
  

Animer un territoire 

 

 

 

Une session pour quoi ? 
  

→ Vous voulez repérer les besoins, les envies, les idées, les potentiels, les acteurs de votre territoire 

→ Vous voulez créer des liens avec et entre les acteurs locaux, les mobiliser autour d’un projet 

→ Vous voulez recueillir des informations pour les faire remonter à vos employeurs, aux décideurs  

→ Vous voulez retrouver des marges de manœuvre pour retisser des liens avec le terrain et sortir de la gestion de procédures                         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Une session pour qui ? 
  

→ Une formation pour les agents de développement rural et l'ingénierie mobilisée ponctuellement dans les démarches de 

développement local rural  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Au programme 
  

De quoi parle-t-on quand on dit « animation d’un territoire » ?  

→ Quels objectifs ? Quelles formes ? Quelles légitimités ? 
                   

Mettre en place concrètement une telle animation  

→ Présentation de quelques outils facilitateurs  

→ Construction de son réseau d’animation  
            

Inclure l’animation de territoire dans sa mission, production d’une feuille de route pour : 

→ Mieux connaître son territoire 

→ Se créer des marges de manœuvre pour aller sur le terrain 

→ Valoriser cette fonction  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Méthode pédagogique 
  

→ Une méthode dynamique alternant des séquences d’apports théoriques illustrés, d’ateliers, de mise en situation et de production  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Qui intervient ? 
  

→ Jean-Yves Pineau - Directeur de « Les LOCALOS » - a été agent de développement et directeur du « Collectif Ville Campagne »  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A propos 
  

L’animation de territoire, ou de terrain, est une fonction centrale de votre métier. Elle permet de créer du lien entre la population, les 

acteurs et les décideurs. Or il semble que le temps consacré à cette fonction diminue. En s’éloignant du terrain, il est plus difficile de 

repérer et saisir finement les évolutions en cours, de nourrir les décisions des élus, de créer les conditions nécessaires à l’émergence 

des projets et à leur concrétisation, d’élaborer des solutions adaptées aux spécificités du territoire... Cette journée vise à vous donner 

des moyens pour réintégrer cette fonction comme une tâche essentielle de votre mission. Elle vous ouvrira de nouvelles perspectives 

dans l’exercice de votre métier !   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En pratique 
→ 15 novembre 2021 de 9h à 17h à proximité de Saint Étienne (42) 

→ 12 participants maximum  

→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation) 

→ Contact : Geneviève Ganivet, 04 75 22 14 89, ingenieriedeformation@caprural.org 

 

http://www.caprural.org/nous-connaitre/informations-pratiques-contacts-modalites-de-cotisation/3239-bulletin-de-cotisation
mailto:ingenieriedeformation@caprural.org

