Mobiliser des territoires pour l’émergence d’activités
agricoles, alimentaires et rurales (Méthode STEP)

Du lundi 21 (10h) au mardi 22 (17h) JANVIER 2019
Au siège de Réseau CIVAM – 58 Rue Régnault – 75 013 PARIS (plan au dos), Animé, par
Ludovic MAMDY (R. CIVAM), avec Lison Demunck (Défis Ruraux) et Emmanuel Merlin (AFIP Haut de France
Publics : Accompagnateurs, agents, animateurs
économiques
(associations,
structures
d’accompagnement, collectivités territoriales), leurs
administrateurs et élus
Objectifs : « Savoir mobiliser les accompagnateurs
de la création d’activités et ses partenaires sur un
territoire », enjeux, pédagogie, observation,
méthodes, postures et outils d’animation
Contexte : La démarche STEP est issue de 10 ans
d’expériences menées en Nouvelle Aquitaine,
Bourgogne-Franche Comté, Hauts de France et
Normandie. Elle met en œuvre une méthodologie
rigoureuse, conviviale qui permet la mobilisation des
ressources permettant d’accompagner la création
d’activités agricoles, alimentaires et rurales. Elles
donnent une visibilité à des organismes qui agissent
souvent en marge des institutions
Méthodes Témoignage des démarches STEP déjà
conduites. Apports théoriques issues des
observations. Mise en situation pratique.
Coût pédagogiques: 350€ (adhérents CIVAM) et
450€ pour les autres structures. Repas (15€),
hébergement (50€) et Repas du soir (20€) en option.

Lundi 21 janvier 2018 10h-13h et 14h-18h
PROGRAMME
Introduction à la démarche STEP (accompagnateurs et élus)

- Qu’est-ce qu’une démarche STEP et pour quels résultats ?
- Des connaissances indispensables à la démarche STEP (ex:
comprendre le territoire, adopter une posture coopérative, etc..)
Mardi 22 janvier 2018 2018 8h30-13h et 14h-16h30
La méthodologie de la démarche STEP (accompagnateurs)

- savoir démarcher des territoires
- savoir construire et animer des comités de pilotage territoriaux.
- savoir conduire, analyser et restituer des enquêtes de territoire.
- savoir construire puis conduire la soirée de l’initiative
- savoir évaluer la démarche STEP .

INSCRIVEZ-VOUS
EN CLIQUANT LA
ou contactez nous!

Il n’y a pas de territoires condamnés, que
des territoires en quête de projets !
Il manque souvent une étincelle, une dynamique participative pour
fédérer les énergies du développement territorial : élus, porteurs de
projets, structures d’accompagnements, peuvent coopérer.

Plan d’accès à Réseau CIVAM
58 Rue Régnault, Paris 13ème - (Ligne 14 et RER C –
Bibliothèque François Mitterrand – Ligne 7, Porte d’Ivry)

Cette formation de Réseau CIVAM a pour objet de transmettre des
méthodes d’animation et de développement économique territorial à
des associations agricoles et rurales et leurs partenaires. Il s’agit
d’apprendre à construire un projet économique de territoire par la
mobilisation des ressources et postures de l’éducation populaire, de
l’économie solidaire. On partira des envies et désirs d’autonomie et
de coopération qui se font de plus en plus forts du côté des porteurs
de projets, des volontés locales d’élus ou d’associations, des besoins
du territoire, pour aller vers le recensement de locaux, de foncier, de
solutions techniques et juridiques possibles dans l’optique
d’accompagner
la
création
d’activités
nouvelles.
Les
animateurs.trices, agents.tes (associations, collectivités), mais aussi
les administrateurs et élus seront en capacité de mettre en place une
démarche participative de courte durée (6 à 9 mois) et de produire
des activités à partir de la coopération entre acteurs.

Financement de la formation
Réseau Civam est un organisme de formation en règle avec la
réforme de la formation professionnelle de janvier 2014.
Contactez votre OPCA* pour mobiliser des financements de la
formation professionnelle en amont de la formation.
(plan légal des entreprises ,période de professionnalisation…)
Nous pouvons vous aider, joignez-nous !
* RESEAU CIVAM - 58 rue Régnault 75013 PARIS - ludovic.mamdy@civam.org – 01 44 88 98 59 - 06 79 78 58 09
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