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Atelier 6 :  

Gestion Administrative 

[Partage de pratiques] 

 

2 mars 2020 

Contacts : Thomas LEFEBVRE 

www.reseaurural.fr 

https://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france


Objectifs de l’atelier 

Mieux appréhender les thématiques : ingénierie financière et 
ressources humaines 

 

Echanger sur l'ensemble de difficultés liées à la gestion 
administrative 

 

Mettre en place une plateforme d'échange de document et 
information 
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Le programme de la demi-journée 

30 
min 

1h 

9h30 – 10h – Présentation de l'ADADSA et du GAL Seine Aval  
 

 
10h - 11h00 –  Introduction du réseau rural et tour de table des territoires  
Actualités et difficultés/besoins pour la gestion administrative du GAL, de 
l’association, de la CU 

 

11h - 12h - Temps d'échanges organisés  
• Ressources humaines :recrutement, encadrement - stagiaire, 

collaborateur, prestataire), formation continue, suivi des tâches et 
actions... 

• Ingénierie financière : Gestion financière: trésorerie, comptabilité, 
budget prévisionnel, bilan financier / AAP / Accompagnement 
France Active 

• Echange sur la conception d'un drive commun et évaluation 

12h15 - 13h - Visite de terrain - exploitation agricole Frichot  

1h 

45
min 
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Calendrier des ateliers 

Atelier 6 : Gestion administrative – Partage de pratiques 

Jan. Fév. Juil. Nov. Déc. Mars Avr. Mai Juin Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

[Partage de pratique] 
Gestion administrative 

2020 2019 

Agriculture et 
environnement 

Future Programmation 
Post 2020 

Politique 
Alimentation 

Séminaire 

Atelier Territoires organisés 

Atelier élargi  
Rencontres  Acteurs 

[Partage de pratique] 
Animation des territoires 

5 



Le GAL Seine AVAL 
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Actualité des territoires 

• Projets en cours 

• Coopération 

• Gestion administrative : quelles difficultés? Quel fonctionnement? 

Plaine de Versailles - T. LEFEBVRE Sud 77 – Bio Paysan – T. LEFEBVRE 
7 



Ressources humaines 

 

8 
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14 territoires 
• Association 
• Association avec mise à 

disposition de personnel 
• Collectivité territoriale 

(CA, PNR, Agence 
départementale) 

 



Ressources humaines 

MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES   

+ Rédiger une offre de service civique  

 

+ Sélectionner une candidature de stagiaire  

 

+ Encadrer un stagiaire, un collaborateur 

 

+Encadrer un prestataire de service  
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+ Organiser et animer une réunion de service 
ou d’équipe  

 

+ Réaliser un entretien individuel  

   

+Répartir des tâches et vérifier leur 
réalisation  

 

+ Programmer les actions dans le temps  

 

+ Rédiger des fiches actions   



Recruter et encadrer 

Recrutement  

 Rédiger une offre d’emploi / de 
stage 

 Diffuser l’offre 

 Mener un entretien / choisir un 
candidat 
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Encadrement 

 Accueillir – livret? , quelles 
information, quel temps 
d’adaptation 

 Manager 

 Points réguliers 

 Circulation de 
l’information – quels 
parties pris? 

 

 

Gestion administrative 

 Fin de contrat 

 Rémunération 

 Gestion de frais 

 Ticket restau? 

• Personnel permanents  
• Personnel non permanent  
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Recruter et encadrer 
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Recruter et encadrer 
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Recrutement 
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Organisme Type de diplôme Date 
stage 

Durée Contact 

AgroParisTech 
Stage niveau master (IEVU) /ingénieur fin d’étude 
Stage niveau M1 

Mars 
 
Juin 

6 mois 
 
2 mois 

xavier.guiomar@agroparist
ech.fr 

Paris X, Nanterre 

M1, Géographie, aménagement et développement 
M2, Nouvelles ruralités, agriculture et développement  

Mi-fév. 
 

4-6 mois monique.poulotmoreau@u
-paris10.fr 
 
claire.aragau@u-paris10.fr 

Paris 8 
Master Géographie, aménagement, environnement et 
développement (3 parcours dont 1 parcours SIG) 

Fév-Sept 4-6 mois min segolene.darly@univ-
paris8.fr 

ENSP Paysage Versailles 
Master 2 Agrosciences Environnement Territoires Paysage 
Forêt, parcours Master Théories et démarches du projet de 
paysage, 

m.toublanc@ecole-
paysage.fr 
r.vidal@ecole-paysage.fr 

Institut supérieur de 
l’environnement (ISE) - 

Versailles 

Licence (Bachelor), master, BTSA Gestion  Avril 4 mois (BTSA) 

4 mois (Licence) 

90 à 135 j sur 
l’année (master) 

Laure TRIOLET 
Pôle Admissions et Relations 
entreprises  
entreprises@institut-
environnement.org 
01 30 68 09 10 

IEDES : Institut d'études du 
développement de la Sorbonne 

Master 1 et 2 - Développement agricole et politiques 
économiques / Développement local: acteurs, mobilisations et 
territoires 

6 mois reip.iedes@univ-paris1.fr 
Jerome Chassain 

Service des stages  

Université de Cergy 

Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement 
 
Master Géomatique appliquée aux études urbaines et aux 
risques 
 

Avril/mai 3-6mois beatrice.ledesert@u-
cergy.fr 
Damien.Masson@u-
cergy.fr 
 

ENSG 
Ingénieur et master spécialisé en géomatique http://www.ensg.eu/Pr

oposer-un-stage 

Lycée agricole et CFA de la Bretonnière 
(77) 

 
Lycée agricole et CFPPA Bougainville 

(Brie Comte robert 77) 

BTS Développement et animation des territoires ruraux 
(DATR) – Lycée de la Bretonnière et Campus Bougainville 

3-4 mois cfppa.brie-comte-
robert@educagri.fr 
 
epl.la-
bretonniere@educagri.fr 

Formations 

Publier l’offre 
2 mois avant 

le début 
théorique 

mailto:monique.poulotmoreau@u-paris10.fr
mailto:monique.poulotmoreau@u-paris10.fr
mailto:monique.poulotmoreau@u-paris10.fr
mailto:claire.aragau@u-paris10.fr
mailto:claire.aragau@u-paris10.fr
mailto:claire.aragau@u-paris10.fr
mailto:m.toublanc@ecole-paysage.fr
mailto:m.toublanc@ecole-paysage.fr
mailto:m.toublanc@ecole-paysage.fr
mailto:r.vidal@ecole-paysage.fr
mailto:r.vidal@ecole-paysage.fr
mailto:r.vidal@ecole-paysage.fr
mailto:entreprises@institut-environnement.org
mailto:entreprises@institut-environnement.org
mailto:entreprises@institut-environnement.org
mailto:reip.iedes@univ-paris1.fr
mailto:reip.iedes@univ-paris1.fr
mailto:reip.iedes@univ-paris1.fr
mailto:beatrice.ledesert@u-cergy.fr
mailto:beatrice.ledesert@u-cergy.fr
mailto:beatrice.ledesert@u-cergy.fr
http://www.ensg.eu/Proposer-un-stage
http://www.ensg.eu/Proposer-un-stage
http://www.ensg.eu/Proposer-un-stage
http://www.ensg.eu/Proposer-un-stage
http://www.ensg.eu/Proposer-un-stage
http://www.ensg.eu/Proposer-un-stage
mailto:cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr
mailto:cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr
mailto:cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr
mailto:cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr
mailto:cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr
mailto:epl.la-bretonniere@educagri.fr
mailto:epl.la-bretonniere@educagri.fr
mailto:epl.la-bretonniere@educagri.fr


Recrutement 
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Organisme Formation Contact 
 

Lycée agricole et horticole de Saint-Germain-
en-Laye (78) 

Bac pro, BTS aménagement 
paysager, horticole, CFA scolarite.sgl@educagri.fr 

Lycée horticulture Montreuil (93) 
Bac pro, BTS aménagement 
paysager ce.0931779d@ac-creteil.fr 

Lycée agricole et CFA de la Bretonnière (77) Bac pro, BTS Agricole epl.la-bretonniere@educagri.fr 

Lycée agricole et CFPPA Bougainville (Brie 
Comte robert 77) BTSA (Datr, ACSE), Bac pro cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr 

 CHEP : « L’école du savoir-vert 
BTS GPN, BTS Aménagement 
paysager contact@chep78.fr 

CFA ADAFA Versailles 
BTSA aménagement paysager, 
bac pro, CS… contact@adafa.fr 

CFA MFR ORMOY-LA-RIVIÈRE 
Hôtellerie, restauration, 
pâtisserie mfr.ormoy-la-riviere@mfr.asso.fr  

CFA MFR RAMBOUILLET Boulangerie, pâtisserie mfr.rambouillet@mfr.asso.fr 

Autres formations 
agricoles en IDF 

BTS Développement et animation des territoires ruraux 
(DATR) – Lycée de la Bretonnière et Campus Bougainville 
- Développement des territoires ruraux 
- Service des populations rurales 
- Appui à la diversification agricole 
Stage : 3-4 mois dont 2,5 mois sur la scolarité 
http://www.lycee-bougainville.fr/formations-2/bts-datr/ 

DIAGNOSTIQUER: Informatique, Statistiques, 
Connaissances des acteurs, Cartographie, 
Recensement 
CONCEVOIR: Echéancier, Elaboration de 
budget, Mercatique, Juridique 
ANIMER: Connaissance de soie, gestuelle, 
gestion du temps 
COMMUNIQUER: Flyers, Montage vidéo, Site 
internet,, Forums/Blog, Affiche 

mailto:scolarite.sgl@educagri.fr
mailto:epl.la-bretonniere@educagri.fr
mailto:epl.la-bretonniere@educagri.fr
mailto:epl.la-bretonniere@educagri.fr
mailto:cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr
mailto:cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr
mailto:cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr
mailto:cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr
mailto:cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr
mailto:contact@adafa.fr
mailto:mfr.ormoy-la-riviere@mfr.asso.fr
mailto:mfr.ormoy-la-riviere@mfr.asso.fr
mailto:mfr.ormoy-la-riviere@mfr.asso.fr
mailto:mfr.ormoy-la-riviere@mfr.asso.fr
mailto:mfr.ormoy-la-riviere@mfr.asso.fr
mailto:mfr.ormoy-la-riviere@mfr.asso.fr
mailto:mfr.rambouillet@mfr.asso.fr
http://www.lycee-bougainville.fr/formations-2/bts-datr/
http://www.lycee-bougainville.fr/formations-2/bts-datr/
http://www.lycee-bougainville.fr/formations-2/bts-datr/
http://www.lycee-bougainville.fr/formations-2/bts-datr/
http://www.lycee-bougainville.fr/formations-2/bts-datr/
http://www.lycee-bougainville.fr/formations-2/bts-datr/
http://www.lycee-bougainville.fr/formations-2/bts-datr/
http://www.lycee-bougainville.fr/formations-2/bts-datr/


Recrutement 

 

Atelier 6 : Gestion administrative – Partage de pratiques 18 

Plateforme de diffusion Contact 

APECITA – métier de l’agriculture https://www.apecita.com/ 

Réseau tee – Métier de l’environnement https://www.reseau-tee.net/espace-annonceur.html 

INDEED https://www.indeed.fr/hire?co=FR&hl=fr&from=gnav-
menu-jobsearch--jasx 

Réseau rural – site internet national thomas.lefebvre@blezatconsulting.fr 

Uniagro - Ingénieurs agro. iledefrance@uniagro.fr, carrieres@uniagro.fr 

Uni La Salle Relation emploi-formation  
caroline.granel@unilasalle.fr 

Plateformes de recrutement emploi salarié et stages 

https://www.apecita.com/
https://www.reseau-tee.net/espace-annonceur.html
https://www.reseau-tee.net/espace-annonceur.html
https://www.reseau-tee.net/espace-annonceur.html
https://www.reseau-tee.net/espace-annonceur.html
https://www.reseau-tee.net/espace-annonceur.html
https://www.indeed.fr/hire?co=FR&hl=fr&from=gnav-menu-jobsearch--jasx
https://www.indeed.fr/hire?co=FR&hl=fr&from=gnav-menu-jobsearch--jasx
https://www.indeed.fr/hire?co=FR&hl=fr&from=gnav-menu-jobsearch--jasx
https://www.indeed.fr/hire?co=FR&hl=fr&from=gnav-menu-jobsearch--jasx
https://www.indeed.fr/hire?co=FR&hl=fr&from=gnav-menu-jobsearch--jasx
https://www.indeed.fr/hire?co=FR&hl=fr&from=gnav-menu-jobsearch--jasx
https://www.indeed.fr/hire?co=FR&hl=fr&from=gnav-menu-jobsearch--jasx
mailto:iledefrance@uniagro.fr
mailto:carrieres@uniagro.fr
mailto:caroline.granel@unilasalle.fr


Recrutement 
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Contacts Conditions 

https://www.service-
civique.gouv.fr/organismes/ 
 
Missions locales 
 

• Mission d’intérêt général dans un des neuf 
domaines d’interventions 

• Organismes à but non lucratif ou de 
personnes morales de droit public, en 
France ou à l’étranger. 

• Age : 16-25 ans 
• Durée : 6 – 12 mois 
• 24h par semaine min. 
• Indemnité : 580€/mois prise en charge par 

l’Etat 
• Complément en nature ou argent par 

l’organisme 

Service civique 

REX Plaine d’avenir 



Recruter et encadrer 

Recrutement  

 Rédiger une offre d’emploi / de 
stage 

 Diffuser l’offre 

 Mener un entretien / choisir un 
candidat 
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Encadrement 

 Accueillir – livret? , quelles 
information, quel temps 
d’adaptation 

 Manager 

 Points réguliers 

 Circulation de 
l’information – quels 
parties pris? 

 

 

Gestion administrative 

 Fin de contrat 

 Rémunération 

 Gestion de frais 

 Ticket restau? 

• Personnel permanents  
• Personnel non permanent  



Outil de suivi? 
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ANNEE 1  
ANIMATION COURANTE, CAPITALISATION ET 
COMMUNICATION 

78 3,5 0 81,5 

Constitution de la liste des membres du réseau 

  

  

3 0,5 0 3,5 

Communication auprès des membres via la liste de 

membres 
24 0 0 24 

Publication de la lettre d'information du réseau 

  
5 0 0 5 

Actualisation du site internet du réseau rural régional 17 0 0 17 

Capitalisation et valorisation des projets et des bonnes 

pratiques 
24 3 0 27 

Participation aux instances du réseau rural national 5 0 0 5 

ANIMATION THEMATIQUE 60 7 5 72 
Mise en place et animation des territoires organisés 

  

  

40 3 0 43 

Animation des groupes de travail thématiques 

  
20 4 5 29 

APPUI AU PILOTAGE 9 2 0,5 11,5 
Organisation du comité de pilotage 

  
6 1 0,5 0 

Constitution du comité consultatif 

  
3 1 0 0 

147 12,5 5,5 165 



Recruter et encadrer 

Recrutement  

 Rédiger une offre d’emploi / de 
stage 

 Diffuser l’offre 

 Mener un entretien / choisir un 
candidat 
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Encadrement 

 Accueillir – livret? , quelles 
information, quel temps 
d’adaptation 

 Manager 

 Points réguliers 

 Circulation de 
l’information – quels 
partie pris? 

 

 

Gestion administrative 

 Fin de contrat 

 Rémunération 

 Gestion de frais 

 Ticket restau? 

• Personnel permanents  
• Personnel non permanent  



Ingénierie financière 
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Gestion administrative et financière 

+ Préparer un budget prévisionnel de 
fonctionnement et d’investissement 

 

+ Réaliser un bilan financier 

 

+ Suivre l’avancement des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement 

 

+ Faire valider et certifier les comptes 

 

+ Gérer les assurances, les abonnements et 
l’approvisionnement matériel de la structure 
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+ Gérer les adhésions et les cotisations 

 

+ Constituer un dossier de demande de  
subvention régionale ou européenne 

 

+ Rédiger un dossier de candidature pour un 
appel à projet national 

 

+ Rédiger un appel d’offre et passer un 
marché public 

 

+ Faire le point avec le gestionnaire 
administratif du projet  

   

   • Quelle organisation? 
• Combien de temps passé? 



Gestion financière 

+ Préparer un budget prévisionnel de 
fonctionnement et d’investissement 

 

+ Réaliser un bilan financier 

 

+ Suivre l’avancement des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement 

 

+ Faire valider et certifier les comptes 

 

+ Gérer les assurances, les abonnements et 
l’approvisionnement matériel de la structure 
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+ Gérer les adhésions et les cotisations 

 

+ Constituer un dossier de demande de  
subvention régionale ou européenne 

 

+ Rédiger un dossier de candidature pour un 
appel à projet national 

 

+ Rédiger un appel d’offre et passer un 
marché public 

 

+ Faire le point avec le gestionnaire 
administratif du projet  

   

   
• Formation réalisée? 

 



Suivi AAP 
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Ce tableau collaboratif est en mis à jour continue. Sont contributeurs, les 

territoires LEADER et territoires agri-urbains et le Réseau rural.  

Peuvent-être ajouter tous les appels à projets et dispoisitif de subvention 

en lien avec le développment rural, applicable en Île-de-France. 

En complément possibilité de consulter :  
• La rubrique AAP 

du réseau rural : 
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-
projet?f%5B0%5D=echelons_geographiques%3A144 

• La carte mentale 
pour trouver des 

AAP 
développement 

rural en IDF : 

https://www.mindomo.com/fr/mindmap/13313cdd7
1c0479e895cfd95f442944e 

• Le site de 
l'europe en IDF : www.europeidf.fr 

A compléter 
  Pas activé, à venir, ou AAP passés 

NOM AAP 

FI
N

A
N

C
EU

R
 

D
IS

P
O

SI
TI

F 

O
P

ER
A

TE
U

R
 

THEMATIQUE 
ELIGIBLE 

STRUCTURES ELIGIBLE 
CONDITIONS 

PARTICULIERES 
LIENS PAGE 

AAP 

MONTA
NT 

PROJET 

DATE 
DEPÔT 

DOSSIER 

TAUX 
SUBV. 

MONTANT / 
PLAFOND 

REMARQUES 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet?f[0]=echelons_geographiques:144
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet?f[0]=echelons_geographiques:144
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet?f[0]=echelons_geographiques:144
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet?f[0]=echelons_geographiques:144
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet?f[0]=echelons_geographiques:144
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet?f[0]=echelons_geographiques:144
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet?f[0]=echelons_geographiques:144
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet?f[0]=echelons_geographiques:144
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet?f[0]=echelons_geographiques:144
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/13313cdd71c0479e895cfd95f442944e
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/13313cdd71c0479e895cfd95f442944e
http://www.europeidf.fr/


Suivi AAP 
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NOM AAP FINANCEUR 

Les Trophées de l’économie sociale et solidaire Mairie Paris 

Primvair Divair Inventif (PCAE) - Bâtiments agricoles FEADER / co-financeurs 

Primvair Divair Inventif (PCAE) - Diversification FEADER / co-financeurs 

Primvair Divair Inventif (PCAE) - Investissements environnementaux FEADER / co-financeurs 
Dotation jeune agriculteur (DJA) DRIAAF – Etat 
Natura 2000 FEADER 

 Accompagnement des collectifs d’agriculteurs en transition agro-écologique (GIEE, 
groupes ECOPHYTO 30 000) et animation BIO ») 

DRIAAF 

L’économie sociale et solidaire : accélérateur des transitions écologiques ADEME 

Méthanisation agricole et non agricole ADEME 

AAP agriculture urbaine et péri-urbaine Région IDF 
AAP territoires Agriurbains Région IDF 
Aide aux commerces de proximité Région IDF 

PM'UP Région IDF 

TP'UP Région IDF 

INNOVUP Région IDF 

QUALITAIR Région IDF 

ALIMENTAIR Région IDF 

Nourrir l'avenir Fondation Daniel et Nina Carasso 

Création et modernisation de déchèteries professionnelles ADEME 

Fonds propreté : Résorption des dépôts sauvages sur les terres agricoles Région IDF 

Fonds propreté : Résorption des dépôts sauvages d'importance régionale / situations 
exceptionnelles 

Région IDF 

Fonds propreté : Projets territoriaux de prévention et lutte contre les dépôts sauvages Région IDF 

Chaudière biomasse Région IDF 

Chaudières biomasse ADEME 

Véhicules propres Région IDF 

Programme National pour l'Alimentation Etat / Ministère de l'Agriculture 

Fonds de développement touristique Régional Région IDF 



Evaluation et outil de partage de 

document 
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Le projet PSDR AGRIGE 
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+ Outil d’accompagnement, il encourage les 
territoires dans une démarche prospective de projet 
et de progrès. 
 
+ Outil de pilotage, suivi et d’évaluation utiles à 
l’élaboration des bilans annuels 
 
+ Outil d’interprétation, il facilite la recherche et 
l’attribution de financements pour ces territoires de 
projet en améliorant leur lisibilité de leurs 
dynamiques auprès des partenaires ; 
 
+ Outil fédérateur, il favorise l’interconnaissance et 
les synergies entre territoires 

PSDR AGRIGE (Archipels AGriurbains Résistances et 
Gouvernances) 

 

Améliorer la connaissance et la reconnaissance des territoires agriurbains franciliens 



Le tableau de bord 
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Les variables seront essentiellement utilisées 
pour dresser un portrait du contexte territorial 
dans lequel intervient l’action (thématiques 
territoire, gouvernance, animation). 
 
Les indicateurs ont été définis pour renseigner 
la thématique de projet des territoires 
agriurbains. Puisqu’ils reflètent l’avancée de la 
mise en oeuvre d’une stratégie, il est pertinent 
pour ces données de définir un seuil. Ces 
indicateurs permettent de qualifier les huit 
orientations stratégiques de projet (P) 



Le tableau de bord 
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Variable de territoire 
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T1 Superficie 

T2 Exploitations agricoles 

T3 Habitants 

T4 Densité 

T5 Communes 

T6 Intercommunalités 

T7 Tissu associatif 

T8 Distance de Paris 

T9 Indice urbain-rural 

T10 Surface Agricole Utile 

T11 Taux SAU 

T12 Superficie urbanisée 

T13 Taux d’urbanisation 

T14 Superficie des espaces forestiers 

et naturels 

T15 Taux d’espaces forestiers et naturels 

Les variables de territoires traduisent des critères 
sociaux et spatiaux qui permettent de caractériser 

la situation géographique du territoire 



Variables de gouvernance 
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G1 Statut de la structure 

G2 Objet de la structure 

G3 Initiative de la structure 

G4 Ancienneté de la structure 

G5 Adhésion collective 

G6 Adhésion agricole 

G7 Nombre d’instances décisionnelles 

G8 Diversité des instances décisionnelles 

G9 Répartition de la représentation 

G10 Diversité des instances consultatives 

G11 Budget annuel 

G12 Financeurs 

G13 Balance public/privé 

G14 Intensité de la vie administrative 

G15 Satisfaction des parties prenantes 

Les variables de gouvernance permettent de 
traduire l’organisation des instances décisionnaires, 

l’implication des acteurs du territoire au sein de la 
structure ou encore les financements que celle-ci 

perçoit. 



Variables d’animation 
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A1 Salariés de la structure 

A2 Stagiaires de la structure 

A3 Services civiques de la structure 

A4 Projets individuels accompagnés 

A5 Projets collectifs accompagnés 

A6 Dynamique collective 

A7 Projets initiés par la structure 

A8 Soutien à l’émergence de projets locaux 

A9 Solidarité entre acteurs 

A10 Solidarité envers la structure 

A11 Supports de communication mobilisés 

A12 Évènements organisés ou investis par la structure 

A13 Freins à l’action 

Les variables d’animation permettent d’informer 
sur l’animation de la structure, l’accompagnement 

de projets qu’elle propose et sa démarche de 
communication. 



Variables de projet 
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P1 Encourager la diversité des productions 

 

P2 Développer les circuits courts de proximité pour tisser du lien entre 

producteurs et consommateurs 

 

P3 Maintenir la fonctionnalité de l’activité agricole en zone péri-urbaine 

 

P4 Construire et faire reconnaître l’identité du territoire 

 

P5 développer une offre grand public valorisant l’agriculture 

 

P6 Faire valoir la complémentarité entre l’agricole et l’urbain au sein d’un 

projet de territoire 

 

P7 Promouvoir la bonne gestion et la préservation des ressources naturelles 

 

P8 Développer des filières autour des bioressources 

 



Evaluation 
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Outil de partage de documents 
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Objectifs :  
• Partage de documents et outils entre territoires 
• Créer une boite à outil / ressource pour réduire les temps de recherche 

 
 
Quel outil? Google Drive, Dropbox, Trello, Paddlet 
 
 
Si accessibilité via un lien drive à :  
• Tous les animateurs et gestionnaires agri-urbains 
• La Région IDF 
• Le réseau rural 
Les droits d’accès et de modification sont les mêmes pour tous  
 
Quelle articulation avec la dropbox des territoires LEADER ? 



Outil de partage de documents 
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Ingénierie financière et gestion de projet  

Communication  

Ressources humaines 

LES TERRITOIRES 

BOITE A OUTILS 

• Documents ressources par territoires 
• Auto-évaluation 
• Documents de présentation des territoires 

organisés 
• Fichier contact 
• … 

BIBLIO THEMATIQUE 

XXX 

Agriculture 

Alimentation 

Planification 

SIG 



Outil de partage de documents 
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Ingénierie financière et gestion de projet  
• AAP (Excel),  
• Document type,  
• Support formation marché public 
• Suivi de projet (retroplanning) 
• … 

Communication  
• DLA : fiche vidéo, fiche  affiche 
• Trame CANVA 
• Photothèque 
• …. 

Ressources humaines 
• Offres d’emploi passées 
• Contact organisme de formation 
• Outil suivi / encadrement 
• Admin 
• …. 



Outil de partage de documents 
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Les territoires 
• Auto-évaluation 
• Fichier contact 
• Documents de présentation des 

territoires organisés 
• Documents ressources par territoires 
• …. 

 
 

Biblio thématique:  
• Alimentation 
• Agriculture 
• Planif. aménagement paysager 
• SIG 
• …. 

 
 
 



DLA Communication 

DOCUMENTS PUBLIES 

 Les présentations introductives 

 Les supports de présentation 

 2 fiches outil : vidéo et affiche 

 Exemple d'un calendrier éditorial 

 Dossiers de presse – Digital 

 + FICHES RETOUR D’EXPERIENCE 

 

Possibilité d’accompagnement ponctuel en 
2020 pour 2-3 territoires sur la 
communication. 
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Les prochaines étapes 
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Ateliers thématiques 

 Ateliers thématiques restreints aux territoires organisés et invités ponctuels 

 Nouvelles thématiques proposées : 

 Mars 2020 - Gestion administrative - partage de pratiques :  ingénierie financière, Comptabilité, 
trésorerie / RH, recrutement, encadrement de stagiaire, paiement… / Elaboration d'un appel à 
manifestation d'intérêt (AMI) / Marché public / … 

 

 Juin 2020 - Animation des territoires - partage de pratiques : Organisation d'un événement, 
préparation des réunions (AG, comité de programmation…), Mobilisation et travail avec les élus / 
avec les bénévoles, événements, retour d'expériences, suivi de projet 

 

 Préparation à la future programmation - en partenariat avec le conseil régional 

 

• « Besoin de formation sur le travail avec un élu/ avec des bénévoles/ Gestion du stress/ Travailler en 
association » 

• « Besoin de notions juridiques sur le statut d'agriculteur (étapes de l'installation, déclarations 
obligatoires...) et le régime des baux ruraux etc. » 

• « Besoin d’exemples concrets, ce qui a marché ou non » 
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Groupes de travail thématiques 

 Groupe de travail "développement rural" - Rencontre des acteurs  (2 par an - 1 tous les 6 
mois novembre 2019, mai 2020, novembre 2020)  

 

 Représentants OPA, territoires et institutionnels 

 

 Thématiques :  

 Temps d'échange 1 (novembre 2019) - Présentation du réseau rural et présentation de 
l'outil cartographique 

 

 Temps d'échange 2 (Mai 2020) : Agriculture et environnement (Agriculture BNI, MAEC) 

 

 

 Temps d'échange 3 (Novembre 2020) : Alimentation : PAT, restauration collective et 
outil de transformation collective 
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Visite – Excellents Excédents 

Entreprise de l’ESS, son activité concerne :  

 Collecte des surplus des cuisines centrales,  

 Massifie grâce à une plateforme logistique 

 Sert dans un restaurant collectif solidaire à Aubervilliers ou 
livré 

Dans le cadre du PNA (2019), l'entreprise est lauréate pour le 
volet essaimage peut réaliser des études de faisabilité de ce type 
de restaurants solidaires sur d'autres territoires :  

 Analyse des besoins sur le territoires 

 Etude de faisabilité du restaurant solidaire (=accessibles à 
tous, mais avec un prix solidaire pour les plus démunis). 

 Avis et recommandations pour la réalisation du restaurants 

 

Anne TISON : anne.tison@excellents-excedents.fr 
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Visite d’un projet soutenu dans le cadre du programme LEADER 
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Exploitation Frichot soutenu dans le cadre du LEADER :  
légumes de plan champs, diversification, transformation et conditionnement, 
restauration commerciale 
 
http://www.pommesdeterrefrichot.fr/ 

Exploitation FRICHOT 

http://www.pommesdeterrefrichot.fr/

