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Ressources pour
le développement local

agenda

2021

Toute l’activité de Cap Rural

ÉDITO
LE CONTEXTE DES TERRITOIRES
Les conséquences de la crise sanitaire de 2020 et l’accélération de la mise en œuvre des transitions interrogent
l’avenir des territoires : le « nouvel » attrait pour le rural
donnera-t-il lieu à des installations effectives ? Un consensus sur les questions environnementales sera-t-il trouvé ?
Santé, précarité-pauvreté, numérique, formation… les
territoires en feront-ils des axes à part entière de leur projet
stratégique ? Quelles perspectives de développement d’activités économiques ? La montée en puissance de sujets globaux
(alimentation, travail, mobilités…) permettra-t-elle de
raisonner enfin la complémentarité des espaces, notamment entre villes et campagnes ?

Si le calendrier électoral et le confinement ont bouleversé
l’installation et la conduite de projets des équipes communales et intercommunales (élus et salariés), 2021 pourra
être l’occasion d’en révéler les projets et de contribuer à
la pérennité des nombreuses initiatives et de nouveaux
porteurs d’idées ou de projets nés pendant la crise.

LES COMPÉTENCES DES PROFESSIONNELS
Dans ce contexte complexe et incertain, le programme
2021 de Cap Rural privilégie l’observation, l’ouverture, la
réactivité, l’adaptation, pour décrypter et agir dans des territoires de projet embarquant toute leur population :

→ Repérer les tensions

Une offre de Cap Rural qui se traduit dans ses nouvelles actions
EN 2021 (sessions, grands évènements, groupes de travail,
animation de réseaux, publications, collaborations et dynamiques de projets) et son offre À LA CARTE (services et
expertises).

→ Favoriser la réactivité
→ Accompagner les changements
→ Articuler développement local et transitions

L’ATOUT DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
En s’appuyant sur ses PILIERS (l’ancrage local, l’action collective, la vision transversale, la mobilisation des ressources
locales…), des méthodes éprouvées, des professionnels
aguerris, le développement local permet d’accompagner les
populations et les secteurs économiques dans les REBONDS
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nécessaires pour s’adapter aux défis sociétaux et environnementaux. Il est un moyen pour répondre aux attentes de
toutes les composantes des sociétés locales, pour dialoguer
et pour travailler la cohésion entre elles, pour créer des
ALLIANCES .

EN 2021
8 GRANDS ÉVÈNEMENTS

Présentation de l’Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires

Innov’Rural 2021

Forum LEADER
Raisonner et travailler ses réseaux

8 e journée de l’ingénierie territoriale

Valorisation des travaux
inter-mobilisation collective en faveur
du développement rural (MCDR)
Ateliers d’accompagnement de candidature
à l’appel à manifestation d’intérêt
régional LEADER

LES GROUPES DE TRAVAIL
Cap Rural implique des territoires d’Auvergne-RhôneAlpes dans des dynamiques collectives à différentes
vocations :
Travailler des sujets émergents
Un premier groupe sur le rôle des jardins en réponse aux
enjeux fonciers, urbanistiques, sociaux, patrimoniaux,
environnementaux et alimentaires des territoires ruraux.
Un second sujet est en cours de sélection.
Les appels à manifestation d’intérêt pour participer
seront diffusés dans les lettres d’information de Cap
Rural. Contact : Patrick Grimault

Travailler des sujets complexes
Organiser l’ingénierie pour articuler intercommunalité et
communes afin de favoriser les dynamiques de développement local. Contact : à venir
Les liens entre entrepreneuriat collectif et collectivités
locales. Contacts : Aurélie Braillon et Jean-Philippe Jamot

L’intelligence collective peut-elle aider dans les
situations complexes et incertaines d’aujourd’hui ?

L’ANIMATION DE RÉSEAUX
Cap Rural, par son entrée « territoire », est sollicité
pour animer des réseaux techniques :
Le réseau des PAEC (Projets agro-environnementaux et
climatiques) d’Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les
groupes locaux dans la préparation de la prochaine programmation à travers une démarche d’auto-évaluation.
Le réseau des territoires forestiers d’Auvergne-RhôneAlpes prendra la suite de deux groupes de travail sur des
sujets émergents animés par Cap Rural depuis plusieurs
années (Foncier forestier, Valorisation du bois local).

LES PUBLICATIONS
Regards croisés - La revue de Cap Rural, n°16 (Les récits)
et n°17 (sujet à venir)

Articuler les ingénieries de l’action sociale et du développement local. Contact : Marine Rouchouse

Guide méthodologique : Comprendre, repérer et accompagner l’innovation sociale et territoriale, vol. 2 sur le test
et l’expérimentation

Précarité/pauvreté en rural. Contact : Patrick Grimault

Les boussoles du développement local, n°1

Échanger/s’approprier des pratiques, des méthodes,
des outils

Un argumentaire sur le développement local pour les élus

LEADER. Contact : Nelly Marrel
Démarches alimentaires territoriales. Contact : Dominique
Bernier
Ingénierie financière des projets. Contact : Jean-Philippe
Jamot

Une étude sur les liens entre entrepreneuriat collectif et
collectivités locales et des mesures pour les faciliter
Recueil de fiches de valorisation du forum itinérant LEADER
Auvergne-Rhône-Alpes 2019-2020
32 lettres d’information : Les Veilleurs et Suivez le fil
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LES SESSIONS EN 2021

REBONDS

ALLIANCES

Travailler de nouveaux
potentiels de développement local

Comprendre les nouvelles formes
d’organisation collective

■ Pérenniser les initiatives testées ou mises en place dans

■ Les nouvelles formes de travail impactent le développement

■ Quand transitions et nouveaux porteurs de projets créent

■ Trouver sa place d’agent de développement local dans un

■ Tester en situation réelle une nouvelle idée, un nouveau

■ Travailler avec des incubateurs pour accompagner l’entre-

■ Réfléchir au protocole expérimental d’un projet
■ Anticiper et limiter les risques d’un projet innovant
■ Le changement d’échelle : déployer et/ou diffuser un projet

■ Travailler avec des collectifs émergents dans le dévelop-

l’urgence ou en période de crise
des activités inédites
projet

pilote

■ L’agriruralité aujourd’hui : réalités et potentiels
■ Politiques temporelles : pourquoi, comment ?

Faire face aux enjeux agricoles
en lien avec les territoires
■ L’intercommunalité : l’échelle adaptée d’un dialogue entre
agriculture et territoire

■ L’agriculture, productrice d’énergie locale
■ Territoires : accompagner l’adaptation de l’agriculture au
changement climatique

■ L’agroforesterie, une solution d’avenir pour des territoires
durables et productifs

■ L’économie sociale et solidaire, un levier d’action pour le

des territoires

grand collectif

preneuriat social
pement local

Mettre en dialogue les acteurs
■ Cartopartie des acteurs pour travailler les transitions
■ Mobiliser les jeunes adultes dans des projets de développement local (MCDR Ajiter)

Sujets et échelles de coopération
■ Coopérer et faire coopérer, base du développement local
■ Transversalité, décloisonnement, approche systémique :
coopérer entre agents de développement

■ Activer des réciprocités villes-campagnes
■ Coopération et économie circulaire : découverte d’expériences
■ Coopérer avec les citoyens : focus sur des méthodes et outils

développement d’activités agricoles dans les territoires (2/2)

■ Enjeux agricoles des territoires périurbains

Travailler la cohésion sociale
■ Le récit : usages et méthodes
■ Accès aux loisirs et à la culture pour les personnes en situation de pauvreté-précarité

■ Pauvreté-précarité et EPCI : méthode de diagnostic rapide
pour intégrer cet enjeu dans le projet de territoire

■ En fonction de l’actualité : présentation de travaux de
recherche

■ Faciliter les collaborations entre acteurs et chercheurs : la
médiation, une fonction essentielle
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👉

Mobiliser la recherche

Suivez les dates et les programmes
de ces sessions sur capural.org.
En fonction de l’actualité, Cap Rural
peut déclencher une nouvelle session.
Pour rester informer, abonnez-vous
aux Veilleurs ou à Suivez le fil.

PILIERS
Aller vers des projets
complexes et transversaux
■ La conduite du changement
■ Décrypter des situations complexes et d’incertitude
■ Conduire un projet territorial : quelle posture pour les professionnels

■ Introduire la participation dans le mode projet
■ Construire et partager la vision globale d’un territoire
■ Programmer des actions dans une stratégie à long terme

Tenir la barre
■ Faire de la veille sur une ou plusieurs thématiques
■ Être accompagnateur de porteurs de projet : une fonction,
des outils

■ Passer du diagnostic à l’action
■ Clarifier et organiser la relation salariés - bénévoles dans
les associations de développement local

■ Évaluation : utiliser et valoriser les résultats
■ Construire une auto-évaluation : pour suivre et infléchir une
action

■ Élus - agent : articuler impulsion et conduite de projets

Adapter ses financements et
oser de nouveaux montages
■ Mobiliser des fonds privés pour financer son projet et/ou
sa structure

b.a.-ba
■ Être à l’aise professionnellement au téléphone
■ Apprendre à gérer son temps

■ Les fonds européens sectoriels en soutien au développement
local

■ Projets et financements complexes : s’organiser et s’outiller
■ Répondre à un appel à projet ou à un appel à manifestation
d’intérêt

■ Organiser un appel à projet ou à manifestation d’intérêt

Spécial LEADER

pour repérer et financer des actions

■ En fonction de l’actualité : présentation de nouveaux financements État, Région... et d’appels à projets

■ Mener une évaluation croisée
■ Coopération dans LEADER : enseignements et pratiques
de la programmation 2014-2020

Construire son parcours
professionnel

■ Futur programme LEADER : s’inspirer des pratiques des
agents de développement

■ Sessions d’accompagnement à la candidature 2023-2027

■ Impact des transitions sur les ingénieries locales
■ Valoriser ses compétences d’agent de développement local
dans la suite de sa carrière hors développement local

Animer pour dépasser les
tensions, favoriser les liens
■ Agir en situation conflictuelle (équipe, projet, territoire)
■ Consolider ses pratiques d’animation
■ Animer une rencontre participative
■ Animer un territoire
■ Faire participer en ligne (évènement ou temps de travail)

Spécial élus
■ Apprécier les atouts du développement local pour son territoire
■ Explorer le mode projet et ses intérêts
■ Faire projet(s) autour de l’alimentation durable
■ Raisonner à plusieurs structures d’un territoire des postes
d’agent de développement

■ Mutualiser des postes d’agents de développement
■ Positionner un agent de développement dans l’organisation
RH d’une intercommunalité XXL
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À LA CARTE
Trouver des références
Vous cherchez :
• de nouvelles méthodes, des outils plus adaptés
• des expériences originales ou inspirantes
• des démarches produites par des groupes de travail

→→ Cap Rural produit régulièrement des guides méthodologiques (papier et numérique),

des fiches d’expérience, des dossiers thématiques, des fiches techniques, des vidéos,
du son… et référence des productions extérieures.

SITE
INTERNET
DAVID
CHOMENTOWSKI
ET L'ÉQUIPE

→→ Le site Internet propose des espaces ressources dédiés à des thématiques : financement de projets, LEADER, alimentation et territoire, outils de base du professionnel,
coopération, agriruralité…

Vous avez envie ou besoin d’un coup de main ponctuel pour une recherche d’information :
creuser un sujet, élargir votre horizon, identifier des personnes ressources.

→→ Cap Rural réalise des recherches personnalisées et ciblées d’information.

SERVICE QUESTION
RÉPONSES
DAVID
CHOMENTOWSKI

Alimenter votre veille
Vous avez besoin :
• de gagner du temps dans votre recherche d’information
• de ne pas passer à côté d’un évènement, d’un financement, d’une offre d’emploi

→→ Cap Rural repère pour vous des actualités qui impactent le développement des territoires,
les décryptages essentiels pour les comprendre, des expériences, des propositions de
congrès / séminaires, des appels à projet ou à manifestation d’intérêt.

2 LETTRES
D'INFORMATION
LES VEILLEURS
SUIVEZ LE FIL
DAVID
CHOMENTOWSKI

Produire vos propres ressources
Vous avez envie ou besoin de produire des connaissances, des savoir-faire avec la recherche
ou de mobiliser des chercheurs.

→→ Cap Rural fait une veille sur les travaux de recherche, vous aide à repérer des équipes et
à réfléchir et poser les conditions d’une collaboration efficace.

APPUI
MÉTHODOLOGIQUE
MYLÈNE THOU

→→ Cap Rural conçoit aussi des produits de valorisation (ou peut vous aider à en concevoir) en
vue de leur diffusion (travail de médiation).

Vous avez envie de transformer vos expériences en connaissances et de les partager, ou vous
ne voulez pas perdre votre expérience et être obligé de réinventer vos modes d’action.

→→ Cap Rural vous appuie pour capitaliser vos expériences et en produire des références,
une mémoire à partager en équipe ou dans un territoire.

Vous avez envie de faire connaître une action, un projet.

→→ Cap Rural aide à la conception et à la diffusion de fiches d’expérience.
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APPUI
MÉTHODOLOGIQUE
ANNE CARTON

PUBLICATIONS
L’ENSEMBLE
DES CHARGÉS
DE MISSION

Être appuyé dans l’émergence ou la conduite
de vos projets de développement local
Vous êtes interrogatif sur vos méthodes d’action ; votre projet est en difficulté et vous avez envie :
• d’utiliser de nouvelles méthodes ou répondre à de nouveaux enjeux
• d’apprendre à concevoir, organiser ou mettre en œuvre un projet
• d’identifier et de dépasser une difficulté

APPUI
MÉTHODOLOGIQUE

Cap Rural propose des temps de travail personnalisés, individuels ou collectifs, pour
faire prendre du recul, découvrir des méthodes sur différents domaines :

→→ La conduite de projets de développement

ANNE CARTON

→→ L’ingénierie financière des projets

JEAN-PHILIPPE JAMOT

→→ La Construction d’offres d’activités (COA), l'ESS

AURÉLIE BRAILLON

→→ L’entrepreneuriat rural (agriruralité, dynamiques collectives...)

JEAN-PHILIPPE JAMOT

→→ La coopération entre acteurs, les relations villes-campagnes, les démarches
alimentaires territoriales

DOMINIQUE BERNIER

→→ LEADER

NELLY MARREL

→→ L'innovation

MYLÈNE THOU

→→ La relation entre agriculture et territoires

VIRGINIE ROUCHIT-SALLARD

Être appuyé pour parler de votre emploi
Vous souhaitez orienter votre carrière professionnelle ; vous vous posez des questions sur
votre emploi actuel ou vous rencontrez des difficultés.

→→ Cap Rural propose un accompagnement pour repérer ses compétences, faire son CV,

préparer un entretien d’embauche, réfléchir à sa projection professionnelle, mettre en
place une feuille de route.

APPUI
MÉTHODOLOGIQUE

MARINE ROUCHOUSE

Être appuyé pour organiser votre équipe
en interne ou à l’échelle d’un territoire
Vous n’êtes pas satisfait de l’organisation de l’ingénierie territoriale dans votre structure
ou dans votre territoire ; vous repérez des manques, des doublons… et souhaitez impulser
du dialogue, une réelle dynamique de partenariat, de mutualisation.

→→ Cap Rural propose aux employeurs de travailler le Qui Fait Quoi en interne d’une

structure ou à l’échelle d’un territoire : repérer l’ingénierie présente, les manques,
les partenariats ou mutualisations envisageables.

APPUI
MÉTHODOLOGIQUE

MARINE ROUCHOUSE
ANNE CARTON
(MUTUALISATION)
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Agir sur de nouveaux sujets
Vous souhaitez impulser auprès de vos partenaires de nouvelles dynamiques.

→→ Sur deux sujets, la Construction d’offres d’activités (COA) et les coopérations entre

acteurs, des chargées de mission de Cap Rural proposent de réfléchir à de nouvelles
pistes de développement local.

IMPULSION
DOMINIQUE BERNIER
(COOPÉRATION)
AURÉLIE BRAILLON
(COA)

Vous êtes intéressé par une démarche proactive de construction d’activités économiques ou
vous menez une politique d’accueil.
Cap Rural offre deux possibilités :

AURÉLIE BRAILLON

→→ Vous engager dans la détection des potentiels d’activités de votre territoire et la Construction d’offres d’activités (COA).

→→ Explorer et accompagner les nouvelles formes d’économies rurales (conciergeries, tierslieux, entreprises de territoire…).

Déclencher une session sur votre territoire
Vous êtes élu, directeur ou agent de développement et souhaitez monter une session au plus
près de vos préoccupations.

SESSIONS
EN PRÉSENTIEL OU
EN LIGNE

Cap Rural vous accompagne pour organiser une session de formation ou d’exploration,
selon trois modalités :

L’ENSEMBLE
DES CHARGÉS
DE MISSION

→→ Vous avez envie qu’une session de cet Agenda (ou des Agendas précédents) se déroule sur
votre territoire pour enclencher une dynamique partenariale ou faire émerger idées et envie
d’action :
- Vous acceptez qu’elle soit ouverte à d’autres (ou vous garantissez une mixité géographique des publics ou une mixité des employeurs), alors Cap Rural l’inscrit
dans son agenda, la finance et l’ouvre régionalement
- Vous souhaitez qu’elle reste limitée à votre structure, alors Cap Rural vous signale
des intervenants (hors équipe Cap Rural) et vous appuie méthodologiquement pour
raisonner le cahier des charges

→→ Vous avez besoin de traiter un sujet de développement local que Cap Rural ne traite pas,

Cap Rural vous accompagne méthodologiquement pour que vous soyez en mesure de rédiger
le cahier des charges, trouver un prestataire et organiser vous-même la session.
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EN 2021
DES PARTENARIATS
L’établissement public local d’enseignement
et de formation professionnelle agricole
Le Valentin (Bourg-lès-Valence) porte depuis
24 ans Cap Rural. Il perçoit et gère les subventions, salarie les chargés de mission et co-préside son instance de
gouvernance, la Commission Cap Rural.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’État (DRAAF, DIRECCTE,
ANCT - Commissariat de Massif central) et le FEADER sont les
principaux financeurs de Cap Rural.

DES COLLABORATIONS
Cap Rural est membre de l’ADIR qui publie la revue
Transrural Initiatives. En partenariat avec des structures du rural et de l’éducation populaire (CIVAM, MRJC,
Relier, réseau des CREFAD), ce partenariat prend la
forme d’une contribution au comité de rédaction, à la réalisation
de dossiers et à la rédaction d’articles.

Un groupe de travail avec ces quatre centres de ressources pour
faciliter la collaboration entre les professionnels du développement des territoires de différents horizons (rural, urbain,
économie, culture…). Il débouche sur la journée annuelle de
l’ingénierie territoriale et sur des sessions communes de
formation ou d’exploration.
Cap Rural collabore avec plusieurs équipes de recherche et plus particulièrement avec le Laboratoire
d’Études Rurales (Lyon) : dans des projets de recherche
partenariale avec des acteurs des territoires, pour
des thèses CIFRE, des projets tutorés, des contrats de recherche sur des sujets spécifiques et des interventions dans le
master Gestion des territoires et développement local - développement rural. La directrice du LER coanime avec Cap Rural le
groupe de travail régional Précarité/pauvreté en rural.
Cap Rural participe au comité de rédaction et publie
régulièrement des articles dans la revue Pour.
En 2021 un numéro de la revue, dirigé par Cap Rural et le LER,
portera sur les agents de développement rural.

Cap Rural est réseau rural AuvergneRhône-Alpes et à ce titre contribue aux
échanges et aux travaux du réseau rural national, notamment aux
MCDR* (mobilisations collectives pour le développement rural).
Avec les autres réseaux ruraux régionaux, une fois par mois est
organisée une session en ligne de présentation d’expérience de
développement local.
* USAGER.E.S (Innovation par et avec les usager.e.s), TRESSONS
(Territoires ruraux et économie sociale et solidaire, outils et nouvelles synergies), TERREAU (Transfert d’expériences réussies
en rural : essaimage, agriculture, usages), CARNAC (Le développement rural par la coopération), Rn PAT (Réseau national pour
un projet alimentaire territorial coconstruit et partagé) et AJITeR
(Booster l’accueil des jeunes adultes et leurs initiatives dans les
territoires ruraux).

DES DYNAMIQUES DE PROJET
Depuis 2016, Cap Rural coordonne et accompagne une
dizaine de territoires ruraux d’Auvergne-Rhône-Alpes
engagés dans des actions de prospection de porteurs
de projets urbains et de coopération avec des acteurs urbains de
l’accompagnement. L’objectif de la démarche Envie d’R est de stimuler la création d’activités en espace rural. Elle est menée en
partenariat avec Les Localos.

L’État et le GIP Massif central
poursuivent leur action de mise
en réseau et d’appui des territoires retenus dans la dynamique
Relever le défi démographique et Accueillir en Massif central.
Cap Rural coopère à la plateforme de professionnalisation sur le
volet capitalisation-évaluation lors de deux séminaires annuels.
Avec Sol et Civilisation
et AgroParisTech, Cap
Rural contribue à l’accompagnement de neuf projets agricoles innovants concourant à
« créer des transitions agricoles créatrices de valeurs durables
et partagées pour mieux vivre ensemble sur les territoires »
(Territoires à agriculture positive). La mission spécifique de Cap
Rural est l’organisation de sessions d’échange de pratiques.
Cap Rural accompagne une mission
confiée à André Marcon sur l’organisation de l’ingénierie dans les territoires
du Massif central. L’objectif : à partir
des ressources d’ingénierie existantes à l’échelle du Massif,
renforcer la capacité d’expertise et d’accompagnement des collectivités en défaut d’ingénierie, optimiser l’accès aux ressources.

Membre de l’UNADEL (Union nationale des acteurs
du développement local), Cap Rural participe aux
travaux du Carrefour des métiers, coanime certains Jeudis du
développement local et contribuera en 2021 à la Semaine des
territoires.
Recherche Innovation Développement (RID) en agriculture :
Cap Rural prend part aux travaux du réseau.
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EXPERTS ET EXPERTISES À MOBILISER
L'équipe de Cap Rural déploie ses expertises sur la plupart des thématiques travaillées dans
les territoires : mobilité, culture, agriculture, économie, urbanisme, social, commerce, environnement, emploi, services, santé, tourisme...

Ingénierie financière

Financements nationaux, privés...

JEAN-PHILIPPE
JAMOT

Fonds européens

NELLY
MARREL

Villes-campagnes - SAT

DOMINIQUE
BERNIER

LEADER

NELLY
MARREL

Métiers

Métiers et emplois

MARINE
ROUCHOUSE

→ la boîte à outils des professionnels
→ les emplois et la carrière des agents
→ la cohérence des emplois au sein
d'un territoire ou d'une structure
→ la reconnaissance des métiers

Savoir-faire

GENEVIÈVE
GANIVET

LEADER

NELLY
MARREL

Exploration - Recherche

ANNE
CARTON

→ les financements
→ la stratégie de recherche
→ les montages financiers

Coopération
→ entre les acteurs
→ entre les territoires
→ les pratiques de coopération

Ressources
→
→
→
→

détecter les signaux faibles
repérer les expériences
produire de la connaissance
mutualiser, échanger, diffuser

Dynamiques de création d'activité

Édition
Recherche - Innovations

MYLÈNE
THOU

Veille

DAVID
CHOMENTOWSKI

Réseaux - Sujets émergents

PATRICK
GRIMAULT

Entrepreneuriat rural, agriruralité

JEAN-PHILIPPE
JAMOT

→ création d'activités à partir
Agri-agroalimentaire et territoires
des ressources locales
→ nouvelles formes d'entrepreneuriat rural
Dynamiques territoriales - COA → lien agriculture et territoire
ESS - Envie d’R
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ANNE
CARTON

VIRGINIE
ROUCHIT-SALLARD
AURÉLIE
BRAILLON

COTISATIONS
CAP RURAL : CENTRE
DE RESSOURCES
→ Renforce l’ingénierie par les compétences et les savoir-faire
→ Propose des méthodes et des outils innovants
→ Suscite le partage et la diffusion de connaissance

NOS PUBLICS
Agents de développement
Pour vous sentir plus à l’aise dans l’exercice quotidien
de vos missions, vous (re)donner les moyens de faire
du développement local rural et raisonner votre carrière

Directeurs et administrateurs
Pour organiser et diriger des équipes d’agents de
développement en cohérence avec les fondamentaux
du développement local

Élus
Pour impulser de nouvelles méthodes, de nouveaux
sujets et ainsi alimenter votre projet de territoire

Professionnels de l’aménagement,
de la planification et techniciens
Pour que vos actions soient en cohérence avec le projet
de territoire

Collectifs porteurs de projet
Pour mieux ancrer localement vos projets entrepreneuriaux

Professionnels en recherche d’emploi
dans l’ingénierie de développement local
Pour vous permettre de rester connecté à des réseaux
professionnels et travailler votre parcours

COTISATIONS
👉 Si vous êtes cotisant
Vous avez accès à tous les services, sans limite, ni coût supplémentaire.
Vous êtes...
Métropole
Département
Communauté d’agglomération
Communauté de communes
Parc national

}

Avec une population...

Tarif *

De plus de 100 000 habitants

1500 €

Entre 50 000 et 100 000 habitants

1000 €

De moins de 50 000 habitants

Syndicat mixte

500 €
500 €

De plus de 5 000 habitants
De moins de 5 000 habitants

Commune
État (hors financeurs de Cap Rural)

300 €
De moins de 3 salariés
De 3 salariés et plus

Association, coopérative

300 €
200 €
200 €
300 €

Consulaire

500 €

Organisme de formation

200 €

Bureau d’étude/consultant

300 €

Individu en recherche d’emploi

50 €

* Cette cotisation donne droit aux services de Cap Rural à tous les salariés concernés ainsi qu’aux élus. Bulletin sur caprural.org

👉 Si vous n’êtes pas cotisant
Vous n’avez pas accès aux Veilleurs, aux appuis méthodologiques,
aux sessions de formation et à certaines explorations.
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MODE D’EMPLOI

Cap Rural
200, Avenue de la Clairette, 26150 Die
04 75 22 14 89
contact @ caprural.org
www.caprural.org

Vous avez un besoin... mais vous ne savez pas vers quel
service ou interlocuteur de Cap Rural vous tourner ?
Contactez David Chomentowski pour être aiguillé.
Vous souhaitez rejoindre un groupe de travail ou bénéficier d’un appui méthodologique? Contactez directement
le chargé de mission référent ou David Chomentowski
qui vous indiquera le bon contact.
Vous souhaitez participer à une session ou un évènement ?
Retrouvez le calendrier annuel actualisé sur caprural.org.
Au cours de l’année, chaque session ou évènement est
annoncé, avec un programme détaillé, dans nos lettres
d’information au moins un mois à l’avance. Vous pouvez
contacter le référent de la session pour plus d’information.
Vous souhaitez déclencher une session sur votre territoire ?
Contactez-nous.
Où sont les ressources publiées par Cap Rural ? Dossiers
thématiques, guides méthodologiques, revue Regards
croisés, fiches d'expériences, espaces ressources…
sont en accès libre sur caprural.org. Nous pouvons vous
envoyer ceux en format papier.

DIE - 04 75 22 14 89

LYON

Anne Carton - direction@caprural.org
Geneviève Ganivet - ingenieriedeformation@caprural.org
David Chomentowski - veille.information@caprural.org

Dominique Bernier - cooperationsentreacteurs@caprural.org - 04 27 86 13 52
Marine Rouchouse - emploisetmetiers@caprural.org - 07 87 18 51 18
Nelly Marrel - europe.devrural@caprural.org - 06 77 83 12 76

CLERMONT-FERRAND - 04 73 42 16 12

BOURG-LÈS-VALENCE

Virginie Rouchit-Sallard - agriagroterritoires@caprural.org

Patrick Grimault - reseaux.emergence@caprural.org - 04 75 82 90 49
Jean-Philippe Jamot - agriruralite@caprural.org - 04 75 80 16 06
Mylène Thou - valorisations.innovations@caprural.org - 04 75 78 17 15
Aurélie Braillon - construction.activite@caprural.org - 04 75 61 01 26
Vanessa Louis-Mirtile - administration@caprural.org - 04 75 83 02 10

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’Europe investit dans les zones rurales

Cap Rural est cofinancé par l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre du FEADER.
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