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Des groupes de travail et des réseaux

Le numérique, un nouveau 
domaine d’expertise à Cap Rural

Avec le recrutement en septembre 2021 de Laurie Barant sur 
une mission Usages et cultures du numérique, Cap Rural est 
en capacité de repérer les nouveaux usages et les transférer, 
d’alerter et outiller les élus et les professionnels, de détecter 
des potentiels pour le développement des territoires ruraux.

Les actions prioritaires de cette mission :

	� Identifier et comprendre les enjeux du numérique en lien avec 
l’espace rural et le développement local

	� Accompagner les acteurs du développement local rural : 
repérer les besoins, susciter des évolutions de pratique, former 
et accompagner

	� Porter à connaissance - produire des ressources

👉

Des accès aux sessions 
en format hybride

Cap Rural continue de s’adapter aux nouvelles contraintes 
sanitaires, de mobilité, de disponibilité en proposant des 
sessions en format hybride (présentiel + distanciel) pour 
satisfaire chacun, avec des méthodes d’animation revues.

Des sessions d’1h en ligne
Pour découvrir un outil, un sujet, un concept : des exemples 
et des éléments de définition pour cerner le sujet ; des points 
de vigilance et de méthode et les questions à se poser pour se 
lancer. Elles sont organisées en amont de sessions plus longues 
qui permettront d'explorer ou de se former sur la méthode de 
mise en œuvre.

Cap Rural implique des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes 
dans des dynamiques collectives à différentes vocations. 
Vous pouvez consulter leurs ressources, échanger et colla-
borer avec leurs membres, les rejoindre.  

Les sujets travaillés 
Le rôle des jardins en réponse aux enjeux fonciers, urbanis-
tiques, sociaux, patrimoniaux, environnementaux et alimentaires 
des territoires ruraux. Contact : Patrick Grimault

Action foncier-agriculture-environnement-forêt : pour 
constituer localement un réseau d’acteurs fonciers, anticiper 
avec de la veille et de la vigilance foncière, créer des outils de 
maîtrise foncière et de sensibilisation et responsabilisation des 
élus.  Contact : Patrick Grimault

Mailler les ingénieries de l'action sociale et du dévelop-
pement local : pour permettre aux différents professionnels de 
se croiser et d'enclencher le dialogue, pour identifier et construire 
des champs d’actions et des méthodes communes, pour monter 
en compétences notamment grâce aux échanges d'expériences, 
pour élaborer des réponses communes aux problématiques soule-
vées, pour capitaliser, diffuser, produire de la ressource. Contact :  
Marine Rouchouse

Liens entre entrepreneuriat collectif et collectivités 
locales : après une étude en 2020/2021 auprès des personnes 
et collectifs concernés qui a permis de mieux cerner leurs situa-
tions, des préconisations d’actions pour fluidifier les relations 
ont été élaborées. En 2022, un groupe de travail pour les mettre 
en œuvre, expérimenter de nouvelles collaborations et produire 
des ressources. Contact : Aurélie Braillon et Jean-Philippe Jamot 

Précarité/pauvreté en rural : valorisation et diffusion des 
productions de la première phase de travail de ce groupe créé en 
2020 dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté. Contact : Patrick Grimault 

Expérimentations et changements d’échelle : sur deux sujets,  
la dimension réseaux et le test/l'expérimentation, organisation 
de groupes d'appui méthodologique collectif pour vous permettre 
de vous lancer dans l'action, prendre du recul sur vos pratiques 
et dépasser des points de blocage. Contact : Mylène Thou

Le groupe d’échange de pratiques LEADER : pour dépasser 
des difficultés dans la fin de programmation actuelle. Contact : 
Nelly Marrel ou Marion Lesourd

Le groupe d’échange de pratiques ingénierie financière 
des projets : pour réfléchir les stratégies et les recherches de 
financements. Contact : Jean-Philippe Jamot et Nelly Marrel

Les réseaux thématiques
Le réseau des PAEC (Projets agro-environnementaux et 
climatiques) : pour accompagner les groupes locaux dans la pré-
paration de la prochaine programmation à travers une démarche 
d’auto-évaluation. Contact : Virginie Rouchit-Sallard

Le réseau des territoires forestiers : pour échanger sur un 
observatoire régional, les méthodes de choix des essences sur 
un territoire, des actions d’adaptation au changement climatique. 
Contact : Patrick Grimault 

Radar - le réseau des acteurs des démarches alimentaires 
territoriales : pour permettre aux acteurs et aux territoires 
(engagés sur des dynamiques de relocalisation et de reterritoria-
lisation de l’alimentation) d'échanger, de coopérer, de capitaliser 
et de s'outiller. Contact : Dominique Bernier

À chaque lancement d’un nouveau groupe, 
un appel à manifestation d’intérêt pour participer 

est diffusé dans les lettres d’information de capural.org.

 RADAR 

 AURA

http://www.caprural.org/nous-connaitre-2/suivez-le-programme
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Des évènements

LEADER 2023-2027 : un parcours de temps collectifs pour 
vous appuyer dans l’élaboration de votre réponse à l’AMI régional 
organisés en trois blocs. 

	� Candidater : coopérer pour candidater, monter une stratégie, 
identifier l’équipe projet, la gouvernance...

	� Fondamentaux LEADER et de l’AMI : équipe, évaluation, 
OCS, coopération...

	� Par thématique : les enjeux, des pistes d’action, l’articu-
lation avec d’autres programmes ou d’autres dynamiques 
locales d’action

 Petites villes de demain et Volontariat 
en administration territoriale

Des actions spécifiques pour les chefs de projets et les VTA, 
en complémentarité avec l’accompagnement de l’ANCT, pour 
leur permettre d’articuler leurs actions avec les autres  
programmes et acteurs du développement local présents 
sur leur territoire.

Innov'Rural 2022 : la rencontre annuelle du réseau rural 
Auvergne-Rhône-Alpe.

Agir sur l’accessibilité et la justice alimentaire dans les 
DAT : la 3e rencontre annuelle du réseau des acteurs des  
démarches alimentaires territoriales.

9e journée régionale de l'ingénierie territoriale : l'occa- 
sion d'apprendre à travailler entre différentes ingénieries  
(urbaine, rurale, économique, culturelle...). 

Séminaire final du groupe de travail régional Précarité/
pauvreté en rural.

Un nouveau service RH

Une hotline pour les responsables d’équipe, de service ou de 
structure tous les mercredis de 8h à 10h.
 
	� Pour dépasser une difficulté dans l’organisation d’une équipe 

d’agents de développement local 

	� Pour avoir un regard extérieur sur un recrutement en cours 
ou à venir

	� Pour mieux accompagner la prise de poste des agents de dé-
veloppement 

	� Pour impulser plus de travail en transversalité 

	� Pour rationaliser le qui fait quoi pour gagner du temps, en ef-
ficacité et en clarté… 

Cap Rural vous propose un échange rapide : des conseils, des pistes  
de solutions concrètes, des outils. Contact : Marine Rouchouse

Des publications inédites

Les boussoles du développement local et la carte des 
tendances et signaux faibles repérés en AuRA : une autre 
manière d’exploiter la veille de Cap Rural en prenant recul et 
hauteur.

Un catalogue des ressources produites par Cap Rural pour 
se repérer et trouver l’information utile à votre situation.

Un guide sur les financements complexes pour capitaliser 
les explorations réalisées par l’équipe.

Un document de capitalisation des expériences PSDR4 sur 
des collaborations acteurs/chercheurs : un complément au 
guide Valoriser pour de nouvelles connaissances et dynamiques de 
développement des territoires.

Un second MOOC sur les démarches alimentaires territo-
riales pour enrichir le MOOC Acteurs, leviers, outils pour mener 
les transitions du système alimentaire réalisé en 2018 pour le 
compte du CNFPT en partenariat avec CITEGO. À partir de nom-
breux retours d’expériences, il apportera des outils sur les 
phases « élaboration / co-construction », « mise en œuvre » ou 
encore « évaluation » de ces démarches. 

Un nouvel espace ressources « création d'activités villes- 
campagnes » sur caprural.org en lien avec Envie d'R.

Un nouveau site Internet.

2022

 RADAR 

 AURA

http://caprural.org/
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LES SESSIONS

REBONDS

Travailler de nouveaux
potentiels de développement local

	� Économie territoriale : construire de nouvelles activités

	� Intérêt pour les territoires ruraux à accompagner le dévelop-
pement de l'entrepreneuriat collectif

	� Potentiels des nouvelles formes d'artisanat écologique dans 
les territoires

	� Construire des offres d'activités qualifiées : pourquoi, comment

	� Construire des offres d'activités qualifiées : améliorer ses 
pratiques

	� Innover, expérimenter et pérenniser son projet

	� Anticiper et limiter les risques d'un projet innovant

	� Politiques temporelles : pourquoi, comment ?

	� Repérer les dynamiques tapies dans son territoire, à partir de 
la veille Les Boussoles du développement local

Faire face aux enjeux agricoles
en lien avec les territoires

	� Les haies agricoles, des exemples d'agroforesterie au service 
de la biodiversité et de la qualité des paysages

	� Les tiers-lieux agricoles

	� L'agrotourisme solidaire et écologique

	� Agriculture et adaptation au changement climatique : enjeux 
autour de l'eau

	� Les jeunes dans les dynamiques agricoles (production, trans-
formation, commercialisation)

Déclencher une session (formation/exploration) ou un atelier 
décideurs sur votre territoire, en présentiel ou à distance

C’est l’occasion pour vous - élus, directeurs, agents de développement -  
de collaborer avec Cap Rural pour monter une session au plus 
près de vos préoccupations, en profiter pour lancer une dynamique  
d’acteurs de votre territoire, faire émerger idées et envie d’action et/
ou bénéficier de l’échange avec d’autres territoires.

Si votre demande porte sur des sujets proposés dans cet Agenda 
2022 ou dans les Agendas antérieurs, Cap Rural peut l’organiser en 
l’ouvrant à son public ou vous accompagner au montage.

Si vous souhaitez qu’elle reste limitée à votre structure, alors Cap 
Rural vous signale des intervenants et vous appuie pour raisonner 
le cahier des charges.

Si vous avez besoin de traiter un sujet de développement local que 
Cap Rural ne traite pas, Cap Rural vous accompagne pour que vous 
soyez en mesure de rédiger le cahier des charges, trouver un pres-
tataire et organiser vous-même la session.

👉

Des temps d’échanges de pratiques+ 

ALLIANCES

Comprendre les nouvelles formes      
d’organisation collective

	� Conciergeries de territoire et tiers-lieux : quelles complémentarités ?

	� Les nouvelles formes de travail source d'attractivité pour les 
territoires ruraux

	� Trouver un équilibre entre l'usage numérique et la proximité 
dans les projets collectifs

 Mettre en dialogue les acteurs
	� Travailler avec des collectifs d'habitants émergents dans le 

développement local

	� Des outils pour mobiliser et animer des collectifs et réseaux 
d'acteurs dans les territoires

	� Concevoir et animer une cartopartie numérique : outil de  
mobilisation autour d'un projet

	� Construire avec la diversité des citoyens un projet de société 
sur un territoire

	� Le récit : usages et méthodes

 Démarches alimentaires territoriales 

	� Prévoir, mobiliser et organiser l'ingénierie territoriale sur les DAT

	� Animer les controverses et les conflits dans les DAT

	� Place, rôles, postures et missions des collectivités porteuses 
de DAT

	� Agir collectivement sur le foncier pour l'alimentation durable

	� Agir sur la transmission-installation pour des territoires 
nourriciers

	� Réforme de la PAC et FEADER 2023-2027 : quelles opportunités 
en matière d’alimentation

 RADAR 

 AURA
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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 informé, abonnez-vous aux Veilleurs 
ou à Suivez le fil.

👉

PILIERS

Aller vers des projets 
complexes et transversaux

	� Chef de projet :  étapes et postures pour conduire un projet de 
développement local

	� Maîtriser le mode projet

	� S'outiller pour agir dans des situations complexes ou  
d'incertitude

	� Conduire le changement

	� Qualifier l'utilité et mesurer l'impact social et territorial des 
projets pour mieux les accompagner

Adapter ses financements 
      et oser de nouveaux montages

	� Prendre connaissance des nouvelles politiques de finance-
ment et des appels à projets, les comprendre pour y répondre

	� Présentation de programmes thématiques européens 2021-
2027

	� Projets et financements complexes : construire une stratégie 
adaptée

Construire son parcours professionnel

	� Agent de développement : agir dans un monde en transitions

	� Valoriser ses compétences de développement local hors  
développement local

Animer pour dépasser 
les tensions, favoriser les liens

	� Consolider ses pratiques d'animation

	� Mobiliser la créativité pour faire émerger des idées

	� Mixer présentiel et distanciel pour animer un groupe de 
travail, une instance...

	� Agir en situation conflictuelle

	� Travailler controverses et débats

Spécial FEADER 2023-2027

	� Maîtriser les options de coûts simplifiés 

	� Gérer du FEADER sans risque 

	� Les règles de la commande publique dans un dossier FEADER 

	� Connaître le programme FEADER, savoir le mobiliser 

	� Présentations du FEDER et du FSE et de leurs articulations 
avec le FEADER

Spécial élus - Ateliers décideurs

	� (Ré)organiser sa structure pour mener des projets de déve-
loppement

	� Favoriser la prise de décision collective au sein d'un groupe

	� Trouver et ajuster sa place dans une démarche participative

   Autour du numérique

La nouvelle mission Usages et cultures du numérique de Cap 
Rural propose en 2022 des sessions sur les sujets suivants :

	� Choisir et raisonner des outils numériques pour un projet ou 
une structure

	� Utiliser le numérique au service de la participation locale

	� Faire monter en compétences ses partenaires et interlocu-
teurs sur le numérique

	� Amplifier des projets de développement avec le numérique

b.a.-ba
	� Apprendre à gérer son temps

	� Faire de la veille sur une ou plusieurs thématiques

	� Élu-agent : former un binôme opérationnel pour construire et 
mener des projets de développement

	� Du diagnostic à la stratégie de mise en œuvre d'un projet : 
poser des enjeux et planifier

	� Bâtir la relation d'emploi et de collaboration entre salariés et 
militants/bénévoles

	� Agent, facilitateur de liens entre différents acteurs

	� Raisonner son besoin extérieur de compétence puis rédiger le 
cahier des charges

http://www.caprural.org/nous-connaitre-2/suivez-le-programme
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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

SITE INTERNET

ܟ  Cap Rural produit des guides méthodologiques (papier et numérique), des fiches d’expé-
rience, des dossiers thématiques, des fiches techniques, des vidéos, du son…  et référence 
des productions extérieures.

ܟ  Le site Internet propose des espaces ressources dédiés à des thématiques : financement 
de projets, dynamiques de création d’activités, LEADER, alimentation et territoire, outils 
de base du professionnel, coopération, agriruralité, pauvreté et précarité en rural, espace 
test agricole, foncier forestier, valorisation du bois local...  

DAVID CHOMENTOWSKI
ET L’ÉQUIPE

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.

SERVICE QUESTION
RÉPONSES

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

2 LETTRES 
D’INFORMATION
LES VEILLEURS
SUIVEZ LE FIL

ܟ  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.

DAVID CHOMENTOWSKI
ET L’ÉQUIPE

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

APPUI 
MÉTHODOLOGIQUE

ܟ  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. 

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

MYLÈNE THOU

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.

APPUI 
MÉTHODOLOGIQUE

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

ANNE CARTON

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

ܟ  Cap Rural aide à la conception et à la diffusion de fiches d’expérience. L’ENSEMBLE DES CHARGÉS
DE MISSION
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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

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

 ■ La conduite de projets de développement

 ■ L’ingénierie financière des projets

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

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

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

 ■ LEADER

 ■ L’innovation, l’expérimentation/le test, le changement d’échelle

 ■ La relation entre agriculture et territoires 

 ■ Le numérique

Cap Rural peut monter une équipe composée de plusieurs de ses chargés de mission pour concevoir collectivement et avec vous des 
appuis méthodologiques coordonnés sur certains sujets nécessitant une approche pluridisciplinaire (ex. : faire émerger et monter 
en compétences une équipe projet).

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.

APPUI 
MÉTHODOLOGIQUE

ܟ  Cap Rural propose un accompagnement pour repérer ses compétences, faire son CV, 
préparer un entretien d’embauche, réfléchir à sa projection profesionnelle, mettre en 
place une feuille de route.

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 dynamique de partenariat, de mutualisation ; vous souhaitez avoir un regard extérieur pour 
un recrutement. 

APPUI 
MÉTHODOLOGIQUE

ܟ  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. 

MARINE ROUCHOUSE
ANNE CARTON
(MUTUALISATION)

Agir sur de nouveaux sujets

Vous souhaitez impulser auprès de vos partenaires de nouvelles dynamiques. IMPULSION

ܟ  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. 

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. 

IMPULSION

Cap Rural offre deux possibilités :

ܟ  Vous engager dans la détection des potentiels d’activités de votre territoire et la COA.

ܟ  Explorer et accompagner les nouvelles formes d’économies rurales (conciergeries,  
tiers-lieux, entreprises solidaires et/ou evironnementales, créations d’activités villes- 
campagnes). 

AURÉLIE BRAILLON

ANNE CARTON

JEAN-PHILIPPE JAMOT, NELLY MARREL / MARION LESOURD

AURÉLIE BRAILLON

JEAN-PHILIPPE JAMOT

DOMINIQUE BERNIER

NELLY MARREL / MARION LESOURD

MYLÈNE THOU

VIRGINIE ROUCHIT-SALLARD

LAURIE BARANT
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Cap Rural est membre de l’ADIR qui publie la revue Trans-
rural 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 trois centres de ressources pour 
faciliter la collaboration entre les professionnels du dévelop- 
pement des territoires de différents horizons (rural, urbain, économie,  
culture…). Il organise la journée annuelle de l’ingénierie territo- 
riale et 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 partena-
riale 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 
2022 parution d’un numéro double, dirigé par Cap 

Rural et le LER, sur les métiers d’agents de développement local.

Membre de l’UNADEL (Union nationale des acteurs 
du développement local), Cap Rural participe aux 
travaux du Carrefour des métiers, coanime cer-

tains Jeudis du développement local. C'est pour Cap Rural un lieu 
d'échange avec d'autres structures régionales.

Depuis 2016, Cap Rural coordonne et accompagne 
quatorze 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.

  

Avec Sol et Civilisation et AgroParisTech, Cap Rural contribue à 
l’accompagnement de neuf projets agricoles innovants en Massif 
central 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 rejoint le partenariat autour de 
BackToEarth pour les « Rencontres natio- 
nales du retour à la terre et aux territoires »  
les 9 et 10 novembre 2022 à Clermont- 
Ferrand.

Le réseau Pluriels des conciergeries de ter- 
ritoires en AuRA a pour objectif de promouvoir 
les conciergeries de territoire et de soutenir  

de nouveaux projets qui s'implantent en Auvergne-Rhône-Alpes  
et dans les territoires limitrophes. Cap Rural collabore avec la CRESS 
et Let's Co pour proposer des temps d’échange et de formation aux 
porteurs de ces actions.

Cap Rural collabore avec les incubateurs de la région, le Centsept, 
l'Union régionale des Scop…, notamment quand ces structures 
accompagnent en rural des collectifs porteurs de projets d’entre-
prises solidaires, environnementales ou alimentaires. Cap Rural 
leur propose une sensibilisation, voire un temps de formation, 
sur les enjeux territoriaux, sur les dynamiques de développement  
local afin qu’ils puissent mieux travailler avec les agents de dévelop-
pement dans leur territoire d’installation.

De 2020 à 2024, Cap Rural s'implique dans une thèse CIFRE sur 
l'accès à l’alimentation en milieu rural pour les habitants en situation 
de pauvreté en Auvergne-Rhône-Alpes. Trois principaux axes de 
travail : les difficultés d’accès à l’alimentation liées aux spécificités 
de la pauvreté dans les territoires ; les modalités de prise en charge 
des difficultés d’accès à l’alimentation des personnes ; l’analyse 
croisée des stratégies d’acteurs et des situations à l’échelle des 
territoires. 
Contact : Mathilde Ferrand - accessibilitealimentaire@caprural.org

 COLLABORATIONS                   DYNAMIQUES DE PROJETS

Partenariat régional agricole
recherche innovation développement

Recherche Innovation Développement (RID) en 
agriculture : Cap Rural prend part aux travaux du 
Partenariat.

mailto:accessibilitealimentaire%40caprural.org?subject=
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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

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

Coopération

• entre les acteurs
• entre les territoires
• les pratiques de coopération

Métiers

• 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

Ressources

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

EXPERTS ET EXPERTISES À MOBILISER 

Fonds européens

LEADER

LEADER

Financements nationaux, privés...

Villes-campagnes - DAT

Agri-agroalimentaire et territoires

Exploration - Recherche

Édition

Métiers et emplois

Savoir-faire

Veille

Entrepreneuriat rural, agriruralité

Dynamiques territoriales - COA -
Envie d’R

Recherche - Innovations

Réseaux - Sujets émergents

Numérique

NELLY
MARREL

NELLY
MARREL

NELLY
MARREL

MARION
LESOURD

MARION
LESOURD

MARION
LESOURD

PATRICK 
GRIMAULT

LAURIE 
BARANT

MARINE
ROUCHOUSE

DOMINIQUE 
BERNIER

ANNE 
CARTON

ANNE 
CARTON

GENEVIÈVE 
GANIVET

DAVID
CHOMENTOWSKI

JEAN-PHILIPPE
JAMOT

JEAN-PHILIPPE
JAMOT

MYLÈNE 
THOU

VIRGINIE
ROUCHIT-SALLARD

AURÉLIE 
BRAILLON

Dynamiques de création d'activité

• création d'activités à partir 
    des ressources locales
• nouvelles formes d'entrepreneuriat rural
• lien agriculture et territoire
• ESS

 COLLABORATIONS                   DYNAMIQUES DE PROJETS
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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 bénéfi-
cier 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, vidéos, cartes 
mentales… sont en accès libre sur caprural.org. Nous pouvons 
vous envoyer celles en format papier.

Cap Rural est réseau rural Auvergne-Rhône-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 d'autres réseaux ruraux  
régionaux sont organisées des sessions en ligne de pré- 
sentation d’expériences de développement local.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’État (DRAAF, DREETS), le  
FEADER et les usagers (cotisations) sont les principaux finan-
ceurs de Cap Rural.

L’établissement public local d’enseignement et de formation  
professionnelle agricole Le Valentin (Bourg-lès-Valence) 
porte depuis 26 ans Cap Rural. Il perçoit et gère les sub-
ventions, salarie les chargés de mission et co-préside son  
instance de gouvernance, la Commission Cap Rural.

MODE D’EMPLOI

  Coordonnées 

DIE  04 75 22 14 89 
Anne Carton
direction@caprural.org 

Geneviève Ganivet
ingenieriedeformation@caprural.org 

David Chomentowski
veille.information@caprural.org 

CLERMONT-FERRAND
Virginie Rouchit-Sallard
agriagroterritoires@caprural.org - 04 73 42 16 12

Laurie Barant
numerique@caprural.org - 04 73 42 15 03

LYON
Dominique Bernier
cooperationsentreacteurs@caprural.org - 04 27 86 13 52

Marine Rouchouse
emploisetmetiers@caprural.org - 07 87 18 51 18

Nelly Marrel et Marion Lesourd
europe.devrural@caprural.org - 06 77 83 12 76

BOURG-LÈS-VALENCE
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

Partenariats institutionnels 

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL 

L’Europe investit dans les zones rurales

http://caprural.org
http://caprural.org
mailto:direction%40caprural.org?subject=
mailto:ingenieriedeformation%40caprural.org%20?subject=
mailto:veille.information%40caprural.org%20?subject=
mailto:agriagroterritoires%40caprural.org?subject=
mailto:numerique%40caprural.org?subject=
mailto:cooperationsentreacteurs%40caprural.org?subject=
mailto:emploisetmetiers%40caprural.org?subject=
mailto:europe.devrural%40caprural.org?subject=
mailto:reseaux.emergence%40caprural.org?subject=
mailto:agriruralite%40caprural.org?subject=
mailto:valorisations.innovations%40caprural.org?subject=
mailto:construction.activite%40caprural.org?subject=
mailto:administration%40caprural.org?subject=


Si vous n’êtes pas cotisant 
Vous n’avez pas accès aux Veilleurs, aux appuis méthodologiques, 

aux sessions de formation et à certaines explorations.

Si vous êtes cotisant
Vous avez accès à tous les services, sans limite, ni coût supplémentaire.

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

Vous êtes... Avec une population...     Tarif *

Métropole
Département
Communauté d’agglomération
Communauté de communes
Parc national

De plus de 100 000  habitants

Entre 50 000 et 100 000 habitants

De moins de 50 000 habitants

1500 €

1000 €

500 €

Syndicat mixte 500 €

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

300 €
200 €

État 300 €

Association, coopérative
De moins de 3 salariés
De 3 salariés et plus

200 €
300 €

Consulaire 500 €

Organisme de formation 200 €

Bureau d’étude/consultant 300 €

Individu en recherche d’emploi 50 €

COTISATIONS  

👉

👉

NOS PUBLICS  
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EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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 dévelop- 
pement 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 profes-
sionnels et travailler votre parcours.

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


ÉDITO

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

 

En 2022 Cap Rural renouvelle l’ambition d’être toujours au plus proche de vos préoccupations 

et vous propose dans ce document une offre de services orientée sur :

l’hybridation pour dialoguer entre familles d’acteurs dans/hors développement local, 

entre espaces ruraux/urbains, entre différents périmètres institutionnels, et pour articuler  

distanciel/présentiel

le travail entre pairs pour valoriser vos savoir-faire, vous outiller, décoder un 

sujet, transférer, faire réseaux 

la créativité pour trouver des solutions localement (urgence climatique, cohésion 

sociale, numérique…) en mobilisant de nouvelles ressources, et pour vous aider à regagner 

des marges de manœuvre et valoriser vos métiers

l’anticipation pour répondre aux enjeux, prendre en compte les nouveaux sujets et 

les signaux faibles

 

la mobilisation autour des prochaines programmations européennes 

l’ancrage sur le socle des compétences et des savoirs du développement local

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    nécessaires pour s’adapter aux défis sociétaux et envi-

ronnementaux. 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  .
  

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL 

L’Europe investit dans les zones rurales
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