Etre un leader de
la dynamique de son territoire
Formation
de 2 J

Le pays de Craon au défi de l’attractivité

Situé en Sud Mayenne, ce territoire rural, plutôt
méconnu, voit germer toute sorte de projets
originaux, qui contribuent à son développement
économique, social et culturel. Mais pour
pérenniser cette dynamique, il lui faut
aujourd’hui jouer sur une image plus attractive
de son territoire, principal frein pour retenir les
jeunes et attirer des compétences externes.
Les acteurs économiques et institutionnels du
pays de Craon font preuve d’une vivacité et
d’une ouverture exemplaires; la dynamique de
leurs activités et réseaux témoigne de leur
capacité particulière à s’organiser ensemble
autour de projets, pour répondre aux problèmes
vécus sur leur territoire.

Les 5 et 6 décembre 2018
RDV le mardi 4 - à 18h30 à l’IFOCAP,
pour la conférence des « mardis »
Retour le jeudi 6, à 15h en gare de
Paris Montparnasse

Organisée autour d’un voyage d’étude
pour observer les expériences terrain et
échanger avec les acteurs d’un territoire
Vous êtes un leader du monde agricole et rural, élu de
territoire, responsable associatif ou professionnel.
Cette formation-action vous permet à partir d’un cas
concret, de comprendre comment un territoire et ses
parties prenantes peuvent enclencher et entretenir une
dynamique d’innovation durable.
Grâce aux échanges avec les témoins, les experts et les
autres participants venus de toute la France, vous
pouvez vous inspirer d’initiatives diverses mais aussi en
déduire ce qui fait les forces et les spécificités de votre
territoire. Cela pour construire les bases solides d’un
projet qui lui ressemble.

Objectifs
Cerner les enjeux de la dynamique territoriale en zone rurale
Identifier les leviers et facteurs-clés de la
réussite d’un territoire rural
Acquérir une méthode pour porter un projet participatif
sur un territoire
Les points forts
A l’issue de la formation, vous
aurez en main toutes les cartes
pour initier et animer un projet
de territoire!

• Des visites et des échanges avec les acteurs sur le terrain
• Des synthèses d’experts sur les enseignements tirés de
l’expérience
• Des apports méthodologiques pour transposer ces acquis
sur son territoire et dans son rôle de leader

Une formation en 3 temps…
Du 22 nov au 02 déc

05 et 06 décembre

04 décembre – soirée

MOOC
« Etre acteur
d’un territoire »

Les systèmes
agroalimentaires
territoriaux

VOYAGE D’ETUDE
Le pays de Craon au
défi de l’attractivité

Programme du voyage d’étude
Mercredi 5 décembre
7h03 : Départ Paris - gare Montparnasse Vaugirard
9h30-11h : Intervention de Pierre Touzeau, directeur du Syndicat Mixte Ouvert « Mayenne Très Haut Débit »
Conscient de l’enjeu du numérique pour l’attractivité et la compétitivité de son territoire, le département de la Mayenne a
décidé de déployer la fibre optique pour 100% de son territoire
12h : Déjeuner à la crêperie du Château à Craon
13h30-15h : Visite du Château de Craon et intervention des propriétaires
Propriétaire d’un patrimoine d’exception, comment la famille de Guébriant concilie l’entretien de ce joyau et sa contribution
au développement territorial
15h30-17h : Intervention de Daniel Gendry, vice-président de la communauté de communes du Pays de Craon
L’hippodrome de Craon accueille des courses hippiques depuis 1848. Au regard des enjeux de compétitivité territoriale,
l’objectif est d’en faire le plus grand hippodrome de l’Ouest de la France
17h30-19h30 : Intervention d’Éric Aubry, président de l’association Esprit d’entreprendre
Esprit d’Entreprendre, créée en 2012, regroupe les TPE du Pays de Craon et a pour vocation de développer le tissu
économique local en créant des synergies entre les entreprises. Pour cela, une méthode originale de mobilisation des
acteurs est déployée
20h : Dîner à la crêperie du Château + Réflexion croisée de responsables agricoles et ruraux : Florent Renaudier,
vice-président de la FDSEA 53
Territoire à dominante agricole, comment la FDSEA 53 se positionne à l’échelle de la communauté de communes pour être
acteur, contributeur de la dynamique territoriale
Jeudi 6 décembre
8h30- 11h : Visite du Pôle Santé de Craon et intervention de la direction du pôle
Le projet Pôle Santé, initié par des professionnels de santé locaux, est un projet innovant et précurseur. Il a su fédérer les
acteurs de santé du territoire autour de la notion de « Parcours de santé » et a permis de pérenniser l’offre de soin
11h-12h : Debrief
13h19 : Départ Gare de Laval

Pour en savoir plus
Cette formation fera l’objet d’une demande de prise en
charge auprès des comités VIVEA concernant les frais
pédagogiques. Le solde, concernant les frais de déplacement,
d’hébergement et de restauration, sera facturé au stagiaire.
L’ensemble fera l’objet d’une convention de formation entre
l’IFOCAP et le stagiaire préalablement à son démarrage. A
l’issue de la formation, les participants recevront une
attestation.
Responsable du stage
Contact
Pascale Ract
Myriam Rodriguez
pascale.ract@ifocap.fr
ifocap@ifocap.fr
Tél. 01 55 50 45 55
Tél. 01 55 50 45 53
IFOCAP - 6 rue de la Rochefoucauld – 75 009 Paris / www.ifocap.fr

L’Ifocap est un institut de formation reconnu qui, depuis 50 ans,
accompagne les mutations du monde agricole et rural.
Ses domaines d’expertises, ont été constamment renouvelés, toujours
avec le souci de rester au plus proche de la réalité de la profession et de
l’exercice de la responsabilité qui s’y rattache, individuellement et
collectivement.
Ses orientations pédagogiques s’appuient sur le VOIR, JUGER, AGIR dont
l’efficacité en terme de dynamique d’apprentissage a été éprouvée.
La diversité de ses clients lui permet d’aborder les problématiques
agricoles sous des angles variés qui élargissent le champ de perceptions
et de réflexion des stagiaires.
Association agréée par le Ministère de l ’Agriculture au titre de la
promotion collective

