
 

 

 

 

 

Un évènement Cap Rural 

le 9 novembre 2021 à Saint-Étienne (42) 
 

Pourquoi cette journée ? 

Mener un projet à l’échelle d’un territoire suppose de mettre en mouvement les acteurs locaux. Le développement local 

se nourrit des dynamiques d’interaction et du jeu des acteurs. Aussi est-il essentiel pour tout professionnel et tout 

acteur du développement de comprendre ces dynamiques, puis d’identifier et activer les bons acteurs et réseaux qui 

peuvent avoir une influence et faciliter la bonne mise en œuvre d’un projet. De même, appréhender les réseaux agissant 

sur les territoires et mesurer leurs effets permettent de mieux positionner ses actions. 

Après une première session en ligne le 26 mars 2021, Cap Rural propose un deuxième temps pour approfondir cette 

notion et : 

→ Faire réfléchir les professionnels et les acteurs du développement local et leur faire prendre du recul sur leurs 

pratiques des réseaux dans des projets qu'ils mènent, animent ou accompagnent dans les territoires ruraux 

→ Les outiller pour analyser et raisonner leurs pratiques des réseaux 

Une journée pour qui ? 

Destinée aux professionnels du développement local (ingénierie territoriale) principalement, et à tout acteur (élus de 

collectivités et d’associations, porteurs de projet collectif…). 

Pré-programme 

Cette journée proposera des ateliers de mise en situation, d’échange et de réflexion pour : 

→ Identifier et analyser les réseaux sur son territoire, ainsi que ses propres réseaux professionnels et relationnels 

→ Se définir une stratégie de réseaux au service d’un projet (action, recherche de financement, stratégie de structure, 

missions globales d’un poste, recherche d’emploi) 

→ Identifier les points d’attention et les leviers pour actionner et entretenir les bons réseaux  

Cette journée proposera de tester des outils d’analyse des réseaux et s’appuiera sur le regard de deux universitaires. 

Intervenants : 

→ Anne Carton, directrice, et Mylène Thou, chargée de mission Valorisations des recherches et Innovations, Cap Rural 

→ Étienne Polge, chargé de recherche INRAE Clermont-Ferrand, UMR Territoires. Thèmes de recherche : économie, 

dynamiques et gouvernance territoriales, analyse des dynamiques de proximités dans la construction de réseaux 

socio-économiques territoriaux 

→ Pierre-Antoine Landel, chercheur associé en aménagement et développement territorial à l’UMR PACTE, Université 

de Grenoble Alpes 

Modalités de participation : 

 Le 9 novembre 2021, de 9h30 à 16h30, à Saint-Étienne (accès possible en train et 

transport en commun, susceptible d’évolution selon les conditions sanitaires) 

 Non soumis à la cotisation annuelle à Cap Rural 

 Nombre limité à 40 participants. Inscription (obligatoire) avant le 4 novembre sur ce lien 

Contact : Mylène Thou, chargée de mission Valorisations des recherches et Innovations, 

Cap Rural, 04 75 78 17 15 / 06 77 83 45 03, valorisations.innovations@caprural.org 

Réseaux, territoires et développement local : 

raisonner et travailler ses réseaux 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSnKJduiCDsO-LuQF93vQHw7cseKYLm_Uhqe3ws2Npch-qzA/viewform
mailto:valorisations.innovations@caprural.org

