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Métier Dvpt éco
Site proximité , 1995 , etats des lieux sur Agent de dvpt isolé et donc il fallait wer sur la
profesisonalisation. CRRDR ( devenu cap rural) et aussi que cerrianes zones rurales étiant
fragiles et en lien avec vieillisst popo jeune sans emploi et il manquait de l’engenirie =>
constitution enploi forlaiton et creationa citivé avec des missions de petties équipes, tres
souple :mission acruel tt public collectivite emploi de cration , transmission
Site proximité on avait 3 missions :
-on parlait de création d’entrperise, mais ns on avait fait evoluer cette notion vers les asso.
On avait paretanriat avec misison locale. Creation de partenarait avec anpe, misison locale, les
chambres consulaires. Il fallait recreer de la dynaaie et du regard sur les zones rurles alors
qu’iles étaient implanté en ville.
- Animation de partenariat
- Creation annuelle d’un plan d’action, action conduite par els deux agents de dvpt : exemple
accomapgnement à la reprise agricole creation du BPREA pour ce public ( chambre agri, )
puis w sur de nvx publics qui voualaient s’implanter ds un territoire
- pb d’illétrisme : action autour du permis de conduire ( lien ave cpbq mobilité), nous on
faiisiait la strcutruration du projet, aller chercher de l’argent et ensuite qui portait (Tremplin)
- prospection sur le teletravail : mais 10 ans d’avance, la pbq des personens étaient
l’isolement. Ils n’étaiznt pas un public reperé.
Ce comite pilotage dans les années 2000 etat/region avec 6 en ardeche et on ns demande
d’aller plus loin = il est nécessaire que vous allieza plus loin et dc mener un xw de posrpetion
pr faire emerger des supports d’activité : 4 etapes, repeéer le besoin , le qualifeir sa faisabilité,
3) candidat ? 4) accompagnement.
Ex garagiste qui part en retraite comment on fait pour trouver quelqu’un
=> une méthode de travail. On a trovue différentes sources : reprage de besoins non satisfait
(garde pte enfance…), imaginer un relais AS maternelle, faire de la mutualisation..
Question du montage de projet.
PER : (etat finance la creche…)
Local vacant : habt, elus, et etape de reunion de creation d’activté ( braimstroming) on met au
w.
Filière a monte ou dvper…ex netardéchois ( SCic)
Ressoucerie qui est né dans ce contexte des femmes qui sont sans emploi puis installation
Malterie.
Les 6 sites de proximité et le CRDR illustrait le dvpt rural de la DRAF (gerait les fonds
europenes Feader) et de la région. Pt a pt fin
ncments devient difficile et parler dvpt rail
devient particulier. Site de proximité on ^rodiuosait des résultats … qiui ns demandait de nos
rapporcher du local et des intercommunalités. Et on savait bien que les comm comm n’avianz
tpas les moyens de payer . la région cela devenait compliqué Direction agricole avec loobiong
que l’argent soit dvpe pr dvpt agroie et pas dvpt rural. Draaf, situation de changement avec

RGPP. La draf a echappé a cela car gerait fond européen et difficle d’e^ttre forece de
proposition. Et agriculture intensive.
2007-14 crise et 2014 : region deveient service pilote ( et donc plus le daett qui gère les fonds
europeens) , rapporchez vs de leader et site de proximité porte part PNR et site de proximité
qui a des actions , inscrivez vs dans les CRRDRA etat région, sur le niv emploi : debrouillez
vous. Au début on avait des frais de fonctionnements où nous a dit ensuite de nous
debrouiller .
chaque site de proximité avait un porteur de projet différent.
portage
Ds surd ardeche : une asso, dans le dois une comm comm,
Cheylard : asso creée
Lamastre : statut de contractuel par le lycée d’aubenas car pas de porteur sur lamastre : ns on
disait on travaille avec les elus et pas pour les éus, cela nous permeetait de dire, on cherchait
de la légitimité à l’ext de lamastre. Le niv local n’était pas lié par portage politique. Qd en
2014 on ns dit d’aller voir le CDDRA pour la région, le leader. Le cosneil d’adminsitraiton a
dit on arrête. => licenciement.
Garder le côté ingenierie :
Com de com oppsotion chelylard avec lamastre et de l’autre vernoux
Site de proximité 4
3 étapes de dvpt rurale : 1/ pte strcutre lpcoale, portage sote de proximité, changt d’échelle
site de proximité
Feader :
2016 : Waukiez : je ne veux plus de contrat de cdrra.
On peut pas aller cherher ces crédit européens car on ‘a plus les financnemrnts de 50 % de la
région qui s’est desengagée
CLD : droit de regard des citoyens qui donnent leur mots à dire.
CLD vernoux a porté le dvpt ESS
Plus possible de faire de pts projets… car ne correspondent plus au prérequis de la région.
Dissociation des CLD avec Waukiez
=> qu’est ce que le dvpt rural ? terrioitre ruraux regagner tne personnel mais en meme temps
métroplisaiton et donc qui gagne en plus d’agent.
Ruralité ? quelle vocation des territoires ruraux dans un cadre de metopoloisation
Commune et nouvelle commune qui se regrouperait.
Role des imaginaires dans la volonté de penser l’émergence de nouvelles intiatives
Fusion des cantons pour election departmeentale : solidarité rsa et alloc perosnne agée
Avec la loi notre, le départt n’a plus droit de porter l’éco et now que region et com de com
Integraiton de la comm d’agllomération de privas 3200 habt a 40.000 habts
Quel autre modèle inventons nous ? pas de côté qu’inventons nous ?
Quel mode de prospection pour l’avenir

Cot l’intitative citoyenne peut elle être dvpé.

Recruttt anne 2015 mi temps puis temps complet comme chargé de mission eco
- accompagnement de projet
animation éco : veille information, organiser u temps de rencotnre entre les différents acteurs
éco tous confondus sur le territoire (comptence, intitiative, les acteurs ont leur popre resueaux
mais il ne le dépasse pas. Créer de la synergie entre partenaire. Et eco de proximité ou
circulaire :=> créer de la coopéraiton, de l’interconnaissance dans l’objectif de créer d’autres
choses possibles film « demain »
appoorter de la pedagogique, dire et redire dans l’accompagnement et faire evoluer les
représentations.
Envie des chefs d’entrperise de wer ensemble sur des formes de mutualisation. Secteur agroi a
bp coopérer via les cuma,
Wer au sein de l’intercomm sur la notion de cooppzration entre intercom et le locataure de la
zac…
Le projet de la zone de forentiere : wer a la scic de la malterie qui va devenir aussi cetre
d’insertion + Tremplin + jardin de production à vocaiton sociale.
Recensement locaix et terrains. Manque de terrain .
Le métier : cot simpliifer la complexité de nos systèmes actuels.
Projet :en lien avec TEPOs créer une « cuisine centrale » pour intéger l’approvisionnement
local dans le cadre de ces préoccupations. Integfrer dans l’étude un territoire plus grand.
Malterie + terraldelice+ => reinstallation des projets en PTCE projet qui doit etre viable
immédiatt sans insertion par l’éco.
Malterie est artisanat et pas industriel et ancrage territorial : pb de la fourniture du malt.
Reloclaiser de l’activite et aide
Creation de mini ecole de malterie…
Echo malerie
Travail en sous collectif pour retour sur la journée
Groupe Bernadette Impact financier
Tricotage local des inititatives.
Cot les acteurs qui ne st pas ds de dispo
Aide à domicile : admr
Groupe Alexia :
Cas partique et concret projection dans l’avenir profel
Incertitue institutionnele t financière dififice a se projeter et en mme tmeps intere^t des
différentes actions nouvelles qui emergent.
Qu’est ce ue l’jnt met derriere notion de dvpt local : le café est un aspect du dvpt local : cot
des cituoens se prenennt en charge,

Critique :
Pourquoi e decoupage de la jurnée de cette manière là.

Visite : le matin : pourquoi la matin et pas après les présentations ?
Groupe de Louis :
Richesse des interventions et du territoire
Transversalité et passage de l‘énergie à l’éco etc…
Voir ce qui se fait du point de vue des collectivité et pas seulement
Reseaux de perosnne importante dans le dvpt lcoal

Relation importante chargée de mission /élue.
Reconnaissance des compétences d’usage ;
Double mouvement decentralisaiton du côte de l’etat et d’un autre cote regroupement .
Decloisemement des agents de dvpt local en zone rurale.

