SEMINAIRE 1 | 5 & 6 nov. 2019
| Banassac (Lozère)
Compte rendu du SEMINAIRE 1 – 5 & 6 nov.
2019 | Banassac
Une 50 ène de participants pour ce premier séminaire.

COMPTE RENDU
Téléchargez le compte rendu du séminaire

INTERVENTION
central

DU

PARTENARIAT

Massif

Téléchargez la présentation

OUTILS > LES TABLEAUX DE BORD

Téléchargez le modèle de feuille de route du chargé de mission
Téléchargez la présentation des tableaux de bord - AUTOEVALUATION
Téléchargez le modèle de tableau d'auto évaluation

LES PRESENTATIONS DE PROJETS

RESSAC-ImPulsion TERRITOIRE
Présentation par Bruno SERIER – Adefpat – Projet RESSAC
RESSAC -Réussir la co-conception de Services aux entreprises
pour améliorer l’Attractivité des territoires et la
Compétitivité des entreprises
Téléchargez la fiche Retour d'EXpérience
Téléchargez le Guide "ImPulsion territoire"
contact :Bruno SERIER – ADEFPAT
bruno.serier@adefpat.fr / 05 63 36 20 30

ENVIE D’R
Présentation par Corinne GAYTE PCommunauté de communes
du Pays d’Urfé) et Thierry POULET (CC de la montagne
d’Ardèche) – du projet ENVIE D’R représentants de 2
territoires parmi les 10 engagés dans la démarche. ENVIE
D’R est un projet qui doit permettre aux territoires
ruraux de développer de nouveaux outils au service des
porteurs de projets urbains candidats à une installation
en milieu rural, d’avoir une visibilité plus importante,
de rentrer plus facilement en contact avec des acteurs
de l’urbain. Ce projet et coordonné par Cap Rural en
partenariat avec le Localos et Macéo
Téléchargez la fiche Retour d'EXpérience
Visitez le site d'ENVIE D'R

contact : Aurélie Braillon – Cap Rural
(chargée de mission Dynamiques territoriales de création
d’activités Coordinatrice d’Envie d’R)
construction.activite@caprural.org
04 75 61 01 26
06 86 53 88 03

Pole de Pleine Nature Aubrac
Présentation par Mylène Gras – PNR Aubrac – Du Pole de
Pleine Nature Aubrac
Le PNR de l’Aubrac a candidaté auprès du Massif Central
à
l’appel à projet Pole de Pleine Nature afin de
répondre aux besoins de redynamisation du territoire
(installation d’acteurs privés et création d’espaces de
services), de réinvention d’une offre neige et hors
neige, de repositionnement sur ses cibles prioritaires
et de mise en réseau des acteurs du territoire.
Téléchargez la fiche Retour d'EXpérience
Visitez le site
La carte des pôles de pleine nature
Des fiches projets sur les pôles de pleine nature

contact :
Mylène Gras – PNR Aubrac
Chargée de mission Tourisme et activités de pleine nature
mylene.gras@parc-naturel-aubrac.fr

05.65.48.95.36

