La démarche
L’accompagnement des territoires lauréats à l’appel à projet
accueil d’actifs en Massif central, proposé par « la
plateforme accueil et attractivité » s’appuie sur trois axes :
la mise en réseau, l’accompagnement individuel et des outils.

La démarche de mise en réseau
La démarche de mise en réseau a cinq objectifs :
Proposer un soutien méthodologique
professionnaliser les agents de développement

afin

de

Favoriser la réflexion collective dans une démarche
innovante d’accompagnement, de mutualisation et de
capitalisation
Réfléchir collectivement des pistes d’innovation et
rendre contributeur le réseau d’agents de développement
Faciliter et favoriser l’émergence de nouvelles
activités économiques, l’innovation et la performance
Susciter des coopérations entre territoires et
structures d’appui en visant la synergie plutôt que la
concurrence entre acteurs et entre territoires

Cet accompagnement collectif permet de :
Réfléchir et produire collectivement des méthodes,
pratiques des pistes d’innovation et d’expérimentation
Échanger, prendre du recul et favoriser l’auto-analyse
Agir, mener collectivement des actions

La
démarche
individuel

d’accompagnement

Les accompagnements individuels ont pour objectifs de :
Accompagner la définition et/ou le pilotage, par les
territoires démarrants, d’une stratégie locale d’accueil
Mobiliser les élus et acteurs du territoire dans la
démarche
Structurer ou consolider la stratégie locale en matière
d’accueil
Aider l’agent de développement à mobiliser les outils et
méthodes travaillés dans les séminaires et à les mettre
en application localement

Des outils
L’accompagnement des territoires s’appuie sur des outils
existants et en développement.
Outils « ressources » : Trouver de l’info, poser des
questions
Une hotline (permanence téléphonique)
Une veille technique et juridique
Des expertises externes pendant les séminaires
Outils de pilotage : s’outiller pour prendre du recul
sur sa politique d’accueil, analyser et organiser son
travail
La feuille de route
Le tableau de bord
Un référentiel commun d’évaluation
Outils pour échanger : Se connaitre et échanger entre
agents, mutualiser des informations, s’entraider,
trouver l’inspiration…
L’annuaire des territoires avec les cartes de

visite
Le mur des initiatives
La bourse aux compétences
Outils capitalisés depuis 2009
Livret de capitalisation des territoires d’accueil
du Massif central
Référentiel des politiques d’accueil

