Notre binôme ...
... travaille avec et pour son territoire de vie
... propose des formats d'échange qui ouvrent de
nouvelles perspectives
...est convaincu que la ruralité (et les valeurs associées) a un rôle
indispensable dans la construction du monde de demain
Nous avons déjà travaillé ensemble à :
construire la trajectoire du réseau des Tiers Lieux Ardéchois
organiser des rassemblements d'acteurs locaux et des ateliers de codéveloppement (une dizaine d'événements).
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Facilitatrice, Animatrice

Accompagne des projets collectifs, associatifs depuis 7 ans
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Notre approche
Nous sommes gardiennes d'un cadre qui accueille la
diversité des rôles, des responsabilités, des
engagements et des individualités
Nous partons de l'existant pour relier les habitants, les
collectivités et leur territoire. Nous utilisons les histoires
vécues des participants pour les accompagner à
construire l'avenir
Nous pensons que la richesse d'un territoire se fonde
sur la diversité des approches portées par ceux qui
s'engagent pour le façonner.

Le Teil
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Consultante en développement local

Accompagne les collectivités locales depuis 7 ans
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(Opération rurale collective, La Trame 07, filières de
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Nous vous accompagnons...
Découvrir :
S'approprier le vocabulaire, les outils, les notions utiles à la
définition d'une trajectoire territoriale de longue durée
S'engager :
Traduire l'attachement des élus pour leur territoire et leur
expérience de terrain en pistes de réflexion puis en
programme d'actions concrètes à moyen et long terme
Agir :
Utiliser le programme "Petites villes de demain" pour mettre
en lumière un territoire rural inspirant : avoir de
l'ambition et voir loin !

Notre proposition
1. Se nourrir d’histoires vécues > Rencontre d'autres territoires locaux engagés dans une stratégie de
territoire similaire [ en petit groupe / 1 jour]
2. Oser un nouveau regard sur notre territoire > Balade commentée du territoire par les usagers [ en
petit groupe / 1/2 journée]
3. Dessiner une vision commune > Séminaire de partage sur les retours d'expérience 1 & 2 et définition
d'une trajectoire et d'un langage communs [ rassemblement / 1 journée ].
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"Petites Villes de Demain" : découvrir, s'engager, agir !

