Approche contextualisée de la gestion des territoires ruraux
11-15 avril 2015
Lundi 11 avril

9h50 arrivée à Alès et trajet par
chauffeurs de SupAgro

Formateurs : Lydia Bourdreux, Aurélie Javelle, Thierry Dupeuble, Guy Lévêque
Mardi 12 avril
Mercredi 13 avril
Jeudi 14 avril
9h00
Les représentations, une clé de
compréhension des logiques
d'acteurs
Définition des représentations,
comment elles se construisent ?
10h00 (avec pause à 10h30)
Comment faire émerger des
représentations : étude de cas
Travail autour des grilles
d'évaluation construite par le GAL
sur un projet : remplissage en sousgroupes puis échanges commun.

12h15 Déjeuner à SupAgro

12h30 Déjeuner à SupAgro

13h15
13h30
Lecture de paysage
Préparation du travail de terrain
(en fonction du temps. Amenez des
Prépa grilles d'entretien (2 thèmes :
chaussures de terrain)
analyse de la grille remplie par
l'acteur ; discussion/organisation )
14h45- 17h30 (pause à 15h00)
Présentation du stage, de LEADER Cadrage méthodologique,
et du GAL Causses-Cévennes
organisation logistique
(Intervention de l'Association
territoriale Causses et Cévennes)
15h30
Conduite des entretiens
en sous-groupes
18h30
(Clio 3 et 4, 308 + MP3 n° 1, 2 et 3)
Apéritif des terroirs
Pensez à amener des produits de
votre région !
Dîner à SupAgro

Dîner à SupAgro

9h00
Conduite des entretiens (suite)
(clio 1, sandero et Trafic + MP3 n° 1,
2 et 3)

9h
Suite analyse en sous-groupes
(salles Méjean, Bougès et « cuir et
moustache »)
10h30-10h45 . pause

10h45
début retranscriptions au fur et à
mesure des retours
en sous-groupes

12h30 Déjeuner à SupAgro
13h30
Échanges informels
retours d'impression « à chaud »

9h – 11h 30 (pause à 10h30)
Retour sur les politiques
d'aménagement du territoire en
France et la place des services
déconcentrés de l’État dans leur
mise en œuvre.

10h45
Préparation de la restitution au
GAL
analyse de la 2° partie des RDV sur
l'organisation de la phase expertiseprogrammation
11h30 - 12h15
Bilan du stage
12h30 Déjeuner à SupAgro

12h15 Déjeuner à SupAgro

13h30
13h
Finalisation de la restitution
Départ pour la gare
(salles cuir et moustache, Bougès et
Méjean)

Analyse en sous-groupe :
retranscription allégée, analyse par
acteur ciblée sur les
représentations
15h45-16h00 . pause
(salles Méjean, Bougès et « cuir et
moustache »)
16h00
Présentation des travaux du
16h15-16h30 . pause
groupe à l'ATCC et à quelques
membres du GAL
16h30
1° bilan méthodo
salle Méjean en grand groupe
Dîner à SupAgro

Vendredi 15 avril

Dîner à SupAgro

