Proposition de programme de formations - Réseau rural Auvergne

Réseau rural Auvergne

Proposition de programme de formations
Date
Automne
2008

Formation / visite sur site
Formation : panorama des institutions européennes et des fonds
européens / plusieurs sessions
Lieu : Auvergne
Contenu :
- panorama des institutions de l’UE / rôle / fonctionnement de l’Europe
- la politique de cohésion de l’UE : objectif 2 – compétitivité et innovation
(FEDER et FSE)
- la politique de développement rural de l’UE : le FEADER
- LEADER
- Le réseau rural
Public :
- Acteurs du réseau rural Auvergne (dont les membres des Comités de
Programmation des GAL LEADER)

Octobre à
décembre

Formation liée au groupe de travail n°1 : Aménagement de l’espace rural et
urbanisme durable
Thème :
- les documents d’urbanisme en zones rurales
Lieu : Auvergne
Public : les membres du réseau rural participant au groupe de travail

AUTRES DEMANDES DE FORMATIONS EXPRIMEES PAR LES TERRITOIRES (à
approfondir après les 1ères réunions des groupes de travail)
- les méthodes d’évaluation des politiques publiques sur les territoires
- L’appropriation du langage TIC et des techniques associées par les élus et agents de
développement des territoires (en particulier en matière d’e-administration), pour une
meilleure compréhension des enjeux de développement territorial (services,
développement économique…) dont les TIC sont porteuses.
Octobre

Visite sur site : Bruxelles
Lieu : Bruxelles
Public :
- Présidents, animateurs et gestionnaires des GAL LEADER 2007-2013
- Animateurs des groupes de travail thématiques
Contenu :
Approfondissement de la formation sur les fonds européens :
- la politique de développement rural de l’UE (FEADER)
- le programme LEADER
- rencontre avec l’équipe d’animation du Contact Point LEADER à
Bruxelles ?
- rencontre avec un représentant de la Délégation française à Bruxelles :
les enjeux de la présidence française de l’UE ?
- rencontre avec Mme Guy-Quint, députée européenne ?
- visite de l’Antenne du Conseil Régional à Bruxelles ?
Cout : 15 000€ environ pour 25 personnes sur 2 jours
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Cellule d’animation – 11 avril 2008

