Vendredi 10 avril 2015
Regards croisés sur l’’entrepreneuriat collectif en
milieu rural
à la Maison des Rapatriés, 7 rue Pierre Girard (Paris, 19ème)
En 2014-2015, l’AFIP et la FNCUMA co-animent un projet multipartenarial sur
l’accompagnement de l’entrepreneuriat collectif rural en partenariat avec le
MRJC, l’Inter-AFOCG, la CGSCOP, la FADEAR et la FNCIVAM. Cette initiative
s’inscrit dans le groupe de travail Entrepreneuriat rural du Réseau Rural Français
et fait suite à une première réflexion menée en 2012-2013 sur l’entrepreneuriat
collectif en milieu rural.
Nos réseaux vous convient à une journée le 10 avril prochain pour
- poursuivre la réflexion sur les enjeux de l’entrepreneuriat collectif avec
le regard d’acteurs politiques, universitaires et de praticiens de
l’accompagnement,
- poursuivre les échanges inter-réseaux entre praticiens de
l’accompagnement.
Si cette invitation vous intéresse, dites-le nous (bulletin d’inscription) et bloquez la date,
nous vous enverrons prochainement le détail des intervenants mobilisés, encore
actuellement sous réserve.

Vendredi 10 avril
PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA MATINEE 9h30-13h

L’entrepreneuriat collectif en milieu rural :
Regards croisés sur les enjeux

9h30 : Accueil
10h-10h20 : Introduction par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
10h20-10h40 : Introduction par Denis LEPICIER, vice-président de l’AFIP et
Luc VERMEULEN, Secrétaire Général de la FNCUMA
10h45-11h15 : Présentation du bilan intermédiaire du projet
« Accompagnement de l’entrepreneuriat collectif en milieu rural » par les
organisations partenaires
11h15-12h45 : Table ronde “Regards croisés sur les enjeux de
l’entrepreneuriat collectif et de son accompagnement”
Avec la participation :
d’un universitaire,
de Jean-Louis ROBILLARD, Vice-président du Conseil Régional Nord Pas-de-Calais en
charge de l’Alimentation, de la Régionalisation de l’agriculture et de la Ruralité,
d’un représentant d’organisation québécoise,
d’un acteur d’une entreprise collective,
d’une organisation réalisant de l’accompagnement de projets
d’entrepreneuriat collectif.

-

déjeuner sur place sur inscription -

Vendredi 10 avril
PROGRAMME PREVISIONNEL DE L’APRES-MIDI 14h00-16h30

L’entrepreneuriat collectif en milieu rural :
Questions d’accompagnement

L’après-midi sera consacré à des ateliers thématiques entre acteurs de
l’accompagnement, appuyés sur des témoignages pratiques.
Ces ateliers alimenteront les réflexions engagées dans le cadre du projet et
seront valorisés dans la communication finale diffusée à l’été 2015.

14h15 – 15h15 : Atelier de réflexion sur le démarrage d’un projet
d’entrepreneuriat collectif - comment accompagner les porteurs de
projet dans la définition de leur projet commun ?

15h30 - 16h30 : Atelier de réflexion sur la définition des règles collectives
– comment accompagner les porteurs de projet pour poser et faire vivre
les règles de fonctionnement de leur entreprise collective ?

Les inscriptions à la journée se font en ligne (lien donné dans le mail d’invitation)

Infos/ Contacts :
Christine FERRIER, FNCuma:
christine.ferrier@cuma.fr

04 67 06 23 29 / 06 47 79 25 23

Ludovic MAMDY, AFIP:
l.mamdy@afip.asso.fr

01 48 74 52 88 / 06 79 78 58 09

