
Programme - 2
ème

 journée du cycle  
 

JEUDI 28 AVRIL 2016 

à GAP (05) 

Quelles solutions de financement                                                        

pour le développement des activités en milieu rural ? 

Vous souhaitez faire connaître et partager vos savoir-faire en 

accompagnement et/ou financement de projets, 

       vous désirez renforcer vos connaissances des acteurs et vos 

compétences en analyse des besoins et recherche de solutions, 

participez à ce cycle de rencontres techniques  

et ensemble cherchons de nouvelles solutions  !
 

Le Réseau rural Provence-Alpes Côte d’Azur est co-financé 

par l’Union européenne et la Région. 

 

 

Groupe de travail  

INGÉNIERIE FINANCIÈRE 



Journée 2 - Jeudi 28 avri l 2016 de 9h30 à 16h30  

Elaborer une stratégie de recherche de f inancement  

Groupe de travail Ingénierie financière - Jeudi  28 avril 2016 à Gap 

Les objectifs de cette 2ème journée sont de : 

 Renforcer la qualité des orientations des porteurs de projet avec le test d’un outil de diagnostic 

des besoins d’accompagnement technique et financier ;  

 Renforcer la compréhension et la mobilisation des solutions de financement avec des simula-

tions de rendez-vous entre des porteurs de projet et des organismes d’accompagnement et de 

financement ; 

 Favoriser une interconnaissance et un langage commun entre les développeurs territoriaux et 

les structures d’accompagnement et/ou du financement des porteurs de projet afin de faciliter 

les parcours de création, de reprise ou de développement d’activités. 

9h30-12h30   Comment qualifier les besoins d’accompagnement 

et de financement d’un porteur de projet ? Vers qui l’orienter ? 

13h30-16h30  Comment renforcer la qualité de l’orientation 

des porteurs de projet ? Quelles sont les impasses ? 

 Qualification des besoins d’accompagnement technique et financier de porteurs 

de projet en phase d’émergence à partir d’un outil de diagnostic en 

construction / Travail en groupes à partir de 7 projets réels. 

 Recherche de solutions par l’organisation de rendez-vous sur place avec des 

structures d’accompagnement (IRCE, DLA, consulaires…) et de 

financement (Banques, ESIA, PFIL, ADIE…) / « Village des solutions ». 

 Restitution des résultats des rendez-vous sur un « mur des solutions ». 

 Amélioration de l’outil de diagnostic des besoins d’accompagnement 

technique et financier / Travail en groupes sur l’outil testé le matin et 

restitution des propositions en plénière. 

 Facilitation des parcours des porteurs de projet : Parole aux 

accompagnateurs techniques et financiers sur les solutions méconnues, les besoins 

non satisfaits et les impasses existantes / En plénière. 

ACCUEIL CAFÉ À PARTIR DE  9h 

DEJEUNER OFFERT SUR PLACE 



Groupe de travail Ingénierie financière - Jeudi 28 avril 2016 à Gap 

Pourquoi ce groupe de travail ?   Le contexte actuel est marqué par une difficulté d’accès au 

crédit bancaire et une baisse des subventions publiques, avec des règles les régissant parfois contraignantes pour 

l’activité des bénéficiaires.  

De nouvelles opportunités émergent néanmoins. Le financement participatif jouit d’une notoriété grandissante parmi les 

citoyens. Des formes d’intervention alternatives à la subvention sont expérimentées par les collectivités locales. Ainsi 

malgré un contexte actuel plus difficile, les outils et les intervenants financiers restent nombreux en Provence-Alpes-

Côte d’Azur.  

Aussi peut-on s’interroger sur les raisons des difficultés rencontrées par les porteurs de projet. Sont-elles dues à de réels 

manques dans ce maillage déjà dense de solutions ? A une méconnaissance de ces solutions dans les territoires ? Ou 

encore à une faiblesse des liens entre les protagonistes du développement économique en région ?  

Signe que cette question est prégnante dans les territoires ruraux : pas moins de 8 Groupes d’action locale (GAL) LEADER 

ont retenu pour objectif d’améliorer l’accompagnement des porteurs de projet par la création d’une cellule dédiée ou 

d’un guichet unique, la coordination des acteurs, leur cartographie, etc. 

A l’heure où la création d’emplois est une priorité et l’innovation sociale reste primordiale, il est apparu nécessaire de 

veiller à ce que l’ensemble des solutions de financement puisse être effectivement mobilisé et d’envisager 

collectivement de nouvelles solutions là où les besoins restent insatisfaits. 

Pour qui ?   Les développeurs territoriaux œuvrent au sein des Pays, des PNR et des intercommunalités pour 

l’économie marchande et non marchande, productive ou présentielle. Au-delà de la subvention publique qu’ils peuvent 

accorder, ces développeurs veillent à la pérennité des activités et à leur développement sur le territoire. Ce rôle implique 

une capacité à caractériser les besoins des porteurs de projet et à les orienter vers des acteurs et des solutions de 

financement adaptés. Compte tenu de la multiplicité des acteurs, ces développeurs territoriaux sont au cœur d’une 

démarche partenariale qu’ils doivent animer.  

Les accompagnateurs techniques (consulaires, experts comptables, structures d’appuis aux créateurs d’activités et aux 

associations -Boutiques de gestion, IRCE, RLA, DLA…-) sont des interlocuteurs incontournables des porteurs de projet et 

des partenaires de 1er rang des développeurs territoriaux. Leur 

connaissance du montage financier des projets et des solutions de 

financement constitue une ressource importante à valoriser et partager 

sur les territoires.  

Les intervenants financiers (banques, ESIA, BPI, PFIL, ADIE, collectivités 

publiques, Europe…) portent des dispositifs de financement pour le 

développement de nouvelles activités. Ils sont au cœur de l’enjeu de cette 

recherche de solutions par ou pour les porteurs de projet.  

C’est à ces acteurs, qui endossent parfois plusieurs de ces rôles, que 

s’adresse cette proposition de travail collectif. Celle-ci est également 

ouverte aux porteurs de projet qui participent à des démarches collectives 

tels que les clubs d’entreprises ou les réseaux associatifs. Les témoignages et contributions de ces acteurs nourriront 

utilement ces travaux résolument tournés vers la recherche de solutions. 

Comment ?   Un premier volet de travaux s’ouvre ce 1er décembre 2015 à Mison. Il vise à partager une 

connaissance des solutions de financement et de s’assurer de leur adéquation avec les besoins des porteurs de projet 

privés (journées 1 et 2). Ce 1er volet doit également permettre d’identifier les impasses (organisationnelles, 

méthodologiques ou techniques) dans la recherche de financement. On s’intéressera également aux nouveaux modèles 

de financement des activités qui hybrident des ressources publiques et privées (journée 3).  

Un deuxième volet s’ouvrira ensuite sur la façon dont ces impasses peuvent être dépassées. 



 Pour venir 

Pour vous inscrire 

Pour plus d’information 

Cellule d’animation du Réseau rural régional 

Contact : Mathilde HOUZÉ - mhouze@regionpaca.fr - tel : 04 88 73 68 53 / 06 60 69 52 10 

Inscription gratuite et obligatoire, au plus tard le vendredi 22 avril 2016. 

Merci de remplir le formulaire sur le lien :  http://goo.gl/forms/QqMGXPLl4T 

Domaine de Charance   

05 000 Gap 

Dir. A51 

Un cycle organisé en partenariat avec : 


