LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
ORGANISE UN ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF ENTIEREMENT GRATUIT,
A DESTINATION DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
DES STRUCTURES D’UTILITE SOCIALE DE LA NIEVRE SUR LA
THEMATIQUE :

Mettre en place son projet en lien avec les circuits courts
Mettre en lien son projet avec les besoins du territoire
Adopter un statut juridique et une gouvernance adaptés
Comprendre les cadres légaux et économiques d’un projet en circuit
court
Appréhender les normes légales du projet
Adapter le modèle économique et commercial de son projet

Les 27 Septembre et 12 Octobre 2017
de 9 h 00 à 17 h 00
A la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre
2 Boulevard Jacques Duclos – 58 000 NEVERS
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à nous retourner
par courrier, mail ou par fax pour le 18 Septembre 2017 au plus tard aux
coordonnées suivantes :
DLA 58 / Fédération des Centres Sociaux
de la Nièvre
2 Boulevard Jacques Duclos – 58 000
NEVERS
Tel- fax : 03.86.61.58.30 – 03.86.61.93.05
ou mail : federation-centres-sociauxnievre@orange.fr

PROGRAMME GENERAL DES 2 JOURNEES D’ACCOMPAGNEMENT
ETAPE 1 – 27 Septembre 2017 de 9 h 00 à 17 h 00

Mettre en place son projet en lien avec les circuits courts
Les circuits courts c’est quoi ?
 Les différentes sortes de circuits courts
 Identifier les atouts et faiblesses, les acteurs impliqués, le type de bénéficiaires visés
Mettre en place un projet de circuit court
 Etude de marché, étude technique, étude financière, étude juridique
 Appréhender les différentes formes de projets
ETAPE 2 – 12 Octobre 2017 de 9 h 00 à 17 h 00

Comprendre les cadres légaux et économiques d’un projet en circuit court
Les réseaux autour des circuits courts
 Présentation des différents réseaux d’acteurs agricoles de la Nièvre et de la Région
Bourgogne Franche Comté
Stratégie Commerciale et financement des projets
 Travail sur la stratégie commerciale
 Identification des principaux postes de dépenses des projets
 Les différentes possibilités en matière de financement des projets

BULLETIN DE PARTICIPATION
A nous retourner par courrier, fax ou mail pour le 18 septembre 2017

Vos Coordonnées :

Nom de votre Association : .....................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
CP :

.. VILLE : ...................................................................

 : _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _/

 : _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _/

 : _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _/

 : ....................................... @..............................

Nombre de Participant(s) : |_|_|

NOM

Prénom

Fonction

Le 27 septembre 2017

Le 12 octobre 2017

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

