COLLECTIVITÉS

PLUS

RÉUSSIR VOTRE PROJET
COLLECTIF

LES
DE LA PRESTATION
> La connaissance de votre territoire
> Un service à la carte
> Une expérience dans la conduite
de projets
> Un accompagnement et un suivi dans
la durée

Vous souhaitez mener à bien un projet et vous recherchez
un accompagnement personnalisé.

Notre offre :
> Cadrage du projet :
• Analyse du contexte
• Clarification de vos attentes
• Définition des objectifs
• Mise en avant des conditions de réussite
• Identification des acteurs/décideurs

> Proposition d’un plan d’actions :
• Mise en place d’un comité de pilotage
• Validation de la méthode
• Elaboration du calendrier de réalisation
• Ingénierie financière
• Stratégie de communication

> Mise en œuvre :
• Mobilisation et formation des acteurs
• Animation des actions

> Evaluation permanente de votre projet
• Suivi des indicateurs
• Concertation et ajustement

Nos compétences :
> Des conseillers spécialistes de l’animation et de la mobilisation d’acteurs, ayant l’expérience de la conduite de projets
et ancrés sur votre territoire
> Des experts aux compétences complémentaires qui travaillent en synergie :
• Foncier
• Forêt
• Aménagement
• Filières
• Productions agricoles
• Pastoralisme
• Eau
> Une connaissance des acteurs et des partenaires locaux

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé et une offre technique
conforme au cahier des charges
> La mise en oeuvre de co-financement
> Un calendrier de travail avec des points d’étapes
> Un chef de projet identifié, accompagné d’un comité de
pilotage et de suivi
Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :

ref : SUP.COM.DOC.01.02.2018

> Agir pour l’agriculture de demain
> Manger local en restauration collective

Contact

POLE TERRITOIRES
04.79.70.72.20
contact@smb.chambagri.fr
www.services.casmb.fr

CONCRÈTEMENT,

RÉSULTATS
OBTENUS

LES

> Des acteurs formés et mobilisés autour de
votre projet
> Un projet opérationnel
> Des réalisations concrètes
> Une évaluation permanente

