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- Appel à manifestation d’intérêt septembre 2020 - 

Groupe transversal formation 
 

 

MOTIVATIONS   
Le développement des CACP (chaînes alimentaires courtes et de proximité) fait émerger des besoins nou-

veaux en termes de savoirs et savoir-faire pour les acteurs de l’alimentation (professionnels, acteurs pu-

blics et de l’accompagnement...). Or, si de nombreux dispositifs de formation existent, portés par des orga-

nismes d’appui et de développement, bureaux d’études, établissements d’enseignement secondaires et 

supérieurs, chambres consulaires, centres techniques, associations…, cette offre reste peu lisible, voire 

dispersée. Par ailleurs, certains domaines semblent encore peu pris en compte (la logistique par exemple), 

ainsi que certains besoins spécifiques, comme ceux des collectivités territoriales soumises à une profusion 

de propositions qu’elles ont du mal à comparer.  

 

Animé par Fanny Garric (CRIPT PACA), Claire Julien et Grégory Boulard (EPL de Lozère) et Juliette Peres 

(FAB’LIM), le groupe transversal formation a pour mission (cf. candidature du RMT) de renforcer la visibilité 

de l’offre de formation et des expertises existantes, mais aussi de proposer de nouveaux contenus pédago-

giques à développer, qui répondent aux besoins non satisfaits ou aux évolutions des CACP, en lien avec les 

organismes de formations, branches professionnelles, directions de la formation des Régions et autres fi-

nanceurs.  

 

La première étape que nous nous sommes fixés en 2020/21 pour y parvenir consiste à :  

• constituer une base de données des formations et ressources pédagogiques existantes sur les CACP 

• pointer là où il y a un écart entre les besoins et l'offre en formation disponible  

• construire un annuaire des expertises pour valoriser les compétences dans les territoires  

Ceci, en lien avec les deux axes du RMT (stratégies, relocalisation) et les autres groupes transversaux 

(numérique, logistique, réglementation).  

 

Pour ce faire, nous souhaitons mobiliser un groupe d’experts en ingénierie de la formation, animation de 

formations et/ou organisation de formations dans des domaines liés aux CACP, qui partageront leur con-

naissance du secteur, des métiers, leur vision des évolutions en cours et des besoins en formation associés, 

motivés pour participer à une dynamique de réseau.  

 

 

UN GROUPE D’EXPERTS AU CŒUR DE LA DÉMARCHE : 
Nous avons lancé le présent appel à manifestation d’intérêt, pour repérer les experts intéressés pour venir 

enrichir les travaux et réflexions du groupe transversal formation du RMT Alimentation Locale, ceci pour la 

première étape décrite au point précédent (cf. encadré). Nous sommes en ce sens à la recherche d’agents 

expérimentés (deux ans d’expérience minimum) en ingénierie de la formation, animation de formations 

et/ou organisation de formations dans des domaines pointus liés aux CACP, et :  

 

- Issus de différentes réseaux (ONVAR, chambres consulaires, associations, collectivités locales, bu-

reaux d’étude…) membres du RMT et au-delà,  

- Disposant de savoirs et savoir-faire reconnus en lien avec les 2 axes du RMT (stratégies, relocalisa-

tion) et avec les autres groupes transversaux (numérique, logistique, réglementation),  

- Implantés dans différents territoires en France,  
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- Les experts doivent être prêts à investir 2h de travail maximum par mois dans le cadre de réunions 

en visio ou par téléphone (peu ou pas de travail en dehors) et ouverts à une dynamique de réseau 

(échanges, partage) pour mener à bien les tâches suivantes :  

 

• Partager sa connaissance des formations et ressources pédago-

giques existantes sur les CACP  

• Partager sa connaissance du secteur, des métiers, des évolutions en 

cours et à venir 

• Partager sa connaissance des compétences en tensions / besoins en 

formation associés pour lesquels il n’existe pas ou peu de réponses 

adaptées 

Réponse à un questionnaire 

dédié et analyse en réunion 

des retours collectés au sein 

du groupe et ouverture au-

delà  

 

• Construire un annuaire des expertises pour valoriser les compé-

tences dans les territoires et y créer sa fiche  

• Proposer des contenus de formation à développer pour répondre 

aux besoins émergents ou aux compétences en tension repérées 

Travail à distance via des ou-

tils collaboratifs et analyse 

en réunion des retours col-

lectés  

 

Autant que faire se peut, toutes les contributions se feront dans le cadre des séances collectives de travail 

(peu ou pas en dehors, sauf pour répondre à des enquêtes ou des sollicitations via des outils collaboratifs). 

La majorité des réunions se fera en distanciel, sauf en cas de réunion à Paris avec l’ensemble des membres 

du RMT.  

 

 

MODALITÉS D’IMPLICATION DES AGENTS :  
Les travaux précédemment décrits se tiendront de novembre 2020 à décembre 2021. La participation des 

experts est bénévole mais chacun peut tirer parti des échanges et réflexions menées collectivement dans 

le cadre de projets propres à sa structure. Les frais de déplacement induits par les éventuelles réunions en 

présentiel seront prise en charge (remboursement des frais réels justifiés).  

 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION : 
 

Qui peut répondre à l’appel à manifestation d’intérêt ? 

Cet appel à projet s’adresse aux experts en ingénierie de la formation, animation de formations et/ou or-

ganisation de formations dans des domaines liés aux CACP répondant aux critères suivants :  

- Compter deux ans d’expérience au minimum et disposer de savoirs et savoir-faire reconnus en lien 

avec les 2 axes du RMT (stratégies, relocalisation) et les autres groupes transversaux (numérique, 

logistique, réglementation)  

- Accepter que les ressources partagées et produites dans le groupe soient publiées en open source  

 

Comment manifester son intérêt à participer au projet ? 

Les agents intéressés pour participer ont jusqu’au 23 octobre minuit pour se manifester par l’envoi de leur 

CV et d’un court mail explicitant leurs motivations.  

 

Calendrier :  

Dépôt des manifestations d’intérêt : jusqu’au 23 octobre 2020 minuit 

Notification des agents retenus : 28 octobre 2020 

Première réunion de travail : date à définir collectivement la première quinzaine de novembre    

Démarrage des travaux : 2 novembre 2020  
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Les critères de sélection :  

Nous recherchons au sein du groupe d’experts :  

- Une représentation de diverses entités et réseaux (ONVAR, chambres consulaires, associations, 

collectivités locales, bureaux d’étude…)  

- Une représentation de divers territoires en France  

- Des personnes prêtes à investir 2h de travail par mois max dans le cadre de réunions en visio ou 

par téléphone (peu ou pas de travail en dehors) et ouverts à une dynamique de réseau (échanges, 

partage)  

 

Pourquoi participer au projet ?  

● Contribuer à mieux faire connaître les formations et ressources pédagogiques sur les CACP  

● Participer à l’émergence de nouvelles formations en réponse aux besoins émergents  

● Mieux faire connaître les expertises mobilisables dans le cadre de formations  

● Bénéficier d’une émulation collective avec les autres experts et les chercheurs partenaires propice 

à réflexion collective sur les évolutions du secteur  

● Contribuer à l’atteinte des objectifs du groupe transversal formation du RMT Alimentation locale  

 

Une question ?  

Pour toute question et pour manifester votre intérêt à participer aux travaux (CV et motivations), merci de 

contacter Juliette PERES (FAB’LIM) à : juliette@fablim.org 

 

 


