
 

 

     

Tester en situation réelle une nouvelle idée, un 

nouveau projet 

En pratique 

→ Les vendredis 22 octobre et 19 novembre 2021, 9h30-17h, à La Voulte-sur-Rhône (07) 

→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation) 

→ Inscription : ouverte à partir de septembre sur le site de caprural.org 

→ Contact : Mylène Thou, 04 75 78 17 15 / 06 77 83 45 03, valorisations.innovations@caprural.org 

Pourquoi cette session ? 

Qu’il s’agisse d’un nouveau projet ou d’un projet en cours, passer par des phases de test et de confrontation au terrain 

est intéressant à plusieurs titres : 

→ En vérifier la pertinence par rapport aux besoins des acteurs, de la population et du territoire 

→ Le mettre en forme, le dimensionner ou le recalibrer par rapport à ces besoins et au contexte local 

→ Le construire et avancer pas à pas en réalisant des allers-retours avec le terrain, sans avoir besoin de mener des 

phases longues de réflexion et d’études 

→ Associer par l’action les différents acteurs et les usagers autour du projet 

→ Si le projet est au stade de l’idée, valider son intérêt et définir ce qu’il pourrait être concrètement  

→ Si le projet est déjà engagé, le faire évoluer, l’améliorer, voire l’enrichir en testant de nouvelles modalités d’action 

Il est possible de tester des projets simples comme complexes, notamment dans le dernier cas, en décomposant les 

questions et en les testant par bouts. 

En complément des temps précédents portant sur l’expérimentation et le changement d’échelle, cette session propose 

d’approfondir la question du test, qui correspond à la mise en situation réelle d’une idée ou d’une hypothèse. Elle 

touche à des éléments qui seront abordés le 26 novembre 2021 lors de la session « Programmer des actions dans 

une stratégie à long terme ». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Une session pour qui ? 

Cette session est destinée aux acteurs du développement local : agents de développement, élus de collectivités et 

d’associations, porteurs de projet collectif, acteurs de la société civile… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Programme 

Cette session se déroulera en deux temps et proposera des repères méthodologiques et une mise en application sur 

les cas concrets vécus par les participants. Elle abordera les points suivants :  

→ L’intérêt de tester en réel une idée, un projet, et les situations où cela peut être pertinent 

→ Les préalables (éléments à réunir en amont – temps, moyens, ressources…) et les conditions pour passer à la 

phase de réalisation, tout en sécurisant la démarche et les acteurs 

→ Des repères sur les étapes clés et des éléments de méthodes pour impliquer les acteurs et les usagers, adapter le 

projet aux besoins et au territoire, et évaluer, calibrer et réajuster le projet au fil de l’eau… 

→ Les points de vigilance et les points à travailler pour accompagner ce type de démarche 

Les exercices de mise en application proposés seront à réaliser pendant ou entre les deux temps. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Intervenants 

→ Apports méthodologiques et pratiques : Jean-Sébastien Poncet, designer 

→ Animation : Mylène Thou, chargée de mission Valorisations des recherches et Innovations, Cap Rural 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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