LES SESSIONS DE FORMATION DEVELOPPEMENT
« ACCROITRE LES COMPETENCES DES ACTEURS EN MILIEU RURAL »

Programme de Développement
Rural de la Réunion

« Raconter les richesses de mon territoire »
Pourquoi cette session

Pour faire quoi

Les Hauts sont composés de territoires qui peuvent
être qualifiées de destinations phare bénéficiant
d’une attractivité touristique régulière.
Les patrimoines naturels, culturels et paysagers sont
au centre des démarches de découverte « Portes de
Parc ».

 Identifier en quoi les patrimoines de mon
territoire peuvent être une plus value à travers la
démarche de Porte de Parc

Il s’agit d’accroitre l’attractivité touristique de ces
territoires et de favoriser la diversité et la qualité de
l’offre d’activités proposée.

Construire et animer une lecture de paysage

Ces ateliers de formation donneront des outils et
méthodes aux acteurs locaux pour aborder les
patrimoines sous l’angle de l’interprétation afin
qu’ils puissent contribuer collectivement à valoriser
les richesses de leur territoire par une offre de
découverte.

Acquérir des méthodes de recherche de
connaissances actualisées sur mon territoire

 Partager mes expériences avec d’autres
acteurs des Hauts de l’Est

Des sorties sur le terrain à Salazie – Plaine des
Palmistes – Ste Rose sont prévues

Pour qui

Calendrier prévisionnel
→ un jour par semaine sur une durée totale de 9
jours
→ De début octobre à fin novembre
→ Lieux : à définir
La participation à cette session n’est pas
payante (prise en charge par le FEADER et l’Etat
pour les bénéficiaires ayant une activité dans les
hauts)

Si vous êtes intéressés
Bertrand AVICE – Référent Animation
Territoriale Est
0692 19 08 46
Anne COBELLI – Coordonnatrice pédagogique
0693 01 09 08

Opérateurs économiques, porteurs de projet,
associations locales développant une activité sur
Salazie, Plaine des Palmistes et Sainte-Rose
Ayant envie de faire découvrir et de raconter les
patrimoines de leur territoire
15 participants maximum (avec une répartition
équilibrée sur les trois communes)
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