
Comment mieux interagir avec son environnement ?
En partenariat avec la M.J.C. du Pays de l’Herbasse
Horaire : 9h30 (accueil café) à 16h00

Les fabriques des territoires sont des espaces d’inspiration, de créativité, de réflexion, d’échanges, 
de convivialité et d’expérimentation sur les territoires ruraux. Les fabriques facilitent la ré-
flexion collective, l’échange de savoirs et de pratiques pour s’interroger, renforcer et faire évo-
luer ses pratiques. Par leur forme collective, elles invitent à sortir de l’isolement professionnel.
Cette nouvelle édition de la Fabrique des territoires réunira, comme à son habitude, des agents de dévelop-
pement culturel de territoires de toute la région.

Elle a pour objectif de mieux appréhender les situations de tensions rencontrées dans le cadre de son travail 
pour pouvoir avancer, plus sereinement, dans sa pratique professionnelle. 
 
Ces points de tensions peuvent s’exprimer par exemple dans le cadre de réunions élargies aux acteurs du 
territoire ou lors de rencontres de travail avec ceux-ci.
 
Après avoir identifié ces situations problématiques, notre intervenant tentera de vous donner la capacité de 
les analyser et de les décoder, puis de vous outiller pour pouvoir y répondre et les résoudre. 
 
La journée sera construite autour d’apports théoriques et de cas pratiques, mettant les participant.e.s à 
contribution.  
 
Intervenant : Jean-Luc Christin, coach, superviseur, formateur.
 
 

Comment s’y rendre ? Pensez au co-voiturage (trouver ou proposer un véhicule)

1h10 depuis Lyon et Montélimar, via A7 sortie 13 Tain-l’Hermitage vers Romans
1h10 depuis Grenoble, via A49 sortie 7 vers Romans
1h30 depuis Saint-Etienne, via A47 et A7, ou via D1082 par le massif du Pilat (Bourg-Argental)
2h15 depuis Le-Puy-en-Velay, via D15 ou D105
3h00 depuis Clermont-Ferrand, via A89, A47 et A7

Lieu :
M.J.C. du Pays de l’Herbasse
1242 avenue Général de Gaulle
26260 SaInt-Donat-sur-l’Herbasse 

Public :
Cette Fabrique est ouverte à tous les agents de déve-
loppement culturel de territoires œuvrant pour une 
Communauté de communes, un PNR, un Pays ou 
une commune rurale.

Inscription gratuite mais obligatoire
Nombre de place limité / Merci de nous prévenir en cas de désistement

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/ti8ytq

