
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Finances / Fiscalité / Gestion 
 

Référence : 
JA002 
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La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
 
L’objectif est de montrer les possibilités offertes par les nouvelles solutions financières territoriales, solutions 
marquées par la valorisation des ressources locales et des échanges entre les acteurs. 
 

 

Programme: 
 

Fondements, études, théories, brève présentation 
• Un investissement est 8 fois plus riche en retombées 
locales de moyen terme s’il se réalise en mobilisant les 
ressources et acteurs locaux + “effet flipper”,+ 
• Les entreprises dites “locales” à raison de la place 
des acteurs locaux dans leur gouvernance et dans leur 
capital ont de meilleures performances économiques, 
sociales et environnementales 
• Les approches de type “métabolisme territorial” et 
“symbiotique” nous éclairent  et suggèrent une 
nouvelle culture des ressources, globale et 
systémique. 
 
 
 
 
 
 

Les pratiques 
• Les portails de financement participatif (Corrèze, 
Ardèche) leviers efficaces d'activation de cette 
ressource précieuse pour l’économie classique, le 
bien commun (développement durable, culturel, 
etc.) et certains projets institutionnels 
• Les outils territoriaux de philanthropie pour 
accroître les levées de fonds, mieux les orienter et 
mieux les évaluer 
• Les trocs entre TPE et PME pour accroître leurs 
chiffres d’affaires sans consommer leur trésorerie, 
améliorer leur résilience et celle du territoire 
concernés. 
• Le Plan carbone territorial 
 
 
 
 
 
 

Formateur :  André JAUNAY 
  
Conseil en développement territorial, participatif et 
durable 
 
Administrateur territorial, auteur de “Créer une 
dynamique de territoire, solutions participatives et 
durables, éd. Territorial, 2018 
 
Fondateur des premiers réseaux de business angels 
de France, puis de leur fédération France Angels 
 
Promoteur et acteur du participatif démocratique et 
financier 
 
Animateur du groupe de travail et d’échanges 
“Territoires et finances nouvelles”, qui réunit une douzaine de grands réseaux nationaux 
 
Carrière administrative longue et diversifiée , voir CV. 
 
Docteur en Sciences de gestion (Paris Dauphine) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Présentation et discussion à partir de cas concrets, recherche conjointe de lignes de force et de méthodes de 
mise en oeuvre; 

 

Traiter les grands défis par l'activation des 
ressources financières locales et des 

échanges locaux 
 

 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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