ACCOMPAGNEMENT DE
RÉSEAUX D’ACTEURS

Accompagnement du Réseau des professionnels de la voie verte PassaPaïs
2020 – 2021
Association Passa Païs / ADT 34 et PNR Haut Languedoc - Contact : Pierre-Franck LUYE – Président

Contexte :

Missions

Après une création impulsée par le PNR du Haut
Languedoc, 5 années d’existence et un nouveau CA, le
Réseau des professionnels du tourisme situés autour
de la Voie Verte Passa Païs souhaite entièrement se
repenser, clarifier son fonctionnement et définir sa
stratégie pour les prochaines années. Avec le soutien
de ses partenaires historiques, le PNR HL et l’ADT 34,
le Réseau peut bénéficier d’un accompagnement
spécifique pour animer cette réflexion interne. Un
groupe de travail dédié à été désigné pour suivre ces
travaux et faire des propositions au Conseil
d’Administration.

>
>

Réalisation d’un sondage auprès de tous les adhérents

>
>

Animation de travaux contributifs à distance :

>

Formalisation de La stratégie 2021.2023
• Le positionnement stratégique
• Les 5 objectifs stratégiques
• Une proposition de plan d’actions à 3 ans
• Des recommandations sur le déploiement du réseau

Enjeux :

>

Construire une identité collective en s’appuyant
sur ce qui a construit le Réseau

>

Donner une vision d’avenir et une ambition
commune

>
>
>

Se structurer, s’organiser pour être efficace
Être crédible en tant que Réseau de professionnels
Agir pour être utile aux professionnels, aux
partenaires, au territoire

Animation 2 Ateliers en présentiels :
• Le 15.10.2020 : Atelier 1 « Objectifs, et positionnement du
Réseau »
• Le 20.10.2020 : Atelier 2 « Plan d’action du Réseau »
> Animation de 2 Ateliers en distanciels :
• Le 18.11.2020 : Atelier 3 « Vision, mission et stratégie »
• Le 14.12.2020 : Atelier 4 « Fonctionnement et
organisation »
Formalisation des Les éléments fondateurs
• Les fondamentaux du Réseau : vision, mission et valeurs
• Le nom du Réseau
• La proposition de révision des statuts
• La proposition de création d’un Règlement Intérieur
• La proposition de création d’une Charte d’engagement

Montant de l’accompagnement : 7 125 euros HT

