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Nos prestations
Formation à l'écriture ● Actes/synthèses ● Animation

L’Agence de diffusion et d'information rurales (Adir) ,
outre l 'édition depuis plus de vingt ans de la revue
TRANSRURAL INITIATIVES, réal ise diverses prestations de
formation, rédaction-édition et d'animation.

Au-delà de la diversification de nos ressources finan-
cières, ces prestations nous permettent également d’enrichir
le projet éditorial de la revue et de faire écho aux réflexions
portées par les réseaux associatifs lors de col loques,
rencontres ou débats. Les deux journal istes de l 'Adir mettent
à disposition leurs compétences rédactionnel les et leur

connaissance du monde rural et agricole pour répondre au
mieux à vos attentes en termes de formation à l 'écriture, de
rédaction d'actes et de synthèses et d'animation de débats.

L'Adir travail le en étroite col laboration avec une
maquettiste-graphiste ainsi qu'un imprimeur pour toutes
vos demandes concernant l 'édition et l ' impression de
documents. N’hésitez pas à nous contacter pour nous
demander un devis  !

Formation à l'écriture : écrire court pour être lu

Objectifs : le module générique, de deux à trois jours, a pour objectif de donner goût à l 'écriture et d’apporter des repères
méthodologiques pour écrire court et dense tout en conservant un style vivant.

Alternant exposés, échanges et exercices pratiques, cette formation permet de :

● découvrir les principaux types d’écrits journal istiques, se famil iariser avec leurs règles
d’écriture au travers d’exemples piochés dans diverse revues (notamment la presse rurale) .

● mieux connaître le processus d’élaboration d’un journal, d’un bul letin d’information local ,
depuis le comité de rédaction jusqu’au bouclage du numéro.

● le cas échéant, améliorer ses propres pratiques en la matière.

Au-delà du domaine journal istique, cette formation peut offrir des éléments utiles à l ’écriture de rapports, synthèses, etc.

Publics cibles : animateurs, responsables associatifs, syndicaux…

CES FORMATIONS SONT FINANÇABLES PAR LES DIFFÉRENTS FONDS DE FORMATION (OPCA, VIVEA)

ORédaction de synthèses et d'actes

Du document concis et synthétique, présentant les principaux éléments de réflexions issus de temps col lectifs, au rapport
exhaustif, l ’Adir vous accompagne pour définir la forme de document la plus adaptée à vos besoins et envies et prend en
charge la rédaction et la mise en page. Nous assurons également le l ien avec une imprimerie, si besoin.
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http://www.transrural-initiatives.org/
http://www.transrural-initiatives.org/
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Animation de rencontres et débats

Présentation des intervenants, modération des prises de parole et des débats avec le publ ic,
reformulation/synthèse, mise en exergue des idées et propositions en construction… L’Adir vous
propose différentes modalités dynamiques d’animation en fonction de vos temps d'échanges
(rencontres, débats, tables rondes, col loques) .

q

Nos récents travaux :

développement rural ● agriculture paysanne
ACTES DU COLLOQUE EUROPÉEN SUR LA PROGRAMMATION

DE DÉVELOPPEMENT RURAL 201 5-2020, 1 2 & 1 3
NOVEMBRE 201 3 , SAUCLIÈRES (1 2) - BROCHURE 8 PAGES

POUR LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE. TÉLÉCHARGEABLE ICI .

environnement ● énergies renouvelables
COMPTE-RENDU EXHAUSTIF ET CONSTRUCTION/RÉDACTION D'UNE FICHE

SYNTHÉTIQUE AUTOUR DE LA JOURNÉE « COMMENT CONCILIER LE

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LA PRÉSERVATION DES

CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ? », 1 7 DÉCEMBRE 201 2, PARIS (75) -
FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE FRANCE.

économie sociale et sol idaire ● développement local
LIVRET DE 48 PAGES POUR LE GROUPE DE TRAVAIL

« ENTREPRENEURIAT EN MILIEU RURAL » DU RÉSEAU
RURAL FRANÇAIS. VALORISATION DU PROJET

« L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF EN MILIEU RURAL  :
AGIR COLLECTIVEMENT POUR CRÉER, DÉVELOPPER ET

TRANSMETTRE LES ENTREPRISES », SEPTEMBRE 201 3 .
TÉLÉCHARGEABLE ICI

territoires ruraux ● politique jeunesse ● éducation populaire
COMPTE-RENDU DE 1 2 PAGES POUR LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DES

FOYERS RURAUX SUITE À LEUR FORMATION INTERNE  : « ÉLABORER UNE

POLITIQUE ENFANCE-JEUNESSE À L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE : QUELS

PARTENARIATS, AU SERVICE DE QUELS OBJECTIFS ? », 29 & 30 NOVEMBRE

201 2, ANGERS (49).

formation col lective ● accompagnement au changement
SYNTHÈSE DE 1 2 PAGES DU SÉMINAIRE I NTERAFOCG
SUR LE THÈME  : « TRAVAILLER ENSEMBLE ET VIVRE

ENSEMBLE DANS UN CONTEXTE D’INCERTITUDE », 1 3
& 1 4 NOVEMBRE 201 2, PIERREFONTAINE-LES-
VARANS (25) . TÉLÉCHARGEABLE ICI

agriculture durable ● développement rural
ACTES DE 20 PAGES DES JOURNÉES DE RESTITUTION DU

PROJET AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE MONTAGNE,
POUR LE RÉSEAU ADMM, 2 OCTOBRE 201 2, LEMPDES

(63) . TÉLÉCHARGEABLE ICI .

alimentation ● initiatives régionales ● politiques publ iques
DOSSIER WEB SUR L’ALIMENTATION POUR LE SITE WWW.ESSENREGION.ORG
- ASSOCIATION DES RÉGIONS DE FRANCE & AVISE, ÉTÉ 201 2. À LIRE SUR

WWW.ESSENREGION.ORG/SITE/POLITIQUE-AGRICOLE-COMMUNE-PAC.

●

Exemples d'animations réalisées :

Animation et restitution d’un cercle d’échanges lors des Controverses européennes de Marciac organisées par la Mission des
Agrobiosciences (201 3) , animation d’un col loque sur la Trame verte en grandes cultures pour le Civam Oasis (201 0) ,
animation et modération d’une table ronde sur la biodiversité cultivée lors de la journée des Amap d’Île-de-France (201 0) .

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS

01 48 74 52 88 ● TRANSRURAL @ GLOBENET . ORG
7 BIS, RUE RIQUET 7501 9 PARIS
WWW.TRANSRURAL-INITIATIVES.ORG
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http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/Acte%20colloque%20Developpement%20rural%20-%20novembre%202013.pdf
www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/Acte%20colloque%20Developpement%20rural%20-%20novembre%202013.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/2013_11_lentrepreneuriat_collectif_en_milieu_rural.pdf
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/Acte%20colloque%20Developpement%20rural%20-%20novembre%202013.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/2013_11_lentrepreneuriat_collectif_en_milieu_rural.pdf
http://www.interafocg.org/images/imagesFCK/file/actions/actes_journee_gestion_final.pdf
http://www.essenregion.org/
http://www.essenregion.org/site/Politique-agricole-commune-PAC
http://agriculture-moyenne-montagne.org/IMG/pdf/Actes_de_la_journee_de_restitution_ADMM_2_octobre_2012-2.pdf
www.http://www.transrural-initiatives.org/



