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Europe, France, régions...le réseau rural en actions

Les européens recherchent des GAL  
français !

Agriculture biologique, tourisme de loisirs et culturels, 
paysages méditerranéens, produits locaux...autant de 
thèmes sur lesquels des italiens, maltais, finlandais, 
tchèques et bien d’autres recherchent des partenaires 
de coopération en France. 

Découvrez leurs offres sur le site du réseau rural français: 
www.reseaurural.fr

Un autre outil est depuis quelques jours opérationnel 
et à votre disposition pour faciliter vos démarches 
de coopération : la base de données de recherche de 
partenaires européens est maintenant ouverte et 
accessible sur le site du réseau rural européen. 

N’hésitez pas à déposer vos offres ou à consulter toutes 
les annonces. La recherche peut se faire par  pays, thème 
ou langues parlées !

Nous vous invitons toutefois, pour la recherche de  
partenaires européens et pour plus d’efficacité, à  
intégrer vos annonces en anglais. 

Do you speak english? No? Contactez votre réseau 
régional ou la cellule nationale pour un appui à la 
traduction ! 

Plus d’informations : 
Séverine BRESSAUD : severine.bressaud@eureka21.eu
Dorothée DUGUET : dorothee.duguet@wanadoo.fr

Retour en images sur le séminaire de 
coopération Leader 2007-2013  de Lons-le-
Saunier
Ce séminaire qui s’est tenu les 6 et 7 juillet 2010 a 
également donné lieu à une interview de Marc Bonnard, 
Président de Leader France : « Leader, le Réseau rural et 
la coopération ». 

Découvrez les vidéos sur la page d’accueil du site du Ré-
seau rural : www.reseaurural.fr

A lire : Rural news, la  Newsletter du Réseau 
européen de développement rural - juillet 
2010 
A la une  de Rural news :  Débat Public sur l’Avenir de la 
Politique Agricole Commune (PAC)
Lire la newsletter 

http://www.reseaurural.fr/ressources/3/70
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/partner-search-tool/en/partner-search-tool_home_en.cfm
http://www.reseaurural.fr
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=46B3928C-9A81-20CA-8DB1-A4572CDF6B40
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Le réseau national 
Le séminaire national en préparation

Agen sera le lieu d’accueil du séminaire national du 
Réseau rural français les 16 et 17 décembre prochains 
autour du thème « Nouvelles ruralités, nouvelles 
politiques publiques ». Trois ans après la naissance du 
Réseau rural, un an après les Assises des territoires 
ruraux : Où en est-on ? Quelles sont les avancées par 
rapport aux enjeux de court et moyen termes ? Quelles 
sont les autres étapes à franchir ? Avec quels outils et 
quel accompagnement des politiques publiques ?...

Des tables rondes, des forums destinés à montrer les 
actions concrètes mises en œuvre par les acteurs de 
l’ensemble du réseau (européen, national, régional), 
un espace de présentation et de rencontres de toutes 
les initiatives locales… ; des élus seront mobilisés et   
attendus pour donner à voir leurs réalisations mais 
aussi pour proposer des pistes d’amélioration des 
politiques publiques.

Au sein du Réseau rural, un prochain comité de                   
pilotage du séminaire se déroulera le 3 septembre 
prochain ; une séance de travail commune entre les                        
correspondants régionaux et les groupes de travail 
thématiques nationaux consacrée à l’articulation des 
travaux et initiatives à présenter lors du séminaire aura 
lieu lors de la réunion des correspondants  régionaux 
du 29 septembre prochain.

Pour en savoir plus : 
celluleanimationreseaurural@rct-territoires.com

La commission permanente du 30 
septembre 2010 : débat autour des 
orientations du Réseau pour 2011 

Un questionnaire a été envoyé par les pilotes nationaux   
(DATAR et MAAP) aux membres de la commission 
permanente ainsi qu’aux réseaux régionaux, afin 
de laisser s’exprimer les souhaits d’amélioration ou 
d’inflexion du fonctionnement et des travaux du réseau ; 
principalement axée autour des thématiques de travail à 
chaque  niveau (européen, national, régional, local) et des 
objectifs prioritaires notamment en matière de transfert, la 
synthèse des réponses obtenues servira de base au débat 
destiné à alimenter les orientations pour 2011.

Les contributions sont attendues pour le 7 septembre 
prochain !

Pour plus d’informations : 
Francis Morin -  francis.morin01@agriculture.gouv.fr

Les groupes thématiques 
nationaux
Groupe thématique national GESTION DE 
L’ESPACE 

Les services à la population au service de 
l’aménagement du territoire et du développement 
durable

C’est l’un des thèmes retenus dans le cadre de l’appel à 
contribution du Réseau rural pour le groupe de travail 
«Gestion de l’Espace». Il est porté par l’Association 
de Promotion et de Fédération des Pays (APFP) en 
partenariat avec 10 Pays* ; répartis sur l’ensemble 
du territoire), le réseau régional des Pays de la région 
Centre A3P, le Conseil régional de Midi- Pyrénées, 
l’association LEADER France, la MSA (Mutualité Sociale 
Agricole), et l’USH (Union Sociale de l’Habitat).

Un guide, élaboré à partir d’un travail d’enquête 
et de débats organisés avec les partenaires autour 
de leur traitement et de leur analyse et enrichi par 
une Journée de rencontre organisée en juin dernier, 
sera produit et bientôt disponible. Il proposera des 
exemples de pratiques innovantes de territoires 
ruraux intégrant les préoccupations de solidarité 
entre rural et urbain, de planification et d’organisation 
spatiale, d’évaluation des pratiques, les  démarches 
stratégiques et prospectives, d’aménagement durable 
et des préconisations pour leur mise en œuvre.

Ce travail, réalisé en direction des élus et des acteurs du 
développement local, propose des recommandations 
issues des conclusions de l’étude, poursuivant deux 
objectifs : améliorer la prise en compte des services 
à la population dans les réflexions stratégiques 
d’organisation de l’espace et dans les SCoT et intégrer 
les problématiques d’accessibilité et de déplacement 
dans les choix de localisation des services.

* Les 10 Pays associés : Pays Adour Landes Océanes, 
Pays d’Aunis, Pays d’Aurillac, Pays de Bray, Pays de 
Déodatie, Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 

Europe, France, régions...le réseau rural en actions
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Pays du Mans, Pays de Morlaix, Pays de Saint-Yrieix, 
Pays d’Epernay Terres de Champagne et le Conseil de 
développement du Pays de Haute-Mayenne.

Contacts :
Catherine SADON, Directrice de l’APFP
csadon@yahoo.fr 
Michael RESTIER, Chargé de mission
m.restier_apfp@yahoo.fr - Tél : 01 46 62 07 26

Un séminaire sur les démarches paysagères le 22 
novembre prochain

Le collectif des Etats généraux du paysage organisera 
le 22 novembre 2010 à Paris, avec le soutien du groupe  
Gestion de l¹espace du Réseau Rural, une journée 
de séminaire consacrée aux démarches paysagères 
mises au service des projets de territoire et de leur 
développement durable, en écho aux états généraux 
du paysage de 2007.

Ce séminaire bénéficiant de la capitalisation d’un 
ensemble de démarches exemplaires, donnera lieu à 
une série de présentations et d¹échanges traitant de la 
pertinence et des conditions de succès de l¹approche 
paysagère comme clé d’entrée pour la gestion des 
espaces ruraux ou périurbains.

Le programme et les conditions d¹inscription seront 
très prochainement diffusés.

Groupe thématique national VALORISATION 
DES RESSOURCES LOCALES

Agriculture et alimentation

Le 15 Septembre 2010 se tiendra un séminaire du 
Réseau rural français sur « Les formes d’appui à 
l’installation des producteurs en circuits courts dans 
les régions » à Paris.

Le séminaire est organisé par la Fédération Régionale 
des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et 
le Milieu rural (FRCIVAM Bretagne) et la Fédération 
des Parcs Naturels Régionaux dans le cadre du 
Réseau Rural Français (Groupe de travail Valorisation 
économique territoriale des ressources locales  - Axe 
1), au Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Pêche (78 rue de Varenne - Paris VIIème).

Télécharger le programme (pdf) 

Forêt et filière bois 

Un voyage d’étude en Chartreuse réalisé par le sous-
groupe Filière forêt – bois, à la recherche de pistes 
d’amélioration de la valorisation locale du bois

La France est le 3e pays forestier d’Europe et 
l’utilisation du bois s’y développe fortement, en 
particulier dans le secteur de la construction. 

Néanmoins, il apparaît que ce développement 
n’est pas basé majoritairement sur l’exploitation du 
bois français, mais souvent sur l’utilisation de bois 
d’importation. A titre d’exemple, 90 % des bois utilisé 
dans les constructions ossature bois en France sont 
importés.

Ces constats mettent notamment en évidence un 
lien insuffisamment structuré entre les activités 
de production de bois (sylviculture et exploitation 
forestière), de 1ère transformation (scieries, 
fabrication de panneaux, contreplaqués, placages, 
de pâte à bois et de pâte à papier) et de 2nde 
transformation (fabrication industrielle de produits, 
construction, agencement, artisanat et métiers d’art).

Identifier les raisons qui expliquent cette situation de 
la filière forêt-bois est donc un enjeu majeur.

C’est pour contribuer à la recherche sur ce sujet que le 
sous-groupe Filière forêt - bois - coordonné par ETD et 
issu du Groupe thématique national Valorisation des 
ressources locales  - a monté un projet de capitalisation 
d’expériences sur l’articulation entre la 1ère et la 2nde 
transformation du bois dans le réseau des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat. 

Europe, France, régions...le réseau rural en actions 

http://www.reseaurural.fr/files/u1/Programme_final_0.pdf
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Dans le cadre de ce projet, dont la coordination et 
l’animation sont assurées par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat des Vosges, est actuellement réalisé 
un recensement des actions les plus innovantes ou 
exemplaires déjà mises en œuvre sur ce sujet par 
les Chambres de Métiers et d’Artisanat. En parallèle, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges 
a organisé les 9 et 10 juillet 2010 en Chartreuse un 
voyage d’études sur la problématique suivante :                                       
« Scieries artisanales, bois de pays, quelle place face 
aux grands marchés du sciage ? ».

Ce voyage a réuni une quarantaine de scieurs venant 
de 16 départements, 7 Chambres départementales 
et une Chambre régionale de Métiers et d’Artisanat,                          
l’APAMAC (Association pour la Promotion de l’Artisanat 
du Massif Central), l’APCM (Assemblée Permanente 
des Chambres de Métiers), ETD ainsi que la Fédération 
Nationale du Bois, l’Observatoire du Métier de la 
Scierie et Fibra Rhône-Alpes.

Ces participants ont pu découvrir les démarches 
engagées par les Parcs Naturels Régionaux de 
Chartreuse et des Bauges en faveur de la mise en 
œuvre d’une logique de filière forêt-bois sur leurs 
territoires, autour d’une reconnaissance de la qualité 
de la production locale. En Chartreuse, la création d’un 
comité interprofessionnel des Bois de Chartreuse a 
permis de structurer une filière locale, de développer 
le recours au bois local dans la construction, d’installer 
un séchoir collectif et une plate-forme de stockage et, 
parallèlement, d’initier une démarche AOC pour le 
bois local. Dans les Bauges, c’est une marque « Bois du 
Massif des Bauges » qui a été créée.

Ces observations, et les débats entre participants, 
ont permis de mettre en évidence certaines des 
raisons qui expliquent le déficit de cohérence dans le 
développement des trois grands domaines de la filière 
bois.

Une première piste repose sur la nécessité pour les 
acteurs de la 2nde transformation de s’appuyer sur la 
caractérisation intrinsèque du matériau qu’ils utilisent. 
De plus, on peut regretter l’absence d’outils de 
caractérisation financièrement abordables, attestant 
de la qualité de nombre de bois de pays produits en 
France, notamment des espèces feuillues.

Une seconde piste d’explication réside dans l’absence 
d’une réelle logique de « filière » dans le domaine du 
bois, du fait de la multiplicité des intervenants, qui 
nuit à la coordination de l’ensemble des acteurs et à la 

visibilité d’une offre locale. 

Cette situation présente un fort potentiel d’évolution : 
les projets présentés par les PNR de Chartreuse et 
des Bauges attestent de la pertinence des projets 
fédérateurs pour surmonter ces obstacles, à condition 
qu’ils privilégient les interventions concrètes et les 
démarches de mobilisation sur le terrain. La filière 
peut s’organiser pour que, de l’amont à l’aval, la 
valeur ajoutée sur la ressource bois se fasse dans les 
entreprises locales. 

Ces réflexions invitent les Chambres de Métiers et 
d’Artisanat à développer leurs interventions sur la 
filière bois dans cette logique de mise en synergie 
des acteurs, mais également les collectivités, les 
associations, les organismes socioprofessionnels... 

Tous y sont invités par la loi du 3 août 2009 issue du 
Grenelle de l’Environnement, qui précise que « la 
production accrue de bois en tant qu’éco-matériau et 
source d’énergie renouvelable doit s’inscrire dans des 
projets de développement locaux ». 

Un second voyage d’étude sera organisé pour 
poursuivre cette réflexion. Il se déroulera en Lorraine 
en novembre 2010, et permettra de découvrir des 
scieries qui travaillent sur le bois issu à la fois des 
espèces feuillues et des résineux.

Pour plus d’informations :
Isabelle Molin - i.molin@cma-vosges.fret 

Consulter les documents diffusés pendant le voyage.

 «L’histoire du bois de Charteuse commence en forêt» 

Europe, France, régions...le réseau rural en actions
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http://www.reseaurural.fr/foret_et_filiere_bois
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Réseaux ruraux régionaux
Bretagne
Afin de préparer le comité de lancement officiel du 
réseau rural breton, qui se tiendra début octobre, les 
acteurs bretons sont invités à répondre à une enquête 
en ligne. 
Ce questionnaire a pour but de mieux connaître les 
acteurs et les réseaux auxquels ils appartiennent, de 
recueillir les attentes vis à vis du réseau rural régional 
et plus particulièrement de dégager les thèmes de 
travail pour la période 2010/2011.
Les réponses sont attendues pour le 6 septembre 
prochain !
Lien d’accès au questionnaire en ligne 

Centre
Suite à un appel à initiatives l’ARASEA (Association 
régionale pour l’aménagement des structures 
agricoles) et l’ARDEAR (Association Régionale pour le 
Développement de l’Emploi Agricole et Rural) ont été 
retenues pour animer des travaux sur la gestion de 
l’espace , en particulier la commercialisation des terres 
agricoles en zones périurbaine ,  de déprise ou de forte 
« céréalisation » où le maraichage et l’arboriculture 
ont du mal à s’installer.
Contact : frederic.buxeraud@agriculture.gouv.fr

Ile de la Réunion
Le réseau rentre dans le concret avec le recrutement 
d’une animation extérieure, la perspective d’une 
nouvelle AG au dernier trimestre et  l’implication 
très active dans l’organisation de l’université rurale 
européenne de l’océan indien, les 7, 8 , 9 septembre 
prochain, trois thèmes de réflexion au programme : 
L’Europe au service du monde rural, les métiers ruraux 
au féminin, et le développement culturel.
Contact : bruno.oudart@cg974.fr

Lorraine
La Lettre du réseau rural régional Lorraine n° 3 du mois 
de juillet 2010 présente notamment  expériences  de 
la commune de les Voivres et du GAL Moselle. 
Elle est  accessible sur le site du  Réseau rural.
Contact : mmetayer@cpl.asso.fr

PACA
Retrouvez sur la page du Réseau Rural Provence-Alpes-
Côte d’Azur du site Réseau rural les présentations de 
deux réunions organisées par le réseau régional : 1ère 
réunion du groupe de travail «Maintien des activités 
économiques en milieu rural» du 29 juin 2010 
comportant l’exemple d’une stratégie territoriale en 
faveur du développement économique portée par le 
GAL Entreprendre en Pays grand briançonnais, et la 
1ère réunion du Groupe de travail «Articulation ville- 
campagne» du 30 juin 2010.
Page du Réseau rural PACA
Contact : Mathilde Houze - reseaurural.criptpaca@
educagri.fr

Picardie
Le réseau a fait le choix de mettre en place un outil 
collaboratif par rapport à une approche thématique 
en groupes de travail. En privilégiant la transversalité 
au sein du réseau, la plate-forme d’échanges 
permettra d’accéder à des ressources (fiches projets, 
contributions, espaces projets…) ; trois types de fiches 
seront ainsi accessibles : fiches individus, projets 
et structures. La plateforme entre en phase de test 
auprès des acteurs du réseau.
Contact : emilie.goriau@agriculture.gouv.fr

Europe, France, régions...le réseau rural en actions

http://www.reseaurural.fr/files/u1/Texte-envoi-enquete_3.doc
www.reseaurural.fr/files/u1/LettreRRR3_web_0.pdf
http://www.reseaurural.fr/provence-alpes-cote-d-azur
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 L’Université d’été du développement local, 
le rendez vous de la rentrée !

Les valeurs et les pratiques du développement local ont 
connu dans les années 1980 et 1990 une forte montée 
en puissance dans les territoires, marquées notamment 
par leur intégration dans les politiques publiques 
territoriales mises en place par l’Etat et les Régions. 
Or depuis quelques années, l’évolution des enjeux 
de développement et celle des politiques publiques 
interrogent à bien des égards ces pratiques et ces 
valeurs. Quelle place et quel rôle occupent aujourd’hui 
les théories et les outils du développement local dans 
notre société ? Ses principes  énoncés dans les années 
1970 - 80, le modèle qu’il proposait et qui a nourri 
plusieurs générations d’initiatives et de dispositifs, les 
pratiques qu’il a contribué à formuler et diffuser, sont-
ils toujours pertinents aujourd’hui pour répondre aux 
enjeux auxquels sont confrontés les territoires ?
Le sens donné aujourd’hui au développement, ses 
référentiels, ses formes d’action, figurent ainsi parmi 
les principales interrogations exprimées par les 
professionnels du secteur mais aussi par des militants 
associatifs ou encore des membres d’instances de 
concertation. Ces questionnements interpellent 
également les milieux de la formation et suscitent le vif 
intérêt des chercheurs qui travaillent sur la gouvernance 
territoriale et  l’action collective. Ils intéressent enfin 
bien sûr les acteurs politiques chargés de l’orientation, 
de l’animation et de la gestion au quotidien du 
développement. 
C’est donc dans ce contexte que l’UNADEL et l’Université 
Toulouse-le Mirail proposent d’organiser cette année, 
avec d’autres partenaires nationaux et régionaux, une 
Université d’été du Développement local les 9, 10 et 
11 septembre prochains sur le Campus universitaire 
de Foix.

Cette manifestation nationale constituera un événement 
rare, mobilisant la mémoire du développement local, 
interrogeant les plus values des démarches qu’il a 
inspirées. Surtout il permettra de croiser les analyses 
entre praticiens, militants et chercheurs pour réfléchir 

au devenir de ses valeurs et de ses méthodologies 
au regard du contexte contemporain comme des 
ambitions des acteurs.
Au programme de cet événement : de nombreux 
temps d’échanges et de rencontres sur le terrain, mais 
aussi des animations, des dégustations, des projections 
vidéos pour mêler travail et plaisir. 
L’Université d’été est destinée à un large public : élus, 
agents de développement, services des collectivités, 
membres d’instances de concertation, associations, 
universitaires, consultants… Pour découvrir le 
proramme détaillé et pour vous inscrire, rendez vous 
sur le blog dédié ou contactez l’UNADEL au 01 45 75 91 
55 - universite.unadel@orange.fr 

Retour sur l’Université européenne de 
l’accueil : un oubli à réparer !

En page 4 de la dernière lettre du Réseau, la 
présentation de l’Université européenne de l’accueil 
a omis de citer le Collectif Ville-Campagne en tant 
que coorganisateur et co-fondateur de l’Université 
avec l’ARDTA et la DATAR Massif Central. Le Collectif 
Ville Campagne a été spécifiquement en charge de 
l’organisation des pré-rencontres, qui ont eu lieu en 
amont de l’Université, mais aussi des ateliers, qui ont 
eu lieu au cours des 3 journées de l’évènement.
Le Collectif Ville-Campagne, est rappelons le, chef 
de file du groupe «Accueil», groupe de travail initié 
par le Réseau rural ; les réseaux ruraux régionaux se 
sont impliqués dans la préparation des ateliers de 
l’Université : coorganisation de 9  pré-rencontres avec 
des réseaux régionaux, valorisation des membres et 
des porteurs de projets du groupe Accueil, ainsi que 
des autres groupes de travail du RRF. 
Pour plus d’information : Mylène Thou, Chargée de 
mission Collectif Ville Campagne - Tél. 05 55 70 47 00 
www.installation-campagne.fr

Dynamiques territoriales de santé : quels 
enjeux, quels outils ?

Ce colloque se tiendra à Arras, les 9 et 10 septembre 
2010. Il est organisé par le ministère de l’espace rural 
et de l’aménagement du territoire et le ministère de 
la santé et des sports avec l’appui de la DATAR, avec 
la présence de Michel Mercier, ministre de l’espace 
rural et de l’aménagement du territoire et Roselyne 
Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports.
Consultez la présentation et le programme. 

...sur une problématique, une étude, un événement

http://univ-developpement-local.org/dotclear2/
http://www.installation-campagne.fr
http://www.datar.gouv.fr/fr_1/actualites_50/agenda_53/territoriales_sante_3071.html
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Trois questions à  la Présidente du 
Brigitte Giraud CELAVAR  (Comité d’Etude 
et de Liaison des Associations à Vocation 
Agricole et Rurale) 

Vous êtes acteur du réseau rural : Qu’y trouvez-vous, 
quelles sont vos attentes ? Quel est votre apport à la 
réflexion ?
Le Celavar s’est beaucoup impliqué dans les réflexions 
préalables à la création du Réseau rural ; et bien 
que son investissement soit initialement intervenu 
dans la même période que celle de la disparition 
des financements du MAAP auprès des réseaux 
associatifs, ce qui a bien failli le dissuader, le Celavar 
reste un acteur engagé, toujours membre de la 
commission permanente du Réseau et concourant 
à un des groupes thématiques nationaux  de travail, 
faisant le pari que ce réseau est en devenir.

Le Réseau rural nous semble à priori pertinent, au 
moins sur trois aspects :
La question de la capitalisation est très intéressante : 
cette approche nous a tout de suite semblé utile et 
nécessaire; beaucoup d’attentes persistent dans ce 
domaine cependant, quant à l’organisation de cette 
capitalisation et la manière dont les ressources doivent 
être accessibles pour venir nourrir notamment nos 
instances régionales dans leur travail quotidien.

L’articulation et l’interface  des niveaux national et 
régional avec le niveau européen nous semble un 
second point fondamental, très peu exploité pour le 
moment au regard de la capitalisation. La dimension 
européenne est essentielle et nous sommes très 
attachés à la richesse de l’apport d’expériences et 
d’échanges au niveau européen, c’est la raison pour 
laquelle nos « Rencontres européennes d’acteurs 
ruraux de développement durable 2010 » des 14 
au 17 octobre prochains à Vouneuil-sur-Vienne, 
organisées en partenariat avec Forum Synergies, sont 
placées sous le signe de l’Europe. Le Réseau rural 
devrait devenir un intermédiaire efficace pour accéder 
à l’information européenne.

Enfin le Réseau rural offre une opportunité de 
décloisonnement entre acteurs qu’il faut saisir ; cette 
capacité portée par le Réseau rural est bien dans                  
« l’air du temps », c’est une option aussi nécessaire 
qu’essentielle. C’est pour nous  une véritable attente.  
Il reste ensuite à pouvoir produire ensemble au sein 
du Réseau et à capitaliser avec des moyens adéquats 
et peut-être plus concentrés que par le passé.  

Quel est selon vous le défi principal à relever pour les 
territoires ruraux aujourd’hui ?
Le principal défi semble être d’éviter de donner  dans 
« le no man’s land ! » : on ne parle plus de territoire 
rural mais de relation ville campagne ; le risque est 
bien de ne plus considérer l’espace rural que comme 
un espace à la disposition des villes, l’accent étant mis 
principalement autour de la métropolisation. Il nous 
semble nécessaire de mener une véritable politique 
de développement rural ! La vision de type Leader 
par exemple sur les espaces ruraux est importante 
pour nous, l’espace rural n’étant pas uniquement une 
voie de passage à appréhender sous le seul angle 
de l’environnement ; nous voulons voir comment 
appréhender la problématique des territoires ruraux 
sous l’angle du développement durable. C’est ce qui 
sera mis en débat lors de nos rencontres du mois 
d’octobre avec pour objectif concret de porter les 
propositions formulées à la commission; il existe un 
enjeu de bien faire entendre le message au niveau des 
politiques européennes.

Quelques exemples de contributions concrètes au 
niveau national et régional au sein du réseau rural ?
Le Celavar est copilote avec l’INRA d’un projet « Circuits 
courts et cohésion sociale : capitalisation et analyse 
d’expériences conduites sur les territoires ruraux et 
périurbains» dans le cadre du groupe thématique 
national Alimentation et agriculture. Ce projet, auquel 
participent de nombreux acteurs (CIVAM Hérault, 
Mouvement Rural de l’Hérault, AMAP Ile-de-France , 
AFIP Bourgogne Franche-Comté, Voisins et Citoyens 
en Méditerranée, Solidarité Paysans Provence, 
CIEPAC , Inter-Afocg Rhône) se propose de capitaliser 
de l’information sur des expériences d’organisation 
territoriale permettant de créer une dynamique 
de cohésion sociale à partir des circuits courts et 
d’observer notamment comment est appréhendé la 
question de l’accès des plus démunis à l’alimentation .

Une grille d’analyse a été réalisée et les acteurs 
finalisent actuellement la capitalisation de leurs 
expériences. Ce projet qui a favorisé la mise en réseau 
d’acteurs concernés par la problématique aux niveaux 
national et local permet également aux partenaires 
impliqués d’échanger sur leurs pratiques.

Indépendamment de ce projet, au niveau régional, 
la cellule d’animation du réseau rural Pays-de-la-
Loire a été confiée au Celavar Pays-de-la-Loire dont la 
coordinatrice est Sandra Dranne.
Pour en savoir plus : celavar@wanadoo.fr
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Le CELAVAR

Le CELAVAR est la coordination associative de développement durable des territoires ruraux. Il rassemble des 
associations qui agissent dans l’éducation populaire, le sport, la culture, le sanitaire et le social, l’environnement, 
l’insertion par l’activité économique, l’agriculture, le développement local, la jeunesse, pour une société plus 
juste et solidaire même au plus loin de la ville.

Le CELAVAR organise le décloisonnement des pratiques et des acteurs de l’animation et du développement des 
territoires ruraux.
Il a trois missions :
- Représenter les associations du rural, auprès des pouvoirs publics et autres instances pertinentes, sur les 
questions relatives à la vie associative et aux territoires ruraux,
- Favoriser la mutualisation d’expériences, de pratiques et de savoirs,
- Expérimenter de nouvelles réponses à apporter aux besoins des territoires ruraux.

Lors de l’Assemblée générale du 17 décembre 2009 du Réseau Rural Français, le CELAVAR a été réélu comme 
membre de la Commission permanente du Réseau rural. Il fait partie du collège n°3, qui rassemble les acteurs 
socio-économiques des territoires ruraux.

Pour en savoir plus : www.celavar.org

www.celavar.org
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Quels retours d’expériences sur les 
projets d’urbanisme durable portés par 
les collectivités locales ? 

Le CAUE du Doubs a sollicité sur ce thème le Service 
Question-réponse de la cellule d’animation. Un aperçu  
des réponses, ciblé sur les travaux et expériences 
disponibles au sein du Réseau rural vous est proposé 
dans cette rubrique.

L’intégralité du document, comportant de nombreuses 
références d’initiatives hors réseau rural est disponible 
sur le site du réseau rural.

Travaux en cours au sein du Groupe 
thématique national Gestion de l’espace :

Retenus au titre du plan d’actions du Groupe 
thématique national Gestion de l’espace du Réseau 
rural français, les projets suivants illustrent les 
problématiques d’urbanisme durable en milieu rural 
ou périurbain.

Vers une gestion durable de l’espace : quelles 
concertations pour l’avenir de l’agriculture dans 
les territoires bas-normands ?
Concertation et avenir de l’agriculture dans 
l’organisation et la gestion de l’espace

(1) Capitalisation des expériences de concertation, 
et croisement avec des études menées en Basse-
Normandie (doc bonnes pratiques en ligne)
(2) Organisation d’une ou deux journées d’études/
échanges s’appuyant sur des visites de territoires 
Bas-Normands, ouvertes à d’autres régions françaises 
et européennes, et combinées à des actions de 
coopération avec d’autres régions françaises ou 
européennes,….

Porteur de projet : Carrefour Rural Européen des 
Acteurs Normands
Contact : CREAN - 02 31 66 18 30 - crean.vire@
educagri.fr

AgriScot : Partager/approfondir la démarche de 
bonne prise en compte de l’agriculture et des 
espaces ouverts par les SCOT ». 
Ce projet  comporte 3 axes de travail  :
- Diffuser et partager la démarche « Comment bien 
prendre en compte l’agriculture dans le SCoT ? » :  
l’étude et le guide produits peuvent être commandés 
sur le site du CERTU.
- Mettre en débat pour approfondir la démarche : 
sur la trame et l’armature verte (prise en compte de 
l’agriculture, traduction dans le ScoT), sur différents 
types de diagnostics agricoles et l’analyse fonctionnelle 
francilienne, sur les modalités de protection des 
espaces agricoles dans les SCoT.
- Renouveler la démarche.

Porteurs de projet : Terres en villes, CERTU, en 
partenariat avec d’autres organismes
Contacts :
Terres en Villes:  serge.bonnefoy@terresenvilles.org
Certu:  chahoul.gaffar@developpement-durable.gouv.fr

Colloque européen  « Entre Ville et campagne : 
quel projet local ? » organisé en décembre 2009 
à destination des Leader périurbains. 
Portail des documents liés au colloque sur le site du 
Réseau rural 

Porteurs de projet : Pays du Mans, Terres en villes, 
Agglo, CG, CR, 1 commune hôte

Échanges, capitalisation et transfert d’expériences 
autour des Trames vertes et bleues   
Édition de recueil d’expériences sur la prise en compte 
de la trame verte et bleue dans un projet de territoire 
+ Diffusion d’une newsletter + fiches expériences. 

Accéder aux documents du groupe de travail et aux 
premières fiches d’expériences sur le site du Réseau 
rural.

Porteurs de projet : Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux, MEEDDAT, MAP, ARF, ADCF, ADF, APFP, 
APCA, FNC CNPPF, FCEN, ONF, UNCPIE, AGSF, PNF, 
FNE, groupe de travail Trames vertes/bleues

http://www.reseaurural.fr/files/u1/SQR_0.pdf
http://www.certu.fr/catalogue/p2310/PRENDRE_EN_COMPTE_L�AGRICULTURE_ET_SES_ESPACES_DANS_LES_SCOT/product_info.html
http://www.reseaurural.fr/gestion-de-l-espace
http://www.reseaurural.fr/gestion-de-l-espace
http://www.reseaurural.fr/gestion-de-l-espace
http://www.reseaurural.fr/gestion-de-l-espace
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Travaux en cours au sein des réseaux ruraux 
régionaux :

Réseau rural Auvergne 
Dans le cadre des travaux du groupe Aménagement 
de l’espace et urbanisme durable, un voyage d’études, 
« le développement durable à toutes les échelles », a 
été organisé dans le Voralberg (Autriche) en novembre 
2009. Le Voralberg a notamment développé depuis les 
années 60 une approche originale de la construction 
aujourd’hui considérée comme un modèle…
Retrouvez le programme et les présentations liés à ce 
voyage.
Consultez les compte-rendus de travaux du groupe de 
travail thématique sur l’aménagement de l’espace et 
l’urbanisme durable.

Réseau rural Centre 
Le réseau travaille sur la thématique suivante : 
commercialisation des terres agricoles en zone 
périurbaine, de déprise ou de forte céréalisation : état 
des lieux, études, animation de réflexion et appel à 
initiatives.

Réseau rural Franche Comté 
La Chambre Régionale d’Agriculture et les 3 CAUE 
de la région (Doubs, Jura et Haute-Saône) ont 
entamé un travail sur la gestion durable de l’espace 
répondant aux objectifs de sensibilisation, de 
valorisation d’expériences et d’accompagnement des 
acteurs locaux. Le but principal est de construire une 
méthode d’animation pour la tester sur quelques 
territoires pilotes et la diffuser ensuite à l’ensemble 
des acteurs concernés en région. Il est prévu d’aboutir 
à l’automne 2010 par un séminaire de sensibilisation 
et diffusion des bonnes pratiques puis à l’automne 
2011 à la diffusion des outils de capitalisation du 
projet et des formations.
Lettre n° 2 du réseau rural de Franche Comté (février 
2010)

Réseau rural Provence Alpes Côte d’Azur
Le réseau travaille sur l’espace périurbain sous 
l’influence de la ville (articulation ville-campagne, 
articulation des espaces et urbanisme de projet).
Les présentations de la première réunion sur 
l’articulation ville-campagne du 30 juin dernier sont 
en ligne sur le site du réseau rural.

Les Réseaux régionaux Languedoc-Roussillon, Haute 
Normandie et Lorraine travaillent également sur des 
problématiques liées à la gestion de l’espace.

Un exemple d’initiative externe au Réseau rural :
le programme local de l’agriculture du Pays de 
Rennes
En juin 2010 a été signé  le Programme local de 
l’agriculture par Rennes Métropole et le Pays de 
Rennes. Ce programme doit instituer une collaboration 
pérenne et renforcée entre les collectivités locales, 
la Chambre d’agriculture et la Safer (société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural) 
autour de  5 objectifs: mise en place d’un observatoire 
de l’agriculture, prise en compte des exploitations 
agricoles dans les politiques foncières et l’urbanisme, 
valorisation des multiples rôles du bocage, adaptation 
de l’agriculture au nouveau contexte énergétique et 
climatique, et renforcement des liens entre citadins 
et agriculteurs, pour tourner les activités agricoles 
vers la ville.
Plus d’informations : www.paysderennes.fr

En savoir plus :
- Liste des contributions en ligne du GTN Gestion de 
l’espace sur le site du réseau rural 

- Contacts des animateurs du GTN Gestion de 
l’espace : 
Stéphane Adam, sadam@parcs-naturels-regionaux.fr
& Marie-Noëlle Mille (CERTU), marie-noelle.mille@
developpement-durable.gouv.fr

Contacter le Service question-réponse : 
01 45 15 01 19 

celluleanimationrrf@rct-territoires.com

http://www.auvergnepro.com/Les-voyages-d-etudes.html
http://www.auvergnepro.com/Les-voyages-d-etudes.html
http://www.europe-en-auvergne.eu/les-travaux-du-reseau.html
http://www.europe-en-auvergne.eu/les-travaux-du-reseau.html
http://www.europe-en-auvergne.eu/les-travaux-du-reseau.html
http://www.europe-franche-comte.fr/reseau-rural-regional.php
http://www.europe-franche-comte.fr/reseau-rural-regional.php
http://www.reseaurural.fr/provence-alpes-cote-d-azur
http://www.paysderennes.fr/article/articleview/202/1/24
http://www.reseaurural.fr/gestion-de-l-espace
http://www.reseaurural.fr/gestion-de-l-espace
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REVUE DE WEB

Un tour de presse du développement rural sur 

Internet  
Valorisation des ressources locales

Biomasse: la filière appelle à plus de soutien 

Alors que la filière bois-énergie (biomasse) doit 
contribuer à 50% aux objectifs nationaux d’énergie 
renouvelable d’ici 2020, les projets de cogénération 
peinent à voir le jour, selon une étude publiée par Sia 
Conseil. 
Une hausse des tarifs d’achat et un transfert des aides 
du solaire vers le bois-énergie, dans la perspective du 
lancement du 4e appel à projets Biomasse cet été sont 
souhaités.
Lire l’article de Sabine Casalonga sur le site du Journal 
de l’Environnement (23 juillet 2010) 

Accueil et services en milieu rural

Les services marchands aux particuliers s’implantent 
dans l’espace rural

Entre 1993 et 2008, les services marchands aux 
particuliers se sont développés sur le territoire 
métropolitain de façon inégale suivant les secteurs, 
mais le développement des établissements est 
particulièrement marqué dans l’espace rural. En 
2008, les petites agglomérations rurales sont ainsi 
presque aussi bien équipées que l’espace urbain. 
Les communes rurales isolées bénéficient aussi de 
la croissance du nombre des établissements depuis 
2000 mais demeurent pour certains services (cinémas, 
agences de voyages...) nettement moins équipées que 
le reste du territoire.
En savoir plus : Insee Première n°1307 de juillet 2010

Lutte contre les déserts médicaux : le CESP (contrat 
d’engagement de service public) se met en place 

Le CESP (mis en place par décret  du 29 juin 2010) est 
proposé aux étudiants en médecine et aux internes. 
Il prend la forme d’un contrat qui ouvre droit à une 
«allocation mensuelle» versée usqu’à la fin des études 
médicales. En contrepartie de cette allocation, les 
étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions à titre 
libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, 
dans des territoires figurant sur une liste établie à 
partir des propositions des agences régionales de 
santé (ARS). Il s’agit en l’occurrence des zones où 

«l’offre médicale est insuffisante ou la continuité de 
l’accès aux soins est menacée, en priorité les zones de 
revitalisation rurale [...] et les zones urbaines sensibles 
[...]».
En savoir plus : article et liens vers les différents textes 
règlementaires, en ligne sur le site de Localtis

Accessibilité et gestion durable de 
l’espace : les TIC 

Les TIC,  problématiques clés pour l’avenir des 
territoires ruraux !

Les initiatives sur les usages de ces 4-5 dernières 
années contribuent à « populariser » l’idée de la 
prise en compte de l’usager (« user centric ») au 
cœur du développement des nouveaux services et de 
l’innovation territoriale…
Retrouvez le dossier thématique complet mis en ligne 
sur le site de Secteur public, en partenariat avec la 
société I-solutio.

« Que cent initiatives d’usage des TIC fleurissent à 
Aurillac ! »

RURALITIC, l’université d’été se tiendra les 30-31 
août au Centre des Congrès d’Aurillac sur le thème 
«les territoires numériques au cœur de la réforme 
des collectivités territoriales»: la 5ème édition du 
Forum RuraliTIC, organisée en étroite collaboration 
avec le Conseil Général du Cantal et le soutien du 
Conseil régional d’Auvergne, de l’AMRF (Association 
des Maires Ruraux de France), de la Communauté 
d’agglomération du bassin d’Aurillac et de la Ville 
d’Aurillac, est devenue en 5 ans la plateforme nationale 
de rencontres des décideurs territoriaux.

Découvrez le programme de l’édition 2010 et la 
cartographie des territoires innovants en ligne sur le 
site.

http://www.journaldelenvironnement.net/article/biomasse-la-filiere-appelle-a-plus-de-soutien,18309?xtor=RSS-31
http://www.journaldelenvironnement.net/article/biomasse-la-filiere-appelle-a-plus-de-soutien,18309?xtor=RSS-31
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?id=3054&reg_id=0
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis/artVeille/artVeille&cid=1250260202365
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis/artVeille/artVeille&cid=1250260202365
http://www.secteurpublic.fr/public/article.tpl?id=37657&t=TIC%2520%253A%2520des%2520probl%25E9matiques-clefs%2520pour%2520l%2592avenir%2520des%2520territoires
http://www.ruralitic.org/index.php/programme2010/
http://www.ruralitic.org/index.php/programme2010/
http://www.ruralitic.org/index.php/programme2010/
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REVUE DE WEB

Un tour de presse du développement rural sur 

Internet  
A l’occasion de cette 5ème édition de RuraliTIC des 
récompenses seront décernées aux lauréats de plus 
d’une centaine d’expériences d’usage des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) qui ont 
répondu à l’appel à communication lancé en vue des 
Trophées de l’innovation territoriale 2010. 
L’article de Localtis Info 
Les applications innovantes 2010 

Développement rural

Construire les politiques publiques de demain

Rencontres européennes d’acteurs ruraux de 
développement durable, du 14 au 17 octobre 2010 

Les négociations en vue de la réforme des politiques 
européennes de développement rural et agricole 
sont engagées. Elles aboutiront à une nouvelle 
programmation  à partir de 2013. 

Les enjeux  sont essentiels : cette réforme déterminera 
les objectifs et les moyens d’une politique dont l’impact 
sur les territoires ruraux et les pratiques agricoles nous 
affecte directement. Pour qu’à l’avenir, la PAC ainsi 
que toutes les politiques européennes concernant le 
développement rural favorisent un développement 
équilibré et durable des territoires ruraux, il est 
nécessaire de faire entendre la voix de nos associations. 

Agissant au quotidien auprès des populations des 
territoires ruraux, nous avons des pratiques, des 
expériences et une connaissance des besoins des 
personnes qui y vivent. Ce vécu constitue une matière 
riche qui doit être portée à connaissance des décideurs 
européens dans le cadre de la réforme des politiques 
européennes de développement rural et agricole.

A Vouneuil-sur-Vienne, le CELAVAR, Forum Synergies et 
le CELAVAR Poitou-Charentes vous invitent à partager 
vos expériences et vos pratiques, pour construire des 
propositions de politiques publiques et travailler à 
l’élaboration de messages politiques à destination des 
décideurs. 

Vous êtes également invités à consulter les sites  
Internet de Forum Synergies, du CELAVAR et du                                                 
processus ARC pour davantage d’information, pour 
contribuer aux groupes de travail existants et prendre 
part aux discussions surles futures politiques, si vous le 
souhaitez. 

Le programme des rencontres, le formulaire d’inscription 
et les informations pratiques liées à l’organisation de la 
rencontre sont accessibles sur le site du CELAVAR 

La date limite d’inscription est fixée au 15 septembre !

Contact : 
Valentine ABHERVE, chargée de projet CELAVAR - 
valentine.abherve@celavar.org

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis/artVeille/artVeille&cid=1250260200742
http://www.ruralitic.org/index.php/applications_tic_innovantes_2010
http://www.forum-synergies.eu
http://www.celavar.org
http://www.arc2020.eu
http://www.celavar.org/actualites/actualite-du-celavar/rencontres-europeennes-d-acteurs.html
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 Vos prochaines lectures et visites de sites 
BIBLIO-WEBOGRAPHIE

Plan bâtiment Grenelle : chantier Collectivités territoriales.

D’ici 2050, la France devra avoir divisé par 4 les émissions de gaz à effet de serre…les collectivités territoriales 
sont en première ligne pour donner l’exemple, à travers la maîtrise énergétique de leurs bâtiments, soit quelque 
280 millions de m2 à mieux exploiter. Le sénateur Pierre Jarlier a publié un rapport et des préconisations 
méthodologiques et financières sur le sujet.
Lire la suite de l’article sur le site de la Gazette des communes 
Le rapport en ligne 

Lorsque la ville s’ébroue dans le pré : la  revue Pouvoirs locaux 
réinterroge l’opposition urbain-rural…

Lire l’article de Localtis Info 
Présentation et sommaire de l’ouvrage sur le site de l’Institut de la Décentralisa-
tion

Ingénierie intercommunale en matière d’urbanisme. 
Dix territoires témoignent. Mairie-conseils Caisse des Dépôts, 
Parcs naturels régionaux de France - Juin 2010

Accéder à la publication 

La plate-forme régionale du développement rural en Rhône Alpes s’organise depuis 
2007 autour du Centre régional de ressources du développement rural et des Sites de 
proximité pour l’emploi et la création d’activités.

Elle fait de l’échange une nécessité  à travers la mise à disposition d’un certain nombre d’outils : un Forum, des 
journées d’échanges, des visites et des fiches d’expériences.
En préparation pour septembre 2010, un recueil de fiches de présentation de services aux populations et 
l’organisation de visites d’expériences dont celle du   16  septembre aura pour thème « Mobiliser consommation 
et approvisionnement local pour maintenir, réactiver des commerces de proximité » autour des expériences 
d’Ancy et de Pont de Barret, avec une implication déterminée des habitants et une place réservée à la valorisation 
des produits locaux.
En savoir plus : www.caprural.org

http://infos.lagazettedescommunes.com/42746/plan-batiment-grenelle-les-pistes-du-rapport-de-pierre-jarlier-pour-les-collectivites-locales/
http://infos.lagazettedescommunes.com/telechargements/Rapport_Chantier_Collectivites_Territoriales_Grenelle.pdf
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&cid=1250260105642
http://www.idecentralisation.asso.fr/actualites.php?id=49
http://www.idecentralisation.asso.fr/actualites.php?id=49
http://www.localtis.fr/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1250162460244&blobheader=application%2Fpdf&blobnocache=true
http://www.caprural.org/creer-des-emplois/construire-des-activites/construction-dactivites/283-prochaine-visite-dexperiences-de-latelier-permanent
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AGENDA THEMATIQUE septembre/octobre 

Quelques prochaines dates du réseau   

Septembre
Réseau Île-de-France 28 : Formation action : comment construire un projet de territoire ? Quels 

outils financiers régionaux?
Publics cibles : communautés de communes et collectivités territoriales  
en général, consulaires (élus et techniciens)

Réseau Midi-Pyrénées 9-11: Colloque national  autour de l’université d’été du développement 
local : organisé par l’Unadel en partenariat avec le Réseau régional et la 
Région Midi-Pyrénées.
Publics cibles : ouvert à  tout public, tous acteurs locaux. 

Réseau Île de la Réunion 7-9 : Université rurale européenne de l’océan indien

Octobre 
Réseau Haute-Normandie Rencontre thématique : Entreprises et développement numérique 

Echanges d’expériences et savoir-faire. (Date à préciser) 
Publics cibles : élus et porteurs de projet, acteurs locaux. 
 

Réseau Bretagne 8 : Lancement officiel du RRR à Rennes

DEVELOPPEMENT RURAL

Septembre
Réseau Basse-Normandie 9 :  Réunion de groupes de travail « Bien vivre et bien accueillir en milieu 

rural » 
Publics cibles : acteurs locaux ayant participé aux réunions de précédentes.

Groupe thématique national 
accueil de nouvelles 
populations

22 : Réunion du groupe de travail ; échange avec le groupe thématique 
national gestion de l’espace sur leurs problématiques communes

Réseau Champagne-Ardenne 16 : Groupe de travail Maintien et accueil des populations 
Publics cibles : Acteurs du réseau 

Réseau Pays de la Loire 16 ou 17 : Groupe de travail Services

Réseau Haute-Normandie 16 : Rencontre thématique : Services à la population âgée et petite en-
fance, projet de maison de santé. Echanges d’expériences et savoir-faire.
Publics cibles : élus et porteurs de projet, acteurs locaux.

Octobre
Réseau Bourgogne 19 : Formation accueil avec le  Collectif Ville Campagne. 

Publics cibles : acteurs locaux désireux de s’impliquer sur la thématique.

ACCUEIL ET SERVICES EN MILIEU RURAL
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AGENDA THEMATIQUE septembre/octobre 

Quelques prochaines dates du réseau   

Septembre
Réseau Basse-Normandie 9 :  Réunion de groupes de travail  « Bien gérer l’espace en milieu rural» 

Publics cibles : acteurs locaux ayant participé aux réunions de précédentes.

Groupe thématique national 
gestion de l’espace

14 : Communiquer sur la Trame Verte et Bleue 
22 : Réunion du groupe Gestion de l’espace

Réseau Pays de la Loire 28 :  «Comment préserver la qualité des espaces agricoles et naturels dans 
les documents d’urbanisme ? » 1ère visite de terrain d’un cycle de trois 
visites rencontres de septembre 2010 à février 2011.

Réseau Auvergne Réunion du groupe éco-pass pour la poursuite des travaux liés à la grille de 
critères d’éco-construction et éco-rénovation (Date à préciser)
Publics cibles : participants au groupe de travail urbanisme et aménagement

ACCESSIBILITE ET GESTION DURABLE DE L’ESPACE

VALORISATION ECONOMIQUE ET RESSOURCES LOCALES
Septembre 

Groupe thématique national 
valorisation des ressources

Coordination avec le groupe « Accueil et attractivité des territoires » du 
RRF -Circuits courts et cohésion sociale (Date à préciser)
Comité de pilotage groupe Forêt Filière Bois (Date à préciser)
5 : Construction  d’un observatoire territorial - Restauration collective
9 : Comité technique sous groupe biomasse 
15 : Dispositifs d’appui à l’installation en circuits courts 
5 : Construction  d’un observatoire territorial - Restauration collective

Réseau Auvergne Réunion du groupe circuits courts alimentaires (Date à préciser)
Publics cibles : consommateurs, producteurs et organisateurs AMAP

Réseau Champagne-Ardenne 9 : Séminaire et journée de travail : Circuits courts et restauration collective
Publics cibles : Acteurs du réseau 

Réseau Pays de la Loire 27 : Rencontre régionale et journée de travail LEADER bois énergie / 
coopération 
Publics cibles : Animateurs GAL

Réseau Franche-Comté Journée de formation sur  la connaissance agricole (paysage institutionnel 
et connaissance du monde agricole) (Date à préciser)
Publics cibles : élus, techniciens, agent de développement local  des pays 
et des communautés de communes, associations d’insertion

Octobre
Réseau Île-de-France Organisation séminaire de travail sur Biomasse groupe régional avec les 

GAL et d’autres territoires (Date à préciser)
Groupe de travail alimentation et territoires (Date à préciser)
Publics cibles : tous acteurs locaux 

Réseau Pays de la Loire 18 : Bois énergie et territoires
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AGENDA THEMATIQUE septembre/octobre

LEADER ET COOPERATION

Septembre
Réseau Auvergne Réunion coopération européenne  (Date à préciser)

Les participants au groupe coopération préparent le contenu d’une vidéo 
pédagogique sur la coopération européenne. 
Publics cibles : vidéo destinée à l’usage des animateurs de GAL et des 
organismes œuvrant en coopération.

Réseau Franche-Comté 21 : Réunion interrégionale GAL Bourgogne- Franche-Comté

Octobre 
Réseau Île-de-France 12 : Journée interGAL prévue, organisée par  la DRIAF 

Réseau rural – la lettre est une publication éditée par la cellule d’animation du Réseau rural français.
Directrice de la publication : Chantal Meyer, cellule d’animation du Réseau rural français  
Cabinet RCT, 1 rue Lénine, 94 200 Ivry-Sur-Seine ; tel : 01 45 15 01 19
Site : www.reseaurural.fr 
Conception éditoriale : RCT et Acteur Rural
Fabrication :
- conception maquette : Ad’Hoc Multimédia
- mise en page : RCT
- rédaction : RCT / Acteur Rural

- secrétaire de rédaction et suivi de fabrication : RCT / Acteur Rural

Quelques prochaines dates du réseau 

RESEAU NATIONAL ET EUROPEEN 

Septembre
Rencontre des réseaux 
ruraux nationaux et foire 
européenne à la coopération

24 :  Edimbourg (Ecosse)

Commission Permanente 30 : Paris

Réunion des correspondants 
régionaux

29 : Paris


