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Suite Au coNfiNemeNt de Nombreux évèNemeNtS 
régioNAux SoNt reportéS à deS dAteS ultérieureS

- l’ASSemblée géNérAle du réSeAu rurAl Nouvelle-
AquitAiNe, iNitiAlemeNt prévue le 9 juiN, AurA lieu 
à l’AutomNe, dANS le Secteur de périgueux

- lA jourNée régioNAle tierS-lieux & Numérique 
orgANiSée pAr fAmille rurAle eN pArteNAriAt Avec 
le réSeAu rurAl Nouvelle-AquitAiNe AurA lieu 
le 9 octobre à mérigNAc l’egliSe eN corrèze 
(iNitiAlemeNt prévue le 13 juiN à bordeAux)

- le forum européeN deS rurAlitéS, iNitiAlemeNt 
prévu leS 7 et 8 juillet à ANgoulême, eSt reporté 
à uNe dAte ultérieure
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queLques initiAtives
mises en pLACe dAns
Les territoires rurAux
néo-AquitAins
Suite à la crise sanitaire due au COVID-19 
et suite au confinement, les territoires 
ruraux se sont mis rapidement en action 
pour pouvoir faciliter la vie de tous les 
concitoyens. L’équipe du Réseau Rural 
Nouvelle-Aquitaine a décidé de partager 
avec vous quelques initiatives solidaires. 
Cette crise peut s’avérer accélératrice 
d’innovations technologiques, mais avant 
tout elle recentre les populations rurales 
sur l’essentiel et la solidarité. Le milieu 
rural ne serait-il pas en train d’inventer un 
futur empli de bon sens et de convivialité ? 
C’est là aussi sa force. Voici donc quelques 
exemples :

S’approvisionner en local 

En Haute-Vienne, avec le confinement, les 
populations rurales ont retrouvé le chemin 
de leurs épiceries de village. On redécouvre 
les véritables services de proximité, qui 
n’ont pas de plateforme de vente par 
internet : https://www.lepopulaire.fr/
limoges-87000/actualites/les-epiceries-de-
villages-connaissent-un-regain-dactivite-en-
haute-vienne_13772590/#refresh

L’office de tourisme Aunis-Marais Poitevin 
a créé une rubrique sur son site internet en 
partenariat avec les producteurs locaux : 
https://www.aunis-maraispoitevin.com/nos-
producteurs-presents/. Sur ce site, on peut 
voir entre autres :

Des producteurs locaux comme 
l’Authentique potager bio à Forges 
ou La Vache Charentaise à Breuil la 
Réorte qui invitent à la pré-commande 
par mail ou sur leur site internet et 
amplifient leurs horaires d’ouverture à la 
vente directe (en appliquant les règles 
sanitaires).

Le Magasin de producteurs Les Fermiers 
du Marais Poitevin à Saint Sauveur d’Aunis 
qui a créé une boutique en ligne pour 
assurer des précommandes : https://
lesfermiersdumaraispoitevin.com/. 

La plateforme solidaire de produits locaux en 
circuit court mise en place par l’AANA (L’Agence 
de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) permet la 
livraison à domicile de produits locaux et de saison. 
Elle est ouverte au grand public depuis le 31 mars. En 
effet, les agriculteurs pouvant assurer des livraisons 
autour de chez eux peuvent s’inscrire pour répondre 
aux besoins des familles qui restent à la maison et 
souhaitent être livrées en produits locaux et aux 
besoins des commerces d’alimentation autorisés, 
partout en Nouvelle-Aquitaine qui veulent proposer 
à leurs clients une alimentation de proximité variée 
et locale. La Région Nouvelle-Aquitaine et l’AANA, 
avec les Chambres d’Agriculture, les Chambres 
des Métiers et de l’Artisanat, les Chambres 
de Commerce, et tous les partenaires locaux, 
départementaux et régionaux, accompagnent 
producteurs et consommateurs dans la gestion de 
la crise COVID19 via cet outil de mise en relation. 
Plus que jamais, producteurs et consommateurs sont 
solidaires.  

Les brasseries Casse Cou à Charron et Thiéfin à Breuil 
la Réorte y sont inscrites, elles assurent  la livraison 
à domicile et du drive également. www.produits-
locaux-nouvelle-aquitaine.fr.

Une autre intiative dans le Lot et Garonne : «La 
cagette collective 47» regroupe plusieurs «petits» 
producteurs et ce, dans différents secteurs du 
département. L’objectif est de proposer de la vente 
en ligne, et un seul et même lieu de retrait pour les 
clients par secteur: par exemple pour le Marmandais 
il se situe à Virazeil. 

La Confédération paysanne et l’ADEAR 47 
(Association de Développement de l’Emploi Agricole 
et Rural) ont très vite décidé de mettre en place 
un drive fermier le temps de la crise sanitaire et du 
confinement. Drive qui s’appuie sur la plateforme 
de vente en ligne de produits fermiers Cagette.net 
qui a déjà fait ses preuves https://actu.fr/societe/
coronavirus/lot-garonne-cagette-collective-47-face-
coronavirus-producteurs-se-regroupent_32742659.
html.

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/les-epiceries-de-villages-connaissent-un-regain-dactivite-en-haute-vienne_13772590/#refresh
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/les-epiceries-de-villages-connaissent-un-regain-dactivite-en-haute-vienne_13772590/#refresh
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/les-epiceries-de-villages-connaissent-un-regain-dactivite-en-haute-vienne_13772590/#refresh
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/les-epiceries-de-villages-connaissent-un-regain-dactivite-en-haute-vienne_13772590/#refresh
https://www.aunis-maraispoitevin.com/nos-producteurs-presents/
https://www.aunis-maraispoitevin.com/nos-producteurs-presents/
https://lesfermiersdumaraispoitevin.com/
https://lesfermiersdumaraispoitevin.com/
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/
https://actu.fr/societe/coronavirus/lot-garonne-cagette-collective-47-face-coronavirus-producteurs-se-regroupent_32742659.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/lot-garonne-cagette-collective-47-face-coronavirus-producteurs-se-regroupent_32742659.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/lot-garonne-cagette-collective-47-face-coronavirus-producteurs-se-regroupent_32742659.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/lot-garonne-cagette-collective-47-face-coronavirus-producteurs-se-regroupent_32742659.html
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Dans le secteur de Captieux (sud de la 
Gironde, limite des Landes) il existe un 
«cluster» de micro-projets : Cap Cabane 
(accueil touristique «décroissant»), La 
Chrysalide (école alternative), La Ferme 
des Filles (agriculture bio et féminine), 
etc... L’association La Boussole a été 
créée fin 2019 pour fédérer ces projets 
et surtout en susciter d’autres. Dans le 
cadre du confinement, La Boussole a 
réussi à mettre en place en très peu de 
temps des circuits courts de distribution 
de produits alimentaires ... avec masques 
fabrication maison pour le personnel 
http://www.net1901.org/association/LA-
BOUSSOLE,3574148.html.

Faire appel au numérique et à la 
technologie

En Limousin, un groupe Facebook crée 
des protections pour les soignants avec 
des imprimantes. En effet, les possesseurs 
d’imprimantes 3D du Limousin se 
regroupent via  Facebook pour façonner 
des protections réalisées à domicile. Ils ne 
sont pas encore très nombreux. Mais leurs 
rangs grandissent chaque jour un peu plus. 
Des possesseurs d’imprimantes 3D se sont 
réunis sur un groupe Facebook baptisé 
Makers contre le Covid pour joindre leur 
force et fabriquer chacun de leur côté, mais 
finalement ensemble, des protections afin 
d’aider les soignants.

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87100/
sante/en-limousin-un-groupe-
facebook-cree-des-protections-pour-
les-soignants-avec-des-imprimantes-
3d_13772446#refresh

L’Espace Numérique Sud Charente, acteur 
de la médiation numérique sur le territoire, 
poursuit son rôle de facilitateur numérique 
en cette période de crise. Créé en 2009, 
L’ENSC est une association qui compte 
aujourd’hui 5 salariés à temps plein et 
plus de 200 adhérents. Leurs actions de 
médiation numérique touchent environ 
3 000 personnes par an. 

Il organise actuellement une aide numérique à 
distance :

Dès le premier jour du confinement les médiateurs 
sont joignables par téléphone du lundi au vendredi 
de 9h à 17h. Par ailleurs, l’association a participé à 
la mise en place du dispositif national «Solidarité 
Numérique» déployé par l’Etat via la Mission Société 
Numérique.

Depuis le début du confinement ils ont traité plus 
de 250 appels pour des demandes d’assistance 
informatique, d’aide aux démarches administratives 
ou tout simplement pour du lien social…

Ils mettent également leurs ressources matérielles à 
la disposition des personnes en proposant un prêt 
de tablettes et d’ordinateurs. Prioritairement, ils 
veillent à équiper les élèves et les enseignants afin 
de poursuivre l’engagement de l’association pour 
un égal accès de tous à l’éducation. A ce jour ils ont 
prêté 40 ordinateurs et 20 tablettes en Sud Charente.

http://www.net1901.org/association/LA-BOUSSOLE,3574148.html
http://www.net1901.org/association/LA-BOUSSOLE,3574148.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87100/sante/en-limousin-un-groupe-facebook-cree-des-protections-pour-les-soignants-avec-des-imprimantes-3d_13772446#refresh
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87100/sante/en-limousin-un-groupe-facebook-cree-des-protections-pour-les-soignants-avec-des-imprimantes-3d_13772446#refresh
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87100/sante/en-limousin-un-groupe-facebook-cree-des-protections-pour-les-soignants-avec-des-imprimantes-3d_13772446#refresh
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87100/sante/en-limousin-un-groupe-facebook-cree-des-protections-pour-les-soignants-avec-des-imprimantes-3d_13772446#refresh
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87100/sante/en-limousin-un-groupe-facebook-cree-des-protections-pour-les-soignants-avec-des-imprimantes-3d_13772446#refresh
https://solidarite-numerique.fr/
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Se cultiver

Le réseau des indépendants de la 
musique en Nouvelle-Aquitaine 
propose les 11 commandements pour 
un confinement musical utile et agréable 
comme « Des festivals dans ton salon, tu 
organiseras » ou encore « En musique, 
chez toi, tu transpireras » : programme de 
sport en musique proposé par Le Confort 
Moderne (Poitiers), pour vous aérer la tête 
et préparer votre corps à revoir le soleil.

https://1sw5q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/
MqXzphf4VxYMq3QsHEZUN7iQIY4uxX-
CVKA0zJl1yeAmOjlixnR2mO9G-
MQ1TyDyGjBnI8DVlVxC70HSJfBljyBXfvHF-
Cl5egZ3B7vlH5OutGFeTQrDg

Le collectif Champ Libre à Saint Junien en 
Haute Vienne a lancé un appel à projet 
«créer par temps de confinement» sur les 
thèmes Que traversez vous? Que Voyez-
vous? Comment rêvez-vous? Vous pouvez 
envoyer vos vidéos, dessins, textes... après 
avoir effectué un tri, les créations seront 
exposées en août prochain lors du festival 
Champ Libre s’il y a lieu... 
Plus d’information ici : https://www.
lepopulaire.fr/saint-junien-87200/loisirs/
le-collectif-champ-libre-a-saint-junien-lance-
un-appel-a-projets-artistiques-en-periode-
de-confinement_13769270/

Rester solidaires et garder le lien…

La Ville de Saint Jean d’Angely (17), a mis 
en place des services particuliers pour 
accompagner les seniors dans cette période 
difficile ainsi que les personnes à mobilité 
réduite. Comme par exemple, l’extension 
du service de transport à la demande, les 
appels de convivialité pour les personnes 
isolées ou encore un service de livraison 
de courses à domicile et une livraison de 
documents (livres, cd, dvd, magazines…) 
pour les adhérents de la médiathèque 
http://www.angely.net/2020/03/plan-de-
soutien-aux-seniors/.

L’association « Familles rurales » et tous ses 
bénévoles se mobilisent dans toute la Région :

En Haute-Vienne, les associations qui portent un 
réseau Voisineurs (ce sont des actions de visites de 
courtoisies auprès des séniors) ont pris l’initiative de 
garder le contact par téléphone avec les ainés pour 
éviter le plus possible l’isolement de ces publics et 
garder le lien.

L’association Briance Roselle, à Saint Hilaire de 
Bonneval, a mis en place des places en accueil de 
loisirs pour les enfants des personnels soignants. Les 
deux salariés, essaient d’organiser une permanence 
téléphonique et numérique pour mettre en place de 
la solidarité entre les habitants de leur territoire. De 
plus, ils animent un jeu culturel numérique auprès des 
adhérents et participants aux activités pour occuper 
le temps. Ce jeu est accessible aux enfants et aux 
adultes.

En Corrèze, à Voutezac, les bénévoles ont pris 
l’initiative de garder le lien en appelant régulièrement 
les personnes les plus fragile de la commune.

Merci à Vincent Lagarde d’Unilim, Bertrand 
Mercadé de l’Espace Numérique Sud Charente, 
Virginie Soulard de l’Office de Tourisme Aunis 
Marais Poitevin, Vinciane Charrin de l’Ustom, 
Isabelle Nau de l’AAISC, Patrice Delbancut de 
la DREAL Nouvelle-Aquitaine d’avoir relayé 
ces initiatives, Françoise Mesnard, Maire de 
Saint-Jean-d’Angély et Amor Ayouni de Familles 
Rurales.

N’hésitez pas à partager vos expériences en nous 
envoyant vos initiatives :  
anim-reseau-rural@na.chambagri.fr, nous les 
partagerons dans la prochaine newsletter et sur 
notre site internet.

zoom en europe :  
L’estonie FACe à LA Crise
Le New Yorker a récemment écrit que l’Estonie 
pourrait être le pays le mieux préparé face à cette 
crise sanitaire. Lire l’article (en anglais) https://www.
newyorker.com/news/our-columnists/why-estonia-
was-poised-to-handle-how-a-pandemic-would-
change-everything. 

https://1sw5q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/MqXzphf4VxYMq3QsHEZUN7iQIY4uxXCVKA0zJl1yeAmOjlixnR2mO9GMQ1TyDyGjBnI8DVlVxC70HSJfBljyBXfvHFCl5egZ3B7vlH5OutGFeTQrDg
https://1sw5q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/MqXzphf4VxYMq3QsHEZUN7iQIY4uxXCVKA0zJl1yeAmOjlixnR2mO9GMQ1TyDyGjBnI8DVlVxC70HSJfBljyBXfvHFCl5egZ3B7vlH5OutGFeTQrDg
https://1sw5q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/MqXzphf4VxYMq3QsHEZUN7iQIY4uxXCVKA0zJl1yeAmOjlixnR2mO9GMQ1TyDyGjBnI8DVlVxC70HSJfBljyBXfvHFCl5egZ3B7vlH5OutGFeTQrDg
https://1sw5q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/MqXzphf4VxYMq3QsHEZUN7iQIY4uxXCVKA0zJl1yeAmOjlixnR2mO9GMQ1TyDyGjBnI8DVlVxC70HSJfBljyBXfvHFCl5egZ3B7vlH5OutGFeTQrDg
https://1sw5q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/MqXzphf4VxYMq3QsHEZUN7iQIY4uxXCVKA0zJl1yeAmOjlixnR2mO9GMQ1TyDyGjBnI8DVlVxC70HSJfBljyBXfvHFCl5egZ3B7vlH5OutGFeTQrDg
https://www.lepopulaire.fr/saint-junien-87200/loisirs/le-collectif-champ-libre-a-saint-junien-lance-un-appel-a-projets-artistiques-en-periode-de-confinement_13769270/
https://www.lepopulaire.fr/saint-junien-87200/loisirs/le-collectif-champ-libre-a-saint-junien-lance-un-appel-a-projets-artistiques-en-periode-de-confinement_13769270/
https://www.lepopulaire.fr/saint-junien-87200/loisirs/le-collectif-champ-libre-a-saint-junien-lance-un-appel-a-projets-artistiques-en-periode-de-confinement_13769270/
https://www.lepopulaire.fr/saint-junien-87200/loisirs/le-collectif-champ-libre-a-saint-junien-lance-un-appel-a-projets-artistiques-en-periode-de-confinement_13769270/
https://www.lepopulaire.fr/saint-junien-87200/loisirs/le-collectif-champ-libre-a-saint-junien-lance-un-appel-a-projets-artistiques-en-periode-de-confinement_13769270/
http://www.angely.net/2020/03/plan-de-soutien-aux-seniors/
http://www.angely.net/2020/03/plan-de-soutien-aux-seniors/
mailto:anim-reseau-rural%40na.chambagri.fr?subject=
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/why-estonia-was-poised-to-handle-how-a-pandemic-would-change-everything
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/why-estonia-was-poised-to-handle-how-a-pandemic-would-change-everything
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/why-estonia-was-poised-to-handle-how-a-pandemic-would-change-everything
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/why-estonia-was-poised-to-handle-how-a-pandemic-would-change-everything
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Voici quelques initiatives en direct 
d’Estonie :

Agnès et sa famille possèdent une 
entreprise d’horticulture - Ils vendent 
principalement des plants de roses, des 
clématites et des plants de vignes. Ils ont 
créé de nombreuses variétés de clématites 
et de roses.

Elles sont généralement vendues dans 
des foires, qui sont très populaires au 
printemps en Estonie. Les gens aiment 
beaucoup acheter directement auprès 
des horticulteurs et demandent aussi des 
conseils et des astuces. Cette année, la 
situation est un peu différente : ils ne 
peuvent plus se rendre sur les foires. Ils 
ont donc agrandi leur boutique en ligne 
(elle existait auparavant, mais elle est 
beaucoup plus petite). Vous pouvez donc 
voir les clématites http://myshoproller.com/
roogoja-1/en/c/clematis , les pieds de vigne 
http://myshoproller.com/roogoja-1/en/c/
grapes et les roses http://pood.roos.ee/.

Les exploitations agricoles en Estonie 
dépendent largement de travailleurs 
saisonniers, dont beaucoup viennent 
d’Ukraine et ne sont pas autorisés à 
venir en Estonie pour le moment. Le 
gouvernement ne s’est pas montré très 
favorable aux agriculteurs face à ce 
problème et une nouvelle communauté a 
vu le jour https://www.facebook.com/Tule-
maaleappi-104539641212026/ (tule maale 
appi signifie «Viens aider à la campagne»). 
Elle recueille donc des informations sur les 
personnes disposées à aller travailler dans 
les fermes, recense les agriculteurs qui ont 

besoin d’aide et tente de mettre en relation les bons 
bénévoles avec les bons agriculteurs. 

Le problème reste que ces personnes ne sont pas 
aussi qualifiées que les travailleurs qui effectuent ce 
type de travail chaque année, mais à l’heure actuelle, 
certaines exploitations agricoles sont confrontées 
à de très grandes difficultés si elles ne peuvent pas 
avoir de travailleurs du tout pendant le printemps, 
période très chargée, ce qui devrait, espérons-le, 
aider grandement les agriculteurs. 

La Chambre d’agriculture et de commerce estonienne 
a recueilli beaucoup d’informations sur différentes 
entreprises et les magasins qui proposent la livraison 
à domicile de produits agricoles. Ils ont séparé les 
solutions basées sur le web offrant la livraison dans 
toute l’Estonie comme https://www.talustkoju.ee/ 
et celles qui ne sont disponibles que dans certaines 
parties du pays afin de faciliter le suivi. Toutes ces 
informations sont rassemblées sur http://epkk.ee/
kodumaiste-toidutootjate-info/ (tout est en estonien 
uniquement, mais vous pouvez voir qu’il existe 
de nombreuses possibilités de commande). Cela 
offre également une alternative aux supermarchés 
habituels, plus respectueuse de l’environnement, qui 
soutient les agriculteurs, et qui, pour le moment, est 
plus rapide que la livraison des supermarchés.

Un grand merci à Liisa, collègue du PEI-AGRI 
(Partenariat Européen pour l’Innovation) en 
Estonie d’avoir partagé toutes ces belles 
initiatives.

Vous voulez plus d’information, vous êtes intéressés 
contactez-nous : anim-reseau-rural@na.chambagri.fr.

dernière minute : AppeL à 
mAniFestAtion d’intérêt 
smArt viLLAges
La mission SMART village est menée par un 
consortium européen et vise à expérimenter des 
SMART villages stratégies dans 17 territoires en 
Europe.

5 territoires ont déjà été sélectionnés pour cette 
expérimentation : Raudanmaa en Finlande, Dingle en 
Irlande, Mukarov en république tchèque, Kythera en 
Grèce et enfin Mouans Sartoux en France.

http://myshoproller.com/roogoja-1/en/c/clematis
http://myshoproller.com/roogoja-1/en/c/clematis
http://myshoproller.com/roogoja-1/en/c/grapes
http://myshoproller.com/roogoja-1/en/c/grapes
http://pood.roos.ee/
https://www.facebook.com/Tule-maaleappi-104539641212026/
https://www.facebook.com/Tule-maaleappi-104539641212026/
https://www.talustkoju.ee/
http://epkk.ee/kodumaiste-toidutootjate-info/
http://epkk.ee/kodumaiste-toidutootjate-info/
mailto:anim-reseau-rural%40na.chambagri.fr%20?subject=
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En plus de ces 5 premières expérimentations, cet AMI a pour but de sélectionner 12 autres smart 
villages qui intégreront alors cette expérimentation.

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/smart-rural-project-expression-interest_en

Les villages retenus bénéficieront des avantages suivants :

     Des jours d’expertise externe pour les aider à définir, mettre en œuvre une «smart stratégie» 
(jours d’expertise de l’expert national + jours d’expertise technique comme digitale par 
exemple, si nécessaire).  

 Participation à des visites de terrain dans d’autres smart villages en Europe

     Participation à deux smart villages académies pour favoriser les échanges et améliorer leurs 
compétences/connaissances entre les 17 villages.

     Visibilité européenne renforcée.

La date limite de dépôt des dossiers est le 5 mai 2020.

pour pArticiper Aux ActioNS du réSeAu rurAl eN Nouvelle-AquitAiNe, 
vouS pouvez coNtActer  :

céliNe KArASiNSKi
Chargée de missions – Cellule  

d’animation réseau rural na

Chambre régionale d’agriCulture nouvelle-aquitaine

site de Poitiers - mignaloux-beauvoir

tél. +33 06 87 44 41 40

CéCiLe BonneFoY-CLAudet

CoordinatriCe réseau rural na

serviCe Pilotage des mesures de  
déveloPPement loCal - Pôle euroPe international

région nouvelle-aquitaine - site de limoges

tél. +33 05 55 45 00 33 

reseAu.rurAL@nouveLLe-AquitAine.Fr

Https://www.reseAururAL.Fr/region/nouveLLe-AquitAine

Https://www.europe-en-nouveLLe-AquitAine.eu/Fr/urBAin-et-rurAL/Le-reseAu-rurAL-en-nouveLLe-AquitAine.HtmL

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre territoire
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