
Nouvelle-AquitAiNe

2014 - 2020

 Décembre 2020
N°3

édito
Isabelle boudineau 

Vice-Présidente de la région nouVelle-aquitaine, 
chargée de l’euroPe et de l’international   

Page 2 - à la une 
• Projets MCDR en Région 

Page 6 - agenda

Page 6 - l’actualité du réseau rural  
nouVelle-aquitaine 
• Journée régionale Tiers-lieux & Numérique en webinaires
• Forum Européen des Ruralités reporté

Page 7 - actualités leader 
• Guide méthodologique de l’évaluation LEADER
• Résumés citoyens LEADER

Page 7 - lu/Vu/comPte-rendu Pour Vous
• Appels à projets 
• Numérique et tiers lieux
• Mobilité
• Autres

Page 10 - l’actualité du réseau rural  
national et du réseau euroPéen de 
déVeloPPement rural et autres
• Revue de presse alimentation avril-aout 2020
• Le Réseau Rural Français publie une étude sur la mesure 19 

LEADER des PDRR 2014-2020

sommaire

Nouvelle-AquitAiNe

2014 - 2020

La Lettre d’inFormation
en nouVeLLe-aQuitaine

50 km

30 mi

©
 d

-m
ap

s.
co

m

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

BoNjour à toutes et à tous, 

j’espère siNcèremeNt que cette Newsletter vous trouverA de NouveAu, 
vous et vos proches, eN BoNNe sANté et prêts pour les NouveAux défis 
qui se dessiNeNt, dANs les territoires rurAux comme Ailleurs.

je suis heureuse de vous retrouver pour cette 3ème Newsletter du 
réseAu rurAl Nouvelle-AquitAiNe, et très prochAiNemeNt pour Notre 
AssemBlée GéNérAle, qui se tieNdrA eN liGNe, mAis permettrA le 
mAximum d’échANGes dANs cet exercice imposé pAr lA crise sANitAire.

mAlGré uN AGeNdA à NouveAu Bouleversé, l’ActuAlité du réseAu 
est deNse, NotAmmeNt sur le volet leAder, Avec lA puBlicAtioN 
des résumés citoyeNs et surtout lA sortie du très AtteNdu Guide 
méthodoloGique « evAluAtioN du proGrAmme leAder 2014-2020 à 
l’échelle d’uN Groupe d’ActioN locAle », qui fAit suite Au sémiNAire 
evAluAtioN des GAl de Nouvelle-AquitAiNe de NovemBre 2019. 

vous trouverez éGAlemeNt dANs cette éditioN uN iNtéressANt 
pANorAmA des projets mcdr (moBilisAtioN collective pour le 
développemeNt rurAl) du réseAu rurAl NAtioNAl AyANt uN ANcrAGe 
dANs Notre réGioN. le pANel est lArGe, des tiers-lieux à l’élevAGe 
exteNsif eN milieu humide, eN pAssANt pAr lA vAlorisAtioN du foNcier 
forestier ou eNcore l’AccessiBilité des services eN milieu rurAl. Alors 
N’hésitez pAs à preNdre coNtAct Avec Notre cellule d’ANimAtioN, ou 
Avec les porteurs de ces projets directemeNt, pour tisser des lieNs, 
vAloriser vos expérieNces ou vous iNspirer des meilleurs exemples !

N’hésitez pAs à fAire circuler cette Newsletter, qui est lA vôtre, à 
Nous fAire pArt de vos remArques et suGGestioNs, à Nous proposer 
de relAyer votre iNformAtioN ou celle de vos pArteNAires pour lA 
prochAiNe éditioN, prévue eN février-mArs.

je vous doNNe reNdez-vous dès le 15 décemBre pour l’AssemBlée 
GéNérAle du réseAu !

BoNNe lecture à toutes et à tous,

Ordre du jour détaillé,  
modalités de connexion et d’inscription

https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/sites/default/files/2020-12/invitation%20AG-RRNA-2020_revuAG.pdf
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Les projets MCDR en Nouvelle-
Aquitaine

L’appel à propositions (AAP) pour une 
« mobilisation collective en faveur du 
développement rural » (MCDR) a été lancé 
en mai 2015 avec pour objectif de soutenir, 
dans le cadre du Réseau rural national, des 
projets collaboratifs à dimension nationale 
ou inter-régionale, favorisant la mise en 
réseau et contribuant à l’amélioration de 
la mise en œuvre des programmes de 
développement rural (PDR), dans une 
perspective pluriannuelle. En juin 2015, 16 
projets ont été retenus.

 MCDR Port@il ( POle Rural Télétravail 
@nimation IntergénérationLoisirs)

UN TIERS-LIEU, DEUX TIERS DE SOLIDARITÉ ET 

D’INTERGÉNÉRATION

Dans le cadre de l’appel à projets du 
Réseau rural « Mobilisation collective pour 
le développement rural », Familles Rurales 
s’est engagé avec ses partenaires (La Ruche, 
MRJC, Croix rouge, CNAF, MSA, AMF, 
AdCF, Nouvelles Ruralités, RTES, RRR Grand 
Est, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Pays 
de la Loire, La Coopérative des tiers-lieux…) 
et le soutien du Ministère de l’Agriculture, 
du CGET et de l’Union européenne 
(FEADER), dans une réflexion sur des tiers-
lieux en milieu rural, autour du suivi de 25 
expérimentations locales conduites par 
Familles Rurales dans 12 départements de 
4 régions, et sur d’autres territoires par la 
Croix rouge et le MRJC (« Fabriques du 
monde rural »). Aujourd’hui, le phénomène 
des tiers-lieux interpelle, interroge. 
Recyclage de vieilles idées, effet de mode 

ou réel outil d’animation et de développement, 
facteur d’attractivité et de revitalisation des territoires 
ruraux ?

Ce projet se déroulera jusqu’en 2021. Il est une 
démarche apprenante de capitalisation autour 
d’expérimentations locales, pour produire de la 
connaissance et outiller des porteurs de projet qui 
contribuent au développement rural en ouvrant ces 
lieux de vie et de travail, espaces d’activité et de 
rencontre, prise en main du vélo, circulation en ville, 
choix d’un antivol adapté, notions d’autoréparation...

  Les actions PORT@il conduites en Nouvelle-
Aquitaine

Parmi les 25 expérimentations engagées 8 le sont 
en Nouvelle-Aquitaine : Corrèze (1), Deux-Sèvres (1), 
Gironde (1), Haute-Vienne (2), Landes (3).

Exemple du tiers lieu de Briance-Roselle

Le tiers-lieu Késaco, ouvert depuis l’été 2020,  est 
porté par l’association Familles Rurales de Briance-
Roselle et un collectif citoyen. Initié autour des 
activités numériques, l’association veut désormais 
développer le tiers-lieu vers une régie numérique 
territoriale pour les entreprises, les associations, les 
petites collectivités et les particuliers du territoire. 

Il vise à :

- proposer des créneaux et des outils à l’attention
de tout type de professionnel : professionnels
indépendants (autoentrepreneurs), télétravailleurs
isolés, nomades, gestionnaires de TPE, créateurs
d’entreprise, porteurs de projet…,

- créer du réseau pour les habitants et les acteurs/
structures du territoire, favoriser les solidarités
de proximité et l’échange entre actifs et porteurs
de projets, organiser un système d’échange de
savoirs et de compétences autour de l’emploi et
du numérique entre jeunes et seniors, entre actifs
et personnes en difficultés (pour être utilisateur et
contributeur),

DIFFUSER

DEVELOPPER

CAPITALISER

EXPERIMENTER

https://tiers-lieux.famillesrurales.
org/50/tiers-lieu-de-briance-roselle

à La une

https://tiers-lieux.famillesrurales.org/50/tiers-lieu-de-briance-roselle
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- organiser des formations en direction 
des professionnels et des particuliers 
sur des thèmes co choisis, proposer un 
accompagnement individuel lors de 
temps identifiés,

- disposer d’un lieu de rencontre 
fonctionnel : espace numérique, lieu 
de réunion, de formation avec le 
matériel adapté proche de commodités 
(restaurants, hôtels, commerces, proche 
d’une sortie d’autoroutes à mi-chemin 
entre Brive-La-Gaillarde et Limoges),

- développer des partenariats avec les 
institutions tant pour les professionnels 
que pour les particuliers -  démarches 
administratives, permanences, rencontres, 
évènements,…

 MCDR RENFORT

Dans le cadre du projet de Mobilisation 
Collective pour le Développement 
Rural du Réseau Rural National «Réseau 
National Forêt et Territoires», cofinancé 
par le FEADER, le MAA et le CGET, les 
deux réseaux des Chambres d’agriculture 
et des Communes forestières se sont 
organisés en binômes dans les principales 
régions forestières de l’hexagone au 
tour d’un programme baptisé RENFORT, 
afin d’apporter leurs contributions à 
l’accompagnement des politiques publiques 
pour la forêt. A travers une démarche 
partant de territoires particuliers, il s’agit 
à la fois de tester des outils d’animation 
pour accompagner l’action des acteurs 
en faveur d’une meilleure prise en 
compte des enjeux forestiers,  en matière 
de structuration du foncier (Axe3), de 
pilotage des grands équilibres (équilibre 
sylvocynégétique et sylvopastoralisme) 
(Axe4) ou d’accompagnement de filières 
territorialisées (Axe5), et de partager des 
retours d’expérience. Dans le contexte 
de construction de la prochaine politique 
agricole commune, les partenaires du projet 
mobilisent les données de l’Observatoire

du Développement Rural pour porter un regard 
analytique sur la mobilisation du FEADER en forêt 
(Axe2).

	Les actions RENFORT conduites en Nouvelle-
Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, RENFORT accompagne des 
collectivités dans leurs démarches de développement 
et de valorisation du foncier forestier, en articulation 
avec les usages agricoles du sol. Sont notamment 
visés les biens de section et les biens sans maître.

Sur le territoire de 4 communes-pilotes de la 
communauté de communes ELAN (Haute-Vienne), il 
s’agit :

- d’appréhender les enjeux fonciers, de connaître 
les différents types de biens et les modalités de 
transfert de ces biens à la commune, dans le but de 
produire un diagnostic communal complet ;

- de définir une politique foncière communale à 
moyen ou long terme, puis de mettre en œuvre 
cette politique en intégrant les biens les plus 
intéressants au patrimoine communal et en les 
valorisant. La méthodologie construite avec les 
territoires devra être reproductible.

Contact : 

Chambre régionale d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine

annabelle.gallitre@na.chambagri.fr

05 55 10 37 80

URCOFOR

laetitia.morabito@communesforestieres.org

05 59 39 06 65

mailto:annabelle.gallitre%40na.chambagri.fr?subject=
mailto:laetitia.morabito%40communesforestieres.org?subject=
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 ACCESS R, L’accessibilité des services à 
la population en milieu rural

Le maintien et le renforcement des services 
aux publics est un sujet majeur en milieu 
rural. Cette problématique, qui est au cœur 
des questionnements de nos concitoyens, 
oblige à réfléchir à de nouvelles formes 
de présence de ces services : postaux, 
scolaires, médicaux, sociaux, etc.

Avec ses 10 partenaires français et 6 
européens, le projet MCDR ACCESS’R 
(ACCEssibilité des ServiceS à la population 
en milieu Rural) a pour ambition d’apporter 
des réponses à cette problématique 
complexe, en réalisant un travail de 
capitalisation de bonnes pratiques sur le 
thème des services à la population en milieu 
rural, au niveau national et européen, et 
d’en assurer la diffusion à grande échelle. 
Repérage des concepts innovants, recueil 
des informations, analyse des dispositifs 
et des plans de financement, permettront 
de participer à la diffusion de ces bonnes 
pratiques pour les démultiplier dans les 
territoires en tension.

	Les actions ACCESS R conduites en 
Nouvelle-Aquitaine

Les actions ACCESS R conduites en 
Nouvelle-Aquitaine

D’abord des Livres - Gironde est une 
association de promotion de la littérature, 
jeunesse en particulier, et de l’objet livre 
qui dispose d’une librairie itinérante (vente 
de livres neufs et d’occasion), qui recycle 
des livres et propose des ateliers et des 
animations pour tout public.

Elle intervient sur le territoire de 
la communauté de communes de 
Montesquieu et ponctuellement lors 
d’événements dans le département de la 
Gironde. Créée en 2017 pour répondre 
aux besoins exprimés - ou non - d’accès 
à la culture, l’association a pour ambition 
de participer à la réduction des inégalités 

territoriales et socio-économiques en matière d’accès 
aux livres. Elle s’adresse à un public large (de 3 mois à 
plus de 90 ans).

L’accès à la culture grâce à l’itinérance :

L’activité de l’association se structure autour de trois 
axes :

1 Les animations pour enfants (découverte des 
techniques d’illustrations, d’un genre littéraire, de 
l’écriture collective) et les animations pour adultes/
seniors (rencontre avec un auteur, découverte 
d’un genre littéraire, lecture par des bénévoles). 
L’objectif est d’apporter une dynamique autour de 
la littérature en tissant des relations privilégiées 
avec les familles et les structures locales, publiques, 
privées ou associatives. 

2 La librairie itinérante “Des Livres à Bord”. Démarrée 
en juin 2018, elle est présente lors de manifestations 
culturelles de Gironde, avec un ancrage fort sur 
la Communauté de Communes de Montesquieu. 
Elle met en avant les maisons d’édition girondines 
indépendantes et les auteurs et illustrateurs du 
territoire. La librairie propose aussi des livres soldés 
ou d’occasion dont les prix sont plus accessibles.

3 Le don/recyclage de livres d’occasion : provenant 
de dons de particuliers ou de bibliothèques, ils 
sont revendus au sein de la librairie ou donnés à 
Recyclivre. La revente des livres d’occasion permet 
de financer les animations proposées.

Plus d’exemples dans le recueil paru 
en septembre 2020 : RECUEIL SUR 
L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES À LA 
POPULATION EN MILIEU RURAL

https://www.reseaurural.fr/
sites/default/files/documents/
fichiers/2020-09/2020_rrf_fiche_
reccueil_Accessr_accessibilites_
services_rural.pdf

https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2020-09/2020_rrf_fiche_reccueil_Accessr_accessibilites_services_rural.pdf
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 Préservation de l’élevage extensif, 
gestionnaire des milieux humides

Le Forum des marais atlantiques coordonne 
l’animation de l’expérimentation qui est 
mené sur 3 territoires : la bais de Somme, 
le marais de Brouage et les marais du 
Cotentin et du Bessin.

Une expérimentation a été mise en place 
visant l’établissement de projets territoriaux 
durables engagés dans la préservation 
des milieux humides par le maintien d’un 
élevage extensif. Celle-ci est prévue sur 
une période de cinq ans à partir de 2018 et 
a pour but de mettre les éleveurs au cœur 
d’un projet territorial de développement 
durable élaboré par l’ensemble des acteurs 
et porté par les élus territoriaux.

Cette méthodologie repose sur les notions 
clés suivantes : 

- approche territoriale, globale et 
systémique ; 

- prise en charge collective des questions 
d’intérêt général (gestion des niveaux 
d’eau, foncier, questions sanitaires, lutte 
contre les espèces invasives…) ; 

- développement de systèmes d’élevage à 
l’herbe, économes en intrants, misant sur 
la qualité des produits ; 

- amélioration de la valorisation des 
productions en développant le bio, les 
circuits courts et la labellisation des 
produits ; 

- évolution des systèmes d’aides en 
proposant la mise en place de MAEC 
collectives et/ou le paiement pour 
services environnementaux.

Contact : 

Florence Thinzilal  
Forum des Marais atlantiques 
2 quai aux Vivres - 17300 Rochefort

fthinzilal@forum-marais.fr

Autres MCDR ayant des actions en Nouvelle-Aquitaine 
qui seront détaillés dans la prochaine newsletter : 

Développer l’entrepreneuriat agricole des 
personnes non issues du milieu agricole pour 
répondre aux enjeux du renouvellement des 
générations agricoles (DEAPNA CIAP) AFIPAR 79

Contact : 

Claire LAVAUR  
SCIC CIAP 
31 bd Einstein - CS 92315 - 44323 NANTES cedex 3

06 75 07 71 97

ciap44@orange.fr

Réseau rural agroforestier français RRAF – (CA17)

Contact : 

Séverin LAVOYER  
Association Française d’Agroforesterie 
93 route de Pessan - 32000 AUCH

06 82 39 32 89

severin.lavoyer@agroforesterie.fr

COLLAGRO - Le réseau des collectifs d’agriculteurs 
pour la transition agro-écologique (Limousin)

Contact : 

Marie-Laure Bailly  
FNCUMA 
43 rue Sedaine - CS 91115 - 75538 PARIS cedex 11

01 44 17 57 83

marie-laure.bailly@cuma.fr

mailto:fthinzilal%40forum-marais.fr?subject=
mailto:ciap44%40orange.fr%0D?subject=
mailto:severin.lavoyer%40agroforesterie.fr?subject=
mailto:marie-laure.bailly%40cuma.fr?subject=
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agenda

Le Réseau Rural Nouvelle-Aquitaine vous 
invite à son Assemblée Générale, les 
territoires ruraux en action, le mardi 15 
décembre 2020 de 13h30 à 16h. 
L’évènement sera entièrement dématérialisé. 

Déroulement de l’après-midi : 

Accueil des participants partir de 13h20 

13h30 Introduction par Isabelle Boudineau, 
Vice-Présidente de la Région 
Nouvelle-Aquitaine en charge de 
l’Europe et de l’international 
Présentation des actions réalisées par 
le Réseau Rural Nouvelle-Aquitaine 
en 2019 et 2020  
Zoom sur des actions sources 
d’inspiration
Quel programme 2021 pour le 
réseau Rural Nouvelle-Aquitaine ?

15h10 Ateliers : présentation d’un 
dispositif et témoignage d’un 
acteur 
1/ Le numérique et les tiers lieux 
2/ Le tourisme social et les lieux 
hybrides 
3/ Les mobilités en territoires ruraux, 
quelles solutions ? 

Pour participer, merci de vous inscrire 
(inscription obligatoire  
avant le 14 décembre 2020, 12h00).

L’actuaLité du réseau ruraL 
nouVeLLe-aQuitaine 

La journée régionale Tiers-lieux & Numérique 

La journée régionale Tiers-lieux & Numérique organisée 
par Familles Rurales en partenariat avec le Réseau Rural 
Nouvelle-Aquitaine qui devait avoir lieu le 9 octobre 
à Mérignac l’Eglise en Corrèze est remplacée par une 
série de webinaires. 

En effet, Animés par des personnalités inspirantes, les « 
Mardi’naires : tiers-lieux et ruralité » se dérouleront tous 
les premiers mardis de chaque mois à partir de janvier 
2021. Ils permettront de s’informer, d’échanger et de 
partager, avec des spécialistes, autour d’expériences de 
démarches tiers-lieux au sein de nos territoires ruraux.

Premier rendez-vous : Mardi 5 janvier 2021 de 16 h à 17 
h 30

« Quels rôles et spécificités des tiers-lieux ruraux ? » 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine, La Coopérative des 
Tiers-Lieux et France Tiers Lieux. 

Le Forum Européen des Ruralités 

En raison de la dégradation de la situation sanitaire 
liée à l’épidémie de Coronavirus, la deuxième édition 
du Forum Européen des Ruralités programmée mardi 
10 novembre est reportée sine die. Malgré l’annulation 
de cette rencontre à La Souterraine, la Région précise 
que la ruralité demeure une de ses priorités, c’est 
pourquoi elle proposera dans les semaines à venir, un 
autre rendez-vous permettant de débattre dans des 
conditions favorables de cette thématique importante. 

cliquer 
ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenvAPpeowU9JHu9HS4Qk8uTpLsCh93MhbgB2eAnYi79oLCzQ/viewform
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actuaLité Leader

Guide méthodologique de l’évaluation 
LEADER 

Suite au Séminaire Evaluation du programme 
LEADER 2014 –2020, qui a eu lieu le 28 
novembre 2019 à Melle (79), le Réseau 
Rural Nouvelle-Aquitaine publie un guide 
méthodologique de l’évaluation LEADER.

Ce guide méthodologique est à destination 
des territoires LEADER de la Nouvelle-
Aquitaine. Il vise à fournir des outils et 
méthodes pouvant servir d’orientation et 
d’inspiration pour l’évaluation du dispositif à 
l’échelle d’un Groupe d’Action locale (GAL).

Résumés citoyen LEADER  

A l’instar de la version 2018, la Cellule 
d’animation du Réseau Rural Nouvelle-
Aquitaine a valorisé l’évaluation des RAMO 
2019, avec une analyse globale pour chacun 
des trois PDR de Nouvelle-Aquitaine 
(l’avancement de la mesure LEADER par 
programme, les thématiques prioritaires au 
sein des GAL, le fonctionnement des GAL, 
la capitalisation de projets exemplaires 
mentionnés par les GAL) et la présentation 
d’exemples de réalisations ou projets. Elle 
a dressé trois Résumés citoyens LEADER, 
soit un pour les 22 programmes du PDR 
Aquitaine, un pour les 11 programmes du 
PDR Limousin et un pour les 19 programmes 
du PDR Poitou- Charentes.

Lu / Vu / compte-rendu 
pour Vous

Appels à projets 

La Région lance un nouvel appel à manifestation 
d’intérêt dans le cadre du Cluster ruralités. Objectif : 
continuer à susciter des projets innovants sur nos 
territoires.

Depuis 2019, deux Appels à Projets ont déjà permis de 
financer plus de 160 projets.

Ce nouvel appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans 
la continuité de cette démarche pour soutenir au mieux 
les projets collaboratifs et innovants dans un contexte 
Post-Covid.

A la différence des précédents appels, celui-ci recherche 
des projets collaboratifs et innovants permettant la 
création ou la dynamisation de services à la population 
dans les ruralités, avec pour thématiques le spectre des 
compétences Région : le numérique, le développement 
économique local, la mobilité, la formation et la santé.

L’aide Région peut atteindre 50 000 euros.
L’AMI est lancé le 1er août jusqu’au 31 décembre 2020.

https://territoires.nouvelle-aquitaine.
fr/actualites/appel-experimentation-
et-innovation-en-milieu-rural

https://www.europe-en-
nouvelle-aquitaine.eu/sites/
default/files/2020-12/Guide_
evaluation_VF.pdf

Résumé citoyen LEADER 
Aquitaine : https://www.europe-
en-nouvelle-aquitaine.eu/sites/
default/files/2020-12/RESUME%20
AQUITAINE%202019_def.pdf

Résumé citoyen LEADER Poitou-
Charentes : https://www.europe-
en-nouvelle-aquitaine.eu/sites/
default/files/2020-12/RESUME%20
POC%202019_def.pdf

Résumé citoyen LEADER Limousin : 
https://www.europe-en-nouvelle-
aquitaine.eu/sites/default/
files/2020-12/RESUME%20
LIMOUSIN%202019_def.pdf

https://territoires.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/appel-experimentation-et-innovation-en-milieu-rural
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/sites/default/files/2020-12/Guide_evaluation_VF.pdf
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/sites/default/files/2020-12/RESUME%20AQUITAINE%202019_def.pdf
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/sites/default/files/2020-12/RESUME%20POC%202019_def.pdf
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/sites/default/files/2020-12/RESUME%20LIMOUSIN%202019_def.pdf
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APPEL A PROJET : Informer les citoyens 
sur la PAC

La Commission européenne (DG AGRI) a 
lancé un appel à proposition pour informer 
sur la PAC :

Cet appel cofinancera des projets destinés 
à informer le public sur la politique agricole 
commune (PAC). Ces projets peuvent 
comprendre:

- des émissions de télévision sur l’agriculture
et l’innovation ;

- des visites d’exploitations ;
- des campagnes d’information ;
- des actions audiovisuelles et médiatiques ;
- des applications pour smartphones et

tablettes.

Toutes les personnes physiques ou morales, 
telles que des associations ou des autorités 
nationales, peuvent participer à l’appel à 
propositions publié une fois par an.

Les règles européennes définissent 
deux objectifs pour toutes les actions 
d’information :

- expliquer et mieux faire connaître le soutien
de l’UE à l’agriculture et au développement
rural par l’intermédiaire de la PAC ;

- dialoguer avec les agriculteurs et d’autres
acteurs des zones rurales et leur permettre
de communiquer davantage sur la PAC.

Numérique et tiers lieux

Numérique et tiers lieux : La rencontre des tiers-lieux 
à Roubaix

Avec son programme Nouveaux lieux, Nouveaux liens, 
l’ANCT est très impliquée dans le développement de 
tiers-lieux. Ils sont des moteurs d’activités économiques 
locales, de créations culturelles et de lien social dans 
les territoires les plus fragiles : les zones rurales et les 
quartiers prioritaires. C’est donc tout naturellement 
que l’Agence a soutenu et participé à la rencontre des 
tiers-lieux, organisée les 22 et 23 octobre derniers, à La 
Condition publique, à Roubaix (59).

Lors de cette rencontre, la ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, Jacqueline Gourault, a dévoilé les 60 
nouveaux lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt « 
Fabriques de territoires ».

Cet appel à manifestation d’intérêt a été lancé par 
sept membres du à la suite du rapport de la « mission 
coworking » pilotée par Patrick LEVY-WAITZ, Président 
de la fondation Travailler autrement, visant à soutenir 
le développement des tiers-lieux et la structuration 
et professionnalisation du réseau de ces lieux 
hybrides. Ces lieux appelés tiers-lieux, fablabs, friches 
industrielles ou culturelles, espaces publics numériques 
ont démontré leur utilité incontournable pendant le 
confinement et la crise sanitaire qui ont accéléré leur 
consolidation.

Ces 60 nouvelles fabriques rejoignent les 110 tiers-
lieux déjà labellisés. Elles recevront une subvention de 
150 000 euros sur trois ans afin de soutenir l’amorçage 
de leur projet, leur  rayonnement au-delà du territoire 
dans lequel elles sont implantées, la constitution de leur 
équipe et la recherche de leur équilibre économique. 
Elles intègrent ainsi une communauté animée par des 
valeurs de partage, la production de biens communs, 
l’expérimentation de modèles de gouvernance 
participative et l’ambition de produire du lien social au 
bénéfice des habitants de leur territoire.   

https://spark.adobe.com/page/
jI80CFGbS3E7x/

https://ec.europa.eu/info/food-
farming-fisheries/key-policies/
common-agricultural-policy/
financing-cap/cap-funds/grants-
information  (accessible jusqu’au 
21/01/2020)

https://spark.adobe.com/page/jI80CFGbS3E7x/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds/grants-information
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Mobilité

Sur le même schéma que la réunion mobilité 
organisée à Aureilhan en février 2020 par 
le Réseau rural Nouvelle-Aquitaine https://
www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/
documents/seminaire-un-territoire-des-
mobilites-le-25-fevrier-2020-aureilhan, la 
Région Normandie dans le cadre du réseau 
rural normand, a organisé en partenariat 
avec le Pays du Perche ornais et l’association 
Eco-Pertica, une journée « Vers de nouvelles 
mobilités en milieu rural » le mardi 6 octobre 
2020 à Rémalard-en-Perche dans l’Orne. 

Autres

« Un vieux peut en cacher un autre »

Durant la semaine bleue du 5 au 11 octobre, Or Gris, 
et les associations partenaires, sont engagés dans la, 
démarche : « Un vieux peut en cacher un autre » pour 
montrer combien les seniors sont des ressources pour la 
société et lutter contre l’âgisme…
Lors de l’émission Carnets de Campagne du 5 
octobre à 12 h 30 sur France Inter, Philippe Bertrand a 
interviewé Odile Plan de Or Gris sur la démarche. Les 
seniors restent des acteurs incontournables du monde 
rural.

Retrouvez ici les initiatives 
présentées, les retours d’expérience 
de différents territoires ruraux et 
les ressources disponibles pour aller 
plus loin : https://www.reseaurural.fr/
region/normandie/vers-de-nouvelles-
mobilites-en-milieu-rural

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/seminaire-un-territoire-des-mobilites-le-25-fevrier-2020-aureilhan
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/seminaire-un-territoire-des-mobilites-le-25-fevrier-2020-aureilhan
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/seminaire-un-territoire-des-mobilites-le-25-fevrier-2020-aureilhan
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/seminaire-un-territoire-des-mobilites-le-25-fevrier-2020-aureilhan
https://www.reseaurural.fr/region/normandie/vers-de-nouvelles-mobilites-en-milieu-rural
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Par exemple, l’association l’Outil en Main 
a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge 
de 9 ans, aux métiers manuels, par des gens 
de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, 
bénévoles à la retraite, avec de vrais outils au 
sein de vrais ateliers. Il permet aux Hommes 
et Femmes de métier, riches d’expérience de 
rester dans “la vie active” en transmettant aux 
jeunes générations l’amour du travail bien fait 
et les gestes de leur métier, avec un savoir-
faire qui ne s’apprend pas dans les livres.
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement 
et d’échange entre jeunes et anciens, aussi 
bien en milieu rural qu’en milieu urbain. 
Il a pour but la revalorisation de tous les 
métiers manuels artisanaux, métiers du 
bâtiment, métiers du patrimoine tels que 
: carreleur, charpentier, couvreur, maçon, 
métallier, mosaïste, plombier, tailleur de 
pierre, métiers d’art, de bouche, industriels, 
etc... L’association « L’outil en main » permet 
de transmettre le savoir-faire artisanal aux 
jeunes : coiffure, menuiserie… Il existe 25 
associations en Nouvelle-Aquitaine. https://
www.loutilenmain.fr/associations.html
Toutes les informations concernant la 
démarche « Un vieux peut en cacher 
un autre » se retrouvent sur le blog Or 
Gris :  http://or-gris.over-blog.fr/.

L’actuaLité du réseau 
ruraL nationaL et du 
réseau européen de 
déVeLoppement ruraL et 
autres

Revue de presse alimentation avril-aout 2020

Au sommaire de cette revue de presse :

Crise sanitaire : quel impact sur nos habitudes de 
consommation ?

Quel avenir pour notre alimentation ?

Et demain ? Que trouverons-nous dans nos assiettes ?

La jeunesse en action

Le Réseau Rural Français publie une étude sur 
la mesure 19 LEADER des PDRR 2014-2020

Les objectifs fixés pour cette étude étaient les suivants :

· Disposer d’un panorama exhaustif des GAL LEADER à 
l’échelle nationale (présentation des territoires, fiches-
actions, structures porteuses, stratégies locales de 
développement…) ;

· Comprendre les différentes approches régionales en 
matière de sélection des territoires LEADER ;

· Analyser l’impact des réformes territoriales (Loi 
NOTRe et MAPTAM) sur le déploiement du dispositif 
LEADER ;

· Étudier l’hétérogénéité, la richesse et les spécificités 
des Stratégies Locales de Développement (SLD) et 
des dynamiques des GAL.

https://www.reseaurural.fr/centre-
de-ressources/actualites/revue-de-
presse-alimentation-avril-aout-2020

L’étude est maintenant disponible ici : 
https://www.reseaurural.fr/sites/default/
files/documents/fichiers/2020-06/2020_
leader_rapport_Etude_mesure_19_leader_
pdr_r%C3%A9gionaux_1420.pdf

https://www.loutilenmain.fr/associations.html
https://www.loutilenmain.fr/associations.html
http://or-gris.over-blog.fr/
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/revue-de-presse-alimentation-avril-aout-2020
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2020-06/2020_leader_rapport_Etude_mesure_19_leader_pdr_r%C3%A9gionaux_1420.pdf
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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

quelques chiffres :

 mesure Feader : 1,57 milliard d’euros de FinanCements en nouvelle-aquitaine ;

 mesures de déveloPPement loCal : 157,5 m€ dont une enveloPPe globale de 
93,1 m€  Pour Permettre à 52 gal la mise en œuvre de leur stratégie loCale de 
déveloPPement ;

 Projets nationaux de mobilisation ColleCtive Pour le déveloPPement rural 2018-
2021 : 8 des 21 Projets imPliquent un territoire de nouvelle-aquitaine.

pour pArticiper Aux ActioNs du réseAu rurAl eN Nouvelle-AquitAiNe, 
vous pouvez coNtActer  :

mailto:reseau.rural%40nouvelle-aquitaine.fr?subject=
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

