
 
 

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. 

Pour participer, merci de vous inscrire ici (inscription obligatoire avant le 14 décembre 2020 à midi).  
 

L’évènement est entièrement dématérialisé : Pour en savoir plus 
 

Cliquez ici pour accéder directement à la réunion (autoriser, puis ouvrir le lien) 
 

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 

13h55 Les actions du Réseau Rural Nouvelle-Aquitaine en 2019 et 2020 – échanges  

14h20 Présentation d’actions financées par le FEADER (vidéos) 

14h30 Pause  
14h40 Quel programme 2021 pour le Réseau Rural Nouvelle-Aquitaine ? – échanges  
 

15h10 Ateliers : présentation d’un dispositif et témoignage d’un acteur 

1/ Le numérique et les tiers lieux 

Présentation du projet Mobilisation collective pour le développement rural (MCDR) Port@il , un tiers-
lieu, deux tiers de solidarité et d'intergénération par Eric Rossi, animateur national MCDR port@il, 
Familles Rurales  et Amor Ayouni, Familles Rurales Nouvelle-Aquitaine 
La coopération, CoLabora : explorer les avantages de la création d'espaces de coworking dans les 
zones rurales par Virginie Martin, animatrice de la coopération au GAL Pays de Guéret 

 

2/ Le tourisme social et les lieux hybrides 

Le tourisme social en Nouvelle-Aquitaine, exemples  
Par Karine Berdoulat de l’UNAT (Union des associations du tourisme social) 

 

3/ Les mobilités en territoires ruraux, quelles solutions ? 

La Loi LOM et la prise de compétence AOM par Fréderic Lescommeres de CEREMA pour France 
Mobilités 
CAR 47, faire conduire avec sa voiture par un chauffeur référencé par Jean-Alain Trimouille d’AGIR 47 
Un garage solidaire, pourquoi pas ? par Bernard Deche de l’APREVA (47)  

16h Remerciements et clôture des travaux 

Un réseau au service du monde rural : ouvert et évolutif, il s'adresse à l'ensemble des acteurs du développement 

rural en Nouvelle-Aquitaine. Ses missions :  

- Le partage d'informations et d'expériences. 

- La capitalisation des savoirs et savoir-faire présents sur le territoire 

- La valorisation des initiatives, pratiques innovantes et projets exemplaires. 

 

L'équipe d'animation du Réseau Rural Nouvelle-Aquitaine 

anim-reseau-rural@na.chambagri.fr  

Suivez le Réseau Rural Nouvelle-Aquitaine sur Internet en cliquant ici ou ici  

https://forms.gle/cLt4pJMghmB1mg9BA
https://europe.cmail19.com/t/r-l-jitkttkk-udijdthrhr-y/
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc5NGNhNGYtNDEzMy00OTBjLWI0MGQtYTI1MWRlNjM3MDc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac1f13bb-ceeb-4e7d-b477-edd7571f63f9%22%2c%22Oid%22%3a%227c833582-b5f6-44b2-b2de-a55247160083%22%7d
mailto:anim-reseau-rural@na.chambagri.fr
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/urbain-et-rural/le-reseau-rural-en-nouvelle-aquitaine.html
https://www.reseaurural.fr/region/nouvelle-aquitaine

