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Présents  
 
 

Nom Région Structure 
Bilal BENZAID   ASP 
Aurélie BERTRAND  Poitou-Charentes CR 
Marianne BRUN  Auvergne  CR 
Adèle CAVENNE  Picardie CR 
Tangi DE ROCHERFORT Bretagne CR 
Marion GAONAC’H  Pays de La Loire CR 
Patrick GRIMAULT  Rhône-Alpes Cap rural 
Pascal GRUSELLE   ARF 
Anne-Gaëlle GUILLAUME  Limousin CR 
Mathilde HOUZÉ  PACA CR 
Nathalie LAFARGE  Bourgogne CR 
Arnaud LOUIS  Mayotte DAAF 
Antoine MENET  IDF DRIAAF  
Paul-André MESTRE Franche-Comté DRAAF 
Isabelle PEREIRA DA COSTA  Nord Pas de Calais DRAAF 
Hélène PETIT  Franche-Comté CR 
Madi Siaka SAÏD SOILIHI  Mayotte CG 
Jean-Xavier SAINT-GUILY  IDF Bergerie Nationale 
Joëlle SILBERSTEIN   MAAF 
Carine VUIDEL  Lorraine CR 
Sélène YI Rhône-Alpes CR 

  

Lieu : [ARF - 282, Boulevard Saint Germain – 75005 Paris] 

Date : [12.03.2015] 

Heure : [10h – 16h30] 



 

Rappel de l’ordre du jour 
 

 
• Le cadre européen et national du Réseau rural 

• Fonctionnement 

• Différences entre le Réseau national  2007-2013 et 2014-2020 

 

• Tour de table : « la mise en place des Réseaux régionaux & ses questions»  
 

 

• Le montage administratif 

• Avez-vous finalisé la partie Réseau  rural dans votre PDR/ DOMO ? 

• Quel sera le montage financier de votre Réseau rural ? 

• Aurez-vous des partenaires / Co-financeurs ?  

• Quelle sera l'enveloppe pour le Réseau rural dans votre Région ? 
• Quelle gouvernance pour votre Réseau ?  

 

• L’animation opérationnelle  

• Quelle animation prévoyez-vous pour améliorer la qualité de la mise en œuvre du PDR ainsi que 

l’ensemble des  objectifs prévu dans l’art 54 ? 

• Votre Réseau rural est-il déjà lancé ? Si oui, comment avez-vous organisé ce lancement ? 

• Avez-vous déjà ciblé des thématiques de travail ? Si oui comment et lesquels ? 

• Quelle place pour LEADER, PEI, Evaluation & suivi dans votre Réseau rural régional ? 

• Les Réseaux ruraux prévoient-ils déjà des collaborations interrégionales dans le cadre de la fusion 

des Régions ou autre ? 

 
• Articulation entre Réseau ruraux régionaux et réseau rural national 

 
• Présentation des premiers chantiers, des thématiques prioritaires et des attentes du  Réseau rural 

national envers les RRR,  

• Lien avec le réseau rural européen : instances de gouvernance et activités 

 
 

• Echanges autour des questions suivantes : 
 

• Quelles sont les attentes des régions pour les rencontres des réseaux ruraux régionaux ? 

• Quel rôle pour les référents des RRR ? 

• Quelles seront les actions du RRN sur LEADER, PEI et la coopération ? 

• Y-a-t-il des attentes précises concernant les activités de capitalisation et de valorisation ? 

  



 

Le cadre européen et national du Réseau rural 
 

 

Introduction par Marianne BRUN : 

 

René Souchon, Président de la Région Auvergne étant président des Commissions Aménagement du 

territoire et Agriculture, pêche et forêt au sein de l’ARF, la réunion est introduite par Marianne BRUN, 

représentante du Conseil régional Auvergne et du Réseau rural Auvergne.  

Elle est en charge de la coordination des Réseaux ruraux régionaux pour l’organisation des réunions du 

Réseau rural national. 

 

 

 

Cadrage général du Réseau rural national :  

 

Présentation par Joëlle SILBERSTEIN, chargée de mission réseau rural au sein du Ministère de l’Agriculture, 

de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

 

Voir diaporama 

 

  



 

Tour de table 
 
 

Région Représentants Montage administratif Animation opérationnelle Difficultés 

Auvergne Marianne 

BRUN 

(CR Auvergne) 

• Lancement du réseau 

en novembre 2014. 

 

• Copilotage Etat-Région 

 

• La Région avance les 

dépenses,  elle 

bénéficiera d’une 

subvention Draaf et 

FEADER 

• L’animation était en partie 

externalisée, mais la région 

a décidé de l’internalisée.  

 

• 3 thématiques :  

o  Agriculture et 

développement rural 

o  Innovation 

o  Solidarité 

  

• Animation des GAL 

uniquement en cas de 

besoin : animation collective 

sous forme de formation, 

partage d’expérience au 

niveau européen ou avec 

d’autres régions.  

 

• Sélection des GAL : Réseau 

rural associé seulement au 

comité de lecture : il porte 

un œil sur l’évaluation et 

capitalisation.  

 

• Sélection prévue pour fin 

2015. 

 

• Pas d’animation PEI. 

 

• Document d’application pas 

encore rédigé. 

 

• Est-ce que la Draaf peut-être 

bénéficiaire de l’assistance 

technique ? Faut-il faire un 

appel à concurrence ? : 

En attente d’une réponde de 

l’Union européenne. 

 

• Quelle animation mettre en 

place pour améliorer la mise 

en œuvre du PDR ? 

Réponse de Jean-Xavier Saint-

Guily : être proactif dans la 

diffusion de l’information, 

développer des actions 

d’appui, créer une proximité 

dans l’accompagnement des 

porteurs de projets. 

 

 



 

Rhône-

Alpes 

Sélène YI 

(CR Rhône-

Alpes) 

 

Patrick 

GRIMAULT 

(Cap Rural) 

• Appui sur une 

structure : Cap Rural, 

existe depuis 20 ans en 

Rhône Alpes 

 

• Commission 

comprenant Etat et 

Région, mais élargie à 

une dizaine de 

personnes (bénéficiaires

 tel que les collectivités, 

associations, etc.). 

 

• Elle réfléchit quant aux 

actions à mener dans la 

Région, à donner une 

orientation. 

 

• Cap rural est porté par 

un lycée agricole et a 

d’autres types d’actions 

pour le développement 

rural qui ne sont pas 

spécifique au réseau 

rural. 

 

• Recrutement d’une 

personne pour LEADER 

et d’une autre pour le 

PEI. 

• Animation  via Cap rural, 

centre de ressources en 

matière de développement 

rural 

 

• Mise à disposition de deux 

documents : 

o  Positionnement de Cap 

Rural en Rhône-Alpes 

o  Agenda 2015 : 

Sessions de formation, 

échange d’expériences, 

accompagnement leader 

 

• 3 missions principales 

confiées par la région à Cap 

rural :  

o  Renforcer la 

professionnalisation des 

agents de développement 

o  Décloisonnement des 

acteurs (actions réseau 

rural) 

o  Favoriser les capacités 

d’innovation des acteurs du 

réseau rural 

 

• Chaque année sont définis 

des thèmes phares sur 

lesquels sera orientée l’offre 

de services. 

 

• Accompagnement collectif 

LEADER pour les candidats 

GAL : élaboration 

candidatures, 

conventionnement, mise en 

œuvre du programme, 

animation, communication, 

coopération 

interterritoriale, ressources 

humaines. 

 

 

• L’article 12 du règlement de 

l’UE : désigner une structure 

d’animation du réseau rural 

par procédure d’appel d’offre 

ou en internalisant. 

 

• En plein expertise : est –il 

possible de faire un appel 

d’offres sans concurrence 

sous motif de l’exclusivité 

technique (art 35 du code des 

marchés public). 



 

Ile de 

France 

Jean-Xavier 

SAINT-GUILY 

(Bergerie 

Nationale) 

 

Antoine 

MENET  

(Driaaf  

Ile-de-France) 

• Copilotage Etat-Région 

 

• Un réseau rural financé 

par l’Etat et un réseau 

rural financé par la 

région. Mais il n’y aura 

qu’un réseau pour 

2014-2020 

 

• Il n’y aura pas de PEI 

 

• Enveloppe de 800000 

euros FEADER 

 

 

• Animation effectué par la 

Bergerie Nationale jusqu’en 

avril 2015, mais quid de la 

suite. 

 

• 2014-2020 :  

L’animation sera 

probablement externalisée 

 

• Volonté de centrer le réseau 

sur la mise en œuvre 

FEADER  

 

• Public cible : les acteurs 

concernés par les 

différentes mesures. 

 
 

• Identification, capitalisation, 

information, formation, 

échange et mise en relation, 

appui à l’ingénierie. 

 

• Thématiques : lien urbain-

rural et agriculture 

périurbaine 

 

•  Cellule d’animation de 2 etp 

pour la programmation 

2007-2013, pour 2014-2020 

cela devrait rester comme 

tel. 

 
 

• Pour une externalisation de 

l’animation il faut un appel 

d’offres. 

 

• Si une structure animatrice est 

porteur de projet elle doit 

avancer 20% des frais, en 

règle général cela n’est 

supportable que par une 

structure publique. 

 

• Si la cellule répond à un appel 

d’offres alors elle n’avance 

aucun frais, elle facture 

simplement la prestation. 



 

Bourgogne Nathalie 

LAFARGE 

(CR 

Bourgogne) 

• Copilotage Etat-Région 

 

• Création d’une astreinte 

plus restreinte qu’une 

Assemblée générale 

(nombre de participants 

excessif, prise de 

décision difficile). 

 

• Budget de 300000 à 

400000 euros de 

FEADER et une 

intervention à 25-25 

Etat et Région. 

• 2007-2013 : animation 

externalisée  

 

• 2014-2014 : animation 

internalisé au sein de la 

région : 2 etp, animation 

spécifique par thématique  

 

• Lancement en juin 2015 

 

• Grande thématiques :  

o  Accueil et attractivité de 

nouvelles populations  

o  Transition Energétique 

o  Circuit alimentaire de 

proximité  

 

• Coopération LEADER : 

o  Appel candidature GAL : 

obligation de fiches  actions 

concernant la coopération 

afin de les accompagnés, 

notamment la coopération 

internationale en se basant 

les services de  la région. 

o  Accompagnement montage 

de dossier, évaluation, etc. 

 

 

• Tout cela est encore d’un 

point de vue théorique. 

Poitou-

Charentes 

Aurélie 

BERTRAND  

(CR Poitou-

Charentes) 

• Copilotage Etat-Région  

(Draaf, Conseil régional) 

pour 2014-2020 

 

• Pas de mise en place du 

réseau rural pour la 

nouvelle 

programmation 

 

• Budget : 200000 euros 

• Externalisation de 

l’animation 

 

• Sujets définis : Pei, suivi et 

évaluation FEADER, 

thématiques LEADER 

 

• Cahier des charges réseau 

rural pas encore défini 

 

 

• Appel d’offres : rédaction pas 

encore commencée, comment 

le constituer avec les 

cofinancements ? 

 

• Le réseau rural n’est pas 

prioritaire 



 

Bretagne Tangi DE 

ROCHEFORT 

(CR Bretagne) 

• Copilotage Etat-Région 

 

• Le réseau rural et 

LEADER sont activement 

liés à la politique 

territoriale. 

 

• Actuellement en 

signature des contrats 

de partenariats 

 

• Budget : 300000 euros 

pour deux ans 

(compléter par l’Etat ?) 

 

 

• Habitude d’externalisation, 

pour la programmation 

2014-2020 ce sera aussi le 

cas. 

 

• Accompagnement fort des 

GAL 

 

• Réfléchir à monter une 

architecture d’un réseau qui 

soit transversal, ouvert à 

d’autre problématiques : 

logement, etc. 

 

• Réseau axé sur la 

coopération entre territoire. 

 

• Mobilisent des étudiants de 

M2 à Rennes (master 

développement local) pour 

avancer dans les réflexions. 

 

• Recrutement d’une 

personne pour le suivi de 

l’animation et de l’appel 

d’offres 

 

• Ancienne programmation : 

manque d’opérationnel, trop 

de réflexion. 



 

Pays de La 

Loire 

Marion 

GAONAC’H 

(CR Pays de La 

Loire) 

• Anciennement 

copilotage Etat-Région, 

cependant pour cette 

nouvelle 

programmation, l’Etat 

ne semble pas 

s’impliquer dans le 

pilotage. 

 

• Souhait de garder un 

comité opérationnel 

(ensemble des têtes de 

réseau : associations, 

chambres consulaires et 

inviter l’Etat pour 

garder un lien). 

 

• Budget : 100000 euros 

de fonds régionaux dès 

2016 

 

• En clôture de l’ancienne 

programmation 

 

• Lancement du réseau lors de 

l’Assemble des territoires au 

mois de mai 

 

• La région externalisera 

l’animation dès juillet 2015 

 

• Souhait de s’appuyer sur les 

structures déjà existantes 

• Difficulté à la mise en œuvre 

du réseau par manque de 

réponse de la Draaf qui est en 

période de réorganisation. 

 

 

Mayotte Madi Siaka 

SAÏD SOILIHI 

(CG Mayotte) 

 

Arnaud LOUIS 

(DAAF 

Mayotte) 

• Copilotage Etat-Région 

 

• Département depuis 

2011 et Région 

ultrapériphérique 

depuis 2014 

 

• Le Conseil général fait 

office de Conseil 

régional, la préfecture 

fait office d’autorité de 

gestion. 

 

• Enveloppe LEADER de 

3.5 millions d’euros 

 

• PDR adopté le 13 février 

2015 

 

• Budget de 60000 euros 

annuel pour l’animation 

• Départ de zéro pour 

l’instauration du réseau 

rural. 

 

• Externalisation de la mise en 

œuvre de LEADER et du 

Réseau rural par appel 

d’offres : 

o  Création du réseau pour 

faire émerger les GAL (au 

mieux 3 GAL). 

o  1 etp réseau rural 

o  1 etp leader 

 

• Thématiques à définir par 

les membres du réseau qui 

sera créé. 

 

• Réflexion concernant le fait 

de laisser à charge 

l’animation à un 

lycée agricole. 

 
 

 

• Problématique du foncier : 

pas de cadastre à Mayotte. 

Problème d’installation pour 

les agriculteurs. 

 

• Mobiliser les acteurs pour 

lancer le réseau. 

 

 

 



 

Franche-

Comté 

Hélène PETIT 

(CR Franche-

Comté) 

 

Paul-André 

MESTRE 

(DRAAF 

Franche-

Comté) 

• Comité de pilotage 

Région (Draaf, Sgar),  

4 départements,  

Dreal, Ademe 

 

• Comité technique : 

proposition 

thématiques au comité 

de pilotage 

 

• Choix de 2 comités pour 

un fonctionnement 

optimal  

• Animation internalisée : 

2 personnes mobilisées à 

temps-partiel 

 

• Thématiques à la suite d’un 

bilan concernant la 

programmation 2007-2013 : 

o  Analyse des candidatures 

des différents GAL : faire 

ressortir les thématiques 

communes 

o  Accompagnement 

méthodologiques au niveau 

des GAL pour pérenniser 

une dynamique. 

 

• 2 actions à venir : 

o  Agro écologie : 

recensement des 

expérimentations sur le 

territoire, créer un outil 

d’aide à la décision, 

d’accompagnement pour les 

agricultures ou d’autres 

structures. 

o  Accompagnement des 

communes forestières sur 

des outils de gestion 

spécifiques. 

 

• Souhaitent mobiliser les 

moyens avec d’autres 

régions concernant de 

problématiques communes. 

 

 

 



 

PACA Mathilde 

HOUZÉ (CR 

PACA) 

• La cellule animation a 

intégré le Conseil 

régional (rattaché à un 

lycée agricole 

auparavant) 

 

• Le Comité de pilotage 

FEADER prendra en 

charge le pilotage du 

réseau rural. 

 

• L’Etat s’est retiré du 

pilotage. 

 

• Budget : 560000 euros 

(feader + région) 

 

• Absence de PEI 

• Pas d’interruption de 

l’animation entre 2007-2013 

et 2014-2020 

 

• Animation internalisée 

 

• 2 axes d’interventions : 

o  Conduite de travaux 

thématiques et analytiques 

o  Accompagnement et mise 

en œuvre de LEADER 

 

• Communication : Guide du 

porteur de projet LEADER 

 

• Intégration des GALP (FLAG) 

au Réseau rural, notamment 

le réseau des GAL pour la 

méthodologie. 

 
 

• Internalisation au Conseil 

régional car le fait 

d’externaliser nécessite un 

marché public trop 

contraignant et complexe à 

gérer. 

 

 



 

Nord-Pas-

de-Calais 

Isabelle 

PAREIRA DA 

COSTA (DRAAF 

Nord Pas de 

Calais) 

• Copilotage Etat-Région  

 

• Rapprochement Draaf 

Nord pas de Calais et CR 

Picardie 

 

• Draaf s’est vue attribué 

une ligne financière afin 

de rester dans ce 

pilotage. 

 

 

• Réseau rural 2014-2020 pas 

encore lancé par manque de 

moyen humain (absence 

d’une personne en congé 

prolongé au Conseil 

régional) 

 

• Animation 2014-2020 : le 

choix d’une animation 

interne ou externe n’est pas 

encore fixé. 

 

• Thématique de l’ancienne 

programmation : 

l’alimentation durable 

 

Pour 2015 

• La restauration collective 

scolaire et son 

approvisionnement : 

utilisation des productions 

des lycées agricoles et 

création d’une GIEE avec des 

agriculteurs de la région. 

 

• Agroécologie : le réseau 

rural est une porte d’entrée 

de l’agroécologie sur le 

territoire. 

 

• Problème d’articulation : il 

faut que la région apporte un 

soutien à l’animateur leader 

 

• Recherche d’un équilibre 

budgétaire des lycées 

agricoles. 



 

Picardie Adèle 

CAVENNE (CR 

Picardie) 

Copilotage Etat-Région • Animation 2007-2013 

internalisée en fin de 

programmation 

 

• Animation2014-2020 

internalisée pour le moment 

 

• Basée sur 2 piliers : une 

plateforme collaborative qui 

avait pour objectif 

capitalisation et échanges 

pour les acteurs du réseau 

rural (résultat peu 

satisfaisant) 

 

• Evénementiel :  

o  Les Mardis du monde rural 

(au nombre de 4) :  

o  Tourisme, 

o  Circuit court 

o  Maison de santé 

o  Services numérique en 

milieu rural 

 

2014-2020 

• Thématiques : 

o  Concertation, capitalisation, 

émergence de nouveaux 

projets 

 

o  Accompagnement, 

décloisonnement des 

acteurs. 

 

o  Volonté d’accompagner la 

démarche LEADER, 

spécifiquement lancer une 

animation du réseau des 

GAL. 

 

• 8 GAL seront sélectionnés 

en septembre 

 

• Favoriser innovation et la 

recherche pour le 

développement rural. 

 

 

• Période de restructuration : 

difficulté à cadrer les 

thématiques, les budgets, etc. 

 

• Le réseau rural n’est pas la 

priorité. 



 

Limousin Anne-Gaëlle 

GUILLAUME 

(CR Limousin) 

• 2007-2013 : Copilotage 

Etat-Région 

 

• 2014-2020 : Sûrement 

un pilotage Région 

• Programmation 2007-2013 

close : animation 

internalisée  

 

• 2014-2020 : préparation en 

amont  via des ateliers, 

séminaires, etc. 

 

• La région souhaite 

l’émergence de nouveaux 

sujets thématiques au 

niveau des contrats 

territoriaux et LEADER. 

 

• Le réseau rural doit se 

concentrer sur « le 

produire », se rapprocher 

des pratiques du réseau 

Ruract : transfert 

d’expériences, université de 

territoires. 

 

• Thèmes : 

o  Le bien vieillir : silver 

economy 

o  Transition énergétique 

o  Politiques temporelles 

o  Création d’activité en 

valorisant avec les 

ressources locales. 

 

• Travail spécifique avec les 

GAL : Evaluation,  

Formation, etc. 

 

 

• Budget inconnu 

 

• Manque de moyen humain 



 

Lorraine Carine VUIDEL 

(CR Lorraine) 

• Copilotage Etat-Région 

pour 2007-2013 et 

2014-2020 

 

• Animation : portage de 

marché et demande de 

subvention par la 

Région. 

 

• Budget : 65000 euros 

annuel 

• Animation 2007-2013 en 

clôture. 

• Evaluation de l’animation en 

cours. 

 

• Animation externalisée : 

« Le carrefour de pays 

lorrains » est la seule 

structure qui répond aux 

appels d’offres. 

 

• Thématiques en cours de 

définition par un Comité de 

pilotage (composé des 

financeurs Draaf, Sgar et 

Région), un Comité 

consultatif (vingtaine de tête 

de réseau de la Région). 

 

• Plus d’ateliers et moins de 

théorie. 

 

 

 

• L’enveloppe budgétaire côté 

Etat est inconnue. 

 

• Le budget annuel n’est pas 

attractif pour un bureau 

d’études. 

 

  



 

La fusion des régions 

 

Auvergne – Rhône-Alpes : rapprochement rapide des deux conseils régionaux 

Il est demandé aux agents des deux régions de réfléchir ensemble lors d’ateliers pour cadrer le 

rapprochement et quelles thématiques traitées. 

 

Pour ce qui est du réseau rural, il n’y a pas de discussions directes, mais la Région Auvergne a déjà un 

historique d’échanges avec Cap Rural (Rhône-Alpes) sur diverses thématiques, notamment la coopération 

interterritoriale.  

De plus, un séminaire de rencontre des GAL auvergnats et rhônalpins sera organisé cette année. 

 

Bourgogne – Franche-Comté : les services ont été mobilisés pour produire des fiches convergence 

concernant les politiques publiques. 

 

Il paraît compliqué d’organiser une inter-gouvernance, mais l’idée est de travailler ensemble sur certaines 

thématiques : accompagnement des GAL, Leader, etc.  Initiation des actions communes en 2016. 

 

Poitou-Charentes – Limousin – Aquitaine : rapprochement des trois régions  

 

Des ateliers de rencontre ont été organisés pour déterminer les thématiques communes. 

Chaque région mène son programme et les actions communes seront intégrées progressivement lors de la 

fusion des régions. 

 

Concernant les autres régions présentes, à l’heure actuelle il n’y a pas d’information concernant la fusion et 

le rapprochement des services. 

  



 

Articulation RRN – RRR 

 

 

Le périmètre d’actions est ainsi définit : 

• Niveau national : concerne tout le territoire national : carrefour des régions ; actions à portée 

interrégionales, nationale. 

 

• Niveau régional : concerne uniquement les actions au niveau régional, en lien direct avec leur PDR. 

 

Les copilotes nationaux auront des correspondants régionaux, dans l’idéal chaque région aurait un Réseau 

rural régional, dans le cas contraire les correspondants seraient déterminé au sein des conseils généraux. 

Cet échange est indispensable pour le contact terrain, avoir connaissance des thématiques développées, des 

évaluations et des études afin de justifier des résultats atteints auprès de l’Union européenne et de mettre 

en place différents groupes de travail suivant les remontées des régions. 

 

Des formations seront mises en place suivant le besoin des régions (également à l’aide de kits) 

Une valorisation à travers le site reseaurural, le magazine semestriel, etc. 

 

Vous pouvez consulter les documents (charte, note sur la gouvernance, etc.) relatifs à l’Assemblée générale 

du Réseau rural français du 27 novembre 2014 à Clermont-Ferrand : 

http://www.reseaurural.fr/le-reseau/reseau-national/ag 

 

 

Les trois chantiers prioritaires :  

• Lancement des instances 

• Documents de mises en œuvre 

• Appels à projets (agroécologie ; la gouvernance alimentaire de proximité ; le lien urbain-rural ; 

économie sociale, solidaire et circulaire) : lancement de l’appel à projet prévu pour le 15 avril 

(jusqu’à fin mai). Démarrage des travaux prévu  pour septembre. 

 

Ces problématiques sont définies par le retour terrain (régions) et par la politique menée par le 

Gouvernement. 

Le document d’appel à projet sera cadré mais sans restriction afin que les partenaires aient la possibilité de 

proposer divers projets et avec des livrables adaptables à ces mêmes projets. 

 

 

Communication : 

• Le site est toujours en activité, en attendant la mise en place d’un nouveau marché l’ASP s’occupe de 

la modération et de l’assistance technique. 

• Chaque région aura à sa disposition un logo Réseau Rural 2014-2020 et un modèle powerpoint. 

• Un appel d’offres est en cours pour la stratégie de communication du réseau rural 2014-2020. 

 

 

Budget :  

2,5 millions d’euros de subventions globales pour 2015, dont 2 millions d’euros aux réseaux multi acteurs 

(réseaux thématiques) avec un maximum de 200000 euros par réseau. (Lire charte du RRN). 

 



 

À venir : 
 

 

Questionnaire en ligne 

Un questionnaire sera transmis aux participants afin de déterminer les besoins des réseaux régionaux, ainsi 

que de remplir les fiches contacts nécessaires aux copilotes. 

 

9 Avril après-midi : Comité du Réseau Rural 

Le matin même se tiendra une rencontre des contacts désireux d’échanger quant à l’appel à projet. Les 

remarques peuvent aussi se faire en adressant un mail à Hervé BOSSUAT et Bernard DUVOUX. 

 


