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TISSER DES LIENS POUR LE

DÉVELOPPEMENT RURAL

Un réseaU inscrit dans Un
contexte national et eUropéen

Le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) finance un ensemble de projets 
participant au développement des territoires ruraux. 
Le règlement communautaire de développement 
rural pour la période 2014-2020 prévoit la mise 
en place, au niveau européen et dans chaque Etat 
membre, d’un réseau qui regroupe les différents 
acteurs impliqués dans le développement rural. 

Le Réseau Rural Martinique s’inscrit au sein du 
réseau rural français, qui regroupe 27 réseaux 
régionaux, et plus largement au sein du réseau 
européen.

Un appel à projet (AAP) de « Mobilisation Collec-
tive pour le Développement Rural » a été lancé par 
le Réseau Rural National en mai 2015. 

Il vise à faire émerger des dispositifs multi-acteurs 
ouvrant à la réalisation de projets de développe-
ment s’inscrivant dans un ou plusieurs des cinq 
champs thématiques :

• agro-écologie,

• lien urbain-rural,

• gouvernance alimentaire locale,

• économie sociale et solidaire,

• économie circulaire.

CONTACT

Une cellule d’animation se tient à votre disposition 
pour toute information :

Gaëlle PIRIOU
Chargée de mission Réseau Rural

Collectivité Territoriale de Martinique 
Direction des Fonds Européens
Pôle Animation et Appui
gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq
0596 59 89 47

http://www.europe.martinique.com

Site national : www.reseaurural.fr
Site européen : http://enrd.ec.europa.eu/fr

PRÉFET DE LA 
MARTINIQUE



poUrQUoi ce réseaU ? poUr QUi ? QUelle méthode de travail ?

QUels oUtils ?

QUelles actions ?

QUelle orGanisation ?

Le Réseau Rural de Martinique est une plateforme 
d’échanges proposée à l’ensemble des acteurs du 
développement rural

Il contribue à la mise en œuvre efficace de la po-
litique de développement rural de Martinique en 
favorisant :

• plus de participation

• plus d’information

• plus d’échanges

Le réseau rural est ouvert à tous les acteurs du 
développement rural de Martinique :
agriculteurs, chefs d’entreprises, associations, 
collectivités territoriales, chambres consulaires, 
organismes de formation…

• Formations

• Ateliers de travail thématiques

• Guides méthodologiques

• Plaquettes d’informations

•  Echanges et transferts d’expériences avec
d’autres régions

Une plateforme Internet Réseau Rural

ASSEMBLEE DU
RESEAU RURAL MARTINIQUE

Instance politique
Ensemble des acteurs du réseau rural

Réunion annuelle

CoMITé DE pILoTAgE
Instance décisionnelle
Copilotes + acteurs clés
Réunion 2 à 3 fois par an

CELLULE D’ANIMATIoN
Mise en place

du programme d’actions

Un bulletin de liaison trimestriel

Un répertoire des acteurs du milieu rural

A vENIR !!

•  Une plateforme de partage des ressources
documentaires sur les territoires ruraux

•  Des vidéos valorisant les porteurs de projets
en milieu rural

GAL : Groupe d’actions locales
LEADER : Liaisons entre actions de développement de 
l’économie rurale

Mettre en place un réseau d’accompagnement 
de proximité des porteurs de projet

Mettre en place un centre de valorisation des 
ressources documentaires sur les territoires 
ruraux

Animer des cycles de réflexion thématiques*

Appuyer les GAL (programme LEADER) pour la 
mise en œuvre de projets de coopération

valoriser et capitaliser les expériences

Animer le partenariat européen pour l’Inno-
vation pour la productivité et le caractère 
durable de l’agriculture (=PEI-AGRI)

* Les thèmes retenus par les copilotes :
• Tourisme rural

•  Dynamisation des centres bourgs et lien
urbain-rural

• Circuits alimentaires de proximité
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