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EDITO,
Une  rentrée  riche  en  initiatives  du  réseau  rural  breton.  Nous  avons  inauguré  le  21
septembre  dernier  à  Saint-Gonnery  le  cycle  d’animation  thématique  sur  la  "reprise-
transmission d’activités en milieu rural". Retrouvez dans ce numéro les prochains rendez
vous. Rural’idées a été lancé en septembre par le réseau rural breton pour soutenir des
initiatives  innovantes  dans  le  domaine  des  «  services  par  et  pour  la  population  ».  Les
informations sur cet appel à projets sont au sommaire de cette lettre.

Rural’idées « services par et pour la population »
Cycle d’animation « Comment favoriser la reprise-transmission d’activités en milieu
rural ? »

24 octobre 2017
Loudéac(22)

Commission de pilotage du réseau
Elle se déroulera à Loudéac

Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web

http://eye.sbc33.com/m2?r=pjExMTA0NcQQJeLq0J_Qr1DQ00nQlx...
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ATELIER DU RÉSEAU
7 novembre 2017

St Martin des Champs (29)

Visite de l’entreprise cellaouate
Une visite de l’entreprise cellaouate : Unité de fabrication de
ouate de cellulose un isolant thermique et acoustique
performant pour l’habitat, constitué à 90% de papier journal 

INSCRIPTION

16 et 17 nov. 2017
Rennes (35)

Rencontres nationales du réseau rural à
Rennes
C'est à Rennes que se dérouleront les 16 et 17 novembre
prochains les rencontres annuelles du Réseau rural français !

EN SAVOIR PLUS

CYCLE TRANSMISSION/REPRISE
21 novembre 2017

Châtelaudren (22)

Rencontre
Comment anticiper les cessions d’activité et favoriser la mise
en lien entre les cédants et repreneurs ? La transmission en
SCOP, une des solutions ?

INSCRIPTION

ATELIER DU RÉSEAU
12 décembre 2017

Plouay (56)

"Faire soi même" en milieu rural
Témoignages-échanges autour de plusieurs expériences du
"faire soi-même ": L’atelier paysan (coopérative d’auto
construction d’équipements adaptés à l’agriculture
écologique), un fab lab (Laboratoire de fabrication
numérique).

INSCRIPTION

CYCLE TRANSMISSION/REPRISE
14 décembre 2017

dans le Finistère (29)

Arrivée d’un repreneur en milieu rural
Favoriser son intégration sur le territoire pour pérenniser
son activité

INSCRIPTION

Ce cycle de rencontres est composé de cinq évènements organisés de septembre 2017 à janvier

2018.  Dans  l’esprit  du  réseau  rural,  il  va  tenter  de  répondre  de  façon  transversale  et

décloisonnée, aux besoins des acteurs économiques ruraux dans toute leur diversité.
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Le 21 septembre
 à Saint-Gonnery (56)

Quarante personnes ont participé à la

première journée sur le thème :

transmission-reprise d’activité en milieu

rural, quels facteurs de réussite ?

EN SAVOIR PLUS

Le jeudi 12 octobre
à Breteil (35)

Atelier participatif inspirant : « et vous,

comment accompagnez-vous la

transmission-reprise d’activités économiques

en milieu rural ? a rassemblé 40 personnes.

EN SAVOIR PLUS

Rural’idées est un appel à proposition

du réseau rural breton pour soutenir

des  initiatives  innovantes  dans  le

domaine des « services par et pour la

population ».

Les  lauréat.e.s  bénéficieront  d'un  appui

méthodologique  collectif  et  d'un

accompagnement  individuel  pour  enrichir

leurs  réflexions.  Une  dotation  financière

permettra également un « coup de pouce » à

la réalisation des projets.

La clôture des candidatures est  fixée au 24

novembre.

DOCUMENT EN LIGNE

Marianne PABOEUF / T 02 22 93 98 81

Marianne.paboeuf@bretagne.bzh
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Les 1ères Rencontres Nationales de la

coopération  LEADER  2014-2020,  se

dérouleront les 6 et 7 décembre 2017à

Port  Camargue  (département  du

Gard)

Ces rencontres s’adressent à tous les Groupes

d’Action  Locale  LEADER  et  Pêche

Aquaculture  (élus  et  techniciens),  et  les

structures  concernées  par  la  coopération

LEADER.

Séverine  Bressaud  l’experte  coopération  du

réseau  rural  breton  se  propose

d’accompagner en amont de cette rencontre

les  animateurs  et  animateurs  de  territoire

intéressé-e-s, prenez vite contact avec elle :

EN SAVOIR PLUS

Séverine BRESSAUD
s.bressaud@reseaurural.bzh

A l'heure de la préparation des politiques européennes et programmes post-2020,
le Conseil régional lance une consultation pour recueillir l'avis des professionnels

et du grand public sur l'avenir de la politique agricole commune (PAC).

EN SAVOIR PLUS

18 octobre. 2017
Saint Brieuc (22)

Centres-bourgs et centralités dans les
territoires bretons
Découvrir des approches collectives et citoyennes, rencontres
 organisées par le Réseau des Conseils de développement
bretons.

EN SAVOIR PLUS
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Jérôme GUESDON (ARIC)

Animation générale
T 02 99 41 01 71

j.guesdon@reseaurural.bzh

Camille MÉNEC (BRUDED)

Cycle d'animation

T 07 68 40 68 01

c.menec@reseaurural.bzh

http://www.reseaurural.fr/region/bretagne

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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