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ILS ETAIENT PRESENTS A L’ASSEMBLEE GENERALE 

COLLEGE STRUCTURE 
Collège 1 APCA  

Collège 1 CNPF 

Collège 1 Coop de France  

Collège 1 FNCUMA  

Collège 1 IFCE 

Collège 1 L'Atelier Paysan 

Collège 1 SRF  

Collège 1 Terre de liens 

Collège 1 Terres en villes 

Collège 2 AILE  

Collège 3 CNFR  

Collège 3 France Clusters 

Collège 3 Inter AFOCG 

Collège 3 MRJC 

Collège 3 Fondation Avril 
Collège 3 E-graine 
Collège 4 ANNR 
Collège 4 Leader France 

Collège 4 UNADEL  

Collège 7 CR Nouvelle Aquitaine  

Collège 7 CR Bourgogne - Franche-Comté 

Collège 7 CR Bretagne 

Collège 7 CT de Martinique 

Collège 7 CR Normandie 

Collège 7 CR Pays de la Loire 

Collège 7 DAAF Mayotte 

Membres permanents REDR 

Membres permanents Commission Européenne - DG Agri 

Membres permanents INRA-ODR 
 

En gras :  bienvenue aux nouveaux membres nous ayant rejoints en 2017 
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INTRODUCTION 

Cette 3ème assemblée générale, selon Pierre Schwartz (MAA), est un événement particulier 
au sein des instances de gouvernance du RRN : chaque année, c’est un moment 
d’échanges privilégié avec les membres du réseau pour fixer ses orientations pour l’année 
2018, en complément des autres instances (Comité du Réseau rural, comité consultatif PEI 
et LEADER…). Cette assemblée se veut également plus participative, en réponse aux 
attentes exprimées par ses membres. 

Arnaud Marty (CGET) souligne que les échanges avec ses membres, en particulier avec les 
régions au travers des Réseaux ruraux régionaux sont de bien meilleure qualité, et le réseau 
commence à mettre à disposition des productions à destination des autorités de gestion et 
plus globalement auprès des acteurs du développement rural. 

Les Régions sont aujourd’hui plus que jamais mobilisées sur la mise en œuvre des 
Programmes de Développement ruraux régionaux, y compris sur le volet LEADER, qui 
constituent pour Pascal Gruselle (rdF) un enjeu majeur politique et technique. Les Régions 
sont également mobilisées en parallèle par les réflexions autour de l’après 2020, qui sont au 
cœur du séminaire organisé le 28 novembre 2017 par le CGET et RdF et réunissant les 
acteurs des FESI (Fonds européens structurels et d’investissement). 

1. GOUVERNANCE DU RRN 

1.1. Présentation des nouveaux membres du RRN 

Le Réseau rural a accueilli 4 nouveaux membres depuis la dernière assemblée générale en 
juin 2016. Les représentants de ces structures ont pu se présenter aux autres membres 
présents : 

 

Collège 3 : 

Association e-graine 

Fondation Avril 

Tercia 

Collège 4 : 

Association Nationale des Nouvelles Ruralités 

 

 

 



 
 

    4 

 

Association Nationale des Nouvelles Ruralités (ANNR ) 

Jean-Yves VIF, membre du comité scientifique, rédacteur en chef 
de La Montagne 

 

L’ANNR a été créée en 2013, initialement par 4 départements (Cher, Creuse, Nièvre et 
Allier) rejoints ensuite par 31 autres qui constituaient la branche ruralité de l’Association des 
Communautés de France (AdCF). Le changement de majorité au sein de certains 
départements et la volonté d’ouverture auprès d’acteurs autres que les élus a conduit à la 
création de l’association. 

L’ANNR est une plateforme de réflexions et de propositions sur la cohésion des territoires. 
Ses actions ont notamment porté sur la coordination d’un collectif de 31 associations pour 
faire entendre les voix de la ruralité lors des élections présidentielles ou l’organisation d’un 
colloque le 6 décembre en amont de la conférence nationale des territoires. 

Le premier semestre 2018 sera consacré à des débats et des animations avec comme 
thématique principale la cohésion des territoires. 

Pour en savoir plus : http://www.nouvellesruralites.org/ 

 

Association e-graine 

Thomas AMBLARD, coordinateur région Grand Est 

 

E-graine est une association d’éducation populaire qui existe depuis 10 ans, créée en région 
parisienne et qui a essaimé sur le territoire (5 structures régionales). Ce mouvement 
associatif a pour objectif de créer un monde plus solidaire et responsable qui se traduit par 
deux missions : la sensibilisation au travers d’animations éducatives et le développement 
des espaces d’échanges et de rencontres. 

Parmi les actions concrètes, l’association e-graine, dans la région Grand Est, développe un 
tiers lieu dans un village de l’Aube pour animer le territoire avec un espace de co-working, un 
café associatif, un jardin pédagogique… afin de permettre l’expression de l’engagement des 
citoyens et des acteurs du territoire. 

L’adhésion de l’association au RRN est motivée par la volonté de travailler sur ses 
différentes problématiques : comment la mobilisation des acteurs, la création de dynamiques 
collectives, l’économie sociale et solidaire, la création de tiers lieu issue d’une démarche 
associative… peuvent être structurants pour le développement d’un territoire en zone rurale. 

Pour en savoir plus : http://e-graine.org/ 
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Fondation Avril  

Catherine BUREAU, Directrice déléguée 

 

La fondation Avril, créée il y a un peu plus de trois ans a pour mission de contribuer à la 
dynamisation des territoires ruraux en France et en Afrique (autour de l’agriculture familiale 
et la création de filières). Cette question est abordée pour la France sous un angle précis : 
comment favoriser l’entreprenariat en milieu rural avec des partenaires tels que l’Association 
pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), France Active ou Initiative France. Un des 
projets a notamment porté sur une étude pour adapter les modes de fonctionnement de 
l’ADIE aux contraintes des territoires ruraux qui s’est traduit par le développement d’une 
plateforme pour le micro crédit. 

Un deuxième axe de travail s’intéresse à l’alimentation saine et durable avec un partenariat 
avec la fédération française des banques alimentaires et un appel à projet pour 
accompagner les territoires ruraux sur ces questions. 

L’adhésion au RRN traduit l’engagement de la fondation sur les thèmes liés à l’alimentation 
et à l’agriculture, le souhait de mieux connaître les initiatives existantes sur les territoires et 
particulièrement en matière d’innovation. 

Pour en savoir plus : http://www.fondationavril.org/ 

 

Tercia consultants 

Non présent, présentation réalisée par David ARMELLINI 
(MAA) 

 

Tercia consultants est un cabinet qui s’est créé en 2000 spécialisé dans les domaines de 
l’agriculture et du foncier dans le Sud-Ouest de la France. L’adhésion au RRN est une 
opportunité pour accéder à un centre de ressources et de partages y compris les études 
conduites par le cabinet. 

Pour en savoir plus : https://tercia.fr/ 
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1.2. Quelle animation pour les collèges du RRN ? 

L’unité nationale d’animation du RRN a adressé à ses membres une enquête en ligne visant 
notamment à identifier des modalités d’animation au sein des différents collèges. 2/3 des 
répondants partagent cet objectif et deux propositions ont émergé : 

- Renforcer les interactions dans les activités propres, c’est-à-dire l’interconnaissance ; 
- Une animation au travers de mails et de forums. 

Cet objectif est illustré par différents témoignages de membres présentés ci-après. 

 

Quelle valeur ajoutée retirer du travail avec d’aut res membres de son collège ? 

 

Centre National de la Propriété Forestière 

Benjamin CHAPELET 

 

 

Le CNPF a été mandaté par le RRN, dans le cadre d’un marché public, pour conduire une 
expertise sur le thème « Forêt/bois – Changement climatique – Innovation », en particulier 
dans le cadre des travaux du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI). 

Cette expertise se met en œuvre dans le cadre de l’animation de 6 ateliers interrégionaux, 
dont l’intérêt principal est de rassembler tous les acteurs du secteur forestier, les conseils 
régionaux, les DRAAF, les acteurs du développement rural concernés par la thématique 
(PNR, parcs nationaux, commissariat de massifs…).  

Les ateliers sont organisés en amont avec les chargés de mission du PEI et forêts dans les 
Conseils régionaux  (dont des membres du groupe forêt de Régions de France). 

L’objectif des ateliers est de dresser un état des lieux des projets, d’identifier les difficultés 
rencontrées par les acteurs, de proposer des solutions d’accompagnement et d’exposer les 
mesures de soutien existantes (mesure coopération du FEADER par exemple). 
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Souhaitez-vous une animation intra-collège ? 

L’unité nationale d’animation demande l’avis des membres présents sur l’intérêt de renforcer 
l’animation intra-collège au travers d’un vote : les membres présents sont majoritairement 
d’accord. 

A ce stade, certaines pistes existent déjà pour contribuer à cet objectif : l’appel à projet 
MCDR, la poursuite des travaux d’expertise thématique, une plus grande implication des 
membres dans l’animation, des échanges en dehors des instances de gouvernance 
existantes… 

Deux propositions complémentaires sont soumises par les membres : 

- Besoin de mieux connaître les membres du collège d’appartenance, quelles sont 
leurs missions, les projets et initiatives qu’ils mettent en œuvre ? 

- Favoriser les liens entre le Réseau rural national et le partenariat local des réseaux 
régionaux. 

 

Quelle articulation avec les Réseaux ruraux régiona ux ? 

… du point de vue d’un porteur de projet MCDR 

 

 

Mouvement Rural des Jeunesses Chrétiennes 

Simon COUTAND 

 

 

L’aspect partenarial des projets MCDR a permis au MRJC de tisser des liens avec des 
structures avec qui il n’avait pas l’habitude de travailler dans le cadre du projet JEUNES. Ces 
nouveaux liens ont permis d’enrichir les actions prévues et de les diffuser plus largement. 
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… du point de vue d’animateurs de Réseaux ruraux régionaux 

 

Marianne PABOEUF, Conseil régional 
Bretagne, animatrice du RRR Bretagne et 
référente des Réseaux ruraux régionaux 

Les Réseaux ruraux régionaux sont réunis au sein du collège 7 et bénéficient d’une 
animation dédiée de la part de l’UNA qui permet des réunions régulières entre pairs pour 
partager des pratiques et faire circuler les informations. 

L’intérêt des Réseaux ruraux régionaux se trouve aussi dans l’organisation de rencontres 
entre acteurs au niveau local, même si les liens avec le RRN ne sont pas encore optimums. 
En tout cas c’est l’objectif en Bretagne où la gouvernance a été largement ouverte (invitation 
de 120 structures pour composer les 30 membres du comité de pilotage).  

Le réseau régional n’a toutefois pas comme objectif de répondre à tous les enjeux du 
développement rural mais de travailler sur les sujets communs émis par les membres de la 
gouvernance. Cela se traduit aujourd’hui par deux actions : un cycle de rencontres sur la 
transmission/reprise d’activité en milieu rural et un appel à projet, Rural’Idées, sur la question 
des services par et pour la population. 

Pour en savoir plus : https://www.reseaurural.fr/region/bretagne 

 

Paul-André MESTRE, DRAAF Bourgogne 
Franche-Comté, co-animateur du réseau rural 
régional 

 

Le réseau rural Bourgogne Franche-Comté développe un programme d’accompagnement à 
la filière forêt-bois sur la période  2017 – 2019 suite à la mise en place du contrat régional 
forêt-bois. Des groupes de travail ont été instaurés avec les territoires dotés de chartes 
forestières, de plans de développement de massifs, les GAL… qui ont permis d’identifier des 
projets et des dynamiques de travail collectives, mais qu’il existait aussi un déficit 
d’accompagnement sur les deux programmes de développement rural régionaux. 

La vocation interrégionale de ce programme trouve tout son sens dans le RRN qui 
contribuera à son financement et à sa diffusion. Le programme est constitué de trois volets : 

- La mise en réseau des territoires porteurs de projet au travers de journées 
thématiques ; 

- L’acquisition de compétences en matière de conduite de projet de développement ; 
- L’accompagnement des territoires pour structurer et mettre en œuvre leur projet. 

Il existe une volonté de mobiliser les acteurs du collège 1 pour enrichir ce programme 
d’expériences ou d’outils existants sur d’autres territoires. 

Pour en savoir plus : https://www.reseaurural.fr/region/bourgogne-franche-comte 
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2. LES OUTILS DU RRN 

2.1. Les outils de communication 

L’évaluation du Réseau rural national à mi-parcours, dans le cadre du rapport annuel de 
mise œuvre 2017 dit renforcé, a mis en évidence les outils de communication les plus 
appréciés par les membres, avec en tête la lettre d’information et le site Internet. 

 

Le site internet du Réseau rural fait peau neuve 

Le site Internet du RRN a fait l’objet d’une refonte totale au cours de l’année 2017 (NB : le 
nouveau site a été mis en ligne fin novembre, post AG). L’un de ses atouts est de proposer 
des espaces dédiés aux réseaux ruraux régionaux qu’ils peuvent administrer en parfaite 
autonomie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole de membres : 

Marion GAONACH, animatrice du Réseau rural des Pays de la Loire au Conseil régional 
souligne l’importance de ce site pour les régions, qui constitue une vitrine visuelle et intuitive 
qui doit permettre de relayer de l’information auprès des acteurs locaux et valoriser les 
travaux et actualités des RRR. 
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Des outils de communication cohérents pour un FEADE R ergonomique 

- Les fiches mesures du FEADER , pour vulgariser le contenu des 19 mesures 
ouvertes en France auprès d’un large public et faciliter la compréhension des PDR 

  

� Description de la mesure  
 

� Financement de la mesure dans les PDR 
 

� Focus 
 

� Glossaire 

 

 

 

 

 

Tutoriel « Mon dossier FEADER »,  

Ce tutoriel, qui sera composé d’un ensemble de vidéos interactives accessibles en ligne, a 
pour objectif d’accompagner les porteurs de projets du FEADER dans le montage des 
dossiers de demande de subvention. Après une première phase d’élaboration de la trame et 
des scénarii du tutoriel, appuyée par un groupe test d’utilisateurs (bénéficiaire, autorité de 
gestion…), la seconde phase concernant la réalisation des vidéos sera lancée en début 
d’année 2018. 

 

Parole de membres : 

Comment amplifier la diffusion des outils existants ? 

Vincent JANNOT, Terre de Liens : afin de faciliter la diffusion des outils mis à disposition du 
RRN, le seul site Internet n’est pas suffisant et la diffusion doit se faire également via les 
messageries électroniques ou des lettres d’informations.   

Quels outils complémentaires ? 

Jonathan MORICE, Conseil régional Bretagne, le réseau rural national doit proposer des 
actions visant à communiquer sur les actions interrégionales et européennes. 

 

 

Retrouvez les 19 fiches mesures, la synthèse nationale 
et le glossaire sur : 

https://www.reseaurural.fr/les-20-fiches-mesures-du-
feader 
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2.2. Animation thématique : synthèse et valorisatio n des projets MCDR 

 

Les projets MCDR, sélectionnés en 2015 et devant se terminer à la mi 2018, ont d’ores et 
déjà produits de nombreux livrables. L’UNA a ainsi mis en place tout un programme visant à 
valoriser ces projets et à dresser un premier bilan de leurs réalisations. 

- Un rapport de synthèse  et une plaquette  présentant les réalisations à mi parcours 

 

Cliquez sur les images pour accéder aux documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une rubrique MCDR dédiée dans le site Internet du RRN présentant l’appel à projet, 
une page pour chaque projet accompagné d’une vidéo de présentation… 
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Synthèse des projets MCDR à mi parcours 

Anne-Kristen LUCBERT, chargée de mission Réseau rural et politiques de territoires au 
MAA, présente la synthèse des projets MCDR, issue du rapport précité. 

� La force du partenariat 

Plus de 150 structures impliquées, 3 nouveaux réseaux créés (réseau rural agroforestier, 
réseau des PAT, réseau des CIAP) 

� La création d’outils opérationnels 
o Création d’un fond de garantie agricole et sécurisation du modèle juridique 

CAE pour accompagner les porteurs de projets (DEAPNA) ; 
o Diagnostic agro-écologique en ligne pour accompagner la transition agro-

écologique d’une exploitation (DecoAgroEco) ; 
o Recensement des mesures des PDR mobilisables par les groupes en 

transition agro-écologique (COLLAGRO) ; 
o Plans et tutoriels d’outils et de bâtiments auto-construits (USAGES). 

 

� Nourrir la réflexion sur le développement rural 
o Analyses des processus d’innovation au sein de « groupes bio » pour inspirer 

d’autres groupes (Innovez’bio) ; 
o Mémentos sur les liens entre clusters d’entreprises et territoires pour 

dynamiser les économies locales (CLUST) ; 
o Notes sur le foncier agricole, la gouvernance alimentaire locale et l’économie 

circulaire pour informer les pouvoirs publics et les chercheurs (CAPDOR) ; 
o Actes des journées techniques sur l’alimentation durable (ALTERITE) ; 
o Livre blanc de l’agropastoralisme (AgroPastoM). 

 

� Communiquer, informer et former 
o Posters et vidéos sur des solutions agronomiques aux problématiques 

spécifiques aux zones tropicales (AgroEcoDom) ; 
o Sites internets (RRAF, RnPAT) ; 
o Articles de prese (JEUNES, AGIS) ; 
o Formation en ligne sur la coopération agricole (MOOC). 
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En synthèse, les bénéfices identifiés par ces proje ts sont en lien avec les objectifs du 
RRN… 

o Une ouverture aux parties prenantes 
o Une amélioration de la qualité de mise en œuvre des PDR 
o Un soutien à l’innovation 
o La mise en évidence d’enjeux prospectifs 
o Le décloisonnement des problématiques agricoles et rurales 
o La triple performance : économique, environnementale et sociale 

 

… mais des liens en cours de développement qui sont  à amplifier et à renforcer 

o Avec les Réseaux ruraux régionaux 
o Avec les Groupes d’action locale LEADER et les groupes opérationnels du 

PEI 
o Avec l’Europe 

3. PERSPECTIVES D’ACTIONS 2018 

3.1. Synthèse du rapport d’évaluation de la mise en  œuvre du programme 
2017 

Le programme spécifique du Réseau rural national a fait l’objet en 2017 d’un rapport annuel 
de mise en œuvre dit renforcé comportant une évaluation à mi-parcours de la contribution 
des actions du RRN aux objectifs qui lui sont assignés depuis son adoption en 2015 jusqu’à 
la fin de l’année 2016. 

L’autorité de gestion du programme et l’UNA ont souhaité que cette évaluation soit conduite 
par un cabinet externe, le cabinet Actéon (sélectionné dans le cadre d’un marché public et 
financé par les crédits du RRN), et a souhaité également aller au-delà des exigences 
réglementaires. 

Les principales recommandations de l’évaluation sont les suivantes : 

- Ouvrir les thématiques du RRN au développement local 
- Favoriser les interactions ascendantes et horizontales entre membre du Réseau 
- S’assurer que les projets MCDR et l’animation du PEI contribuent à l’amélioration des 

PDR 
- Recenser et partager les besoins de coopération 
- Assurer une bonne articulation entre les différentes échelles (européenne, nationale 

et locale) 

Vous pouvez retrouver la synthèse de l’évaluation sur le site du RRN (ici). 
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3.2. Un nouvel appel à projet MCDR 

 

Un nouvel appel à projet MCDR va être lancé dès le début de l’année 2018. La construction 
de l’AAP, à date de l’AG, est en cours et devrait présenter les caractéristiques décrites ci-
après. 

 

De grandes caractéristiques qui s’inscrivent dans l a continuité du précédent 
AAP 

- Dimension nationale / interrégionale 
- Pluriannuel 
- Partenarial 
- Répondant aux objectifs stratégiques du RRN 

 

Des champs thématiques élargis 

Afin de répondre aux attentes exprimées lors des précédentes assemblées générales et lors 
de la consultation des membres du RRN, en plus des 5 thèmes initiaux, les champs 
thématiques seront élargis : 

- Développement des services à la population 
- Nouvelles formes d’activités en milieu rural 
- Des enjeux transversaux : égalité entre les femmes et les hommes, stratégies locales 

de développement et gouvernance territoriale 
- Rôle et place de la forêt et des métiers du bois dans le développement des territoires 
- Conservation et valorisation du patrimoine naturel 
- Accès à la formation et à l’information : montée en compétences 
- Préservation et valorisation des savoir-faire locaux 
- Juste rémunération des agriculteurs 

 

Les attentes en termes d’enjeux du RRN à consolider  

- Encouragement à mener des projets de façon multi-thématique 
- Capacité à valoriser et communiquer le fruit des travaux 
- Renforcer le lien avec les Réseaux ruraux régionaux 
- Décloisonner les dispositifs 
- Un lien plus important avec le niveau européen 
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BUDGET TAUX D’AIDE  CALENDRIER 
Une enveloppe du RRN de 
2M€ / an pour un budget de 
3M€ / an 
 
Crédits nationaux du MAA et 
du CGET : 1 M€ 
 
Crédits FEADER : 1,5 M€ 
 
Autres ressources : 0,5M€ 

Cas général : taux d’aide 
publique de 50 % 
 
Selon les cas jusqu’à 80 % 

Lancement de l’AAP début 
2018 
3 mois de délai pour déposer 
une candidature 
Annonce des lauréats fin juin 
2018 
Démarrage des projets : 
juillet 2018 

 

3.3. Réflexions collectives sur les orientations à privilégier 

 

L’unité nationale d’animation soumet au débat des membres présents les orientations 
principales pour l’année 2018. Pour cela, les membres sont amenés à réagir aux 
propositions via un vote : carton vert pour lorsqu’ils sont d’accord, carton rouge lorsqu’ils ne 
le sont pas. 

Lisibilité et interactivité 

Toutes les actions du Réseau rural national doivent intégrer une demande d’au moins un 
membre et faire l’objet d’une communication vers tous les publics. 

Résultat du vote : la proposition est approuvée par la majorité 

Synthèse des échanges :  

Afin de favoriser les échanges, le Réseau pourrait proposer des formes d’animation 
différentes. 

 

Décloisonnement 

Toutes les actions conduites par le RRN doivent sensibiliser des partenaires d’au moins 
deux volets (RRR, PEI, LEADER, MCDR) et ce à travers des méthodes d’animation 
innovantes et participatives. 

Résultat du vote : la proposition est approuvée par la majorité mais est à nuancer (cf. 
synthèse des échanges) 
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Synthèses des échanges : 

La volonté de rapprocher les différents volets est importante mais ne doit pas 
nécessairement être systématique soit parce que les sujets ne sont pas suffisamment 
matures soit parce qu’il y a besoin d’action dédiée (par ex pour les RRR). 

 

Dimension européenne 

Etes-vous pour ou contre la systématisation d’un témoignage européen dans tout événement 
du RRN et/ou régional ? 

Résultat du vote : la proposition est approuvée par la majorité mais est à nuancer (cf. 
synthèse des échanges) 

Synthèses des échanges : 

Les témoignages européens peuvent être systématisés pour les événements nationaux et 
être envisagés régulièrement pour les événements régionaux selon les besoins. 

 

 

Les thématiques clefs 

Le RRN envisage de travailler davantage sur les thématiques suivantes (en complément des 
thématiques de l’AAP), qui font l’objet d’un accord de la part des membres présents : 

- Services en milieu rural 
- Egalité entre les femmes et les hommes 
- Nouvelles formes d’économie sur les territoires ruraux 
- Innovation dans les formes de gouvernance et d’animation territoriale 
- Lien urbain rural 
- Jeunesses 

 

CONCLUSION 

L’UNA, au travers d’Eric DEMMERLE, remercie les participants pour leur contribution active 
lors de cette assemblée générale et souligne l’arrivée des nouveaux membres qui 
contribuent au dynamisme du Réseau rural. 

Les différentes interventions et prise de paroles des membres permettent de dégager 
quelques points saillants : 

- une animation intra collège à mettre en place pour favoriser l’interconnaissance et les 
liens avec les différentes échelles (européenne, nationale, régionale et locale) 

- de nouveaux outils de communication répondant au besoin d’animation du Réseau 
mais à consolider pour amener l’information jusqu’aux membres 
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- le nouvel appel à projet MCDR qui fera l’objet de communication sur le site du réseau 
et  lors d’une réunion publique en début d’année 2018 pour accompagner les 
porteurs de projets potentiels 

- des perspectives d’action du RRN en 2018 qui s’attacheront à prendre en compte les 
besoins des membres en matière d’interactivité, de lisibilité, de décloisonnement et 
de développement de la dimension européenne du Réseau. 

 

 

En conclusion, Pierre SCHWARTZ présente les grands rendez-vous faisant suite à cette 
assemblée générale : 

- les 1ères rencontres de la coopération LEADER 2014 – 2020 au Grau du Roi les 6 et 
7 décembre en partenariat avec le Conseil régional Occitanie, les GAL Vidourle 
Camargue et Garrigues en Costières. 
 

- l’assemblée générale des réseaux ruraux nationaux le 14 décembre à Bruxelles 
 

- le work shop « innovation dans les chaînes d’approvisionnement : créons de la valeur 
ensemble » organisé par le service point du PEI les 6 et 7 février 2018 à Lyon 
 

 


