
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARTOGRAPHIE DES RÉSEAUX RÉGIONAUX THÉMATIQUES D’ACTEURS EN BFC (PRAT / RR) 

Actions des réseaux : animation, formations, journées inter-réseaux, interconnaissance, visites de terrain, mutualisation et capitalisation, co-construction d’outils, 
séminaires (cf. espaces dégradés), extranet du PRAT https://extranet.franche-comte.fr/extranet-datee/identification.php et http://www.territoires-bourgogne.fr/  … 

COOPERATION 
Région 

GAL, acteurs de la coopération 
Décloisonner, faire émerger des 

projets de coopération 
transnationale et interterritoriale 

RESEAUX 
ANIMATEURS 

TERRITORIAUX 

ANIMATEURS DES 
TERRITOIRES 

Région  
Agents des territoires de projets 
Décloisonner, diffuser bonnes 

pratiques, appui méthodo, info sur 
politiques régionales et 

européennes 

GAL - LEADER 
Région et DRAAF 

Animateurs /gestionnaires des 
GAL 

Appui technique et règlementaire 
des GAL dans la réalisation de 

leur programme LEADER 

SCOT/PLUi  
Région 

Animateurs territoires, départements, 
DREAL, DDT, CAUE, agences d’urbanisme, 

agences foncières, EPF, Université 
Appui aux territoires pour l’élaboration de 

leurs documents d’urbanisme 

CLUB PLUi  
DREAL, Région (uniquement sur la partie 

ex-Franche-Comté) 
Animateurs territoires PLUi 

Appui aux territoires pour l’élaboration de 
leur PLUi 

RESEAUX PLANIFICATION URBAINE 

ACCUEIL POPULATIONS ET ACTIFS 
Région 

Animateurs + élus territoires accueil, 
départements 

Appui aux territoires pour la mise en 
place d’une politique globale d’accueil  

BOURGS-CENTRES 
Région et SGAR 

Agents des communes, EPCI, SCoT et 
Pays/PNR 

Accompagner la mise en œuvre d’une 
politique globale de revitalisation 

HABITAT  
Région, DREAL, CDC, USH, Action 

Logement 
Copilotes, acteurs de l’habitat et des 

politiques urbaines 
Interconnaissance, décloisonnement et 

échange d’expériences  

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE 
Région, ARS 

Animateurs CTS, ARS, professionnels, 
ordres, départements  

Appui aux territoires pour mettre en 
place un environnement local favorable 
à l’installation des PS et co-construire 
des actions régionales de prospection 

RESEAUX ACCUEIL ET ATTRACTIVITE 

TEPOS 
Région et ADEME 

Animateurs et élus des territoires 
engagés dans des démarches 

TEPOS + partenaires 
Accompagnement collectif et 
individuel des territoires dans 

leurs démarches  

TERRITOIRES EN 
TRANSITION 

Région et ADEME 
Animateurs des territoires 

engagés dans des 
démarches de transition + 

partenaires (CPIE, syndicats 
d’énergie…) 

Appui aux territoires dans 

RESEAUX DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 

CONFÉRENCE RÉGIONALE 
Région, ADEME et DREAL 

Collectivités et organismes intéressés par la 
transition 

Valorisation, transfert, massification 

AGRO-ÉCOLOGIE  
DRAAF, Chambres d’agriculture, EPL 

Animateurs territoires, exploitants agricoles, 
coopératives, instituts techniques, 

conseillers, 
Diffuser les pratiques d’amélioration de 

performance économique, environnementale 
et sociale des exploitations agricoles 

RESEAUX AGRI-FORET 

BOIS FORET 
DRAAF 

ONF, CRPF, CoFor, animateurs territoires, 
ETF, interprofessions 

Développer et valoriser la filière forêt-bois 
pour tous les usages, harmoniser les actions 

et répondre aux attentes des citoyens 

LÉGENDE 

INTITULÉ DU RÉSEAU 

Pilote(s) 
Acteurs 
Objectifs 
 

Réseau rural   
 

PRAT 
 

Réseau constitué  
 
Réseau en cours de 
constitution 
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