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Lettre d'info n°3 -  Décembre 2017
EDITO,
Rendez vous en 2018 pour de nouveaux ateliers du réseau :  des sujets variés de l'agriculture
au numérique. N'hezitez pas à nous faire remonter vos idées de sujet(s). 
La cellule d'animation vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Expérience : "Breizh tech, des randonnés pour déconnecter "
Atelier du réseau : " L’entretien et la gestion durable des haies bocagères"

  

ATELIER DU RÉSEAU
13 février 2018

Plouaret (22)

L’entretien et la gestion durable des haies
bocagères
Pour découvrir les démarches des acteurs ruraux façon
d'aborder la gestion intégrée des haies, constater sur le
terrain les impacts concrets des modalités de taille des haies,
réfléchir collectivement à des points clés à intégrer dans les
marchés publics. 

INSCRIPTION

Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web
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ATELIER DU RÉSEAU 
22 mars 2018

St Nicolas du Pelem (22)

Visite de la ferme expérimentale du Crecom
La ferme de Crécom (St Nicolas du Pelem) est constituée
d’un élevage de porcs, de 60 vaches allaitantes et de 125 ha
de SAU. Par le biais de la  station expérimentale, nous
évoquerons le bien être animal et le lien avec le territoire
(Communauté de communes du Kreiz Breizh). 

INSCRIPTION  
  
  

Comment favoriser la reprise-transmission
d’activités en milieu rural ?

 
Ce cycle de rencontres est composé de cinq évènements organisés de septembre 2017 à mars
2018. Dans l’esprit du réseau rural, il tente de répondre, de façon transversale et
décloisonnée, aux besoins des acteurs économiques ruraux dans toute leur diversité. Le 5éme
événement s'organisera en 2018 sous forme  de ciné débat autour du film « LE MAIRE, LE
DRUIDE ET LE TOUBIB".
  

Compte-rendu des événements récents

 
Le 22 novembre

 à Châtelaudren (22)
Comment agir pour que les chefs

d’entreprises ou d’exploitation agricole
anticipent au maximum la transmission de
leur activité ? La reprise par les salariés est-

elle une des solutions ?
 

 EN SAVOIR PLUS

 
Le 15 décembre

à Plonévez-du-Faou (29)
Favoriser l’intégration d’un.e repreneur en
milieu rural, un levier pour pérenniser leur

activité – Témoignages de collectivités,
réseaux, acteurs agricoles et économiques? il

 a rassemblé 35 personnes.

EN SAVOIR PLUS

Cellaouate compte rendu de l'atelier du 7 novembre
Le 7 novembre dernier, 15 personnes (élus, associations,
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professionnels de l’enseignement…) se sont réunies pour visiter

et comprendre le fonctionnement de l’entreprise Cellaouate. Un

temps en salle agrémenté de témoignage d’élus et d’associations

a ensuite permis aux participants de comprendre comment

l’entreprise travaillait avec les différents acteurs bretons :

comment conventionner avec Cellaouate pour collecter le papier journal ? 
 
 EN SAVOIR PLUS

 
 

Breizh tech, des randonnés pour deconnecter
Corentin Biette, jeune entrepreneur du Finistère donne rendez
vous une fois par mois à ses collègues entrepreneurs pour une
balade de 3 ou 4 heures en laissant de côté ordinateur
smartphone et tablette, pour profiter de la nature et faire du "
rando réseautage" .  
 

EN SAVOIR PLUS

Moins d’importation de soja dans les exploitations agricoles
de l’Ouest

SOS PROTEIN, un programme de recherche élaboré dans le
cadre du Partenariat européen d'innovation (PEI). Ce projet de
recherche expérimentale sur l'autonomie protéique des
élevages associe les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire. Son
objectif est de limiter la dépendance au soja en développant de
nouvelles sources de protéines pour les animaux.

EN SAVOIR PLUS

Appel à manifestation d'intérêt (AMI) - Construction bois
pour tous
La métropole rennaise propose à ses 43 collectivités de dédier
des fonciers à la construction de logements en Bois.  L’AMI a
été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre Rennes
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Métropole et Abibois. Cette initiative unique en France a pour
conséquences de faire naître un potentiel de marché pour la
construction durable en bois sur le territoire et de créer du lien
entre les maîtres d’ouvrage et les professionnels de la région.
 

EN SAVOIR PLUS

 
Du coté des acteurs du réseau

31 janvier 2018
Pontivy (56)

Campagnes et villes : cultivons les liens
Le réseau "les territoires innovent" organise sa
journée annuelle sur le thème "campagnes et
villes : cultivons les liens ". L'occasion pour les
acteurs et actrices des territoires ruraux,
littoraux,  urbains de suciter des coopérations
au-dela des frontières habituelles. 

 EN SAVOIR PLUS

8 et 9 février 2018
Morlaix (29)

Rencontres régionales de l'éducation à
l'environnement en Bretagne

Deux jours pour échanger et partager des
expériences sur les thèmes de l’alimentation, la
consommation et la prévention des déchets -
Événement organisé par le REEB. 

EN SAVOIR PLUS

  

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
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Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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