
Réseau Rural Normand
TISSER DES LIENS ENTRE LES INITIATIVES  
INNOVANTES EN MILIEU RURAL

La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales

Le réseau, c’est vous !
Pour participer aux actions du réseau rural normand, 

vous pouvez contacter :

Martha METAIS, animatrice du réseau rural
Reseau_Rural_Normand@normandie.fr

02.35.52.31.69

Si vous souhaitez en savoir plus :
www.reseaurural.fr/region/normandie

  FEADER
—

Le Fonds Européen Agricole pour 
le Développement Rural (FEADER) 
finance les projets qui participent au 
développement des territoires ruraux.
En Normandie, ce sont 411,8 millions 
d’euros de fonds européens qui 
peuvent être mobilisés en faveur de 
ces territoires au travers des différents 
dispositifs prévus dans les programmes 
de développement rural 2014-2020. 

L’ENSEMBLE  

DES ACTIONS  

DU RÉSEAU RURAL  

EST COFINANCÉ  

PAR LE FEADER.

  LEADER
—

LEADER, « Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Economie Rurale » 
est un dispositif soutenu par le FEADER 
dédié aux territoires ruraux. 
Chaque stratégie de développement 
local est gérée par un Groupe d’Action 
Locale. 17 GAL ont été sélectionnés en 
Normandie, pour une enveloppe de 40 
millions d’euros FEADER.

  PEI
—

Le Partenariat Européen pour l’Innova-
tion (PEI) est une initiative européenne 
qui cherche à favoriser la constitution 
de partenariats entre plusieurs acteurs 
(agriculteurs, associations, chercheurs...) 
pour expérimenter et innover en 
agriculture.



LES RÉSEAUX RURAUX RÉGIONAUX RASSEMBLENT LES ACTEURS  
DU DÉVELOPPEMENT RURAL CONCERNÉS PAR LA POLITIQUE  
EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT RURAL. 

Cette mise en réseau des acteurs permet le partage d’expériences 

et la diffusion de pratiques innovantes. Il existe un réseau rural 

dans chacun des pays européens. En France, il y a un réseau 

rural national et des réseaux ruraux régionaux.

LE RÉSEAU RURAL, C’EST QUOI ?

   APPORTER UN APPUI TECHNIQUE AUX 17 
GROUPES D’ACTION LOCALE DE NORMANDIE

•  Diffuser les bonnes pratiques mises en œuvre  
par les territoires LEADER

•  Accompagner l’animation et la mise en œuvre  
des stratégies de développement local

   METTRE EN RÉSEAU LES ACTEURS  
DU DÉVELOPPEMENT RURAL NORMAND

• Animer des rencontres thématiques
•  Favoriser l’émergence de projets de coopération 

interrégionaux et de projets innovants

  COMMUNIQUER SUR LES FONDS EUROPÉENS 
•  Informer sur la politique européenne de développement rural  

et les opportunités de financements
•  Valoriser les projets normands cofinancés par le FEADER

UN RÉSEAU RURAL 
NORMAND POUR :

Une animatrice au sein  
de la Région Normandie

Un comité de pilotage pour définir les objectifs du réseau rural normand, 
proposer des thématiques de travail et suivre les réalisations. Il est présidé 
par la Région Normandie et est largement ouvert aux acteurs régionaux : 
collectivités, associations, parcs naturels, territoires LEADER...

Un comité opérationnel pour contribuer à l’élaboration et la mise en 
œuvre des actions du réseau rural normand. Il est animé par la Région 
Normandie et est composé d’acteurs souhaitant s’impliquer dans la 
gouvernance du réseau rural normand.

VÉRITABLE OUTIL D’ANIMATION 

DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE 

DE DÉVELOPPEMENT RURAL,  

LE RÉSEAU RURAL NORMAND  

EST PARTICIPATIF

IL EST MIS EN 
ŒUVRE PAR :


