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Lettre d'info n°4 -  mars 2018
EDITO,
Les noms des  huit lauréats  de l'appel à proposition Rural Idées ont été dévoilés debut mars.
La phase d'accompagnement collective et individuelle a démarré.

Commission de pilotage : "Elle se réunira le 12 avril 2018 à Pontivy "
Rural Idées :  "Publication des noms des huits lauréats"

  

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

 
12 avril 2018

Commission de pilotage
La prochaine commission de pilotage se réunira le mercredi

Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web
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Pontivy (56)  11 avril 2018 à Pontivy. 

 

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

 
Ce cycle de rencontres était composé de cinq évènements
organisés de septembre 2017 à mars 2018. . Le dernier
événement s'est déroulé sous forme  de ciné débat autour du
film « LE MAIRE, LE DRUIDE ET LE TOUBIB" le mardi 20
mars à Morlaix. Le choix du thème du prochain cycle
d'animation sera validé lors de la commission de pilotage du
12 avril 2018 à Pontivy. Retrouvez les comptes rendus sur le

site internet.
 

EN SAVOIR PLUS

8 projets retenus dans le cadre de Rural Idées

Cette première édition, était dédiée au thème des « services

par et pour la population ». 55 dossiers ont été déposés puis

étudiés par le comité de sélection,  8 initiatives ont été

retenues . Les porteurs de projets retenus bénéficieront d'un

accompagnement collectif et d'un appui méthodologique

individuel par la cellule d’animation du réseau rural.

 
 

EN SAVOIR PLUS

Entretien des haies 
compte rendu de l'atelier du 13 février 2018

 
Une quarantaine d’acteurs se sont réunis le 13 février dernier
autour de la thématique de l’entretien et la gestion durable
des haies bocagères. Au programme : témoignages de
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Bocagénèse sur la création d’un label national de gestion
durable du bocage et de Lannion Trégor Communauté sur la
création d’un outil permettant d’intégrer à l’outil de plan de

gestion du bocage, une dimension de gestion de la biodiversité, en plus de la valorisation
sylvicole ; visite de terrain et atelier d’échanges. 
 
 EN SAVOIR PLUS

Des rendez vous coopération

La cellule d'appui propose aux animateurs de territoires qui
mènent des projets de coopération deux réunion collectives :
 le mercedi 23 mai à Brest (14h_16h) et le jeudi 24 mai
à  Rennes (9H30-11h30) .
Des rencontre animées par Séverine BRESSAUD qui
répondra aux questions  sur l'état d’avancement et  les points
de blocage des projets. L'objectif est d' identifier

collectivement des solutions et des pistes possibles pour avancer.

EN SAVOIR PLUS

Soutenir des projets collectifs en faveur de la
ruralité - Réseau Rural National

Le second appel à projets de mobilisation collective pour le
développement rural a été officiellement publié . Initié par le
Réseau Rural National, cet appel à projet vise à soutenir des projets
collectifs, nationaux ou inter-régionaux en faveur de la ruralité et
qui entrent dans le cadre des objectifs de la politique du
développement rural européenne et bénéficient pour se faire de co-
financement du FEADER.
 

 
EN SAVOIR PLUS
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Du coté des acteurs du réseau

5 avril 2018
Paris (75)

1er atelier interrégional : Egalité femmes -
hommes 

Cette première journée sera composée
d'interventions d'experts (Mme
Françoise Liebert, Haute fonctionnaire
en charge de l’égalité des droits entre les

femmes et les hommes du Ministère de l’Agriculture) et de
représentants des réseaux régionaux. Une séquence sera
réservée à la présentation de l'étude du CGET "Mieux
connaitre pour mieux lutter contre les inégalités sexuées
dans les territoires ruraux"

EN SAVOIR PLUS

14 Avril 2018
Saint Brieuc (22)

Le monde bouge, les associations aussi !
Vous êtes impliqués au sein d’une
association et faire évoluer l’action
associative vous intéresse ? Venez
échanger initiatives et idées aux Assises
de la vie associative en Bretagne, le
samedi 14 avril prochain à Saint-Brieuc,

sur le thème «Le monde bouge, les associations aussi !».
 EN SAVOIR PLUS

23 avril 2018
Carhaix (22)

Les mobilités vues par les conseils de
développement de Bretagne

Le réseau des Conseils de développement
bretons organise un événement qui se
tiendra le 23 avril après-midi à Carhaix
sur le thème des mobilités. Au
programme, des échanges, des

présentations de travaux réalisés par les conseils de
développement, une table ronde.
 EN SAVOIR PLUS

25 et 26 mai 2018
Hennebont(56)

Congrès National des Chevaux Territoriaux
Le thème choisi pour ces troisièmes
rencontres est le sujet d’actualité de la
Bientraitance Animale. Ce rendez-vous
sera riche en découvertes et en
rencontres ! Notamment, les échanges
avec les collectivités utilisatrices de

chevaux territoriaux sont toujours l’occasion de faire mûrir
de nouveaux projets … 

EN SAVOIR PLUS

  

Jérôme GUESDON (ARIC) Camille MÉNEC (BRUDED)
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Animation générale
T 02 99 41 01 71

j.guesdon@reseaurural.bzh
 

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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