


Longtemps dédiés au monde agricole, les espaces ruraux ont 
connu ces dernières années des transformations, dues notam-
ment, à l’arrivée de nouveaux habitants, néo-ruraux pour la plu-
part. L’espace rural se voit ainsi partagé entre plusieurs catégories 
d’usagers dont les attentes et les pratiques différentes peuvent, 
dans certains cas, être sources d’incompréhensions mutuelles et 
parfois même de tensions.

Dans le cadre du Réseau Rural de Basse-Normandie, la Chambre 
régionale d’agriculture de Normandie pilote un projet intitulé «Bien 
vivre ensemble». Soutenu par l’Union Européenne et le Ministère 
de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF), il asso-
cie de nombreux acteurs des territoires ruraux : agriculteurs, chas-
seurs, dirigeants-enseignants de centres équestres, naturalistes, 
habitants, …

L’enjeu de ce projet est de créer le dialogue en exprimant les 
besoins et attentes et en recherchant les actions apportant des 
solutions partagées entre les différents usagers. Cela replace la 
question du bien vivre ensemble au cœur des dynamiques des 
territoires.

Trois territoires d’expérimentation bas-normands : la Communau-
té d’agglomération de Caen La Mer (14), la Communauté de com-
munes de Saint-James (50) et le Pays d’Argentan Pays d’Auge 
Ornais (61) ont abordé la question du bien vivre ensemble à travers 
différentes démarches et sur des thèmes d’incompréhensions 
identifi és.

Se pose alors la question de la place de chacun dans la 
construction d’un territoire partagé pour demain.

Une démarche engagée 
dans le cadre du Réseau Rural bas-normand

2009 - 2010
• Initiation des travaux au sein du Réseau Rural bas-normand.
• Lancement d’une réfl exion sur les processus de concertation.
• Rédaction d’un document de capitalisation. 
• Organisation d’un séminaire multi-acteurs.

 Des sources d'incompréhensions  potentielles existent sur 
les territoires ruraux et périurbains.

2012 - 2013
• Lancement du projet «Bien vivre ensemble», piloté par la 
Chambre régionale d’agriculture de Normandie.
• Une approche partenariale : agriculteurs, élus, randonneurs, 
chasseurs, naturalistes, cavaliers, habitants, …

 Expérimentation sur 3 territoires pilotes volontaires
• La Communauté d’agglomération de Caen La Mer
 Charte des territoires ruraux et périurbains
• La Communauté de Communes de Saint-James
 Inscription dans le cadre d’une démarche d’Agenda 21, 
 dans le volet «cohabitation»
• Le Pays d’Argentan Pays d’Auge Ornais
 Mise en place d’un Comité Territorial

2014
• Synthèse de  l’expérimentation
• Création d’une communication «décalée»
• Création d’outils pour sensibiliser et accompagner les projets de 
territoire : un guide pratique, des affi ches, des cartes postales

Guide disponible sur :

www.normandie.chambagri.fr
www.reseaurural.fr/region/basse-normandie

et sur les sites Internet des partenaires
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POUR MOI HABITANT, 
la campagne  
est un lieu de vie

Pour favoriser le dialogue,
Apprendre à mieux se connaître,

Et bien vivre ensemble...

POUR MOI 
AGRICULTEUR, 
c’est aussi un lieu  
de travail

PETIT GUIDE
DE

BON VOISINAGE



















La poursuite du dialogue engagé à l’occasion de 
la Charte des territoires ruraux et périurbains 
avec les entretiens auprès d’acteurs territoriaux

Communauté d’Agglomération de Caen la Mer :
8 rue du Colonel Rémy - BP 26182
14061 CAEN CEDEX 4
Tél :02 31 39 40 00
www.caenlamer.fr

Chambre d’agriculture du Calvados :
6 promenade Madame de Sévigné - CS 85083
14050 CAEN Cedex 4
Tél : 02 31 70 25 25
www.webagri14.com

35 communes depuis le 1er janvier 2013.
Zone urbaine et périurbaine en forte croissance 
(démographique, économique).
L’activité agricole représente plus de 60 % de l’occu-
pation des sols sur le territoire (principalement cultures 
céréalières et industrielles. L’élevage et le maraîchage y 
sont faiblement représentés).
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Un projet partenarial
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Piloté par la Chambre régionale d’agriculture de Normandie,
dans le cadre du Réseau Rural régional de Basse-Normandie

Basse Normandie

Pour télécharger la brochure : http://partage.cra-normandie.fr/fi chiers/bve.pdf


