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ACCUEIL ET INTRODUCTION DE LA JOURNÉE 

M. Alexandre MAJERCSIK

Directeur de la Direction Europe et International 

de la Région Grand Est



PRÉSENTATION DU RÉSEAU RURAL GRAND EST

Equipe du Réseau Rural Grand Est

Direction de l’Environnement et de 

l’Aménagement de la Région Grand Est

Service Territoires et ruralités



Outil de la politique de développement rural européenne, le Réseau Rural vise à assurer la

promotion et à améliorer le fonctionnement des politiques de développement rural
(FEADER) dans les territoires ainsi que la mise en œuvre des Programme de
Développement Rural (PDR) associés.

Une organisation en 3 niveaux 

Le Réseau Rural Européen

Le Réseau Rural National

Le Réseau Rural Régional qui est l’échelon de proximité



PDR PDR PDR
Réseau participatif unique à l’échelle du 
Grand Est ouvert à tous les acteurs du 
développement rural pour : 

� Mutualiser les moyens et les expériences acquises par les trois anciennes régions

� Décloisonner et mettre en synergie les acteurs bénéficiaires des trois Programmes de

Développement Rural pour favoriser la coopération et l’innovation 
� Anticiper dès à présent sur le périmètre futur du prochain Programme de 

Développement Rural Grand Est



4 objectifs (art 54 règlement UE n°1305/2013)

1. MOBILISER (Art. 54 (2) a

Accroître la participation des parties prenantes dans la mise en œuvre du développement rural 

2. OPTIMISER( Art. 54 (2) b

Améliorer la qualité de mise en œuvre des programmes de développement rural

3. INFORMER(Art. 54 (2) c

Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et les possibilités de financement

4. INNOVER (Art. 54 (2) d

Favoriser l'innovation dans l'agriculture, la production alimentaire, la foresterie et les territoires ruraux



Activités (objectifs imposés par l’Union Européenne)

● Former et en mettre en réseau les 32 groupes d'action locale (GAL) du Grand Est et les 

accompagner dans leurs projets de coopération 
● Identifier les projets exemplaires et innovants sur le territoire, bénéficiant de fonds 

FEADER, capitaliser ces expériences et projets et les valoriser 
● Faciliter les échanges d’expériences et la mise en relation des acteurs du 

développement rural et des porteurs de projets FEADER dans le Grand Est

● Faire de la veille sur les questions du développement rural (technique, juridique, etc…) 

● Informer sur les possibilités de financement des projets de développement rural



RESEAU RURAL GRAND EST
Région Grand Est 
1 place Adrien Zeller BP 91006
67070 Strasbourg Cedex
ReseauRural@grandest.fr
www.reseaurural.fr/region/grand-est
www.europe.grandest.fr



LA COOPÉRATION LEADER DANS LA 
PROGRAMMATION 2014-2020

M. Yves CHAMPETIER, Expert au Réseau européen pour

le développement rural (ENRD) Contact Point

et Mme Patricia ANDRIOT, Chargée de mission Réseau

rural national au Ministère de l'Agriculture et de

l'Alimentation



LES APPUIS EN GRAND EST À L’ACTION 
INTERNATIONALE DES COLLECTIVITÉS ET DE LA 

SOCIÉTÉ CIVILE DU TERRITOIRE 

M. Abderrahim EL KHANTOUR, Directeur Adjoint

Partenariats Européens et internationaux, Direction

Europe et International de la Région Grand Est et M.

Denis SCHULTZ, Directeur de GESCOD



LA COOPÉRATION 2014-2020 DANS LEADER 
EN GRAND EST 

Direction Europe et International de la Région

Grand Est, Services Développement Rural Alsace,

Champagne-Ardenne et Lorraine



PAUSE REPAS

ESPACE LORRAINE

Jusqu’à 13h00



13h00 – 14h00  

Foire à la coopération et échanges libres

• Espace « foire à la coopération » et pôles « experts » dans l’espace Lorraine

• Plusieurs salles disponibles pour des échanges, des réunions « spontanées » 

ou encore des RDV prévus en amont par les participants (salles Gérard 

Léonard, Bergamote, Henry Meley, Mirabelle et Robert Perussel)



14h00 – 16h00  

Ateliers de travail sur la coopération dans 

LEADER 

Conclusions de la journée


