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Lettre d'info n°5 -  Juin 2018
EDITO,
La dernière commission de pilotage a validé la thématique jeunesse pour le prochain cycle 
d'animation,  avec un crédo "ne pas faire pour les jeunes mais avec eux." Les actions 
démarreront en septembre 2018. 

• Evénement : commission de pilotage du 5 juillet à Morlaix
• Atelier du réseau : retour sur le webinaire coopération

RURAL IDEES
4 juillet 2018

Guipel (35)

Rencontres des lauréats "Rural Idées"
Deuxième rencontre des 8 lauréats de Rural idées à Guipel. 

5 juillet  2018
Morlaix (29)

Commission de pilotage
La prochaine commission de pilotage du réseau rural se 
tiendra le jeudi 5 juillet 2018 de 13 h 30 à 16 h 30 à Morlaix

ATELIER
25 septembre 2018

Montauban de Bretagne (35)

Projet alimentaire territorial et 
dynamique de centre bourg, quelle 

Page 1 sur 4

19/07/2018http://eye.sbc38.com/m2?r=uDVhODU2ZjY2Yjg1YjUzNDVlMTFjYTljY8QQR9De...



EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS
LIEN VERS LE WEBINAIRE

EN SAVOIR PLUS

synergie ?
Réunion d'information  et d'échanges

La coopération européenne
Les réseaux ruraux régionaux de Bretagne, de Normandie et des Pays de la Loire co-
organisent un forum interrégional de coopération. Il s'adresse principalement à tous les 
animateurs de GAL LEADER ou de GAL Pêche et Aquaculture, aux membres des Comités de 
programmation, aux porteurs de projets de coopération potentiels, aux autres acteurs 
impliqués dans la coopération en milieu rural.
Ce forum interrégional de la coopération se déroulera les 11 et 12 octobre 2018 à Rennes.

Coaching collectif coopération: 23 mai 
(Brest), 24 mai (Rennes)

Séverine BRESSAUD  a fait un point avec les 
animateurs leader breton sur les projets de 
coopération (Etat des lieux, points de 
blocages) . 

Le 24 mai
Wébinaire  la coopération européenne 

c'est possible !!!
Avec  Guillaume FOUCAULT Chargé de 
mission à la commune de Louvigné du désert 
et Mathieu MERLHE Chargé de mission 
projet, innovation et international à la 
Chambre d'agriculture de Bretagne. 

Suivez le réseau rural sur twitter
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Expérimenter la mobilité en Pays de Morlaix

Le Pays de Morlaix et ses partenaires (ADESS, EPCI, 
associations etc.) lancent un appel à expérimenter sur 
les mobilités alternatives et complémentaires à la voiture. Il 
s'adresse aux communes, aux entreprises, aux structures 
publiques et privées du territoire du Pays de Morlaix ou à un 
groupe d'habitants.

Voyager gratuitement à travers l'europe  : une initiative de 
l'union Européenne 

DiscoverEU est une nouvelle initiative de l'Union européenne 
qui offre aux jeunes de 18 ans l'opportunité de voyager 
gratuitement en Europe et découvrir leur continent dès cet été.

Breizh Cop : construisez un projet d’avenir pour la Bretagne ! 

C'est à travers la Breizh Cop, Cop régionale lancée au 
printemps dernier, que la Région Bretagne a choisi de 
répondre à sa responsabilité de réaliser un schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires (Sraddet). L’année 2018 permettra de définir des 
objectifs, simples et rassembleurs, et d’identifier les moyens de 
les atteindre, afin d’accélérer ce mouvement de transition dans 
lequel la Bretagne est déjà résolument engagée." 

Le site de l'Europe en Bretagne fait peau neuve  ! 

Privilégiant l’information des porteurs de projets sur les 
financements européens, le site (europe.bzh) s’est enrichi de 
nouveaux contenus sur l'Union européenne et son action en 
Bretagne. Une carte interactive permet également de découvrir 
une sélection de projets soutenus par l’Europe sur le territoire.
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Du coté des acteurs du réseau

Juin 2018 Présentation du portail formation des 
bénévoles

Le Mouvement associatif de Bretagne organise 
des réunions de présentation sur le portail 
formation des bénévoles au mois de Juin. 

21 au 23 novembre 2018
Lannion (22)

6èmes Rencontres nationales arbres et haies 
champêtres 

L'Afac-Agroforesteries organise avec le 
concours de la région Bretagne, du Réseau 
rural national et de multiples partenaires 
locaux dont Lannion-Trégor Communauté, les 

6èmes Rencontres nationales arbres et haies champêtres sur 
le thème "Ressources en eau, ressources bocagères" .

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

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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