
Fin 2017, le Réseau rural normand organisait une journée autour 
du thème "Échanger pour innover dans nos territoires ruraux". Au 
programme : apports théoriques et exemples de projets LEADER 
innovants.  

 ������������ de mairies, de communautés de communes, 
de GAL, d'associations... Près de 150 personnes ont participé 
au premier événement du Réseau rural normand. Organisé le 
8 décembre dernier à Bourg-Achard (27), le rendez-vous était 
consacré à l'innovation sociale et territoriale dans les territoires 
ruraux. "Pour cette première journée d'échanges, nous avons 

sollicité les GAL normands pour savoir quel sujet ils souhaitaient 

aborder. C'est la question de l'innovation - sa définition, son 

processus, des exemples concrets de projets innovants, etc. - 

qui est ressortie" souligne Martha Métais, animatrice du Réseau 
rural normand. Après une présentation du programme LEADER 
en Normandie, en France et en Europe, la matinée était rythmée 
par des apports théoriques sur l'innovation sociale et territoriale. 
Les intervenants ont notamment précisé qu'une innovation "peut 
exister ailleurs et s’approprier localement" ou qu'elle "n’est pas 
forcément liée à la technologie".

L’après-midi s'est articulée autour de quatre ateliers sur l’habitat, 
les centres-bourgs, les passerelles entre générations et les lieux 
culturels. L'occasion de découvrir 9 initiatives cofinancées par 
LEADER. Parmi elles : le projet Enerterre. Impulsé par le Parc 
naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, il a pour but 
d'aider les propriétaires à rénover leur maison traditionnelle, 
notamment par la réfection d’enduits en terre. Originalité 
d’Enerterre : les chantiers sont participatifs et constituent des 
lieux d’échanges et de formation aux techniques de restauration. 
"Ce projet favorise des rénovations écologiques avec des matériaux 

locaux et renouvelables, améliore le lien social, forme des personnes 

et valorise le patrimoine bâti traditionnel du territoire" résume 
Martha Métais.
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"Quelle est votre vision de la ruralité normande ?" La question 
était posée dans le cadre du concours de photos légendées 
"Mon coin de campagne normande" organisé par le Réseau 
rural normand. Quinze sélectionnés ont vu leur travail exposé 
lors de la journée du 8 décembre 2017. Du selfie d'une vache 
laitière aux paysages féeriques, toutes les photos expriment 
l'attachement des Normands à leur région. Parmi les lauréats, 
trois ont été récompensés d’un prix. Des élèves auteurs du 
cliché Mon village vu d'en haut ont par exemple gagné une mini-
caméra destinée à enrichir leurs futurs projets pédagogiques. 
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Matin glacé, 1er prix du concours : "Pour certains, partir au travail le matin est 
synonyme de bruit, d’effervescence. Vivre en zone rurale permet d’avoir à la place 
ce genre de spectacle sous les yeux. De quoi bien commencer la journée !"
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