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Lettre d'info n°6 -  Octobre 2018
EDITO,
Une rentrée des classes pour le réseau rural sur le thème de la jeunesse et de la coopération.
Nous vous donnons rendez vous les 11 et 12 octobre à Rennes pour "Cap sur la coopération"
co organisé par les réseaux ruraux régionaux de Bretagne, de Normandie et des Pays de la
Loire. 

Coopération « Cap sur la coopération leader » les 11 et 12 octobre à Rennes
 

RURAL IDEES 
5 octobre 2018
Saint Brieuc (22)

Rencontre collective des lauréats de Rural
Idées 
Une troisième réunion pour  faire un point sur l’avancement
des projets des lauréats , favoriser les échanges entre lauréats
sur leurs projets respectifs. 

COOPERATION
11 et 12 octobre 2018

Rennes (35)

Cap sur la coopération leader 
Les réseaux ruraux régionaux de Bretagne, de Normandie et
des Pays de la Loire co-organisent un forum interrégional de
coopération à Rennes .

https://www.reseaurural.fr/
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/evenements/cap-sur-la-cooperation-leader-rennes
http://eye.sbc50.com/m2?r=uDVhODU2ZjY2Yjg1YjUzNDVlMTFjYTljY8QQ0NjQnlcG0JgFSyfQiObQv9DH0JljQAPEEB170Ixj0KPQwkhv0LpD0IzQgdChYNCXW7RpbmZvQHJlc2VhdXJ1cmFsLmJ6aKCWxAZJMBMT8gOgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEoMQOPHPQjRPw0I5FEQJM0IPQjfzQgKDEDhDQwAgv8NCORRECTNCD0I380ICgxAo5EgYg0N_QyiDQ0P8goMQHCONTACT_IKA=
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15 novembre 2018 Commission de pilotage  
Ce rendez-vous est l’occasion pour les partenaires du réseau
de faire le point sur les actions en cours et se projeter sur la
suite 

ATELIER
20 novembre 2018

Rostrenen (22)

Espaces de Co-working en milieu rural :
partage de lieux et lieux de partage  
Au-delà du partage d’un lieu de travail équipé (bureaux,
salles de réunion, wifi, cafétéria…), l’objectif des espaces de
coworking (co-travail en français) est ....

Les réseaux ruraux régionaux de
Bretagne, de Normandie et des Pays
de la Loire co-organisent un forum
interrégional de coopération à
Rennes .
Il s’adressera 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 et aux autres acteurs
impliqués dans la coopération en milieu
rural.

Au programme, 3 objectifs :
- Stimuler les échanges entre GAL des 3
régions
- Apporter des réponses opérationnelles pour
aider les GAL et porteurs de projets
potentiels dans la coopération LEADER
- Permettre à chaque participant de repartir
en ayant passer une étape dans sa démarche
de coopération
 

https://www.reseaurural.fr/
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/evenements/espaces-de-co-working-en-milieu-rural-partage-de-lieux-et-lieux-de
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/evenements/cap-sur-la-cooperation-leader-rennes
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Information FEADER

La Commission européenne a publié en juin des propositions de règlements
encadrant la politique agricole commune (PAC) pour la période 2021 – 2027.
Le débat au Parlement européen débute, en vue d’une approbation finale au
printemps 2019 avant les élections européennes. La Région Bretagne
contribue à ce débat, pour une PAC ambitieuse, plus régulatrice, plus proche

des territoires 
 

 

Du coté des acteurs du réseau
4 octobre. 2018

Grand-Champs (22)
 Du maintien à domicile à l’EHPAD,
quelles alternatives pour les
seniors 
Le CAUE du Morbihan, le Conseil Départemental
et la commune de Grand Champs s'associent

pour organiser ce colloque 

8 novembre 2018
Paimpont(35)

Paysages en action : les territoires
en parlent 
Découvrez les retours d'expérience des
territoires sur leurs actions pour les paysages, en
Bretagne et ailleurs : Conférences, table ronde,

forum des projets...Journée co-organisée par la Région et la
DREAL, sur inscription. Renseignements
:marie.bunel@bretagne.bzh

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" .

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3974_fr.htm
http://www.caue56.fr/actualite-du-caue-56/evenements/
https://www.rencontres-arbres-haies-champetres.fr/


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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