
JOURNEE TECHNIQUE D’INFORMATION ET D’ECHANGES SUR LA COOPERATION 

ET LA CO-CONSTRUCTION DE PROJETS AGRICOLES ET TERRITORIAUX NOVATEURS 

DANS LES ZONES RURALES

9h30 Accueil café

10h00 Introduction de la journée et actualités

10h30 – 11h00 Le Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI-AGRI)

● Présentation du PEI-AGRI, instrument de l’Union Européenne pour promouvoir et accélérer l’innovation dans

l’agriculture et son transfert - Mme Pascale Riccoboni, Chargée de mission Partenariat Européen pour

l‘Innovation au Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

● Présentation de l’appel à candidatures FEADER 2018/2019 de mise en œuvre des projets des groupes

opérationnels (GO) pour le PEI-AGRI en Grand Est

11h00 – 11h30 La Mobilisation Collective pour le Développement Rural (MCDR)

● Présentation du dispositif MCDR du Réseau Rural National visant à soutenir des projets collaboratifs

favorisant la mise en réseau et des partenariats inédits au service du développement rural - Mme Anne-Kristen

Lucbert, Chargée de mission Réseau Rural et Politiques de Territoires au Ministère de l'Agriculture et de

l'Alimentation

● Présentation des projets MCDR 2018 retenus en Grand Est

11h30 – 12h30 Coopération territoriale, maturité coopérative et facilitation stratégique : de quoi parle-t-on ?

Pourquoi et comment coopérer dans les territoires ruraux ? Mise en évidence des ressorts de la coopération,

principes d’action et accompagnement

Intervenants : Anne et Patrick Beauvillard (Institut des Territoires Coopératifs)

Marie Weis (facilitatrice stratégique)

12h30 – 13h45 Repas en commun

13h45 – 15h15 Ateliers : se connecter pour innover

En deux temps parallèles au choix des participants :

● Rendre son projet opérationnel dans le cadre du PEI-AGRI

● Faire vivre et faciliter un projet coopératif : en présence des porteurs de projets MCDR, regards croisés sur les

conditions de réussite et défis à relever dans un processus coopératif

15h15 – 16h00 Restitutions des ateliers et conclusions de la journée

SEMINAIRE TECHNIQUE DU

RESEAU RURAL GRAND EST 

Jeudi 22 novembre 2018
LEGTPA de Somme Vesle

Route départementale 3

51460 SOMME VESLE

9h30 - 16h00



Porteur du projet Titre du projet Thématiques

Fédération Nationale des 

Familles Rurales

PORT@iL Pôle Rural télétravail @nimation

intergénération Loisirs : un tiers-lieu, deux 

tiers de solidarité et d'inter-génération, 

développement de tiers-lieux associatifs 

en milieu rural

Numérique / Services à la 

population / Accès à 

l'information et à la 

formation

RTES (Réseau des 

collectivités territoriales 

pour une économie 

solidaire) et Avise

TRESSONS : territoires ruraux et économie 

sociale et solidaire, outils et nouvelles 

synergies

Economie sociale et 

solidaire

Instercoop (Institut des 

Territoires Coopératifs - SA 

Inovane)

Le développement rural par la 

coopération : produire, mettre en œuvre 

et diffuser une connaissance nouvelle sur 

le « comment coopérer »

Stratégies locales de 

développement et 

coopérations territoriales

Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique 

(FNAB)

Mobilisation d’un réseau d’acteurs pour 

accompagner la transition climatique : 

favoriser la diminution des émissions de 

gaz à effet de serre et l’adaptation au 

changement climatique des exploitations 

agricoles et des territoires

Climat, air, énergie et 

adaptation au changement 

climatique des 

exploitations agricoles 

Projets retenus en Grand Est dans le cadre de 
l’appel à projets MCDR 2018


