Mobilisation collective pour
le développement rural en Normandie
5 porteurs de projets nationaux sélectionnés par
le réseau rural français vous présentent leurs initiatives

L’Atrium - Rouen – Vendredi 5 avril 2019

PROGRAMME

10h

Accueil des participants

10h30 Ouverture de la journée
• Introduction du réseau rural normand – Martha MÉTAIS, Direction Europe et
International, Région Normandie
• Présentation de l’appel à projets du réseau rural national : Mobilisation
Collective pour le Développement Rural (MCDR) – Anne-Kristen LUCBERT,
unité d’animation du réseau rural national, Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation
11h

Expérimenter pour préserver les zones de marais et leurs fonctionnalités
Présentation du projet Préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des milieux
humides – Florence THINZILAL, Forum des Marais Atlantiques et Jean-Baptiste
WETTON, Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin

11h20

Développer les tiers-lieux associatifs en milieu rural
Présentation du projet PORT@iL – Françoise NORMAND, Familles Rurales Normandie
La politique régionale de soutien à l’émergence et à la mise en réseaux des « TiersLieux Normandie » – Grégory LEVÊQUE, Direction de l’Aménagement Numérique
(DAN), Région Normandie

12h15

Construire de nouvelles connaissances pour apprendre à (mieux) coopérer
Présentation du projet Le développement rural par la coopération – Anne
BEAUVILLARD et Patrick BEAUVILLARD, Institut des Territoires Coopératifs

12h45 – 14h15

Déjeuner sur place
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14h30

Accompagner l'installation en agriculture des personnes non issues du milieu
agricole
Présentation du projet #HAPPYTERR# – Claire LAVAUR, Coopérative d'installation en
Agriculture Paysanne des Pays de la Loire, Julien KIEFFER, CAE Rhizome et Emmanuel
MARIE, Président de l’ARDEAR Normandie
La politique régionale en faveur de l’installation agricole – Cédric BURGUN, Direction
de l’Agriculture et des Ressources Marines, Région Normandie

15h15

Favoriser l’accès à la formation et à l'apprentissage dans les territoires ruraux
Présentation du projet Territoires apprenants – Karine VOLCLAIR, Sol et Civilisation
et Bénédicte FEUGER, Carrefour Rural des acteurs Normands (CREAN)

15h45 Conclusions

ACCES
L’Atrium (ancien Pôle régional des Savoirs)
115 Boulevard de l’Europe
76100 ROUEN

INFORMATIONS PRATIQUES
Martha METAIS
martha.metais@normandie.fr
02 35 52 31 68
Sandra HEUTTE
sandra.heutte@normandie.fr
02 35 52 31 69
La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour rejoindre l’Atrium :

Idéalement situé dans Rouen, l’Atrium est facilement accessible en transport en commun.

Depuis la gare, en métro : station Europe – ligne Boulingrin – Direction Technopôle du
Madrillet à Saint-Etienne-du-Rouvray – (10 min de la gare).
En vélo : parking devant le bâtiment.
En voiture : parking sous-sol du centre commercial Saint-Sever (5 min à pied).

Parking

Station
Europe
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