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EDITO,

La date limite de réponse pour le challenge qui s'adresse aux jeunes bretons de 15 à 29 ans a
été repoussée au 22 avril, prenez en note il est encore temps de candidater.

Capitalisation : Cinq nouvelles fiches expériences sont diffusées par le réseau

ATELIER

26 mars 2018
Etel

ATELIER
02 avril 2019
Iffendic (35)

Commission de pilotage du réseau

Le prochain comité de pilotage du réseau se déroulera à Etel,
au programme un bilan des deux ans de fonctionnement du
réseau et un point sur les dossiers en cours.

La filière Forêt bois au service
développement de vos territoires

du

Un atelier en partenariat avec Abibois se déroulera à Iffendic.
A l'ordre du jour, une présentation de la filière forêt bois,
l'exemple de la ville de Plélan le Grand et une visite de l'office
du tourisme en bois local.
EN SAVOIR PLUS

ATELIER

12 avril 2019
Webinaire

Approvisionnement en produits locaux de la
restauration scolaire
Un Webinaire interrégional sur l'approvisionnement en
produits locaux de la restauration scolaire dans le
département des Alpes-de-Haute-Provence.
EN SAVOIR PLUS

ATELIER
25 avril 2019
Webinaire

Comment trouver des financements privés ?

Pour une association ou une collectivité, le crowdfunding ou
le mécénat sont des pistes à explorer pour financer des
projets. Vincent Tercelin de Loqueris nous propose une
conférence à distance de 30 minutes suivi d'un temps de
questions/réponses sur le sujetà 14 h le 25 avril..
EN SAVOIR PLUS

Prolongement du challenge jeune
"Visionn Rural" le challenge jeunes du
réseau rural breton est prolongé jusqu'au 22
avril.
Il s'inscrit dans le cycle d’animation
« comment les acteurs ruraux (re)donnent la
parole aux jeunes, la prennent en compte et
la mettent en œuvre ? ». Les jeunes bretons
ruraux entre 15 et 29 ans ont jusqu’au 22
avril pour proposer une idée pour leur
territoire.
A gagner : une reconnaissance à l’échelle
régionale et 200 € en chèques cadeau !
EN SAVOIR PLUS

"Coopération LEADER " : le réseau propose aux animateurs leader
une journée coopération le mercredi 24 avril à Rennes :
- Coaching collectif le matin
- Coaching individuel l'après midi sur rendez vous

Transmission d’activité : enjeux et clés de réussite - fiche
expérience du réseau
Une fiche de synthèse réalisée par le réseau rural breton suite au cycle
d’animation sur la transmission d’activité
EN SAVOIR PLUS

Le Mix Café à Tressignaux (22) - fiche expérience du réseau
Plus qu’un café, le Mix Café à Tressignaux (22) est un espace de mixité
sociale, de rencontres et d’échanges intergénérationnels.
EN SAVOIR PLUS

Une entreprise reprise en Scop par les salariés - fiche
expérience du réseau
DYNALEC est une entreprise spécialisée dans la conception d’armoires
électriques.
EN SAVOIR PLUS

« Saveurs locales » booste l’offre et la demande en produits
locaux - fiche expérience du réseau
Le Pays de Brocéliande (35) développe l’offre et la demande en produits
locaux.
EN SAVOIR PLUS

Transmettre une exploitation laitière en bio et circuit long fiche expérience du réseau
L'expérience de la ferme du Boc es Chênes à Iffendic.
EN SAVOIR PLUS

Les rouages de l'innovation territoriale
Des vidéos pour comprendre les fondamentaux de l'innovation, proposées
par Cap Rural, association qui promeut le développement des territoires
ruraux et périurbains d'Auvergne-Rhône-Alpes.
EN SAVOIR PLUS

Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) .
Les agriculteurs bretons se mobilisent pour adopter des pratiques plus
respectueuses de l’environnement (au regard de la qualité de l’eau, du sol,
de la biodiversité…).
Crédit photo : Martin Boudier – Région Bretagne
EN SAVOIR PLUS

Valorisation du patrimoine archéologique en Centre Ouest
Bretagne
Le Pays a identifié l’archéologie comme un patrimoine spécifique qui
contribue à l’identité et au développement du territoire. Il est soutenu par
l’Europe (projet Leader) dans le cadre du développement d’une une
filière touristique « Cœur de Bretagne – Kalon Breizh ».
Crédit photo : Pays de Centre Ouest Bretagne
EN SAVOIR PLUS

La Transition Ecologique : Ici et Ensemble
La Fondation de France lance un appel à projet "La Transition Ecologique : Ici
et Ensemble" 2019. A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend
soutenir, quel que soit le territoire concerné (rural, littoral, urbain, péri-urbain,
montagnard…), et quelle que soit la thématique (énergie, climat, agriculture,
alimentation, biodiversité, déchets…), des projets autour de la transition écologique.
EN SAVOIR PLUS

circulaire)”.

L’Ademe lance deux appels à projets : “Agriculture, Climat et
Territoires” et “territoires économes en ressources”
L’Ademe Bretagne lance deux appels à projets à destination des EPCI et/ou
collectivités de plus de 20 000 habitants. Les thématiques sont “agriculture,
climat et territoires” et “territoires économes en ressources (économie
EN SAVOIR PLUS
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