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Lettre d'info n°9 -  Juin 2019
EDITO,
Le réseau rural c'est  aussi un réseau national et un réseau européen (ENRD). Ce dernier
organise d'ailleurs une rencontre à Poitiers les 19 et 20 septembre prochain. Nous vous
tiendrons informés dès que nous aurons des informations pratiques. 

Atelier : Développer un tiers lieu en milieu rural : témoignages et ateliers d’échanges le 2
juillet à Baud (56)

 

ATELIER
2 juillet 2019

Baud(56)
 

EN SAVOIR PLUS

Développer un tiers lieu en milieu rural :
témoignages et ateliers d’échanges
Collectivités, porteurs de projets, acteurs économiques et
associatifs, habitants, de nombreux acteurs des territoires
peuvent contribuer à l’émergence de ces nouveaux lieux.
Quels sont les enjeux et problématiques rencontrées? Quelle
démarche adopter ?

http://eye.sbc30.net/m2?r=uDVhNjg0ZjkzYjg1YjUzNmE5ZjRiZWI1ZMQQ0MJz0LrQkNDX0K5GAdCpevcnK-vQmNDVxBDQz_3Q2gxS0KhNHNC70JzQ3v9G6dDZSbZqLmd1ZXNkb25AYXJpYy5hc3NvLmZyoJazRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSnVW5rbm93bq5PUklHSU5fS0lORF9JRKpDT1BZX1BBU1RFqkNPTlRBQ1RfSUS2el8zYURGS29UUnk3bk43X1J1blpTUbFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRK5DT1BZX1BBU1RFLmNzdrNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==
https://www.reseaurural.fr/region/normandie/webconferences


L’Europe rurale trouve son inspiration dans NetworX 
Plus de 350 personnes de toutes les nationalités européennes se sont
réunies pour les 10 ans du réseau rural européen, à Bruxelles les 11 et 12
avril 2019. Steven Delahaye animateur leader du Pays du Pays Dinan,
nous livre son sentiment sur ces deux jours...

Du côté de la commission 
La Commission européenne a présenté, le 2 mai 2018, un premier
ensemble de textes qui permet de tracer sur la période 2021-2027 les
contours du Cadre financier pluriannuel. La Commission a proposé un
budget de 1 135 milliards d’euros en engagements. Il s’articule autour de
sept postes principaux de dépenses......
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« Ruralinnov’ » 
Le Fonds de dotation de Familles Rurales RuralMouv soutient, par la
collecte de fonds privés, des projets innovants en réponse aux défis
auxquels sont confrontés les territoires ruraux. Le premier appel à
initiatives « Ruralinnov’ » est ouvert jusqu'au 30 juin 2019. 

Une coopération européenne sur la cartographie collaborative
Le Pays de Morlaix s'est engagé jusque début 2021 dans un projet de
coopération européenne autour de la cartographie collaborative. L'objectif
est de former des personnes ressources à la pratique, pour collecter
collectivement des données et les rendre visibles grâce à la cartographie. 

Ti numerik : un espace de travail partagé qui bat son plein -
fiche du réseau rural breton 
L' association Ti Numerik, située à Rostrenen (22), offre un espace de
travail propice à l’échange et au partage, ouvert à différents profils :
indépendant·e·s, travailleurs et travailleuses nomades, entreprises privées

ou encore structures bretonnes ayant plusieurs agences en Bretagne qui profitent de la
centralité géographique de Rostrenen. 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/leurope-rurale-trouve-son-inspiration-dans-networx
https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/cfp-2021-2027/proposition-budget-union-europeenne-2021-2027.html
https://www.famillesrurales.org/appel-initiatives-rural-innov
http://cartographie-collaborative.eu/?PagePrincipale
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« La jeunesse et le renouvellement des générations »
Une nouvelle brochure sur les projets du FEADER consacrée à la jeunesse
et au renouvellement des générations est disponible. Douze projets qui
montrent comment la politique de développement rural contribue à faire
des zones rurales des lieux où il fait bon vivre et travailler pour les jeunes ,

dans l’agriculture et dans d’autres domaines.

« Legends of Europe » : À la rencontre des folklores
européens
La Région Bretagne lance un jeu en ligne pour les 15-29 ans, un jeu
sérieux nommé "Legends of Europe" qui permettra aux joueurs de
découvrir l’Europe à travers ses légendes. Dans un jeu de piste ponctué de

quiz, retrouvez les créatures légendaires échappées du grimoire... Partez à l’aventure !

Démarches innovantes favorisant l’accessibilité ou le maintien
des services à la population en milieu rural
Le projet ACCESS’R (ACCEssibilité des ServiceS à la population en milieu
Rural) réunit  11 partenaires français (dont l'Association Familles Rurales -
Fédération des Côtes d’Armor) et 6 partenaires européens. Pour la

première phase de leur projet, ils ont besoin de vous, n'hésitez pas à partager vos expériences
ou faire part des actions innovantes sur le site internet.
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Trames vertes et bleues : quel projet pour mon territoire? La
Transition Ecologique : Ici et Ensemble
Une journée organisée par l'Union Régionale des CPIE de Bretagne et l'INRA le 
mercredi 26 juin 2019 à Guidel (56)

Portes ouvertes Breizh Alim' 26 JUIN 2019 :  Légumes

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/ti-numerik-un-espace-de-travail-partage-qui-bat-son-plein
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-youth-and-generational-renewal_fr
http://legends.europe.bzh/
https://accessr.eu/
https://tvbchemins.com/2019/05/23/journee-trames-vertes-et-bleues-quel-projet-pour-mon-territoire-programme-et-inscription/
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Dans la continuité du travail engagé depuis 2017 sur les filières PORC, LAIT,
ŒUF pour développer un approvisionnement de qualité et de proximité en
restauration collective, la démarche BREIZH ALIM', initiée par la Région
Bretagne en partenariat avec l'Etat et les Chambres d'agriculture de Bretagne

notamment, se poursuit en 2019-2020 sur 3 autres filières : Viande bovine, Volailles et
Légumes, cette dernière porte ouverte est consacrée aux légumes. 

Dinan Agglomération porte un projet de stratégie agricole et
alimentaire
A l'occasion de l'élaboration de cette stratégie, les habitants du territoires sont
conviés à participer à des réunions d’échanges, les 20, 25 et 28 juin sur
différentes thématiques: foncier agricole, installation/transmission,

structuration de l'offre locale, diversification et développement de nouvelles filières,
l'agriculture face aux enjeux environnementaux et climatiques, la biodiversité et les liens avec
l'agriculture et l'alimentation

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
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