Journée du réseau rural normand
« Numérique & tiers-lieux en zone rurale »
7 mars 2019 – Boitron

Paroles de participants

Hubert LEFEVRE, conseiller régional de Normandie, maire de Rauville La Bigot, Président de
l’Association des Maires Ruraux de la Manche
Partout en Normandie, les Tiers-Lieux tissent concrètement et localement du lien social. Ils créent des
passerelles entre les individus, entre les professions, entre les générations, entre les espaces urbains et
les territoires ruraux, entre les salariés et les bénévoles…
Nous assistons là à une véritable révolution du monde rural : longtemps dénigré, il fait maintenant la
preuve qu’il est au contraire à la pointe de l’innovation.
Je félicite le Réseau Rural Normand, mais également le Réseau Rural National et le Réseau Rural
Européen pour l’écho qu’ils donnent à ces dynamiques territoriales et citoyennes passionnantes.

Stéphanie JOUGLET, Directrice de l’AFPA d’Alençon
Le premier point que je retiens de cette journée c’est la capacité des Tiers-lieux numériques à favoriser
des rapprochements entre des acteurs très différents les uns des autres et à créer des synergies de
projets entre eux. Les AFPA, en tant que maillons du développement territorial, travaillent déjà avec un
réseau très diversifié : artisans, entreprises, collectivités, personnes en insertion, fédérations
professionnelles,… Nous avons certes l’habitude de travailler avec chacune de ces catégories d’acteurs
mais elles ne se rencontrent pas réellement ensemble… Il y a peu d’occasions de rencontres multiacteurs, autour de projets vraiment communs. Cette journée m’a donnée plein d’idées pour susciter de
nouveaux espaces de rencontres et favoriser de nouvelles synergies.
Mon second objectif serait de participer davantage à la dynamique des Tiers-Lieux normands. Nous
avons conscience d’avoir du mal à toucher toutes ces personnes qui ont besoin de nous et qui ne
peuvent pas systématiquement venir vers nous. Il me semble donc nécessaire de nous rapprocher de
ces espaces numériques existants pour être au plus près des individus.
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Isabelle PACILLY, animatrice du Groupe d’Action Locale LEADER du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont
Saint Michel
Grâce à cette journée, si je rencontre demain des porteurs de projets intéressés par la transition
numérique, je pourrai plus facilement les renseigner sur les partenaires à rencontrer, les dispositifs
d’aide à mobiliser et les réseaux existants.
Ce que j’ai retenu principalement c’est que le facteur humain est indispensable à la conduite et à la
réussite de ces projets.
C’était une journée très riche, très intéressante et avec des intervenants de grande qualité.

Simon POSTEL, Familles Rurales de Bricquebec en Cotentin (50)
Ce que j’ai trouvé intéressant c’est que ce ne sont pas des expériences « dupliquables » qui nous ont
été présentées. Cette journée nous a plutôt apporté des pistes de réflexion et surtout une réelle
motivation pour que chaque territoire rural puisse inventer ses propres projets.

Dominique EHRGOTT, Vice-Présidente de Familles Rurales de la Région de Daye (50)
Cette journée donne de l’espoir !
Quand on voit ce qui s’est fait, ici, à Boitron, on se dit qu’avec très peu de moyens, on peut faire de
grandes choses.
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