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Réseau Rural Normand

Résumé du rapport d’activités 2019

2019,
une année sous le signe du 

partage d’expériences

• Journées thématiques sur le 
développement rural permettant 
de montrer des exemples 
d’initiatives concrètes à travers 
des témoignages et des visites de 
terrain 

• Webconférences mensuelles 
de partage d’expériences 
de développement rural co-
organisées avec d’autres réseaux 
ruraux régionaux

• Conférence de présentation des 
projets nationaux de mobilisation 
collective pour le développement 
rural

• Accueil du sommet européen de 
l’innovation en agriculture

Webconférences : 
la connexion entre acteurs du 

développement rural à portée de clic !

Un vendredi par mois, avec d’autres réseaux ruraux régionaux 
français, le réseau rural normand propose une webconférence 
consacrée à une initiative de développement rural. Un acteur de 

terrain ou un spécialiste 
du développement rural 
apporte son témoignage 
puis ouvre la discussion 
avec les participants. 

Il s’agit de rendez-vous 
à distance, d’une durée 
d’une heure, gratuits et 
ouverts à tous, depuis 
son lieu de travail ou son 
domicile. 

 Programme et informations de connexion sont à retrouver sur 
la page webconférences du site du réseau rural normand.

10 sessions ont été organisée en 2019 (une par mois hors juillet 
et août) traitant de sujets aussi variés que les produits locaux 
en restauration collective, la gestion des haies bocagères ou le 
fonctionnement d’un fab lab en milieu rural. Elles ont réuni 280 
participantes et participants en ligne.

Les sessions sont enregistrées et donc accessibles en « replay » sur 
le site du réseau rural, page webconférences précédentes. 

https://www.reseaurural.fr/region/normandie/webconferences
https://www.reseaurural.fr/region/normandie/webconferences-precedentes
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Des journées pour échanger entre 
acteurs des territoires ruraux

Le réseau rural normand a initié  en 2019 des journées 
thématiques sur le développement rural. Ces rencontres 
sont conçues pour montrer des exemples d’initiatives 
concrètes développées en territoire rural, et permettre 
les échanges entre participants, à travers des 
témoignages et des visites de terrain. 

Ces journées sont principalement destinées à un public 
d’élus, d’agents de collectivités ou de porteurs de projets 
associatifs en réflexion sur le type d’actions abordé. Elles 
ont réuni plus d’une centaine de participants en 2019.

Deux journées ont été organisées : 

 Journée « numérique & tiers-lieux en zone rurale »
à Boitron (Orne) en mars 2019

• Présentation des types de soutien pour les tiers-lieux
• Visite de l’écloserie numérique et de son fab lab
• Conférence-débat autour de 4 témoignages d’élus et d’agents

 Journée « soutien au commerce et à l’artisanat local » 
à Villedieu-les-Poêles (Manche) en juillet 2019

• Témoignages de 3 élus sur des projets menés
• Présentation des dispositifs de soutien au commerce
• Visite du Rack, lieu dédié au commerce en ligne, 
et du quartier des métiers d’art de Villedieu-les-Poêles

Les porteurs de projets 
sont mis en lumière
Exemples d’initiatives présentées :

 Des « boutiques test » à Flers et Argentan

 Une pépinière d’entreprises et un fab lab à Nonant

 Un commerce et une station essence municipales au Mesnilbus

 Un espace de travail partagé pour e-commerçants à Villedieu-les Poêles

  Une boulangerie-épicerie pour maintenir le dernier commerce à Saint-Jacques-de-Néhou

 Un tiers-lieu au service de l’inclusion sociale et du développement économique à l’aide du numérique

Restitution en ligne... comme si vous y étiez !

• Diaporamas des présentations effectuées
• Fiches projets, liens et contacts utiles
• Comptes-rendus des conférences
• Documentation en lien avec la thématique

La page de restitution de chaque journée thématique 
est à retrouver sur le site du réseau rural normand

www.reseaurural.fr/region/normandie
/numerique-et-tiers-lieux-en-zone-rurale
/soutien-au-commerce-et-lartisanat-local

Sommet européen de l’innovation en agriculture à Lisieux

La Normandie accueillait en juin 2019 le Sommet Agri-Innovation, co-organisé par la Région avec le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation et la Commission européenne.

450 participants venus de 25 pays européens s’étaient donné rendez-vous à Lisieux dans le Calvados pour la 
seconde édition de ces rencontres dédiées à l’innovation en agriculture. Les deux journées étaient consacrées aux 
projets soutenus entre autres par le  FEADER au travers du Partenariat Européen pour l’Innovation en Agriculture 
(PEI Agri), et à leurs apports concernant la transition agro-écologique. 

Les thèmes abordés étaient la réduction des intrants et l’autonomie des exploitations, la préservation des 
ressources naturelles ainsi que le lien avec les consommateurs. 150 projets agricoles innovants ont pu être 
présentés et de nombreux échanges ont ponctué ces rencontres lors des séances plénières et des ateliers 
thématiques. 8 visites de terrain de projets agricoles et forestiers normands ont également été organisées afin que 
les participants européens et nationaux puissent directement 
échanger avec les exploitants et les divers porteurs de projets.

Les présentations, comptes-rendus, retours des participants, 
articles de presse, photos et vidéos de cet événement sont à 
retrouver en ligne sur le site du réseau rural :

www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019

Mobilisation collective pour le 
développement rural en Normandie

L’appel à propositions pour une « Mobilisation Collective en 
faveur du Développement Rural » (MCDR) a été lancé par le 
réseau rural national avec pour objectif de soutenir des projets 

collaboratifs à dimension nationale ou inter-régionale, favorisant la mise en réseau et contribuant à l’amélioration 
de la mise en œuvre des programmes de développement rural. Les projets sélectionnés sont cofinancés par le 
FEADER, le Ministère de l’Agriculture et le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET).

Parmi les lauréats de l’appel à projets, cinq projets prévoient notamment des actions sur le territoire normand. 
Mieux accompagner l’installation des nouveaux agriculteurs, apprendre la coopération au service du 
développement local, créer des tiers-lieux en zone rurale, préserver l’élevage dans les prairies humides et 
explorer les nouveaux modes de formation et d’apprentissage dans les territoires ruraux, tels sont les défis que 
ces cinq projets relèvent en Normandie !

Le réseau rural normand organisait en avril 2019 à Rouen une journée de présentation et d’échanges avec les cinq 
porteurs de projets de «Mobilisation Collective pour le Développement Rural». 

Les présentations et enregistrements de cette journée sont à consulter sur le site du réseau rural normand :

www.reseaurural.fr/region/normandie/journee-mobilisation-collective-pour-le-developpement-rural-en-normandie

https://www.reseaurural.fr/region/normandie/numerique-et-tiers-lieux-en-zone-rurale
https://www.reseaurural.fr/region/normandie/soutien-au-commerce-et-lartisanat-local
http://www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019
http://www.reseaurural.fr/region/normandie/journee-mobilisation-collective-pour-le-developpement-rural-en-normandie
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La coopération entre territoires LEADER :
en avant les projets !

L’accompagnement des animateurs et gestionnaires 
des territoires LEADER de Normandie s’est poursuivi 
en 2019 avec une journée de coaching collectif 
« Coopération LEADER » avec le cabinet Eurêka 21.

Un guide pratique de la démarche de coopération 
LEADER a également été édité, venant utilement 
compléter la boîte à outils coopération LEADER en 
ligne sur le site du réseau rural normand :
www.reseaurural.fr/region/normandie/
boite-outils-cooperation-leader

Une dizaine de projets de 
coopération LEADER sont 
en cours de montage ou de 
réalisation dont la moitié avec 
des partenaires européens.

La Normandie inspire l’Europe rurale !
et vice-versa

En 2019 le réseau européen de développement 
rural célébrait ses 10 ans d’existence et organisait 
un concours des meilleurs projets soutenus par le 

FEADER partout en Europe.
Parmi les 25 projets ruraux les 
plus inspirants : deux projets se 
déroulant en Normandie.
Le jury a attribué le prix du 
meilleur projet d’inclusion 
sociale à ENERTERRE, et le 
projet de label bois bocage 
s’est vu décerner le diplôme de 
finaliste de ce concours dans la 
catégorie envionnement. 
Ces deux projets ont bénéficié 
du soutien de LEADER.

L’ensemble des actions du réseau rural normand, ainsi que les mesures LEADER et PEI-AGRI 

sont cofinancées par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

Le réseau rural s’agrandit 
et communique

Suite aux journées thématiques 
et conférences organisées en 
2019, le réseau rural normand a 
touché de nouveaux publics, ce 
qui a permis d’étoffer son réseau 
de membres.

Le réseau rural normand a  
également participé à plusieurs 
événements de ses partenaires 
pour mieux se faire connaître, 
présenter son action et diffuser 

de l’information sur le FEADER et le développement rural.

La presse s’est aussi faite l’écho des événements du 
réseau rural normand en 2019 grâce à la participation de 
journalistes à ces journées. Des articles ont par ailleurs 
mis en valeur les projets normands récompensés par les 
prix européens. 

www.reseaurural.fr/region/normandie

Le site internet est le principal vecteur de communication du réseau rural, il est régulièrement mis à jour avec de 
nombreux articles, documents et pages d’information. Les actualités et invitations sont relayées par email aux plus de 

1000 contacts du réseau rural normand. Si vous n’en faites pas encore partie, écrivez nous :
reseau_rural_normand@normandie.fr

Appel aux initiatives 
des porteurs de projets

Au printemps 2019, le réseau rural normand a ouvert 
la possibilité aux porteurs de projets du territoire de 
contribuer directement à ses missions en mettant en 
œuvre des projets thématiques de capitalisation, de 
mise en réseau, d’accompagnement d’acteurs locaux 
et de communication. Un appel à idées à été ouvert 
jusqu’en été, et 14 idées de projets ont été reçues. Elles 
ont été retravaillées, parfois associées, d’autres fois 
abandonnées et 6 d’entre elles ont reçues un avis positif 
du comité de pilotage du réseau rural pour continuer 
dans le cadre d’un appel à projets du réseau rural. 

https://www.reseaurural.fr/region/normandie/boite-outils-cooperation-leader
https://www.reseaurural.fr/region/normandie/boite-outils-cooperation-leader
https://www.reseaurural.fr/region/normandie
mailto:reseau_rural_normand%40normandie.fr?subject=Int%C3%A9gration%20%C3%A0%20la%20liste%20de%20diffusion%20du%20r%C3%A9seau%20rural%20normand

