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En 2016, 

le réseau rural se déploie à 
l'échelle normande

• Révision des programmes de 
développement rural normand 
pour y inscrire la création d'un 
réseau rural unique pour la 
Normandie

• Mise en place de l'équipe du 
réseau rural normand dans les 
services de la Région Normandie

• Constitution d'une base de 
données du réseau rural normand 
d'envion 900 contacts, à partir 
des précédents réseaux ruraux 
régionaux haut et bas-normands

• Première réunion du réseau rural 
normand avec les 17 territoires 
LEADER de Normandie

Qu'est-ce que le réseau rural ?
Les réseau ruraux ont été créés en 2008 par l'Union européenne 
pour animer sa politique de développement rural. Il existe un 
réseau rural européen et des réseaux ruraux dans d'autres pays 
européens. La France possède un réseau rural national ainsi que 
des réseaux régionaux. 

Ces réseaux partagent tous les mêmes objectifs qui sont :

 d’informer sur la politique européenne de développement rural,
 d’apporter un appui technique aux territoires LEADER, 
 de faire connaître les initiatives rurales novatrices, 
 de mettre en réseau différents acteurs du monde rural 
 et de favoriser l’innovation et la coopération. 

Entre 2008 et 2014, le CREAN animait le réseau rural bas-normand 
et la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime animait le réseau 
rural haut-normand. 

Aujourd'hui, le réseau rural régional est porté par les services de 
la Région Normandie en associant des partenaires du territoire à 
sa gouvernance, afin que ce réseau soit un espace de dialogue et 
de co-construction des actions menées au service des territoires 
ruraux normands.
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Réunion du réseau régional inter-GAL
 

En novembre 2016 à Lisieux, les techniciens 
des 17 territoires LEADER de Normandie et les 
agents de services Europe et Aménagement 
du Territoire de la Région Normandie se sont 
réunis pour une première journée "inter-
GAL" dans le cadre du réseau rural normand.

Au programme : échanges et grand tour de 
table pour faciliter l'inter-connaissance entre 
les nouvelles équipes, et trois ateliers en sous-
groupes pour travailler à une amélioration et 
une harmonisation des circuits de gestion, 
des grilles de sélection et des formulaires de 
demande d'aide 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).

Une carte interactive des territoires 
LEADER en Normandie

La Région Normandie a développé avec son service 
d'information géographique une carte interactive 
des 17 territoires LEADER qui a été présentée lors de 
la première réunion "inter-GAL". Ce nouvel outil en 
ligne permet de cliquer sur chaque territoire pour 
obtenir des renseignements tels que le nom du GAL, 
l'intitulé de sa stratégie de développement local, ou 
le montant de sa dotation FEADER. 

Les différentes couches de la carte permettent de 
superposer aux territoires LEADER celles des limites intercommunales, mais aussi la carte des GALPA FEAMP ou 
celle des territoires relevant du developpement urbain, cofinancé par le FEDER. Un module de recherche permet 
également de taper le nom d'une commune pour savoir sur quel territoire LEADER elle est localisée.
 

 > > >  https://www.reseaurural.fr/region/normandie  < < <

Cette carte dynamique, une carte statique ainsi qu'une présentation des 17 Groupes d'Action Locale LEADER 
sont disponibles sur le site internet du réseau rural normand, qui a été mis a jour avec une "fiche d'identité" 
illustrée pour chaque territoire LEADER.

Afin de faciliter la correspondance avec les animateurs et gestionnaires LEADER et plus largement les quelques 
900 membres du réseau rural normand, une nouvelle adresse unique a été mise en place fin 2016. 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question relative au réseau rural normand !

   Reseau_Rural_Normand@normandie.fr


