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En 2017,
le réseau rural normand 

innove

• Organisation d’un concours photo 
sur la campagne normande pour 
promouvoir le réseau rural nor-
mand auprès du grand public

• Programme de réunions et de for-
mations tout au long de l’année 
destinées aux animateurs et ges-
tionnaires des territoires LEADER 
de Normandie

• Événement sur l’innovation 
sociale et territoriale dans les 
zones rurales rassemblant plus 
d'une centaine de participants

• Nouveau site internet du réseau 
rural normand coloré et riche en 
actualités

Le développement d’un 
réseau régional ouvert et participatif

2017 est la première année pleine et entière d’existence du réseau 
rural normand, avec des actions menées à l’échelle régionale. 
Une enquête a été conduite au printemps 2017 auprès d’acteurs 
normands du développement rural afin de recueillir leurs attentes. 
Voici les 3 réponses arrivant en tête, qui guideront l’action du 
réseau régional :

1. Partage d’expériences entre territoires
2. Construction de partenariats
3. Information sur les programmes de développement rural normands

Le réseau rural normand est piloté par des instances de 
gouvernance ouvertes aux représentants des différents territoires 
ruraux de Normandie. Elles ont été constituées début 2017 et se 
sont réunites à l’automne pour discuter des objectifs et actions à 
développer. 

Une plaquette de présentation du réseau rural a été créée. Elle est 
disponible en ligne et a été diffusée lors des événements du réseau 
rural normand.
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Le niveau national et européen
du réseau rural

Le réseau rural est une initiative de l’Europe, il existe  
un réseau rural national, différents réseaux ruraux 
dans chaque pays d’Europe et un réseau européen 
de développement rural (ENRD).

Le réseau rural normand participe activement aux 
réunions du réseau rural national, notamment 
aux réunions des réseaux régionaux, ainsi qu’aux 
réunions relatives à LEADER et au PEI.

Le réseau normand était également présent aux 
côtés d'autres réseaux européens lors d'un atelier 
organisé par l'ENRD en Belgique.

Ce travail inter-réseaux permet de partager des 
contacts et de découvrir des initiatives développées 
dans d'autres territoires, pour mieux les diffuser en 
Normandie.

Présentations du FEADER 
et du réseau rural en Normandie

En 2017 le réseau rural normand s’est fait connaître 
par le biais de présentations sur tout le territoire 
régional :

- Dans le cadre de trois réunions sur les fonds 
européens organisées par la Région Normandie à 
Saint-Lô et à Evreux et à Rouen.

- Lors de trois réunions organisées par le CREAN, 
centre Europe direct, sur les aides européennes 
pour le développement économique à Vire,  à 
Bourgtheroulde et à Coutances.

- Lors d'une présentation conjointe avec le partenariat 
européen pour l’innovation en agriculture (PEI) 
auprès des agriculteurs des groupements d’intérêt 
économique et environnemental (GIEE) à Caen.

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).

Un nouveau site internet pour le réseau rural

Le site internet du réseau rural normand est hébergé par site du réseau rural national, qui comporte différentes pages 
pour chaque réseau régional. Un nouveau site a été mis en place en novembre 2017 avec un graphisme comportant 
davantage de photos et une place plus grande accordée aux actualités.

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

Vous y trouverez une présentation du réseau rural normand ainsi que des 
informations sur LEADER en Normandie, avec notamment une carte d’identité 
de chaque GAL et une carte interactive des territoires LEADER. De nouveaux 
contenus y seront intégrés tout au long de l’année 2018.
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Échanger pour innover dans nos 
territoires ruraux

Tel était le titre du premier événement du réseau rural 
normand qui s’est tenu le 8 décembre 2017 à Bourg-
Achard (Eure) et qui portait sur l’innovation territoriale 
au travers du programme LEADER. 

La matinée était dédiée à une présentation de LEADER 
en Europe, en France et en Normandie et à une table 
ronde sur l’innovation sociale et territoriale. L’après-midi, 
quatre ateliers thématiques ont permis de présenter des 
initiatives cofinancées par LEADER en Normandie mais 
aussi en Auvergne, en Bretagne et en Wallonie.

La journée a été illustrée par les aquarelles réalisées en 
direct par Léah Touitou au fil de la journée et projetées 
lors de la matinée.

140 personnes ont participé à cette journée : acteurs 
publics et privés du développement rural, élus et agents 
de collectivités locales, porteurs de projets.

Initiatives présentées dans chaque atelier thématique :

 Des idées nouvelles pour améliorer l’habitat

• ENERTERRE, Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
• Accompagnement technique expérimental à la rénovation thermique de 
l’habitat des personnes à revenus modestes, SCIC Eco-Pertica et la plateforme 
habitat du Perche ornais ainsi que l’accompagnement LEADER, GAL du Pays du 
Perche Ornais

 Des initiatives qui font bouger les centres-bourgs

• Habiter autrement les centres-bourgs, Parc Naturel Régional Livradois-Forez
• Boutique éphémère itinérante valorisant des produits d’artisanat d’art, 
association le temps d’une saison et l’accompagnement LEADER, GAL d’Avre 
Eure et Iton

 Des passerelles entre les générations 

• Café in, EHPAD l’Archipel à Duclair
• Maison communautaire et le rôle des GAL LEADER en Wallonie, Service 
public de Wallonie 

 Des lieux culturels en perpétuelle création avec la population

• La villa Gregam, Mairie de Grand Champ et l’accompagnement à 
l’innovation, GAL LEADER du Pays de Vannes
• Museomix, La fabrique de patrimoines en Normandie
• L’école du spectateur, Relais culturel de la Baie du Mont St Michel

Comme si vous y étiez !

Retrouvez les débats, les vidéos et les 
témoignages des porteurs de projets de la 
journée dans le compte-rendu feuilletable 
en ligne.

Des fiches projets, des ouvrages et outils 
de référence pour en apprendre davantage 
sur l’innovation sociale et territoriale sont 
également disponibles sur le site du réseau 
rural normand :

https://www.reseaurural.fr/
comment-definir-linnovation-sociale-et-territoriale

Le réseau des territoires LEADER de Normandie 

Les réseaux ruraux sont issus de la mise en réseau des territoires concernés par le programme européen de 
développement rural LEADER, qui ont ensuite été élargis à tous les acteurs du développement rural. LEADER 
concerne aujourd’hui 17 territoires en Normandie, organisés en Groupes d’Action Locale (GAL) qui constituent 
le « cœur de réseau » du réseau rural normand.

La première période d’activité du réseau rural normand a été consacrée à l’appui aux Groupes d’Action Locale 
LEADER. 5 formations et réunions de travail rassemblant les animateurs et gestionnaires des territoires  
normands LEADER (réunions inter-GAL) ont été organisées en 2017 afin d’accompagner l’animation territoriale 
et de favoriser une approche partagée de la gestion LEADER à l’échelle régionale. Les thèmes abordés ont été 
les plans de financement, les aides d’État, la commande publique, les contrôles, la communication et l’évaluation. 

Toutes les informations relatives au programme 
LEADER en Normandie sont à retrouver sur le site du 
réseau rural normand : carte des territoires LEADER, 
présentation des différents Groupes d’Action Locale 
et  coordonnées des animateurs et gestionnaires pour 
chaque territoire.

https://www.reseaurural.fr/region/normandie
onglet «LEADER en Normandie»

Mon coin de campagne normande 

Afin de faire connaître le réseau rural normand, un concours photo a été organisé d’août à octobre 2017 
auprès des habitants de la région. Les participants étaient invités à envoyer une photo, accompagnée d’un 
texte, représentant leur vision de la ruralité normande. Ce concours a recueilli 168 participations de toute la 
Normandie, 3 lauréats ont été désignés par le comité de pilotage du réseau rural et les 15 meilleurs textes et 
photos ont été exposés lors de l’événement du réseau rural normand qui s’est tenu en décembre 2017.
Pour en savoir plus : https://www.reseaurural.fr/la-ruralite-normande-vue-par-ses-habitants
          Deuxième prix« La clairière de Brega » Troisième prix

« Mon village vu d’en haut »
Premier prix « Matin glacé »


