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Réseau Rural Grand Est
Tisser des liens entre les initiatives innovantes en milieu rural



Le Réseau Rural, c’est 
quoi ?

C’est une initiative de l’Union 
européenne mise en place dans 

chaque État membre sur la 
période de programmation 2014-
2020. En France, le Réseau Rural 

est décliné à l’échelle des Régions 
qui élaborent les programmes de 
développement rural découlant 

de la stratégie Europe 2020.

Le Réseau Rural Grand Est 
et ses partenaires

En Région Grand Est, le Réseau Rural 
travaille de concert avec le Pacte pour la 

Ruralité pour être au plus près des citoyens 
et des territoires. 

Le Réseau Rural Grand Est valorise les 
projets régionaux cofinancés par le 

FEADER.
Le Réseau Rural apporte aux GAL présents 
sur le territoire un appui technique pour le 

développement de leurs projets.

Le Réseau Rural Grand Est fait également 
partie de la gouvernance des projets MCDR

dont les thématiques sont au cœur des 
enjeux territoriaux (économie sociale et 

solidaire, développement de tiers-lieux…).

Enfin, le Réseau Rural Grand Est est partie 

prenante de la mise en œuvre du PEI sur le 
territoire depuis 2018.

Le Réseau Rural met en réseau l’ensemble de ces acteurs et permet
le partage d’expériences et la diffusion de pratiques innovantes.



Retrouvez-nous sur www.reseaurural.fr/region/grand-est

Et pour découvrir de manière vivante ce qu'il se passe dans nos territoires, rejoignez le 
cycle de webconférences proposé par les Réseau Ruraux Régionaux de France !

Plus d’informations sur : https://www.reseaurural.fr/webconferences

Le Réseau Rural et le Pacte de la Ruralité Grand Est :

❖ Animent des rencontres thématiques et recensent les besoins en
formation des acteurs du monde rural

❖ Favorisent l’émergence de projets de coopération et d’innovation

❖ Informent sur la politique européenne de développement rural et les
opportunités de financements

❖ Valorisent les projets du Grand Est cofinancés par le FEADER

❖ Diffusent les bonnes pratiques mises en œuvre par les territoires LEADER

http://www.reseaurural.fr/region/grand-est
https://www.reseaurural.fr/webconferences


MCDR : les projets de Mobilisation
Collective pour le Développement
Rural misent sur la coopération pour
favoriser le développement local et
l’innovation. Le Réseau Rural Grand Est
en suit quatre.

Pacte pour la Ruralité : lancé en 2016
par la Région Grand Est pour soutenir,
développer et valoriser l’ensemble des
territoires ruraux dans leur diversité.
Plus d’informations sur
https://www.grandest.fr/politiques-

publiques/pacte-pour-ruralite

PEI : le Partenariat européen
pour l’Innovation est une initiative
européenne qui cherche à favoriser la
constitution de partenariats entre
plusieurs acteurs (agriculteurs,
associations, chercheurs…) pour
expérimenter et innover en
agriculture. Ils s’organisent en Groupes
opérationnels (GO). La Région Grand
Est compte actuellement 8 GO.

Glossaire :

FEADER : le Fonds Européen
Agricole pour le Développement
Rural est géré au niveau régional. Il
permet le financement des projets
participant au développement
des territoires ruraux. En Région
Grand Est, l’enveloppe du FEADER
s’élève à plus de 650 millions
d’euros. Le dispositif LEADER
(« Liaison Entre Actions de
Développement de l’Économie
Rurale ») est soutenu par le
FEADER.

GAL : la Région Grand Est a
sélectionné 32 territoires pour
l’animation des actions LEADER sur
la période 2014-2020. Ces
territoires s’organisent sous la
forme de Groupe d’Action Locale.
Chaque GAL bénéficie
d’une enveloppe de crédits FEADER
pour soutenir des projets innovants
sur son territoire. En France, on
comptabilise 339 GAL, y compris en
Outre-Mer.

Vos contacts en Région :

Louise BLUM & Clémentine LAURENT
Chargées de mission Réseau Rural - Pacte pour la Ruralité Grand Est

Direction de la Cohésion des territoires
T. 03 88 15 83 42 I 03 26 70 89 24

https://www.grandest.fr/politiques-publiques/pacte-pour-ruralite

