
 

  

 

Cartographie des réseaux régionaux en présence 

autour du développement rural en Nouvelle Aquitaine (août 2019) 

 

De quoi parle-t-on ? 

Propos de Olivier COUSSI, Maître de Conférence en Management Territorial – Institut 

d’Administration des Entreprises Université de Poitiers, lors de l’Assemblée Générale de lancement 

du Réseau Rural Régional Nouvelle Aquitaine, le 19 juin 2019, à Jonzac. 

« Un réseau est différent d’un groupe ou d’une communauté, par définition temporaire. Le réseau 

est un ensemble organisé de plusieurs personnes morales et/ou physiques, relié durablement 

par des liens construits autour d’un sentiment d’appartenance, le partage de valeurs et 

d’enjeux que construisent les acteurs. Ce sont ces enjeux partagés qui tissent durablement 

les liens entre les acteurs d’un réseau. 

L’effet réseau a un effet d’amplification bénéfique pour le territoire mais nécessite 3 

conditions de réussite :  

- VOULOIR coopérer : le réseau est un ensemble d’individualités coopérantes. Ces 

dernières adhérent au projet, le définissent, fixent ses échéances et en assurent 

l’information pour rendre visible sa valeur ajoutée collective. 

- SAVOIR coopérer : c’est se doter d’une représentation partagée, s’impliquer tout en 

prenant la bonne distance et enfin concevoir des outils communs. 

- POUVOIR coopérer : il s’agit de piloter le réseau, fixer ses règles, expliquer l’action et 

l’évaluer, l’ensemble permettant d’établir sa légitimité. Cela nécessite de cartographier ses 

ressources en acteurs. » 

Les réseaux peuvent être de diverses natures : réseaux thématiques (ruralité, Responsabilité 

Sociétale des Entreprises, développement durable...) ; réseaux sectoriels (agriculture, artisanat, 

commerce, industrie, technologies...) ; réseaux de statut associatif, réseaux institutionnels,… 

Cette première cartographie ne prétend aucunement à l’exhaustivité  

et devra être enrichie au fur et à mesure des connaissances  ! 
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Des réseaux généraux Développement rural 

RESEAU RURAL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE 

 

Le Réseau Rural est un outil de la politique européenne de développement rural sur la 

programmation 2014-2020, financé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

(FEADER). Il existe un réseau rural dans chaque pays d’Europe. En France, il y a un Réseau Rural 

National (copiloté par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le Commissariat Général à 

l’Égalité des Territoires et Régions de France) et des Réseaux Ruraux Régionaux. 

THEMATIQUES 

Le développement rural dans sa globalité (économique, environnementale, sociale), trois 

thématiques ont été privilégiées par l’Assemblée Générale de lancement du RRR Nouvelle Aquitaine 

du 19 juin 2019 : 

 les mobilités 

 les tourismes pluriels : le tourisme économique et l’accueil social 

 les usages du numérique 

PUBLICS CIBLES 

Tout acteur du milieu rural : 

 les élus locaux 

 les socio-professionnels 

 les entreprises 

 les associations 

 les établissements d’enseignement 

 autres 

OBJECTIFS 

 Mettre en réseau les acteurs du développement rural en Nouvelle-Aquitaine : animer des 

rencontres thématiques, faciliter l’interconnaissance, créer une dynamique, être un lieu 

d’échange de pratiques et de capitalisation 

 Communiquer sur la mise en œuvre et la mobilisation des trois Programmes de 

Développement Rural (PDR) Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes et leurs résultats 

 Apporter un appui spécifique aux 52 Groupes d’Action Locale (GAL) de Nouvelle-Aquitaine 

en termes de coopération et d’évaluation 

PILOTAGE 

Le RRR NA est mis en œuvre par la Région Nouvelle-Aquitaine, Autorité de gestion. Il est animé par 

le Pôle Europe de la Région, assisté d’une cellule d’animation, confiée à la Chambre régionale 

d’agriculture Nouvelle-Aquitaine sur la période 2018 - 2020. 

Sa gouvernance repose sur deux instances : 

 une Assemblée Générale largement ouverte aux acteurs régionaux partenaires du 

développement rural : collectivités, associations, acteurs du monde agricole, de 

l’enseignement, de l’environnement, réseaux, … 

 un Comité de Pilotage qui associe la Région et les services régionaux concernés de l’Etat 

Contacts : 

reseau.rural@nouvelle-aquitaine.fr ; anim-reseau-rural@na.chambagri.fr 

https://www.reseaurural.fr/region/nouvelle-aquitain 

https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr 

  

mailto:anim-reseau-rural@na.chambagri.fr
https://www.reseaurural.fr/region/nouvelle-aquitain
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PAYS ET QUARTIERS DE NOUVELLE AQUITAINE 

 

Le centre de ressources Pays et Quartiers d’Aquitaine a été créé dans le cadre du Contrat de Plan 

Etat / Région 2000-2006, Groupement d’Intérêt Public, il a été conçu comme un dispositif d’appui 

technique et de mise en réseau commun à l’ensemble des acteurs du développement territorial. 

THEMATIQUES 

 Agriculture de proximité 

 Revitalisation des centres villes et centres bourgs 

 Développement économique urbain 

 Développement économique territorial 

 Programmes européens 

 Politique de la ville 

 Valeurs de la République et laïcité 

PUBLICS CIBLES 

PQN-A intervient en direction des territoires de projet de la Nouvelle-Aquitaine porteurs des 

contrats de développement et dispositifs contractuels sur la période 2014-2020 : 

 intercommunalités et/ou villes inscrites dans la géographie prioritaire de la politique de la 

ville et porteuses des contrats de ville et dispositifs contractuels en faveur des quartiers 

prioritaires (dont Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain) 

 territoires urbains et ruraux bénéficiaires de la politique contractuelle de la Région 

 territoires porteurs d’une démarche urbaine intégrée dans le cadre des programmes 

régionaux européens 2014-2020 (FEDER-FSE) 

 territoires porteurs d’un programme Leader 2014-2020 

OBJECTIFS 

 Accompagner la mise en œuvre des projets de territoire dans le cadre des politiques 

publiques contractuelles (politique de la ville, politique contractuelle régionale, programmes 

européens) 

Les interventions relèvent des domaines de l’information, de l’animation, de la mise en réseau et 

de la capitalisation. 

PILOTAGE 

Sa gouvernance repose sur trois instances : 

 une Assemblée Générale composée de représentants des services de l’Etat et de la Région 

 un Conseil d’Administration composé de représentants des services de l’Etat et de la Région 

 un Conseil Scientifique 

Contact : 

contact@pqn-a.fr 

https://pqn-a.fr 

  

mailto:contact@pqn-a.fr
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CLUSTER RURALITE NOUVELLE AQUITAINE 

 

Centre de recherche-développement tourné vers des communes de maximum 3 500 habitants hors 

unités urbaines, le Cluster ruralité génère des projets expérimentaux innovants sur les territoires 

ruraux, valorise et accompagne les acteurs de ces territoires porteurs de projets. Il a été installé 

par la Région par décision du Conseil régional réuni en Séance plénière le 26 juin 2018. 

THEMATIQUES 

 Accès aux services publics et accès aux droits 

 Tiers-lieux 

 Mobilité 

 Logement et foncier 

 Economie (insertion, petites entreprises, agriculture et tourisme) 

 Santé 

 … 

À travers l'appel à projets "Ruralité" 2019-2021, et dans le cadre de ses compétences, le Conseil 

régional de Nouvelle-Aquitaine a pour ambition d'accompagner les initiatives d'intérêt général 

issues du monde rural. 

Cet appel à projets permettra une aide financière par commune de moins de 3 500 habitants et par 

projet, ainsi qu'un soutien en ingénierie pour les communes de moins de 2 000 habitants. 

PUBLICS CIBLES 

 Les élus et les habitants de la ruralité 

OBJECTIFS 

 Etudier en profondeur des espaces ruraux tant sur leurs potentialités d'innovation, que sur 

leurs faiblesses socio-économiques 

 Développer les capacités de mise en réseau et d’interdépendance des acteurs des 

territoires ruraux entre eux, mais aussi créer une synergie avec les territoires urbains. Ceci 

devant s'appuyer sur le développement de nouveaux outils de coopération interterritoriale 

fondée sur une logique de co-développement 

 Fournir un cadre de réflexion et d'action à entité régionale pour que les territoires 

développent une appartenance aux lieux ; ceci pour favoriser leurs potentiels en 

s’appuyant sur la création, la promotion et la mise en valeurs d’actions afin de pouvoir 

modéliser une Maîtrise d’œuvre rurale et sociale. 

PILOTAGE 

Sa gouvernance repose sur trois instances : 

 un Conseil plénier (lancement le 27 juin 2019), instance de consultation composée d’élus, 

acteurs associatifs, économiques, experts de la ruralité, organisée en collèges thématiques 

 un Comité de pilotage composé d’élus et principaux acteurs du monde rural (SGAR, Caisse 

des dépôts et consignations, bailleurs sociaux, La Poste…) 

 un Comité technique composé d’élus et agents techniques de la Région qui anime le cluster 

Contact : 

mission.ruralite@nouvelle-aquitaine.fr 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/cluster-ruralite-levier-innovant-pour-

territoires.html#gref 

 

 

FEDERATION DES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES 

DES MAIRES DE NOUVELLE AQUITAINE 

mailto:mission.ruralite@nouvelle-aquitaine.fr
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/cluster-ruralite-levier-innovant-pour-territoires.html#gref
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/cluster-ruralite-levier-innovant-pour-territoires.html#gref
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THEMATIQUES 

De nombreux sujets régionaux préoccupent les maires et les présidents d’intercommunalité : les 

fonds européens, la conférence territoriale de l’action publique, le SRDEII (Schéma Régional de 

Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation), le SRADDET (Schéma 

Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire). 

 Organisation et gestion communale 

 Finances et fiscalité locales 

 Coopération intercommunale 

 Aménagement du territoire 

 Environnement et développement durable 

 Urbanisme, Habitat, Logement 

 Voirie et transports 

 Action sociale, Emploi, Santé 

 Education et jeunesse 

 Culture, Sports et loisirs 

 Europe et international 

OBJECTIFS 

L’objectif de cette fédération est d’organiser la concertation entre le bloc communal que 

représentent les associations départementales de maires et les institutions régionales : Région, 

Préfecture de région et services régionaux (DRAC, DREAL…), ARS, rectorat, DRFIP, Chambre 

régionale des comptes… 

Contact : 

https://www.amf.asso.fr/documents-nouvelle-aquitaine-les-associations-departementales-maires-

se-federent-land8217echelle-la-nouvelle-region/23709 

 

FAMILLES RURALES NOUVELLE AQUITAINE 

 

THEMATIQUES 

 Petite enfance / Enfance 

 Jeunesse 

 Services scolaires 

 Prévention santé, sécurité routière, environnement 

 Animation locale / Relais familles 

 Activités sportives 

 Activités culturelles, ludiques et de Loisirs 

 Activités solidaires / insertion 

 Séniors, ainés 

 Parentalité 

 Défense du Consommateur 

 Services auprès des personnes 

 

Les actions d’accompagnement concernent : 

 le soutien à la vie associative 

 le développement local et animation territoriale 

 la formation 

 la représentation des intérêts des familles auprès de nombreuses instances 

départementales, régionales 

https://www.amf.asso.fr/documents-nouvelle-aquitaine-les-associations-departementales-maires-se-federent-land8217echelle-la-nouvelle-region/23709
https://www.amf.asso.fr/documents-nouvelle-aquitaine-les-associations-departementales-maires-se-federent-land8217echelle-la-nouvelle-region/23709
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OBJECTIFS 

 Coordonner et soutenir l'action des fédérations départementales Familles Rurales 

 Coordonner ou conduire des projets d'ampleur régionale 

 Développer et coordonner les actions de formation 

 Promouvoir les intérêts des familles, l'action familiale et la vie associative à l'échelon 

régional 

 Agir en partenariat ou en concertation avec le Conseil Régional et les services de l'Etat 

PILOTAGE 

La gouvernance repose sur deux instances : 

 l’Assemblée Générale composée des administrateurs des fédérations départementales 

 le Conseil d'Administration 

Contact : 

fr.nouvelle-aquitaine@famillesrurales.org 

https://www.famillesrurales.org/nouvelle_aquitaine/Contenu.php?article=6&arbo=15 

 

MAISONS FAMILLIALES ET RURALES NOUVELLE AQUITAINE 

 

Les Maisons familiales rurales sont à la fois un mouvement associatif familial ancré dans les 

territoires et dans le tissu social, économique et culturel et à la fois un mouvement éducatif. Les 

MFR proposent des formations scolaires, par apprentissage, pour adultes. 

THEMATIQUES 
Formations 4/3ème, Orientation, Insertion 

Formations aux métiers : 

 Activité hippique, cheval 

 Agriculture, Elevage, Agroéquipement, Viticulture 

 Bâtiment 

 Commerce, Gestion, Management, Informatique 

 Horticulture, Fleuristerie, Arboriculture 

 Hôtellerie, Restauration, Tourisme, Animation 

 Hygiène, Environnement 

 Nature, Jardin, Paysage, Forêt, Aménagement paysager 

 Services à la personne, Santé, Social 

OBJECTIFS 

 Coordonner les services : apprentissage, formation continue, perfectionnement des 

salariés, mobilité 

 Assurer la relation avec les partenaires 

 Renforcer la cohérence et la complémentarité du mouvement 

 

Contact : 

fr.nouvelle-aquitaine@mfr.asso.fr 

http://www.mfr-nouvelle-aquitaine.fr/page-25-contact.html 

 

  

mailto:fr.nouvelle-aquitaine@famillesrurales.org
https://www.famillesrurales.org/nouvelle_aquitaine/Contenu.php?article=6&arbo=15
mailto:fr.nouvelle-aquitaine@mfr.asso.fr
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Des réseaux thématiques 

 

MOBILITES 

FRANCE MOBILITES (CELLULE D’APPUI NOUVELLE AQUITAINE A CREER) 

 

c’est une communauté ouverte à tous les acteurs de la mobilité : entreprises de transport, start-

ups, collectivités locales, incubateurs, fonds d'investissements, organismes de formation, 

associations … Dans une démarche de co-construction, tous sont appelés à participer à la création 

d’un environnement propice au développement de nouvelles mobilités, pour les voyageurs et les 

marchandises, en proposant des solutions concrètes et opérationnelles qui répondent aux besoins 

des porteurs de projets. 

Les cellules régionales d’appui sont des dispositifs mis en place en 2019 pour accompagner 

l’innovation dans les territoires « peu denses » : territoires ruraux, villes petites et moyennes, 

espaces périurbains des agglomérations. 

La préfiguration des cellules régionales d’appui et leur mise en place sont pilotées par le CEREMA 

(Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), 

avec la Banque des Territoires, l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 

et les services de l’État. 

OBJECTIFS 

 Animer l’écosystème des acteurs régionaux de la mobilité innovante : favoriser la mise en 

relation et le partage d’expérience à l’échelle régionale 

 Aider à la réalisation des projets : sous l’angle technique, administratif et financier, les 

partenaires des cellules régionales mettront leur expertise et leurs ressources à disposition 

des territoires peu denses pour favoriser l’émergence des projets innovants 

 Capitaliser et recenser les études réalisées sur le territoire, les retours d’expériences, les 

contacts utiles, les bonnes initiatives, pour constituer une base de ressources utiles à 

l’ensemble du territoire et l’essaimage de bonnes pratiques entre régions 

Contact : 

https://www.cerema.fr/fr/regions/nouvelle-aquitaine 
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TOURISME 

MONA (MISSION DES OFFICES DE TOURISME DE LA NOUVELLE-AQUITAINE) 

 

La MONA est une association loi 1901, créée en 2017 dans l’hémicycle du Conseil Régional Nouvelle 

Aquitaine. Elle est l’outil de professionnalisation des acteurs du tourisme et de structuration des 

territoires touristiques de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

OBJECTIFS 

 Professionnaliser les acteurs 

 Organiser le tourisme 

 Représenter le réseau 

 Définir le SADI (Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information) des territoires 

touristiques, centre de ressources 

 Développer les stratégies numériques 

 Accompagner les démarches de progrès 

Contact : 

mona@monatourisme.fr 

https://www.monatourisme.fr 

 

UMIH (UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE) 

NOUVELLE AQUITAINE 

 

Issue du regroupement de plusieurs organisations patronales, l’UMIH représente, défend et 

promeut les professionnels indépendants de l’hôtellerie, de la restauration, des bars, des cafés, des 

brasseries, du monde de la nuit et des professions saisonnières, dans toutes les régions et 

départements de France. 

OBJECTIFS 

Accompagner les établissements adhérents dans les domaines juridique, fiscal, social, ainsi que sur 

les problématiques d’emploi et de formation, de communication. 

Contact : 

umih-33@umih-33.fr 

www.umihra.fr  

 

UNION REGIONALE DES GITES DE FRANCE 

NOUVELLE AQUITAINE 

 

L’union régionale fédère les 12 relais départementaux de développement du tourisme vert (gîtes, 

chambres d’hôtes, circuits découvertes). 

OBJECTIFS 

 Définir et appliquer un programme d'actions dans la ligne des chartes officielles et des 

orientations du mouvement Gîtes de France et de la sauvegarde de l'intérêt des membres 

 Participer de façon directe ou indirecte à l'aménagement, l'entretien et le développement 

de l'habitat en milieu rural et urbain, en vue de son utilisation à des fins touristiques 

 Assurer à ses membres divers services et actions en particulier d'animation et de 

promotion, de développement et de formation 

Contact : 

https://gites-aquitaine.org 

mailto:mona@monatourisme.fr
mailto:umih-33@umih-33.fr
http://www.umihra.fr/
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BIENVENUE A LA FERME NOUVELLE AQUITAINE 

 

Ce réseau d’agriculteurs est coordonné par les Chambres d’agriculture. 

Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme respectent une charte éthique, s’engagent à 

proposer des produits fermiers de qualité, à offrir à leurs hôtes un accueil personnalisé et 

professionnel dans un environnement soigné, et à être ambassadeur d’une agriculture durable et 

responsable, enracinée dans les terroirs. 

La marque Bienvenue à la ferme se décline : 

 Mangez fermier - Produits fermiers : vente à la ferme, magasin de producteurs, marché de 

producteurs, drive fermiers  

 Vivez fermier - Se Restaurer : ferme auberge, goûter/casse-croûte, apéritif fermier, sac 

pique-nique, activité traiteur, location de salle 

 Vivez fermier – Dormir : vacances d'enfants, camping à la ferme, chambre d'hôtes, gîte 

d'étape et/ou de séjour, gîte rural, accueil de camping-car 

 Vivez fermier - Découvrir et s'amuser : ferme de découverte, ferme pédagogique, ferme 

équestre, chasse à la ferme 

OBJECTIFS 

 Accompagner les agriculteurs dans leur activité 

 Garantir la qualité des produits 

 Aider à l’installation 

 Assurer la promotion de la marque localement 

Contact : 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine 

 

ACCUEIL PAYSAN NOUVELLE AQUITAINE 

 

Le réseau est composé d’agriculteurs et d’acteurs ruraux, engagés en faveur d’une agriculture 

paysanne et d’un tourisme durable, équitable et solidaire. Les activités comprennent les 

hébergements, les tables et produits paysans, les visites/animations et l’accueil social. 

OBJECTIFS 

 Faire découvrir dans le partage et l’échange le milieu rural, les activités de la ferme, ses 

métiers, ses savoir-faire… 

 Permettre aux paysans de vivre décemment sur leurs terres et contribuer ainsi au 

développement local 

 Participer à la construction d’un monde rural, écologique et durable 

Contact : 

https://www.accueil-paysan.com/fr/que-faisons-nous/en-regions/nouvelle-aquitaine 

 

UNAT (UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TOURISME ET DE PLEIN AIR) 

NOUVELLE AQUITAINE 

 

L’UNAT, reconnue d’utilité publique, est tête de réseau du Tourisme Social et Solidaire, elle 

rassemble, représente et défend les principaux acteurs touristiques à but non lucratif engagés en 

faveur du départ en vacances du plus grand nombre. 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/se-restaurer-ferme-auberge
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/se-restaurer-gouter-casse-croute
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/se-restaurer-aperitif-fermier
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/se-restaurer-sac-pique-nique
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/se-restaurer-sac-pique-nique
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/se-restaurer-activite-traiteur
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/se-restaurer-location-de-salle
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/dormir-vacances-d-enfants
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/dormir-camping-a-la-ferme
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/dormir-chambre-d-hotes
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/dormir-gite-d-etape-et-ou-de-sejour
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/dormir-gite-d-etape-et-ou-de-sejour
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/dormir-gite-rural
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/dormir-accueil-de-camping-car
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/decouvrir-et-s-amuser-ferme-de-decouverte
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/decouvrir-et-s-amuser-ferme-pedagogique
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/decouvrir-et-s-amuser-ferme-equestre
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/decouvrir-et-s-amuser-ferme-equestre
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/decouvrir-et-s-amuser-chasse-a-la-ferme
https://www.unat.asso.fr/nos-valeurs/soutenir-les-territoires
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OBJECTIFS 

 Accompagner les pratiques de ses membres en apportant une expertise transversale : 

accessibilité universelle, patrimoine, financement, juridique et réglementation, 

environnement et qualité, label et classement, innovation et prospective 

 Porter la parole de l’ensemble des acteurs touristiques engagés en faveur du Tourisme 

Social et Solidaire 

 Produire des publications, outils d’accompagnement et de valorisation au service du réseau 

Contact : 

https://www.unat.asso.fr/communautes/unat-nouvelle-aquitaine 
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NUMERIQUE 

ASSOCIATION DIGITAL AQUITAINE 

 

L’association Digital Aquitaine œuvre pour le développement durable de l’économie 

numérique par l’animation de domaines d’excellence (DomEx), elle réunit des entreprises 

adhérentes autour de 4 thématiques principales : 

 la e-santé (TIC Santé) 

 la mobilité les transports intelligents et les applications satellitaires (TOPOS) 

 le commerce connecté (Club Commerce Connecté) 

 la simulation numérique, réalité augmentée ou virtuelle (Smart4D) 

OBJECTIFS 

 Animer l’économie numérique, à la fois dans ses composantes thématiques mais 

également à travers la fertilisation croisée entre ces thématiques 

 Soutenir l’émergence de projets d’innovation et de création de valeur 

 Accompagnemer les entreprises dans leur croissance (accélération, financement, 

international, …) 

 Promouvoir l’économie numérique régionale en France et à l’international 

Contact : 

https://digital-aquitaine.com 

 

TIC SANTE NOUVELLE AQUITAINE 

Domaine d’excellence de DIGITAL Aquitaine 

 

Le réseau d’acteurs du numérique en santé en Nouvelle-Aquitaine regroupe les forces vives de 

l’écosystème du numérique en santé de la région, afin de soutenir le développement économique 

et industriel de la filière par une mise en synergie de ses acteurs et l’accompagnement de projets 

collaboratifs. 

OBJECTIFS 

 Tisser des relations privilégiées avec des acteurs clés de la e-santé 
 Valoriser la filière 
 Accéder à une expertise 
 Enrichir et décloisonner la réflexion sur la santé de demain 

 Développer des projets collectifs innovants 

 Elargir le champ d’investigation des acteurs de l’écosystème du numérique en santé 

Contact : 

http://ticsante-na.com 

 

TOPOS 

Domaine d’excellence de DIGITAL Aquitaine 

 

Ce réseau d’acteurs néo aquitains spécialisés dans les solutions et services de mobilité intelligente, 

agit pour favoriser l’émergence de projets collaboratifs entre ses membres, accélérer le 

développement et l’innovation des entreprises, en particulier des startups et des PME, et 

promouvoir la filière régionale au niveau national et international. Les adhérents sont des acteurs 

de l’ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité. 

 

https://ticsante-na.com/
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OBJECTIFS 

A la croisée des transports et du numérique : 

 animer et promouvoir la filière régionale à travers : des projets collectifs comme la création 

d’un catalogue des offres de services en mobilité intelligente pour les collectivités 

territoriales, des actions collectives sur des salons et congrès internationaux, des 

événements réguliers de networking (ateliers d’émergence de projets, conférences 

thématiques, ateliers de travail autour d’un thème d’appel à projets …) 

 accompagner la croissance des PME du secteur, notamment via : la recherche de 

partenariats et l’émergence de projets collaboratifs d’envergure, la recherche des modalités 

de financement adéquates, la labellisation de projets innovants, l’accélération de leur 

croissance via le Pass French Tech, le développement d’une offre d’accompagnement à 

l’export en collaboration avec la CCI Internationale 

 accompagner les grands groupes et les utilisateurs de solutions numériques (transporteurs, 

autorités organisatrices de la mobilité, gestionnaires d’infrastructures) dans leurs projets 

d’innovation en les connectant avec des startups / PME à haute valeur technologique et en 

les aidant à développer un écosystème de partenaires innovants 

 valoriser les recherches et les talents des organismes de formation et de recherche et 

favoriser le transfert technologique auprès des entreprises du secteur 

Contact : 

info@topos-aquitaine.com 

https://topos-aquitaine.org 

 

CLUB COMMERCE CONNECTE 

Domaine d’excellence de DIGITAL Aquitaine 

 

Le Club Commerce Connecté réunit l’ensemble des acteurs (offreurs et utilisateurs – filière 

numérique, commerçants, retailers, marques et enseignes, spécialistes académiques ou 

consultants, etc.) intéressés par le développement et l’appropriation de solutions numériques 

orientées retail (vente en ligne, magasin connecté, relation-client, marketing omnicanal, livraison, 

etc.). 

OBJECTIFS 
 Digitalisation du point de vente 

 Vente en ligne 

 Transformation numérique des marques et enseignes 

 Usages avancés des données 

 Compétences (recherche et formation) 

Contact : 

www.club-commerce-connecte.com 
 

SMART4D 

Domaine d’excellence de DIGITAL Aquitaine 

 

SMART4D est la communauté de simulation numérique (VR –réalité virtuelle-, AR –réalité 

augmentée-, simulation interactive, modélisation scientifique, technique et industrielle) de 

Nouvelle-Aquitaine qui rassemble, fédère et structure l’ensemble des acteurs du territoire néo-

aquitain autour de leurs activités et besoins de développement, d’intégration et de mise en œuvre 

de solutions applicatives (start up, PME, ETI, grands comptes et institutionnels, académiques et 

recherche), à l’attention de tous les domaines d’activités, dans le cadre de projets innovants et 

collaboratifs, de préférence génériques et transverses. 

https://topos-aquitaine.org/catalogue/
https://digital-aquitaine.com/2017/05/15/labellisation-digital-aquitaine-soutien-vos-projets/
https://digital-aquitaine.com/le-pass-frenchtech/
mailto:info@topos-aquitaine.com
https://club-commerce-connecte.com/
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OBJECTIFS 

 Animation et networking 

 Accompagnement de projet 

 Promotion de la filière 

 Partenariats et interclustering 

Contact : 

http://smart4d.org 

 

LA COOPERATIVE TIERS-LIEUX 

 

Le réseau des espaces de travail partagés & collaboratifs : 

 donne la possibilité aux habitants de travailler plus près de chez eux 

 contribue collectivement à des territoires de projets démocratiques et citoyens 

 accompagne la mutation du travail 

OBJECTIFS 

 Mailler les territoires en tiers-lieux : détecter les porteurs de lieux et stimuler l’émergence 

de projets, avoir un rôle de médiation territoriale, fédérer et représenter les tiers-lieux 

 Favoriser la durabilité des tiers-lieux : professionnaliser les acteurs et animer les échanges 

et les pratique, accompagner les tiers-lieux ; développer des marchés et des opportunités 

en commun 

 Mutualiser des services 

 Veille & prospective : créer un observatoire de l’existant (évaluation) et développer des 

projets pilotes et de valorisation au service du réseau 

Contact : 

contact@tierslieux.net 

https://coop.tierslieux.net 

 

  

http://smart4d.org/
mailto:contact@tierslieux.net
https://coop.tierslieux.net/
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AUTRES RESEAUX THEMATIQUES 

UNION REGIONALE SOLIHA NOUVELLE AQUITAINE 

SOLIDAIRES POUR L’HABITAT 

Le Mouvement SOLIHA accompagne les collectivités face aux multiples enjeux en termes d’équilibres 

sociaux, urbains et de développement : redynamisation des territoires, revitalisation des cœurs de 

ville, amélioration de l’habitat privé individuel, lutte contre l’habitat indigne… 

Il apporte aux ménages modestes, aux collectivités territoriales et aux services de l’Etat, plus de 

solutions logement respectueuses de chacun. 

OBJECTIFS 

 Accompagnement des personnes 

 Réhabilitation accompagnée 

 Gestion locative sociale 

 Production d’habitat d’insertion 

 Conduite de projets de territoire 

Contact : 

unionregionale.alpc@soliha.fr 

https://nouvelleaquitaine.soliha.fr 

 

RESEAU PAYSAGE NOUVELLE-AQUITAINE (RPNA) 

 

Ce réseau a été fondé par la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement de Nouvelle Aquitaine (DREAL), l’Union Régionale des Conseils d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement de Nouvelle Aquitaine (URCAUE), l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (ENSAP), le Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-

Charentes (CREN), le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine. 

OBJECTIFS 

 L’amélioration progressive de la qualité et du nombre des interventions paysagères sur les 

territoires de la région 

 Le maintien de la diversité paysagère régionale et sa prise en compte dans les 

aménagements 

 La mise en relation pérenne des acteurs publics du paysage 

 La mise en commun des pratiques, des expériences et des réalisations concrètes dans le 

domaine du paysage, à différentes échelles et issues de différentes approches, en vue de la 

formulation d’une politique d’ensemble 

 La formation réciproque des membres du réseau aux problématiques du paysage en 

Nouvelle-Aquitaine 

Contact : 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/reseau-paysage-nouvelle-aquitaine-

a1481.html 

  

mailto:unionregionale.alpc@soliha.fr
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/reseau-paysage-nouvelle-aquitaine-a1481.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/reseau-paysage-nouvelle-aquitaine-a1481.html
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RÉGAL NOUVELLE AQUITAINE 

RESEAU POUR ÉVITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

Le RÉGAL Nouvelle-Aquitaine, créé et animé par le CREPAQ est un projet du CREPAQ et n'a donc 

pas de personnalité morale distincte de celui-ci. 

L’association CREPAQ, Centre de Ressources d'Ecologie Pédagogique de Nouvelle- Aquitaine a pour 

objet de promouvoir et de contribuer à la transition écologique et solidaire dans la région Nouvelle-

Aquitaine. Elle œuvre à l’émergence et au renforcement de la capacité d’initiative et du pouvoir 

d’agir, au travers de l’appropriation du principe « Penser global, Agir local » et de son expression 

concrète de Fabrique citoyenne des biens communs pour la transition écologique. 

Le CREPAQ s’efforce de susciter, autour de ses projets, la création de communautés d’acteurs sous 

forme de réseaux, collectifs associatifs, groupements d’habitants, tiers-lieux, fabriques citoyennes, 

démarches participatives, coopératives d’intérêt collectif,…pour l’obtention et la gestion de ces 

biens communs, ou de rejoindre avec ses projets, dans le même objectif, des communautés 

d’action existantes. 

Le CREPAQ se donne 6 missions stratégiques : 

 l’information-sensibilisation 

 l’éducation à l’environnement et la nature 

 l’accompagnement des territoires, de leurs acteurs et des politiques publiques 

 la formation 

 les études-expertises 

 la médiation scientifique 

qui sont déclinées dans 9 pôles thématiques : Prévention des déchets et économie circulaire / 

Gouvernance alimentaire et Lutte contre le gaspillage alimentaire / Eco-consommation / Espace 

Info Economie d’Eau / Biodiversité / Ecomobilité scolaire / Habitat écologique / Climat-énergie / 

Santé-environnement-Bien-être 

OBJECTIFS 

Le RÉGAL a pour objet de mobiliser l’intelligence collective de l’ensemble des acteurs de la chaîne 

alimentaire de la région Nouvelle Aquitaine afin de : 

 décliner, au niveau régional, les orientations du Pacte national contre le gaspillage 

alimentaire et l’objectif de celui-ci de diviser par deux le gaspillage alimentaire à l’horizon 

2025 

 contribuer au niveau régional à la mise en œuvre de la loi sur la transition énergétique et 

de la loi la relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire 

 contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques régionales et territoriales de 

prévention et gestion des déchets, d’économie circulaire, de lutte contre le gaspillage 

alimentaire et d’alimentation durable 

Contact : 

https://www.reseau-regal-aquitaine.org 
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RESEAU COMPOST CITOYEN NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Le Réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine est un projet en structuration pour permettre la 

consolidation et l’amplification de la prévention / gestion de proximité des biodéchets sur le 

territoire. Les associations Au Ras du Sol (24) et Compost’Âge (86), spécialisées dans la prévention 

et la gestion de proximité des biodéchets depuis près de 10 ans, sont à l’initiative de ce projet et 

assurent son animation. Ce projet est soutenu par l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine et 

mené en partenariat avec la DREAL, l’AREC (Agence Régionale d'Évaluation environnement et 

Climat en Nouvelle-Aquitaine), la DRAAF. Un Comité de Pilotage a été formé avec ces partenaires 

ainsi que des membres actifs du réseau pour assurer une gouvernance participative et 

représentative. 

OBJECTIFS 

A l’issue des 3 ans de structuration (soit septembre 2020), les objectifs sont de : 

 mailler le territoire avec des acteurs actifs de typologies différentes (collectivités, 

associations, entreprises, élus, producteurs de biodéchets,…) 

 professionnaliser la filière en développant et en diffusant les formations 

 permettre les échanges et les retours d’expériences entre les acteurs 

 ancrer la filière de prévention / gestion des biodéchets en Nouvelle-Aquitaine 

Contact : 

https://reseaucompost.org/reseau-compost-citoyen-nouvelle-aquitaine 

 

RECITA RESEAU D’ECONOMIE CIRCULAIRE ET D’INNOVATION 

DANS LES TERRITOIRES AQUITAINS 

Le Réseau est conduit par Aquitaine Croissance Verte, le CIRIDD (Centre International de 

Ressources et d'Innovation pour le Développement Durable) et le Pôle des Eco-Industries, en 

partenariat avec l'Institut de l'économie circulaire, l'ADEME et la DREAL. 

Pour parvenir à découpler la croissance économique de l'épuisement des ressources naturelles, il 

convient de développer la création de boucles de valeur positives à chaque utilisation ou 

réutilisation de la matière ou du produit avant sa destruction finale. Ce développement repose sur 

l’innovation technologique, économique, organisationnelle et sociale. Dans ce contexte, le travail 

collaboratif est l’un des leviers déterminants pour la réussite de l’économie circulaire en Nouvelle 

Aquitaine. 

La plateforme collaborative RECITA vise à identifier les acteurs, les ressources, les initiatives et à 

favoriser leur mise en réseau sur le territoire, afin de créer un écosystème régional de l’économie 

circulaire. Elle est ouverte à l’ensemble des acteurs socio-économiques du territoire : entreprises, 

collectivités, chercheurs, réseaux, société civile… 

OBJECTIFS 

 Réunir les entreprises, les acteurs socio- économiques et institutionnels qui veulent 

développer l’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine 

 Valoriser des expériences et atouts régionaux 

 Partager une culture de l’économie circulaire 

 Être un outil d’incitation au développement de projets collaboratifs 

 Mettre à disposition : l’actualité régionale et nationale sur la thématique, des initiatives et 

des retours d’expériences, un réseau d’acteurs et des espaces d’échanges, un fonds 

documentaire, des outils et des méthodes 

Contact : 

contact@recita.org 

https://www.recita.org/  

https://reseaucompost.org/reseau-compost-citoyen-nouvelle-aquitaine/
mailto:contact@recita.org
https://www.recita.org/
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ADIN-A AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D’INNOVATION NOUVELLE AQUITAINE 

 

ADIN-A Association créée par le Conseil régional, le CESER et Bpifrance est au service des 

Entreprises et des Territoires de la région Nouvelle-Aquitaine. 

OBJECTIFS 

 L’animation du réseau régional de l’innovation 

 La détection des ressources pour innover 

 La mobilisation des dispositifs financiers pour accompagner les TPE-PME primo-innovantes 

 La diffusion de l’innovation et le développement des coopérations (idées, bonnes pratiques, 

formation) 

 Le pilotage de l’innovation via des écosystèmes territoriaux et des communautés d’acteurs 

(ESS, Design, Ambassadeurs du Réseau) 

Contact : 

www.adi-na.fr 

  

http://www.adi-na.fr/
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LES RESEAUX CONSULAIRES ET AUTRE 

CHAMBRES D’AGRICULTURE 

Les Chambres d’agriculture sont des établissements publics dirigés par des élus. Elles représentent 

l’ensemble des acteurs du monde agricole, rural et forestier : exploitants, propriétaires, salariés, 

groupements professionnels… Elles sont présentes au niveau départemental, régional et national. 

OBJECTIFS 

Le réseau des Chambres d’agriculture est investi de 3 missions, issues du Code rural et amendées 

par la Loi d’avenir de l’agriculture du 13 octobre 2014 : 

 contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des 

exploitations agricoles et de leurs filières 

 accompagner dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des 

agriculteurs ainsi que la création d’entreprise et le développement de l’emploi 

 assurer une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics et des collectivités 

territoriales 

Contact : 

accueil@na.chambagri.fr 

www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr 

 

CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

Les Chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics dirigés par des élus. Le 

réseau des CCI de la région Nouvelle-Aquitaine compte 1 CCI de Région et 14 CCI territoriales. 

Les secteurs d’intervention sont : l’industrie, les services, le BTP – la construction, le commerce, le 

tourisme. 

OBJECTIFS 

Les projets des CCIT concernent les domaines tels que la gestion des équipements aéroportuaires 

et portuaires et les infrastructures de communication, l’appui à l’entreprise, l’appui aux territoires, 

la représentation des entreprises. 

 Accompagner et accélérer le développement des territoires de la Nouvelle-Aquitaine 

 Anticiper les mutations économiques et accompagner les transitions 

 Agir au service du renouvellement du tissu économique, de la performance et de la 

différenciation compétitive 

Contact : 

www.nouvelle-aquitaine.cci.fr 

 

  

http://chambres-agriculture-test.sirca.chambagri.fr/chambres-dagriculture/nos-missions-et-prestations/au-service-des-agriculteurs-et-des-collectivites/
https://opus.chambres-agriculture.fr/?id=2834120
mailto:accueil@na.chambagri.fr
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.cci.fr/
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CHAMBRES DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 

Les Chambres de métiers et de l’artisanat sont des établissements publics dirigés par des élus. Le 

réseau des CMA de Nouvelle Aquitaine compte une Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 

(CRMA) et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de la Gironde, de la Dordogne, du Lot 

et Garonne. Ces 3 dernières sont des Sections. Les CMA des Landes et des Pyrénées Atlantiques 

conservent leur statut d’établissement public départemental et sont des Chambres rattachées à la 

CMAR Aquitaine. 

OBJECTIFS 

 Assurer des missions de service public avec notamment la tenue du répertoire de métiers, 

la gestion d’un centre de formalités des entreprises et l’enregistrement des contrats 

d’apprentissage 

 Proposer des prestations de veille, d’information, de conseil, d’accompagnement et de 

formation à ses ressortissants pour favoriser la création et le développement des 

entreprises et adapter les compétences des chefs d’entreprises et de leurs salariés 

 Assurer la promotion des métiers de l’artisanat et gérer des centres de formation 

d’apprentis formés à plus de 35 métiers, principalement dans les services (mécanique, 

coiffure, esthétique) et l’alimentaire (boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, 

restauration) 

Contact : 

www.artisan-aquitaine.fr/crma-alpc 

 

CHAMBRE REGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

NOUVELLE AQUITAINE 

Historiquement composée de structures d’économie sociale (associations, coopératives, mutuelles 

ou fondations qui en constituent encore aujourd’hui l’ossature), l’ESS s’est élargie à de nouvelles 

formes d’entrepreneuriat : économie solidaire, insertion par l’activité économique (IAE), 

entreprises adaptées, entrepreneuriat social… 

L’ESS est présente dans l’ensemble des secteurs d’activité de l’économie, depuis les services aux 

entreprises et aux personnes jusqu’à l’industrie, en passant par l’agriculture, le commerce ou le 

bâtiment. 

OBJECTIFS 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) assure en Nouvelle-Aquitaine, la 

représentation, la promotion et le développement de l’Économie Sociale et Solidaire. 

Ses missions sont définies à l’article 6 de la loi Hamon du 31 juillet 2014. : 

 représenter les intérêts des acteurs de l’ESS auprès des pouvoirs publics 

 soutenir la création, le développement et le maintien des entreprises de l’ESS 

 encourager la formation des dirigeants et des salariés de l’ESS 

 analyser et mettre à disposition les données économiques et sociales relatives à l’ESS 

Contact : 

www.cress-na.org 

 

  

http://www.artisan-aquitaine.fr/crma-alpc
http://www.cress-na.org/
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INPACT (INITIATIVES POUR UNE AGRICULTURE CITOYENNE ET TERRITORIALE) 

NOUVELLE AQUITAINE 

INPACT est un pôle associatif au service d’une agriculture citoyenne et territoriale. Les membres du 

réseau sont les suivants : 

 Bio Nouvelle Aquitaine (développement de l’agriculture biologique) 

 AFIPAR (développement des circuits courts, création d’activité) 

 Accéa + (expertise comptable) 

 Terre de Liens (accès à la terre) 

 Cultivons la Bio-Diversité (sauvegarde, développement et promotion de la biodiversité 

cultivée) 

 Fédération régionale des CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le 

Milieu Rural en Poitou-Charentes) 

 ARDEAR Nouvelle Aquitaine (développement de l’agriculture paysanne) 

OBJECTIFS 

 Installation / Transmission 

 Développement des circuits courts 

 Evolution des pratiques 

Contact : 

https://www.inpactpc.org
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