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Lettre d'info n°14 -  Octobre 2020
EDITO,
Pour faire le point sur quatre années de fonctionnement du réseau rural breton, nous vous
proposons un petit questionnaire en ligne... Retrouvez le lien dans cette lettre d'info (rubrique vie
du réseau). Vos réponses nous aideront à mieux connaitre les impacts du réseau rural en Bretagne.

Cycle d'animation : La troisième réunion du cycle d'animation 2020  "vieillissement de
la population en milieu rural " se déroulera en format webinaire le vendredi 6 novembre.

COOPERATION
15 octobre

Dinan

La coopération, une opportunité pour
le développement des territoires
ruraux
Le Réseau rural  breton propose une journée dédiée à  la
coopération à la découverte des différents outils existants:
LEADER,  INTERREG,  ERASMUS+,  Europe  pour  les
citoyens...

RURAL'IDEES
22 octobre

Lorient

Journée d’échanges collectifs entre les
lauréats de Rural'Idées
les huit lauréat de l'appel à projets Rural'Idées se donnent
rendez vous pour échanger sur leurs pratiques.

CYCLE Habitat et Vieillissement
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6 novembre
Webinaire

Une  rencontre  virtuelle  autour  de  deux  témoignages  :
adapter  son  logement  au  vieillissement  et  un  projet
d'habitat partagé "séniors" pour rompre l'isolement.

ATELIERS
1er décembre

webinaire

Démarches d'installation légale en habitat
léger/réversible
Intervention de l'association "Hameaux Légers" :  enjeux,
réglementation  et  démarches  d'installation  légale  en
habitat léger/réversible en milieu rural.

Donnez votre avis
sur le Réseau Rural
Bretagne

Dans le cadre du bilan évaluation du
Réseau Rural breton 2017 - 2020, nous
vous invitons à  répondre à un
questionnaire d’évaluation. Vos réponses
nous aideront à mieux connaitre l’impact
du réseau rural en Bretagne et à faire
évoluer les actions.(réponse souhaitée
avant le 12 octobre)

La coopération une
opportunité pour le
développement des
territoires

Le Réseau organise  le 15 octobre 2020
une rencontre à destination des élus et
des techniciens de collectivités sur la
coopération entre territoires français et
ou européens .  A la découverte des
différents outils existants : LEADER,
INTERREG, ERASMUS+, Europe pour
les citoyens.... En raison du contexte
sanitaire, cette rencontre sera organisée
en visio conférence.

Vidéo : Chez Yvonne" le projet de Moncontour un smart village
breton
Vous pouvez consulter le webinaire du 8 juillet 2020 ...

L'UE a  ouvert  une consultation publique sur  la  vision à  long
terme du rural
Elle  est  ouverte  depuis  le  7  septembre  et  jusqu'au  30  novembre.  La
consultation s’adresse au grand public et aux institutionnels. Elle vise à
recueillir  les  ressentis  et  les  attentes  :  besoins,  facteurs  d’attractivité,

opportunités et emplois, gouvernance… les contributions nourriront l’ambition européenne
pour les ruralités.
...

"Et vous ? Êtes-vous plutôt crêpe ou galette ?"

Cinq musées bretons participent à un projet de coopération sur le thème
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de la crêpe et de la galette, un teaser vidéo sur le projet .....

Smart Villages : état des lieux et bonnes pratiques
Le 28 mai, le Réseau Rural National organisait un webinaire consacré aux
Smart  Villages.  L'occasion  pour  les  acteurs  du  développement  rural  de
partager des initiatives et d'en apprendre plus sur ce concept qui se déploie
partout en Europe. Retour sur l'événement....

Intégration des migrant.e.s et des réfugié.e.s , un panorama des
initiatives en Europe
 Kasia  Panfil  du  «  Réseau  européen  de  développement  rural"   est
intervenue sur la  manière dont les habitant.e.s des zones rurales ont utilisé
le soutien du FEADER pour répondre aux défis et opportunités présentés

par l’afflux récent de migrants et de réfugiés dans l’Union européenne ....

Favoriser la participation des habitants dans le Trégor

L’action « Ruralités » a été expérimentée en 2014 par l’ADESS du Pays
de Morlaix en partenariat avec le Conseil de Développement du Pays
de Morlaix sur quatre communes finistériennes. Elle a pour objectif de

favoriser la participation dans les communes rurales de moins de 2000 habitants du Trégor.

 Assises régionales de la vie associative le samedi 7 novembre à
Lorient

Le Conseil régional de Bretagne et le Mouvement associatif de Bretagne ont
le plaisir de vous informer de l’organisation des deuxièmes Assises de la Vie

Associative en Bretagne. démarches innovantes qui favorisent l’accessibilité des services à la
population en milieu rural.

 Démarches innovantes qui favorisent l’accessibilité des services
à la population en milieu rural.

Leader France et ses 15 partenaires ont publié un recueil d’expériences,
réalisé dans le cadre du projet Access’r
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SylviConnect : un projet sur la sylviculture en Bretagne
le  CNPF  délégation  Bretagne,  en  collaboration  avec  l’interprofession
Abibois  et  Bretagne  Développement  et  Innovation  (BDI)  a  déposé  un
dossier dans le cadre du Partenariat européen pour l’innovation (PEI).

Jérôme GUESDON (ARIC)
Animation générale

T 02 99 41 01 71
j.guesdon@reseaurural.bzh

Camille MENEC (BRUDED)
Cycle d'animation

T 07 68 40 68 01
c.menec@reseaurural.bzh

http://www.reseaurural.fr/region/bretagne

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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