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La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre territoire

BoNjour à toutes et à tous, 

tout d’ABord, j’espère siNcèremeNt que cette Newsletter vous 
trouverA, vous et vos proches, eN BoNNe sANté et prêts pour les 
NouveAux défis qui s’ANNoNceNt.

je suis heureuse, Après cette période iNédite que Nous veNoNs de 
trAverser eNsemBle, de vous retrouver pour lA 2ème Newsletter du 
réseAu rurAl Nouvelle-AquitAiNe qui porte eN elle des exemples de 
première répoNses, iNNovANtes et riches, des territoires rurAux fAce 
Aux NouveAux eNjeux et BesoiNs qui se soNt fAit jour. vous trouverez 
doNc, eN complémeNt des projets déjà préseNtés dANs le flAsh iNfo 
covid du rrr du 20 Avril, des retours d’expérieNces, des iNitiAtives et 
des premières leçoNs à tirer de cette période où l’urgeNce de répoNdre 
Aux BesoiNs primAires (se Nourrir, se soigNer, etc) et à lutter coNtre 
uN reNforcemeNt des iNégAlités socio-écoNomiques A été Au cœur des 
déBAts et des réflexioNs. 

Autre coNséqueNce, l’AgeNdA du réseAu A été perturBé, et plusieurs 
temps-forts soNt reportés à l’AutomNe. vous serez teNus iNformés 
des prochAiNes dAtes des reNcoNtres, NotAmmeNt de l’AssemBlée 
géNérAle du réseAu rurAl régioNAl où j’AurAi le plAisir de vous 
revoir et de pArtAger Avec vous les trAvAux du réseAu.

eNfiN, cette Newsletter revieNt sur lA reNcoNtre de février Autour 
de lA questioN des moBilités, sujet prégNANt pour les territoires 
rurAux, co-orgANisé pAr le réseAu rurAl Nouvelle-AquitAiNe et le 
pAys lANdes NAture côte d’ArgeNt. j’Ai eu le plAisir de pArticiper à 
cette jourNée eN ApportANt uN éclAirAge sur les projets Aidés pAr le 
progrAmme leAder eN Nouvelle-AquitAiNe et je me félicite d’Avoir 
pu échANger, Avec les Acteurs préseNts, sur leurs BesoiNs, leurs eNjeux 
et leurs expérieNces. uN très BoN momeNt de trAvAil et de reNcoNtres.

comme je l’AvAis dit eN déBut d’ANNée, et plus que jAmAis, cette 
Newsletter est lA vôtre. Alors N’hésitez pAs à lA fAire circuler, à 
Nous fAire pArt de vos remArques et suggestioNs, à Nous proposer 
de relAyer votre iNformAtioN ou celle de vos pArteNAires pour lA 
prochAiNe éditioN.

BoNNe lecture à toutes et à tous.
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à La une
Les territoires ruraux en action face à 
la COVID 19

Le 7 mai, le Réseau Rural Français a organisé 
son premier webinaire : "Les territoires ruraux 
en action face à la COVID19 : tour de pistes 
des types d’initiatives et des plateformes et 
outils mis en place pour les recenser."

En pleine crise sanitaire, les territoires ruraux 
n’échappent pas aux difficultés mais ont aussi 
su mettre en place de nombreuses initiatives 
pour faire face : consolidation des circuits-
courts, solidarités locales sur le plan sanitaire, 
organisation pour permettre aux enfants 
d’avoir les devoirs et consignes scolaires, 
appui économique aux entreprises et 
associations, soutien aux EPHAD, confection 
de masques et blouses, actions pour rompre 
l’isolement des personnes seules...

A travers ce premier webinaire du Réseau 
rural national, il s’agissait de permettre à tous 
ses membres et aux acteurs ruraux qui le 
souhaitent d’échanger sur ces initiatives...

Zoom sur Le Carrefour des innovations 
sociales 

Le Carrefour des innovations sociales est 
porté par un collectif, il réunit aujourd’hui 
plus de 50 acteurs de l’innovation sociale : 
associations, réseaux professionnels, 
accompagnateurs, financeurs, observateurs, 
chercheurs et acteurs publics. Ils partagent 
leurs expériences et leurs savoirs sur 
l’innovation sociale pour les rendre plus 
accessibles et accélérer les mises en contacts.

Le Carrefour des innovations sociales a créé une 
plateforme dont le but est d’inventorier les innovations 
sociales sur un seul et unique site internet, doté d’un 
moteur de recherche et d’une cartographie. 2000 
projets sont actuellement référencés sous forme de 
fiche projet avec la localisation, des thématiques, le 
sourceur et lien web (311 en Nouvelle-Aquitaine). Ce 
site existe depuis 1 an.

Dans le cadre de la crise, Le Carrefour des innovations 
sociales a mis en place un référencement COVID 19 
pour partager les initiatives via un questionnaire ouvert 
à tous, pas encore de cartographie mais recherche par 
localisation possible : Territoires engagés face au covid 
19 #TousMobilisés, 

389 initiatives sont référencées (32 en Nouvelle-
Aquitaine), la majorité concerne les aides en ligne et les 
aides matérielles (alimentation et soin et santé), puis les 
personnes isolées ou vulnérables et enfin l’information 
au public.

Lire ou relire 

Le FLASH Réseau Rural Nouvelle-Aquitaine - COVID-19 
d’avril 2020, les territoires se réinventent et découvrir 
différentes initiatives rurales mises en place pendant la 
crise liée à la pandémie.

agenda
L’Assemblée Générale du Réseau Rural Nouvelle- 
Aquitaine, initialement prévue le 9 juin, aura lieu à 
l’automne, dans le secteur de Périgueux ou de Brive.

La journée régionale Tiers-lieux & Numérique organisée 
par Familles Rurales en partenariat avec le Réseau Rural 
Nouvelle-Aquitaine aura lieu le 9 octobre à Mérignac 
l’Eglise en Corrèze (initialement prévue le 13 juin à 
Bordeaux). 

Le Forum européen des Ruralités, initialement prévu 
les 7 et 8 juillet à Angoulême, est reporté à une date 
ultérieure.

En savoir plus sur le webinaire du 
réseau Rural Français :  
https://www.reseaurural.fr/
le-reseau-rural-francais/les-
webinaires/webinaire-territoires-
ruraux-en-action-face-au-covid

https://www.
carrefourdesinnovationssociales.
fr/fr/node/102

https://www.
carrefourdesinnovationssociales.fr/fr/
domaines/territoires-engages

 
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/
fr/urbain-et-rural/le-reseau-rural-en-nouvelle-
aquitaine.html

https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires/webinaire-territoires-ruraux-en-action-face-au-covid
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires/webinaire-territoires-ruraux-en-action-face-au-covid
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires/webinaire-territoires-ruraux-en-action-face-au-covid
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires/webinaire-territoires-ruraux-en-action-face-au-covid
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires/webinaire-territoires-ruraux-en-action-face-au-covid
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires/webinaire-territoires-ruraux-en-action-face-au-covid
https://www.carrefourdesinnovationssociales.fr/fr/node/102
https://www.carrefourdesinnovationssociales.fr/fr/node/102
https://www.carrefourdesinnovationssociales.fr/fr/domaines/territoires-engages
https://www.carrefourdesinnovationssociales.fr/fr/domaines/territoires-engages
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/sites/default/files/2020-04/T%C3%A9l%C3%A9chargez%20le%20flash%20COVID-avril%202020.pdf
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/sites/default/files/2020-04/T%C3%A9l%C3%A9chargez%20le%20flash%20COVID-avril%202020.pdf
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L’actuaLité du réseau 
ruraL nouVeLLe-
aQuitaine 
Séminaire "un territoire, des 
mobilités", le 25 février 2020 à 
Aureilhan (40)

Le 25 février dernier a eu lieu à Aureilhan 
(40), un séminaire sur le thème des mobilités 
en milieu rural. Cet évènement était co-
organisé par la cellule d’animation du 
Réseau Rural Nouvelle-Aquitaine et le Pays 
Landes Nature Côte d’Argent. Plus d’une 
centaine de participants étaient présents, 
représentants des collectivités, communes, 
EPCI, Département mais aussi des membres 
de bureaux d’études ou d’associations, la 
CAF, les services de l’Etat... 

La matinée était consacrée à une présentation 
de la démarche France Mobilité et une 
intervention très claire et appréciée de 
la loi d’orientation des mobilités (LOM) 
promulguée fin 2019. La Loi Mobilités 2020 
tend à proposer une offre de transport plus 
riche et mieux structurée aux populations, 
tout en ayant pleinement en ligne de 
mire les enjeux écologiques qui se jouent 
actuellement. Pour cela, les Autorités 
Organisatrices de la Mobilité (AOM) joueront 
un rôle majeur dans ces changements. Dans 
les faits, le système des transports urbains 
va être modifié et repensé pour faire face à 
l’arrivée des nouveaux services de mobilités 
numériques, parmi lesquels : 

 Le covoiturage

 Les Véhicules de Tourisme avec Chauffeur 
(VTC)

 Le Free-Floating : les appareils en libre-
service (vélos, trottinettes...)

 L’Autopartage

En Nouvelle-Aquitaine, l’objectif est de 
couvrir 100 % du territoire par des AOM. Les 
EPCI ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour 
décider de prendre la compétence d’AOM. 
A défaut, au 1er juillet 2021, la Région 
deviendra AOM sur le territoire de l’EPCI.

Par la suite, Xavier Fortinon, Président du Conseil 
Départemental des Landes a développé ce qu’est 
pour lui la mobilité à l’échelle du département et a 
regretté que les Conseils Départementaux ne soient pas 
impliqués dans la nouvelle loi LOM étant pourtant en 
charge de la voirie. Jacky Emon, élu au Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine, en charge de la délégation train 
a exposé les grandes orientations prises en matière 
de réseau ferroviaires et Isabelle Boudineau, élue du 
Conseil Régional et Vice-Présidente à l’Europe a mis en 
lumière la mobilité dans les territoires LEADER et les 
actions mises en place.
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L’après-midi a été consacré à des tables 
rondes et exposés mettant en avant des 
expériences en termes de mobilité en milieu 
rural pour tout type de public que ce soit les 
personnes en difficultés, les personnes âgées 
mais aussi par exemple les salariés pour les 
trajets domicile-travail : 

 Feuille de route du Pays du Bassin 
d’Arcachon sur leur stratégie mobilité.

 MOVER plateforme de mobilité en 
Périgord vert. 

 MOSC plateforme de mobilité en Sud 
Charente.

 MOBI MACS plateforme de mobilité 
portée par la communauté de communes 
de Maremne Adour Côte Sud, zoom sur 
"Rézo-pouce".

 Accompagnement pour la création d’un 
garage solidaire dans les Landes par le 
réseau APREVA.

 ECOSYSTM système de covoiturage en 
milieu rural.

Les échanges ont été très nombreux avec les 
intervenants mais aussi entre les participants. 
Une des conclusions de la journée est que les 
territoires doivent trouver des synergies entre 
eux pour répondre au mieux à la demande 
de mobilité. En effet, certains participants, 
enrichis des expériences des autres, ont pris 
rendez-vous pour travailler sur les interactions 
possibles et la mise en œuvre d’actions 
communes. Un des principaux objectifs 
du Réseau Rural est de décloisonner les 
relations entre acteurs du monde rural en leur 
permettant de se rencontrer, d’échanger et 
de travailler ensemble : mission accomplie.

ATTENTION : Pour tenir compte de l’impact de la 
crise sanitaire sur le fonctionnement des collectivités 
(article 9 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 
2020), l’échéance du 31 décembre 2020 pour les 
conseils communautaires relative à la prise de la 
compétence d’autorité organisatrice de la mobilité 
est décalée au 31 mars 2021. L’échéance du 1er juillet 
2021 pour la prise de compétence à défaut de la 
Région est inchangée.

Toutes les présentations et fiches 
"expériences" sont disponibles sur 
la page régionale du Réseau Rural 
Français https://www.reseaurural.
fr/centre-de-ressources/documents/
seminaire-un-territoire-des-mobilites-
le-25-fevrier-2020-aureilhan

Pratique du covoiturage et épidémie de COVID 19

Le Conseil Départemental de Gironde, pour limiter 
l’encombrement des routes, notamment aux heures 
de pointe, conseille de pratiquer le covoiturage, mais 
des précautions supplémentaires s’imposent pour 
faire face à l’épidémie de COVID-19 :

 le conducteur reste seul à l’avant et un seul 
passager peut s’installer à l’arrière ;

 le port du masque est obligatoire pour le 
conducteur et le passager ;

 le véhicule est en permanence aéré ;

 le conducteur procède au nettoyage désinfectant 
du véhicule avant et après chaque trajet de 
préférence et au moins une fois par jour, en 
particulier sur les zones de contact.

Crédit photo : GAL Landes Nature Côte d’Argent

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/seminaire-un-territoire-des-mobilites-le-25-fevrier-2020-aureilhan
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/seminaire-un-territoire-des-mobilites-le-25-fevrier-2020-aureilhan
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Coup de pouce vélo

Afin d’encourager la pratique du 
vélo par les Français dans le cadre 
du déconfinement, le Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire a pris 
des mesures d’aide financière et annoncé 
un plan de 20 millions d’euros : le Coup 
de Pouce Vélo. Il s’intègre au dispositif du 
programme Alvéole, porté en partenariat 
avec la FUB (Fédération des Usagers de la 
Bicyclette). Il est valable à partir du 11 mai 
2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

 Coup de pouce vélo Réparation : pour 
les particuliers qui souhaitent utiliser le 
vélo comme moyen de transport dans 
ce contexte de déconfinement, l’Etat 
propose une aide financière pour la 
réparation des vélos. Cette aide prend 
la forme d’une remise sur facture hors 
taxes pouvant aller jusqu’à 50 € par 
vélo.

 Coup de pouce vélo Remise en selle : 
pour les particuliers souhaitant un 
accompagnement à l’usage du vélo, 
une séance d’une heure est prise en 
charge par le Coup de Pouce Vélo. 
Cet accompagnement peut prendre 
différentes formes selon les besoins : 
prise en main du vélo, circulation en 
ville, choix d’un antivol adapté, notions 
d’autoréparation...

 Coup de pouce vélo Stationnement : 
pour les collectivités, gares et 
espaces d’intermodalité, bailleurs 
sociaux, écoles et établissements 
d’enseignements, le programme 
prend en charge 60 % de l’achat 
et l’installation de stationnements 
temporaires.

actuaLité Leader 
Rencontres Nationales de la Coopération 
LEADER, du 10 au 12 février 2020 à Tours (37)

Du 10 au 12 février 2020 ont eu lieu les Secondes 
Rencontres Nationales de la Coopération LEADER à 
Tours, organisées par le Réseau Rural Français. Cet 
évènement de trois jours a permis aux acteurs de la 
coopération de se retrouver et d’échanger sur des 
thématiques variées. 7 GAL néo-aquitains étaient 
présents ainsi que la cellule d’animation du Réseau Rural 
Régional.

Ces journées étaient organisées en séances plénières, 
ateliers thématiques, forum coopération et visites de 
terrain permettant à chacun de se pencher sur un sujet 
particulier susceptible de connaître un développement 
sur son territoire.

Evaluation du programme LEADER 

Les documents liés au Séminaire "Evaluation du 
programme LEADER 2014 – 2020", du 28 novembre 
2019 à Melle (79) sont disponibles sur le site du réseau 
Rural Français. Un guide méthodologique est en cours 
de rédaction et sera bientôt disponible.

https://coupdepoucevelo.
fr/auth/programme

Les actes du forum sont disponibles ici :  
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/
rencontres-leader/2emes-rencontres-nationales-
de-la-cooperation-leader-tours

Et n’oubliez pas d’aller visionner les micro-
trottoirs et interviews : https://www.
reseaurural.fr/2emes-rencontres-nationales-de-
la-cooperation-leader-videos-micros-trottoirs   

https://www.reseaurural.fr/centre-de-
ressources/documents/evaluation-du-
programme-leader-2014-2020

https://coupdepoucevelo.fr/auth/programme
https://coupdepoucevelo.fr/auth/programme
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/rencontres-leader/2emes-rencontres-nationales-de-la-cooperation-leader-tours
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/rencontres-leader/2emes-rencontres-nationales-de-la-cooperation-leader-tours
https://www.reseaurural.fr/2emes-rencontres-nationales-de-la-cooperation-leader-videos-micros-trottoirs
https://www.reseaurural.fr/2emes-rencontres-nationales-de-la-cooperation-leader-videos-micros-trottoirs
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/evaluation-du-programme-leader-2014-2020
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/evaluation-du-programme-leader-2014-2020
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Lu / Vu / compte-rendu 
pour Vous  
Appels à projets 

De nombreux appels à projets sont en 
cours actuellement dans le domaine du 
développement rural et de l’agriculture :

Plan de développement rural Poitou-
Charentes
 Aide à la prévention des dommages 

causés aux forêts par les incendies de 
forêt, des catastrophes naturelles et des 
événements catastrophiques - opération 
8.3.1.

 Investissements à l’usage du public 
dans les infrastructures récréatives et 
touristiques - Sous-mesure 751. 

 Investissements dans les services de base 
pour la population rurale - Sous mesure 
741.

Plan de développement rural Aquitaine
 Mécanisation en zone de Montagne.
 Aides aux investissements à l’usage du 

public dans les infrastructures récréatives 
et touristiques - Sous mesure 75.

 Aides aux investissements dans les 
hébergements touristiques ruraux et les 
activités de loisirs - Sous-mesure 64A.

Plan de développement rural Limousin
 Augmenter la dynamique d’installation de 

projets économiques - Opération 741. 
 Accroître l’offre de services - Opération 

742.
 Améliorer les services de santé sur les 

territoires ruraux - Opération 743.

Agriculture et forêts en Nouvelle-Aquitaine
 Action de démonstrations et 

d’informations (hors agriculture 
biologique) - Nouvelle-Aquitaine.

 Aide aux investissements améliorant la 
résilience et la valeur environnementale 
des écosystèmes forestiers - Nouvelle-
Aquitaine.

 Plan de modernisation des élevages filière avicole.

 Desserte forestière.

 Plan de modernisation des élevages - filière hors 
avicole.

Chèque numérique : commercialisation en circuits 
courts

Avec ce début d’année 2020 marqué par une crise 
sanitaire sans précédent, les filières agricoles et 
agroalimentaires ont été impactées par la fermeture 
des marchés alimentaires et des sites de restaurations. 
C’est dans ce contexte que de nouveaux débouchés se 
sont mis en place tels les drives fermiers ou encore les 
commandes en ligne de produits locaux.

La Région lance donc un appel à projets "chèQue 
numériQue pour Les expLoitations agricoLes : 
commerciaLisation en circuits courts aLimentaires". Cet 
appel à projets est une opération expérimentale.

Il s’inscrit dans le cadre du Plan de Compétitivité 
et d’Adaptation des Exploitations Agricoles de 
Nouvelle-Aquitaine (PCAE). Il permet de soutenir la 
formation des agriculteurs afin de les accompagner à 
la commercialisation en circuits courts grâce aux outils 
numériques.

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 30 septembre 
2020.

Lancement du portail internet Territoires de 
Nouvelle-Aquitaine

La Région Nouvelle-Aquitaine lance un portail 
d’information et de connaissances qui permettra 
de diffuser des données structurées et actualisées 
sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Il sera 
principalement utilisé par les collectivités et tous les élus 
de la Région.

https://www.europe-en-nouvelle-
aquitaine.eu/fr/appels-a-projets.html

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
economie-et-emploi/cheque-numerique-
commercialisation-en-circuits-courts

Découvrir le portail territoire  
https://territoires.nouvelle-aquitaine.fr/

https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/appels-a-projets.html
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/appels-a-projets.html
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/cheque-numerique-commercialisation-en-circuits-courts
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/cheque-numerique-commercialisation-en-circuits-courts
https://territoires.nouvelle-aquitaine.fr/
https://territoires.nouvelle-aquitaine.fr/
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La participation citoyenne

En cette période de mise en place des 
instances territoriales, en particulier 
les conseils municipaux et conseils 
communautaires, la participation citoyenne 
reste au cœur des préoccupations des 
nouveaux élus.

D’après un rapport de mission "flash" sur 
la démocratie locale et la participation 
citoyenne, communication de l’Assemblée 
Nationale de février 2019, aujourd’hui la 
participation citoyenne à l’échelon local 
repose avant tout sur la motivation des élus. 
Certains élus sont démunis lorsqu’ils veulent 
engager une démarche participative. Il existe 
une crainte, partiellement infondée, des 
collectivités et de leur administration vis-à-
vis de la participation citoyenne. L’élection 
a en effet pour vocation d’engager les élus 
sur un programme et de leur en confier la 
mise en œuvre. Pour autant, la consultation 
des citoyens ne doit pas être vécue comme 
une remise en question de la démocratie 
représentative. Au contraire, elle peut 
permettre de faciliter la mise en œuvre et 
de légitimer les représentants. Les élus 
sont parfois confrontés au désintérêt des 
citoyens face à des méthodes inadaptées. Les 
différents organes de participation citoyenne 
sont souvent dépourvus de moyens, ce 
qui démotive les participants qui sont déjà 
réticents à s’inscrire dans une participation de 
long terme, parfois contraignante et difficile 
à concilier avec la vie professionnelle et 
familiale.

L’accompagnement des élus parait alors 
indispensable afin qu’ils s’approprient cette 
démarche : comment s’y prendre ? Quelles 
méthodes utiliser ? Le Réseau Rural Nouvelle-
Aquitaine a enquêté pour vous et recensé 
quelques initiatives. 

On parle de participation citoyenne quand 
l’habitant garde un réel pouvoir de décision 
et de co construction à toutes les étapes 

(définition d’un projet collectif, mise en œuvre…). Il 
s’agit d’une démarche qui permet d’aller d’une envie 
individuelle à un intérêt collectif, tout en partageant 
un processus commun. Cette démarche permet à 
chacun d’identifier et de valoriser ses compétences 
et connaissances et d’en acquérir de nouvelles. 
Les habitants peuvent ainsi partager et s’enrichir 
mutuellement, devenir acteurs, prendre confiance 
en leurs capacités et se sentir utiles au collectif. 
Collectivement, la démarche permet de créer une 
dynamique locale, d’agir en faveur de l’environnement, 
de pérenniser l’implication des habitants. 

Des guides

Suite à une expérimentation menée région Centre Val 
de Loire entre 2013 et 2015, un guide méthodologique 
de la participation citoyenne a été publié. Il retrace 
les différentes étapes de la définition du projet à la 
diffusion en passant par la mobilisation de la population. 

L’ADEME a rédigé un cahier qui s’adresse aux maires, 
aux porteurs de projets dans les collectivités, aux 
entreprises, aux habitants et aux riverains. Il rappelle les 
fondamentaux de la participation citoyenne et surtout, 
tous les bénéfices pour le projet qui peuvent en résulter, 
à la fois pour son pilotage et sa concrétisation. Il doit 
permettre de dépasser les préjugés et les craintes qui 
peuvent encore subsister chez les uns et les autres, vis-
à-vis d’une implication significative des habitants dans la 
production de notre cadre de vie.

https://www.loiret-nature-
environnement.org/images/1-LIVRET%20
METHODOLOGIQUE_participation%20
citoyenne.pdf

https://www.ademe.fr/sites/default/files/
assets/documents/participation-citoyenne-
planification-amenagement-urbains-durables-
aeu2-8621.pdf

https://www.loiret-nature-environnement.org/images/1-LIVRET%20METHODOLOGIQUE_participation%20citoyenne.pdf
https://www.loiret-nature-environnement.org/images/1-LIVRET%20METHODOLOGIQUE_participation%20citoyenne.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/participation-citoyenne-planification-amenagement-urbains-durables-aeu2-8621.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/participation-citoyenne-planification-amenagement-urbains-durables-aeu2-8621.pdf
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Des formations

Le Réseau Rural de Bourgogne-Franche-
Comté et le CNFPT ont proposé en 2019 
un nouveau programme de formations 
méthodologiques en incluant un module 
sur les outils d’animation de la participation 
citoyenne. 

"La commune est à nous" est une formation 
en ligne gratuite en 8 étapes pour 
comprendre la radicalité démocratique 
et construire une nouvelle éthique 
politique. Quelles sont les clés pour ouvrir 
collectivement les portes d’une municipalité ? 
Quelles expériences existent déjà, quels 
sont leurs succès, leurs difficultés ? Quelles 
méthodes utiliser pour inclure les habitants ? 
Comment animer une assemblée citoyenne et 
parvenir à une décision portée par tous ? 

Le projet de coopération LEADER "Fenêtres 
sur bourg" (GAL : Châtaigneraie Limousine-
Pays Vallée du Lot 47-Pays de Gâtine-Parc 
Naturel Régional du Morvan-Leader Forez) 
organise une formation de 2 jours en 2021: 
"Nouvelles approches pour revitaliser nos 
centres-bourgs" à destination des élus de 
ces territoires afin de les aider à construire 
des démarches participatives autour de la 
redynamisation des cœurs de villages.

Des accompagnements sur mesure

La "27ème région"* aborde le concept de 
participation citoyenne à travers le design 
des politiques publiques qui est une 
pratique pluridisciplinaire et collective. Les 
designers agissent comme l’un des rouages 
d’un ensemble plus large de professionnels 
rompus à la question des usages : des 

sociologues de terrain, des architectes et urbanistes 
participatifs, des professionnels des réseaux sociaux, 
des vidéastes-ethnologues, des journalistes participatifs, 
des philosophes et toute une série de militants qui 
inventent leurs pratiques professionnelles au fil du 
chemin, en y mélangeant des enseignements venus des 
sciences politiques, de l’éducation populaire, de l’action 
collective etc.

La Banque des territoires accompagne les projets de 
participation citoyenne comme le projet Préjugix400mg, 
le médicament anti-préjugés fabriqué à Ayen (Corrèze). 
En effet, le petit village d’Ayen a décidé de poursuivre 
sa stratégie d’implication des habitants en s’engageant 
dans un projet pédagogique baptisé "Préjugix 400mg". 
Le but est de retisser une proximité avec les habitants 
et développer de nouveaux outils participatifs au service 
du mieux vivre ensemble. 

La banque des territoires a également accompagné la 
mise en place du budget participatif à Billère (Pyrénées-
Atlantiques), en 2018 donnant naissance à des 
aménagements réclamés par la population. Outre un 
vote en ligne, des urnes disséminées dans la commune 
recueillent les avis des habitants. La présence de deux 
jeunes en service civique dans les lieux stratégiques et 
en porte-à-porte est un élément déterminant pour la 
réussite de l’opération.

Des outils numériques

CitizenLab est une plateforme de consultation citoyenne 
prête à l’emploi pour les collectivités locales. Elle 
propose des outils et solutions numériques pour 
atteindre plus de citoyens, gérer leurs contributions 
efficacement, et baser les décisions sur des données 
fiables.
 

https://la-commune-est-a-nous.
commonspolis.org/

https://www.banquedesterritoires.fr/
prejugix400mg-le-medicament-anti-prejuge-
fabrique-ayen-19

*Ni agence de lobbying, ni cabinet de conseil privé, la 27ème région a été soutenue à ses débuts par l’ARF, la Caisse des Dépôts et neuf Régions 
membres (Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Nord-Pas de Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Rhône-Alpes) et a bénéficié de financements européens (Europ’Act). Son rôle est de produire des connaissances, des enseignements et des 
propositions destinées à être largement partagées, dans une logique de bien commun. La Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental 
de Gironde, le Conseil départemental de la Creuse et Bordeaux Métropole sont membres de la "27ème région".

Citizen Lab :  
https://www.citizenlab.co/fr 

https://la-commune-est-a-nous.commonspolis.org/
https://la-commune-est-a-nous.commonspolis.org/
https://www.banquedesterritoires.fr/prejugix400mg-le-medicament-anti-prejuge-fabrique-ayen-19
https://www.banquedesterritoires.fr/prejugix400mg-le-medicament-anti-prejuge-fabrique-ayen-19
https://www.citizenlab.co/fr
https://www.citizenlab.co/fr
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Des exemples

Depuis une quinzaine d’années, Loos-en-
Gohelle s’est engagée dans la construction 
d’un territoire qui tente de répondre aux 
exigences du développement durable. En 
effet, conscients des urgences croissantes 
auxquelles est confrontée notre société, 
que ce soit dans les domaines écologique, 
économique et social, ou sur le champ 
de la démocratie et de la citoyenneté, les 
élus souhaitent réorienter le modèle de 
développement actuel. Leur ambition : tirer 
les leçons du passé et prendre le meilleur du 
présent pour construire un monde durable et 
désirable pour tous.
Pour s’assurer de la pertinence des 
actions menées, un dispositif ambitieux de 
participation habitante associant au maximum 
l’ensemble des acteurs à la définition et à la 
conduite des projets a donc été mis en place.
Il a permis à une politique intégrant de 
manière transversale, l’économie, le social et 
l’environnement basée, sur les besoins de la 
population, de voir le jour. 

L’implication citoyenne est au cœur du projet 
communal porté par les élus de Grand-Champ 
dans le Morbihan. A travers la dynamique 
participative mise en place, les habitants 
ont toute possibilité de prendre part à la vie 
locale et construire avec les élus le cadre de 
leur lieu de vie.

Et en Nouvelle-Aquitaine ? Merci de nous 
faire part de vos initiatives de participations 
citoyennes à  
anim-reseau-rural@na.chambagri.fr,  
nous les ferons paraitre dans la prochaine 
newsletter du Réseau Rural Nouvelle-
Aquitaine.

L’actuaLité du réseau 
ruraL nationaL et du 
réseau européen de 
déVeLoppement ruraL et 
autres
Les initiatives des communautés rurales 
européennes face à la crise sanitaire

L’épidémie de COVID-19 a considérablement affecté 
tous les aspects de la vie en Europe. En plus de 
menacer notre santé, la pandémie pose également de 
sérieux défis à nos systèmes socio-économiques. Dans 
les zones rurales, les agriculteurs, les entreprises et les 
communautés sont particulièrement touchés.

L’ENRD (le Réseau Rural Européen) présente 
des exemples de projets et d’initiatives lancés 
principalement par des communautés rurales pour faire 
face à l’urgence liée à la lutte contre la propagation 
de la COVID-19, soutenir les entreprises rurales et 
encourager la solidarité avec les personnes les plus 
vulnérables dans cette situation exceptionnelle. Elle 
fournit également des informations sur les initiatives 
et les actions de la Commission européenne visant 
à atténuer les difficultés actuelles auxquelles est 
confrontée l’Europe rurale.

https://www.bruded.fr/wp-
content/uploads/2020/01/
fiche-grand-champ_implication-
citoyenne.pdf

https://www.loos-en-gohelle.fr/
loos-ville-pilote/

https://enrd.ec.europa.eu/
rural-responses-covid-19-crisis_fr 
(contenu en Anglais)

Crédit photo : ENRD

mailto:anim-reseau-rural%40na.chambagri.fr?subject=
https://www.bruded.fr/wp-content/uploads/2020/01/fiche-grand-champ_implication-citoyenne.pdf
https://www.bruded.fr/wp-content/uploads/2020/01/fiche-grand-champ_implication-citoyenne.pdf
https://www.loos-en-gohelle.fr/loos-ville-pilote/
https://www.loos-en-gohelle.fr/loos-ville-pilote/
https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_fr
https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_fr
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céliNe KArAsiNsKi
Chargée de missions – Cellule  

d’animation réseau rural na

Chambre régionale d’agriCulture nouvelle-aquitaine

site de Poitiers - mignaloux-beauvoir

tél. +33 06 87 44 41 40

céciLe bonneFoY-cLaudet

CoordinatriCe réseau rural na

serviCe Pilotage des mesures de  
déveloPPement loCal - Pôle euroPe international

région nouvelle-aquitaine - site de limoges

tél. +33 05 55 45 00 33 

reseau.ruraL@nouVeLLe-aQuitaine.Fr

https://www.reseaururaL.Fr/region/nouVeLLe-aQuitaine

https://www.europe-en-nouVeLLe-aQuitaine.eu/Fr/urbain-et-ruraL/Le-reseau-ruraL-en-nouVeLLe-aQuitaine.htmL

quelques chiffres :

 mesure Feader : 1,57 milliard d’euros de FinanCements en nouvelle-aquitaine ;

 mesures de déveloPPement loCal : 157,5 m€ dont une enveloPPe globale de 
93,1 m€  Pour Permettre à 52 gal la mise en œuvre de leur stratégie loCale de 
déveloPPement ;

 Projets nationaux de mobilisation ColleCtive Pour le déveloPPement rural 2018-
2021 : 8 des 21 Projets imPliquent un territoire de nouvelle-aquitaine.

pour pArticiper Aux ActioNs du réseAu rurAl eN Nouvelle-AquitAiNe, 
vous pouvez coNtActer  :


