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Faire éclore un tiers-lieu rural

Les réseaux régionaux s’associent pour proposer 
chaque année un cycle de webconférences. Le 
réseau normand a ouvert l’année 2020 avec une 
webconférence en janvier consacrée à l’écloserie 
numérique, un tiers-lieu rural dans l’Orne. 

Cette webconférence faisait écho à la journée du 
réseau rural normand intitulée «Numérique et 
tiers-lieux en zone rurale» qui s’était tenue en 2019 
à Boitron en partenariat avec l’écloserie numérique.  
Vous pouvez revoir les 5 webconférences organisées 
en 2020  sur la 
page «webcon-
férences précé-
dentes » du site 
du réseau rural 
normand.

« Label haie » en vidéo

le projet de label bois bocage s’était vu décerner en 
2019 le diplôme de finaliste du concours européen 
« Rural Inspiration Awards » dans la catégorie 
envionnement. Ce projet de coopération entre la 
Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire a 
donnée naissance au «Label Haie».

En 2020, le réseau rural national a réalisé une vidéo 
de présentation des différentes composantes de 
ce « Label Haie » a vocation nationale, en suivant 

dans les terri-
toires différents 
acteurs interve-
nant dans cette 
labellisation :
https://youtu.be/
jPULZl4xFSQ

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).

Le réseau régional continue de s’agrandir

Malgré le peu d’actions publiques du réseau rural normand tenues en 2020, de 
nouvelles personnes ont découvert ce réseau et ont souhaité le rejoindre, soit par 
contact mail spontané, soit suite à la journée thématique sur la mobilité rurale 
qui a permis de toucher de nombreuses personnes qui découvraient le réseau 
rural normand grâce à cet événement. 

Le réseau rural normand compte désormais plus de 1 200 membres, qui reçoivent 
environ tous les deux mois des mails d’information « brève actu du réseau rural 
normand » relayant des initiatives régionales, nationales et européennes en lien 
avec la ruralité.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si vous ne faites pas encore partie de notre liste de diffusion et que vous 

souahitez être destinataire des mails d’information et invitations 
du réseau rural normand, n’hésitez pas à nous écrire :

reseau_rural_normand@normandie.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les informations du réseau à portée de clic
www.reseaurural.fr/region/normandie

Le site internet du réseau rural normand est hébergé par le réseau rural français. 
Vous y retrouvez en quelques clics les dernières actualités régionales et nationales ainsi que des ressources sur des 

projets et initiatives de développement des territoires ruraux : articles, vidéos, publications, fiches projets, comptes-
rendus, liens utiles... il est régulièrement mis à jour avec de nouvelles sources d’information.

L’Europe et la Région investissent dans les zones rurales

Réseau Rural Normand
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Les initiatives des porteurs 
de projets au premier plan

• Une journée thématique sur 
la mobilité rurale présentant 
une douzaine d’expériences 
innovantes de territoires ruraux

• 4 initiatives partenariales 
sélectionnées suite à l’appel à 
projets du réseau rural normand

• Des projets du partenariat 
européen pour l’innovation en 
agriculture (PEI) en plein essor

• Une vidéo de valorisation du 
«Label Haie», résultant d’un 
projet de coopération LEADER

• Des webconférences régionales 
de partage d’expériences

• Participation aux projets natio-
naux de mobilisation collective 
pour le développement rural

L’adaptation nécessaire 
au cours d’une année particulière

Le contexte de crise sanitaire avec ses deux périodes de 
confinement au printemps puis à l’automne 2020 ont bien 
évidemment impacté le programme d’actions du réseau rural  
normand initialement prévu. Cependant, malgré plusieurs 
annulations, la possibilité de report de certaines actions et 
le recours aux échanges par visio-conférence ont permis la 
mise en œuvre les différents axes de travail du 
réseau rural normand.
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 Réunion des 17 territoires LEADER de Normandie 
prévue en mars 2020 et reportée en septembre 2020

 Journée thématique sur la mobilité initialement 
planifiée pour mai 2020 et décalée en octobre 2020

 Evénements normands des projets nationaux «MCDR» 
prévus en 2020 et reportés en 2021
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Une journée pour aller vers de 
nouvelles mobilités rurales

Montrer des des initiatives concrètes développées en 
territoire rural, partager les retours d’expériences et les 
solutions d’accompagenemnt, tels étaient les objectifs 
de la journée « Vers de nouvelles mobilités en milieu 
rural » qui s’est tenue le 8 octobre 2020 à Rémalard-en-
Perche, dans l’Orne. 

Ce rendez-vous, organisé dans le respect des consignes 
sanitaires applicables, a rencontré un franc succès avec 
plus de 140 participants et la présence de très nombreux 
élus de collectivités territoriales. 

 AU PROGRAMME

• Présentation d’initiatives
• Conseils méthodologiques
• Tables rondes sur les projets
territoriaux et l’accompagnement
• Stands d’information
• Démonstrations

 SUITE À CETTE JOURNÉE

• 99% des répondants au questionnaire d’évaluation 
sont satisfaits de leur participation à cette journée 
• 79%  ont trouvé les présentations utiles ou très utiles
• 73% déclarent que leur participation à cette journée 
va nourrir leur réflexion sur un projet mobilité ultérieur

Des ressources en ligne... pour aller plus loin !
• Diaporamas des présentations effectuées
• Fiches projets, liens et contacts utiles
• Vidéos d’expériences de mobilité rurale
• Comptes-rendus des tables rondes
• Guides et fiches pédagogiques mobilité

https://www.reseaurural.fr/region/normandie/
vers-de-nouvelles-mobilites-en-milieu-rural

�changes et réflexions sur la future période de programmation

La future Politique Agricole Commune (PAC) se déclinera en un Plan Stratégique National (PSN), élaboré 
conjointement par l’État et les Régions. En 2020, plusieurs temps d’échanges ont permis d’aborder le contenu du 
futur PSN.

Les projets de règlements prévoient l’évolution du réseau rural en un « réseau de la PAC » rassemblant des actions 
relatives aux aides agricoles et au développement rural. Le réseau rural normand était présent à l’Assemblée 
Générale du réseau rural français à Paris début 2020 pour participer aux échanges relatifs 
à ce futur réseau. 
Le Comité Consultatif national du PEI en janvier 2020, a également été l’occasion d’un 
bilan de la programmation et d’une discussion sur le rôle du PEI dans la PAC post 2020. La 
chargée de mission PEI a par ailleurs participé au séminaire européen AKIS, en septembre 
2020, consacré au rôle des Systèmes de Connaissances et d’Innovation en Agriculture dans 
les futurs Plans Stratégiques Nationaux.

Par ailleurs, les animateurs et gestionnaires des territoires LEADER de Normandie ont été 
réunis en septembre 2020 pour amorcer une concertation sur la future programmation 
LEADER organisée sous forme de questions posées en direct via une application, suivies 
d’un débat avec les représentants des GAL présents.

L’appel à projets du réseau rural normand porte ses fruits

Valoriser des initiatives réussies de développement local, faciliter la mise en réseau et créer des outils 
méthodologiques sur différentes thématiques de développement rural, telles sont les missions des quatre projets 
partenariaux sélectionnés fin 2020 dans le cadre de l’appel à projets du réseau rural normand, dont les premières 
actions ont commencé à se déployer :
 Appui à la parentalité et accueil de jeunes enfants
Un projet porté par les PEP 76 et la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire de Normandie.

 Développement de la mobilité durable dans les territoires ruraux, un levier pour leur attractivité 
Projet porté par l’Agence Normande de Biodiversité et 
de Développement Durable avec la Fédération Familles 
Rurales du département de la Manche.

 Ensemble pour un tourisme durable ! 
Projet porté par le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Collines normandes avec le CPIE 
du Cotentin et le Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande.

 Passerelle Normandie, sur l’installation en milieu rural
Projet porté par la Coop des Territoires et El Capitan.

Des initiatives innovantes pour se déplacer en territoire rural

Quelques projets présentés lors de cette journée :

Vélo-bus scolaire en Mayenne

 Transport solidaire dans la Manche

  Transport à la demande dans l’Orne

  Auto-stop organisé en Loire-Atlantique

Covoiturage courte distance en Normandie

 Navette avec chauffeurs bénévoles en Mayenne

 Partage de véhicules électriques dans la Manche

  Véhicules électriques et au gaz naturel dans l’Orne
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