Le Réseau Rural
de Guyane

Mettre en réseau les acteurs pour participer au développement
durable des territoires ruraux de la Guyane
VOUS AVEZ UN PROJET QUI PARTICIPE AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE TERRITOIRE RURAL ?

Un dispositif permettant de créer du lien et des échanges
entre acteurs du monde rural

VOUS SOUHAITEZ QUE LE RÉSEAU RURAL VOUS APPUIE DANS LA CO-CONSTRUCTION DE VOTRE PROJET ?
LE RÉSEAU RURAL PEUT VOUS ACCOMPAGNER

DELPHINE PINAULT
Coordinatrice du Réseau Rural de Guyane
Référente régionale du Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA)
et du Partenariat Européen pour l’Innovation Agricole (PEI AGRI)
Hôtel Collectivité Territoriale de Guyane
Pôle Aménagement, Transports, Développement Durable des Territoires
Service Equipements territoriaux et Développement Local
Tél. : 0694 00 71 59
E-mail : delphine.pinault@ctguyane.fr
https://www.reseaurural.fr/region/guyane
https://www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri
http://coatis.rita-dom.fr/guyane/wakka.php?wiki=HomePage
Financé par le Fonds Européen pour le Développement Rural (FEADER)
Centre Jean Martial, place des palmistes
Carrefour de Suzini - 4179, route de Montabo BP 47025 - 97307 Cayenne Cedex

LES MISSIONS DU RÉSEAU RURAL DE GUYANE

LES AXES PRIORITAIRES DU RÉSEAU RURAL DE GUYANE

- Faciliter le dialogue entre acteurs et valoriser les bonnes pratiques locales

- Appuyer la réalisation d’études et de projets en lien avec les thématiques du Réseau

- Assurer l’articulation et la mise en réseau des initiatives locales ainsi que la diffusion des réalisations

- Participer aux frais liés à la mise en réseau des acteurs (groupes de travail, journées
d’échange) et aux coûts liés au soutien à la coopération

- Stimuler et faciliter l’émergence de projets adaptés aux besoins du territoire
- Contribuer aux réflexions, échanges et débats sur les territoires ruraux

- Assurer les relations avec le Réseau Rural National et les réseaux nationaux : Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA), Partenariat Européen pour l’Innovation Agricole (PEI AGRI)

- Accompagner le suivi et à l’évaluation de projets
- Participer à des actions d’information et de communication

- Appuyer les Groupes d’Action Locale du programme LEADER dans leurs missions

- Assurer les relations avec le Réseau Rural National et ses partenaires français et européens

LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU RURAL DE GUYANE

ACTIONS ET PROJETS

LE RÉSEAU RURAL DE GUYANE…

COMMUNICATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT RURAL

…favorise la circulation et la diffusion des
informations utiles au développement de projets sur
les territoires ruraux

Qui pilote le Réseau Rural de Guyane ?

La Cellule d’animation est portée par la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG)

Qui participe au Réseau ?

ACCOMPAGNEMENT DES INITIATIVES
DES TERRITOIRES RURAUX

Tous les acteurs participant au développement des territoires ruraux peuvent contribuer : Acteurs publics, Chambres
consulaires, Enseignement et formation, Recherche, experts, bureaux d’étude, Organisations professionnelles, Organismes

COOPÉRATION

territoire (communication sur les financements,
dispositifs de conseil, de formation…)

projets de coopération et plus largement les acteurs

du monde rural dans la mise en œuvre de projets
d’échanges et/ou de coopération

- L’instance décisionnelle est la Collectivité Territoriale de Guyane

- L’instance consultative est le Comité de Réseau composé de collèges regroupant des structures œuvrant dans le même
champ d’activité
- Le séminaire de Réseau regroupant l’ensemble des acteurs du Réseau et plus largement les acteurs du monde rural

à l’accompagnement des porteurs de projets du

…accompagne les Groupes d’action Locale dans les

du monde de l’environnement et du patrimoine, Acteurs socio-économiques, Associations représentant la société civile

Gouvernance du Réseau :

…vient en appui aux initiatives locales et participe

INNOVATION

…favorise la mise en place de projets innovants

permettant de répondre aux besoins du territoire
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