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agissent ensemble pour votre territoire

BoNjour à toutes et à tous,

j’espère siNcèremeNt que cette Nouvelle Newsletter vous trouverA 
eNcore, vous et vos proches, eN BoNNe sANté et à l’œuvre dANs vos 
projets pour l’AveNir des territoires rurAux et de Notre régioN.

je me réjouis de vous retrouver pour cette 4ème Newsletter du réseAu 
rurAl Nouvelle-AquitAiNe, qui témoigNe de l’Activité du réseAu et 
de ses pArteNAires, et de leur AdAptAtioN Aux coNtrAiNtes sANitAires.

l’ActuAlité du réseAu reste deNse, et de NouveAux pArteNAriAts se 
dessiNeNt, Avec eN pArticulier l’ANimAtioN d’uNe weBcoNféreNce 
le 19 mArs iNtitulée «le tourisme sociAl et solidAire : Acteur du 
développemeNt locAl» dANs le cAdre du cycle de weBcoNféreNces 
NAtioNAles des réseAux rurAux régioNAux, et uNe Nouvelle ruBrique 
dANs cette lettre d’iNformAtioN Au sujet du pArteNAriAt européeN 
pour l’iNNovAtioN eN Agriculture (pei-Agri).

vous trouverez égAlemeNt dANs cette éditioN lA poursuite du 
pANorAmA des projets mcdr (moBilisAtioN collective pour le 
développemeNt rurAl) du réseAu rurAl NAtioNAl AyANt uN ANcrAge 
dANs Notre régioN, Avec uN éclAirAge sur le projet reuNir-Af, 
réseAu NAtioNAl pour l’Agroforesterie.

eNfiN, je vous eNcourAge à pArticiper Au coNcours vidéo et dessiN 
«rAcoNtez l’europe», et à le fAire coNNAitre Autour de vous !

N’hésitez pAs à fAire circuler cette Newsletter, qui est lA vôtre, 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, prévue eN septemBre.

BoNNe lecture à toutes et à tous,
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agenda

Vendredi 19 mars de 11h à 12h 
webconférence organisée par le 
Réseau Rural Nouvelle-Aquitaine : 

"Le tourisme social et solidaire : acteur du 
développement local"
 
Lors de ce webinaire nous vous proposons 
de définir ce qu’est le tourisme social avec 
un panorama du tourisme social sur notre 
territoire néo-aquitain. Quels impacts ont les 
acteurs du tourisme social sur les territoires 
ruraux ? Quelles coopérations sont possibles ?
Cette présentation sera illustrée par un 
exemple concret : le village vacances, camping 
et foyer de vie de la Taillade au cœur de la 
forêt des Landes de Gascogne à Casteljaloux 
dans le Lot et Garonne.

Intervenants : 

- Karine Berdoulat, déléguée régionale de 
l’UNAT Nouvelle-Aquitaine

- Isabelle Siron, chargée de mission tourisme à 
la Région Nouvelle-Aquitaine

- Jean Marc Digaud Clavel, Directeur du village 
vacances La Taillade

Pour suivre le webinaire

Les réseaux ruraux régionaux (Auvergne-
Rhône-Alpes, Grand-Est, Guyane, Normandie, 
Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire et Provence-
Alpes-Côte d’Azur) vous proposent un cycle 
de webconférences consacrées à différentes 
initiatives de développement rural. Il s’agit de 
rendez-vous à distance, ouverts à tous, depuis 
son lieu de travail ou son domicile.
Un acteur de terrain ou un spécialiste du 
développement rural apporte son témoignage 
et ouvre la discussion. C’est gratuit et sans 
inscription préalable.

Ces webconférences se déroulent un vendredi par mois, 
de 11h à 12h.

Consultez le programme du premier semestre 2021 : 

Consultez les précédentes webconférences :  

cliquer  
ici

https://www.reseaurural.fr/
sites/default/files/documents/
fichiers/2021-02/PROGRAMME%20
webconf%C3%A9rences_2021%20S1_0.pdf

https://www.reseaurural.fr/region/
normandie/webconferences-precedentes

https://fr.calameo.com/
books/0060092713b58bf275049

La Région Nouvelle-Aquitaine et le Cluster 
Ruralités organisent un cycle de conférences-
débats qui se tiendra les mardis 13 et 27 avril 
à 11h, en direct et en replay depuis l’Hôtel de 
Région de Bordeaux. 

Destinés aux élus locaux, acteurs du monde rural, 
universitaires, cet événement sera l’occasion de prendre 
part aux enjeux des ruralités en Nouvelle-Aquitaine, en 
France, et en Europe.
Dans l’attente d’une deuxième édition du Forum 
Européen des Ruralités, retrouvez les membres du 
cluster en avril prochain, afin d’aborder la ruralité 
dans sa globalité, de discuter des conséquences de la 
crise sanitaire sur les territoires ruraux, des perspectives 
d’avenir et surtout des stratégies de développement 
envisagées, réussies ou testées !

Expérimenter en milieu rural,  
c’est possible !

En Nouvelle-Aquitaine, des projets font la part belle à 
l’innovation,  retrouvez ci-dessous 10 projets soutenus et 
menés dans le cadre des travaux du "Cluster Ruralités"  

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NmQzZmQxOWYtYTAwOC00MTg1LWEwOTAtZDk4N2U2N2M0ZGZj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ac1f13bb-ceeb-4e7d-b477-edd7571f63f9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227c833582-b5f6-44b2-b2de-a55247160083%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4750032e-6efe-46d4-a9f8-b2d13b278dde&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2021-02/PROGRAMME%20webconf%C3%A9rences_2021%20S1_0.pdf
https://www.reseaurural.fr/region/normandie/webconferences-precedentes
https://fr.calameo.com/books/0060092713b58bf275049
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L’actuaLité du réseau 
ruraL nouVeLLe-
aQuitaine 
L’Assemblée Générale du Réseau Rural 
Nouvelle-Aquitaine 

L’Assemblée Générale du Réseau Rural 
Nouvelle-Aquitaine, s’est tenue le 15 décembre 
2020, l’évènement était entièrement digitalisé. 
Retrouvez les supports et les échanges des 
plénières (bilan 2020, perspectives 2021) et 
des ateliers (numérique et tiers lieux, tourisme 
social et mobilités) :  

https://www.reseaurural.fr/
region/nouvelle-aquitaine/
les-territoires-ruraux-en-action-
assemblee-generale

La journée régionale Tiers-lieux & Numérique 

La journée régionale Tiers-lieux & Numérique organisée 
par Familles Rurales en partenariat avec le Réseau Rural 
Nouvelle-Aquitaine, qui devait avoir lieu le 9 octobre 
2020 à Mérignac l’Eglise en Corrèze, est remplacée par 
une série de webinaires appelée  les "Mardi’naires : tiers-
lieux et ruralité". Ils se déroulent tous les premiers mardis 
de chaque mois à partir de janvier 2021 et jusqu’en juin 
2021. Ils permettent de s’informer, d’échanger et de 
partager, avec des spécialistes, autour d’expériences de 
démarches tiers-lieu au sein de nos territoires ruraux. 

Et visionner en Replay le webinaire "Quelle coopération 
association-collectivités dans une démarche tiers-lieu ?" 
animé par le Réseau Rural Nouvelle-Aquitaine

https://nouvelle-aquitaine.
famillesrurales.org/99/les-
mardinaires-un-webinaire-des-
tiers-lieux-et-de-la-ruralite

https://www.youtube.com/
watch?v=GsZ10-0uDQw

Nous vous proposons une nouvelle rubrique 
dans cette lettre d’information au sujet du 
Partenariat Européen pour l’Innovation en 
agriculture (PEI-AGRI)

https://www.reseaurural.fr/region/nouvelle-aquitaine/les-territoires-ruraux-en-action-assemblee-generale
https://nouvelle-aquitaine.famillesrurales.org/99/les-mardinaires-un-webinaire-des-tiers-lieux-et-de-la-ruralite
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actuaLité Leader 

Flash coopération # 3

Les territoires LEADER ont reçu courant février 
le troisième "Flash coopération", avec au 
menu :

- Une cellule nationale d’appui technique et 
méthodologique aux activités de coopération 
des GAL

- La coopération : quels livrables envisager ?

- Zoom sur le projet Colabora (tiers lieux et 
numérique)

- Le projet "Fenêtres sur bourg", la suite 
(revitalisation des centres bourgs)

- Une cellule nationale d’appui technique et 
méthodologique aux activités de coopération 
des GAL

Fiches capitalisation : projets 
exemplaires  

Lors de la rédaction des Rapports d’activité de 
mise en œuvre annuels (RAMO), les territoires 
LEADER sont invités à transmettre des fiches 
concernant des projets exemplaires financés 
dans le cadre du programme LEADER. La 
Cellule d’appui du Réseau Rural Nouvelle-
Aquitaine a sélectionné plus de 20 projets. 

Ils sont consultables ici :

D’autres projets seront publiés tout au long de 
l’année 2021.

Rappel : Guide méthodologique de l’évaluation 
LEADER

Suite au Séminaire Evaluation du programme LEADER 
2014-2020, qui a eu lieu le 28 novembre 2019 à Melle 
(79), le Réseau Rural Nouvelle-Aquitaine publie un guide 
méthodologique de l’évaluation LEADER.

Ce guide méthodologique est à destination des territoires 
LEADER de la Nouvelle-Aquitaine. Il vise à fournir des 
outils et méthodes pouvant servir d’orientation et 
d’inspiration pour l’évaluation du dispositif à l’échelle 
d’un Groupe d’Action Locale (GAL).

https://www.europe-en-nouvelle-
aquitaine.eu/sites/default/files/2020-12/
Guide_evaluation_VF.pdf

https://www.reseaurural.
fr/centre-de-ressources/
documents/flash-coope-3

https://www.reseaurural.
fr/centre-de-ressources/
projets?f%5B0%5D=echelons_
geographiques%3A149

Enquête LEADER par la Commission Européenne

La DG Agri mène une étude d’évaluation sur LEADER. 

L’équipe d’évaluation de la DG mènera des enquêtes 
pour collecter autant d’informations que possible afin 
d’obtenir une couverture suffisante des effets de LEADER 
à travers l’UE.

Il y a deux enquêtes spécifiques pour collecter des 
informations auprès des autorités de gestion et des GAL.

Au cas où vous ne l’auriez pas déjà, vous trouverez ci-
joint le lien donnant accès à l’enquête destinée aux GAL :

Dans sa version initiale en anglais :  
https://www.research.net/r/
LAGNewsletter?lang=en

Dans sa version traduite en français : 
https://www.research.net/r/
LAGNewsletter?lang=fr

Pour que vos retours soient pris en compte, l’enquête 
doit être renseignée avant le 23 mars.

cliquer  
ici

cliquer  
ici

https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/sites/default/files/2020-12/Guide_evaluation_VF.pdf
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/flash-coope-3
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets?f%5B0%5D=echelons_geographiques%3A149
https://www.research.net/r/LAGNewsletter?lang=en
https://www.research.net/r/LAGNewsletter?lang=en
https://www.research.net/r/LAGNewsletter?lang=fr
https://www.research.net/r/LAGNewsletter?lang=fr
https://www.research.net/r/LAGNewsletter?lang=en
https://www.research.net/r/LAGNewsletter?lang=en
https://www.research.net/r/LAGNewsletter?lang=fr
https://www.research.net/r/LAGNewsletter?lang=fr
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Le partenariat 
européen pour 
L’innoVation
Le Partenariat européen pour l’innovation 
(PEI-AGRI) "pour une agriculture productive 
et durable" est une initiative communautaire 
qui vise à combler le déficit d’innovation 
en incitant la constitution de partenariats 
multi-acteurs pour faciliter les échanges de 
connaissances (modèle d’innovation interactif) 
et la prise en compte des connaissances issues 
de la pratique (innovation ascendante).

Le PEI présente la particularité de relever 
à la fois de la politique européenne de 
recherche "Horizon 2020" et de la politique 
de développement rural, au travers du Fond 
Européen Agricole pour le Développement 
Rural. 

Pour la période de programmation euro-
péenne 2014/2020, il peut notamment être 
mis en œuvre selon deux modalités :

• soit par l’intermédiaire de projets multi-
acteurs issus d’au moins trois États membres, 
dans le cadre d’appels à projets européens 
Horizon 2020 ;

• soit par l’intermédiaire de Groupes 
Opérationnels (GO) réunissant une pluralité 
d’acteurs (agriculteurs, chercheurs, 
conseillers, ONG, PME, …) pour réaliser un 
projet innovant et en diffuser les résultats, 
dans le cadre d’appels à projets régionaux 
relevant du FEADER.

Ces initiatives doivent permettre d’améliorer les échanges 
de connaissances réciproques et notamment d’assurer un 
retour d’information systématique des acteurs de terrain 
à destination du monde scientifique (pratiques mises en 
œuvre, besoins de recherche...), de convertir les résultats 
de la recherche en innovation, de mettre l’innovation 
plus rapidement en pratique...

Le PEI-AGRI en Nouvelle-Aquitaine  

En 2018, suite à un appel à projet lancé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 8 projets innovants portés par des 
Groupes Opérationnels diversifiés, ont été sélectionnés. 
Ces projets durent en moyenne 2 à 3 ans et sont financés 
par des crédits européens FEADER (1 665 745,65 €) et 
par des crédits régionaux (1 037 233,69€).

Découvrir les 8 projets sur la plateforme du Réseau 
Innovation en Nouvelle-Aquitaine :

Un prochain appel à projet sera lancé avant l’été 2021 
pour faciliter l’émergence des Groupes Opérationnels en 
région.

Exemples  
Projet 1 : 
"Houblon de 
terroir", création 
d’une filière de
diversification pour les agriculteurs

Le marché de la bière artisanale explose en France avec 
une brasserie qui se créée chaque jour (+ de 2  000 
aujourd’hui). Les brasseurs artisans importent plus de 
80  % du houblon qu’ils utilisent (principalement des 
Etats-Unis), ne trouvant pas d’offre locale adaptée. 

Impulsée par HOPEN – Terre de houblon, une jeune 
entreprise engagée dans la relocalisation du houblon, un 
ensemble de 11 partenaires se sont regroupés pour créer 
cette filière. L’objectif étant de répondre à la demande 
de diversification à haute valeur ajoutée des exploitations 
agricoles grâce à une culture à très haute valeur ajoutée.

https://rain-innovation.fr/projets/

https://youtu.be/rlGvw-5fOoI

https://rain-innovation.fr/projets/
https://youtu.be/rlGvw-5fOoI
https://www.youtube.com/watch?v=rlGvw-5fOoI
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Le projet doit aider les agriculteurs de 
Nouvelle-Aquitaine à produire du houblon 
en leur fournissant du conseil, de la R&D, des 
formations et une solution de transformation 
et commercialisation. 

La mise en place d’une première parcelle 
expérimentale au sein de l’AgroCampus47 
a scellé le début de la filière. Les chercheurs 
de l’école d’agronomie Bordeaux Sciences 
Agro effectuent sur cette parcelle des suivis 
expérimentaux de 15 variétés de houblon 
différentes.  Dans le même temps, les 
partenaires encouragent les agriculteurs à 
cultiver du houblon, les forment et travaillent 
sur le partage de matériel, la propagation 
et le choix des plants de houblon ainsi que 
le processus de transformation et la mise en 
marché.

Ce sont maintenant 6 producteurs et une 
dizaine d’hectares (dont 70% de surfaces en 
agriculture biologique) qui se sont mis en 
place depuis 2019 dans 4 départements de la 
Nouvelle-Aquitaine. 

La filière se structure de l’approvisionnement 
des plants, produits par la pépinière Martaillac, 
jusqu’à l’aide à la commercialisation des 
houblons.  L’objectif à moyen terme est de 
planter 100 hectares d’ici 5 ans pour faire de la 
Nouvelle-Aquitaine une région référente sur la 
production de houblon.

A noter que la Nouvelle-Aquitaine a accueilli 
en octobre 2020 le premier congrès national 
des houblonniers français.

Projet 2 : Résilience des systèmes 
d’élevage caprins de Nouvelle-
Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine est la première région 
caprine d’Europe, principalement orientée 
vers la production laitière. La filière est bien 
structurée sur le territoire mais doit aujourd’hui 
faire face à des enjeux de taille : l’amélioration 
des revenus des éleveurs, l’amélioration de 
l’attractivité du métier, et le développement de 
systèmes de production durables et adaptés 
au changement climatique.

Eleveurs caprins, transformateurs, conseillers d’élevage 
et acteurs de la recherche sont unis au sein d’un groupe 
opérationnel de 7 partenaires, piloté par le BRILAC, 
pour contribuer à construire, évaluer et développer des 
systèmes d’élevage caprins innovants et résilients en 
Nouvelle-Aquitaine. 

2 leviers d’action sont étudiés: 

1. La poursuite du développement de l’autonomie 
alimentaire des élevages de chèvres, en prenant en 
compte l’adaptation au changement climatique des 
systèmes fourragers caprins de Nouvelle-Aquitaine. 

2. l’amélioration de la reproduction des chevrettes et 
donc la maitrise du renouvellement du troupeau, 
notamment l’entrée en production des jeunes animaux 
à l’âge d’un an, et le gain en progrès génétique.

Sur la thématique du changement climatique, 6 groupes 
d’éleveurs et 1 groupe d’apprenants imaginent les 
systèmes d’élevage caprin de demain, adaptés à ce 
challenge. Sont abordés à la fois le système fourrager et 
le système de culture, ainsi que l’organisation de travail, 
les conditions d’élevage et une évaluation multi-critères 
des systèmes proposés. 

Sur la thématique de la reproduction de la chevrette, 
des prototypes pour l’insémination artificielle sont mis en 
place, ainsi que des protocoles pour améliorer sa réussite 
sur le troupeau de renouvellement (en IA et monte 
naturelle).

Contact du PEI Agri en Nouvelle-Aquitaine : 

Fanny RICHARD 
Chargée de missions PEI – Lycées agricoles 
Service Filières Promotion Qualité : Région Nouvelle-
Aquitaine

 05 56 56 38 39 - 06 34 47 35 95

 fanny.richard@nouvelle-aquitaine.fr

mailto:fanny.richard%40nouvelle-aquitaine.fr?subject=
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Lu / Vu / compte-rendu 
pour Vous  

Vers un tournant rural en France ? 

Tout comme l’exode rural est à nuancer, 
l’exode urbain engagé il y a des décennies 
mérite de l’être aussi. Les relations ville-
campagne sont bien connues, la ruralité se 
décline dorénavant au pluriel et de nouveaux 
équilibres sont souvent recherchés. C’est ce 
que développe cet article de "The conversation 
France", on y retrouve une intervention de 
Valérie Jousseaume, maitre de conférence à 
l’Université de Nantes.

C’est quoi un MOOC ? 

MOOC est l’acronyme formé des initiales de 
Massive Open Online Course. L’appellation 
"MOOC" a été reconnue en entrant dans le 
Larousse en 2016.
Il s’agit d’un type ouvert de formation à 
distance capable d’accueillir un grand nombre 
de participants, d’origine géographique 
variée. Le MOOC est une ressource ouverte. La 
formation est en ligne, accessible gratuitement 
et sans discrimination via le Web. 

• Ressources éducatives libres
La notion de "ressources éducatives libres" 
est une initiative de l’Unesco. 
Ces ressources éducatives permettent de 
suivre des cours de n’importe quel lieu et 
à n’importe quel moment sur une période 
définie, ce qui les distingue de la formation 
en présentiel et de la formation en ligne 
classique.

• Une communauté collaborative
La dimension de partage, d’échange et 
d’interaction est assurée par des outils du 
Web 2.0. Le MOOC combine un ensemble 

de médias sociaux pour impliquer le participant aux 
activités pédagogiques. Le public hétérogène et 
géographiquement éloigné échange principalement 
via un forum présent dans la majorité des MOOC.

• La scénarisation des activités pédagogiques
Un MOOC est une session de formation qui a une durée 
et une temporalité. Des thématiques d’enseignements 
hebdomadaires sont proposées aux participants. 
Différents outils sont exploités pour harmoniser les 
enseignements et le numérique. En effet, d’une 
manière générale, des vidéos sont combinées à des 
contenus en ligne et un quiz valide chaque module 
hebdomadaire.

Quelques exemples de MOOC sur la ruralité : 

• Femmes et territoires ruraux en Europe, par l’Université 
Grenoble Alpes
Inscription avant le 15 mars 2021

Le CNFPT organise aussi des MOOC

Le Centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) met à disposition de tous l’ensemble de ses 
55 MOOC. Les thèmes sont nombreux : bien commun, 
partenariats public-privés, décentralisation, médiation 
numérique, ESS, évaluation environnementale, 
participation, politique publique de l’eau ou des déchets, 
institutions européennes, mutations territoriales, services 
publics numériques innovants, gouvernance territoriale, 
SCIC, monnaies complémentaires...

• Politique publique des transports? Politique publique 
des mobilités ?
Fin des inscriptions le 13 mars 2021

https://theconversation.com/vers-
un-tournant-rural-en-france-151490

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:
grenoblealpes+92016+session01/about

https://www.fun-mooc.fr/
cours/#search?query=cnfpt&page=1&rpp=50

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:CNFPT+87047+session02/about

https://theconversation.com/vers-un-tournant-rural-en-france-151490
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:grenoblealpes+92016+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/cours/#search?query=cnfpt&page=1&rpp=50
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87047+session02/about
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appeLs à projet 

Appel à candidatures : partenariat 
état/collectivités au service des projets 
alimentaires territoriaux

Dans le cadre du Plan de relance, cet appel 
à candidatures vise à accompagner les PAT 
labellisés ou en cours de l’être (reconnaissance 
apportée par le Ministère de l’agriculture) en 
finançant des investissements matériels et 
immatériels permettant la mise en œuvre de 
leur feuille de route. Les projets recherchés 
sont des projets d’envergure à fort caractère 
structurant pour les filières, inscrits dans une 
démarche collective, présentant un intérêt 
économique pour le territoire et ayant un 
impact sur la restauration collective.

L’appel à candidatures est ouvert à compter du 
1er février 2021 et l’instruction des candidatures 
sera réalisée au fil de l’eau.

Soutiens pour les cantines scolaires 
des petites collectivités territoriales 
souhaitant développer leur 
approvisionnement en produits sains, 
durables et locaux

Nombreuses sont les cantines qui souhaitent 
s’approvisionner en produits frais, réduire le 
gaspillage ou encore supprimer les contenants 
en plastique. S’engager dans cette transition 
demande un investissement initial important, 
particulièrement pour les petites communes. 
Le plan France Relance vient donc en soutien 
de ces cantines scolaires pour lancer la 
dynamique, en permettant de financer :

• l’achat d’équipement et de matériel 
nécessaires à la cuisine, la transformation 
de produits frais (éplucheuse, essoreuse, 

robot coupe-légumes, robot de préparation…), ou à la 
conservation (armoire frigorifique, table de tri, salade 
bar, bar à crudités et à salade de fruits…) ;

• des investissements immatériels (logiciels, supports de 
communication électronique…) ;

• des prestations intellectuelles (audits, études, 
formations du personnel de cuisine…).

PCAE - Transformation et commercialisation de 
produits agricoles

Ce dispositif vise à accompagner les projets 
d’investissements de transformation et de 
commercialisation de produits agricoles. Il se présente 
en deux volets : un volet dédié aux projets individuels 
de moins de 3 exploitations agricoles et un volet dédié 
aux projets collectifs dont au moins 3 exploitations 
agricoles sont associées au projet. Il s’inscrit dans le 
Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 
Agricoles (PCAE) dont l’objectif est d’améliorer la 
performance économique, environnementale et 
sociale des exploitations agricoles en soutenant les 
investissements.

Trois période de dépôt de dossiers ont été programmées : 
du 25 janvier 2021 au 15 mars 2021, du 16 mars 2021 au 
15 mai 2021 et du 16 mai 2021 au 31 juillet 2021.

Concours Vidéo et Dessin "Racontez l’Europe"

Dessinez et Filmez votre Europe et envoyez 
vos créations avant le lundi 31 mai 2021 
Vous aimez dessiner et faire des vidéos ? Partagez-nous votre 
Europe en participant à l’un ou même les deux concours 
De nombreux lots à gagner !

https://draaf.nouvelle-aquitaine.
agriculture.gouv.fr/Appel-a-
candidatures-Partenariat

https://www.asp-public.fr/soutien-
de-certaines-cantines-scolaires

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.
fr/amenagement-du-territoire/pcae-
transformation-et-commercialisation-de-
produits-agricoles

https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.
eu/fr/actualit%C3%A9s/concours-video-et-
dessin-racontez-leurope.html

https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Appel-a-candidatures-Partenariat
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/pcae-transformation-et-commercialisation-de-produits-agricoles
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/actualit%C3%A9s/concours-video-et-dessin-racontez-leurope.html
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autres

Les projets MCDR en Région 

L’appel à propositions (AAP) pour une 
"mobilisation collective en faveur du 
développement rural" (MCDR) a été lancé 
en mai 2015 avec pour objectif de soutenir, 
dans le cadre du Réseau rural national, des 
projets collaboratifs à dimension nationale ou 
inter-régionale, favorisant la mise en réseau 
et contribuant à l’amélioration de la mise en 
œuvre des programmes de développement 
rural (PDR), dans une perspective pluriannuelle. 
En juin 2015, 16 projets ont été retenus. Nous 
vous proposons un zoom sur REUNIR AF :

REUNIR-AF, Réseau 
National pour 
l’Agroforesterie

Dans le cadre du projet de Mobilisation 
Collective pour le Développement Rural du 
Réseau Rural National, le Réseau National 
pour l’Agroforesterie (REUNIR-AF) ambitionne 
d’améliorer la prise en compte des différentes 
formes d’agroforesterie dans les politiques 
agricoles et d’aménagement, et d’accompagner 
le déploiement et l’appropriation de ces 
politiques par les agriculteurs ainsi que par les 
opérateurs et conseillers de terrain. REUNIR-
AF vise aussi à assurer l’animation régionale et 
nationale du Concours Général Agricole des 
pratiques d’agro-écologie en agroforesterie.  

• Un projet d’envergure nationale pour appuyer 
le développement de l’agroforesterie dans 
tous les territoires dans le respect de la 
diversité et des spécificités des terroirs :
Soutenu par le Réseau rural national à 
l’aide de crédits du FEADER, du Ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation et 
du Commissariat général à l’égalité 

des territoires, le projet REUNIR-AF est piloté par 
Chambres d’agriculture France et copiloté par l’Afac-
Agroforesteries. Il s’appuie fortement sur leurs réseaux 
régionaux et départementaux et associe l’ensemble 
des partenaires nationaux pour faire de ce projet 
un levier important en faveur du développement de 
l’agroforesterie. 

• Une ambition forte resserrée autour de deux objectifs 
principaux et trois axes d’actions :

• Objectif 1 : Favoriser l’intégration des systèmes 
agroforestiers dans les politiques agricoles (Axe 
1) et les politiques d’aménagement (Axe 2) : par 
l’accompagnement, le suivi et l’analyse de la mise en 
œuvre de ces politiques d’une part, et en étant force 
de propositions pour améliorer ces politiques d’autre 
part.

• Objectif 2 : Favoriser la reconnaissance de 
l’agroforesterie au niveau national et en région par 
la création et l’animation d’un concours national des 
pratiques d’agroforesterie (Axe 3).

Les actions de Réunir-AF en Nouvelle-Aquitaine : 

En Nouvelle-Aquitaine le projet REUNIR-AF est représenté 
par deux référents régionaux qui sont en charge : 

• d’assurer le lien avec les pouvoirs publics et d’être 
des interlocuteurs privilégiés des autorités de gestion 
des PDR, des DRAAF, DDTM, DREAL et des Réseaux 
Ruraux Régionaux (RRR) pour accompagner et assurer 
le suivi de l’application des politiques publiques en lien 
avec les systèmes agroforestiers dans leur diversité,

• d’assurer la transmission d’information (descendante 
et remontante) sur la prise en compte de ces systèmes 
dans les politiques publiques et de proposer des 
améliorations d’intégration de ces systèmes dans ces 
politiques

• de continuer et d’amplifier les travaux menés 
pour l’accompagnement de la mise en œuvre des 
Programme de développement ruraux régionaux 
(PDRR) et des autres mesures de soutien public des 
systèmes agroforestiers 
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• de participer à un réseau trans-régional dans 
un objectif de mutualisation des expertises 
et de croisement des expériences d’une 
région à l’autre sur les politiques publiques 
de l’agroforesterie,

• d’assurer l’animation régionale du 
Concours Général Agricole des pratiques 
d’agroforesterie.

L’actuaLité du réseau ruraL nationaL et du réseau 
européen de déVeLoppement ruraL et autres

Voir ou revoir les webinaires du réseau Rural français

Vos référents régionaux de REUNIR-AF : 

Eric CIROU,  
Chambres d’agriculture de la Charente-Maritime 

  05 46 50 45 00

  eric.cirou@charente-maritime.chambagri.fr

Françoise SIRE,  
Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine  

  05 49 07 64 02

  ulysse.j@wanadoo.fr

Webinaire
7 mai 2020

Les territoires ruraux en 
action face au Covid

Webinaire
28 mai 2020

Smart Villages

Webinaire
11 juin 2020

Circuits courts

Webinaire
25 juin 2020

Les relations  
Urbain - Rural

Webinaire
24 septembre 2020

L’ANCT

Webinaire
10 décembre 2020

ERASMUS + et  
développement local

Webinaire
28 janvier 2021

Vision à long terme pour 
les territoires ruraux

Webinaire
25 février 2021

Innover pour le  
renouvellement des 

générations agricoles

mailto:eric.cirou%40charente-maritime.chambagri.fr?subject=
mailto:ulysse.j%40wanadoo.fr?subject=
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-smart-villages
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires/webinaire-circuits-courts
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires/webinaire-les-relations-urbain-rural-nouveau-regard-sur
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires/lanct-une-nouvelle-agence-au-service-des-territoires
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires/webinaire-erasmus-et-developpement-rural
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires/webinaire-une-vision-long-terme-pour-les-territoires-ruraux
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires/webinaire-innover-pour-le-renouvellement-des-generations
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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  :

mailto:reseau.rural%40nouvelle-aquitaine.fr?subject=
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



