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La newsletter
du Pôle ruralités

En tant que centre de ressources et carrefour des projets tant au niveau
régional que national et européen, le Pôle Ruralités qui combine l’action du
Pacte pour la Ruralité et du Réseau Rural Grand Est, vous propose une
newsletter, pour que vous ne perdiez plus une miette de ce qu’il se passe dans
nos territoires !

Actualités en Région Grand Est
LoGAL !
Lancé durant l'été, le chantier de valorisation des projets LEADER LoGAL du Réseau Rural Grand
Est se poursuit ! Direction l’extrémité sud-est de la Région, à la jonction de l’Allemagne et de la Suisse
à la rencontre du Président et des porteurs de projets LEADER du GAL Sundgau-3Frontières.

Replay
Vous avez manqué la webinaire sur les Ruralités & Tiers-lieux : faire commun? Pas d'inquiétude, le replay est
disponible ici ! Le webinaire a été co-organisé par Familles Rurales (porteur du projet Port@il), le Réseau des
Tiers-lieux en Grand Est et le Réseau Rural Grand Est.

Jeunesse et Europe
En mai, la Région Grand Est fête l’Europe ! Le Mois de l’Europe
est un moment privilégié pour mettre en valeur les initiatives
européennes. Retrouvez toutes les infos ici.
Avec notamment un salon virtuel sur la mobilité transfrontalière
européenne et internationale, un live le 11 mai de 13 h à 18 h en
continu, inscriptions et connexion ici.
Le 31 mai, bilan du salon virtuel "L’Europe s’invente avec les jeunes du Grand Est" qui s'est déroulé en
2021 et dont l'objectif était de susciter l'intérêt chez les jeunes à vivre une mobilité transfrontalière,
européenne ou internationale. Informations par là.
Le Réseau Rural Grand Est, en collaboration avec la DRAJES et la Direction Jeunesse de la Région, a animé un
webinaire "Tout savoir sur le service civique en milieu rural !" : l'occasion pour les collectivités de
(re)découvrir ce dispositif inédit en France.

Rencontres locales
L'association Citoyens & Territoires organise trois rencontres locales autour de la thématique "Coopérer entre
collectivités, associations et collectifs citoyens".

Actualités en France

L'AMI "Objectif ZAN" a rendu sa première moisson de lauréats. Vingt-deux territoires ont été retenus
pour cette expérimentation "Zéro Artificialisation nette" (T ZAN) répondant aux objectifs de
réduction de l’artificialisation des sols prévus par la loi Climat et Résilience. En Grand Est, la
Communauté de Communes de Mad et Moselle se met au travail.

Le retour d'expérience de dix territoires sur les contrats de relance et de transition
écologique est mis en exergue dans le FOCUS CRTE, de janvier 2022, avec notamment le
témoignage du PETR Coeur de Lorraine.

Le Documentaire Entre les plis, de Guy BAUDON (mars 2021), est un film se penchant sur la question de
la maturité coopérative. Produit dans le cadre du projet MCDR "Le développement rural par la
coopération", porté par l'Institut des Territoires Coopératifs (bilan du projet ici), il est désormais
disponible gratuitement. N'hésitez pas à vous rapproche du Réseau Rural de votre région si vous
souhaitez organiser une projection !

Qu'est-ce que le projet MADAME ? C'est un projet collaboratif pour améliorer
l'égalité homme-femme en zone rurale, pour découvrir le guide de l'orientation et
aider les jeunes à s'orienter sans préjugés aux métiers de l'artisanat c'est par ici !

Actualités en Europe
>> Le programme LIFE s'invite en Grand Est ! Habituellement réservé
aux États, le programme LIFE de la Commission européenne se décline
désormais à l’échelle régionale. Suite à sa réponse à l'Appel à Propositions
lancé par l'Union Européenne en 2020, la Région Grand Est, frontalière de
quatre pays européens, a officiellement lancé le programme sous le nom
Life Biodiv'Est, en février 2022 à Strasbourg.

>> La nouvelle stratégie forestière de l'UE pour 2030 est l'une des initiatives phares du
"Green Deal" européen. Adoptée par la Commission européenne en juillet 2021, le
Parlement européen en fait la présentation dans sa fiche technique ici (disponible
uniquement en anglais). Elle reconnaît le rôle central et multifonctionnel des forêts, ainsi
que la contribution des forestiers et de l'ensemble de la chaîne de valeur forestière à la
mise en place d'une économie durable et neutre sur le plan climatique d'ici 2050 et à la
préservation de zones rurales vivantes et prospères.

>> Une nouvelle campagne de communication européenne explique comment la politique de cohésion de l’UE
aide les zones rurales montagneuses plus résilientes. C'est par ici !
>> La Commission européenne a publié les conclusions de son étude sur l’impact du programme LEADER. Si
certains domaines restent à améliorer, l’ensemble du bilan est positif. À lire sur le site de la Commission.

News agricoles
>> Comment les agriculteurs gèrent-ils au quotidien l'eau ? Retrouvez une
douzaine d'exemples concrets sur les pratiques durables mises en place face au
aléas climatiques qui impactent les activités agricoles, dans ce dossier.
>> Le Groupe Opérationnel PEI "PARTAGE" qui travaille au bouclage de l'azote
arrive à terme. Afin de diffuser ses résultats, le GO organise une série de
rencontres à-travers le Grand Est : le 12 mai à Conthil, le 17 mai à Anoux et le 31
mai à Obernai. D'autres dates seront prochainement disponibles. Le GO a
également mis en ligne une vidéo ludique pour expliquer les enjeux de ses
travaux.
>> L’Institut international de recherche sur l’agriculture biologique a mis sous forme d’infographie les
données internationales et européennes concernant les surfaces consacrées à l’agriculture biologique. En
Europe, la France se classe première en terme de superficie. C'est par ici !
>> Prévention des risques en agriculture, ce dispositif vise à maintenir la compétitivité des exploitations en
sécurisant la production vis-à-vis des aléas climatiques et des attaques des ravageurs; la Région souhaite
soutenir l’acquisition de matériels de prévention contre le gel, la grêle et les attaques d’oiseaux en zone de
montagne.
>> Appel à projet : Aide aux investissements matériels concernant la transformation des produits
fermiers, Ce dispositif vise à soutenir les investissements entrant dans le cadre du développement ou de la
création d’atelier de transformation des produits fermiers.

Chaque mois, les brèves du PEI sont publiées par le Réseau Rural National. Elles font le point sur les évènements,
les appels à projets, les dernières actualités et les ressources du Partenariat Européen pour l’Innovation en
Agriculture. Retrouvez celles de février et de mars !

À voir, à faire, à écouter
>> Expérimenter la valorisation des excédents avec « Food Box » un projet visant à valoriser
les excédents alimentaires de la cantine ! Des expérimentations sur différents territoires de
la Région vont voir le jour.
>> L'ADEME a mis en ligne son Rapport annuel 2021 !
>> Chemins Faisant, un podcast en 10 épisodes, pour partir à la rencontre d'actrices et d'acteurs culturels, pour
qui les droits culturels, ce ne sont pas juste des mots. Dix structures proposeront leurs réponses en vous faisant
parcourir leur territoire.
>> Le RTES travaille à la conception d'un guide méthodologique à destination des collectivités et a besoin de votre
aide ! Répondez au questionnaire "Mettre en place et animer une stratégie ''Filières de territoire'' avec et
pour l'ESS !
>> Découvrez la Web Série DEPHY Grandes cultures polyculture élevage du Réseau PARTAAGE ! Celui-ci vous
propose également de lire cette étude des moyens de valorisation des produits locaux auprès du grand public,
élaborée dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial du Triangle Marnais.
>> Dans le cadre d'un travail de recherche sur la fracture numérique du genre réalisé par Mme Kerras
doctorante à l'Université Polytechnique de Carthagène sous la Direction du Professeur Mme Gomez, nous vous
proposons de répondre au questionnaire suivant : recherche sur les femmes rurales.
>> L'Établissement Public Foncier Grand Est et le CEREMA publient une étude "Biodiversité dans les friches : quel
potentiel en terme de compensation ?", fruit d'un travail de plusieurs années. L'originalité de cette étude ? D'aller
au-delà des seules espèces protégées.

Appels à projets
>> Appel à candidatures : le Cerema propose un accompagnement stratégique et opérationnel sur trois ans d’une
quinzaine de territoires qui ont l’ambition de réaliser un projet d’écoquartier. Les candidatures doivent être
déposées avant le 18 mai 2022.
>> Lancement des Prix européens de la production biologique par la Commission Européenne. Candidatures
jusqu’au 8 juin 2022.
>> Pour la première fois, les collectivités rurales sont éligibles à l'appel à projets Service Civique en Milieu Rural !
L'Appel à Projets est à retrouver sur le site de la Région ici ! Date limite le 17 juin 2022.
>> Trentième édition du Prix Régional des Solidarités Rurales ! Les projets contribuant au maintien ou à
l'amélioration des conditions de vie en milieu rural sont invités à candidater d'ici le 30 juin. Toutes les
informations sur le site du CESER Grand Est.
>> Un nouvel Appel à Projets "Partenariat Européen pour l'Innovation en Agriculture" a été lancé. Il vise à
encourager la coopération multi-partenariale dans les domaines de l'agriculture, la viticulture, l'agroalimentaire et
la forêt. Dossiers à déposer avant le 30 juin.
>> Les porteurs de projets ont jusqu'au 1er août pour déposer leurs dossiers à l'AAP FEADER "Plan de
compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles".
>> AAC FEADER "Projets Pilotes 2022" Appel à Candidatures visant à inciter les acteurs à mutualiser leurs
compétences et connaissances afin de rendre opérationnels et utilisables rapidement des prototypes ou
systèmes innovants dans les domaines de l’agriculture, la viticulture et la foresterie. Ouvert jusqu'au 19
septembre.
>> Le GAL Épinal Cœur des Vosges rouvre ses financements LEADER et invite les porteurs de projets à se
manifester !
>> "Soutenir la filière pommes de terre française en agriculture régénératrice des sols" est un appel à
projets de la plateforme de financement participatif MIIMOSA, en partenariat avec la fondation PepsiCo.

Formations
Formation : "Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération", à Lille
: Trois jours pour se former à l’Économie de la fonctionnalité et de la
coopération, Du 27 juin au 07 septembre 2022, au CNFPT de Lille.
MOOC "Mon village, ma ville en transition" un MOOC pour explorer les
transitions dans les territoires !, Inscriptions du 4 avril 2022 au 30 avril 2023, Cours
du 2 mai 2022 au 2 mai 2023. Inscrivez-vous !
Formation "Atténuation, adaptation, trajectoires : les collectivités face au
changement climatique" à destination des agents territoriaux et organisé par le
CNFPT, jusqu'en juin.

CALENDRIER
9 mai

Journée d'animation DataGrandEst ou les données socio-démo-économiques au
service des politiques publiques.

10 mai,
Valff

Café transmission-installation de 9h15 12h30 : "Et si on parlait de l'avenir de ma
ferme ?" Par Bio Grand Est. Inscriptions avant le 5 mai.

11 mai,
13h - 18h

Salon virtuel de la mobilité transfrontalière en européenne et internationale, un live
le 11 mai en continu. Inscriptions et connexion ici.

12 & 13 mai,
Metz

Le CNFPT présente "Les rencontres nationales de l’ingénierie territoriale" !

18 mai

Webinaire de l’Avise "Découvrir la Fabrique à initiatives", inscriptions ici.

19 mai

Le colloque "Devenir biodistrict : s’engager comme territoire rural en transition"
aura lieu dans la Drôme !

20 mai,
Luttange

L'association Citoyens & Territoires organise son Assemblée Générale !

24 mai

Webinaire "Comment mesurer de manière qualitative les impacts de nos projets
alimentaires ?" par les 4 saisons, inscriptions ici.

25 mai

Webinaire "Comment aider à la structuration de filières sur son territoire avec et
pour l'ESS ? La filière textile" par le RTES, de 14h à 16h : programme et inscription.

31 mai

LEADER Tour du Pays de Brie-et-Champagne : découvrez les projets financés par
l'Union européenne au plus des citoyens et du territoire !

Du 31 mai
au 2 juin,
Genève

Assisses européennes de la transition énergétique : "Moins pour Plus!" le programme.

1er juin,
Haroué

GO-TOUR de 10h00 à 16h30, en présentiel : découvrez le projet PEI "Redyblack" qui
développe une nouvelle race bovine répondant aux enjeux de bien-être animal et de
protection de l'environnement !

9 juin,
Strasbourg

Conférence sur la méthanisation "Agriculture et énergie : ensemble vers un modèle
durable", une journée labellisée ''Évènement de la présidence française du Conseil de
l'Union européenne'' !

21 juin,
Tomblaine

"Co-construisons les ruralités de demain", à la Maison Régionale des Sports, de 9h30
à 16h00, inscriptions à venir.

23 juin

LEADER Tour Pays Barrois : découvrez les projets financés par l'Union européenne au
plus des citoyens et du territoire !

9 juillet

LEADER Tour du Pays de Langres : découvrez les projets financés par l'Union
européenne au plus des citoyens et du territoire !

Retrouvez toute l'actualité du Réseau Rural Grand Est :
Sur notre site internet

