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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
Le 24 mai dernier, le Réseau Rural Grand Est a organisé une journée d'échanges autour de la thématique
"Jeunesse en milieu rural". Les interventions des différents acteurs ont été enregistrées et sont disponibles sur
la chaîne YouTube du Réseau ! Découvrez ainsi le Conseil Régional des Jeunes, la politique européenne en matière
de jeunesse, le service civique ou encore le Conseil Intercommunal des Jeunes de la Basse-Zorn et l'association
Solidarités Jeunesses.

La Région Grand Est adopte son "Plan Vélo 2022-2028". Fort de huit engagements et articulé
autour de 31 actions, ce plan se veut en cohérence avec les besoins exprimés par les acteurs
locaux et les usagers. La moitié du budget sera consacrée à la réalisation d'infrastructures
cyclables dont des itinéraires cyclables continus et sécurisés.

Comme chaque année, le CESER Grand Est organise une Agora à l'occasion de la Foire de Châlons. Le thème de
l'édition 2022 ? Les territoires ruraux innovants ! Il y sera question de coopération et de comment celle-ci œuvre
au développement local. L'occasion aussi de fêter les 30 ans du Prix Régional des Solidarités Rurales. Rendez-vous
le 6 septembre au Capitole.
Vous n'avez pas pu assister aux journées "L'économie sociale, le futur de l'Europe" qui se sont déroulées à
Strasbourg début mai ? Retrouvez la synthèse de ce séminaire qui a mis l'ESS au coeur des enjeux européens.
Plusieurs podcasts ont été enregistrés durant le forum et les ateliers ont été filmés.

Connaissez La Vigotte Lab ? Située dans les Vosges, la structure se
présente comme un ''laboratoire vivant des hameaux en transition''.
C'est avant tout un projet collectif qui part du constat que la transition
écologique peut être une opportunité pour les territoires ruraux ! Cela
représente plus de 40 partenaires engagés, 30 chercheurs mobilisés, 30
hectares mis à disposition pour expérimenter, une centaine d'étudiants
formés et 4 activités déployées. Vous pouvez découvrir le projet en vidéo,
sur LinkedIn et Facebook ainsi que sur son site web.

Actualités en France

Le CEREMA lance une toute nouvelle application : SCOUT ! Signifiant Système de COllecte
Universel de Terrain, elle permet, via la collecte de données, la visite de terrains.

L'initiative "Bistrots de pays" est relancée ! Déjà présente en Grand Est, elle s'étend
désormais à toute la France, grâce au soutien de l'ANCT. Découvrez l'histoire et l'ambition
de ce label dans le dossier de presse.

Le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales a publié fin
2021 une boîte à outils financiers pour la rénovation de l'habitat dégradé. Ce guide permet de s'y
retrouver parmi les nombreux accompagnements proposés et s'adresse à tous les bénéficiaires potentiels
(collectivités, syndicats, particuliers...).

Profitez de l'été pour voir ou revoir les webinaires du Réseau Rural Français.
Une grande variété de sujets y est traitée, toujours en lien avec nos territoires
ruraux, bien entendu !

Actualités en Europe
>> Le Comité économique et social européen (CESE) lancera bientôt une
étude pour recueillir des données sur la protection sociale des
travailleurs saisonniers dans les secteurs agroalimentaires des pays
de l'Union européenne suite à la crise épidémique.
>> Voici un résumé (en anglais) rendu par le Parlement européen sur
l'avenir du modèle agricole européen.

>> Le Réseau Rural Albanais travaille entre autres sur la question des femmes et de la jeunesse en milieu
rural. Vous pouvez en apprendre plus sur le sujet dans sa newsletter.
>> La législation européenne en matière de bien-être animal évolue. Dans ce cadre, un groupe d'experts du Panel
on Animal Health and Welfare s'est récemment penché sur la question de la protection des animaux pendant
le transport. Un résumé de ces réflexions est accessible en vidéo.
>> L'épisode "The Rural Way" du podcast Nordic Talks explique comment les communautés rurales des pays
nordiques se sont adaptées à la crise épidémique et en ont fait une force.
>> Partez à la rencontre des lauréats du "Prix européen LEADER pour l'égalité femmes-hommes" remis à
l'occasion du séminaire européen LEADER organisé par l'association LEADER France. Trois projets, issus de
différents pays européens, ont été récompensés pour leurs actions sur le sujet en milieu rural.
>> Le réseau PARTAAGE a récemment publié un article "Les fonds et programmes européens et la transition
alimentaire".

News agricoles
>> L'Organisation des Nations-Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation dresse un
Etat des forêts dans le monde en 2022. Ce rapport de 166 pages (en anglais)
apporte de nombreuses informations sur l'avenir des forêts et leur potentiel en
terme d'agroforesterie.
>> Lors de la seconde édition des trophées CUMA, quatre Coopératives ont été
récompensées pour leur initiative d'installation et de renouvellement des
générations.
>> Le projet Nefertiti H2020 financé par l'Union européenne a soutenu la conception du tutoriel FarmDemo. La
vidéo propose des bonnes pratiques pour préparer un évènement de démonstration agroalimentaire à la
ferme.
>> Quels financements européens pour les montagnes ? Euromontana a publié un ensemble de fiches
informatives sur les possibilités de financement de la politique de cohésion 2021-2027 sur le sujet.
>> Après LEADER, c'est désormais le PEI qui est traité dans le cadre de l'évaluation de la PAC. Si là aussi des
faiblesses sont relevées, les instruments mis en oeuvre pour atteindre l'objectif d'échanges de connaissances
sont jugés pertinents.
>> Découvrez la plateforme collaborative Amiculteurs. Financée par le PEI, elle a été créée pour répondre
aux besoins et simplifier le quotidien des agriculteurs. Elle compte déjà plus d'un millier d'utilisateurs.

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 d'avril et de mai !

À voir, à faire, à écouter
>> Le Réseau Rural Français capitalise sur les réalisations LEADER de toutes les Régions dans
sept livrets thématiques. L'objectif : partager au plus grand nombre les initiatives inspirantes
des territoires ruraux ! Déjà trois livrets sont disponibles : LEADER & Tourisme, culture,
patrimoine / LEADER & Marketing territorial / LEADER & Les nouvelles formes d'économie.

>> France Inter se penche sur la question des déserts médicaux et nous fait découvrir le cas d'une commune
rurale où les habitants financent eux-mêmes leur futur pôle médical.
>> Quelles actions mène l'Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires ? Découvrez la réponse à cette
question département par département dans ces fiches territoires !
>> Perte de la biodiversité, mauvaise santé des sols... L'Institut de politique environnementale européenne
répertorie dans une note d'information (en anglais) les impacts à long terme de la dégradation de
l'environnement sur les approvisionnements alimentaires européens.
>> Face à l'engouement pour l'agrivoltaïsme (contraction d'agriculture et de photovoltaïque), l'ADEME publie une
étude sur l'état de l'art en la matière et donne ainsi des éléments de connaissance pour évaluer la pertinence
d'une telle installation sur son terrain.
>> Découvrez l'épopée du Saint-Rémi, un flambart normand mis à l'eau au lendemain de la Seconde Guerre
Mondiale et rénové grâce notamment aux fonds LEADER.

CALENDRIER
4 juillet

Webinaire "Mobilités séquencées ou comment adapter les schémas modaux aux
variations saisonnières et climatiques" par l'Agence d'Urbanisme de la Région de
Reims. Programme et inscription.

Du 4 au 8 juillet

Secondes assisses de l'ingénierie organisées par l'ANCT. La thématique 2022 sera
"L'ingénierie territoriale à l'épreuve des grandes transitions". Programme et
inscription.

5 juillet

Webinaire n°1 de la série "Outils pratiques pour les CRTE et toutes démarches
de transition et de résilience" par le CEREMA.

6 juillet
Wasserbilig

Journée d'échanges "Démocratie & Vivre-ensemble : exemples de bonnes
pratiques" dans le cadre du projet LEADER NoperTrips. Programme (en allemand et
français)

7 juillet
Paris

Journée Erasmus + "Comment sensibiliser et former les jeunes européens aux
spécificités environnementales et culturelles de leur territoire ?"

7 juillet
Nantes

La Tournée des Territoires Entreprenants, organisée par l'Avise et ses partenaires,
fait étape en Pays de la Loire.

9 juillet
Langres

LEADER Tour du Pays de Langres, organisé par le Réseau Rural Grand Est et le GAL
du Pays de Langres : à la découverte des projets du territoire !

13 juillet
Avignon

Rencontres "Culture & ESS" au festival d'Avignon, en partenariat avec l'Avise

Du 23 au 25
août,
Aurillac

Ruralitic, 17ième édition du smart village. Thème de cette année "Numérique et
attractivité"

Le Pôle Ruralités vous souhaite un bel été !

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

