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La newsletter

En tant que centre de ressources et carrefour des projets tant au niveau régional que
national et européen, le 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 !

des ruralités

J'irais bien faire un p'tit LEADER Tour...

En 2022, le Réseau Rural Grand Est a co-organisé pas moins de 4 LEADER
Tour ! Ces évènements ont été l'occasion de rencontres et d'échanges
entre des acteurs du territoires (élus, porteurs, agents, structures
d'accompagnement...). Au total, ce sont 17 projets soutenus par le
programme LEADER visités et plus d'une centaine de participants réunis.
Revivez ces moments de convivialité dans nos articles-photos : LEADER
Tour Pays Barrois, dans la Meuse, LEADER Tour Pays de Langres, en
Haute-Marne, LEADER Tour Thur Doller, dans le sud de la CEA, LEADER
Tour Côte des Bar, dans l'Aube.

Il s'en passe des choses...

Le réseau PARTAAGE vous propose de (re)vivre en vidéo les visites du PAT de Langres (éducation à l'alimentation
durable) et du PAT d'Epinal (régie maraîchère et aquaponie) !

L'association Citoyens & Territoires, avec qui le Réseau Rural Grand Est travaille régulièrement, a mené une étude
entre 2020 et 2022 sur l'acceptabilité de la télémédecine en milieu rural. Un sujet ô combien d'actualité entre
pandémie mondiale et déserts médicaux. Deux Communautés de communes (Damvillers-Spincourt et Mad &
Moselle) ont joué le jeu et ont été territoires d'enquête. Lire l'étude.

L'Agence culturelle du Grand Est a élaboré un guide ''Construire un projet culturel de territoire''. S'appuyant sur
des exemples concrets, l'ouvrage décortique les différentes étapes de construction. Il s'adresse aussi bien aux
agents qu'aux élus.

Plus de 800 personnes se sont retrouvées du 17 au 19 octobre à Metz, au sein de Bliiida, pour "Faire Tiers-Lieux" :
débats, tables-rondes, ateliers, pitchs de présentation, forums... Le programme de cette première rencontre
nationale fut dense ! De nombreuses restitutions sont disponibles.

La 1ère promotion du PEI en Grand Est arrive à son terme ! Les neuf Groupes Opérationnels
clôturent progressivement leur projet, entre septembre et février 2023, et présentent leurs
résultats au plus grand nombre. Restez à l'affût de ces journées d'échanges et de rencontres : le
17 novembre pour PARTAGE, le 12 décembre pour CarbonThink, le 28 février pour le Pôle
européen du chanvre... 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/un-ptit-leader-tour-0
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/un-ptit-leader-tour-1
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/un-ptit-leader-tour-2
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/un-ptit-leader-tour-3
https://reseau-partaage.fr/mets-tes-bottest-ta-charlotte-n2-retour-sur-notre-visite-des-structures-educatives-du-pat-de-langres/
https://reseau-partaage.fr/retour-sur-mets-tes-bottes-et-ta-charlotte-au-pays-depinal/
https://citoyensterritoires.fr/wp-content/uploads/2022/10/Synthese-TLM-VF.pdf
https://culturegrandest.fr/les-essentiels/construire-un-projet-culturel-de-territoire
https://tierslieux.cloud/s/9WSn72P3qeYNAbQ?path=%2F&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter+Octobre+2022&utm_medium=email
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/evenements/colloque-de-restitution-partage
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5vWxhp2MRIQrg02jNj1BAUgtgVTnUBCfi6Yvp8E1pkN_09Q/viewform


Actualités en France 

La Revue n°21 du Réseau Rural National est sortie ! Elle se penche ce semestre sur la question du
renouvellement des générations en agriculture. Des actus MCDR, PEI et LEADER y sont également
détaillées.

Le 30 juin s'est clôturé à Paris le projet Port@il, porté pendant 4 ans par la Fédération Nationale des Familles
Rurales. Le projet a été prolifique puisque de nombreux livrables sont désormais accessibles à tous dans
l'objectif de promouvoir la création et le développement des tiers-lieux ruraux. Retour sur la journée.

Comment réussir l'intégration des réfugiés dans les territoires ruraux ? Un rapport
de la Délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés tente de
répondre à la question en analysant conjointement la répartition des réfugiés et la
géographie des territoires ruraux et en formulant des recommandations.

L'application UrbanSIMUL du CEREMA a été lancée ! Cet outil d'analyse et de
prospective sur le foncier se veut collaboratif.

Actualités en Europe

>> Le Réseau Rural européen évolue ! Depuis le 6 octobre, le nouveau
système d'aide à la mise en réseau de la PAC regroupe le point de contact
REDR, le réseau EIP-Agri et le Bureau d'évaluation pour le développement
rural. Le nouveau réseau s'appellera EU CAP Network. Une nouvelle
newsletter est lancée ainsi que de nouvelles pages Facebook, Twitter,
LinkedIn et une chaîne YouTube.
En France, c'est un réseau Agricultures et ruralités qui succédera au
Réseau Rural National.

 >> Le Plan Stratégique National (PSN) de la France été approuvé par la Commission européenne. La France,

ainsi que l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal et l'Espagne

lanceront officiellement leurs plans stratégiques de la PAC (PSP) en janvier 2023. Ces PSP prévoient les

interventions ciblées de la PAC dans le but de répondre aux besoins spécifiques du pays.

>> Pour comprendre la Politique européenne de Cohésion en trois minutes, c'est par ici !

>> L'association Agricultural and rural convention et Forum Synergies lancent un nouveau livre "Rural Europe

takes action : no more business as usual", un carnet de projets qui réunit tout un panel d'expériences innovantes

et résilientes glanées à-travers 25 pays européens, pour imaginer une Europe plus verte et ouverte.

Votez pour le prix du Public LEADER 2022 ! La règle : 1 projet LEADER par
région. Casemate, food-truck, tiers-lieux, tourisme... Les projets sont très variés !

https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2022-07/2022_rrf_revue_n21_web.pdf
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/cloture-projet-portail
https://accueil-integration-refugies.fr/project/territoiresruraux/
https://urbansimul.cerema.fr/
https://www.facebook.com/eucapnetwork
https://twitter.com/eucapnetwork
https://www.linkedin.com/company/eu-cap-network
https://www.youtube.com/channel/UCY-BQU2WlekydjKJ8592ipw
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/reseau-pac-que-dit-le-psn-francais
https://agriculture.gouv.fr/politique-agricole-commune-2023-2027-approbation-du-plan-strategique-national-par-la-commission
https://www.touteleurope.eu/l-europe-en-region/la-politique-europeenne-de-cohesion-en-3-minutes/?fbclid=IwAR01nd1touYaW-7JePowybTsFeQCdWJfqedKsBBfhyWlX7mMgxJ45OObRTU
https://www.arc2020.eu/
https://www.forum-synergies.eu/index_fr.html
https://heyzine.com/flip-book/841a2cd9ab.html#page/1
https://leaderfrance.fr/2022/10/23/prix-leader-en-region-a-vous-de-designer-les-laureats/


>> En région Sud, plusieurs GAL coopèrent dans le but de structurer et
développer la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Le projet Végét'Alpes tend à fédérer les compétences en agriculture et
agronomie, en transformation et en gestion réglementaire des plantes ainsi
qu'en économie et en organisation des filières locales de production.

News agricoles

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 celle de septembre !

>> En Occitanie, les fonds LEADER ont permis la création d'une ''tortue maraîchère''. Il s'agit d'un prototype de
jardin flottant qui permet une activité de production écologique hors-sol de légumes et de poissons. Une forme
d'aquaponie mobile en somme !

>> "Mon cousin agriculteur", un documentaire de Marine Guizy raconte le quotidien de François, cultivateur
dans l'Oise qui cherche à s'éloigner de l'agriculture conventionnelle. Enjeux environnementaux et impératifs
économiques jalonnent la réflexion de l'exploitant. Le documentaire, produit par Yami 2, est disponible en VOD.

>> Imaginez-vous dans la peau d'un.e agriculteur.rice français.e avec Roots of Tomorrow, un jeu de simulation
et de stratégie sur l'agroécologique en France, en 3D et en temps réel ! Vous pourrez modéliser les
conséquences économiques, environnementales et sociales des décisions prises sur votre exploitation.

>> "Comment produire des protéines végétales tout en contribuant à l'atténuation du changement
climatique" est le dernier sujet en date traité dans le cadre du GO-PEI PARTAGE (bouclage du cycle de l'azote).
Une étude  dont on peut lire les résultats dans la Gazote.

>> Aides-territoires a publié un récapitulatif des financements européens 2021-2027 : fonds structurels et
programmes sectoriels y sont recensés.

>> L'association Citoyens & Territoires a publié son nouveau numéro de "Terres d'Échos" ! Le thème de cette
35ième édition : la coopération ! Avec notamment un retour sur la journée du 21 juin "Co-construisons les
ruralités de demain".

>> L'ensemble des livrets thématiques LEADER est enfin sorti ! Redécouvrez les premiers numéros et ouvrez les
derniers parus : lien urbain-rural, transitions écologiques, solidarités sociales, marketing territorial...

>> Lire le nouvel ouvrage "Repeupler les campagnes : comment organiser l'exode urbain pour répondre à
l'urgence climatique" par Henri Landes selon qui "les territoires ruraux sont très écologiques mais ne le
revendiquent pas".

>> La Région Nouvelle-Aquitaine s'est posée une question d'aménagement du territoire : "les différences
territoriales sont-elles dues plutôt à des effets taille, à des effets densité ou à des effets d'appartenance à des
macros-territoires ?". Elle en a produit un document de travail, une cartographie et une synthèse.

À voir, à faire, à écouter 

>> À vos  votes ! Avec le prix "Égalité", la Région Grand Est récompense chaque année les
initiatives innovantes en faveur de l'égalité femmes/hommes. Cette année, 20 candidatures
ont été retenues et sont soumises au vote du public.

>> La Fonda a publié un guide méthodologique du Faire ensemble de 192 pages.

https://www.hautes-alpes.net/fr/pro/operations/programmes/leader-vegetalpes.html
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/breves-pei-septembre-2022
https://www.latortuemaraichere.com/
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/mon-cousin-agriculteur-monde-agricole-croisee-chemins
https://yami2.com/catalogue/mon-cousin-agriculteur/
https://www.roots-of-tomorrow.com/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/049_Inst-Acal/RUBR-productions-agricoles/Reference_agronomique/Newsletter_La_Gazote/_12-202210-Article_legumineuses_graines.pdf
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/europe/
https://citoyensterritoires.fr/wp-content/uploads/2022/10/TERRESECHOS35_WEB_compressed.pdf
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/livrets-thematiques-leader
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/livrets-thematiques-leader
https://www.editions-observatoire.com/content/Repeupler_les_campagnes
https://cartes.nouvelle-aquitaine.pro/portal/sharing/rest/content/items/2f282c1cb50447d5a5d44a84ce337024/data
https://cartes.nouvelle-aquitaine.pro/portal/apps/Cascade/index.html?appid=eb064b2d021f4990b3a652750cf70ac0
https://cartes.nouvelle-aquitaine.pro/portal/sharing/rest/content/items/5a753a1f86614a4997bc8cb46b27be1c/data
https://www.maregiondemain.fr/project/prix-egalite-2022-appel-a-candidatures-et-votation-citoyenne/selection/votez-pour-vos-projets-preferes
https://fonda.asso.fr/system/files/fichiers/Guide%20m%C3%A9thodologique%20du%20Faire%20ensemble%20-%20La%20Fonda_compress%C3%A9.pdf


>> Cet Appel à Projets lancé dans le cadre du plan France 2030 vise à soutenir les initiatives permettant de
renforcer la souveraineté alimentaire et d'accompagner la transformation du secteur agricole. Candidatez
avant le 3 novembre.

>> Appel à Projets FEADER "Formation professionnelle et acquis de compétences" : candidatures à déposer
au plus tard le 17 novembre !

>> Appel à Candidatures du POPSU Territoires ouvert jusqu'au 30 novembre "Petites villes et campagnes,
ferments de nouvelles solidarités territoriales".

>> La Région Grand Est a ouvert un Appel à Projets sur la mesure 8 du FEADER "Aides aux entreprises de
travaux forestiers".

>> AMI "Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires'' par la Banque des
Territoires. La seconde vague de candidature se clôture le 2 décembre.

>> Jusqu'au 6 décembre, les candidats sont invités à répondre à cet Appel à Projets de BPI France "Résilience et
capacités agroalimentaires 2030".

>> La Région Grand Est a lancé un AMI "Tiers-lieux compétences et formation". Il s'adresse aux tiers-lieux
souhaitant développer une offre de formation. La 1ère vague de candidatures se clôturera le 9 janvier.

Appels à projets

Formations

Familles Rurales propose une formation "Créer un tiers-lieu en milieu rural" : partage
d'expériences, témoignages, accompagnement, outils et méthode. Début de la formation
le 24 novembre. Plus d'informations.

"Stimuler l'innovation interactive en agriculture" proposé par l'IDELE.
La formation aura lieu à Paris du 11 au 13 avril 2023. Inscription dès à
présent.

Inscrivez-vous avant le 28 novembre au fun MOOC "Co-construire sa
démarche alimentaire territoriale" !

Le saviez-vous ? Les Réseaux Ruraux Régionaux publient
régulièrement des offres d'emploi sur le site internet du
Réseau Rural Français. Trouvez votre prochain emploi

partout en France, jusqu'en Outre-Mer !
 

Vous cherchez un collaborateur ? Envoyez-nous votre
offre d'emploi sous format PDF, nous la relaierons.

Chef.fe.s de projet et agents du programme "Petites villes de demain", formez-vous sur le
thème de la revitalisation patrimoniale avec l'École de Chaillot !

https://agriculture.gouv.fr/france-2030-lancement-de-lappel-projets-resilience-et-capacites-agroalimentaires-2030
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet/formation-professionnelle-et-acquis-de-competences
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet/petites-villes-et-campagnes-ferments-de-nouvelles-solidarites
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet/aide-aux-entreprises-de-travaux-forestiers
https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-transitions-agricoles-et-alimentaires?utm_source=TRESSONS&utm_campaign=67586267b2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_17_07_26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0c9e17de61-67586267b2-221016854
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-resilience-et-capacites-agroalimentaires-2030
https://www.grandest.fr/appel-a-projet/tiers-lieux-competences-formation-grand-est/
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/formation-tierslieux
https://idele.fr/detail-formation/formation-stimuler-linnovation-interactive-en-agriculture
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/co-construire-sa-demarche-alimentaire-de-territoire/
https://www.reseaurural.fr/offres-emploi
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/formation-des-cheffes-de-projet-du-programme-petites-villes-de-demain?utm_source=email&amp%3Butm_campaign=EDC+-+Formation+-+Petites+villes+de+demain&amp%3Butm_medium=email


18 novembre
Metz

"Mets des bottes et ta charlotte" n°5 organisé par le réseau PARTAAGE ! Focus sur
l'installation et le foncier agricoles.

CALENDRIER

8 novembre Webinaire "Service civique en milieu rural" pour en savoir plus sur comment
obtenir l'agrément et accueillir un jeune dans votre structure !

Atelier sur l'égalité des genres en milieu rural : tables-rondes, témoignages et
visites inspirantes sont au programme !

15 et 16 novembre
Andolsheim

Webinaire d'information organisé par la Commission européenne en France.

Du 4 au 6 novembre
Normandie

Retrouvez toute l'actualité du Réseau Rural Grand Est : 

Sur notre site internet

Forum DD, l'évènement Grand Est des acteurs de l'économie responsable :
programme et inscription.

8 novembre
Strasbourg & en ligne

Rendez-vous dans le Bocage ornais pour des rencontres et échanges autour de
l'idée de ''hameau de santé''.

2 décembre

10 novembre

17 novembre
Troyes

Seconde édition de l'Observatoire de l'eau sur le thème de l'eau et du
changement climatique. Inscription avant le 10 novembre.

Webinaire "Décrire le rural, dire le rural" organisé notamment par le Réseau
Rural Breton, de 14h à 16h.

29 novembre
Sélestat

12 décembre
Reims

Seconde édition du Forum de la coopération, par Ecooparc.

Conférence-débat "L'économie circulaire dans la stratégie de développement
économique des territoires champardennais".

1er décembre
Châlons-en-
Champagne

Colloque CarbonThink "Comment évaluer et financer la performance Carbone
en grandes cultures ?" ouvert à tous, sur réservation.

6 décembre
Tomblaine

Atelier d'écriture "Mon idée de projet s'inscrit-elle dans le programme Erasmus
plus pour l'éducation des adultes ?"

Du 5 au 18 novembre
Vosges du Nord

Participez aux Semaines du Développement économique ! 13 manifestations sont
proposées sur tout le territoire et notamment une visite de projets LEADER.

14 et 15 novembre
Angers

Assemblée Générale de l'association LEADER France.

8 décembre Projection-débat autour du film ''Le dernier des laitiers'', à 19h30, en
visioconférence.

15 novembre
Nancy

Séminaire SRADDET sur le ''Zéro artificialisation nette et sa territorialisation".
Ouvert à l'ensemble des élus et techniciens.

https://www.youtube.com/channel/UCiIBnjzjOjz2B6JOv_TybPA
https://reseau-partaage.fr/evenements/mets-tes-bottes-et-ta-charlotte-n5-espace-test-agricole-de-metz-frescaty-focus-sur-linstallation-et-foncier-agricole-date-a-preciser/?occurrence=2022-11-18
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/evenements/webinaire-service-civique-en-milieu-rural
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/evenements/atelier-sur-legalite-des-genres-en-milieu-rural
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/webinaireeuropedescommunessession2?fbclid=IwAR0SzITJH606oDqZN-X6KhX57ELaiEGrXSdbH750YF2LZuQRnAA_-YPZ3cM
https://www.reseaurural.fr/region/grand-est
https://www.leforumdd.fr/programme/programme-forum-developpement-durable.html
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/evenements/vers-un-hameau-de-sante-dans-le-bocage
https://www.sddea.fr/inscriptions-observatoire-de-leau/
https://applications.region-bretagne.fr/enquetes/index.php/897692?lang=fr
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/evenements/forum-de-la-cooperation-0
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/evenements/seminaire-economie-circulaire
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5vWxhp2MRIQrg02jNj1BAUgtgVTnUBCfi6Yvp8E1pkN_09Q/viewform
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/atelier-decriture-mon-idee-de-projet-sinscrit-elle-dans-le-programme-erasmus-pour-leducation-des-adultes/
https://www.billetweb.fr/2sde2022
https://leaderfrance.fr/2022/09/14/congres-national-leader-les-inscriptions-sont-ouvertes/
https://www.lelabo-ess.org/projection-debat-agriculture-et-alimentations-durables?utm_campaign=Invitation+Projection-dbat++agriculture+et+alimentations+durables&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://f.protocole.grandest.fr/f/o?c=Email%2F700120275%2F125%2F3693%2F5767d25c&q=lVD3S74cnONel7zTmnIm6wh1nHpgYquG2POQSkI3Zzk4ccCnBoHfR2d1m6K1L8KqEr4D5Near9V1wCFOZDTJUBLmKoNCKCDQ8ZtINdrw3drWh5VgGp-xYmiscKQC6C41LLvxZ2jvPHHV1eNP8gBIIz37f41-PHIvJ9lgHsS92zr2Vb1mV6K9jDNm9nUGo8FtlqLjoUTu1AhqzjJoL-FvxyaJ8BQ_W3G0BZ10YL1Wb7s

