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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

Europe, féminité et ruralité !

Les 15 et 16 novembre, la petite commune d'Andolsheim (2300 habitants) a vu
débarquer près d'une centaine de personnes, de 17 nationalités différentes, pour
discuter de la place des femmes et de leur rôle au sein des territoires ruraux.

La première journée a été l'occasion d'échanger et de présenter diverses politiques
mises en place pour favoriser l'égalité des genres. La seconde a permis aux
participants de rencontrer une femme forgeronne ainsi que le collectif L'Or du
commun, fondée par des femmes entrepreneuses et mamans. 

Ce séminaire a été organisé à triple échelle puisque s'y sont impliqués le Réseau Rural
Grand Est, le Réseau Rural Français et le Réseau Rural Européen ! En présence
notamment de Sylvie D'Alguerre, conseillère régionale à l'égalité femmes - hommes.

Pour en savoir plus, lisez l'article publié par le Réseau Rural Grand Est ou bien celui du
Réseau Rural Français. Teaser : le sujet continuera à être traité par le Réseau Rural
Grand Est en 2023, aux côtés de Citoyens & Territoires. Tenez-le-vous pour dit !

Il s'en passe des choses...

Le service Jeunesse de la Région Grand Est, la Délégation Régionale Académique à la jeunesse, à l'engagement et
aux sports et le Réseau Rural Grand Est s'associent une nouvelle fois pour accompagner les associations et les
collectivités dans leur projet d'accueil de volontaires en service civique ! Au programme de cette troisième
édition : présentations, quizz et témoignages. Le replay est disponible en ligne.

L’association Citoyens & Territoires travaille – entre autres – sur le sujet de la transition écologique ! En 2022, elle a
ainsi organisé plusieurs « Vendredi de la transition » au cours desquels élus, agents, citoyens se rencontraient,
échangeaient sur le sujet et visitaient des lieux et des projets en la matière. Les podcasts et ressources issus de ces
journées sont disponibles ! 

Le CESER Grand Est s'est autosaisi de plusieurs sujets centraux dans la vie des citoyens : développement des
compétences, mobilités en zone rurale, accès aux soins... États des lieux, préconisations et recommandations sont
compilés sous la forme d’un rapport et d’un avis adoptés lors des séances plénières.

Le Département 54 (Meurthe-et-Moselle) vient d’adopter son nouveau dispositif d’appui aux territoires pour la
période 2023 – 2028, avec comme axe pivot la transition écologique. En savoir plus.

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/les-femmes-la-ruralite-et-leurope
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/un-atelier-europeen-pour-une-egalite-des-genres-en-zones-rurales
https://www.youtube.com/watch?v=25UM_d5jp7I&feature=emb_imp_woyt
https://citoyensterritoires.fr/online_resource/podcasts-les-vendredis-de-la-transition-ecologique/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter+transition+OCTOBRE+2022&utm_medium=email
https://www.ceser-grandest.fr/publication/developpement-des-competences-daujourdhui-et-de-demain/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/mobilite-en-zones-rurales/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/acces-aux-soins-pour-tous/
https://www.meurthe-et-moselle.fr/content/appui-aux-territoires-54


Actualités en France 

En partenariat avec l’ANCT et la Banque des Territoires, l’ANPP – Territoires de projet a publié son
annuel Panorama des Pôles Territoriaux et Pays. Dans cette édition 2022, on retrouve sous forme de
cartographie la dynamique de la contractualisation (quel porteur, quelle ambition…), le type d’actions
développées par ces territoires de projet en matière de transition ou encore les différents types
d’ingénierie existants sur les territoires. 

Qui sont les lauréats du Prix LEADER pour l’innovation et l’expérimentation en milieu rural ? Ce prix, remis
par l’association LEADER France, récompense des projets financés par le programme LEADER dans la
France entière. Pour l’édition 2022, cinq projets ont été récompensés lors d’une cérémonie à Angers en
novembre dernier. Revivez la cérémonie en vidéo.

Connaissez-vous la Fondation des Territoires ? Mise en route en juin de cette année, la
structure est conçue comme un espace de dialogue entre les acteurs publics et
privés, à l’écoute des dynamiques de co-construction locale. 

C’est à l’occasion du Congrès des Maires Ruraux de France que Dominique Faure, en
tant que Secrétaire d’Etat chargée des Ruralités, a précisé la volonté du Gouvernement
en matière de politiques publiques à destination des territoires ruraux.

Actualités en Europe

>> La Délégation aux Fonds européens de la Région Grand Est est
arrivée sur LinkedIn, réseau social professionnel ! Un nouveau site
internet, Be Europe en Grand Est, voit également le jour. Il est le résultat
de la fusion des sites "L'Europe s'engage en Alsace", "L'Europe s'engage en
Champagne-Ardenne", "L'Europe s'engage en Lorraine". On y retrouve les
appels à projets, des actualités et même une cartographie des projets
financés, tous fonds confondus. À découvrir sans tarder !

 >> 190 millions d'euros. C'est la somme que recevront les Régions Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes au titre du

Fonds pour une transition juste : 112 pour le Grand Est, 78 pour l'AURA. Ce fonds entend compenser les impacts

économiques et sociaux de la transition (objectif continent zéro carbone en 2050) pour les industries (changement

de process, formation des salariés...). Il concerne 10 territoires du Grand Est et sera géré par la Région.

>> "Bâtir l'Europe avec les élus locaux" est un projet-pilote lancé en juin et visant à engager les élus locaux des

États membres dans un réseau afin de communiquer avec les citoyens sur les politiques et les priorités de
l'Union européenne. Tout élu d'une commune de moins de 10 000 habitants intéressé est invité à se manifester.

Pour le moment, seuls 4 élus sur 300 sont français !

>>  Découvrez les lauréats des Rural Inspiration Awards ! Le thème de l’édition 2022 ? L’avenir, c’est la jeunesse !

Plus de 100 projets ont été candidats (représentants 24 pays !) mais seuls 5 ont été sacrés. 

Les projets MCDR se terminent progressivement et tous livrent désormais leurs
résultats, riches d'enseignements. Ceux-ci sont à retrouver dans le hors-série du RRN.

https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/12/Panorama-Poles-territoriaux-et-Pays-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RHqCCqJeOHI
https://fondationdesterritoires.org/
https://www.ecologie.gouv.fr/dominique-faure-sengage-dans-nouvel-acte-ruralites?utm_source=TRESSONS&utm_campaign=d80a2bb8b0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_17_07_26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0c9e17de61-d80a2bb8b0-221016854
https://www.linkedin.com/company/be-europe-en-grand-est/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.reseaurural.fr%2F
https://beeurope.grandest.fr/
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/politique-de-cohesion-de-lue-190-millions-deuros-pour-une-transition-climatique-juste-en-auvergne-2022-11-11_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/batir-leurope-avec-les-elus-locaux-2022-11-28_fr
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/news/launch-event-rural-inspiration-award-winners-2022-2022-10-25_fr
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2022-11/112022_RRF_REVUE_HS_BILAN_MCDR_web.pdf


>> La Chambre d'Agriculture du Grand Est vient de publier son "Forêt Mag"
n°128. Vous pourrez y lire quel rôle jouent les drones pour inventorier les
forêts, en apprendre plus sur le Département Santé des Forêts ou encore
vivre le retour d'expérience d'un propriétaire forestier vosgien parti en
voyage d'études en Isère.

News agricoles

>> En Roumanie, un nouveau système de microfinancement a vu le jour et utilise le programme InvestEU afin
d’obtenir des prêts et stimuler ainsi la contribution des petites exploitations agricoles aux économies
rurales.

>> Votez pour votre arbre préféré 2022 ! Organisé par le magazine Terre Sauvage et l’ONF, le concours
récompense des arbres de chaque région française pour leurs caractéristiques esthétiques, historiques,
naturalistes. 

>> Le PEI ARPEEGE (Autonomie en Ressources Protéiques et Énergétiques des Élevages du Grand Est) se
termine ! Après un automne rythmé par des actions de valorisation des résultats du projet, ceux-ci sont
désormais disponibles sur la chaîne YouTube de la CRAGE !

>> Découvrez Écopal, le site internet de l’association du même nom qui vous dit tout sur l’EIT ! 

>> À écouter : une série de podcasts INSPIRE-EXPLORE qui met à l’honneur des lauréats des trophées de
l’Innovation Territoriale.

>> Le numéro 20 de ''Territoires de projets'' publié par l'ANPP est sorti ! Au sommaire : enquête CRTE, le
programme ACoTé, une interview de Dominique Faure... et bien d'autres sujets encore !

>> Découvrez les lauréats du Prix Régional des Solidarités rurales 2022 ! Sur 12 candidats auditionnés, 6 ont
été retenus et ont bénéficié de soutien financier : plateforme multiservices itinérante, ferme éducative,
réhabilitation des vergers, chantier d’insertion avec fabrication de tavaillon de châtaignes... Il y en a pour tous les
goûts !

>> Comprendre en quoi la transition écologique peut être un moteur de cohésion pour les territoires, c'est
dans le nouvel ouvrage de l'ANCT !

À voir, à faire, à écouter 

>> Direction la Corse à la découverte du village de Cozzano, tout juste 300 habitants, et qui s’est
lancée dans une démarche de « smart village » : ou quand le numérique est mis au service et
répond aux besoins de tous, depuis les jeunes en recherche de créativité jusqu’à l’éleveur de
cochons en passant par la personne âgée souhaitant rester active ! Une vidéo à compléter avec
la lecture du livret Smart Villages commandité par le Réseau Rural National !

https://indd.adobe.com/view/6c7ac767-211d-4678-b164-fa5154f59771?fbclid=IwAR36k6hhzJOGn7hAloymNXVV3ncatV0VqPSLpXF3us8gQnstmcl5M6HvwI8
https://investeu.europa.eu/index_fr
https://investeu.europa.eu/index_fr
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/news/small-farms-romanian-micro-finance-support-investeu-2022-10-25_fr
https://investeu.europa.eu/index_fr
https://www.arbredelannee.com/liste-des-nomines
https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/autonomie-proteines/arpeege-autonomie-proteique-des-elevages/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSfaKfWqbpvWN-3fAXCn8CxbSjlxwgVyx
https://www.ecopal.org/fr/
https://soundcloud.com/anpppays/inspire-explore-4-numerique-pays-pyrenees-mediterranee-valide?si=a8b2fef549c9481f806c1a2b25c2d3f0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/12/Webmagazine-20-1.pdf
https://www.ceser-grandest.fr/prsr2022/
https://www.ceser-grandest.fr/prsr2022/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/transition-ecologique-cohesion-territoires?utm_source=TRESSONS&utm_campaign=4ed0bee783-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_17_07_26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0c9e17de61-4ed0bee783-221016854
https://www.youtube.com/watch?v=ZVgYzDp3-gE
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2022-11/2022_rrf_Guide_Smart_Village_ADRETS.pdf


Entre deux LEADER...
 

Qu'apporte le programme LEADER sur les territoires ? La démarche conjointe d'évaluation de sept
GAL du Grand Est donne des éléments de réponse !

À l'occasion de l'AG de l'association LEADER France, une table-ronde s'est tenue avec pour leitmotiv
"En route vers la nouvelle programmation LEADER !"

 

>> Se termine le 9 janvier le nouvel appel à projets du Programme National pour l'Alimentation, porté par le
Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Il cible les démarches d'accompagnement au
déploiement des Programmes Alimentaires Territoriaux.

>> 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.

>> Élus, techniciens, acteurs associatifs, l'UNADEL est à votre écoute ! Bénéficiez d'un accompagnement
personnalisé sur la thématique "Habiter, travailler et agir ensemble dans les territoires en 2023" en
candidatant à cet appel avant le 14 janvier.

>> Concours 2023 de la Fondation La France s’engage : soutien et accompagnement des projets de
l’innovation sociale portés par des acteurs de l’ESS dans leur changement d’échelle. Jusqu’au 19 janvier.

>> L'ANCT a publié une offre de marché pour l'élaboration d'une étude financée par le Réseau Rural National :
"Regards croisés sur le développement rural français". Elle vise à valoriser la contribution des fonds
européens et à identifier la manière dont les politiques publiques se saisissent des thématiques afférentes à la
ruralité et aux territoires de montagne. Les réponses sont à envoyer sur la plateforme d'ici le 27 janvier.

>> Vous êtes un élu local ou un acteur rural ? Vous rencontrez une problématique qui anime le débat local ?
L'association Citoyens & Territoires et l'Université de Lorraine vous accompagnent dans la construction d'une
démarche de médiation scientifique avec l'AMI "Sciences avec et pour la société dans les territoires ruraux !".
Candidatures à déposer au 31 janvier.

>> Mètre Carré est un programme à destination des communes rurales pour qu’elles bénéficient d’un
accompagnement d’experts et d’étudiants en marketing et innovation pour construire un plan d’actions en
matière d’attractivité du territoire. Candidatures ouvertes jusqu’au 1er février.

>>  Le nouvel appel à propositions Erasmus + pour l'action Jean Monnet à destination des écoles françaises est
ouvert jusqu'au 14 février ! Il vise à fournir aux enseignants des moyens d'enseigner l'Union européenne et
ainsi renforcer la participation citoyenne des jeunes.

>> Lui aussi se termine le 31 mars, il s'agit de l'AAP FEADER "Aide aux entreprises de travaux forestiers" !

>> Les candidatures pour l'appel à projets FEADER "Développement et modernisation des activités agro-
alimentaires" sont ouvertes jusqu'au 31 mai.

Appels à projets

https://www.youtube.com/watch?v=3z_lVtnduLo
https://www.youtube.com/watch?v=AyPr5ozTdTM
https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-pna-un-nouvel-appel-projets-pour-2022-2023-est-ouvert
https://www.grandest.fr/appel-a-projet/tiers-lieux-competences-formation-grand-est/
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/aap/fichiers/2022-12/appel-aux-territoires-et-2023.pdf
https://fondationlafrancesengage.org/le-concours/
https://fondationlafrancesengage.org/le-concours/
https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/entreprise/consultation/2147281?orgAcronyme=d4t
https://citoyensterritoires.fr/wp-content/uploads/2022/12/AMI-SAPS.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdePY_fGUfPP31ueyZsLAuLUAQoHsaITz0tbkoYkvC0wuZSpA/viewform
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/erasmus-actions-jean-monnet-destination-des-ecoles-francaises-2022-11-29_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/erasmus-actions-jean-monnet-destination-des-ecoles-francaises-2022-11-29_fr
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet/aide-aux-entreprises-de-travaux-forestiers
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet/aap-feader-developpement-et-modernisation-des-activites-agro


CALENDRIER

17 janvier

Retrouvez toute l'actualité du Réseau Rural Grand Est : 

Sur notre site internet

Au sein de l'aquarium Nausicaá, découvrez le concept d’écologie touristique et
territoriale. L’ADEME y présentera trois projets en la matière ainsi qu’un guide
pratique. Inscription.

30 janvier
Boulogne
-sur-Mer

Présentation du programme d'actions 2023 de l'association Citoyens & Territoires.
Adhérents ou non, venez parler de vos besoins. Inscription.

2 février
Troyes

Lancement officiel du Pôle européen du chanvre, après 4 ans de travaux financés
par le Partenariat européen pour l'innovation ! Inscription.

1er mars
Châlons-en-
Champagne

Bloquez dès à présent la date ! Le 1er mars, à Châlons-en-Champagne, premier
séminaire du cycle de rencontres "Femmes en milieu rural" ! Informations à venir
dans la rubrique "Agenda" de la page internet du Réseau Rural Grand Est.

Erratum : une erreur s'est glissée dans la précédente newsletter. L'évènement de lancement
du Pôle européen du chanvre n'aura pas lieu le 28 mais le 2 février, au Centre des Congrès de
l'Aube, à Troyes !

Vous êtes intéressés par les dynamiques de co-construction entre
profils d’acteurs différents ? Découvrez les formations gratuites proposées
par Alliances et Territoires. Formation « à la carte » avec des parcours de 2,
4 ou 12 heures selon vos besoins. 

Formations

Belles fêtes de
fin d'année à

vous !

Webinaire de l'ANPP "Ressources territoriales et transitions : comment associer
le grand public à la transition ?"13 janvier

https://www.youtube.com/channel/UCiIBnjzjOjz2B6JOv_TybPA
https://www.reseaurural.fr/region/grand-est
https://www.cerdd.org/Actualites/Changement-climatique/Ecologie-touristique-et-territoriale-rendez-vous-a-Boulogne-sur-Mer-ADEME
https://framaforms.org/citoyens-territoires-grand-est-vous-presente-son-programme-daction-2023-le-17-janvier-de-9h30-a-11h
https://framaforms.org/citoyens-territoires-grand-est-vous-presente-son-programme-daction-2023-le-17-janvier-de-9h30-a-11h
https://www.cerdd.org/Actualites/Changement-climatique/Ecologie-touristique-et-territoriale-rendez-vous-a-Boulogne-sur-Mer-ADEME
https://www.reseaurural.fr/region/grand-est
https://alliances-et-territoires.odd17.org/
https://www.anpp.fr/agenda/webinaires-ressources-territoriales-et-transitions-comment-associer-le-grand-public-a-la-transition-13-janvier-9h00-10h15/

