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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

Le Grand Est en Europe et l'Europe en Grand Est

LoGAL#6 : découvrez comment le territoire des Vosges du Nord s'est emparé du
programme LEADER pour accompagner des projets de tourisme durable, d'économie
locale et de transition énergétique et écologique.

Voyage bruxellois : dans le cadre de ses missions d’information et de découverte de
l’Union européenne, le Centre Europe Direct de Colombey-les-Belles a organisé en
décembre 2022 une visite d’études à Bruxelles ! Vingt-quatre élus locaux et
techniciens de collectivité ont ainsi pu (re)découvrir les institutions européennes, en
apprendre plus sur les fonds européens et partager des moments de convivialité. 

Et aussi...

Citoyens & Territoires a mis en ligne un dossier de veille portant sur le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et la
sobriété foncière. Sur cette dernière, l'association organisera en 2023 un cycle de rencontres.

Le Département de la Haute-Marne lance Agrilocal52. La collectivité entend ainsi développer le recours par les
structures de restauration collective aux ressources locales. La plateforme met en relation les acheteurs en
restauration et les fournisseurs de productions haut-marnaises ou limitrophes.

Le club d'écologie industrielle de l'Aube est une association qui travaille à la mise en réseau des acteurs
économiques locaux travaillant sur la question de l'Écologie Industrielle Territoriale. Tous les deux ans, elle
organise, avec le Réseau Synapse un évènement sur le sujet, le "Congrès Ressources". Cette année, l'invité
d'honneur était l'Europe. Les présentations et vidéos de l'évènement sont disponibles en ligne.

Le RTES fait un zoom sur l'action du Pays de Langres en faveur de la mobilité en milieu rural : kiosque de la
mobilité, TAD, solutions alternatives et création de Linggo. À compléter par le Livre Blanc de la mobilité solidaire.

Lancement des fonds européens : la Région Grand Est a officiellement lancé ses nouvelles programmations
FEDER/FSE+/FTJ et FEADER le 12 décembre à Strasbourg. Les enregistrements et présentations sont disponibles.

Conseiller FESI : vous avez un projet et vous souhaitez être conseillé par un animateur fonds européens ?
Découvrez qui est votre référent en Maison de Région !

Rencontre : tous les mois, les deux Centres Europe Direct de Lorraine vont à la rencontre des porteurs de
projets européens du territoire. En décembre, ils ont rencontré la cheffe du projet « PLANETE » sur l’éducation
et le numérique et le chef de projet « Digitales académies» porté par ALMEA.

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/logal-6-vosges-du-nord
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/voyage-detudes-bruxellois
https://citoyensterritoires.fr/online_resource/dossier-de-veille-zan-et-sobriete-fonciere/
https://drive.google.com/file/d/1G3IeZTb9c4P4zWDAlRJBt8tObpr6pfaY/view
https://www.agrilocal52.fr/
https://www.ceiaube.fr/
https://www.reseau-synapse.org/
https://www.congres-ressources.fr/ressources-2022
https://www.rtes.fr/le-pays-de-langres-developpe-la-mobilite-rurale?utm_source=TRESSONS&utm_campaign=f3111d580d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_17_07_26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0c9e17de61-f3111d580d-221016854
https://lesnuages.mobicoop.org/s/8XyJ44nsWGX96D5?utm_source=TRESSONS&utm_campaign=f3111d580d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_17_07_26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0c9e17de61-f3111d580d-221016854
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/lancement-des-fonds-europeens
https://beeurope.grandest.fr/wp-content/uploads/2022/09/flyera5-carte-animateurs-oct-22.pdf
https://europedirect-territoires.com/2023/01/16/projets-europeens-en-lorraine-leducation-et-le-numerique-avec-le-projet-planete/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter+Europe+Direct+-+Janvier+2023&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2023/01/31/projets-europeens-en-lorraine-digitales-academies-un-projet-de-developpement-des-competences-avec-le-fse/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter+Europe+Direct+-+Janvier+2023&utm_medium=email


Actualités en France 

L’éco-clic est un outil de gouvernance conçu pour aider les petites et moyennes collectivités à mener
une démarche vers un numérique plus sobre. Ce projet est porté et développé par Déclic, la
fédération des Opérateurs Publics de Services Numériques.

Le tourisme est générateur de pollutions. L’ADEME a mis au point une stratégie
permettant d’aider les professionnels du secteur à centrer leur attractivité sur une offre
plus locale ou plus durable.

Cinq groupes de travail sont mis en place dans le cadre de la mise en
œuvre du deuxième acte de l'Agenda Rural.

Actualités en Europe

>>  L’ANCT a récemment publié le guide des options de coûts simplifiés
à destination des autorités de gestion pour la période 21-27.

>> Guide sur les opportunités de financement dans le cadre d’Horizon
Europe par le Réseau PAC. À compléter par la lecture des trucs et astuces
pour bien préparer vos réponses aux appels Horizon Europe !

 >> Le projet RUSTIK met en place des Living Labs dans 14 régions européennes (couvrant 10 pays) pour favoriser
la transition vers la durabilité dans les communes rurales.

>> Publication par l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe d'un guide sur les

financements européens en faveur du climat et de l’environnement, à destination des collectivités locales.

>> Huit communes françaises et suisses coopèrent dans le cadre du programme Interreg France-Suisse pour

développer le tourisme durable.

>> La Commission lance un observatoire rural permettant d'obtenir des informations sur une zone choisie.

>> Le projet LIAISON se termine et livre ses résultats. Rassemblant un grande diversité d'acteurs, ceux-ci ont

étudié la conception et la mise en œuvre de projets d'innovation interactifs. L'objectif : optimiser la co-création

de ces projets pour accélérer l'innovation agricole et dans les zones rurales.

Un nouveau site internet pour les projets culturels en milieu rural a vu le jour ! Vous
y trouverez des actualités, des ressources et des outils.

Apprenez-en plus sur le Fonds vert, cet outil annoncé par la Première Ministre pour
accélérer la transition écologique dans les territoires et doté d'un budget de 2 milliards
d'euros.

https://www.asso-declic.fr/leco-clic-initier-une-demarche-collective-sur-le-numerique-durable/
https://www.asso-declic.fr/leco-clic-initier-une-demarche-collective-sur-le-numerique-durable/
https://presse.ademe.fr/2023/01/tourisme-lademe-accompagne-le-secteur-dans-sa-transformation-et-transition-ecologique.html
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/acte-2-agenda-rural
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/agenda-rural-46
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/ressources/guide-options-de-couts-simplifies-fonds-europeens-2021-2027
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/eu-cap-network-publications/brochure-funding-opportunities-under-horizon-europe-calls-2023_en
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/eu-cap-network-publications/tips-and-tricks-apply-horizon-europe-calls_en
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/news/rustik-will-run-14-living-labs-foster-sustainability-transitions-rural-communities-2023-01-04_fr
https://afccre.org/fr/actualites/s%E2%80%99approprier-les-programmes-europ%C3%A9ens-guide-de-l%E2%80%99afccre-sur-les-financements-europ%C3%A9ens
https://afccre.org/fr/actualites/s%E2%80%99approprier-les-programmes-europ%C3%A9ens-guide-de-l%E2%80%99afccre-sur-les-financements-europ%C3%A9ens
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/interreg-france-suisse-8-communes-francaises-et-suisses-sassocient-pour-developper-le-tourisme-2022-12-31_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/agriculture-la-commission-europeenne-lance-un-observatoire-rural-2023-01-26_fr
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/liaison-livre-ses-resultats
https://cultureruralite.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/blog/fonds-vert-preparez-vous-a-accelerer-la-transition/?mtm_campaign=fonds_vert_blog&mtm_kwd=Lkd


>> Comment améliorer la fertilité des sols ? En quoi la bonne santé des sols
est-elle un enjeu crucial ? Découvrez comment l’UE s’empare de la question !

>> Le projet DigitAF travaille à l’élaboration d’outils numériques pour
stimuler l’agroforesterie. Ils permettront l’adaptation au changement
climatique par un suivi pointu de la plantation et de la gestion des arbres.

News agricoles

>> Le Pôle européen du Chanvre a été officiellement lancé le 2 février à Troyes, après plus de 3 ans de
maturation ! Retrouvez les ressources présentées lors de cet évènement. 

>> Quels sont les avantages de la caméline pour les agricultures, les coopératives agricoles et les industriels ?
Découvrez la réponse dans cette vidéo de 4CE MED, un projet visant à développer des systèmes agricoles
méditerranéens diversifiés.

>> Les poules ne sont plus mouillées, elles sont mobiles ! Un Go-PEI allemand a mis au point un système de
gestion efficace pour les poulaillers mobiles. En région Hauts-de-France, le FEADER a d'ailleurs financé
l'installation de l'un d'eux, permettant à l'exploitant de combiner souci environnemental, bien-être animal et
rentabilité. Cet exemple est à lire dans le livret "FEADER - 101 regards sur une programmation" !

>> Connaissez-vous l'ABC'Terre ? Il s'agit d'une démarche portée par Agri-Transfert Ressources et Territoires
pour proposer des pratiques agricoles plus vertueuses, par la diminution des émissions de gaz à effet de
serre et par la séquestration de carbone.

>> Toujours dans l'univers de l'ESS, la CRESS Centre Val-de-Loire publie un livret pratique pour favoriser le dialogue
entre les porteurs de projets ESS et les élus sur le thème de l’accès au foncier.

>> Direction la Somme à la découverte du projet d’habitat inclusif « La Maison des 5 sens », un lieu pour lutter
contre l’isolement des personnes âgées. 

>> Découvrez Play-Mobile, un jeu collaboratif créé par Playtime et l’Arbre Mobile en partenariat avec le CEREMA
pour sensibiliser aux enjeux de mobilité et d’aménagement !

>> Le CEREMA a mis en ligne des actualités et des fiches-pratiques sur divers sujets : aménagement de voirie et
d'espaces publics avec des solutions économes, l'accompagnement du Département du Vaucluse dans la gestion
de sa trame turquoise ou encore la désimperméabilisation et la renaturation des sols.

>> Point d'étape sur l'agriculture et l'alimentation durable dans le nouveau numéro de l'ADEME Magazine.

>> Leader France publie un recueil d’expériences sur la mise en œuvre du programme LEADER en France, afin de
démontrer l’importance de cet outil pour le développement des territoires ruraux.

>> Educagri-éditions a publié un "Altas sur les réalisations des programmes de développement rural". Ce
document d'une centaine de pages s'appuie sur les données de l'Observatoire du Développement Rural pour
présenter les dynamiques spatiales et régionales des PDR.

À voir, à faire, à écouter 

>> Jusqu'au 12 juin, votez pour le Prix LUX du public ! Celui-ci est remis par le Parlement
européen et l’Académie européenne du cinéma. Les films lauréats se verront sous-titrés dans
les 24 langues officielles de l’UE.

>> L’Avise, en sa qualité d’organisme intermédiaire du Fonds social européen +, a réalisé un
guide pratique sur le fonctionnement du FSE+ (programmation 2021-2027). 

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/news/soils-spotlight-innovation-knowledge-exchange-eip-agri-newsletter-2022-12-16_fr
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/news/digital-tools-boost-agroforestry-2023-01-04_fr
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/le-pole-europeen-du-chanvre-est-lance
https://www.youtube.com/watch?v=ECeKy9UEW3k
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/news/inspirational-ideas-chickens-are-going-mobile-2023-02-08_fr
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/news/inspirational-ideas-chickens-are-going-mobile-2023-02-08_fr
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/feader-101-regards-version-web
http://www.agro-transfert-rt.org/abcterre/publications-abcterre/
https://www.cresscentre.org/wp-content/uploads/2022/11/CRESS-guide-Foncier-18x24cm-web-1.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/la-maison-des-5-sens-une-collocation-inclusive-926
https://www.cerema.fr/fr/actualites/innovation-outils-participatifs-cerema-teste-play-mobile-jeu
https://www.cerema.fr/fr/actualites/voirie-espaces-publics-solutions-economes-fiches-pratiques
https://www.cerema.fr/fr/actualites/trame-turquoise-cerema-accompagne-departement-vaucluse
https://www.cerema.fr/fr/actualites/desimpermeabilisation-renaturation-sols-serie-fiches-du
https://infos.ademe.fr/magazine-fevrier-2023/
https://leaderfrance.fr/2023/01/22/publication-du-recueil-leader-un-programme-europeen-au-service-des-ruralites/
https://educagri-editions.fr/notice?id=h%3A%3A8eab2785-bac2-4bf6-b292-70cb2069c55f&queryId=N-23ccf30e-aaf5-41d1-8d4d-2b1e58913ccb&posInSet=2
https://europedirect-territoires.com/2023/01/10/prix-lux-du-public-2023-decouvrez-les-finalistes-et-evaluez-les-films/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter+Europe+Direct+-+Janvier+2023&utm_medium=email
https://www.linkedin.com/company/fondssocialeuropeen/
https://www.avise.org/ressources/comment-fonctionne-le-fonds-social-europeen


>> Vous avez jusqu'au 3 mars pour candidater à l'AAP "Aides aux investissements pour accompagner les
entreprises de production de semences forestières" ouvert par le Ministère de l'Agriculture.

>> Appel à Manifestation d'Intérêt pour l'organisation d'une visite apprenante sur le thème de la culture en
milieu rural entre le 17 avril et le 12 mai.

>> L’ADEME lance l’AAP « Objectif Recyclage MATières » (ORMAT) pour soutenir les projets d'études et
d'investissements qui favorisent, par le levier du recyclage, la réduction de l’utilisation de matières premières
primaires et la résilience et la décarbonation de l'industrie en France. Première échéance : 15 mars.

>> L'AMI de la Banque des Territoires "Accélérer la transition alimentaire" connaîtra un relevé de
candidatures le 17 mars.

>> Le Parc Sainte-Croix lance un Appel à Projets "Prix Régional Sainte-Croix Biodiversité" pour encourager et
récompenser les protecteurs de la Nature. Jusqu'au 26 mars.

>> Jusqu'au 29 mars : AAP "Région Européenne entreprenante", pour les communes souhaitant valoriser leur
expérience en matière de promotion d’une croissance durable.

>> Les candidatures se terminent le 31 mars pour le Prix de l'Innovation pour les agricultrices, développé par
la Copa-Cogeca pour mettre en lumière les agricultrices européennes et leurs projets innovants.

>> AAP "Exploitation forestière et sylviculture performante" : Projets collectifs innovants et/ou structurants
en volet 1 et en volet 2 Investissements matériels et immatériels. Première relève des candidatures le 14 avril.

>> Est ouvert jusqu'au 26 avril l'Appel à Projets de l'Avise pour le soutien à des programmes nationaux
d'accompagnement d'entreprises de l'ESS.

>> Plusieurs Appels à Projets FEADER Grand Est sont lancés et sont à retrouver dans la rubrique "Appels à
Projets" du nouveau site Be Europe en Grand Est.

Appels à projets

Formations

Découvrez la formation "Stimuler l'innovation interactive en agriculture" proposée du 11 au 13 avril
et utile pour accompagner ou faire partie d'un  projet multi-partenarial à l'image des GO-PEI.

Osilience formation conseil propose des formations et conférences sur les violences conjugales,
sexuelles et sexistes. Les professionnels, particulièrement en milieu rural, confrontés à ces contextes
sont souvent démunis, se former permet de retrouver du pouvoir d'agir pour aider les victimes.

Le cycle de formations proposé par le CNFPT et LEADER France reprend en 2023 !

Pour faire évoluer votre approche du développement économique local, l'APES, le Club Noé, le CNFPT
et le Cerdd vous proposent deux temps de formation entre le 31 mars et le 5 septembre.

Le projet MCDR « L’implicite de la coopération » entame une nouvelle odyssée, de transmission, en
intégrant l’organisme de formation « Savoir Devenir ». Apprenez la coopération avec eux.

Formation "Innover dans l'animation de réunions" par l'IDELE.

https://agriculture.gouv.fr/lancement-dun-appel-projets-daides-aux-investissements-pour-accompagner-les-entreprises-de
https://cultureruralite.fr/appel-a-manifestation-dinteret/
https://www.linkedin.com/company/ademe/
https://presse.ademe.fr/2023/02/recyclage-lademe-lance-son-nouvel-appel-a-projet-ormat.html
https://presse.ademe.fr/2023/02/recyclage-lademe-lance-son-nouvel-appel-a-projet-ormat.html
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet/accelerer-la-transition-alimentaire-participez-au-4eme-appel
https://parcsaintecroix.com/wp-content/uploads/2023/02/Appel-projet-EB2023.pdf
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-region-europeenne-entreprenante-les-collectivites-locales-peuvent-participer-2022-12-07_fr
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/news/innovation-award-women-farmers-2023-02-08_fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220725/exploitation-forestiere-sylviculture-performantes-volet-1-projets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220719/exploitation-forestiere-sylviculture-performantes-volet-2
https://www.avise.org/actualites/soutien-a-des-programmes-nationaux-daccompagnement-dentreprises-de-less
https://beeurope.grandest.fr/aides/
https://idele.fr/detail-formation/formation-stimuler-linnovation-interactive-en-agriculture
http://www.osilience.com/
https://leaderfrance.fr/2022/11/03/formations-leader-cnfpt/
https://leaderfrance.fr/2022/11/03/formations-leader-cnfpt/
https://www.cerdd.org/Les-RDV-du-Cerdd/Economie-de-la-fonctionnalite-et-de-la-cooperation-deux-formations-pour-transformer-le-developpement-economique-local
https://www.cerdd.org/Les-RDV-du-Cerdd/Economie-de-la-fonctionnalite-et-de-la-cooperation-deux-formations-pour-transformer-le-developpement-economique-local
https://www.fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-savoir-devenir-un-organisme-de-formation-cooperatif?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Transmission&utm_medium=email
https://idele.fr/detail-formation/formation-innover-dans-lanimation-de-reunions


CALENDRIER

Retrouvez toute l'actualité du Réseau Rural Grand Est : 

Sur notre site internet

Le 1er mars, à Châlons-en-Champagne, premier séminaire du cycle de rencontres
"Femmes en milieu rural" ! Avec les interventions de Sylvie D'Alguerre, conseillère
régionale chargée de l'égalité et de Sophie Orange, auteure "Des femmes qui tiennent la
campagne" et avec de nombreux témoignages de structures et de femmes.

Webinaire "Les modèles économiques des tiers-lieux" proposé par le Réseau des Tiers-
lieux du Grand Est.

Journée de l'égalité femmes-hommes proposée par le tiers-lieu aubois Le Rucher Créatif.

Assisses départementales "Les renouveaux féministes" à Mulhouse.

Atelier de réflexion et d'échanges de pratiques "Quelle stratégie pour le développement
des territoires frontaliers ?" par le CNFPT et la MOT

Webinaire "Celles et ceux qui arrivent" dans les campagnes. Un webinaire du Réseau
Rural breton avec la Chaire TMA et l'Institut Agro Rennes-Angers.

Webinaire "Celles et ceux qui restent – qui vit dans les zones rurales ?" Une rencontre
organisée par le Réseau Rural breton, la Chaire TMAP et L'Institut Agro Rennes-Angers

9 mars

1er mars

2 & 3 mars
Strasbourg

8 mars

3 mars

Webinaire "Les dispositifs régionaux mobilisables en cofinancement de LEADER"
organisé par le Réseau Rural Grand Est et Citoyens & Territoires dans le cadre du cycle de
webinaires "Le (co)financement des petits projets privés".

Webinaire "Découverte des fonds européens" organisé par le Réseau Rural Grand Est et
le Centre Europe Direct Territoires Lorrains !

16 mars

30 mars
Webinaire "Les financements alternatifs en complément de LEADER" organisé par le
Réseau Rural Grand Est et Citoyens & Territoires dans le cadre du cycle de webinaire "Le
(co)financement des petits projets privés".

Webinaire "Infléchir sa trajectoire d'urbanisation vers le Zéro Artificialisation Nette :
retours d'expériences". Des rencontres organisées par la Préfecture de la Région
Bretagne, la DREAL Bretagne, l'EPF de Bretagne et la Banque des Territoires.21 mars

20 et 21 mars
Paris

Séminaire "Races rustiques" organisé par l'INRAE. Inscription avant le 15 mars.

Restitution du programme "Actions thématiques transversales agroforesterie" par les
Chambres d'agriculture, l'Afac-Agroforesteries et l'Association Française d'Agroforesteries.

13 avril
Girmont-
Val-d'Ajol

Séminaire régional "Les Tiers-Lieux, des leviers des transitions territoriales ?" organisé
par le Réseau des Tiers-Lieux du Grand Est.

23 & 24 mars
Your Europe, You Say ! organisé par le Comité Économique et Social européen.
L’évènement permettra aux jeunes entre 16 et 18 ans d’échanger des idées et de donner
leur opinion concernant les dialogues sur les jeunes et la démocratie. 

11 avril Webinaire "De l'impulsion des projets alimentaires territoriaux à la structuration de
systèmes territoriaux intégrés et pérennes" par la Banque des Territoires.

https://www.youtube.com/channel/UCiIBnjzjOjz2B6JOv_TybPA
https://www.reseaurural.fr/region/grand-est
https://citoyensterritoires.fr/wp-content/uploads/2023/02/Programme-J1-Femmes-en-rural-VF.pdf
https://framaforms.org/inscription-au-webinaire-les-modeles-economiques-des-tiers-lieux-1676298707
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/evenements/journee-egalite-femmes-hommes
https://www.mulhouse.fr/inscriptionconferencefemmes/
https://inet.cnfpt.fr/formation-continue/offre-de-services/evenements/dg-transfrontalier-quelle-strategie-pour
https://www.lyyti.fi/reg/WebianireReseauRuralCelleuxQuiArrivent
https://www.lyyti.fi/reg/rural_celles_et_ceux_qui_restent_3715
https://www.linkedin.com/in/ACoAAB-DPsMByiUlWm4-JjLw_aSIui1fGVHWzf0
https://www.linkedin.com/company/institut-agro-rennes-angers/
https://framaforms.org/cycle-de-webinaires-financement-des-petits-projets-prives-dans-leader-1674643663
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