Le Réseau rural
des Pays de la Loire

Le Réseau Rural Régional, un outil de la politique
de développement rural de l’Europe
A l’initiative de l’Europe, il est créé un réseau rural européen
et des réseaux ruraux nationaux :
pourquoi un réseau ?
- permettre aux acteurs du monde rural d’échanger

et de travailler ensemble
- analyser et valoriser les bonnes pratiques dans le montage de
projets de développement rural
- échanger les expériences et les savoir-faire
pour qui ? ouvert à tous les acteurs du monde rural : élus, responsables

d’associations et de Groupes d’action locale Leader, agriculteurs,
forestiers, acteurs environnementaux, chefs d’entreprises, territoires de
projets, experts…

Organisation du réseau régional

Le réseau rural français :
1 réseau rural national et 26 réseaux ruraux régionaux
Pour les régions, le réseau rural c’est :
- s’approprier la démarche de réseau et de l’adapter aux
spécificités et aux attentes locales,
- s’appuyer sur les initiatives et les actions existantes,
- bâtir un réseau utile avec des activités déterminées par
les acteurs eux-mêmes,
- soutenir les groupes d’action locale Leader et les projets
de coopération
2008 : lancement du réseau rural Pays de la Loire,
copiloté par le Conseil régional et la Préfecture de Région,
animé par le CELAVAR
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Composition du Comité opérationnel (COMOP)

composé d’une quarantaine d’organismes
identifiés comme têtes de réseaux par les copilotes

Les groupes de travail du réseau régional

•

« Énergie en milieu rural » (2008)

•

« Utilisation concertée de l’espace rural » (2009)

•

« Groupe Leader » (2009)

•

« Services à la population rurale » (2010)

•

« Jeunes et seniors ensemble pour faire vivre les territoires ruraux » (2011)

•

« Les ressources naturelles : facteur de richesse des territoires ruraux » (2013)

•

« Au carrefour des territoires ruraux et des acteurs de la recherche » (2013)

Les groupes de travail du réseau régional

Quelques exemples d’actions organisées par le réseau :
Visites de terrain sur le thème énergie et habitat, sur la prise en compte des espaces naturels et
agricoles dans les documents d’urbanisme, zones d’activités, littoral…
Études et publication sur l’utilisation du foncier et élaboration d’outils de gestion du foncier ;
Rencontres et journées d’échanges, sur les services (mutualisation, sur l’apport des nouvelles
technologies ..), jeunes et seniors, la restauration collective responsable ;
Organisation de Séminaires sur l’énergie en milieu rural, sur les services à la population rurale ;
Formations et échanges méthodologiques autour de l’animation, la communication, la
capitalisation, l’évaluation et la coopération des Gals LEADER.

Le réseau c’est aussi :
Une cellule d’animation : celanim@reseaururalpdl.eu - Isabelle Vaché - 09 64 28 81 43
Un site Internet : http://www.reseaururalpdl.eu
Un centre de ressources documentaires sur les thématiques abordées par le réseau
Une veille d’actualités sur le développement rural
Une lettre trimestrielle d’information

