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Bilan 2018-2019 de la mise en œuvre du Pacte régional pour la ruralité 

 
Exposé des motifs : 
 
Lors de la réunion du bureau du réseau rural élargi du 26 avril 2019, ses membres ont été questionnés sur leurs 
attentes. Quatre attentes prioritaires se sont dégagées : 
-            Plus de témoignages, visites de sites, rencontres avec des porteurs de projets, 
-            Plus d’accompagnement pour l’expérimentation de projets innovants, 
-            Un soutien technique pour mettre en œuvre les préconisations du réseau rural régional, 
-            Mettre à disposition des élus locaux les moyens et outils pour favoriser les échanges en-dehors des 
journées. 
 
Dans le même temps, le rapport de présentation du bilan du Pacte pour la ruralité précise : « Dans ce rapport, le 
bilan de la mise en œuvre des mesures du pacte depuis juin 2016 vous est présenté ainsi que des 
propositions de modifications afin de s’adapter au mieux aux évolutions et aux besoins des territoires. » 
 
Cependant, le bilan présenté ne propose aucune évolution pour ces quatre priorités, particulièrement celle 
concernant l’innovation territoriale. Pourtant, lors du cycle sur la mobilité durable, nous avons pu constater que 
plusieurs projets jugés intéressants et présentés ne pouvaient recevoir aucun soutien du Conseil régional alors 
que cela aurait été opportun. 
 
Compte tenu de ces éléments, et de l’urgence à soutenir les initiatives citoyennes porteuses de développement 
local et créatrices de lien social, il est proposé de lancer à l’occasion de la commission permanente du 27 
septembre 2019 un nouvel appel à projets « Innov’ en campagne ». 
 

*** 
Dans le bilan du Pacte pour la ruralité, page 11, point 7 
Après le 1er paragraphe ajouter à la ligne le paragraphe suivant : 
 
« En complément du soutien aux collectivités et pour prendre en compte les attentes exprimées dans le cadre du 
bureau du réseau rural régional, le Conseil régional lancera dès septembre 2019 un appel à projets à l’adresse 
des habitant.e.s des territoires ruraux des Pays de la Loire présent.e.s pour accompagner l’émergence et 
l’expérimentation de nouvelles initiatives collaboratives porteuses de développement pour le territoire, en donnant 
les moyens aux acteurs et actrices des territoires ruraux de passer de l’idée au projet. Le caractère coopératif et 
partenarial de l’initiative dans son élaboration et sa mise en œuvre ainsi que l’impact pérenne attendu de 
l’initiative sur le développement du territoire en termes d’emplois, d’activités, de services,… seront des critères 
d’éligibilité. » 
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