
 

 

 



 

 
La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales 

 
 
 
 

Hervé MORIN 
Président de la Région Normandie 

 
et 

 

François-Xavier PRIOLLAUD 
Vice-Président en charge des affaires européennes et des relations 

internationales 
 
 

ont le plaisir de vous inviter 
à l’événement du réseau rural normand 

 

Échanger pour innover dans nos territoires ruraux 
Le programme LEADER au service de l’innovation territoriale 

 

 

le vendredi 8 décembre 2017 
de 10h à 17h30 

 
à la Maison des Associations André Héry à Bourg-Achard 

Rue Pierre et Marie Curie 27310 BOURG-ACHARD 
Plan d’accès ci-après 

 

 

 

 

Inscriptions avant le mardi 5 décembre à partir du lien suivant : 
Formulaire d’inscription 

https://sphinx.normandie.fr/SurveyServer/s/NOMINATIF/InscriptionsRRR8decembre/questionnaire.htm


 

 
La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales 

 

Echanger pour innover dans nos territoires ruraux 
 

Le programme LEADER au service de l’innovation territoriale 
 

8 décembre 2017 - Bourg- Achard 

 

Programme 

  

10h Accueil des participants (Maison des Associations André Héry) 

 

10h30  Ouverture de la journée 

  Jean-Pierre DENIS, Maire de Bourg-Achard 

  Benoît GATINET, Président de la communauté de communes Roumois-Seine  

 

10h45 Qu’est-ce que LEADER ici et ailleurs ?  

Présentation de LEADER en Europe, en France et en Normandie 
 

  David LAMB, Réseau européen de développement rural  

  Jean-Luc CARPENTIER, Président du Groupe d’Action Locale Seine-Normande, représentant 
régional de LEADER France 

  François-Xavier PRIOLLAUD, Vice-Président en charge des affaires européennes et des 

relations internationales de la Région Normandie  

 

11h20 Qu’est-ce que l’innovation sociale et territoriale ?  

Table ronde pour donner des clés de compréhension sur l’innovation dans les territoires 
 

  Philippe DURANCE, Chercheur au Conservatoire national des Arts et Métiers 

  Mylène THOU, Chargée de valorisations des recherches et innovations à Cap rural  

  Boris MARCEL, Co-fondateur d’Europe Tomorrow  

 

12h40 Clôture de la matinée 

  Hervé MORIN, Président de la Région Normandie 

 

> Dessins en direct au fil de la matinée par Léah TOUITOU 

13h - 14h30  Déjeuner (Maison des Associations André Héry) 
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15h - 16h30  4 ateliers se déroulant en parallèle : 

 
> Des idées nouvelles pour améliorer l’habitat (Salle Phèdre) 

 ENERTERRE  - Denis LETAN, Chargé de mission Transition énergétique, Parc Naturel Régional des 
Marais du Cotentin et du Bessin  

 Accompagnement technique expérimental à la rénovation thermique de l’habitat des personnes à 
revenus modestes - Antoine ELLEAUME, Gérant de la SCIC Eco-Pertica 

L’accompagnement LEADER et la plateforme habitat du Perche ornais - Emilie PÂRIS, animatrice du GAL du 
Pays de Perche Ornais  

Discutant : Mylène THOU, Chargée de valorisations des recherches et innovations à Cap rural 

 
> Des initiatives qui font bouger les centres-bourgs (Salle Eugène Boudin) 

 Boutique éphémère itinérante valorisant des produits d'artisanat d'art - Jean-Marie PLANCHON, 
vitrailliste et membre de l’association le temps d’une saison  

 Habiter autrement les centres-bourgs - Claire BUTTY, chargée de mission centres-bourgs, Parc 
Naturel Régional Livradois-Forez 

L’accompagnement LEADER – Marion GUENETTE, animatrice du GAL d’Avre Eure et Iton  

Discutant : David LAMB, Réseau européen de développement rural 

 
> Des passerelles entre les générations (Mairie de Bourg-Achard - Salle des mariages) 

 Café in - Corinne LAVISSE, Responsable de site et Jean-Yves DAYT, Directeur de l'établissement 
l’Archipel à Duclair  

 Maison communautaire - Serge BRAUN, Attaché, Direction Générale Agriculture, Ressources 
naturelles et Environnement - Service public de Wallonie  

Le rôle des Groupes d’action locale LEADER en Wallonie - Serge BRAUN, Attaché, Direction Générale 
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Service public de Wallonie 

Discutant : Philippe DURANCE, Chercheur au Conservatoire national des Arts et Métiers 

 
> Des lieux culturels en perpétuelle création avec la population (Maison des associations André Héry) 

 La villa Gregam - Yves BLEUNVEN, Maire de Grand Champ et Tristan GESRET, chargé de mission à la 
Mairie de Grand Champ (Bretagne) 

 Museomix - Margot FRENEA, Coordinatrice du Réseau des musées de Normandie - La fabrique de 
patrimoines en Normandie  

 L’école du spectateur - François LEMONIER, Relais culturel de la Baie du Mont St Michel  

L’accompagnement à l’innovation dans le cadre de LEADER - Nina TRALERO, animatrice du GAL Pays de 
Vannes  

Discutant : Boris MARCEL, Co-fondateur d’Europe Tomorrow 

 
 
17h Cocktail de clôture (Maison des Associations André Héry) 
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PLAN D’ACCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


