LEADER en Normandie
La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales

EDITO
PAR HERVÉ MORIN, PRÉSIDENT
DE LA RÉGION NORMANDIE

LEADER permet à chaque territoire d’utiliser les
crédits européens selon des priorités définies localement. Les porteurs de projets peuvent bénéficier
d’un accompagnement de proximité grâce aux
animateurs présents sur les territoires LEADER pour
aider à la construction et la formalisation de chaque
projet.
LEADER est le symbole d’une nouvelle approche
dépassant la simple logique financière d’une
subvention européenne. Cette mesure permet une
gestion locale des fonds européens au service d’une
ambition commune de développement local, avec
des décisions prises au plus proche des acteurs de
terrain par des représentants de collectivités locales
et des acteurs de la société civile dans chaque territoire LEADER.
Au vu des enjeux de cohésion sociale et de diversification économique dans ces zones rurales, nous
avons choisi, en Normandie, d’allouer au programme
LEADER une enveloppe financière allant au-delà du
seuil de 5,4% de FEADER exigé par l’Union européenne.
Les stratégies locales de développement portées par
les 17 territoires LEADER normands invitent à sortir
des sentiers battus, à tester de nouvelles formes
de services à la population, à inventer de nouveaux
modes de production, de distribution et de consommation, à oser des liens nouveaux entre les différents
acteurs, entre les villes et les villages, à promouvoir
de nouvelles coopérations…
Les différents projets LEADER illustrent la vitalité et
la créativité des territoires ruraux normands : services
de santé, chantiers participatifs, bibliothèques itinérantes ou commerces multi-fonctions.
LEADER est le signe qu’il existe un lien direct, fort
et concret entre l’Europe, la Région et les acteurs
ruraux.

© Laurent Bicherel et les enfants de l’école du Marais de Norville (76)

LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE
DÉVELOPPEMENT RURAL (FEADER) EN NORMANDIE,
C’EST UNE ENVELOPPE DE PLUS DE 411 MILLIONS
D’EUROS DESTINÉE À SOUTENIR LES AGRICULTEURS,
L’INSTALLATION DES JEUNES, L’INNOVATION,
LES FILIÈRES ET LES PRODUITS LOCAUX, MAIS
ÉGALEMENT LE DÉVELOPPEMENT DES ZONES RURALES
(SOUTIEN AUX COMMERCES, SERVICES PUBLICS,
AMÉNAGEMENT…), NOTAMMENT VIA LA MESURE
LEADER.

LE PROGRAMME LEADER
EN BREF
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) est l’une des 20 mesures
qui composent les programmes normands de développement rural pour la période 2014-2020.
Financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) géré par la Région
Normandie, il s’inscrit dans la Politique agricole commune. Pour en bénéficier, chaque territoire
LEADER a préalablement défini une stratégie de développement destinée à soutenir des projets
locaux innovants, à maintenir l’activité économique et à créer des emplois.

Le pilotage de chaque stratégie LEADER est
assuré par un groupe d'action locale (GAL) constitué d’acteurs publics (collectivités, établissements
d'enseignement...) et privés (associations, entreprises, exploitations agricoles, particuliers...).

CYCLE DE VIE
D’UN PROJET LEADER

Il existe 17 GAL en Normandie. Ils sont chargés de :
• définir leur propre stratégie de développement
rural et sélectionner les projets répondant à
cette stratégie ;
• 
accompagner les porteurs de projets dans le
montage de leur dossier ;
• sélectionner les projets dans le cadre de l’enveloppe allouée par la Région au titre de LEADER ;
• renforcer et animer la coopération au sein du
territoire et avec les autres territoires LEADER
français et européens.

2 • Dépôt du dossier de demande d’aide LEADER

A NOTER : en fonction de sa stratégie, chaque
GAL fixe ses priorités et ses thèmes d’action (transition énergétique, lien social, développement
économique, mobilité…)

1 • Construction du projet en collaboration
avec les animateurs du GAL
3 • Instruction du projet par les services
de la Région Normandie
4 • Examen du projet par le comité
de programmation du GAL
5 • Réalisation du projet et paiement
de l’aide LEADER

EN RÉSUMÉ
Un territoire LEADER, c’est …
• Une stratégie multithématique mêlant
l’économique, le social et l’environnemental
• Un laboratoire d’innovation pour
expérimenter de nouvelles actions ou
méthodes de travail au travers des projets
financés
• Un catalyseur de coopération permettant
de travailler avec d’autres territoires en
France, en Europe ou ailleurs
• Un espace de mise en réseau entre
des acteurs locaux publics et privés
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LES TERRITOIRES LEADER
2014 • 2020
GAL PAYS
DIEPPOIS
TERROIR
DE CAUX
GAL DE SEINE
EN BRAY
GAL
DU COTENTIN

GAL
PAYS DE
COUTANCES
GAL
SAINT-LOIS

GAL PAYS
DU BESSIN
AU VIROIS

GAL SEINENORMANDE

GAL SCOT
CAEN MÉTROPOLE

GAL DU VEXIN
NORMAND

GAL PAYS D'AUGE

GAL SUD CALVADOS

GAL PAYS
DE LA BAIE DU
MONT-SAINT-MICHEL

GAL D'AVRE,
D’EURE ET D’ITON

GAL PAYS D'ARGENTAN,
D'AUGE ET D’OUCHE
GAL PAYS DU
BOCAGE
GAL PAYS
D'ALENCON
GAL PAYS
DU PERCHE
ORNAIS

CONTACTS DES ANIMATEURS LEADER
CALVADOS
GAL Scot Caen Métropole
federica.segna@caen-metropole.fr
02 31 86 91 90
—
GAL Sud Calvados
leader.pays.sud14@gmail.com
02 30 31 00 09
—
GAL Pays du Bessin au Virois
leader.bessinvirois@calavados.fr
02 31 57 11 46
—
GAL Pays d’Auge
leader.paysdauge@calvados
02 31 57 18 40

MANCHE
GAL du Cotentin
charlotte.viste@lecotentin.fr
02 50 79 17 76
—
GAL Saint Lois
remi.carville@saint-lo-agglo.fr
02 33 72 56 74
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GAL Pays de Coutances
c.guerard@communaute-coutances.fr
02 33 76 79 66
—
GAL Pays de la Baie
du Mont-Saint-Michel
ip@petrmontsaintmichel.fr
02 33 79 40 32

ORNE
GAL Pays du Bocage
e.roussel@petr-paysdubocage.fr
07 86 84 11 32
—
GAL du Pays d’Alençon
contact@paysdalencon.fr
02 33 81 20 55
—
GAL du Pays du Perche ornais
leader.payspercheornais@orange.fr
02 33 85 80 80
—
GAL P2AO (Pays d’Argentan,
d’Auge et d’Ouche)
contact@p2ao.fr
02.33.84.87.23

SEINE-MARITIME ET EURE
GAL Seine normande
contact@leader-seine-normande.com
02 35 37 23 16
—
GAL de Seine en Bray
leader.pdb.pesb@gmail.com
02 32 97 56 14
—
GAL du Pays Dieppois-Terroir de
Caux
leader@smpdtc.fr
02.32.90.20.62
—
GAL d’Avre, d’Eure et d’Iton
marion.guenette@inse27.fr
02.32.24.94.44
—
GAL du Vexin normand
Natacha.Jegues@ccvexin-normand.fr
06 07 16 34 28
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PRIORITÉS D'ACTIONS
DES TERRITOIRES LEADER

CALVADOS

GAL PAYS D’AUGE
EXPANSION
GAL PAYS DU BESSIN
AU VIROIS
GAL CAEN
MÉTROPOLE
GAL SUD CALVADOS

MANCHE

GAL Pays de la Baie du
Mont St-Michel
GAL Pays du
Cotentin
GAL Pays de
Coutances
GAL Saint-Lois

ORNE

GAL Pays
d'Alençon
GAL Pays
du Bocage
GAL PAPAO
Pays d’Ouche

SEINE MARITIME & EURE

GAL du Perche Ornais
GAL d’Avre, d’Eure et
d’Iton
GAL De Seine en Bray
GAL Seine
Normande
GAL Pays Dieppois
GAL Vexin
Normand

LÉGENDE
Thème absent de la stratégie locale de développement
Thème d'action secondaire de la stratégie locale de développement
Thème important dans la stratégie locale de développement
Thème central dans la stratégie locale de développement
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE
Grande région productrice d’énergies, la Normandie est également grande consommatrice et
fortement émettrice de gaz à effet de serre. Afin de favoriser la transition énergétique normande,
les Groupes d’action locale promeuvent, au travers de leurs stratégies, le recours aux énergies
renouvelables, la création de modes de transports doux, les projets visant une meilleure efficacité
énergétique des bâtiments, le développement de l’écoconstruction.

QUELQUES EXEMPLES
DE PROJETS SOUTENUS
ENERTERRE, pour lutter
contre la précarité énergétique

CRÉATION d’une unité de méthanisation
GAL du Pays du Bessin au Virois

GAL du Cotentin / GAL du Pays de Coutances / GAL Saint-Lois

© Association Enerterre

Exploitation familiale spécialisée dans la production de lait
(150 vaches et une production annuelle de 1,7 million de
litres), le GAEC Le Mouchel a en projet la création d’une
unité de méthanisation. Déjà dotée de 3 installations de
solaire photovoltaïque, la ferme entend à l’avenir, grâce à
sa future unité, réduire ses émissions de gaz à effet de
serre et produire de l’énergie renouvelable en valorisant la
matière organique du lisier.

Basé sur un système d’entraide innovant, Enerterre aide les
familles à revenus modestes à réaliser leurs travaux d’amélioration thermique, grâce à des chantiers participatifs encadrés
par des professionnels. Un système d’échange local (SEL)
comptabilise le temps offert et les apports de chacun (heures
de travail, prêt de matériel, transport...), permettant un échange
équitable. Toutes les personnes sensibles à la rénovation
écologique et aux expériences solidaires peuvent participer à
ce programme qui privilégie le recours aux artisans locaux.

UN NOUVEL ITINÉRAIRE cyclable
GAL Caen Métropole
Afin d’inciter ses habitants à utiliser davantage leur vélo et
moins leur voiture, la Ville de Ouistreham va créer un nouvel
itinéraire cyclable sur la RD 514. Prenant la forme d’une voie
verte totalement sécurisée de 3 mètres de large, celui-ci reliera
le rond-point de Colleville au château d’eau, en passant par le
chemin longeant le jardin du Petit Bonheur.

AUTO-PARTAGE en milieu rural
DU STREET ART pour mieux trier !
GAL Sud Calvados
Habiller 15 abris à conteneurs avec des graffs pour sensibiliser les habitants aux enjeux du tri et du recyclage, c’est
l’initiative originale menée par la Confédération syndicale des
familles de Condé-sur-Noireau, avec la participation active
des jeunes des 3 quartiers concernés. Quand le street art
devient aussi moteur du lien social.
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GAL Pays du Bocage
Depuis septembre 2014, la Ville de Tinchebray a mis en place
un service d’auto-partage électrique en libre-service à destination des habitants. C’est un système de location de courte
durée qui permet notamment d’effectuer certains déplacements irréalisables autrement qu’en voiture. En plus de
promouvoir un mode de transport alternatif et non polluant, le
projet améliore la mobilité en milieu rural et permet à toutes les
catégories sociales de disposer d’un véhicule pour accéder aux
services ou à l’emploi. La commune souhaite étendre ce service
aux communes de Frênes et Saint-Cornier des Landes.

SERVICES DE PROXIMITÉ
À l’horizon 2050, si les tendances se confirment, la Normandie fera face à
un vieillissement important de sa population. Ce phénomène, aux conséquences économiques et sociétales déterminantes, implique une évolution
des infrastructures en matière de santé, d’habitat, de transports... Objectif :
adapter les services aux besoins des populations en améliorant la qualité de
vie dans les territoires ruraux.

QUELQUES EXEMPLES
DE PROJETS SOUTENUS
CAFÉ’IN :
convivialité et recyclage

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
pour le « Baluchonnage »
GAL Pays du Perche ornais

GAL Seine normande
Constituer un réseau de bénévoles pour rendre visite à des
personnes âgées souffrant de solitude, c’est l’objectif de
l’opération Café’In, menée dans 13 communes du canton
de Duclair. Mais cela ne s’arrête pas là puisque l’équipe
de bénévoles a aussi pour mission d’aider les personnes
visitées (en échange d’un café) à trier leurs déchets non
ramassés à domicile. La collecte (verre, piles, ampoules,
bouchons plastique) est ensuite assurée par Café’In en
pousse-pousse électrique.

Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes
atteintes d’Alzheimer ou ayant tout autre type de handicap ou de dépendance, l’UNA Pays d’Alençon Perche a
développé un service de remplacement pour les aidants :
« Le Baluchonnage ». Une équipe d’aides à domicile se
relaye 24h/24h durant l’absence de l’aidant. Une plateforme
numérique met en ligne l’offre et la demande, facilitant la
gestion des plannings et les relations aidants/remplaçants
(personnel qualifié sélectionné par l’UNA).

CONSULTATION avancée en cardiologie

UN LOGEMENT d’abord !
GAL Sud Calvados

© Pays d’Alençon

GAL Pays d’Alençon

Comment mieux intégrer les problématiques logement-formation-emploi, 3 facteurs essentiels d’insertion souvent
traités de manière cloisonnée ? Comment rendre les jeunes
acteurs de leur projet ? L’antenne de la Mission locale de
Falaise a trouvé la réponse en fournissant à des jeunes,
durant une période définie, un logement autonome gratuit
en échange de petits travaux de rénovation. Le jeune est
encadré par un tuteur pour le volet travaux et bénéficie d’un
accompagnement personnalisé pour travailler son projet
global d’insertion.

C’est le nouveau service proposé par l’hôpital de Sées aux
personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Grâce à
l’acquisition d’un échographe cardiaque et à la venue une
journée par semaine d’un spécialiste de l’hôpital intercommunal d’Alençon-Mamers, les patients bénéficient désormais sur place d’un suivi régulier et de qualité.
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CULTURE
Alors que la Normandie rurale bénéficie d’une richesse historique et patrimoniale exceptionnelle, elle souffre en même temps d’une perte d'attractivité
de ses villes et villages. La créativité culturelle est un moyen pour redonner de
la vitalité aux centres-bourgs : des projets culturels novateurs permettent de
tisser de nouveaux liens avec la population locale, de développer le tourisme
et d’attirer de nouveaux habitants.

QUELQUES EXEMPLES
DE PROJETS SOUTENUS
LE BIBLIOTACOT

100 VILLAGES de Seine en Bray
pour « Ma Normandie »

GAL Sud Calvados
© L'Atelier Médiathèque Condé-en-Normandie

GAL De Seine en Bray

Une camionnette décorée, aménagée en espace itinérant de lecture, confortable et dotée d’une sélection d’albums jeunesse, a pour mission d’aller sillonner les routes de
Condé-en-Normandie à la rencontre des jeunes. L’objectif
est de capter les publics ne fréquentant pas la médiathèque.
C’est un nouvel outil de médiation culturelle pour faciliter
l’apprentissage de la lecture et de l'écriture grâce à une
approche ludique.

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
du Perche ornais
GAL Pays du Perche ornais
Les 6 médiathèques du Perche ornais fonctionnent désormais en réseau. Grâce à la mise en ligne d’un catalogue
partagé des collections (livres, DVD…), les usagers
peuvent consulter et réserver les ouvrages sur internet.
D’autres ressources sont en ligne : abonnements presse,
cours de langues, vidéos... Autre nouveauté : la réalisation,
avec du matériel numérique acheté en commun, de vidéos
Web TV faisant la promotion des écrivains, du patrimoine
et du territoire.
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Une centaine de concerts et spectacles pluridisciplinaires mobilisant quelque 5 000 participants (chanteurs,
musiciens, choristes, comédiens…) de tous âges dont de
nombreux écoliers et collégiens, c’est l’ambition de ce
projet. Sur le thème « Ma Normandie », terre des cultures
du monde, l’idée est de faire revivre le répertoire traditionnel au sens large : contes, musiques rapportées par les navigateurs normands, chants vikings, créations…

MISER sur les activités culturelles
GAL Pays du Bocage
Pour lutter contre la perte d’attractivité (qui engendre
fermetures de commerces et locaux vacants), les communes
du Pays du Bocage ont souhaité mutualiser les expériences
et trouver de nouvelles solutions. A la suite d’un appel
européen, un groupe de travail a été constitué, réunissant
les GAL d’Irlande du Nord, de Pologne, de Bulgarie et du
Portugal, le GAL Pays du Bocage et les partenaires locaux
(Bagnoles de l’Orne, Domfront, Flers Agglo, Tinchebray)
autour de la problématique de la revitalisation des centresbourgs. En ressort l’idée de miser sur les activités culturelles, en utilisant les espaces publics et locaux vacants
pour accueillir des manifestations culturelles ponctuelles
(concerts, expositions…).

TOURISME
Destination de loisirs et de détente, la Normandie dispose d’un patrimoine naturel, culturel, architectural et gastronomique connu et reconnu à l’international. Le tourisme est à la fois une opportunité sur le plan économique et un défi pour les territoires ruraux. L'enjeu est de rendre notre région
plus attractive tout en préservant les zones naturelles sensibles.

QUELQUES EXEMPLES
DE PROJETS SOUTENUS
LA MAISON de la pomme et de la poire

UN GITE ATYPIQUE dans l’ancienne école

GAL Pays de Baie du Mont-Saint-Michel

Site culturel et touristique au cœur des zones d'appellation du poiré et du calvados domfrontais, la Maison de la
pomme et de la poire avait besoin d’un coup de jeune. Le
projet de revalorisation du site prévoit une nouvelle muséographie et un nouveau parcours qui comptera 6 stations
extérieures (les origines, la haie bocagère, les pommes, les
poires et le pré-verger, le rucher, le bâti) et 4 salles d’exposition expliquant les différentes étapes de la transformation.

Contrainte de construire une nouvelle école, la commune
de Sarceaux près d’Argentan a décidé de transformer l’ancienne école en gîte rural. Datant de l’époque de Jules Ferry
et idéalement situé en plein cœur de bourg, le bâtiment a
été entièrement réhabilité et décoré sur la thématique
scolaire (anciennes cartes, frise conjugaison, porte-manteaux, lits dortoirs). Enrichissant l’offre d’hébergement du
secteur, il peut accueillir des familles et des groupes jusqu’à
15 personnes.

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT de type Parcabout
GAL Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche

© Base de loisirs St-Évroult Notre-Dame du Bois Parc aventure dans les arbres

© Marie-Hélène Labat

GAL Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche

LES OFFICES DE TOURISME connectés
GAL Pays du Perche ornais
Dans le cadre du développement touristique intercommunal et de la mise en place des nouveaux offices de tourisme,
des outils numériques innovants ont vu le jour : un site
internet de séjour présentant de manière attractive et
pratique les atouts touristiques et culturels du territoire
ainsi que les hébergements et restaurants, des bornes
tactiles interactives accessibles 24h/24h permettant d’accéder au site et à l’ensemble des informations du territoire.

La base de loisirs de Saint-Evroult Notre-Dame-du Bois va
être modernisée avec l’installation d’un nouvel équipement
sur une parcelle forestière de 1 000 m2 : le Parcabout.
Constitué de structures en filets installées dans les arbres
(trampolines, pont de singe, passerelles, labyrinthes), ce
sera le premier du genre dans le département de l’Orne.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Le développement rural vise à maintenir et développer une économie de proximité viable (commerces,
petites entreprises artisanales, services à la personne…) générant des emplois locaux pérennes.
Pour répondre à cet enjeu, les territoires ruraux doivent être pionniers en matière d’innovation, de
développement de l’économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire.

QUELQUES EXEMPLES
DE PROJETS SOUTENUS
PRODUCTION DE PLANTES
aromatiques et médicinales

DÉVELOPPER UNE FILIÈRE LOCALE
de construction et de rénovation en bois
GAL du Pays d’Auge

Encore peu développée en Normandie, la production de
plantes aromatiques et médicinales est en plein essor.
L’exploitation agricole Terres de Simples a donc décidé de
mettre en place un atelier de production et de transformation dans le Sud Calvados. Objectifs : créer un espace de
travail multifonctionnel pour l’accueil et la vente à la ferme,
valoriser les ressources locales et optimiser les économies
d’énergie, renforcer la communication autour des plantes
aromatiques et médicinales.

9

Initiée par l’association Profession Bois, cette opération
vise à développer la construction et la rénovation en bois
dans le Pays d’Auge en créant un réseau d’experts et
d’acteurs locaux engagés dans la filière ; un référentiel
de bonnes pratiques pour la réhabilitation de maisons
anciennes à pans de bois ; un état des lieux de l’utilisation
de cette technique dans la construction de maisons neuves.
Outre le soutien à de nouveaux investissements économiques, cette action contribue également à sauvegarder
des paysages normands emblématiques et les savoir-faire
d’excellence.

© Profession Bois

© Ouest France

GAL Sud Calvados

LA FÊTE DES MÉTIERS d’Art

UN RESTAURANT MULTI-SERVICES
sur la Route des Chaumières

GAL Pays de Baie du Mont-Saint-Michel

Grand rendez-vous des artisans d’art qui viennent exposer
leurs créations et partager leur passion, la Fête des métiers
d’art de Villedieu-les-Poêles est une opération emblématique et une vitrine économique. L’objectif est d’aller plus
loin en favorisant l’installation d’artisans d’art : création
d’un quartier dédié dans le centre-ville avec mise en place
de boutiques éphémères. L’ambition est triple : mettre à
l’honneur les savoir-faire artisanaux, promouvoir les entreprises locales perpétuant ces traditions (notamment dans le
secteur phare de la dinanderie qui fait la renommée de la
ville) et susciter des vocations chez les jeunes.

Fréquenté par de nombreux randonneurs, le village d’Aizier
ne comptait plus un seul commerce. Avec l’aide de LEADER,
la commune a réhabilité un bâtiment qu’elle possédait en
centre-bourg pour y accueillir un couple de restaurateurs.
Ceux-ci proposent également aux habitants et aux touristes
un espace épicerie, un point "multi services", un "dépôt de
pain" et un salon de thé ouvert le week-end.

GRAINE des champs
GAL du Vexin normand

© Région Normandie

© Villedieu Intercom

GAL Seine normande

MAINTENIR le commerce de proximité
GAL d’Avre, d’Eure et d’Iton
A Chennebrun, la municipalité poursuit sa reconquête du
commerce de proximité. Après avoir installé avec succès
en 2014 un bar-restaurant dans un local lui appartenant
sur la place du village, la commune a racheté la boulangerie devenue vacante pour y implanter un commerce
multi-fonctions (produits locaux, dépôt de pain, services de
conciergerie).

Installée à Vascœuil depuis 2010, la SCOP Graine des
champs distribue les produits de 55 fermes et artisans
partenaires, dans une démarche d’économie durable.
Fortement impliquée dans la revitalisation du village, elle a
également créé un laboratoire et une conserverie artisanale
et développé un service de plats à emporter et de traiteur.
La prochaine étape est d’ouvrir un espace de restauration
rapide convivial et de qualité privilégiant les produits locaux.
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FOCUS
LE RÉSEAU RURAL NORMAND
A la fois ambassadeur et acteur de la mise en œuvre
du FEADER, le Réseau rural normand a pour missions :
• d’animer et de mettre en réseau les acteurs régionaux du
développement rural pour favoriser le partage d’expériences
• de communiquer sur les fonds européens en informant
sur les opportunités de financements et en valorisant
les projets financés
• d’apporter un appui technique aux territoires LEADER pour accompagner
la mise en œuvre des stratégies de développement local et faire émerger
des projets de coopération innovants.
’ensemble des actions du réseau rural normand est cofinancé par le fonds
L
européen agricole et de développement rural (FEADER).

Si vous souhaitez en savoir plus sur LEADER en Normandie
et sur le Réseau rural normand :
www.reseaurural.fr/region/normandie
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LA RÉGION NORMANDIE, À TRAVERS LE RÉSEAU RURAL NORMAND, LA DIRECTION EUROPE
ET INTERNATIONAL ET LA DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES, EST PLEINEMENT
MOBILISÉE POUR ACCOMPAGNER LES 17 TERRITOIRES LEADER DANS LA RÉUSSITE DE LEURS PROJETS.

Reseau_Rural_Normand@normandie.fr
02.35.52.31.69
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Pour participer aux actions du Réseau rural normand

