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On vous a accueillis...

L’équipe d’animation

Animation (ADRETS) : Sandrine 
Percheval (Animation), Noémie Lechat 
(lien tchat et prise de note), Guillaume 
Doukhan (support technique)

Facilitation graphique : Virginie 
Grimm

Réseau rural : Christelle Caso
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Un ordre du jour ambitieux...

9h00 Accueil et ouverture du Forum

9h15 Eléments de contexte et de mise en perspective
Grands enjeux à long terme des territoires ruraux de la région
Contexte de la crise sanitaire : plans de relance et nouvelles priorités

9h45 Présentation des fonds européens 2021-2027
Bilan de la programmation 2014-2020 / Calendrier, priorités, perspectives
Programmes FEDER / FSE / Massif des Alpes
Programmes FEADER / LEADER
Programmes de coopération territoriale et programmes thématiques
ECHANGES avec les participants

11h45-12h Synthèse et perspectives

12h00 Clôture du Forum
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Photo de famille… à distance
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Pourquoi avez-vous participé à ce Forum ?

6



7

Merci d’avoir
été aussi 
nombreux.ses !

374 inscrit.e.s

129 élu.e.s

65% agent.e.s et 
élu.e.s des 
collectivités 
territoriales

40% agent.e.s et 
élu.e.s des 
communes
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Revoir les interventions en vidéo replay

https://www.youtube.com/watch?v=U3oyLOdaf2k
https://www.youtube.com/watch?v=Puz70e00bLg
https://www.youtube.com/watch?v=uwmYmXj5bLE
https://www.youtube.com/watch?v=Q8hHYOEXh9c
https://www.youtube.com/watch?v=eKCyHiD4kp0
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Quelques mots d’Eliane Barreille
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Photographie de la Région par la plateforme 
SHERPA
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Photographie de la Région par la plateforme 
SHERPA
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Les fonds européens en quelques 
dessins
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> Les enjeux du Fonds FEDER en quelques images



14

> Le Fonds LEADER au service des territoires
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> Les coopérations entre territoires



> Sans compter les programmes thématiques disponibles...
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Ces sujets qui vous questionnent
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Ces sujets qui vous questionnent

Les questions dans le chat 
ont porté essentiellement 

sur…

NumériqueArtificiali-
sation des 

terres 
agricoles

Participa
tion des 
acteurs 
locaux

Articulati
on des 

program
mes

Difficultés 
financières et appui 

en ingénierie

Statut des 
porteurs de 

projets

Rôle des 
GAL

Enveloppes 
financières

Simplification 
des 

procédures



Rappel de liens utiles

➔ L’Europe s’engage en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
https://europe.maregionsud.fr/leurope-sengage-en-pro
vence-alpes-cote-dazur-accueil/ 

➔ La plateforme de mise en réseau pour monter des 
projets européens : https://maregionsud.up2europe.eu/ 

➔ Le site du Réseau Rural Régional : 
https://reseaurural.maregionsud.fr/ 

➔ Plateformes SHERPA : 
https://rural-interfaces.eu/news-or-events/eu-multi-ac
tor-platform-works-on-the-long-term-vision-for-rural-
areas/ 
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Prise de note : Valérie Martinez et Noémie Lechat
Mise en page : Sandrine Percheval

Facilitations graphiques : Virginie Grimm (CC by SA)

Contact Réseau Rural régional : Christelle Caso
ccaso@maregionsud.fr - 0488107657

reseaurural.maregionsud.fr 
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