SYNTHESE DE VOS PROPOSITIONS POUR LE RESEAU RURAL AUVERGNE
Nouveau contexte, nouveaux enjeux : quelles actions pour le Réseau rural ?
Agriculture
– interconnaissance entre les filières
– usage des phytosanitaires
– innovation en agriculture
Alimentation
– circuits courts ; niches ; produits alimentaires de qualité
– accompagnement solidaire des producteurs et des acheteurs
– valorisation des marques territoriales ; maisons de pays ; plates-formes de
e.commerce territorialisées
– produits locaux / bio et restauration collective
– filières de transformation (légumeries/ conserveries)
pour alimenter en produits finis la restauration collective.
– diminution des déchets alimentaires
Développement de nouvelles pratiques financières
– financement participatif
– épargne locale
– groupements d’employeurs sur des thématiques publiques et privées
– économie collaborative
– économie circulaire
– Cigales
– appui à l’ingénierie financière (« formations » sur les marches à suivre, les
personnes ressource…)
Forêt
– innovations pour la transformation du bois (voir expériences dans le Jura)
– lien avec les petites scieries (maintien – modernisation)
– production du bois d’œuvre à façon
– valorisation de produits bois de deuxième transformation
– promotion des bois locaux dans les bassins de vie

Mobilités
– urbain – rural/ espaces périurbains/ mobilités professionnelles, ludiques…
– développement des services itinérants / lien au numérique
– maintien des services en changeant d’échelles (échanges avec des
territoires dont les fusions intercommunales sont réussies)
– lutte contre l’isolement des jeunes et des personnes âgées / mixité sociales
et intragénérationnel
– échanges sur les tiers-lieux / espaces de coworking comme outil de lutte
contre l’isolement des porteurs de projets
Santé
– télémédecine et e.santé
– professions médicales en milieu rural
– désertification médicale
– analyse de l’outil « maisons de santé »
Outils
– mise en place de parrainages pour initier des actions
– échanges d’expériences
– réseau des EPL pour partage d’expériences
– évaluations de projets
– décloisonnement de services
– zones d’expérimentation (ex. PNR)
– accompagnement au montage de dossiers
– journée thématique GIEE
– économie Sociale et Solidaire
– patrimoine culturel immatériel comme levier de développement local
– décloisonnement thématique
– forum rural du numérique
– étude relative au maintien d’ingénierie de projet sur les territoires

