Economie de proximite
Et developpement local
Pour une noupvreollxeimité
économie de

Les Défis Ruraux accompagnent les territoires
qui souhaitent développer leur économie
locale (services à la population, activités,
emplois), en valorisant leurs spécificités et les
initiatives locales.

Cela fait plus de 20 ans que les Défis Ruraux
mènent des actions concrètes en faveur du
développement durable et solidaire en HauteNormandie : accompagnement de porteurs de
projets, formations collectives, travail de
coordination avec les collectivités, participation
aux politiques publiques, etc.
Forte de cette expertise, l’association propose
une méthodologie adaptée à chaque territoire
afin de développer, sur place, des activités
créatrices d’emplois locaux.
Il s'agit de favoriser le développement d'une
économie riche de ses spécificités et basée sur un
ancrage territorial fort.
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Ce travail doit permettre d'identifier les besoins,
de coordonner les initiatives, de soutenir et
valoriser le développement d'activités et
d'emplois.
L'objectif commun : préserver et dynamiser
l'attractivité du territoire.

NOS PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
pour le développement de leur économie de proximité
Territoires concernés
●
●
●
●

Communes
Communautés de communes
Pays
Communautés d'agglomérations

Les objectifs
Il s'agit de construire un projet cohérent dans le
développement d'une économie de proximité sur un territoire
donné.

La méthodologie de travail






Première rencontre pour préciser ensemble vos besoins.
Co-élaboration d'un cahier des charges de la mission.
Animation et accompagnement pour définir d'une
stratégie territoriale pour le développement d'une
économie de proximité sur la base d'un diagnostic
partagé.
Définition d'un plan d'actions, en fonction des besoins et
des acteurs existants sur le territoire.
Les Défis Ruraux pourront animer et coordonner le plan
d'action arrêté ou le mettre en œuvre.

Qui vous accompagne ?
Bénéficiez de 20 ans d'expérience des Défis Ruraux dans
l'animation de territoire et le développement de projets en
milieu rural !
Les Défis Ruraux, c'est une équipe de chargés de projets et un
réseau de bénévoles associatifs, tous acteurs du monde rural
sur les territoires haut-normands.

Cette action expérimentale étant financée en majorité par des
fonds européens et une part d'auto-financement associatif,
nous sollicitons simplement une adhésion aux Défis Ruraux
auprès des territoires accompagnés.

Les Défis Ruraux

Place Paul Levieux
76190 Allouville-Bellefosse

Sylvie Joliot
chargée de projet création d'activités
 02.32.70.43.57
 sylvie.joliot@defis-ruraux.fr
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