Le projet ACCESS’R
Le maintien et le renforcement des services aux publics est un
sujet d’actualité en milieu rural. Cette problématique, qui est au
cœur des questionnements de nos concitoyens, oblige à réfléchir
à de nouvelles formes de présence et de mutualisation pour les
différents services, qu’ils soient postaux, scolaires, médicaux,
sociaux …
Lauréat de l’appel à projet de mobilisation collective pour le
développement rural initié par le Réseau Rural National,
Leader France lance le projet ACCESS’R (ACCEssibilité des
ServiceS à la population en milieu Rural). Il s’agit d’un
programme de capitalisation, de diffusion des bonnes pratiques
et d’accompagnement des porteurs de projets autour de la
thématique des services au public en milieu rural.

Défis et objectifs
L’objectif du projet est de réaliser un travail de capitalisation de
bonnes pratiques sur ce thème, en France et dans d’autres pays
européens et d’en assurer la diffusion à grande échelle, afin de
faciliter l’accès des services à la population dans les territoires.
Repérage des concepts innovants, recueil des informations,
analyse des dispositifs et des plans de financement, permettront
de participer à la dissémination de ces bonnes pratiques pour les
démultiplier dans les territoires en tension.

PROJET
ACCESS’R

ACCEssibilité
des ServiceS à la
population en
milieu Rural

Une démarche européenne
L’objet d’ACCESS’R fait écho à la déclaration de Cork 2.0, «
Pour une vie meilleure en milieu rural » qui évoque les
différentes problématiques d’accès aux services. L’ambition de
Cork 2.0 est d’assurer l’avenir de l’agriculture et des campagnes
de l’Union, en développant les capacités des ruralités et en
encourageant leur développement et leur accessibilité.
Cork 2.0 met en exergue la nécessité d’investir dans les
compétences, les services publics, les infrastructures et la
création de capacités propres à générer un tissu rural dynamique.

« Services à la population en milieu
rural : quelles nouvelles formes de
présence et de mutualisation ? »

Partenaires
Le projet compte actuellement 12 partenaires français et 5
partenaires européens. Le partenariat pourra s’élargir au cours
du programme.
Chef de file : Association LEADER France
Partenaires :
 Association Familles Rurales - Fédération
départementale des Côtes d’Armor
 Association Minervois Corbières Méditerranée
 Association Nationale Nouvelles Ruralités
 Communauté de communes Beauce Val de Loire
 Communauté de communes de la Châtaigneraie
Cantalienne
 Conseil départemental de la Gironde
 Parc Naturel Régional Livradois Forez
 PETR Pays Saint-Brieuc
 Réseau Rural Mayotte
 Réseau Rural Provence Alpes-Côte d’Azur
 Association nationale des GAL bulgares
 Association Ruralité – Environnement – Développement
 FNGAL : Fédération Nationale des Groupes d’Action
Locale de Roumanie
 Réseau Espagnol de Développement Rural
 Réseau National LEADER d’Estonie
 Réseau Rural National de Hongrie

Méthodologie

Pour plus
d’informations
Si vous êtes intéressé par le
projet ACCESS’R ou souhaitez
rejoindre le groupe des
partenaires, veuillez contacter :
Monica RONECKER
Coordinatrice du projet
ACCESS’R à Leader France
leader.monicaronecker@gmail.com

Tél : +33 (0)2 90 03 28 60

www.leaderfrance.fr

Le projet, d’une durée de 3 ans, sera mené en trois phases :
leader_france
associationleaderfrance

