
 
PROJET 

 

OFFRE DE STAGE 

 

Direction : direction de 

l’aménagement et de l’égalité 

 

Service : service de la connaissance et 

des dynamiques territoriales 

 

Lieu du stage : Rennes (Patton) 

 

Durée du stage : 6 mois  

 

 

Période envisagée : mars / avril  – septembre 2021 

 

 

Niveau d’études : Master 2  

 

 

Gratification (30% du smic) :                       X Oui                                                            non 

 

Thème : A partir d’une analyse du positionnement du réseau rural breton au sein de l’écosystème du 

développement rural breton et national et dans le cadre des négociations du Programme Stratégique 

National 2023-2027, construction de pistes de développement du réseau rural breton 

 

Depuis 2014, la Région est autorité de gestion d'une très large part des Fonds européens structurels et 

d'investissement sur le territoire breton. Le Programme de Développement Rural Bretagne (PDRB) 2014-2020 

prorogé jusqu’en 2022, détermine la stratégie de mobilisation des fonds alloués par l'Union européenne au 

développement agricole et rural en Bretagne. Dans ce cadre, la Région a mis en place le réseau rural breton. La mise 

en place de ce réseau bénéficie de financements européens dans le cadre du programme FEADER. 

 

En Bretagne, le réseau rural est copiloté par l’Etat (SGAR - Secrétariat Général aux Affaires Régionales de la 

Préfecture de Région) et la Région, et constitue un outil d’animation des territoires et des acteurs de l’espace rural. Ses 

activités sont portées par la volonté de mettre en avant une vision positive des ruralités et de mobiliser par l’action. De 

2016 à 2020, les copilotes se sont appuyés sur une prestation extérieure pour les aider à animer le réseau rural. Deux 

années de transition (2021 et 2022) s’annoncent pour la programmation du FEADER. Pendant cette période, les 

copilotes souhaitent maintenir la dynamique en cours, et préparer les nouvelles ambitions et modalités de la mise en 

réseau des acteurs ruraux dans la prochaine programmation. 

 

 

Objectifs :  

 

- Améliorer la visibilité et la lisibilité du réseau rural breton en interne et en externe à la région Bretagne 

 

- Identifier le positionnement du réseau rural breton dans l’environnement des acteurs actrices du 

développement rural et agricole en Bretagne 

 

- Dans la perspective du nouveau Plan stratégique national (PSN) de la PAC et dans le cadre de la démarche 

régionale Breizh Cop, proposer des pistes de développement d’un réseau des acteurs du monde rural en 

Bretagne. 

 

 



  

 

Descriptif :  

 

A la DIRAM, au sein du SCODYT et avec l’entité « Réseaux », il s’agira de définir des pistes de développement 

et/ ou de mutation du réseau rural breton, à partir de la mise en œuvre des actions suivantes : 

 

 Analyser les rapports d’activités du réseau depuis 2014, en termes de positionnement du réseau dans 

l’écosystème rural et agricole, sous différents angles : thématique, territorial, missions, sollicitations, réseaux 

d’acteurs, enjeux des territoires ruraux bretons, plus-value, etc. ; 

 Analyser les actions du réseau en matière d’accompagnement des GAL aux coopérations et à l’appui au 

programme Leader ; 

 Compléter ces analyses, d’entretiens avec les membres du réseau, des partenaires et structures référents du 

monde rural et agricole (foresterie, agriculture, agri-agro, enseignement, etc.) ; 

 Dresser un diagnostic et des perceptives sur les besoins et attentes des acteurs locaux, identifier des objectifs 

et orientations ;  

 Elaborer et rédiger un document de communication synthétisant les bilans d’activités du réseau, à destination 

principalement des élu.es, et des acteurs du développement rural. Ce document inclura un volet sur les 

actions du réseau dans l’appui aux GAL ; 

 A partir de ces analyses, d’échanges diversifiés, et dans le cadre des négociations du PSN 2023-2027, du futur 

réseau PAC, de l’Agenda rural français, de la démarche Breizh Cop, proposer différents scénarii de 

développement d’un futur réseau des acteurs du monde rural en Bretagne, s’appuyant sur une argumentation 

étayée et partagée. 

 

Toute autre démarche est attendue pour dresser un diagnostic fonctionnel du réseau rural et définir des scénarii 

d’évolution du réseau, incluant des orientations et objectifs différenciés. 

 

 

Déplacements prévus :                          X Oui                                                            non 

 

 

Si vous êtes intéressé.e par cette offre, merci de transmettre un CV et une lettre de motivation à 

l’adresse suivante :  

Christine BONFIGLIO, responsable du service Connaissance et dynamiques territoriales :  

christine.bonfiglio@bretagne.bzh 
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