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Le projet européen Rural Alliances
Le SVET des Coëvrons et Laval Mayenne Technopole sont partenaires d’un projet européen : Rural
Alliances. Ce projet a pour objectif principal de développer durablement les territoires ruraux de l’Europe du
Nord-Ouest et d’inverser les tendances migratoires entre zones rurales et urbaines en mettant en place de
nouveaux modèles de coopération : les communautés et alliances.
Une communauté est une population active, vivant sur un territoire défini (bassin d’activités,
département, commune, etc.) et une alliance est un groupe de personnes issues de cette communauté et
partageant un ou plusieurs points communs et qui va porter un projet dans le but d’apporter une valeur
ajoutée à la communauté.
Au cours du projet, qui s’étendra jusqu’en juillet 2015, il s’agira donc de créer des alliances entre les
différents acteurs des territoires concernés (élus, services, entreprises, acteurs sociaux et culturels, individus,
etc.) qui développeront des actions dans des domaines préalablement identifiés comme clés pour leur
territoire (développement durable, santé, mobilité, patrimoine, développement économique, etc.).
Dans le cadre de ce projet, Laval Mayenne Technopole et le SVET des Coëvrons sont en relation avec
onze autres partenaires à travers l’Europe du Nord-Ouest : des universités britanniques et allemandes, des
contés irlandais, des régions hollandaises, une ville et un syndicat agricole belges, un parc national gallois, et
la Maison de l’Emploi, du Développement Economique, de la Formation et de l’Insertion (MEDEFI) de Redon.

La journée de rencontre SVET-MEDEFI
Le SVET des Coëvrons, Laval Mayenne Technopole et la MEDEFI ont organisé le 17 septembre 2012
une rencontre à Redon.
La délégation des Coëvrons était constituée de :
- BESNIER Guy, président de la Communauté de Communes du Pays de Montsûrs ;
- RAVE Jean-Noël, président du SVET des Coëvrons ;
- BERNIER Marc, vice-président, président commission Economie, et élu référent Rural Alliances
du SVET des Coëvrons ;
- LAURENT Virginie, chargée de mission Economie au SVET des Coëvrons ;
- SOTO Michel, élu de la Ville d’Evron ;
- THEBAUD Antoine, chargé de mission à Laval Mayenne Technopole ;
- DUVAL Charlotte, stagiaire à Laval Mayenne Technopole ;
- LEBOUBE François, chef d’entreprise (EPI SDI) et président de l’association IDPI ;
- DEMAROLLES Jacques, proviseur du lycée Raoul Vadepied d’Evron et secrétaire de l’association
IDPI.
Les ont accueillis à Redon :
- MARSAC Jean-René, député et pilote du groupe projet « Auto-mobile » de la MEDEFI ;
- FOUGERE Jean-Louis, président de la Communauté de Communes du Pays de Redon ;
- PIERRE Michel, maire de St-Jean-la-Poterie ;

-

DAVID Alain, président de la MEDEFI ;
MICHAUD Fanny, chargée de mission Mobilités à la MEDEFI ;
GUTH Laëtitia, chargée de mission Mutations Economiques à la MEDEFI ;
BEUCHOT Philippe, proviseur du lycée Beaumont de Redon et secrétaire de l’association
ISSATIS ;
- VAUCELLE Eric, Groupe Yves Rocher et administrateur d’ISSATIS ;
- MAISONNEUVE Vincent, directeur du lycée Marcel Callo de Redon et vice-président d’ISSATIS ;
- FRABOULET Arnaud, coordinateur d’ISSATIS.
Cette journée a permis aux participants d’aborder deux thématiques : la mobilité en milieu rural et
l’innovation à travers les plateformes IDPI (Coëvrons) et ISSATIS (pays de Redon).
Mobilité en milieu rural
Cette journée a permis aux participants de parler de la problématique de la mobilité en milieu rural
et notamment de la mobilité durable. En effet, la MEDEFI de Redon mène depuis 2007 un projet sur la
mobilité durable en pays de Redon et inscrit cette action dans le projet Rural Alliances.
Les élus des Coëvrons souhaitent également mener une réflexion sur la mobilité dans les Coëvrons
dans le cadre du projet Rural Alliances. Cette journée était une première étape et avait pour objectif
d’observer ce qui avait déjà été réalisé en pays de Redon et d’échanger sur les similitudes entre les deux
territoires.
La MEDEFI a présenté les études de déplacements et de bassin de vie qu’elle a réalisées et un jeu,
« Bougeons mieux », qui a été mis au point pour faciliter la réflexion auprès des élus, des citoyens, des
partenaires publics et privés, …, et a permis de mettre en place un plan d’action de mobilité durable. Ce jeu
permet aux participants d’échanger sur le pays de Redon, son accessibilité, la vision qu’ils ont de la mobilité
sur ce territoire, et sur des solutions de mobilité durable (télétravail, covoiturage, plans de déplacements, …).
Innovation
Les participants de cette journée ont pu pendant la pause déjeuner et l’après-midi échanger sur deux
projets de plateforme collaborative : celle de l’association ISSATIS de Redon et celle du programme « Réussir
en Coëvrons. Ces plateformes collaboratives ont pour but de mutualiser des matériels et des compétences
pour les entreprises et les aider dans leur développement.
Le Lycée d’Orion (Evron), le Lycée Raoul Vadepied (Evron), le club des entrepreneurs des Coëvrons, le
SVET des Coëvrons, Laval Mayenne Technopole et la Région des Pays de la Loire travaillent à la mise en place
de cet outil sur le territoire des Coëvrons.
ISSATIS est une initiative très proche de celle du programme « Réussir en Coëvrons ». Cette
plateforme collaborative suit trois axes de développement : le soutien à l’innovation à travers une
communication auprès des entreprises sur ce qu’est cette plateforme et une diffusion des bonnes pratiques
en matière d’innovation, un plateau technique pour mutualiser des compétences et des équipements à
travers huit pôles distincts (biotechnologie, industrie, énergie, …), et une approche par les réseaux pour
mailler les acteurs du territoire.
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