Qui sommes-nous ?
Le projet ACCESS’R est porté par l’association
Leader France.

Une démarche
européenne

Créée en 1997 à l’initiative de Groupements
d’Acteurs Locaux, notre Fédération représente les
territoires ruraux engagés dans la démarche
LEADER de la programmation 2014-2020.

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.

Membre de nombreuses instances nationales et
européennes, Leader France intervient pour
relayer les diﬃcultés des territoires mais aussi
pour valoriser leurs réussites.

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.
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ACCEssibilité des ServiceS à la population en milieu Rural

Services à la population
en milieu rural
Quelles nouvelles formes de
présence et de mutualisation ?

Lauréat de l’appel à projet de mobilisation
collective pour le développement rural (MCDR)
initié par le Réseau Rural National, le projet
Access’r est ﬁnancé par le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, le CGET et le
FEADER.
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Enjeux et objectifs

Démarche en trois temps

Partenariat européen

Le maintien et le renforcement des services aux

Collecte de données sur l’accès aux services à la

Collaboration inter-réseaux inédite à double titre, le

publics est un enjeu important en milieu rural. Cela

population en milieu rural (expériences

partenariat regroupe des structures françaises et

oblige à réﬂéchir à de nouvelles formes de

innovantes, rapports et études sur l’accès aux

européennes œuvrant dans le domaine du

services, portraits d’acteurs engagés…)

développement territorial en milieu rural et

présence et de mutualisation pour les diﬀérents
services, qu’ils soient postaux, scolaires, médicaux,

fortement engagées sur la thématique des services

sociaux …
Mutualisation, capitalisation et diﬀusion
Avec ses partenaires français et européens, le
projet ACCESS’R a pour ambition de favoriser
l’essor de démarches et de solutions

des pratiques innovantes (Guide de bonnes
pratiques, ateliers d’échanges
d’expériences…)

innovantes dans le champ des services à la
population en milieu rural.

Accompagnement des porteurs de projet
(session de formation, workshop, etc.)

Repérage des concepts innovants, recueil
d’informations, analyse des dispositifs et des plans
de ﬁnancement, participeront à la dissémination de
ces bonnes pratiques pour les démultiplier dans les
territoires en tension.

www.accessr.eu

à la population. Il s’appuie sur diﬀérents échelons
territoriaux.

