
Le Réseau Rural de Mayotte permet à tous les acteurs du 
développement de mieux travailler ensemble .  

Compétences, expériences, idées, énergies sont mises en 
commun pour apporter des solutions innovantes et  
transversales pour les territoires. 

Le Réseau Rural       
apporte une meilleure 

connaissance des moyens financiers proposés par 
l’Europe pour améliorer la qualité de mise 
en œuvre de la politique de développement rural 
par les porteurs de projets. 

 
Le Réseau 

Rural valorise 
les bonnes pratiques et les projets qui sont menés 
sur les territoires et participe à alimenter les 
débats publics par ses échanges d’idées. 

 

Le Réseau Rural est financé par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER). 

Les Réseaux Ruraux 
ont été institués dans 
tous les Etats membres 
de l’Europe, qui les  
déclinent à leur guise et 
forment le Réseau   
Rural Européen.  
En France, il y a le Réseau Rural National, et 
27 Réseaux Ruraux Régionaux, dont celui de 
Mayotte! 
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Rassembler les acteurs lors de : 
Conférences | Formations | Séminaires |    

Journées Grand Public | Echanges | Visites...      
Sur des thématiques propres aux         
territoires ruraux de Mayotte. 

 

Réaliser des 
outils, avec et 

pour les acteurs : 
Bulletins de 

liaison | Guides de bonnes 
pratiques | Site Internet |  
Vidéos |  Catalogues ….  

Tous les acteurs du monde rural, publics et privés,  
répartis en 7 secteurs : 
♦ Les Représentants de l’Etat à Mayotte 
♦ Les Collectivités locales de Mayotte 

♦ L’Agriculture, l’Aquaculture et la  
Pêche 
♦ L’Economie et le Social 
♦ La Formation, et l’Expérimentation 
et la Recherche agronomiques 
♦ L’Environnement 
♦ La Culture et le Sport 

L’Assemblée des  
Acteurs , réunie une fois 

par an, donne les  
grandes orientations. 

Le Comité de pilotage , co-présidé par le Préfet 
et le Président du Conseil départemental,          

rassemble des représentants des acteurs de    
chaque secteur et valide les décisions. 

Le comité technique composé d’agents des directions agricoles de la 
Préfecture et du Conseil départemental, avec la cellule d’animation 

portée par le Lycée agricole de Coconi, met en œuvre les actions. 

Un référent de la DAAF 

représente le réseau 

mahorais auprès du  

réseau national 

Groupes     

de travail 

thématiques  

Contact :  
 

cecile.morelli@educagri.fr 
06 39 19 16 93 
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