
Le CREAN en actions depuis 1997

Objet de l'association     régionale   : « être un relais européen dont l’objectif est 
de porter l’information communautaire au sein même des communautés rurales et, ce 
faisant, de susciter des actions favorisant le développement de la région et la partici-
pation de la société rurale à la construction européenne »

Co-fondateurs : EPLEFPA de Vire (Établissement Public Local d'Enseignement et de 
Formation Professionnels Agricoles) et CER France Calvados (devenu Centre d'Econo-
mie Rurale Normandie Ouest)

 Axe Europe de l'association :

 De 1997 à aujourd'hui : Centre régional officiel d'information sur l'Union 
européenne,  ses politiques et ses financements labellisé  et soutenu par la 
Commission  européenne  (label  1997-2004 :  « carrefour  rural  européen » ; 
nouveau label 2005 jusqu'en 2017 :  « EUROPE DIRECT » ; site du Réseau 
européen : http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm     ; site du CREAN-Europe 
Direct :  www.europe-crean.eu ;  Twitter  @EuropeDirectBNv ;  Facebook : 
https://www.facebook.com/creaneuropedirect/). Partenaires locaux : la Région, 
le Conseil départemental du Calvados, la DRJSCS, la Mairie de Vire.

Le CREAN, via sa mission Europe Direct, est l'animateur du groupe de travail 
national des centres Europe Direct sur « Europe et développement territorial » 
en lien avec la Représentation de la Commission européenne en France pour 
mener des actions nationales, notamment en partenariat avec les associations 
d'élus et de territoires. 

 De 1998 à 2009 : Assistance technique auprès de la Direction régionale 
du Travail sur les programmes d'initiative communautaire soutenus par 
le FSE « ADAPT-EMPLOI », puis « EQUAL » (appuis individuel et collectif aux 
partenariats de développement).

 De mars 2013 à début 2015 : Assistance technique auprès de la DIRECCTE 
sur les indicateurs FSE.

Axe Développement territorial de l'association :
 

 De 1997 à 1998 :  Accueil des journées interrégionales d'ETD (Basse et 
Haute Normandie).
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 De 1999 à 2007 : Structure d'appui du Club Partenaires pour Agir Basse 
et Haute Normandie (11 clubs interrégionaux en France initiés et soutenus 
par  ETD,  puis  par  l'ANCPP),  travail  collaboratif  multi-acteurs  sur  des 
problématiques  communes  aux  2  régions  et  co-construction  d'événements 
inter-régionaux.

 De 2004 au 1er semestre 2008 :  Réseau de proximité LEADER Basse et 
Haute Normandie dans le cadre du Réseau interrégional d'animation 
Nord-Ouest regroupant également la Bretagne, la Région Centre, les Pays de 
la Loire, et dans un cadre plus large du Réseau national LEADER + (DATAR et 
CNASEA) et du réseau européen LEADER + (Commission européenne).

 De 2008 à 2014 : Animation du Centre de ressources des territoires bas-
normands (réseau des pays et des PNR) en  réponse à une volonté de la 
Région  Basse-Normandie  d'expérimenter  ce  type  d'outil  au  service  des 
territoires.

 De septembre 2008 à 2014 : Animation du Réseau rural bas-normand intégrant 
l'appui  méthodologique  (communication,  évaluation,  coopération, 
capitalisation) aux GAL bas-normands et haut-normands ; contributions au 
Réseau rural français copiloté par le MAAF et la DATAR et au Réseau rural 
européen  animé  par  la  Commission  européenne.  Film  « Le  réseau  bas-
normand » : http://bit.ly/2sgCIvV - Exemple de réalisation :  http://bit.ly/2aDq8Oh   

 De  novembre  2014  à  juin  2016 :  Mission  d’expertise 
Communication/Capitalisation  pour  les  Ministères  de  l’agriculture 
français  et  tunisien  sur  un  programme  de  coopération  pour  le 
développement  de  l’approche  territoriale  intégrée  en  Tunisie, 
coordination par l’ADECIA (Agence pour le développement de la coopération 
internationale  dans  les  domaines  de  l'agriculture,  de  l'alimentation  et  des 
espaces ruraux). Exemple de réalisation : http://bit.ly/2a2nqTf
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