Compte-rendu du comité de pilotage
Réseau Rural Français – 3 juin 2013
Présents : Nicolas Padberg (IUMP), Arnaud Charpentier (PNR Gâtinais), Nicolas Dufour (Chanvre Avenir),
Philippe Liboureau (RFCP), Manas Melliwa (RFCP), Brigitte Midoux (MAAF), Bernard Duhem (MPF),
Christophe Bellouard (Chambre Economique de l’Yonne), Alain Lucas (CD2E), Marion Chirat (C&B),
Bernard Boyeux (C&B), Florian Rollin (C&B)
Documents joints : Power Point de la présentation du 3 juin

1°/ Retour sur les 1ères Assises
Plus de 60 participants sont venus participer aux Assises. Ils ont pu assister aux tables rondes et ont été
invité à s’exprimer au sein de 3 ateliers. Ces différents participants se sont montrés très impliqué dans la
démarche, il est ainsi ressorti un grand nombre d’idées de ces ateliers.
Globalement on peut dire que ces premières assises ont permis de relancer la dynamique nationale et de
confirmer les dynamiques locales.

2°/ Mise en cohérence des résultats des ateliers avec les actions des conventions RRF/C&B
Certaines actions, comme par exemple la Recherche & Développement (incluantt les aspects de
caractérisation technique) ne sont pas prises en comptes par les conventions RRF/C&B, toutefois elles
sont clairement ressorties des ateliers.
Concernant la structuration des filières, il est ressorti à la fois un besoin de mise en réseau, informelle,
mais également celui d’une représentativité, qui pourrait passer par la création d’une structure ou non.
L’atelier « Dynamiques territoriales » a permis de distinguer des besoins méthodologiques sur des aspects
comme l’ingénierie financière et de diagnostic des territoires.
Les résultats des ateliers peuvent ainsi être répartis en 7 « piliers » principaux :


Capitalisation ;



Outils ;



Communication ;



Réseau ;



Représentation ;



R&D et caractérisation (capitaliser et faire évoluer la caractérisation et la R&D ;



Méthodologie de développement de territoire ;

Piliers déjà plus ou moins
identifiés au sein des actions des
axes 1 et 2
Aspects non
traités dans les
axes 1 et 2

Les trois sujets principaux qui ressortent sont ainsi la capitalisation, l’inter-réseau et la méthodologie.
Il est donc nécessaire d’orienter les actions de la convention RRF/C&B sur ces thématiques, en regardant
ce qui peut y être inclus, ce qui est redéfini et ce qui doit être reporté à un futur projet.

3°/ Organisation du travail
Il est décidé de fonctionner grâce à des groupes de travail sur trois thématiques. Chaque groupe est
ouvert à tous mais piloté par C&B plus une personne du COPIL jusqu’à la date du 1 er groupe de travail,
afin de le préparer. Le pilotage pourra être revu ensuite.
Le but de ces groupes est d’organiser le travail, pour chaque thématique, pour répondre aux différentes
actions des axes 1 et 2 des projets initiaux du RRF. Mais aussi pour aller plus loin dans ces thématiques
par le définition d’un programme d’action plus détaillé correspondant aux actions ressorties dans les
ateliers et non encore traitées par RRF.
 Groupe de travail 1 : Capitalisation
Pilote provisoire : Arnaud Charpentier (PNR du Gatinais) et Nicolas Dufour (Chanvre Avenir)
Il s’agira notamment pour ce groupe de travail de s’interroger sur la manière de répondre à l’action 1 de
l’axe 1 de capitalisation des savoirs, compte tenu de la diversité des filières.
Il faut faire un appel aux réseaux pour leur proposer de participer à ce groupe de travail, sur la base d’une
note fournie par C&B et MPF (Marion Chirat et Bernard Duhem).
L’objectif est d’avoir une vision la plus exhaustive possible des initiatives présentes dans les territoires. Il
est nécessaire de faire remonter de l’information sur l’existant afin de la partager avec d’autres acteurs
dans les territoires.
Par exemple un site a été fait par un étudiant pour recenser tous les travaux d’étude sur la biomasse sur
les territoires.
Le site de Maison Paysanne de France recense aussi quelques exemples de filières locales :
http://www.maisons-paysannes.org/materiaux-savoir-faire-et-reglementation/circuits-courts-materiaux-etsavoir-faire-de-proximite.html
 Groupe de travail 2 : Outils et communication
Pilote provisoire : Alain Lucas (Cd2e)
Ce groupe de travail aura notamment à charge l’organisation de la rédaction de guides (2 ou 3 sujets
choisis en fonction des résultats du GT1), le développement du centre de ressources (informatique) et un
aspect de communication, notamment pour l’organisation d’évènements
(demi-journées de
présentation) pour valoriser les guides et assurer leur diffusion
 Groupe de travail 3 : Plate-forme de réseau et de représentation
Pilote : Philippe Liboureau et Manas Melliwa (RFCP)
L’objectif de ce GT sera de réfléchir au développement d’une plateforme inter-filière permettant de mettre
en réseau les différents acteurs. Mais aussi de s’intéresser à un mode de représentation des filières :
défense des intérêts et animation.

 Dates retenues pour les premières réunions de ces groupes de travail :
Les GT « Outils et Communication » et « Plateforme de réseau et représentation » se tiendront le mardi 25
juin.
Le GT « Capitalisation » se tiendra le mardi 2 juillet.

4°/ Nouveau fonctionnement des Comités de Pilotage
Il a été décidé un nouveau mode de fonctionnement, pour les prochains comités de pilotage, notamment
en ce qui concerne les remboursements des frais de transport.
Un formulaire d’ordre de mission sera mis en place avec un barème fixe :


Train : tarif de 2nde



Voiture : Frais kilomètrique (avec distance limite)



Hôtel : Tarif Paris / Province à fixer



Repas : Tarif Paris / Province à fixer

Le dédommagement du temps passé n’est pas envisagé.

5°/ Projet sur le long terme
L’objectif est de mettre en perspective l’ensemble des actions portées au sein des projets du RRF. Et aussi
de pouvoir élargir le groupe de réflexion : par exemple pouvoir intégrer l’association des maires à la
démarche.
Cela pourra se faire en plusieurs étapes:
1) Dès septembre continuer la démarche des 3 groupes de travail cité ci-dessus et en enclencher 2
nouveaux (pour les piliers « R&D « et « Méthodologie » ) et ainsi monter un plan d’actions 20142020
2) Mi-octobre organiser de nouvelles rencontres afin d’appuyer la structuration avec les partenaires
initiaux des projets du RRF et le groupe des assises
3) Fin 2013/début 2014 : Organiser une rencontre avec des élus (Association des maires de France)

6°/ Dates à retenir
Mardi 25 juin : au MAAF
Matin : réunion du groupe 2 « Outils et communication » (salle 007)
Après-midi : réunion du groupe 3 « Réseau et représentation (salle 007)
Mardi 2 juillet : au MAAF
Matin : réunion du groupe 1 « Capitalisation » (salle visio)
Après-midi : Réunion du COPIL (salle 007)

