Groupe de Travail 2 : OUTILS ET COMMUNICATION
Réseau Rural Français
Mardi 25 juin 2013

Pilotes : Alain Lucas (CD2E), Florian Rollin (C&B), Marion Chirat (C&B)

Objectifs : Ce groupe de travail aura pour but premier de répondre aux actions 2 et 3 de l’axe 1
et à l’action 3 de l’axe 2 des projets initiaux du RRF. Puis ensuite, il pourra reprendre les actions
identifiées lors des assises pour commencer l’élaboration d’un nouveau projet sur le plus long
terme.

Programme d’actions :
1) A court terme : Outils
 Axe 1 Action 2 :
Les Assises

ont

donné

lieu

à un

certain nombre

de

thématiques

pour des

guides

méthodologiques :
-

du côté de la demande : l’aide à la maîtrise d’ouvrage (marchés publics, urbanisme,
réglementation). Il s’agit d’indiquer les leviers réglementaires, à lister par type d’acteur ;

-

du côté de l’offre : argumentaire sur les qualités, les prix, etc. pour les entreprises qui ont à
convaincre des maîtres d’ouvrage ; Peut-être le reprendre sous-forme de contre
argumentaire : les arguments (10 ou 15) souvent opposés aux matériaux locaux et les
réponses qui peuvent y être apportées. Les réponses doivent être données pour toutes les
filières.

-

du côté de la maîtrise d’œuvre : 10 exemples concrets de problèmes rencontrées / de
freins types et de leurs solutions ; avec le contact d’une personne ressource. Ces freins
doivent être sélectionnés pour reprendre les plus pertinents ;

Il y aurait donc trois guides : l’ingénierie territoriale et financière à destination de la maîtrise
d’ouvrage publique et des collectivités, les freins et les solutions à destination de la maîtrise
d’œuvre et l’argumentaire des intérêts des matériaux locaux à destination des artisans déjà
engagés sur ces filières, mais également de ceux qui pourraient « passer à l’acte ».
Il doit s’agir de guides méthodologiques : les fiches techniques faites sur les « éco-matériaux » de
manière générale ne reprennent pas cet aspect (guides du CAUE de Moselle ou de la région
Centre).
Les guides doivent être disponibles sur Internet mais également imprimables car de nombreux
acteurs ont besoin de support papier.
Il faut recenser les guides déjà édités avant toute chose. A priori sur la maîtrise d’ouvrage il
n’existe pas grand chose.

Méthodologie : faire appel à des rédacteurs dans le cadre du projet, et faire témoigner des
personnes sur leur retour d’expérience (via le travail du GT1 mais pas seulement)

Date limite : conférence du RRF le 26-27 novembre à Dijon

A long terme : la mise à jour des guides édités est importante, il s’agira de créer de nouvelles
versions en fonction de l’évolution des réglementations par exemple. Le guide sur les freins et
leurs solutions peut faire l’objet d’une capitalisation plus large auprès des territoires pour enrichir
progressivement une « base de données »


Axe 2 Action 3:

Le besoin autour d’un centre de ressources n’est pas clairement défini : s’agit-il de mettre en ligne
des fiches sur les filières, un « répertoire des initiatives » ?
L’outil doit être au service des plates-formes locales ou nationales inter-filières, qui prendrait a
priori la forme de groupe de travail sur des territoires axés sur le développement des marchés et
la mise à disposition des outils méthodologiques développés.
La spécificité de ce projet est l’approche territoriale qui doit se retrouver dans le centre de
ressources, puisqu’il existe déjà beaucoup de ressources sur les matériaux et les filières.
Il pourrait être démarré un outil autour des freins rencontrés sur les territoires sur le
développement des filières et des solutions qui y sont apportées, notamment dans le cadre du
guide réalisé sur le sujet. Cette dynamique pourra être perpétuée par des acteurs des territoires
qui abonderont le centre de ressources.
Le centre de ressources doit être un outil au service de la structure de représentation des filières.
C’est un outil inter-filière ou inter-territorial, avec des entrées thématiques. Il faut donc d’abord

définir le besoin de structuration. Ce pourrait ainsi être un outil de travail et pas nécessairement
de communication.

Méthodologie : plusieurs orientations se sont dégagées, il s’agit de choisir parmi celles-ci : outil de
réseau, de travail ou de capitalisation et de diffusion. Pour chacun les objectifs et les services
rendus sont très différents.

Date limite : fin du projet RRF mars 2014, idéalement novembre 2013

A long terme : pérennisation du centre de ressource, mise à jour, etc.
2) A Court terme : Communication
 Axe 1 Action 3:
Il y a des aspects de sensibilisation et de communication, auprès de différents publics plus ou
moins convaincus. Il s’agit de communiquer sur les outils grâce à des éléments de communication
(présentations) sur les guides, via une démarche de réseau.

Il faut disposer d’une trame commune qui retranscrive les résultats des travaux menés : un support
de présentation et de communication. Dans un second temps il s’agit de communiquer auprès des
correspondants régionaux du Réseau Rural Français et de s’inscrire dans leurs rencontres
organisées localement. On cible ainsi 3 ou 4 régions pour faire des réunions locales. Brigitte
Midoux voit pour intervenir à la prochaine réunion des correspondants locaux.

Le site du Réseau Rural Français peut être utilisé pour commencer à communiquer sur la
démarche. Cet outil existe déjà et peut être utilisé. Brigitte Midoux peut donner le contact de la
personne qui peut mettre à jour le site du RRF.

Méthodologie : préparation d’un support à partir de septembre-octobre, une fois le travail plus
abouti, et mise en lien avec les correspondants régionaux du RRF
Date limite : conférence du RRF le 26-27 novembre à Dijon pour les supports, jusqu’à fin 2013
pour les réunion de présentation

A long terme : prendre contact avec des associations comme l’ARF, l’ADF, l’AMF ou encore le CESE,
notamment au travers d’une structure de représentation par exemple. Cette action doit-elle être
faite à court terme ou dans le cadre de la structure de représentation un peu plus tard ?
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