Groupe de Travail 3 : RESEAU ET REPRESENTATION
Réseau Rural Français
Mardi 25 juin 2013

Pilotes (au moins jusqu’à la prochaine réunion) : Philippe Liboureau (RFCP), Manas Melliwa
(RFCP), Yanick Lasica (CNPM), Florian Rollin (C&B)

Objectifs : L’objectif de ce groupe de travail 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. Ce groupe doit travailler à
la fois à court terme dans le cadre du projet RRF (actions 2 et 4 de l’axe 2) et à l’élaboration d’un
nouveau projet sur le plus long terme.

Programme d’actions :
1) A court terme
 Axe 2 Action 2 : Développer une plateforme nationale inter-filières
L’objectif serait d’expérimenter la création de plates-formes locales sur différentes échelles de
territoires, avec pour objectif premier le développement du marché.
Il faut donc identifier les acteurs locaux des différents réseaux qui seraient près à s’engager. Le
RFCP a lancé des candidatures pour avoir des correspondants régionaux. Ce modèle pourrait être
repris pour les filières locales.
Les représentants régionaux du RRF (un pour l’Etat et un pour la Région) pourraient porter cette
dynamique locale d’animation. Ils s’appuient souvent sur des structures locales qui sont aidées par
les collectivités : PQA en Aquitaine, un lycée agricole en Basse-Normandie, etc. Les projets interrégionaux peuvent ensuite être financés par le national.
Ces représentants (du RRF, ou des GAL et des PNR) doivent être en association avec des
personnes des filières au niveau local pour enclencher la dynamique.

L’ingénierie et l’animation sont les deux points les plus importants. Il faut ainsi trouver des
personnes prêtes à s’investir, consensuelles et rompues à ce genre d’exercice.
Les expérimentations pourraient avoir lieu en Languedoc-Roussillon, en Basse-Normandie et dans
une troisième région. Il faudrait pré-identifier des endroits où des acteurs sont prêts à s’engager
(par exemple Envirobat en PACA ou CD2E en Nord-Pas-de-Calais), pour ensuite contacter les
correspondants régionaux du RRF. Il faut bien penser l’expérimentation pour en tirer au maximum
profit. Un accompagnement doit être offert, par la DATAR et par le groupe de travail du RRF.
Il faudrait faire un appel à proposition pour ne garder que 3 territoires qui seront l’objet d’une
expérimentation.
Les objectifs seraient :
-

Stratégique : favoriser des dynamiques territoriales pour le développement des filières
locales pour la construction et la rénovation durable

-

Opérationnel : fédérer les acteurs autour d’une cause commune, déclinée à traves un plan
d’action ; en s’appuyant sur les dispositifs existants (guides du Réseau Rural), les structures
et les moyens apportés par les réseaux régionaux (tels que GAL, PNR, collectivités, PRIDES,
organismes consulaires, Réseau Rural), etc.

Les critères seraient alors :
-

acceptation de toutes les filières locales, de leur diversité, sans étiquette ;

-

capacité de consensus et d’animation ;

-

personne attitrée, au sein d’un organisme, avec de la motivation et de l’intérêt ;

-

échelle régionale, mais en association avec les niveaux nationaux et locaux.

-

en terme de délais avoir des premiers résultats fin 2013 ;

Il est également nécessaire de réaliser un topo par filière à destination des représentants
régionaux du Réseau Rural.

Pour pérenniser ce système, il faut ensuite rechercher des financements : CASDAR, PSDR
(Programme Sur et pour le Développement Rural), etc.
Méthodologie : envoi d’un appel à proposition étoffé rapidement auprès des différents réseaux
(assises, représentants régionaux du RRF, filières, etc.) et sélection de 3 candidats
Date limite : la prochaine réunion des représentants régionaux a lieu en septembre, la sélection des
territoires doit être réalisée avant. L’envoi de l’appel doit être réalisé mi-juillet.

A long terme : ouvrir le dispositif à d’autres régions, en capitalisant sur les premières expériences.



Axe 2 Action 4 : Représentation, défense des intérêts et animation des filières locales

Sans décider de tout, ce GT doit proposer et mener les réflexions sur ce sujet.
Plusieurs besoins de représentation ont été identifiés. Par exemple, il est nécessaire de faire du
lobbying par rapport à la prochaine programmation du Réseau Rural Français.
Il est difficile d’envisager cette représentation sans créer une structure, y-compris juridiquement. En
revanche, la gouvernance peut-être partagée / tournante avec l’appui d’un politique ou d’une
« personnalité » qui fasse consensus et se saisisse du sujet.
Il s’agirait d’un collectif, par exemple « le collectif des territoires pour les filières locales », créée
sous la forme d’une association de loi 1901, avec un bureau, un président (politique) et des
opérationnels.
S’agit-il de fédération de l’ensemble des filières ou bien des territoires ? Le dénominateur commun
est le local, avec toute la philosophie autour de la construction durable. Mais il reste à savoir si il
s’agit d’un outil pour les territoires, les filières ou les deux. C’est certainement les deux, dans une
logique de complémentarité.
Ce GT a validé que la structure est indispensable (avec la création d’une entité juridique).
Néanmoins le modèle reste à définir, car il est nécessaire de définir une stratégie. Cette stratégie
doit-elle être celle de tous les acteurs ou seulement des territoires ?
Méthodologie : le prochain GT doit continuer ces débats pour aboutir à une feuille de route
Date limite : la feuille de route doit être établie d’ici fin 2013.

A long terme : les débats doivent permettre d’avancer au maximum sur la mise en place d’une
structure
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