Compte-rendu du comité de pilotage
Réseau Rural Français – 2 juillet 2013

Présents : Nicolas Padberg (IUMP), Arnaud Charpentier (PNR Gâtinais), Nicolas Dufour (Chanvre
Avenir), Philippe Liboureau (RFCP), Brigitte Midoux (MAAF), Bernard Duhem (MPF), Christophe
Bellouard (Chambre Economique de l’Yonne), Marion Chirat (C&B), Bernard Boyeux (C&B),

Documents joints :
- Power Point de la présentation du 2 juillet
- Fiche de mission à remplir pour le remboursement des frais
- Liste des membres du COPIL mise à jour

1°/ Retour sur les GT 1, 2 et 3
a) Capitalisation (GT1)
Il a été proposé lors du GT 1 d’effectuer des recherches (notamment sous forme d’entretien) à
propos des stratégies territoriales menées à différents échelons et des outils existants sur les
territoires et permettant de faciliter le développement de filières locales.
Un référencement des expériences

de montage de filières est aussi prévu (et notamment un

référencement des acteurs, par territoires, ayant participés à ces expériences).
Remarque : le référencement pourrait débuter sur les 3 territoires expérimentant les plateformes
locales (cf e). )

Les membres du COPIL présents ce jour ont validé ces propositions.

b) Guides (GT2)
Les sujets des guides à produire ont été définis lors du GT2 :

Objectifs du guide 1 : savoir utiliser les leviers à la disposition des acteurs des territoires pour
permettre, inciter et accompagner l’utilisation des matériaux locaux dans les chantiers de la
maîtrise d’ouvrage publique et privée
Remarque : parler d’outils à destination des collectivités territoriales ; les outils (documents
d’urbanisme, de planification…) ne sont pas les seuls leviers, les stratégies sont parfois plus
complexes.

Objectifs du guide 2 : identifier et présenter 10 cas concrets de problèmes rencontrés par la
maîtrise d’œuvre dans les projets utilisant des matériaux locaux et les solutions qui peuvent être
adressées
Remarque: ce guide pourrait être adressé à un public plus large que la simple maîtrise d’œuvre
(notamment bureaux de contrôle et assureurs). Le périmètre pourra sans doute évoluer un peu en
fonction de l’aboutissement des recherches sur le sujet, la diffusion quant à elle sera très large et
pas uniquement ciblée sur la maîtrise d’œuvre

Objectifs du guide 3: fournir aux artisans un outil « marketing » sur les matériaux locaux pour
leurs clients, en apportant un argumentaire « en faveur de » et en répondant aux principaux
arguments couramment entendus pour ne pas les mettre en œuvre
Pas de remarque particulière

Ces 3 sujets de guides sont validés par les membres du COPIL présents ce jour.

c) Diffusion des guides (GT 2)
Concernant la diffusion des guides il a été décidé lors du GT2 de :
-

Créer un support de présentation et de communication avec une trame commune
retranscrivant les résultats des travaux menés

-

Présenter ces supports lors de la réunion des correspondants régionaux du RRF
(notamment de la démarche d’expérimentation des plates-formes)

Les membres du COPIL présents ce jour ont validé cette décision.

d) Centre de ressources (GT2)
Quel support donner à ce centre de ressources ? Pour y mettre quelle information ? Et comment
pérenniser l’information ?

L’outil « centre de ressources » doit en fait être à la disposition de la structure qui représentera et
défendra les intérêts des filières locales (objet de l’action 4). Cet outil de travail collaboratif sera
d’abord testé par le biais de l’expérimentation de plates-formes sur 3 territoires (cf e).).
Dans un premier temps, et en attendant l’expérimentation puis la structuration, il est déjà possible
d’utiliser le site du Réseau Rural français comme relais d’informations :
http://www.reseaurural.fr/gtn/construction-durable

Les membres du COPIL présents ce jour ont validé cette décision.

e) Plateforme nationale inter-filière (GT 3)
Il a été proposé lors du GT3 d’expérimenter la création de plates-formes locales sur 3 territoires.
Dans un même temps cette expérimentation pourrait permettre de mettre en place un outil
collaboratif entre ces 3 régions (test à petite échelle d’un centre de ressource collaboratif) et
pourrait être aussi le moyen de mettre à l’essai une fédération de ces territoires expérimentaux
(afin de voir si la structuration à plus large échelle est possible).

Les membres du COPIL présents ce jour ont validé cette décision.

f) Structure de représentation et de défense des intérêts (GT 3)
Il a été proposé lors du COPIL d’expérimenter la représentation des filières locales pour la
construction durable dans un premier temps avec la création des plates-formes locales sur 3
territoires. Il s’agira donc également d’expérimenter la fédération de ces plates-formes dans une
optique de représentation et de défense des intérêts des filières locales, avant d’envisager une
organisation à plus long terme.

Les membres du COPIL présents ce jour ont validé cette décision.

2°/ Récapitulatif des actions à mener à court terme
¬

Capitalisation :
¬

Rédaction d’une grille de question pour les entretiens, à adapter en fonction du
territoire visé (communes, pays, département…) de manière à obtenir un maximum
d’informations pour la rédaction des guides

¬

Réalisation des entretiens le plus rapidement possible (si possible premiers en
juillet et sinon début septembre)

¬

Elaboration des guides :
¬

Recherches bibliographiques sur les thèmes retenus pour valider définitivement la
pertinence du travail

¬

Travail bibliographique de fond sur juillet-août pour avoir les premières versions fin
septembre

¬

¬

Communication :
¬

Elaboration d’une présentation pour septembre

¬

Validation de la participation à la réunion des correspondants régionaux du RRF

Centre de ressources :
¬

Mise en place d’un outil collaboratif entre les 3 territoires qui expérimenteront les
plates-formes locales

¬

Plates-formes :
¬

Rédaction et lancement d’un appel à proposition d’ici mi-juillet

¬

Rédaction d’un cahier des charges pour que la démarche soit comparable entre
régions (quelques éléments de méthodologie), pour les aider aussi à mettre en
place une feuille de route

¬

Sélection fin août – début septembre

3°/Méthodes de travail (moyens)
¬

Capitalisation:
¬

Rédaction de la grille de questions : MPF et C&B pour la rédaction de la première
version, transmission à l’ensemble du COPIL pour compléments

¬
¬

Réalisation des entretiens : MPF et C&B

Elaboration des guides :
¬

Guide « acteurs des territoires » : MPF et C&B pour la capitalisation, C&B pour la

rédaction ?
¬

Guide « maîtrise d’œuvre » : MPF

et C&B pour la capitalisation, CNPM pour la

rédaction ?
¬

Argumentaire « artisans » : MPF et C&B pour la capitalisation ?, CMA du Vaucluse

pour la rédaction ?
¬

Communication :
¬

Présentation du programme : C&B

¬

Participation à la réunion des correspondants régionaux du RRF : MAAF : Brigitte
Midoux

¬

Centre de ressources :
¬

¬

Centre de ressources : pour le moment à relier avec les plates-formes

Plateformes :
¬

Appel à proposition : C&B pour la rédaction, Brigitte Midoux pour la diffusion aux
relais régionaux du RRF, tout le monde pour la diffusion dans les réseaux
partenaires

¬

Description du projet/ Cahier des Charges : CNPM : Yanick Lasica ?

¬

Sélection : COPIL

¬

Accompagnement : à définir plus tard en fonction des besoins des territoires
choisis

4°/ Frais de déplacement
Pour le remboursement des frais

(participants aux COPIL et aux groupes de travail), il faudra

retourner la fiche de mission remplie avec les factures correspondantes à l’adresse de C&B :
Zone d'Activité du Saule Fendu
8, Impasse de l'Europe
89100 MAILLOT

Le barème validé en COPIL est le suivant :
¬

¬

¬

Hébergement:


Paris : 100€TTC/nuit



Province : 80€TTC/nuit

Restauration :


Paris : 20 €TTC/repas



Province : 17,40€TTC /repas

Transport :


Train (TER, TGV) : Tarif 2nde



Metro /tramway/ RER : sans objet

Le dédommagement du temps passé n’est pas envisagé mais sera en revanche capitalisé.

5°/ Dates à retenir
Jeudi 26 septembre 2013:
GT 1 : de 9h30 à 11h00
GT 2 : de 11h00 à 12h30
GT 3: de 14h à 15h30
COPIL: de 15h30 à 17h00

26 et 27 novembre 2013 :
Séminaire national du réseau rural à Dijon

