CR du Groupe de Travail 1 : CAPITALISATION
Réseau Rural Français
Mardi 2 juillet 2013
Pilotes: Arnaud Charpentier (PNR Gâtinais), Nicolas Dufour (Chanvre Avenir), Bernard Duhem
(MPF), Marion Chirat (C&B)
Objectifs du groupe de travail : Le but de ce groupe de travail est dans un premier temps de
mener à bien l’action 1 de l’axe 1 des projets initiaux du RRF à savoir l’identification des
différentes filières locales pour la construction durable. Et dans un deuxième temps de
reprendre les actions identifiées lors des assises pour commencer l’élaboration d’un nouveau
projet sur le plus long terme.
Discussion :
Le GT1 s’est tenu après les GT2 et GT3 et pourtant il se situe bien en amont des autres actions
(notamment de la création d’un centre de ressources…).
QU’ENTEND-T-ON PAR CAPITALISATION ? (par filières, interaction entre filières)
Ce qui est capitalisé doit être transmis/transférable/mis à disposition, ce qui amène plusieurs
questions :
1) Comment capitaliser ? Sous quelles formes ? Quels moyens de partage ?
2) Comment travailler ensemble ?
3) Comment bien rendre disponibles les informations (besoin de synthèse et pas
d’accumulation de documents sur un site)
4) Comment connaitre les référents sur son territoire ?
QUE VEUT-ON CAPITALISER ?
Sélectionner 10-15 chantiers phares afin de capitaliser l’expérience de la mise en œuvre
Faire aussi une capitalisation des filières qui se sont développées (comment s’est montée la
filière ? Quels acteurs ont participé ?)

Programme d’actions :
Lors de la réunion du GT 2 du 26 juin, plusieurs sujets de guides ont été proposés :
 Guide à destination des acteurs du territoire (élus, administratifs et collectivités
territoriales) : quels leviers activer ?, quelles actions pour quelles situations ?
 Guide sur les problèmes les plus souvent rencontrés par la maitrise d’œuvre (frein
normatif ou autre) et les solutions qui ont été trouvées

 Argumentaire à destination des artisans pour répondre aux avis négatifs les plus
souvent cités en parlant de l’emploi des matériaux locaux
Il faut organiser la capitalisation sur ces sujets mais pas seulement. Les participants à ce GT
souhaitent qu’une identification, par régions, des acteurs des filières locales (circuit court,
production locale) soit réalisée pour avoir une vision globale de ce qui est fait sur les territoires.

Il y a donc 2 sujets majeurs à traiter au sein de ce GT :
1) Un Référencement des expériences de montage de filières (long terme) :
Le but pourrait être à long terme de proposer une méthodologie de développement des filières.
Dans un premier temps cela permettrait de donner des exemples concrets et d’identifier
plusieurs acteurs par régions : recensement d’expériences négatives ou positives, pas forcément
reproductibles, mais permettant par exemple de faire remonter un certain nombre d’obstacles
auxquels les territoires peuvent être confronté.
Ce référencement serait un moyen de sensibilisation (La reproductibilité de ce genre de projet
est difficile, elle dépend bien souvent de la volonté des personnes, la sensibilisation est donc un
point important.)
2) Pour répondre à l’action 1 de l’axe 1 (court terme) :
Objectif : Il s’agit d’identifier un ensemble représentatif de bonnes pratiques locales, avec à
moyen terme l’ambition de renseigner une base de données plus exhaustive sur le territoire
national.
Il faut dans un premier temps bien s’entendre sur le terme « bonnes pratiques locales ».
Cela peut être par exemple une collectivité qui utilise des documents d’urbanismes pour
appuyer le développement des filières locales.
Comment sélectionner ces bonnes pratiques ?
 Organiser les recherches à propos des stratégies territoriales menées à différents échelons
de territoires au-delà de délimitations administratives:
- Commune
- Intercommunalités, communautés de communes, d’agglomération, communauté
urbaine…
- Territoire organisé (PNR, Pays…)
- Département
- Chambres consulaires
- Région
- Echelle nationale
-…
Le but est de réaliser cette investigation sous forme d’entretien afin d’appréhender et de lister
les leviers qui existent à différent niveaux de territoire et de proposer des exemples concrets
d’utilisation ou de blocage par rapport à ses outils par les acteurs des territoires.
L’investigation doit permettre de comprendre la place de l’ingénierie territoriale derrière tous ces
projets.
Cette investigation devrait aussi permettre de faire ressortir le constat d’initiatives multiples et
variées sur l’ensemble de la France et d’un manque de concertation entre territoires.
Livrable : une fiche par exemples de bonne pratiques identifiées par territoire.

Méthodologie :
- Rédaction d‘une grille de questions pour les entretiens, adaptée à chaque territoire :
Quel niveau de précisions ? Quelles entrées par territoire ?
- Mise à contribution de l’ensemble des partenaires des projets du RRF pour compléter et
faire évoluer cette grille.
- Prise de contacts pour l’organisation des entretiens (liste non exhaustive à compléter) :
Commune : Villepinte, Tendon, Noyers Sur Serein,…
Inter-com, CU, …: Troyes, Blois, Provence d’Argens en Verdon, Epinal (green valley)…
Territoire organisé (parc, pays) : PNR du Gâtinais français, Luberon …
Département et consulaire : Chambre économique de l’Yonne, CMA du Vaucluse, Lorraine …
Régions : Ile de France, Aquitaine, Limousin, BDM …
Moyens :
- Les entretiens seront menés par Morgane Frénal (stagiaire au sein de Maisons
Paysannes de France) accompagnée d’une personne de C&B
- Contributions des différents participants au GT
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