	
  

CR du Groupe de Travail 1 : CAPITALISATION
Réseau Rural Français
Jeudi 26 septembre 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 :
Retour sur le travail de capitalisation :
Morgane Frénal missionnée par Maisons Paysannes de France a réalisé un recensement non
exhaustif d’initiatives et mène les entretiens pour la capitalisation sur les bonnes pratiques de
Filières Locales pour la construction durable. (Recensement et tableau des entretiens en annexes
de ce compte-rendu). Pour toutes autres suggestions de contacts et pour l’aider dans ce
recensement vous pouvez lui écrire : morganefrenal@hotmail.com.
15 entretiens ont été réalisés à ce jour. Parmi ces différents acteurs interrogés, plusieurs
essaient également de recenser les filières locales pour la construction durable sur leurs
territoires. Un travail de mise en commun est donc nécessaire.
Les têtes de réseau ont été contactées : CAUE, Pays, PNR. Les GAL et les Chambres Consulaires
pourraient également être consultées. L’objectif du réseau est de faire appel à tout le monde.
Il ne s’agit pas de faire un recensement exhaustif mais, entre autres, d’avoir une « matière
première » pour la réalisation des guides.
La mise à jour annuelle des guides est indispensable. C’est peut-être à proposer dans une suite
du projet RRF.
Comment diffuse-t-on l’information de capitalisation ? Le RRF dispose d’une fiche de
capitalisation qui est la même pour l’ensemble des pays de l’UE. Il y a deux types d’initiatives,
celles qui peuvent être capitalisées et celles, plutôt en démarrage, qui seront à surveiller.
La plus-value d’un tel recensement est également la mise en contact d’acteurs d’un même
territoire ou de territoires différents sur une problématique commune.

La mise en ligne d’une base de donnée mettant à disposition ce recensement pourrait être une
solution. Pour ce faire, il existe un cahier des charges pour une base de données faite par l’ISM
avec l’IFECO-OFECO sur la base d’un travail fait en région Centre.

L’exemple de Cœur de Tendon est problématique : le projet étant à l’arrêt, faut-il capitaliser
dessus ? C’est un très bon exemple à modéliser, y-compris pour les problèmes qu’il a rencontré.
L’exemple de « bois des Alpes » sur le même sujet fonctionne bien en revanche. L’utilisation de
bois locaux est un vrai sujet à synthétiser. Autre exemple : granit breton pour la tramway de Brest.
Enfin, sur la base de cette capitalisation, les modèles économiques sont à étudier, peut-être dans
une seconde phase du projet RRF.
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