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ADRETS
Thomas FAUVARQUE / tfauvarque@adrets-asso.fr

AJITeR : Faciliter l'accueil

et l'installation des jeunes 

adultes dans les 

territoires ruraux

Capitalisation et diffusion de 

bonnes pratiques innovantes 

autour de l'accueil et de 

l'installation des jeunes adultes 

dans les territoires ruraux, autour 

de 3 axes : l'emploi et la 

formation, les services et la 

participation citoyenne

Jeunesse / 

Formation et 

information / 

Services à la 

population / ESS

Commission 

internationale pour la 

protection des Alpes en 

France (CIPRA), 

CREFAD Auvergne, 

Réseau des cafés 

culturels associatifs, 

Union fédérale 

d'intervention des 

structures culturelles 

(UFISC)

RRR AURA, 

RRR PACA

APAD Sophie GARDETTE / sophie.gardette@apad.asso.fr
Réseau ACSélérateur 

transition agro-écologique

Favoriser la transition des 

agriculteurs vers l’agro-écologie, 

et plus particulièrement 

l’Agriculture de conservation des 

sols (ACS), en mutualisant les 

bonnes pratiques, en favorisant le 

transfert de compétences entre 

agriculteurs, plus de concertation 

multi-acteurs dans les territoire, et 

en optimisant l’appropriation par 

les collectifs d’agriculteurs des 

mécanismes et opportunités de 

développement rural (PDRR).

Agro-écologie / 

Formation et 

information

CER France, APAD 62, 

Rittmo

Clé de sol, Sol et 

eau en Ségala, 

APAD Picardie, 

APAD Sud Bassin 

Parisien, APAD 

Centre Atlantique, 

APAD Perche, 

APAD Val de 

Loire, APAD 

Centre Est, APAD 

Nord Est, TRAME, 

Sol d’Armorique, 

AFAF

A confirmer : BASE, 

INRA, Unilasalle, Draaf 

Rhône-Alpes

APCA – AFAC

Lea LEMOINE / lea.lemoine@apca.chambagri.fr - 

Baptiste SANSON / baptiste.sanson@afac-

agroforesteries.fr

REUNIR-AF Réseau 

national pour 

l'afroforesterie

Poursuite des travaux du projet 

MCDR RRAF (2015-2018 porté 

par l'AFAF) en le recentrant sur la 

place de l'arbre dans les 

politiques et la réglementation 

agricole ainsi que la politique 

d'aménagement, animation d'un 

concours général agricole des 

pratiques agro-écologiques avec 

le Ministère.

Agro-écologie

Union des Forêts et des 

Haies AURA, CA Nièvre, 

CA Loir-et-Cher, OEC, CA 

Aube, CRA HdF, CRA 

Normandie, CA Charente-

maritime, AFACh-

Occitanie, CA PdL, 

CIVAM PACA, Arbre et 

Paysage 32,

A confirmer : 

FPNRF, RMT 

AgroforesterieS, 

INRA, AFAF, CNPF
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APCA – 

FNCOFOR

Yousri HANNACHI / 

yousri.hannachi@apca.chambagri.fr

RENFORT : réseau 

national forêt territoires

Constituer à l'échelle nationale un 

large réseau de compétences et 

de ressources sur les questions 

forêt-territoire, séminaires foncier, 

équilibres territoriaux, filières 

territorialisées, analyse 

comparative des PDRR, 

prospective PAC 2020, recherche 

d'un équilibre agro-sylvo-

cynégétique,

Forêt et métiers 

du bois / Usage 

du foncier / 

Transition 

énergétique et 

adaptation au 

changement 

climatique

Chambres régionales, 

unions régionales 

COFOR

A confirmer : 

INRA, CNPF, 

FPNRF, Fransylva, 

SAFER, ODR

Assemblée 

Permanent 

des 

Chambres 

des métiers et 

de l'artisanat 

(APCMA)

Marie SERGENT / msergent@apcma.fr

MADAME : Motiver et 

Accélérer le Développemet 

des compétences des 

femmes de l'Agro-artisanat 

en milieu rural pour une 

Meilleure Egalité

Etude sur déterminants et freins à 

la mixité professionnelle, 

Conception et expérimentation de 

solutions innovantes sur les 

territoires ruraux, hiérarchiser et 

démultiplier les acquis et actions 

innovantes

Egalité Femme 

Homme

CMA 69, Chambre 

d'agriculture 69, CMA 07, 

CMA 26, MFR AURA, 

FRMFR Provence-

Languedoc

Atelier 

Paysan
Marie MARDON / m.mardon@latelierpaysan.org

USAGER.E.S : innovation 

par les usager.e.s

Poursuite du projet MCDR 

USAGES (2015 – 2018).

Documenter les innovations, faire 

soi-même pour ajuster son outil 

de travail. Médiation scientifique : 

construire des collaborations avec 

des chercheurs. Ouverture au 

monde rural : transmission, 

reprise d'une entreprise pour la 

transformer, la redimensionner. 

Construire des communs : 

formations, voyages d'étude, 

exposition.

Préservation et 

valorisation des 

savoir-faire 

locaux / Agro-

écologie / Egalité 

femme – homme

RENETA, Réseau 

CIVAM, Réseau AMAP Ile 

de France, Solidarité 

Paysans, L’Atelier des 

Jours à Venir, Cap Rural 

(RRR AURA)

RRR AURA

AVISE Solène JOURDAIN / solene.jourdain@avise.org

TRESSONS : territoires 

ruraux et économie sociale 

et solidatire, outils et 

nouvelles synergies

Identifier et valoriser la place et 

l'apport de l'ESS dans les 

territoires ruraux, outiller et 

sensibiliser sur l'ESS, renforcer 

les coopérations entre acteurs du 

développement rural et acteurs de 

l'ESS (formation-action), 

capitaliser et valoriser (séminaire, 

newsletter)

ESS RTES

Fédération 

nationale Familles 

rurales, CRESS de 

Bretagne, CRESS 

AURA, 

Département 

Meurthe et Moselle, 

Département Ille-et-

Vilaine, FNCUMA, 

ANPP

RRR AURA, 

RRR Grand 

Est

mailto:msergent@apcma.fr
mailto:m.mardon@latelierpaysan.org
mailto:solene.jourdain@avise.org
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CIAP Claire LAVAUR / claire.lavaur@ciap-pdl.fr

#HAPPYTERR# Alliances 

paysannes innovantes et 

Territoriales pour réussi le 

renouvellement du milieu 

agricole

Poursuite du projet MCDR 

DEAPNA (2015 – 2018).

Déploiement et profession-

nalisation des outils, stratégie 

d'intégration dans les institutions 

régionales, réseaux nationaux et 

européens. Fonds d'amorçage et 

répertoire d'initiatives en faveur du 

financement des NIMA. 

Observatoire des installations et 

des facteurs de pérennisation, 

recherche sur le transfert de 

structure sociétaire type SCOP en 

agriculture.

Juste 

rémunération des 

agriculteurs / 

ESS / Egalité 

femme homme / 

Lien urbain rural / 

Formation et 

information

CIAP 53, CIAP 85, CIAP 

72, CIAP 49, ARDEAR 

PdL, CIAP 22, ARAP 

Bretagne, ARDEAR 

Centre, ARDEAR 

Normandie, CIAP 50, 

Champs du partage, 

RENETA

Trebatu, ESA 

d'Angers,ETAP 35, 

FNCUMA, 

CGSCOP, 

FADEAR, Coopérer 

pour entreprendre

RRR Pays de 
la Loire
RRR 

Normandie, 

RRR Centre

Val de Loire

CIRAD Jean-Marc Thevenin / jean-marc.thevenin@cirad.fr

TransAgriDom : 

accentuer la synergie entre 

territoires et acteurs des 

réseaux d'innovation et de 

transfert agricole pour 

assurer la transition agro-

écologique dans l'outre-

mer

Poursuite du projet MCDR 

AgroEcoDOM (2015 – 2018).

En appui au dispositif RITA, le 

projet prévoit : d'amplifier et 

favoriser le transferts entre les 

DOM, et de DOM à métropole, 

accompagner des agriculteurs et 

ouvrir des espaces de dialogues 

avec la société civile, mise en 

réseau des groupes opérationnels 

PEI filières végétales, animales, 

apicoles, agro-foresterie, 

intégration d'un volet société, 

agriculture et ruralité

Agro-écologie

ACTA, ITAVI, Idele, 

ITSAP, eRcane, IT2, 

Solicaz, Chambres 

d'agricutlure Martinique, 

Guyane, La Réunion, 

Association Réunionnaise 

de Pastoralisme, FRCA, 

GDS La Réunion, 

CoopADEM, Assofwi, 

Lycée de Coconi, PNR de 

Martinique

Familles 

Rurales 

Fédération 

nationale

Eric ROSSI / eric.rossi@famillesrurales.org

PORT@iL Pôle Rural 

télétravail

@nimation intergénération 

Loisirs :

un tiers-lieu, deux tiers de 

solidarité et 

d'intergénération, 

développement de tiers-

tieux associatifs en milieux 

ruralt

Expérimentation sur une 20aine 

de sites sur 4 régions, 

accompagnement par formation-

actions, capitalisation sur 5 

thématiques (gouvernance, 

activités, compétences, 

financement, communication, 

partenariats), communication et 

diffusion

Numérique / 

Services à la 

population / 

Accès à la 

formation et à 

l'information

Famille rurales fédération 

nationale, fédération 

départementale FR 

Ardennes, FDFR Eure-et-

Loire, FDFR Landes, 

FDFR Manche, FDFR 

Meuse, FRFR Normandie, 

FRFR Nouvelle Aquitaine, 

L'Académie des Ruches, 

MRJC

AdcF, Caisse 

nationale des 

allocations 

familiales (CNAF), 

CCMSA, La Croix 

rouge, Assocition 

nationale nouvelles 

ruralités (ANNR), 

Réseau de 

transport 

d'électricité (RTE), 

RTES

RRR Grand 

Est, RRR 

Normandie, 

RRR Pays de 
la Loire
RRR 

Nouvelle-
Aquitaine

Fédération 

nationale des 

Chasseurs

Laurent COURBOIS : 

lcourbois@chasseurdefrance.com

VENAISON : projet 

national de capitalisation 

d'expériences, 

d'information et d'appui 

pour le développement de 

filières de proximité de 

valorisation de viande de 

gibier pour les territoires 

ruraux de France

Etat des lieux des filières de 

proximité en fonctionnement, état 

des mieux des mesures FEADER 

mobilisables (PDRR, LEADER), 

appui à l'émergence de filières 

opérationnelles pilotes, 

capitalisation et valorisation

Gouvernance 

alimentaire 

territoriale / 

Conservation et 

valorisation du 

patrimoine 

naturel

FNPNR, ONF, CNPF, 

Conservatoire du Littoral, 

APCMA

RRR La 
Réunion, 
RRR Mayotte,
RRR 
Martinique,
RRR Guyane 

mailto:claire.lavaur@ciap-pdl.fr
mailto:jean-marc.thevenin@cirad.fr
mailto:eric.rossi@famillesrurales.org
mailto:lcourbois@chasseurdefrance.com
mailto:lcourbois@chasseurdefrance.com
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FNAB Axel CAVALERI / acavaleri@fnab.org 

Mobilisation d'un réseau 

d'acteurs pour 

accompagner la transition 

climatique

Favoriser la diminution de 

l'émission des GES et l'adaptation 

au changement climatique des 

exploitations agricoles et des 

territoires, en mettant en place un 

réseau de parcelles 

agroécologiques 4 pour 1000, 

d'un réseau de fermes et d'un 

réseau d'EPCI

Agro-écologie / 

transition 

énergétique et 

adaptation au 

changement 

climatique des 

territoires

 Réseau Action Climat, 

Groupe énergie 

renouvelables 

environnement et 

solidarité (GERES), 

Association Energie 

partagée, Bio PACA, 

GAB32, Bio46, Civam Bio 

53, FRAB Champagne 

Ardenne, Bio Hauts de 

France

InterAfocg

FNCUMA Anne-Claire PIGNAL / anne-claire.pignal@cuma.fr 

ECLAT : expérimenter 

avec des collectifs locaux 

une agroécologie 

territoriale

Poursuite du projet MCDR 

COLLAGRO (2015 – 2018).

Expérimenter la conception, 

contractualisation, mise en œuvre 

et gestion d'une transition agro-

écologique territoriale par une 

mise en réseau de sites pilotes 

capables de mobiliser des 

agriculteurs, collectivités 

territoriales, entités gestionnaires 

de biens communs agri-

environnementaux, Etat, 

associations.

Agro-écologie

FRCIVAM PDL, FADEAR, 

Reseau CIVAm, TRAME, 

FNE

Forum des 

Marais 

Atlantiques

Florence THINZILAL / FThinzilal@forum-marais-

atl.com

Animation nationale de 

l'expérimentation 

« Préservation de l'élevage 

extensif, gestionnaire des 

milieux humides »

Coordination et animation du 

réseau d'acteurs engagés dans la 

démarche d'expérimentation. 

Capitalisation organisation 

communication et diffusion des 

connaissances auprès des 

territoires intéressés. Conseil et 

soutien auprès des décideurs 

dans l'élaboration de politiques 

agricoles et environnementales.

Agro-écologie / 

Conservation et 

valorisation du 

patrimoine 

naturel / Juste 

rémunération des 

agriculteurs

Communauté 

d'agglommération 

Rochefort Océan, 

ComCom du bassin de 

Marennes, Syndicat mixte 

PNR Marais Cotentin et 

Bessin, Syndicat mixte 

Baie de Somme, 

Chambre d'agri Charente 

Maritime, Chambre d'agri 

Manche, Chambre d'agri 

Somme, INRA

InsterCoop 

(SA Inovane)

Patrick BEAUVILLARD / 

patrick.beauvillard@inovane.fr

Le développement rural 

par la coopération : 

produire, mettre en œuvre 

et diffuser une 

connaissance nouvelle sur 

le « comment coopérer »

Création de 4 nouvelles 

itinérances de l'Observatoire de 

l'implicite. Déployer le protocole 

auprès de 40 à 45 collectifs 

coopératifs, organisation de 

conf'échanges en lien avec les 

RRR, guide méthodologique et 

synthèse sur les principes 

d'actions de la coopération. 

Réalisation d'un film sur le projet 

et organisation de projections-

débats.

Stratégies locales 

de 

développement 

et coopérations 

territoriales

CGSCOP, FNCUMA, 

Coopérer pour 

entreprendre

RTES
RRR Grand 

Est, RRR 
Normandie, 
RRR AURA

RRR Grand 
Est

mailto:mwadoux@fnab.org
mailto:franck.thomas@cuma.fr
mailto:FThinzilal@forum-marais-atl.com
mailto:FThinzilal@forum-marais-atl.com
mailto:patrick.beauvillard@inovane.fr
mailto:patrick.beauvillard@inovane.fr
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Leader 

France
Monica RONECKER /

leader.monicaronecker@gmail.com

Access'R : accéssibilité 

des services à la 

population en milieu rural

Capitalisation des bonnes 

pratiques innovantes en matière 

de services à la population en 

milieu rural, en France et en 

Europe : recensement puis 

diffusion

Services à la 

population / 

stratégies locales 

de 

développement / 

Numérique

Association Minervois 

Corbières Méditerranée, 

AssociationRED, Réseau 

Espagnol de 

Développement Rural, 

Familles rurales – 

Fédération 

Départementale des 

Côtes d’Armor, 

Fédération Nationale des 

Groupes d’Action Locale 

de Roumanie

PETR Pays Saint-

Brieuc, Parc Naturel 

Régional Livardois 

Forez, Association 

Nouvelles Ruralités, 

Association 

nationale des GAL 

Bulgares, 

Communauté de 

communes Beauce 

Val de Loire, 

Conseil 

départemental de la 

Gironde, Réseau 

Rural National de 

Hongrie, Réseau 

National LEADER 

d’Estonie, 

Communauté de 

communes de la 

Châtaigneraie 

Cantalienne

Réseau

Rural

Mayotte, 

RRR PACA

MRJC Simon COUTAND / s.coutand@mrjc.org
JARA : jeunes acteurs du 

rural et de l'agriculture

Poursuite du projet MCDR 

JEUNES (2015 – 2018).

Appréhender l'agriculture et son 

monde, s'informer et se former, la 

place des jeunes dans le secteur 

de l'information agricole, favoriser 

la participation des jeunes sur des 

propositions agricoles, mieux 

connaître les réalités des 

territoires ruraux, faire connaître 

et accueillir en milieu rural, 

favoriser l'installation collective

Jeunesse / Accès 

à la formation et 

à l'information

JA

A confirmer : 

CNEAP, 

UNMFREO, 

DRAAF Bretagne – 

enseignement 

agricole, GAEC & 

Sociétés

RRR 

Bretagne

Sol et 

Civilisation

Pham TRUONG-GIANG / 

giang.pham@soletcivilisation.fr

Les territoires 

apprenants : répondre 

aux nouvelles activités et 

aux nouvelles 

compétences en milieu 

rural

Capitalisation des démarches les 

plus innovantes en France et en 

Europe (veille stratégique et 

séminaire d'analyse in situ), 

communication (guide pratique 

sur la dynamique de territoires 

apprenants, colloques sur l'angle 

urbain-rural, l'emploi des 

jeunes…), transfert et formations.

Formation et 

information / Lien 

urbain rural

IFOCAP, UNMFR, Pays 

de Fougères, Comcom 

d'Erdre et Gesvres

RRR Pays de 
la Loire

mailto:contact@leaderfrance.fr
mailto:scoutand@mrjc.org
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Terre de 

Liens
Vincent JANNOT / v.jannot@terredeliens.org

TERREAU : transfert 

d'expériences réussies en 

rural : essaimage, 

agriculture, usages

Poursuite du projet MCDR AGIS 

(2015 – 2018).

1, Créer les conditions favorables 

à l'accueil de nouveaux arrivants.

2. Consolider l'accompagnement

à l'installation agri-rurale : outils,

méthodes, dispositifs.

3. Identifier les transferts

possibles et construire des

passerelles entre projets agri-

ruraux et autres activités

4. Consolider un centre de

ressources pour une gouvernance 

du foncier agricole concertée

entre

acteurs du territoire (agriculteurs,

société civile, collectivités, etc.)

5. Favoriser l’accès à la terre et le

développement de fermes agro-

écologiques.

Agro-écologie / 

Usages du 

foncier, accès au 

logement / 

Formation et 

information /  

Egalité femme 

homme

Réseau CREFAD, 

RENETA, Réseau 

CIVAM, RELIER, 

FADEAR

Cap Rural (RRR 

AURA), INRA LR, 

BASIC, SCIC 

L'Arban, ATAG, 

ENSAIA, AGTER, 

FNAB,

Ajoutés (15/05) : A 

confirmer (par 

courrier)

ADRETS, 

AgroParisTech 

(François Léger), 

SOL - Alternatives 

agro écologiques et 

solidaires, IUFN, 

Terres en Villes, 

Citoyens et 

Territoires, Villages 

vivants

RRR AURA, 

RRR de la 

Réunion et le 

Secrétariat 

Général des 

Hauts

Terres en 

Villes

Serge BONNEFOY / 

serge.bonnefoy@terresenvilles.org
RnPAT saison 2

Généraliser la co-construction, la 

mise en œuvre partagée et 

l'évaluation des PAT et de leur 

dispositif en élargissant la mise 

en réseau des parties prenantes

Gouvernance 

alimentaire 

territoriale / Lien 

urbain rural

APCA, Université Lumière 

Lyon II, Université de 

Nantes, Resolis, Réseau 

CIVAM

FNPNR,AgroParisT

ech (formation 

continue), France 

Urbaine, Régions 

de France

A confirmer : 

ANPP, APCMA, 

INRA, Nouvelle 

Aquitaine, IUFN, 

CNFPT, CITEGO, 

UNCPIE, CDC, 

Département Gard, 

Claire UNESCO, 

AdCF, FNAU

RRR AURA, 

RRR PACA

mailto:v.jannot@terredeliens.org
mailto:serge.bonnefoy@terresenvilles.org
mailto:serge.bonnefoy@terresenvilles.org
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Vivier Bois 

Massif 

Central

Mathias VERMESSE / mathias.vermesse@vivier-

bois-massifcentral.fr

Mobiliser un réseau des 

projets de territoires ruraux 

du Massif central (PTRMC)

Mobiliser les acteurs 

économiques, institutionnels au 

service de nouveaux modes de 

développement du territoire du 

MC.

Créer une plate-forme 

collaborative numérique.

Forêt et métiers 

du bois / 

Gouvernance 

alimentaire 

territoriale / 

Conservation et 

valorisation du 

Patrimoine 

naturel / 

Numérique / 

Accès à 

l'information et à 

la formation / 

Préservation et 

valorisation des 

savoir-faire 

locaux

APAMAC, Communes 

forestières Massif Central, 

Association des Terroirs 

Viticoles du Massif 

central, Communauté 

Ouest Rhodanien, CMA 

Lot, CMA Tarn, CMA 

Haute-Vienne, PETR 

Figeac-Quercy-Vallée de 

la Dordogne …

ABPS – Association 

des Bâtisseurs en 

Pierre Sèche, 

Ardèche Le Goût, 

PNR du Morvan,

A confirmer : 

ComCom du Saint-

Affricain, ABTMC – 

Association pour la 

valorisation des « 

Bois des Territoires 

du Massif central », 

Association Filière 

Bois Haut-

Languedoc Sud 

Massif central, 

Association 

Sidobre, Granit, 

Pierres, 

Figeacteurs, 

Diverses Chambres 

d’Agriculture du 

Massif central : dont 

la Chambre 

d’Agriculture de 

l’Ardèche




