
FICHE DE L’ACTION 
 

 

Titre de l’action : Réseau rural français : accompagner l’action culturelle dans les territoires 

  

 

 

Descriptif de l’action : 

Cette formation vise  

- à donner des éléments de compréhension du fonctionnement du réseau rural français 

- à proposer des exemples de projets culturels soutenus par le réseau rural 

- à expliciter les possibilités de financements FEADER et LEADER  

 

 

Contexte et finalités : 

Le réseau rural français est un volet de la politique agricole commune (2nd pilier, FEADER). 

Il a été voulu par l’Union Européenne dans chacun de ses pays afin de soutenir, 

d’accompagner, de contribuer au développement des territoires ruraux et de valoriser la 

mobilisation du FEADER en France.  Pour ce faire, le réseau rural national s’appuie sur des 

réseaux ruraux régionaux qui fédèrent des centaines d’acteurs locaux publics et privés, dont 

assez fréquemment l’enseignement agricole. Ce dernier met en œuvre les 5 missions 

attribuées par le code rural, dont la mission d’animation et de développement des territoires, à 

laquelle contribue largement l’action culturelle. Cette dernière fait partie des leviers du 

développement territorial que le FEADER soutient.  

Dès lors, l’enseignement agricole, et donc les équipes pédagogiques investies dans des 

partenariats locaux – culturels, agricoles, économiques - ont tout intérêt à connaître le 

fonctionnement du réseau rural français, les projets qu’il soutient et les financements qu’il 

propose. C’est un ressort clef de la compréhension des écosystèmes territoriaux indispensable 

pour envisager de participer à ces dynamiques et à l’animation des territoires. 

Objectifs pédagogiques : 

Quatre objectifs principaux seront poursuivis pour cette formation :  

- savoir identifier les différentes actions du réseau rural en matière de soutien au 

développement rural, notamment en matière socio-culturelle et artistique 

- savoir repérer des initiatives et projets culturels soutenus par le réseau rural autour de son 

territoire 

- explorer les liens entre dynamique culturelle et attractivité économique d’un territoire 

- être capable de faire des liens entre les projets socio-culturels et artistiques des réseaux 

régionaux ADC et les projets soutenus par le réseau rural français. 

En bref, mieux appréhender le rôle de la culture dans le développement des territoires et 

faciliter l’insertion de l’enseignement agricole dans ces dynamiques 

 

 

 

Public(s) : enseignants ESC, SESG, HG, chargés de mission « culture » SRFD, chargés 

de mission réseau rural DRAAF 
 

 

Cette action peut-elle intéresser un public autre que celui de l’enseignement agricole ?

 OUI       NON  



 

 

L’action a-t-elle été proposée au PNF FORMCO ?

 OUI       NON 

 

 

Modalités de formation :  En présentiel      Mixte   A distance  

 

 

L’action comporte-t-elle plusieurs sessions ?   OUI       NON 

 

Les sessions sont-elles dissociables ?    OUI       NON 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE LA SESSION N° 1 

 

 

 

Titre de la session :  

Réseau Rural Français : accompagner l’action culturelle dans les territoires 

 

 

Contenu détaillé et méthodes pédagogiques de la session : 

Cette session aura 4 objectifs principaux : 

 - savoir identifier les différentes actions du réseau rural et les financements possibles 

- savoir repérer des initiatives et projets culturels soutenus par le réseau rural autour de son 

territoire 

- explorer les liens entre dynamique culturelle et attractivité économique d’un territoire 

- être capable de faire des liens entre les projets socio-culturels et artistiques des réseaux 

régionaux ADC et les projets soutenus par le réseau rural français. 

En bref, mieux appréhender le rôle de la culture dans le développement des territoires et 

faciliter l’insertion de l’enseignement agricole dans ces dynamiques 

 

Cette session alternera des temps de partage de connaissances et des ateliers de travail en 

petits groupes avec restitution. 

 

Lieu de la session : TOULOUSE ENSFEA 

Modalité de session :   En présentiel      Mixte   A distance  

Durée en jours : 2 jours 

 

Date et heure de début : du mardi 17 mars 2020 14H 

Date et heure de fin : jeudi 19 mars 2020 12H 

 

Nombre de participants maximum accepté à la session : 20 

 

Noms et prénoms des intervenants :  

Patricia Andriot, MAA, DGPE 

David Armellini, MAA, DGPE 

Claire Latil, Réseau national ADC 

Francis Gaillard, Formateur ESC ENSFEA 

Didier Christophe, Formateur ESC ENSFEA 


