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1. Rappel des objectifs et cadrage de la journée 

Objectif de la journée : travail sur la V2 du programme national du réseau rural et recueils 
des propositions des correspondants sur le devenir des réunions de correspondants 
régionaux. 
 

2. Présentation par Joelle Silberstein de la V2 et rappel du calendrier : 

14 avril : le programme devra être entré dans le logiciel européen ; donc la V 2 va bientôt 
être finalisée : une version antérieure  a été déjà examinée par la CP, la V2 actualisée le sera 
le 3 avril. 
La maquette financière est encore de finalisation (calage à faire avec Datar et l’ARF ; mais 
l’assistance technique représente plus de la moitié du budget : environ 18 millions sur 30 
millions pour tout le programme). 
 Après le retour de la commission européenne,  6 mois seront disponibles pour faire un plan 
d’actions et de communication et en tout 12 mois pour mettre en place le réseau. La 
validation par la commission européenne devrait intervenir au second semestre 2014. 
Le calendrier imaginé pour le moment pour l’ AG constitutive du réseau national en octobre 
est maintenu. 
 

3. Quelques questions ou observations d’ensemble sur la V2 par les participants  

 

� La Gouvernance du réseau est interrogée : 

• Ag 

• Comité de suivi, un peu comme la commission permanente actuelle mais avec un 

aspect réglementaire 

• Des Sous-comités de réflexion en amont, un peu à l’identique de ce qui se passe au 

niveau européen actuellement : Leader a besoin d’un espace et d’échanges 

particuliers ; le PEI  et l’évaluation aussi. 

• Comité exécutif : autorités de gestion et assistance technique (avec copilotes, Y 

compris ARF, et future cellule d’animation) 

Remarques formulées et réponses apportées:  
- Attention le réseau rural est un réseau alors que Leader et PEI ne sont que des outils : 

les RRR Rhône alpes, Franche Comté, Poitou Charentes, sont d’accord avec cette 
vision. Donc diviser les endroits de réflexion n’est pas forcément pertinent. 

- Attention à la mobilisation des acteurs dans des réseaux et instances différents : les 
sous-comités vont être trop chronophage alors que les correspondants seront peut- 
être les mêmes dans les différents réseaux. 

- D’autres réseaux pensent que ces échanges spécifiques sont nécessaires  
Pour les pilotes : il s’agit dans ces entités de faire remonter des spécificités propres à Leader, 
au PEI etc. Il ne s’agit pas de créer une bulle spécifique mais un espace d’échanges 
spécifique.  
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Mais au sein des réseaux régionaux il n’y aura pas forcément création de réseaux Leader ou 
PEI …  
  

� Quelle articulation se fera par la suite entre niveau national et régional sachant que 
l’autonomie régionale fait que chaque région fera ce qu’elle souhaite ?  

 
� Cohérence et pertinence d’ensemble du schéma proposé entre orientations 

stratégiques /objectifs opérationnels et activités: 

 En laissant de côté l’assistance technique proprement dite, (presque) tous les objectifs 
pourraient être reliés à toutes les actions. Une grande accolade entre les OO et les A de A7 à 
A15. 
  
Message global : toutes actions doivent concourir  aux objectifs opérationnels. 
A1 à A6 : ce ne sont que des outils. 
 
Conclusion des échanges sur la cohérence générale de l’arbre d’ objectifs : 

Architecture de l’arbre d’ objectifs présenté ne traduit pas suffisamment la transversalité de 
la nature du réseau et les actions  A7 et A15 devraient nourrir l’ensemble des objectifs  
Les actions A1 à A6 relèvent plutôt d’outils que d’actions, elles ne doivent pas être traitées 
de la même manière. 
 

4. Sur les formulations des objectifs stratégiques et opérationnels : 

 
La lecture du présent compte rendu nécessite d’avoir en regard la V2 et l’arbre à objectifs, le 
texte ci-dessous ne mentionnant que les modifications proposées. 
 

• OO1 : soutenir la participation des parties prenantes 

On fait mention des élus dans le titre et ensuite on en parle plus : il conviendrait de 
mentionner la formation et la mobilisation des élus. 
Si on rentre dans une énumération, on risque de n’être jamais exhaustif dans les parties 
prenantes. 
Le paragraphe en jaune est confus, notamment celui sur la participation financière ; de quoi 
s’agit-il ? Peut-être enlever le mot « financiers » après « supports » (p10) ? 
 

• OO2 : Remplacer « au renforcement institutionnel » par « à l’autorité de gestion »  

 

• OO 3 : pas de remarques 

 

• OO4 :  

Premier paragraphe : 
A la place de perspective de « transformation » mettre « d’évolution et de développement » 
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Rajouter dans la parenthèse « de développement économique». 
Second paragraphe : 
Rajouter « secteur privé » après les « acteurs citoyens » 
 

• OO5 : RAS 

• OO6 : RAS 

 

• OO7 :  

Ajouter dans le titre  après « diffuser » « accompagner le transfert  de ». 
Le premier paragraphe doit être formulé plus généralement de manière à englober toutes 
les formes d’innovation notamment d’organisation ou méthodologique. 
Et dans la dernière ligne, rajouter « notamment » avant « issus du dispositif Leader ». 
 

• OS5 :  

Changer  le titre par « Renforcer toutes formes de coopération et leur articulation » 
Dans le premier tiret rajouter après coopération inter-territoriale « et intra territoriale » 
 

• OO8 :RAS 

• OO9 : 

Changer le titre par « Encourager la coopération des réseaux et des territoires de projet à 
différentes échelles »  
Un nouvel objectif est proposé : le réseau rural national  doit  pouvoir travailler avec des 
réseaux régionaux si ces derniers le souhaitent. 
 
Dans le premier paragraphe : remplacer tout le paragraphe par «  Le réseau rural national 
doit dans le  cadre de son programme : » 
Puis ensuite premier tiret : ajouter après réseau « régionaux nationaux et européens ». 
Après les trois tirets  introduire une phrase : «  le réseau rural national est l’un des lieux de 
concertation adapté pour la cohérence de la politique française de développement rural ». 
 
Les deux derniers paragraphes sont supprimés car leur contenu est déjà dans la description 
des actions sauf la dernière phrase sans la parenthèse qui passe en premier avant la phrase 
ci-dessus. Ce qui donne «  Il est également important de veiller à faire le lien avec d’autres 
politiques contractuelles. Le réseau rural national est l’un des lieux de concertation adapté 
pour la cohérence de la politique française de développement rural ». 
 

• Création d’une activité nouvelle A10 bis : « Appuyer à leur demande  l’activité des 

réseaux régionaux »  
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• A10 : reformuler le titre en « promouvoir les collaborations européennes et 

internationales et favoriser la mise en relation des réseaux régionaux et des acteurs 

du réseau avec l’ENRD » 

 
5- Sur la formulation des activités : 

• A7 :  

Question autour du centre de ressources des territoires ruraux : quelle orientation et quel 
champ d’investigation donner dans ce programme à cette notion de centre de ressources ? 
Le texte est flou… 
 

• A8 : 

Dans le paragraphe jaune  remplacer « dans l’agriculture et du monde rural » par « des 
espaces ruraux »  
 

• A9 : 

P17 : supprimer la 1ère parenthèse, dans la seconde parenthèse supprimer les chercheurs qui 
ne sont pas des acteurs et remplacer « agriculture »  par « agriculteurs », puis rajouter 
« ... » ; après « entreprises », supprimer « jusqu’à renforcer les liens avec d’autres 
praticiens » et remplacer par « et d’autres acteurs » et rajouter « chercheurs » dans la 
dernière parenthèse. Reformuler la fin du paragraphe pas clair à partir de « c’est l’axe 
générant... » 
 
Reformuler les points 1 à 5  
 

• A10 : intégrer l’esprit de la proposition de l’Aquitaine sur cette activité, à savoir 
« Globalement, pour "défendre cette dimension européenne" dans les projets de territoire, les RR 

devraient être associés plus systématiquement aux actions/initiatives menées par le RRN à l'échelle 

européenne et développées entre RR européens (participation et contribution des RRR aux rencontres 

européennes, accueil de délégations par les RRR en lien avec le RRN dans les régions françaises et 

accueil des représentants de l'ENRD...). L'objectif étant de valoriser les initiatives des régions (RRR et 

acteurs des RR dans leur ensemble et opérations menées par les porteurs de projet) et faire émerger 

des projets européens Leader ou non. Cela imposerait d'avoir un calendrier des rencontres prévues à 4 

à 6 mois pour s'organiser et mobiliser mais également des moyens suffisants pour favoriser ces 

échanges. »  

• A11 : idem voir la contribution de l’Aquitaine, à savoir « L'impression qui ressort de ce 

paragraphe est que les RRR sont invités à alimenter/faire remonter des bonnes pratiques (dans un seul 

sens) au niveau national sans voir ce qu'il en est fait ensuite, les impacts de cette valorisation/ 

communication à l'échelle européenne. Le RRN est le seul relais, interface entre RR et autres réseaux 

européens. Les RR n'auraient accès qu'aux échanges entre RR français, la dimension européenne 

restant finalement assez théorique car les initiatives, bonnes pratiques des RReuropéens sont 
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transmises au travers du prisme du RRN. La construction du programme annuel sur la coopé du RRN 

mériterait ainsi d'avoir un temps d'échanges au niveau national en ATC avec les RRR pour envisager 

des actions collectives dès le démarrage du programme avec démultiplication de certaines actions au 

niveau régional.; et introduire le principe d’une capitalisation au fil de l’eau des actions de coopération 

des Gals » 

D’une manière générale ne pas mettre dans les énumérations les chercheurs en premier 
mais à la fin p16 et 17. 
 
 

6- Sur les réunions de correspondants : 

 

Rappeler que les réunions sont aussi l’occasion d’échanges professionnels entre animateurs 
de réseaux ruraux régionaux et pas seulement que de la circulation d’informations 
descendantes ou ascendantes.  

• P 9 : la seconde phrase doit être mise dans le paragraphe du comité de suivi 

• Remplacer « débattre » par « échanger », et ajouter la fonction de proposition de 

travail en interrégional  

• Changer la dernière phrase par  « elles permettent aux  correspondants des  réseaux 

ruraux  régionaux d’échanger sur leurs pratiques professionnelles,  sur les opérations 

conduites à différentes échelles, de proposer des actions pouvant être menées 

qu’elle que soit l’échelle.  Au moins une fois par an, elles se réunissent en format 

élargi avec les réseaux régionaux évaluation, PEI et ou Leader. » 

La contribution de l’Aquitaine a été versée au débat tout au long de la journée. 

Un approfondissement des actions proposées pourra faire l’objet d’une réunion des correspondants 

ultérieure pour alimenter la mise en œuvre. Une prochaine réunion pourrait se tenir en juin, date 

également pressentie pour une prochaine CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

                                                        Compte-rendu réunion correspondants 02/04/2014 

Liste des participants  

NOM Prénom Structure RRR 

 BRUN Marianne ARDT Auvergne Auvergne 

 BRUNEAU Alix DRAAF Alsace Alsace 

 BOULON Alexandra Oréade Brèche cellule d’animation Martinique excusée 

LHOTELLIER Nicolas Oréade Brèche cellule d’animation Guyane excusé 

CAVENNE Adèle Conseil régional Picardie Picardie excusée 

CARVILLE Rémi CREAN - cellule d'animation Basse-Normandie 

 FALEMPIN laure Conseil régional Franche Comté Franche Comté  

FAURE Juliette Conseil régional Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 

 
PETIT JEAN  Leslie Conseil régional IDF Ile –de-France  

VACHÉ Isabelle Celavar, cellule d’animation Pays de la Loire  

GUIBEY Ingrid 

Chambre régionale d'agriculture - 

cellule d'animation Haute-Normandie 

 

FREZEL  Julia 

Lycée agricole d'Aix-Valabre-Marseille - 

cellule d'animation PACA 

 JEANNOT Patrick Conseil régional Lorraine Lorraine  

STEPHAN 

/GILLON/AUCHEUX 

Xavier, 

Anne-

Sophie, 

Aurélie PQA  Aquitaine  excusés 

ROSSI Alexandra Actéon cellule d’animation Alsace  

HUGUES Anne MAAF    

ESTOUR Emmanuel  DRAAF Rhône Alpes Rhône Alpes  
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LORENZINI Loic Epicéa IDF excusé 

KARASINSKI Céline Comité interconsulaire Poitou-Charentes 

 MONIN Céline DRAAF Auvergne Auvergne 

 PEREIRA DA COSTA Isabelle DRAAF Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 

 ARRIGHI Fabien CPIE Corse  Corse 

 MEYER Chantal RCT- cellule d'animation   

ROUMEGUERE Pascal RCT- cellule d'animation  

  SILBERSTEIN Joëlle MAAF 

  SIMMONEAUX Florian Conseil régional Bretagne Bretagne 

 SARDA VERGES Claire ADRET  Languedoc Roussillon excusée 

 

 


