Activités

Activité 1 :
Mutualiser les formations à la gestion du
FEADER et réunions d'information

Activité 2 :
Mener des actions de communication
complémentaires à celles des régions

Activité 3: Mobiliser l'Observatoire du
développement rural

Actions 2016

Organisation d'une réunion de formation
Information pour les bénéficiaires (règle d'éligibilité)

Une session au cours de
l'année

Formation FEADER (dont LEADER)

Plan de formation mutualisé entre le CNFPT et l'Infoma

2ème semestre

Conférence des DRAAF

Réunion d'information pour les chargés de mission DRAAF

1er semestre

Outils de promotion du réseau

Kit de publicité RRN - FEADER
Plaquette de communication RRN (4 volets)
Livret d'accueil - Kit de présentation du réseau
Objets promotionnels

Tout au long de l'année

Pôle rédactionnel

Magazine semestriel et e-news tous les 2 mois
Actualité des 4 volets (Réseau rural , LEADER, PEI, Évaluation)

Toute l'année

Site internet

Poursuite de l'animation du site 2007-2013
Lancement du Site internet - Centre de ressources RRN

Toute l'année

Grille d'analyse des PDR

Etude transversale des PDR (recueil des données PDR; valorisation
cartographique)
Poursuite des travaux en lien avec l'élaboration des RAMO

Toute l'année

Extraction de données

En lien avec les autorités de gestion et les porteurs de projets
En vue de la préparation des RAMO

Toute l'année

Etude - Analyse des indicateurs

1) Définition des indicateurs de résultats et d'impact en lien avec les
rapports annuels renforcés de 2017 & 2019
2) Approche des questions évaluatives en lien avec les rapports
annuels renforcés de 2017 & 2019

1er semestre

Réunions du Comité consultatif Suivi&Évaluation (CCS&E)

Concertation du réseau d'évaluation national

2 à 3 réunions par an
(printemps, automne)

Annuaire du réseau

Conception, préparation et mise en ligne de la base de données et de
1er semestre
l’annuaire du réseau 2014-2020

Valorisation audio-visuelle

Réalisation d'un court film de description du RRN
Séries photographiques thématiques "territoires d'avenir"

1er semestre

Création des outils de suivi et de valorisation des projets et des
activités en lien avec les MCDR

1er semestre

Approfondissements thématiques

Organisation d'ateliers ou des rendez-vous thématiques en lien avec
les réseaux ruraux régionaux et les acteurs nationaux

tout au long de l'année

Suivi des porteurs de projets du réseau rural national

Fiches de synthèses thématiques des projets du réseau
Suivi des réalisations MCDR en vue de l'évaluation mi-parcours

tout au long de l'année

Etudes RRN

1) Etude "Analyse transversale des 20 mesures des 27 PDR"
2) Etude "mobilisation des différents fonds européens au sein des
territoires ruraux"

1 par semestre

Assemblée générale

Définition des orientations du réseau pour 2016
Election des representants des collèges
Présentation des MCDR

mai / juin 2016

Séminaires thématiques

Echanges thématiques et transferts des résultats des MCDR

tout au long de l'année

Conférence pour les acteurs du Système de conseil agricole

Mise en réseau des acteurs du SCA prévu par le R 1306/2013.

1er semestre

Réunions des correspondants régionaux du RRN (RRRx)

Rencontre des RRRx ; actualités en région et articulation avec le
niveau national sur le plan d'action

1 par trimestre

Réunions du comité réseau rural (CRR)

Concertation pour déclinaison annuelle du plan d'action
Suivi des activités menées par l'UNA
Echanges thématiques

3 fois par an

Comité de suivi Unique (CSU)

Un comité de suivi unique une fois par an (PSRRN + PNGRAT)

1 fois par an

Participation de l'UNA aux manifestations régionales

Présentation du réseau national et participation aux échanges

tout au long de l'année

Valorisation et transferts de projets

Activité 6 : Développer des projets au
niveau national et soutenir les actions des
interrégionales des RRR

Activité 7 : Renforcer les échanges inter RRR et inter réseaux et mettre en réseau
les acteurs nationaux du réseau rural

Planning 2016

Formation aux bénéficiaires

Activité 4: Mutualiser et soutenir la
réalisation des évaluations

Activité 5: Capitaliser et valoriser les
travaux nationaux, régionaux et européens
sur le développement des territoires
ruraux

Description

Commentaires

Activités

Activité 8 : Promouvoir les collaborations
Activité 1 :
européennes et internationales et
Mutualiser les formations à la gestion du
favoriser la mise en relation des réseaux
FEADER et réunions d'information
régionaux et des acteurs du réseau avec
l'Europe

Activité 9 : Favoriser la mise en réseau
entre GAL sur les métiers, la veille
réglementaire et le lien rural/urbain entres
autres

Activité 10 : Favoriser les actions de
coopération entre acteurs et territoires
LEADER européens et avec les pays tiers

Actions 2016

En fonction du calendrier européen : réunions des réseaux nationaux
et participation aux instances de gouvernance européennes pour
l'ENRD

tout au long de l'année

Etude LEADER - Mesure 19 des PDR

Analyse transversale, thématique et comparative des 27 PDR et des
appels à candidature GAL

Second semestre

Réunions LEADER

Comité consultatif LEADER
Groupe de travail LEADER

1er semestre

Etude LEADER / CASDAR

Edition du travail de capitalisation et traduction des fiches en anglais

1er trimestre

Coopération bilatérale

Promotion de coopération bilatérale et transnationale LEADER

1er semestre

Etude Coopération LEADER

Préparer et alimenter la rencontre nationale LEADER
Édition papier + traduction en anglais

1er semestre

Rencontre nationale coopération LEADER

Séminaire coopération LEADER / DLAL ; bilans et prospectives

Septembre/octobre

Appui technique à la coopération

Appui technique à la coopération : 2 réunions de travail

1 par semestre

Mise en réseau et information des parties prenantes

A12 : Consolider ou construire des
réseaux thématiques de GO à l'échelle
national et interrégionale (ou Focus group
thématiques)

A13 : Favoriser la participation des
acteurs du PEI aux activités européennes
du PEI (FEADER et H2020)

Planning 2016

Participation aux événements européens et internationaux et liens
avec l’UE

Comité consultatif PEI (CCPEI)

A11 : Promouvoir les collaborations et la
transversalité entre acteurs nationaux du
PEI (DR et R&D) et les AG, favoriser le
déploiement du PEI

Description

Séminaire PEI

2 Reunions CCPEI / an, ouverture vers autres acteurs "exemplaires",
préparation plan d'actions et tableaux de bord
Participation aux cercles de concertation (ARF, RDI …)
Identification de facilitateurs par réseau
Séminaire (thème à câler)

Juin et décembre
tout au long de l'année
en marge de l'AG

Atelier

Atelier des autorités de gestion "partage d'expériences émergence de
1er semestre
GO et animation PEI"

Production de boites à outils et de guides

Boite à outils pour les Autorités de gestion + pool d'experts
Kit d'information et "appui au montage de GO"
Guide des soutiens à l'innovation par les PDR
Lancement cartographie des dispositifs RDI lié au PEI (fiches)

tout au long de l'année

Plateforme + IT tool en lien avec le site internet
Espace collaboratif pour les AG/MAAF.
Articulation avec plateforme EIP Service point.

Premier semestre :
conception

Animation des GO et des SSI

Identification des thématiques prioritaires pour mise en réseau
thématique et/ou travail en groupes thématiques

Premier semestre

Participation aux événements européens

Articulation avec le plan d'action de EIP Service point

tout au long de l'année

Influence, diffusion, valorisation depuis/vers le réseau EIP

Appui aux propositions et candidatures FR pour activités EIP Service
point (Focus Group, évènements, besoins de recherche…)
Journée des experts français aux focus group EIP

en marge CCPEI

Plate-forme des initiatives PEI et IT tool

Commentaires

