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1. Participants 

Région Nom Prénom Organisme Mail

Auvergne-Rhône-
Alpes

HERGAT-GRUAU Marie
DRAAF Auvergne-Rhône-
Alpes

marie.hergat@agriculture.gouv.fr

Auvergne-Rhône-
Alpes

GRIMAULT Patrick Cap Rural reseaux.emergence@caprural.org

Bourgogne-Franche-
Comté

LAFARGE Nathalie
Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-
Comté

nathalie.lafarge@bourgognefranchecomte.fr

Bourgogne-Franche-
Comté

MESTRE Paul-André
DRAAF Bourgogne-
Franche-Comté

paul-andre.mestre@agriculture.gouv.fr

Bretagne PABOEUF Marianne Conseil régional Bretagne marianne.paboeuf@bretagne.bzh

Corse RIFFARD Olivier 
Collectivité territoriale de 
Corse

olivier.riffard@ct-corse.fr

Grand Est WOLFF Claire
Conseil régional Grand 
Est

Claire.WOLFF@grandest.fr

Grand Est BRUNEAU Alix DRAAF Grand Est alix.bruneau@agriculture.gouv.fr

Hauts-de-France CAVENNE Adèle
Conseil régional Hauts-
de-France

acavenne@nordpasdecalaispicardie.fr

La Réunion CADET Valérie
Secrétariat général des 
Hauts

valerie.cadet@sghauts.re

Martinique PIRIOU Gaëlle 
Collectivité territoriale de 
Martinique

gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq

Mayotte BEN YOUSSOUF Abdoul Anziz DAAF Mayotte
abdoul-anziz.ben-
youssouf@agriculture.gouv.fr

Mayotte SAID SOILIHI Madi Siaka
Conseil départemental de 
Mayotte

siakacinq@gmail.com

Normandie METAIS Martha
Conseil régional 
Normandie

martha.metais@normandie.fr

Pays de Loire GAONACH Marion
Conseil régional Pays de 
Loire

marion.gaonach@paysdelaloire.fr

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

CASO Christelle Conseil régional PACA ccaso@regionpaca.fr

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

DJIAN Thomas Conseil régional PACA tdjian@regionpaca.fr

Europe CHAMPETIER Yves REDR yves.champetier@orange.fr

National ANDRIOT Patricia MAAF patricia.andriot@agriculture.gouv.fr

National ARMELLINI David MAAF david.armellini@agriculture.gouv.fr

National
CESBRON-
JOUTEAU

Sylvie MAAF sylvie.cesbron-jouteau@agriculture.gouv.fr

National CHATRY Arnaud MAAF arnaud.chatry@agriculture.gouv.fr

National DEMMERLE Eric MAAF eric.demmerle@agriculture.gouv.fr

National LUCBERT Anne-Kristen MAAF anne-kristen.lucbert@agriculture.gouv.fr

National RICCOBONI Pascale MAAF pascale.riccoboni@agriculture.gouv.fr

National SALGUES Marianne MAAF marianne.salgues@agriculture.gouv.fr

National LONGHI Marc MAAF marc.longhi@agriculture.gouv.fr

National GRUSELLE Pascal Régions de France pgruselle@regions-france.org

National MARTY Arnaud CGET arnaud.marty@cget.gouv.fr

National BOUNY Jonathan
ASP – Assistance 
technique

Jonathan.bouny@asp-public.fr

National SONRIER Christelle
ASP – Assistance 
technique 

christelle.sonrier@asp-public.fr
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2. Introduction et présentation de la journée

Les objectifs de la réunion sont :

 De permettre les interactions entre les différents réseaux régionaux ;

 D’identifier les éventuelles possibilités de mutualisation entre eux ;

 De définir les articulations entre les différents niveaux d’intervention.

3. Animation thématique des Réseaux Ruraux Régionaux

Actualités des RRR et échanges d’informations entre les réseaux

Région Actualités / Thèmes traités 

Auvergne-Rhône-Alpes
1. Innovation  et  nouvelles  formes  d’économie  rurale  (événement

« Innov'Rural 2017 »)

Bourgogne-Franche-Comté

1. Accompagnement de l’agro écologie
2. Gestion de la forêt
3. Formation pour les animateurs des territoires (compétences)
4. Coopération des GAL : mise en réseau, développement de la 

coopération

Bretagne
1. Les services par et pour la population
2. La transmission

Corse Constitution et mise en place du réseau

Grand Est

Consolidation d’un réseau unique (fusion) avec projet d’un marché 
public unique

1. PACTE pour la ruralité
2. Coopération avec les GAL

Hauts-de-France
1. Mise en réseau des GAL (enquête sur leurs besoins, 

accompagnement coopération, réglementaire)
2. Mise en réseau sur des actions innovantes (Nord)

La Réunion 
1. Ingénierie financière pour accompagner les maîtres d’ouvrage
2. Mise en réseau et communication GAL

Martinique

Disparition du GIP, arrêt des activités du réseau. Les thèmes 
validés :

1. Tourisme rural et gouvernance alimentaire 
2. Animation du réseau des GO PEI
3. Animation des GAL
4. Réseau d’accompagnement des porteurs de projets

Mayotte
Validation du plan d’action 2017

1. Lancement de la communication en bilingue (langue locale)
2. Séminaires sur les Appels à projets

Normandie
1. Animation LEADER
2. Mise en réseau et appui à la coopération

Pays de Loire
1. Démarche alimentaire territoriale
2. Appui à la coopération LEADER
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Région Actualités / Thèmes traités 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

1. Les projets alimentaires territoriaux (lancement d’un AAP ; le RRR 
sera chargé de l’animation de ces projets)

2. Désertification rurale, recul des services publics (travaux en 
prévision)

Synthèse du tour de table :

1 constat : des travaux de fusion institutionnels qui s’achèvent.

2 tendances se dégagent : 

• Animation thématique : gouvernance alimentaire, innovation, nouvelles formes d’économie ;

• Animation et appui méthodologique : LEADER, PEI.

Articulation projets MCDR et  RRR (retour sur l’Agora 2017) 

Le réseau national est au carrefour des territoires, à l’articulation du local et de l’UE. 

Constats des RRR suite à l’Agora :

▸ Des échanges et interactions faibles entre RRR et chef de file MCDR certains endroits : 

• Les RRR DOM soulignent qu’il n’y a pas de lien avec le projet CIRAD ; ils n’ont pas été
sollicités ; l’information ne passe pas en région ;

• PACA : la région n’avait jamais entendu parler des MCDR ; méconnaissance des projets.
Des liens  à  envisager  sur  les  thèmes  de  l’agro-écologie,  le  pastoralisme,  les  projets
alimentaires…

 Décalage  dans  le  phasage  des  activités :  au  lancement  des  projets  MCDR,  les  régions
n’étaient pas réceptives ; elles étaient en phase de réorganisation.

▸ Ailleurs, des contacts et des liens initiés entre RRR et MCDR :

• Rhône-Alpes :

 Cap  Rural  est  adhérent  au  RnPat  et  est  impliqué  dans  le  projet  PSDR  sur
l’alimentation ;

 Cap Rural  utilise  le  travail  de l’atelier  paysan sur  les usages pour  initier  les
agents de développement territorial ;

• Martinique a pris contact avec Terre de Liens ;

• Franche-Comté a pris contact avec l'ACTA, chef de file du projet « DECO AGROECO » ;

• Pays de la Loire est en lien avec le projet RnPAT à la demande des GAL.

▸ Des réflexions à conduire sur :

• La capitalisation des données et des ressources ;
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• La mise en place de bases de données ou plates-formes uniques (par exemple sur l’agro-
écologie).

 Maintenir  et  répéter  l’information :  le principe  de  l’agora  est  pertinent  et  est  à  conduire
régulièrement. 

 Porter une attention particulière aux DOM qui ont plus de difficultés pour établir des liens du
fait de l’éloignement géographique.

Comment articuler et échanger de l’information entre les différents niveaux : le réseau
rural national et les réseaux ruraux régionaux, les projets MCDR, les GAL LEADER ?

Des propositions émergent :

▸ Articulation à envisager au niveau des territoires d’expérimentation (y compris pour les
GO PEI) ; les RRR peuvent jouer le rôle de relais. Difficultés pour les territoires de s’investir
directement.

▸ Favoriser l’interconnaissance, notamment par la réalisation d’outils (par exemple des fiches
d’identité des GAL).

▸ Des centres de ressources pour les territoires : les projets portés par le niveau national
(RRN et MCDR) doivent être envisagés comme des centres de ressources pour les actions
locales  (LEADER et PEI) : 

Yves Champetier (REDR) :  « LEADER met en place des stratégies complexes. Les MCDR
sont des centres de ressources pour les territoires ; la plupart des thématiques sont traitées.
Les  MCDR  sont  des  réseaux  d’experts.  Comment  utiliser  ces  réseaux  d’experts  pour
permettre aux territoires de mieux réaliser leur plan d‘action ? Comment aider les porteurs de
projets LEADER ? »

▸ Mettre en place des outils pour favoriser l’échange d’informations entre RRR :

• Maintenir des contacts réguliers ;

• Mise en place d’un tableau partagé et sous format collaboratif pour le suivi des travaux
des RRR au fil de l’eau ;

• Réactiver l’utilisation de la plate-forme i-Cget pour le dépôt de documents.  Engagement
des RRR pour mettre en ligne des réalisations. Impossible pour les RRR de déposer des
documents selon le niveau d’habilitation actuel. Explorer les fonctionnalités de la plate-
forme du MAAF.

Lien pour accéder au groupe de travail RRR sur i-cget : https://icget.cget.gouv.fr/group/1942.

Dans l’immédiat, les documents pour mise en ligne et les demandes d’adhésion sont à envoyer à
Arnaud Marty. Attention aux adresses mail qui ont changé. Les questions seront posées par mail. 

Les besoins sur l’animation thématique ? 

Les RRR identifient un besoin prioritaire sur  la coopération. Les attentes et besoins portent sur la
mise en place d’actions favorisant l’émergence des projets de coopération. Au niveau national, deux
actions du RRN devraient répondre à ces attentes :

▸ Mise en réseau des acteurs (rencontre inter-GAL) : 
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• Un  séminaire  national  sur  la  coopération  LEADER  va  se  tenir  la  1ère quinzaine  de
décembre en région (point de vigilance sur l’articulation des calendriers ; des séminaires
coopération en région sont également prévus) ;

• Appui et accompagnement à la coopération LEADER :  mise en place d’une cellule
d’appui à la coopération (cellule ATC en cours d'organisation) ;

• Favoriser le décloisonnement entre les PEI et les GAL LEADER :

Yves Champetier (REDR) :  la coopération est  un thème central  dans les programmes
européens. Plusieurs outils  existent.  La première priorité est que les territoires voisins
travaillent ensemble. C’est donc de la responsabilité des régions de créer et d’initier des
coopérations de proximité. L’objectif est de trouver des masses critiques ; les projets ne
s’arrêtent pas aux frontières des territoires de projet. 

▸ Besoin de renforcement de l'animation LEADER au niveau national pour faire le lien
entre les RRR et le REDR

Expertises thématiques 

Les expertises thématiques permettent le décloisonnement. 2 animations et expertises thématiques
vont être lancées en 2017 :

▸ Forêt-bois, innovation et changement climatiques : 

Identification  du  thème     : Note  collaborative  entre  11  structures  de  la  filière  forêt-bois  pour
mobiliser sur la prise en compte de cette thématique dans les travaux du RRN et REDR. 

Mise en œuvre de l’animation-expertise     : lancement d’une prestation d’expertise et d’animation.
Cette prestation sera conduite par le CNPF via le RMT AFORCE. 

Objectifs     : Etat  des  connaissances  et  des  pratiques,  animation  au  niveau  régional,  favoriser
l’émergence de projets PEI.

Remarques     : 

 Le titulaire devra veiller à travailler à l’échelle des massifs sur cette thématique ;

 Le CNPF devra veiller à prendre contact avec les régions.

Les travaux en régions     :

 Bourgogne  –  Franche-Comté :  projet  d’animation  sur  cette  thématique  avec  deux
questions  centrales :  comment  l’interprofession  peut  accompagner  les  territoires ?
Comment  mettre  en  place  une  coordination  des  PDRR  (région  fusionnée)  sur  cette
thématique ? Les  objectifs  de ce projet  sont  la  montée en compétence  et  le  partage
d’expériences. 

 Rhône-Alpes : travail en cours sur le morcellement de la forêt privée ; groupe de travail
avec pour objectif de produire des solutions nouvelles.

 Auvergne : la thématique agro-écologique évolue vers l’agroforesterie.

 Nouvelle Aquitaine travaille également sur cette question.

 PACA : GO sur l’agroforesterie et changement climatique ; 3 mesures PDR sur la forêt.
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 Bretagne : intérêt sur le sujet ; organisation d’une rencontre pour favoriser l’information
croisée. 

 National :  Le MAAF devait organiser en septembre 2017 un séminaire national sur les
mesures  forestières  des  PDRR  mais  la  date  est  reportée  à  2018  (information  post-
réunion).

▸ Nouvelles formes d’économies et numérique

Cf. diaporama

4. Actions mutualisées au service des Réseaux Ruraux Régionaux

Actions du réseau européen de développement rural (Yves Champetier – REDR)

Constat :  la  participation  de  la  France  (niveaux national  et  régional)  est  faible  dans  les  travaux
européens. La France doit participer activement aux travaux européens :

 Permet de donner une perspective européenne aux travaux des régions ;

 Importance des bonnes pratiques : les actions de terrain rendent concrets les travaux conduits
et permettent de partager et comprendre les actions ;

 Le fonctionnement du RRN et du REDR dépend du bon fonctionnement des RRR, les réseaux
sont interconnectés donc interdépendants ;

 Les ordres du jour du REDR sont souvent génériques mais l’intérêt  et  les possibilités de
contribution et d’information sont importants.

Les participations françaises prévues : 

 Bretagne : réunion des RRR sur l’animation locale (à Namur) ;

 Bourgogne : participation à Athènes sur la mise en place de la mesure 16, coopération ;

 La Martinique a été sollicitée par le Service Point PEI pour une participation à Athènes.

Les événements passés :

 Séminaire  sur  l’optimisation  de  la  démarche LEADER, les  7  et  8  décembre  2016 en
Suède : comment les GAL peuvent-ils supporter l’innovation ? Est ce qu’ils ont la capacité de
promouvoir l’innovation ? Comment cela peut-il mieux fonctionner ? 

 Séminaire du REDR sur l'entrepreneuriat rural, le 30 mars 2017 à Bruxelles (problématique
qui mobilise le multi-fonds).

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-smart-and-competitive-rural-
businesses_fr 

Les événements à venir : https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/upcoming_fr

 Atelier du REDR sur la mise en réseau régionale et locale, le 31 mai 2017 à Namur ;

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-approaches-regional-and-local-
networking_fr
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 Sommet de Lisbonne sur l’agro-innovation, les 11 et 12 octobre 2017.

Pour animer, c’est un chantier compliqué. 3 équipes : REDR (2-3 personnes à Bruxelles et dans les
EM,  correspondant  France :  Davis  LAMB),  réseau  du  PEI,  bureau  d’assistance  technique  sur
l’évaluation. 

Actions nationales mutualisées

▸ Outils de communication

• Revue : 

http://www.reseaurural.fr/le-reseau/activit%C3%A9s/%C3%A9tudes-publication

• Lettre :

http://www.reseaurural.fr/lettre/59/

• POM : 

http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/des-%C2%AB-petites-
%C5%93uvres-multim%C3%A9dia-%C2%BB-pour-illustrer-les-actions-du-r
%C3%A9se

• Carnet des MCDR + page projets : 

http://www.reseaurural.fr/Projets/MCDR

▸ Evaluation ex-post du PDRH : restitution des résultats en interrégional 

• 1er juin à Lyon : PACA, AU-RA, BO-FC

• 9 juin à Nantes : Bretagne, PL, Centre

• 16 juin à Strasbourg : GE

• Manque deux dates pour les autres régions 

▸ Evaluation renforcée du PSRRN

• Présentation des résultats au comité de suivi unique le 14 juin prochain

▸ Agenda du RRN :

• Comité Consultatif (CCPEI) : 27 juin 2017

• Comité Consultatif LEADER : reporté au 28 septembre 2017 (information post-réunion)

• Séminaire national et AG du réseau à Rennes : 16 et 17 novembre 2017

• Prochaine réunion des RRR : 5 octobre 2017
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