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Présents 
 
Nom  Région Structure 

Jean‐Louis ACHAR    LEADER FRANCE 

Bilal BENZAID    ASP 

Eric DEMMERLE    MAAF 

Pascal GRUSELLE     ARF 

Marc LOGNHI     MAAF 

Nathalie PROUHEZE     CGET 

Pascale RICCOBONI    MAAF 

Joëlle SILBERSTEIN     MAAF 

Marianne BRUN  Auvergne  CR 

Alain DEFFONTAINES   Basse‐Normandie  CR 

Stéphanie EICHINGER  Basse‐Normandie  CR 

Marianne PABOEUF  Bretagne  CR 

Gabrielle LUCCIONI  Corse  CTC 

Fabio COSSU  Europe  REDR 

Sylvie DELORME  Franche‐Comté  CR 

Paul‐André MESTRE   Franche‐Comté  DRAAF 

François‐Marie MICHAUX   Haute‐Normandie  CR 

Michel ALDEBERT   IDF  DRIAAF 

Emilia CHANTRE  IDF  CR 

Lucie PAQUET  IDF  CR 

Claire SARDA‐VERGÈS  Languedoc‐
Roussillon 

ADRET 

Fabienne ANQUETIL  Lorraine  Carrefour des pays 
lorrains 

Carine VUIDEL   Lorraine  CR 

Gaëlle PIRIOU  Martinique  CR 

Isabelle PEREIRA DA COSTA   Nord Pas de Calais  DRAAF 

Julia FREZEL   PACA  CR 

Marion GAONAC’H   Pays de la Loire  CR 

Aurélie BERTRAND  Poitou‐Charentes  CR 

Patrick GRIMAULT  Rhône‐Alpes  Cap rural 

Sélène YI  Rhône‐Alpes  CR 
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Ordre du jour 
 

Matin : 
 
1 / Tour de table : « la mise en place des réseaux ruraux régionaux et ses questions » 

•  Présentation des chantiers des réseaux ruraux régionaux 
•  Points d’actualités et agenda 

 
 
2 / Présentation des résultats du questionnaire en ligne 
 
 
3 / Comment l’animation des réseaux répond aux objectifs de l’article 54 ? 
Session de travail autour des objectifs de l’article 54 ‐ (20 minutes tournantes + 30 minutes de 
restitution collective) 
 

• Renforcer la participation des parties prenantes 
• Améliorer la qualité de la mise en œuvre des PDR 
• Informer le grand public et les bénéficiaires 
• Favoriser l’innovation 

Livrables : Quel type d’actions et d’animation mettre en place ? Quels indicateurs de résultats 
pertinents ? 
 
  
4 / Points d’actualité de l’articulation nationale/régionale 

• AAP national et ses interactions avec les réseaux ruraux régionaux 
• Point d’avancement de l’étude communication 
• Préparation des événements et agenda national 

 

Après‐midi : 
 
5 / Présentation de l’ENRD 

• Présentation des activités 
• Transferts et coopération 

 
6 / Les réseaux ruraux régionaux et LEADER (/PEI pour certaines régions) 

• Quels accompagnements des GALS/LEADER (et des GO/PEI) ? 
• Animation nationale de la coopération LEADER (événement prévu début 2016) 
• Présentation de LEADER France 
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Introduction 
 
 
Introduction par Marianne BRUN : 
 
René  Souchon,  Président  de  la  Région  Auvergne  étant  président  des  Commissions  Aménagement  du 
territoire et Agriculture, pêche et  forêt au  sein de  l’ARF,  la  réunion est  introduite par Marianne BRUN, 
représentante du Conseil régional Auvergne et du Réseau rural Auvergne. 
Elle est en charge de  la coordination des Réseaux  ruraux  régionaux pour  l’organisation des  réunions du 
Réseau rural national. 
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1 / Tour de table : « la mise en place des réseaux ruraux régionaux et ses questions » 
 

Région  Représentants  Mise en place du réseau  Les activités en cours 

Besoins identifiés 
projets à valoriser / 
mutualiser 
au niveau régional et national 

Auvergne  Marianne BRUN 
(CR Auvergne) 

•Lancement  du  réseau  en 
novembre 2014 
 
•Copilotage Etat‐Région 
 
•DRAAF en délégation de gestion : 
bénéficier  de  l’assistance 
technique  pour  co‐animer  le 
réseau 

•3 thématiques : 
‐ Agriculture et   développement rural 
– Agroécologie 
‐ Innovation  dans  les  territoires 
ruraux et  la coopération 
‐ Solidarités en milieu rural 
  
•Réunion  de  lancement  concernant 
l’Agroécologie  qui  a  réuni  une 
cinquantaine de personnes : 
pistes  de  travail  pour  une  ou  deux 
années. 

•Rencontre  inter‐GAL  le  17 
novembre  avec  le  réseau 
Rhône‐Alpes  pour  favoriser  la 
coopération interterritoriale de 
la  nouvelle  région  Rhône‐
Alpes‐Auvergne. 
 
 

Basse‐
Normandie 

Alain DESFONTAINES 
(CR) 
Stéphanie EICHINGER 
(CR) 

•Animation  internalisée, 
positionnée au sein du service qui 
pilote LEADER 
•Etat non impliqué 
 
 
 

•3 comités de pilotage programmés  •Comment  travailler  avec  nos 
collègues  concernant 
l’ensemble du PDR  (animation, 
communication, 
etc.) ? (transversalité interne) 



 

 
Réunion des correspondants régionaux - 6 juillet 2015 

6 
 

Région  Représentants  Mise en place du réseau  Les activités en cours 

Besoins identifiés 
projets à valoriser / 
mutualiser 
au niveau régional et national 

Bretagne  Marianne PABOEUF  •En  cours de  réflexion  concernant 
l’animation du réseau rural 
 
•Réseau  rural  spécifique,  mais 
aussi  une  animation  transverse 
avec les autres fonds 

 
 

 

Corse  Gabrielle LUCCIONI 
(CRR Corse) 

•Mise  en  place  du  réseau  rural 
dans  le PDR en  cours  (prévu pour 
fin juillet). 
 
•Animation externalisée 
 

•Gouvernance :  cellule 
indépendante  sélectionnée  par 
appel  d’offres  (cahier  des  charges 
en cours d’élaboration) 

•Thématiques pressenties : 
‐ Place  importante  à  la  démarche 
LEADER  (appui  aux  territoires 
LEADER) 
‐ Approches  territoriales  intégrées  / 
lien rural‐urbain 
‐ coopération des  territoires  ruraux  / 
dynamiques partenariales 
‐ Valorisation des circuits courts 
‐ Evaluation des politiques publiques 
‐ Montagne (spécificité insulaire) 
 

•Attentes  concernant  les 
échanges  au  niveau  national  / 
régional 
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Région  Représentants  Mise en place du réseau  Les activités en cours 

Besoins identifiés 
projets à valoriser / 
mutualiser 
au niveau régional et national 

Franche‐Comté  Paul‐André  MESTRE 
(DRAAF) 
 
Sylvie DELORME (CR) 

•Co‐animation Etat‐Région 
 

•Gouvernance avec : 
 
‐ comité de pilotage qui définit  les 
grands axes,  l’évaluation et  le suivi 
du programme 
‐ comité  technique  pour  les 
propositions de projets 
 
 

•Prolongement  des  actions  du 
programme 2007‐2013 : 
‐Gestion des forêts communales 
 
•Lancement  d’un  appel  à 
propositions  pour  faire  un  état  des 
lieux  des  projets  concernant 
l’agroécologie  dans  la  région  et 
accompagner les porteurs de projet 
 
•Sélection  des  territoires  LEADER :  
à  l’issue  de  la  sélection,  un 
questionnaire  sera  lancé  pour 
déterminer  les  thématiques 
d’accompagnement  et  les 
problématiques  méthodologiques 
(animation,  gouvernance,  ingénierie 
financière,  etc.)  qui  pourraient  les 
intéressés. 
 
 

•Tout  cela  est  encore  d’un 
point de vue théorique 
 
•Besoin  d’un  échange 
concernant  le  positionnement 
de  l’appel  à  proposition  d’un 
point de vue règlementaire. 
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Région  Représentants  Mise en place du réseau  Les activités en cours 

Besoins identifiés 
projets à valoriser / 
mutualiser 
au niveau régional et national 

Haute‐
Normandie 

François‐Marie 
MICHAUX (CR) 

•Animation  externalisée  en  2007‐
2013  (chambre  d’agriculture) ;  à 
priori  internalisée  en  2014‐2020 
(ou semi‐externalisée). 
 
•Configuration  de  la  gouvernance 
en discussion 
 
 

•Assistance  aux  territoires  LEADER : 
passer  de  deux  à  cinq  GAL  pour  la 
prochaine programmation 
 
•Coopération inter‐GAL 
 
 
 
 

 
 

Ile‐De‐France   Michel ALDEBERT 
(CR) 
Emilia CHANTRE (CR) 
Lucie PAQUET (CR) 

•En  discussion :  approche 
commune  avec  le  réseau  agri‐
urbain IDF  
 
•Animation  externalisée (cahier 
des charges à venir) 
 
 
 

•Appui  à  la  mise  en  œuvre  sur  la 
partie  évaluation,  coopération, 
animation  des  GAL 
 
•Fusion  de  deux  réseaux :  réseau 
rural  régional  et  programme 
agriurbain afin  de  mutualiser  les 
moyens  pour  les  thématiques 
communes 
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Région  Représentants  Mise en place du réseau  Les activités en cours 

Besoins identifiés 
projets à valoriser / 
mutualiser 
au niveau régional et national 

Languedoc‐
Roussillon 

Claire SARDA‐VERGES 
(ADRET) 

•Année de transition, préfiguration 
 
•ADRET  était  en  charge  de 
l’animation  2007‐2013 :  fin  de 
mission en juin 2015 
 
•2014‐2020 :  animation 
probablement semi‐externalisée 
 
 

•Appui  à  l’AG  et  au  partenariat 
régional  pour  la  sélection  des  GAL 
LEADER 
 
•Appui  à  l’AG  et  au  partenariat 
régional  pour  l’Appel  à  projets 
concernant les approches territoriales 
intégrées 
 
•Capitalisation  2007‐2013,  veille 
informative 
 
•Echanges sur les futures missions du 
RRR  et  pistes  thématiques  (dont 
agroécologie) 
 

•Les  modalités  des  appels 
d’offres 
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Région  Représentants  Mise en place du réseau  Les activités en cours 

Besoins identifiés 
projets à valoriser / 
mutualiser 
au niveau régional et national 

Lorraine  Carine VUIDEL (CR 
Lorraine) 
 
Fabienne ANQUETIL 
(cellule d’animation 
– Carrefour des pays 
lorrains) 

•Copilotage  Etat‐Région  pour 
2007‐2013 et 2014‐2020 
 
•Cellule d’animation externalisée 
 
•Garder  des  compétences  en 
interne : trouver une articulation 
 
•Fusion avec Champagne‐Ardenne 
et  Alsace :  réseaux  ruraux 
inexistants depuis 2013 
 

•Organisation  de  2  ateliers  et  1 
conférence régionale en 2015 
 
•Définition  des  objectifs  et 
thématiques  de  travail  pour  la 
nouvelle période 2014‐2020 : 
 
‐Les  circuits  économiques  de 
proximité 
‐Les  ressources  naturelles  comme 
richesses du monde rural 
‐L’attractivité des territoires ruraux et 
les fonctions de centralité des bourgs 
ruraux 
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Région  Représentants  Mise en place du réseau  Les activités en cours 

Besoins identifiés 
projets à valoriser / 
mutualiser 
au niveau régional et national 

Martinique  Gaëlle PIRIOU (CR)   •2015 :  financement  sur  2007‐
2013 
 

•Un  groupement  d’intérêt  public 
sera monté pour gérer  l’ensemble 
des fonds européens 
 
•Stratégie  du  réseau  rural  2014‐
2020  rédigée  mais  thématiques 
non définies 

•Identifier les thèmes d’ici fin octobre 
pour  organiser  une  assemblée 
générale en octobre 2015 
 

Nord Pas de 
Calais 

Isabelle PEREIRA DA 
COSTA (DRAAF) 

•Copilotage Etat‐Région 
 
•PDR  sera  approuvé  à  la  fin  de 
l’été 
 
•Animation  internalisée  (mais 
externalisée si besoin) 
 
•Le  CR  n’ouvrira  pas  de  ligne 
budgétaire pour 2015 

•Projet  d’appui  technique  à  la 
restauration collective 
 
•9  GAL  pour  la  prochaine 
programmation 
 
 

•Période  de  restructuration : 
difficulté  à  cadrer  les 
thématiques, les budgets, etc… 
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Région  Représentants  Mise en place du réseau  Les activités en cours 

Besoins identifiés 
projets à valoriser / 
mutualiser 
au niveau régional et national 

Pays de la Loire  Marion GAONAC’H 
(CR) 

•Animation  internalisée  depuis  le 
1er juillet 2015 
 
 
 
 
 
 

•Bureau  du  réseau  rural :  lancement 
en  octobre  2015 ;  Recherche  des 
thématiques  de  travail  pour  la 
première année 
 
•Appui  réglementaire, 
méthodologique  et  thématique 
auprès des GAL : 2 réunions de travail 
prévues  d’ici  fin  2015  (les  fonds 
européens,  critères  de  sélection, 
règlement  d’intervention  du  Comité 
de  programmation,  choix  des 
thématiques…  (passage  de  14  à  28 
GAL) 
 

 

Poitou‐
Charentes 

Aurélie BERTRAND 
(CR PC) 

•Animation  externalisée  (cahier 
des  charges  en  cours 
d’élaboration) 
 
 

•Thématiques : 
‐PDR 
‐LEADER 
‐PEI 
‐Agro‐écologie 
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Région  Représentants  Mise en place du réseau  Les activités en cours 

Besoins identifiés 
projets à valoriser / 
mutualiser 
au niveau régional et national 

Rhône‐Alpes  Patrick GRIMAULT 
(Cap Rural) 
Sélène Yi (CR) 

•Animation gérée par Cap Rural en 
2015 dans le cadre d’une demande 
de dérogation auprès de Bruxelles 
et  ce,  dans  la  continuité  du 
programme 2007‐2013. 
 
•Une équipe de 11 personnes 
 

•Groupe  régional  espace‐test 
agricole :  réflexion  concernant  les 
mêmes difficultés 
 
•Accompagnement  et  financements 
des petits projets 
 
•4 septembre 2015 : événement 
« Inno’v  Rural » :  thème  de 
l’urbanisme rural. 
 
 

•La structure peut proposer un 
sujet de travail national autour 
de l’ingénierie. 
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2 / Retour concernant le questionnaire transmis aux correspondants régionaux au 
préalable de la réunion 

 
 
Les  5  thématiques  abordées  dans  ce  questionnaire  (envoyé  à  tous  les  correspondants  des  réseaux 
ruraux  régionaux)  ont  été  définies  en  tenant  compte  des  retours  de  régions  lors  des  réunions  et 
séminaires LEADER, et validées en Assemblée Générale fin 2014. 
 
Retrouvez le rapport de ce questionnaire dans  le document « Présentation_RRR.06.07.15 » 
 
 
Question : Diriez‐vous, à ce 
jour que votre réseau rural 
régional est : 

Pour 50% des régions 
répondantes, le RRR est mis en 
place ou en cours 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Question : Indiquez 
l’organisation régionale 
choisie pour la mise en 
place du réseau : 
 
44 % des régions 
répondantes prévoit une 
externalisation 
/délégation de 
l’animation du RRR 
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Question :  
Indiquez les modalités 
de prise en charge de 
l’animation régionale des 
GAL LEADER 
‐ 100% des régions 
répondantes ont prévu une 
animation LEADER  
‐ Plus de 55% des régions 
répondantes prévoit une 
animation LEADER dédiée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Question :  

Indiquez les modalités 
de prise en charge de 
l’animation régionale des 
PEI 

Pour plus de 60 % des 
régions répondantes, 
l’animation du PEI n’est 
pas stabilisée 
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Question :  
Indiquez le budget 
global pour la 
programmation  
‐ Budget moyen pour 
la programmation : 
440 000 € 
‐ Fourchette : entre 
100 000 € et 800 000 
€ 
 
11 régions ont 
répondu à cette 
question 
 

 

 

 

 
Question :  

Indiquez les modalités de 
participation envisagées à vos 
activités 

Pour près de 56% des régions 
répondante, le réseau 
régional sera largement 
ouvert à tous les acteurs 
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Question : 

Les actions de votre réseau 

Régional portent‐ils sur les 
champs thématiques 
suivants : 
- Le thème « Economie 
Circulaire » n’est pas 
ressorti dans les réponses 
- Thèmes « peblicités » : 
- Agro‐écologie 
- Gouvernance alimentaire 
locale 
 

 

Thèmes traités par région 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Mayotte 

L’agro‐écologie 

 

L’économie sociale 
et solidaire

 

La gouvernance 
alimentaire locale 

 

Le lien urbain‐rural
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3 / Ateliers : Comment l’animation des réseaux répond aux objectifs de l’article 54 ? 
 
Les ateliers ont eu pour but de  réfléchir à  la mise en œuvre de  l’article 54  (la mise en  réseau par  le 
réseau rural national) (Extrait du règlement n°1305/2013 du 17 décembre 2013 du parlement européen et 
du conseil relatif au soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER)) 
 
Ci‐dessous, les retours faits par les différents groupes : 
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Atelier 1 : Accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de 
développement rural 
 
 
1. Actions 

• Définir la participation : pour quelle finalité ? 
- Identifier les parties prenantes : s’appuyer sur les réseaux existants 

- Identifier les thèmes de travail (ex : sensibilisation interne régionale) 

- Organisation de réunions préparatoires locales et événements régionaux 

• Formation – information (interne / externe) 
• Actions de communication dédiées : faire connaître le réseau, le rendre plus visible, le démultiplier 

- Adapter la forme et le calendrier aux publics cibles 

- Définir le rôle des réseaux ruraux régionaux, est‐il : d’informer,  proposer, concerter, rôle d’interface ? 

- Comment inciter à la participation ? 

- Comment impliquer les élus ? 
 
2. Indicateurs 

• Définir les objectifs 
• Décloisonnement des acteurs  
• Participer à la mise en œuvre de la politique de développement rural 
• Réseaux ruraux régionaux : un des outils pour permettre à l’autorité de gestion de répondre aux 

objectifs fixés dans le PSRRN 
• Mesurer le nombre de participants, leurs profils 
• Différencier le nombre des membres ? Et nombre des acteurs du monde rural associés aux réseaux 

ruraux régionaux 
 
3. Articulation avec le réseau rural national 

• Mettre à disposition des outils et des fiches pratiques de méthodologie, de communication, … via 
une plateforme de partage 

• Identifier les bonnes pratiques et les échecs 
• Etablir un cadre commun d’évaluation 
• Etablir une grille d’analyse des parties prenantes paraît compliqué d’organiser une inter‐

gouvernance, mais l’idée est de travailler ensemble sur certaines thématiques : accompagnement 
des GAL, Leader, etc.   

• Initier des actions communes en 2016. 
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Atelier 2 : Améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural 
 
Plusieurs axes d’intervention ont été identifiés : 
 
1.Mettre en réseau, pour favoriser l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques 

• Voyages d’études pour favoriser l’échange d’expérience 
• Mise en réseau des accompagnateurs des porteurs de projets 
• Lien entre instructeurs et réseaux ruraux régionaux pour améliorer la qualité des projets. 

Rencontre régulière entre FEADER / RRR 
• Favoriser l’animation du réseau LEADER 

 
2. Capitaliser et valoriser les projets 

• Capitaliser sur les expériences passées 
• Valoriser les travaux de recherche 
• Valoriser d’autres programmes qui participent au développement rural 

 
3.Sensibiliser et informer les porteurs de projets et bénéficiaires potentiels 

• Informe les lecteurs / bénéficiaires sur le contenu du PDR pour se l’approprier 
• Co‐construire avec les GAL des rencontres pour sensibiliser les bénéficiaires 
• Viser un public d’élus porteur de la démarche qui contribue à la qualité de la mise en œuvre 
• Communiquer sur les grilles de sélection des mesures : les réseaux ruraux régionaux sont une 

chambre d’amplification des actions de l’autorité de gestion 
 
4.Mettre à disposition des outils pour accompagner les porteurs de projets 

• Accompagnement à la coopération 
• Accompagnement collectif post candidature : tout au long de la programmation 
• Formation / Information 
• Ingénierie de projet pour faciliter son émergence 
• Formation des accompagnateurs de porteurs de projets GAL et autres 
• Donner les moyens humains et financiers nécessaires à cet accompagnement 
• Accompagnement du projet fait par l’instructeur pour améliorer la qualité d’appui aux porteurs de 

projet 
• Favoriser l’animation collective et ciblée sur les outils qui permettent d’améliorer la qualité des 

projets. 
• Accompagnement à l’évaluation 

 
Au terme de l’atelier, les difficultés suivantes ont été relevées : 

• Définir les indicateurs : les réseaux ruraux régionaux ont jugé difficile de définir des indicateurs 
permettant de mesurer la qualité des projets, 

• Fusion des régions : Chaque région a défini son programme d’intervention. Avec la fusion des 
régions, il y aura nécessité de mettre en place des actions communes. 
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Atelier  3 :  Informer  le  grand  public  et  les  bénéficiaires  potentiels  sur  la  politique  de 
développement rural et sur les possibilités de financement 
 
1.Distinguer les objectifs de communication : 

• Quelle est la place du grand public dans la stratégie de communication du réseau rural ?  
- L’approche grand public est très spécifique 

- Une communication grand public multi‐fonds relèverait de la compétence de l’autorité de gestion : 
événementiel régional en lien avec les thèmes du développement rural 

- Le grand public (le citoyen européen) et communiquer auprès de lui : constat difficile 

- Echanges sur les plans de communications des réseaux ruraux régionaux est nécessaires 

- Dépasser le partenarial ? 

• Identifier la communication du réseau rural régional comme un sujet propre et différencié de la 
communication  de la région. 

- Cibler les actions et l’adoption du travail. Ciblage des bénéficiaires (maires, réseaux sociaux, etc.) 

- Mettre en place une communication au niveau régional : 

- Echanges d’expériences 

- Actions de coopération inter services 

- Actions opérationnelles (identifier les bons circuits) 

- Sondage public pour mesurer les impacts / effets de la communication en fonction de l’objectif 

 
2.Des actions prioritaires à mener au travers d’outils de communication : 

- Diffuser de l’information Réseau rural / PEI / LEADER 

- Information grand public 

- Valorisation / Capitalisation de projets 

- Communication dynamique : urbain‐rural 

- Revue de presse 

 
3.Indicateurs de résultat : les outils de partages 

- Complétude des dossiers (OSIRIS) 

- Sondages de notoriété 

- Typologie des bénéficiaires 
 
4.Coopération 

- Partage des retours d’expériences 

- Partage des diagnostics 

- Partage avec les partenaires  
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Atelier 4 : Favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire et 
de la foresterie ainsi que dans les zones rurales 
 
« En amont », les RRR participent à : 
1. Favoriser l'émergence de projets, via : 

• Les appels à projets (AAP), les appels à manifestation d'intérêt (AMI), par ex les AAP pour 
l’agriculture pluri‐performante, les projets multi‐acteurs, 

• Les liens entre les réseaux ruraux régionaux et les gestionnaires des mesures qui ont les moyens, à 
travers les AAP, les formulaires, les critères de sélection... d'inciter à l'innovation, 

• Le conventionnement, par ex : innovation un axe pour le conventionnement LEADER... 
 Cependant, l’innovation ne se qualifie pas 
 

2. Repérer l'innovation : 
• Repérer l’innovation dans les mesures du PDR, dans les projets, sur les territoires... 
• Repérer les sujets émergents, des territoires tests, des besoins d'innovation, de partenariats, 

d’acteurs, 
• Partager de cette « matière » entre les différents RRR. 

 
3. Organiser et faciliter la co‐construction : 

• via des plates‐formes spécifiques, la transversalité et le décloisonnement, les rencontres d'acteurs, 
des ateliers... 

• via l’intégration d’acteurs innovant dans les comités de pilotage des réseaux ruraux régionaux, 
• via l’articulation RRR et animation des groupes opérationnels du PEI... 

 
En aval, les RRR doivent veiller à : 
4. Capitaliser, valoriser, accompagner, sensibiliser : 

• Valoriser les expériences (fiches  exemples …), 
• Participer à la co‐construction des programmes d'actions, 
• Accompagner les porteurs de projets : expliquer l'innovation, identifier les partenaires projets, 

encourager les projets de partenariats... 
   
5. Clarifier, Renforcer la visibilité de l'innovation, 

• Assouplir les règles (trop formatées pour certains projets potentiellement innovants), 
• Le RRR est un vecteur d’amplification, 
• Faciliter la visibilité des projets en clarifiant l’innovation, via une grille de critères (?) : innovation 

sociale, innovation méthodologique, innovation technologique, innovation territoriale, socio‐
politique... 

 
6. Mettre en place des indicateurs de réussite, par ex 

• nombre de projets soutenus (pour chaque mesure, dont M16 et les GO)...), 
• partenaires impliqués et diversité des partenaires, 
• nombre de fiches expériences transférables, 
• nombre de brevets... 
• Le débat entre la valorisation quantitative et qualitative doit avoir lieu : difficulté de renseigner les 

indicateurs, prendre en compte la valeur ajoutée des projets. 
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7. Mutualisation entre RRR et animation RRN 

• Clarification : de l’articulation RRR/PEI, de l’animation /innovation dans les PDR, 
• Mutualiser : la capitalisation en lien avec l’innovation (espace de mutualisation, le portail, 

entretien mensuel avec UNA...), le travail sur l’assouplissement des règles et les indicateurs, 
• Formation et assistance technique : lancement des AAP, techniques de co‐construction et 

animation, 
• Recherche de partenaires quand l’échelle régionale est dépassée. 
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4 / Appel à propositions MCDR1 

 
L'Appel  à  propositions  (AAP)  2015  de Mobilisation  Collective  pour  le  Développement  Rural  (MCDR)  a 
vocation  à  soutenir  l'émergence  et  le  fonctionnement de projets de  coopération, prenant  la  forme de 
réseaux d'acteurs du développement  rural à  l'échelle nationale ou  inter‐régionale, positionnés sur  l'une 
des cinq thématiques prioritaires retenues par l'assemblée générale pour 2015. 
 
Après  qualification  des  projets  (examen  de  recevabilité),  un  comité  exécutif  sélectionnera  les  projets 
lauréats. 
Cependant, par manque de temps (appel à projet publié le 7 mai 2015 et clos le 19 juin 2015), un nombre 
important  de  dossiers  sont  incomplets.  Une  réflexion  a  été menée  quant  aux  points  d’exclusion  des 
dossiers en conformité avec  la  réglementation communautaire  (allègement des  règles quant à  la charte 
qui devaient être signées par tous les partenaires par exemple). 
 
À la suite de la validation et de la sélection des projets, il sera demandé aux régions de faciliter la mise en 
relation  des projets retenus. 
 
De plus, afin de permettre aux porteurs de projets n’ayant pas eu  le temps de répondre au premier AAP, 
l’organisation d’un éventuel deuxième AAP est en discussion. 
 

5 / Stratégie de communication 2014‐2020 
 
Deux agences ont été sélectionnées pour bâtir la nouvelle stratégie de la communication du réseau rural 
2014‐2020. La première a eu pour mission d’établir un audit de  la communication actuelle ainsi que  la 
stratégie  de  communication.  La  seconde  avait  pour mission  de  proposer  une  stratégie  numérique  qui 
donnera un nouvel élan au réseau : multi‐acteurs, adaptable et innovant. 
 
Les  rapports finaux ont été livrés par les agences à la date du 15 juillet. L’examen final des rapports est en 
cours. 
 

6 / Présentation de l’ENRD2 
 
L’organisation  et  les  rôles  de  l’European Network  for  Rural Development  (ENRD)  sont  présentés  par 
Fabio COSSU. 
Le diaporama « gouvernance et activités du RR européen », projeté en anglais, détaille : 

- Les tâches du réseau européen et des réseaux nationaux 

- Les rôles de l’assemblée et sa composition 

- Les priorités 2015‐2016 : les thèmes sélectionnés 

- Les outils et activités de l’ENRD 
 

                                                 
1 Contact MCDR UNA : Bernard DUVOUX (Bernard.duvoux@agriculture.gouv.fr  – 0149555939) 
2 Contact ENRD : info@enrd.eu    
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Les  régions  seront  sollicitées  pour  faire  remonter  des  données  actualisées  au  niveau  national,  puis  au 
niveau européen et peuvent aussi participer aux assemblées (3 places disponibles). 
 
Pour plus d’informations, Fabio COSSU vous recommande la lecture du NRN Guide Book et NRN ´State of 
Play´: Starting‐up the Network Support Units 
 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter : info@enrd.eu    
Copie Joëlle Silberstein : joelle.silberstein@agriculture.gouv.fr  
 

7 / PEI3 (Partenariat européen pour l’innovation) 
 
Pour les activités PEI : 

• Il existe une plate‐forme européenne : EIP service point 
Cette plateforme est une base de données pour  les porteurs de projets et  les autorités de gestion. Les 
acteurs peuvent se faire connaître et échanger avec  les autres, mais aussi accéder aux focus groups, des 
groupes de  travaux qui  rassemblent des experts  sur différentes  thématiques  (circuit  court,  l’innovation 
technologique, etc…). 
Une  newsletter  est  disponible  et  un  appel  à  candidature  d’experts  a  débuté  le  7  juillet  2015  pour  de 
nouveaux focus groups. 
 

• Une animation spécifique PEI est mise en œuvre par le RRN 
Elle  est  notamment  conçue  en  articulation  avec  les  correspondants  PEI  des  Régions,  participants  au 
groupe de travail ARF, « Mesure coopération/innovation » 

 
Des  informations concernant  le PEI  sont disponibles  sur  le  site  réseau  rural, ainsi que des brochures et 
guides traduits en français. 
 

8 / LEADER4 
 
2 modalités sont envisagées par  les  régions : soit une animation spécifique LEADER, soit une animation 
dans le cadre globale du réseau rural. (Voir les données du diaporama Présentation_RRR.06.07.15) 
 
À  l’occasion  de  réunions  à  venir,  les  régions  auront  à  charge  de  sélectionner  des  référents  à  « profil 
technique » qui assisteront à ces rencontres. 
 

• Présentation du projet de capitalisation Leader France 
LEADER  France  (association  qui  représente  une  plus  d’une  centaine  de  GAL)  a  réalisé  un  projet  de 
capitalisation  « d'actions  pertinentes  de  développement  agricole  mises  en  œuvre  au  travers  du 
programme LEADER » sur la programmation 2007‐2013. 
Dans le cadre de ce projet, une enquête a été réalisée. Sur la coopération spécifiquement, il apparaît que 
celle‐ci  est  effective  au  niveau  interrégional  et  interterritorial,  mais  quasi‐inexistante  au  niveau 

                                                 
3 Contact PEI UNA : Pascale Riccoboni (Pascale.riccoboni@agriculture.gouv.fr / 0149555405) 
 
4 Contact LEADER UNA : Hanane Allali ( Hanane.allali@agriculture.gouv.fr  / 0149555999) 
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transnational.  Ainsi,  il  est  recommandé  pour  la  programmation  2014‐2020,  de  constituer  un  groupe 
d’appui spécifique à la coopération pour : 

-gérer le centre de ressources et le suivi des projets de coopération, 

-la gestion des projets et la résolution de problématiques spécifiques en multi‐fonds 

LEADER  France  est  en  liaison  avec  le Ministère  de  l’Agriculture,  de  l’Agroalimentaire  et  de  la  Forêt  et 
l’Association des régions de France (ARF), mais il est nécessaire d’établir une liaison avec les régions pour 
homogénéiser le dispositif global. 
 

• Au premier trimestre 2016, il est prévu d’organiser un séminaire concernant la coopération 
LEADER afin de :  

-faire le bilan des actions de la programmation 2007‐2013,  

-se projeter sur 2014‐2020 tant au niveau thématique que technique afin que les nouvelles équipes soient 
aptes à avancer. 

 

**** 

 
 
Les dates de  la prochaine réunion des correspondants régionaux, ainsi que  le comité réseau rural auront 
lieu en semaine 50. 
Contact réseau rural français : joelle.silberstein@agriculture.gouv.fr 
 
 
 
 


