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Synthèse des échanges de la réunion des 
correspondants des réseaux ruraux 

régionaux du 6 avril 2016 
 

 

1-2- Actualités des réseaux ruraux régionaux 
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1-3- RRN : état d'avancement du plan d'action    

- Formation et information 

• mise en place de formations FEADER en lien avec le CNFPT et l’INFOMA. 
 

- Communication complémentaire à celle des régions 

• outils de promotion : kit de communication du RRN, plaquette de présentation du RRN, kit de présentation, 
livret d’accueil, objets promotionnels ; 
• outils de partage et capitalisation : revue bimestrielle, newsletter ; 
• série photographique pour illustrer les territoires ruraux et film de présentation du RRN et du FEADER ; 
• site Internet : adaptation et refonte. 

 

- Observatoire du développement rural 

• grille d’analyse des PDR - Extraction de données - Possibilité de valorisation / Cartographie. 
 

- Productions nationales - réalisations d’études 
• analyse transversale sur les 20 mesures des PDR ; 
• les territoires ruraux et les FESI ;  
• appui sur les indicateurs de résultats et questions évaluatives pour les RAMO renforcés 2017 
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1-3- RRN : Actualité LEADER 

Organisation du lien National/UE (Comité du développement rural UE du 17-02-2016) 

 Nécessité pour la Commission, dans les pays membres à organisation décentralisée, d'avoir une remontée consolidée par 
l’Autorité de gestion Nationale de l'information sur la mise en œuvre de LEADER  sur 4 éléments: 

 
- Base de données des GAL (sélection, territoires, thématiques…) 
- Base de données pour la notification des projets de coopération 
- Pour l’évaluation : une méthode et des Indicateurs communs au niveau national  
- Le rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) nationale de LEADER. 
 

Rôle facilitateur du niveau national :  fluidifier les échanges entre niveaux régional et européen en remontée & descente  
   

1ère réunion coopération LEADER  
• Objectif : préparation des premières rencontres coopération 2014-2020 

• En amont du Comité consultatif  
 
Réunion du 2ème Comité consultatif LEADER :  2ème quinzaine de mai  
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1-3- RRN : Actualité PEI 

- Des instances de travail : le Comités consultatif PEI, des groupes de travail nationaux (ARF, GTN défi 2, GT interfonds…). 
 
- Un appui, notamment aux AG du FEADER (boîte à outils, Q/R, formation des instructeurs, des bénéficiaires…). 
 
- Mise en réseau et animation des acteurs du PEI (têtes de réseaux = facilitateurs) : 

• informations et liens sur site RRN : films, actualités, traduction, brochures, guides, newsletter EIP SP, etc. ; 
• informations sur la mise en oeuvre du PEI en régions : AAP de GO, guide innovation dans les PDR ; 
• séminaire PEI, rencontre des Experts des focus group européen. 

 
- Mise en réseaux thématiques des groupes opérationnels (GO) et plateforme des initiatives PEI en lien avec la 
plateforme européenne 
Articulation avec PEI Horizon 2020 et les travaux innovation interfonds (FESI…). 
 
- Favoriser la participation et l’articulation avec les activités européenne du PEI 
(plan d’actions de EIP Service point , Focus Group, plateforme web, évènements…). 
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Rappels des grands objectifs et de la méthodologie de travail du 
réseau européen 
 
• 3  grands objectifs 
• Chaque année, des thèmes prioritaires, 
• Autours de ces thèmes, une démarche intégrée 
 

 
 
 

 

1-4- Réseau européen de développement rural 



RDPs 
• RDP seminar 

• 2 WS on EFSI 

• WS on M.16+ 
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• RDP Analysis 
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Fact sheets 

LES PRINCIPALES ACTIVITES DU RESEAU RURAL EUROPEEN 2016 

Leader 
• 2 SG Meetings  

• 4 WS on SCO, 

Umbrellas, Social 

Inclusion. 

Cooperation.. 

RDP Analysis, Good Practices, Web based tools, Publications 



Territoires ruraux compétitifs et intelligents 

•Planning 

•Recruitment 

•Preparatory work and 
full scoping 

Preliminary Stage 

• SCOPING 

• Smart Agriculture 

• Smart Supply Chains 

• Smart Villages 

1st Meeting Brussels  

18 Nov 2015 • PROJECTS 

•Added Value 

•Entrepreneur-ship 

•Access to Markets - 
Public Food 

2nd Meeting 

24th Feb 2016 

• PROGRAMMES 

 

3rd Meeting 27th 
April 2016 •Recommended 

action areas 

•Actions for MAs, 
NRNs, LAGs 

•Developing the 
toolkit 

 

Seminar 

26th May 2016 

•Refine Outcomes 

•Forward Plan of 
activities 

• Inform final 
report 

Final Stage 

July June May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct 



•Planning 

•Recruitment 

•Preparatory work 

Preliminary Stage 

•Priorities & work 
programme 

•Methods & tools 

 

1st Meeting Brussels  

16 Dec 2015 •“Making it real” 

•Initiate 
recommendations 

2nd Meeting 

April 6-7 2016 

•“Making it work” 

•Recommendations & 
outputs 

•Dissemination  

3rd Meeting 17th 
May 2016  •Present rec's 

•Further develop & 
agree 

•Identify action 
priorities  

Seminar 24th June 
2016 

Final TG 
Report July 

2016 

Promouvoir la transition vers l’économie verte 

July June May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct 
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Yves CHAMPETIER 
 

Expert Thématique 
 

ENRD Contact Point 
Rue de la Loi 38, 4# 

B-1040 Bruxelles 
+32 2 801 38 00  
Info@enrd.eu 

 

1-4- Réseau européen de développement rural 
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Chargée de mission culture-territoires ruraux 
 

Ministère de la Culture et de la Communication 
 

 
 

 

2- Présentation d'une initiative réseau 
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 Projets MCDR déposés le 19 juin 2015. 

 Formation aux principes généraux et au formulaire de demande d'aide pour faciliter l'entrée 
en phase opérationnelle des projets début septembre 2015. 

 Projets retenus sélectionnés mi-septembre 2015. 

 Tenue des premiers comités de pilotage des MCDR fin 2015. 

 Programmation des financements 2015 en COMEX, après instruction des demandes d'aide : 
décembre 2015 et janvier 2016. 

 Formation sur la stratégie d'intervention des PDR et sur les mesures du RDR, ainsi que sur la 
demande de paiement le 24 mars 2016. 

 Facilitation de la mise en contact des projets MCDR entre eux et avec les RRRx : Agora du 7 
avril matin. 

3-1- AAP : éléments d'actualité 
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16 projets de MCDR retenus 
 

- Projets partenariaux : 16 chefs de file associés à 91 partenaires, 2 à 16 partenaires par projet. 
 
Soit 107 structures de diverses natures : associations, fédérations nationales, syndicats, chambres 
d'agriculture, instituts techniques agricoles, centres de recherche, unités mixtes de recherches, 
fondations.  
Parmi ces structures, 13 ONVAR. 
 
- Projets à dimension nationale ou interrégionale. 
 
- Projets pluriannuels (maximum de 36 mois). 
 
 

3-2- Suivi des projets et approfondissements thématiques 
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Thématique traitée A titre principal A titre secondaire 

Agroécologie (AE) ACTA, AFAF, CIRAD, FNCUMA, MRJC, SUACI, 
Terre de Liens, UNCPIE 

CIAP 44, ITAB, L'Atelier Paysan 

Gouvernance alimentaire 
locale (GAL) 

CIAP 44, ITAB, Terres en Ville INRA, MRJC, Terre de Liens, UNCPIE 

Lien urbain rural (LUR) France Clusters CIAP 44, ITAB, INRA, MRJC, Terre de Liens 

Economie sociale et 
solidaire (ESS) 

L'Atelier Paysan,  

Services Coop de France 

CIAP 44, FNCUMA, ITAB,  

Terre de Liens 

Economie circulaire (EC) INRA, ITERG ITAB 

Thème(s) déclaré(s) au dépôt de la proposition de projet : 

Synthèse thématique des projets 
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- Convergences et proximités thématiques de certains projets : 
   

• Thématiques AE (8 projets) et GAL (3 projets) 
• Thématique sous-jacente sur l'installation (3 projets)  
 

⇒ Nécessité d'affirmer les spécificités de chaque projet sur le thème principal abordé ; 
 
- Repérer les complémentarités et les zones éventuelles de recouvrement entre projets ;  
 
- Articuler les démarches, voire les repositionner a minima en cas de zone de recouvrement.  
 
⇒ Partager sur les projets entre MCDR : Agora du 07/04, participations croisées Copil MCDR 
thématiques communes... 

Enjeux thématiques (1/4) 
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Constats issus des Copils des différents projets : les projets répondent pour partie aux enjeux réglementaires du RRN  
(Article 54 du règlement (UE) n°1305/2013).  
→ Comment améliorer les réponses apportées à ces enjeux par les projets ? 
 
-- Accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural 

• élargir les cercles d'échanges habituels en associant des structures ayant un intérêt au sujet (associations 
représentantes de la société civile, de défense de la nature et de l'environnement, du patrimoine, collectivités, 
lycées agricoles, organismes consulaires, …) ; 

• renforcer les partenariats et synergies par des actions de coopération... 
 
- Améliorer la qualité de mise en œuvre des PDRR 

• contacter les représentants des RRR ; 
• mobiliser l'ODR (Observatoire du développement rural) pour analyser les PDR sur les thématiques traitées ; 
• être force de proposition auprès des RRR et des Autorités de gestion régionales.  

 
 

Enjeux thématiques (2/4) 
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- Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et sur les 
possibilités de financement :  
 

• diffuser l'information relative au projet au-delà du réseau constitué, si possible selon 2 axes :  
» de façon générale, non dirigée (site Internet, séminaires publics, site RRN) ; 
» mais aussi de façon ciblée à l'égard de bénéficiaires potentiels, des réseaux ruraux régionaux 

et des autorités de gestion régionales (newsletters, mailing, plaquettes d'information) ; 
• prévoir différents types de livrables pédagogiques et synthétiques sur les sujets traités :  

» état de l'art ; 
» cartographies ; 
» analyses comparatives des démarches en cours ;  
» guides méthodologiques ; 
» outils pédagogiques (formations) ; 
» outils de diagnostic, etc. ; 

• présentation des avancées obtenues lors d'événements ouverts (séminaires, forums). 
 

Enjeux thématiques (3/4) 



26 

 
 

- Favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire et 
de la foresterie ainsi que dans les zones rurales :  
 

• mission de détection, veille, repérage des actions innovantes conduites sur les 
thématiques traitées ; 

• isoler et analyser des exemples de démarches innovantes en lien avec 
territoires ; 

• favoriser leur transfert. 

Enjeux thématiques (4/4) 
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au Palais des Congrès de la ville de Versailles 
 

- Le séminaire national le mercredi 29 juin 2016  
Il réunira les membres du réseau rural et de nombreux intervenants (200/300 personnes ) et aura pour objet de :   

 faire le bilan des 5 thématiques de travail 2014/2015 ; 
 réfléchir ensemble autour des enjeux du réseau rural national ; 
 mettre à l’honneur les porteurs de projet nationaux et régionaux ; 
 se concerter autour de sujets de travail d’intérêt commun à développer au sein du réseau rural. 
 

- Le séminaire de partage PEI  - le 30 juin matinée 
Elle réunira l’ensemble des membres du réseau rural national pour : 

 permettre une acculturation de l’ensemble des membres aux enjeux du PEI ; 
 faire connaître les enjeux du PEI et témoigner de premières expériences ; 
 encourager le développement de groupes opérationnels et  en diffuser les résultats. 

 

- L'Assemblée générale le jeudi 30 juin 2016 après-midi 
Elle réunira les 6 collèges du réseau rural national (environ 175 structures) et aura pour objet de :   

 élire les membres comité réseau rural ; 
 adopter les orientations annuelles 2016-2017 du réseau rural. 

 
 
 

4-1- Présentation de l'état d'avancement du projet 
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Extrait du PSRRN 
 

- l'Assemblée générale : « se réunit une fois par an pour arrêter les orientations générales du réseau.  Elle est composée 
de l’ensemble des partenaires de la mise en œuvre de la politique de développement rural. L’assemblée générale est le 
lieu où prend forme le partenariat conformément à l’article 5 du règlement 347/341. L’assemblée associe les autorités 
publiques compétentes, les partenaires économiques et sociaux et les organismes pertinents représentants la société 
civile.  »  

 
- un collège : « désigne un groupe de personnes restreint ayant pour point commun le même secteur pour leur activité 

principale.  Le collège n’a pas d’existence propre, il n’est pas une instance, il n’est qu’une procédure permettant 
l’élection de représentants » 

 
- les 7 collèges «  participent à la désignation des représentants des différents catégories de partenaires en Comité de 

suivi. Les membres du réseau élisent X représentants par collège (selon la taille du collège) pour siéger en comité de 
suivi conformément à l’article  5  du règlement 347/341. » 

 

 
 
 

 

4-1- Présentation de l'état d'avancement du projet 
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Liste des participants à l’Assemblée générale : 175 structures 
 
1) Acteurs agricoles et sylvicoles : 35 structures 
2) Environnement et patrimoine : 37 structures 
3) Acteurs socio-économiques : 37 structures 
4) Territoires de projet intégrés : 9 structures 
5) Collectivités locales et territoriales : 12 structures 
6) Enseignement, recherche, experts : 23 structures 
 
7) Réseaux ruraux régionaux : 26 AGR + Mayotte 
     (pas d’élection) 

 
 
 

 
 
 

 

Comité réseau rural  
à compter de l'Assemblée générale du Réseau rural français du 27 novembre 2014 

Collèges  Structures élues par collège 

Collège 1. Monde agricole, forêt et Industries 
agroalimentaires (IAA) 

Forestiers privés de France (fédération des syndicats de 
forestiers privés de France) 

Coop de France  
FNCOFOR (Fédération nationale des communes 
forestières) 

INPACT  (Initiative Pour une Agriculture Citoyenne 
Territoriale) 

Collège 2. Environnement et patrimoine MPF (Maisons paysannes de France) 
UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement) 

Collège 3. Acteurs socio-économiques ( hors 
agriculture, forêt et IAA)  

France Cluster 
CELAVAR (Comité d’Etudes et de Liaison des Associations à 
vocation agricole et rurale) 

C&B (Construction et Bioressources) 
GMR (Groupement Monde Rural) 

Collège 4. Développement territorial intégré - 
soutien au développement local 

ETD (Entreprise, Territoires et Développement) 
RED ( (Association internationale Ruralité -environnement 
- Développement)  

Collège 5. Collectivités locales et territoriales  AdCF (Assemblée des communautés de France) 
AMF( Association des maire ruraux de France) 
ADF ( Assciation des départements de France)  

Collège 6. Enseignement, recherche, experts ACTA (Association de coordination technique agricole) 
INDL (Institut National du Développement Local) 
IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et 
technologies pour l’environnement et l’agriculture) 

INRA (Institut National de Recherche Agronomique) 

4-2- Élection des représentants des collèges du RRN 
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Merci de votre attention 


