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Ordre du jour

1 / Introduction et tour de table de l’actualité des réseaux régionaux
2/ Animations thématiques




Thématiques régionales et réseaux ruraux régionaux
Organisation du travail avec le niveau national : groupes thématiques ?
Suivi des MCDR et travail avec les réseaux régionaux

3/ Ateliers : LEADER/coopération, PEI/innovation : quelle animation ?
Session de travail en 2 groupes
 Tour d’horizon des pratiques et organisations régionales
 Actions d’animation mises en place
 Outils supports pour renforcer l’animation régionale Indicateurs de suivi et de résultats

4/ Communication



Présentation du plan de communication et articulations avec les régions
Intervention ENRD pour la communication

5/ Présentation de l’Observatoire du développement rural
6/ Point d’information : plan d’action 2016 du RRN
7/ Agenda et conclusion de la réunion
****
Le compte rendu de la journée et le dossier de séance se trouve sur le site du réseau rural
national.

Liste des annexes
Annexe 1 : Diaporama
Annexe 2 : Tableau des thématiques de travail des RRRx
Annexe 3 : Cartographie des thématiques de travail des RRRx
Annexe 4 : Synthèse de l’AAP MCDR
Annexe 5 : Analyse enquête PEI
Annexe 6 : CR atelier PEI novembre 2015
Annexe 7 : Plan d’action RRN 2016
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Introduction
Marianne Brun (CR Auvergne – représentante de RRRx) introduit la journée. Son introduction porte sur
les 3 points suivants :
- Il s’agit de la 3ème réunion des correspondants régionaux
- Tous les PDR ont été adoptés
- L’objectif de la journée est : « comment favoriser l’échange ? » entre le niveau régional et national
Elle mentionne par ailleurs que le 26 janvier 2016 se tiendra l’assemblée générale de l’ARF qui déterminera
les nouveaux mandats suite aux élections régionales et notamment celui portant sur le réseau rural.

Joëlle Silberstein (MAAF) confirme l’objectif de la journée : échanger et trouver la bonne articulation
entre les actions du RRN et les actions régionales.
Elle présente l’ordre du jour et les différents intervenants de la journée.
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1 / Tour de table des réseaux (14 RRRx présents)
Régions

Représentants

Mise en place du réseau

Auvergne

Marianne Brun
(CR Auvergne)

Lancement du RRR en novembre
2014
L’animation et les actions du RRR
son internalisées au CR Auvergne

Actions 2015






Groupe de travail agroécologie
Séminaire sur la transition
énergétique
Travaux sur la coopération
LEADER en partenariat avec
cap rural avec la région
Rhône-Alpes
Mise à jour du site internet,
amélioration des outils de
communication

Perspectives 2016


Innovation et
solidarités dans les
territoires ruraux

Prochain COPIL en janvier 2016
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Régions

Représentants

Mise en place du réseau

BasseNormandie

Stéphanie
EICHINGER
(Conseil régional)

Mise en place du RRR en
septembre 2015
L’animation et les actions du RRR
son internalisées au CR BasseNormandie
1er COPIL réuni en septembre 2015
Volonté de coordination avec
réseau rural haut-normand

Actions 2015




Enquête auprès des GAL sur
leur besoin
d’accompagnement :
« Evaluation et
communication » en priorité
suivi de « Coopération et
Animation »
Première réunion LEADER sur
« Evaluation et
communication » le
20/11/2015

Perspectives 2016








nde

2 réunion LEADER sur
aspects règlementaires le
14/01/2016
ème
3 réunion LEADER sur
« Animation et
coopération » le
28/01/2016
Réunion des groupes de
travail « indicateurs
d’évaluation LEADER » et
« kit de communication
LEADER » le 02/02/2016
Perspective de travail sur
les thématiques
« Agriculture et
territoire » et
« revitalisation des
centres bourgs »
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Régions

Représentants

Bourgogne

Anthony AUMAND
(Conseil régional)

Mise en place du réseau



Copilotage : DRRAF +
région
Animation : internalisée

RRR, permet de :
 consolider les groupes de
travail, et réseau d’acteurs
existants
 instances de coordination

Actions 2015

Perspectives 2016

1er comité technique fin 2015, actions
à
adosser aux
mesures
et
thématiques PDR :
 Accueil
de
nouvelles
populations
 transition énergétique
 Formation
d’ingénierie
territoriale
 Agroécologie

Pas d’instance de gouvernance en
2015
Bretagne

Marianne PABOEUF
(Conseil régional)





Pas de mode
d’organisation défini :
statut en 2016 pour définir
si internalisation ou
externalisation
Comité unique de
programmation



Approche intégrée pluri
fonds : les pays sont
porteurs des LEADER

Exemples de thématique de
travail :
 Installation,
transmission en milieu
rural
 Centralités
(centre
bourg,
revitalisation
centre bourg avec
approche service)
 Circuits courts
 Agro-écologie
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Régions

Représentants

Mise en place du réseau

ChampagneArdenne

Adeline HENRY
(Conseil régional)

Réseau mutualisé en 2016 avec
Lorraine et Alsace



Franche-Comté

Paul-André MESTRE
(DRAAF)

Démarrage en sept 2014
Co-animation avec le Conseil
régional
2 instances : Comité technique et
un comité de pilotage en 2015



HauteNormandie

Lucie JUILIEN
(Conseil régional)





Réseau en cours de
constitution
Animation : internalisée
Coordination
avec
le
réseau
de
BasseNormandie

Actions 2015

Perspectives 2016

Accompagnement
des
territoires
LEADER :
séminaires thématiques et
groupe de travail

Mise en place d’un outil de
gestion de la forêt
communale (exploitation,
commercialisation,
développement économique
des territoires) :
expérimentation conduite
auprès de 9 communes
 Expérimentations d’actions
sur le thème de l’agro
écologie
 Questionnaire LEADER pour
identifier les besoins des
territoires : méthodologie, ….
(Questionnaire peu probant
car attente sur la convention)
Pas de thèmes définis pour le
moment

Thèmes de travail :
 Mobilité et
approvisionnement de
proximité


Travaux en partenariat
avec le réseau rural
Bourgogne

1er travaux :
Accompagnement LEADER
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Régions

Représentants

Ile-de-France

Emilia CHANTRE
Jérémy LE RAY
(Conseil régional)

Lorraine

Pierre CHANDELIER
(SGAR)

Mise en place du réseau

Actions 2015





Préfiguration du RRR ;
Lancement officiel en 2016
Animation : externalisée
(appel d’offre)
 Mutualisation du RRR avec
le réseau interparcs et le
réseau des territoires
périurbains
 Ambition : RRR outil pour
la région
Copilotage : DRAAF, SGAR et CR
Externalisation de
l’animation :
Carrefour des pays Lorrains

Perspectives 2016





Accompagnement
LEADER

Evaluation du RRR 2007-2013
Organisation de Journées
techniques :
transition
énergétique, espaces en
friche,
paysage
comme
développement
des
territoires, …
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Régions

Représentants

Mise en place du réseau

Mayotte

Madi Siaka
SAID SOILIHI
(Conseil
départemental)

Autorité de gestion du FEADER =
Préfecture
Gestion du FEADER déléguée à la
DAAF
Contrat de Quasi-régie avec le
lycée
agricole
de Mayotte
(Etablissement public)

Arnaud
LOUIS
(DAAF)

Actions 2015

Perspectives 2016


Accompagnement des
GAL : Lancement d’un
Appel
d’offre
animation LEADER (3
GAL
pré-identifié) :
appel à candidature
sera lancé en 2017

Lancement du réseau début 2016
avec la mise en place d’un comité
technique et de pilotage
Le conseil département est très
associé aux activités dans une
optique de reprise des fonctions
de
l’AG
en
milieu
de
programmation
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Régions

Représentants

Mise en place du réseau

Actions 2015

Perspectives 2016

Nord-Pas-deCalais

Isabelle PEREIRA DA
COSTA
(DRAAF)

PDR NPDC mentionne que le
pilotage du RRR est internalisé aux
deux copilotes CR et DRAAF avec
une possibilité donné dans le PDR
d'externaliser l'animation

Pas de thématiques de travail en
2015



Intérêts thématiques
du CR : LEADER, installation,
investissement agricole

Observatoire régional
du foncier avec Picardie :
recherche d’une structure
porteuse indépendante … des
perspectives avec le réseau
mais sur des thématiques
internes
à
la
DRAAF
(agroécologie,
observatoire
foncier.....)

Pays de la Loire

Aurélie POTA
(Conseil régional)

Lancement officiel du réseau en
2016
Internalisation de l’animation



Accompagnement des GAL :
novembre 2015 : journée de
formation, rédaction des
documents, …



Picardie

Adèle CAVENNE
(Conseil régional)

Animation du réseau internalisé
Chargé de mission Développement
rural



Groupe de travail LEADER sur
AMI et appel à projet
Accompagnement
des
territoires LEADER candidats





Désignation d’un élu
en charge du réseau
rural et validation des
thématiques pour
lancer les groupes de
travail

Accompagnement des
GAL :
Déclinaison du PDR à travers
des projets intégrés et
décloisonnement des acteurs
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Régions

Représentants

PACA

Mathilde HOUZE
(Conseil régional)

Mise en place du réseau


cellule d’animation mise
en place en 2011
internalisée au sein du CR :
2 ETP dédiés au réseau au
sein du CR

Actions 2015

Perspectives 2016

Groupes de travail :
 Ingénierie financière avec
forte mobilisation
 Agriculture alimentation et
territoire
Accompagnement LEADER :
nouveauté pour le RRR (moitié du
temps) :
 Coopération,
 Evaluation,
 Gouvernance,
 Evaluation : lancement d’une
étude pour définir le cadre
commun de l’évaluation des
GAL

Poursuite des travaux 2015
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Régions

Représentants

Mise en place du réseau

Rhône-Alpes

Sélène YI
(Conseil régional)

Procédure d’appel d’offre terminée
avec subvention annuelle à Cap
Rural.
Le RRR en RA s’inscrit dans la
continuité de la précédente
programmation.

Patrick
GRIMAULT
(cellule d’animation
Cap Rural)

Actions 2015






Accompagnement LEADER :
sur ressources humaines,
évaluation, coopération, mise
en place des GAL (30
territoires LEADER)
Deux groupes de travail
régional en cours (sujets
émergents)
Accompagnement
et
financement
des
petits
projets
- Espaces test-agricoles :
mutualisation des fonctions
et échanges d’expériences
Démarrage d’une mission
innovation (complémentaire
de la mission valorisation des
recherches dont PSDR4)

Perspectives 2016




Voir
rapport
d’orientation
2016
(défini
par
la
commission Cap Rural)
Mise en place d’un
nouveau
sujet
émergent sur
la
thématique Forêt-Bois
(foncier forestier et
valorisation du bois
construction)

Au terme du tour de table des activités des réseaux ruraux régionaux, la question suivante est posée au MAAF : Est-ce que la DRAAF participe au financement des RRR ?
Eric Demmerlé (MAAF) répond que le financement sera possible en 2016 avec des modalités restant à définir.
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2. Animations thématiques
2.1 Thématiques régionales et réseaux ruraux régionaux
 Cf. diaporama de présentation + les deux documents du dossier de séance : tableau des
thématiques de travail / Thématiques RRRx (cartographie des thèmes)
Joëlle Silbertein présente l’enquête conduite courant novembre auprès des RRR.
L’objectif de cette enquête étant de :
 définir les activités du RRN en adéquation avec les activités des RRR
 favoriser la mise en réseau entre régions.
15 régions sur 26 ont répondu à l’enquête.
Les principaux thèmes travaillés par les RRR sont :
 L’appui au développement de projets, l’ingénierie financière et méthodes (9 régions)
 Circuits de proximité et économie collaborative (9 régions)
 Les ressources naturelles, agriculture et territoire (8 régions)
 L’attractivité rurale et les services (8 régions)
 LEADER, projets intégrés et territoires, en fil rouge dans les thématiques prioritaires (7
régions)
o Accompagnement du territoire dans sa stratégie de développement
o Appui au porteur de projet (ingénierie financière)
Point de vigilance : les résultats de l’enquête pour LEADER ne sont pas représentatifs, certaines régions ne
l’ont pas cité car il s’agit d’un dispositif transversal à plusieurs thématiques régionales (sachant que 100%
des régions mettent en place une animation LEADER)

2.2 Articulation des travaux RRR et RRN
Afin de traiter l’articulation des travaux entre les deux niveaux d’intervention, nationale et régionale, le
point spécifique de la mesure coopération (mesure 16.1 et 2 du RDR) contribuant à l’innovation est
soumis aux échanges.
Plusieurs instances traitent des questions d’innovation : groupe ARF innovation et le comité consultatif
Partenariat européen pour l’innovation (PEI) au sein du RRN.
Comment articuler les différents travaux portants sur :
 L’animation : doit-elle être intégrée dans les RRR ?
 Les outils méthodologiques : ingénierie de projet ?
 La mise en réseau des Groupes Opérationnels (GO) PEI ?
De manière plus globale, comment cette articulation va-t-elle s’organiser et prendre forme, que cela soit
sur les PEI ou sur d’autres thématiques ?
Il est important dans un premier temps d’identifier les travaux régionaux et de définir ensuite de manière
collective (RRR et RNN) les modalités de travail. La présentation de l’appel à projet MCDR devrait donner
des éclairages.
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L’approfondissement thématique est une modalité ouverte qui devra être concertée. Cette activité inscrite
du plan d’action 2016 du RRN doit favoriser une remontée des thèmes traités au niveau national. La forme
reste à définir : groupes de travail thématiques, ….

2.3 Présentation de l’appel à proposition Mobilisation Collective pour le Développement Rural
(MCDR)
 Cf diaporama + synthèse de l’appel à proposition
Bernard Duvoux (MAAF) dresse un point de situation de l’appel à projet MCDR.
Ce document doit permettre d’identifier les thèmes traités, les porteurs de projet et le partenariat ainsi
que les points de contacts.
Les RRR peuvent s’impliquer dans les travaux conduits si les thématiques trouvent un écho avec leurs
travaux (participation au COPIL des projets par exemple).
En synthèse :
-

16 dossiers sélectionnés conduit en partenariat sous l’égide d’un chef de file
Un financement Etat (MAAF/CGET) et FEADER dans le cadre du PSRRN, quelques contributions
nationales marginales en 2015 (CASDAR)
Projets de dimension nationale au interrégionale s’inscrivant dans l’activité 6 du PSRRN
(Développer des projets au niveau national et soutenir les actions interrégionales des RRR)
Les projets se réalisent de 2015 à 2018 avec des étapes de bilan intermédiaire
Chaque projet doit aboutir à des livrables : séminaires, documents de synthèse, …
Les porteurs de projets ne sont pas des prestataires, ils peuvent intervenir sur des évènements
régionaux sans caractère obligatoire

Les régions sont à la fois des cibles de ces projets nationaux mais peuvent également être des parties
prenantes. Il est envisagé de formaliser une « plateforme » de rencontre entre porteurs de projet
nationaux et RRR au printemps 2016. Dans l’intervalle, les RRR ne doivent pas hésiter à prendre contact
avec les porteurs de projet.

Paul-André MESTRE (RRR Franche-Comté) : comment les RRR peuvent s’organiser pour participer au
COPIL des projets ?
Pascale RICCOBONI (MAAF) propose que les régions manifestent leur intérêt pour les thématiques et les
projets sur la base du tableau de présentation des projets MCDR. L’UNA assurera l’interface de ces
priorités avec les projets dans les premiers COPIL.
Attente des RRRx : le niveau national doit jouer un rôle de ressource et de diffusion des travaux
nationaux.
Mathilde HOUZE (RRR PACA) rappelle les discussions d’avril 2015 : le RRN est le carrefour des régions. Les
activités actuelles ne traduisent pas cette préconisation. L’appel à proposition MCDR n’aurait pas tenu
Réunion des correspondants régionaux – 9 décembre 2015
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compte des travaux des PDR et les RRRx n’ont pas été consultés lors de son élaboration. Comment les
régions peuvent-elles s’investir à postériori ? Pour l’avenir, il conviendrait de repenser les modalités de
travail.
Elle alerte sur les objectifs du réseau rural qui pourraient être différents entre le niveau régional et
national. La question de fond est : quel réseau rural souhaite-t-on ?
Eric Demmerlé (MAAF) nuance en indiquant que tout dépend de l’interprétation de la notion de
« carrefour des régions ».
Isabelle Pereira DA COSTA (RRR Nord Pas de Calais) : Les RRR ne pouvaient pas répondre à l’appel à
projet. Il est difficile de se raccrocher aux projets dans le sens où les RRR n’ont pas été impliqués (comme
partenaire par exemple) dans l’initiative de ces projets, alors que cela avait été demandé dans les
précédentes réunions.
Marianne Brun (RRR Auvergne) a été contacté pour être partenaire d’un projet. Quel est le message qui a
été communiqué aux porteurs de projet nationaux ? Qu’attend le porteur de projet des RRR ? Qu’est-ce
que le RRR peut apporter aux porteurs de projets nationaux ?
Bernard Duvoux (MAAF) : le partenariat et l’implication des RRRx étaient demandés de manière très
explicite dans l’appel à proposition. De manière opérationnelle, cela pourra se mettre en place ou non.
Les RRRx mentionnent qu’ils n’ont pas tous été contactés. Ils souhaitent pouvoir disposer des dossiers de
candidature des porteurs de projet pour mesurer la prise en compte et l’articulation avec les PDR.
Bernard Duvoux (MAAF) : les premières réunions sur les projets ont d’abord eu comme objectif de
consolider le partenariat, parfois complexe. Les RRR ne sont pas forcément impliqué dans les premiers
COPILS. Dans tous les cas un référent des copilotes est identifié dans chaque Comité de pilotage des
projets. Le niveau national peut ainsi jouer un rôle de facilitateur pour les mises en relation.
Anthony Aumand (RRR Bourgogne) souligne que le niveau national travaille sur des sujets propres avec un
objectif de coordination ; la « réorganisation » proposée semble artificielle. Cela montre que le
fonctionnement du RRN se trouve dans la continuité de 2007-2013 : pas de co-construction mais un
« vivier de ressources », avec deux réseaux qui fonctionnent en parallèle.
Eric Demmerlé (MAAF) rappelle que les thèmes nationaux de l’appel à proposition MCDR ont été définis
lors de l’Assemblée Générale de 2014. D’autre part, les résultats de l’enquête RRRx montrent qu’il y a bien
des aires de recoupement des thèmes entre ceux des RRRx et ceux de l’AAP.
Les productions nationales doivent permettre d’enrichir les sujets de fonds et contribuer aux débats et
travaux régionaux.
Conclusion des échanges : les co-pilotes font une proposition pour identifier les intérêts des RRR à
participer aux travaux nationaux, d’ici janvier 2016.
3 / Ateliers
Objectifs des ateliers :
 Identification des contacts
 Recensement des activités
 Proposition d’actions nationales
 Indicateurs de résultats
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Atelier :
LEADER/Coopération : quelle animation ?

Animation : Hanane Allali (MAAF) et Marianne Brun (RRR Auvergne)
Contexte : il est rappelé l’existence d’un groupe de travail ARF / LEADER- développement rural. Le
périmètre de travail concerne davantage les questions réglementaires et de procédures relevant des
fonctions d’AG.
Pour l’Etat membre, il y a une seule obligation : faire remonter à la Commission Européenne les
notifications des projets de coopération LEADER avec tous les éléments d’information concernant les
projets.
Quels sont les besoins des régions ? Quelles actions le RRN peut-il mettre en place pour appuyer les RRR,
sans intervenir sur le périmètre des AG ? Quelle animation spécifique du RRN ?
a) Identifications des bonnes pratiques régionales










Accompagnement des territoires LEADER :
o Journées de formation en fonction des niveaux de GAL (nouveaux territoires et anciens) :
diagnostic, stratégie, coopération, évaluation, maquette financière….appui au
conventionnement et traitement des recommandations pour retravailler les candidatures,
o Gestion : journées de travail sur la contrôlabilité et les contrôles FEADER : type de contrôle, qui
fait quoi ? Contrôle à blanc réalisé en collaboration avec la DR ASP
Evaluation :
o Travaux mutualisés sur les indicateurs et le suivi,
o Mise en place d’un cadre commun pour l’évaluation
o Rencontres techniques
o Fiches méthodologiques
Coopération :
o Rencontres techniques,
o Fiches méthodologiques
Communication et sensibilisation des publics :
o Sensibilisation des élus : ateliers
o Communication porteurs de projet : j’ai un projet, comment je le finance ?
Capitalisation :
o Projets les mieux notés par le comité de programmation sont remontés au RRR pour mise
en lumière des projets (vidéo, témoignage papier, …)
o Fiche capitalisation de tous les projets des GAL
Mise en réseau des GAL :
o Instance d’échange, réunions inter-GAL
o Système de tutorat entre territoires retenus et non retenus

Peu de RRRx assurent un rôle d’animateur des GAL
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b) Propositions d’actions pour le RRN











Animation nationale : mise en relation des territoires (séminaires, …)
Centralisation et diffusion des offres de coopération
Relance du groupe ATC « assistance technique coopération » pour traiter des thématiques
communes, par exemple :
o Comment mettre en place le dispositif « De l’idée au projet » alors que celui-ci n’est pas
repris dans toutes les régions
o Indicateurs nombre d’emploi créés (indicateur mesure 19) comment définir le périmètre
de cet indicateur commun à tous ?
Annuaire des GAL,
Répertoire des territoires LEADER
Suivi des projets de coopération : tableau de bord des projets de coopération
Communication LEADER : mise à jour du site internet
Formation : aides d’Etat et marché publics (cités mais ne fais pas l’unanimité des RRR pour qui les
thèmes relèves des missions de l’AG et non du RRR), cependant l’amélioration de la mise en œuvre
des PDR passe aussi par la formation à la gestion ( cf : ENRD)
Outils communs : modèle de fiche de capitalisation sur la base du modèle UE, partage de données
« fournisseurs » : prestataires, intervenants, …

Marc Longhi (MAAF) intervient sur les aspects liés à l’évaluation et informe les régions de l’existence d’un
groupe technique national « suivi-évaluation » qui travaille sur les indicateurs (cf. guidelines sur les
indicateurs du réseau rural).
2 régions référentes participent au groupe : Aquitaine et PACA + 10 régions qui suivent les travaux.
17 décembre : réunion sur le cadre commun de l’évaluation : indicateurs obligatoires pour le PEI, LEADER
et RRN.

 Mettre à jour le tableau des correspondants ruraux régionaux en ajoutant correspondant LEADER,
PEI, évaluation
 Meilleure communication à faire entre le groupe ARF et le réseau rural national
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Atelier :
PEI / innovation : quelle animation ?

Animation : Pascale Riccoboni (MAAF)

a) Identifications des bonnes pratiques régionales
Les échanges avec les participants font ressortir que l’innovation est une thématique de travail en cours de
mise en œuvre ou dans laquelle les réseaux régionaux ne sont pas encore impliqués (thématique traité
par d’autres services au sein de l’autorité de gestion).
A ce stade les bonnes pratiques identifiées sont les suivantes :






Prise en compte du PEI dans le cadre d’un réseau régional de recherche et développement en
agriculture (RID Agri Rhône-Alpes)
Valorisation des travaux de recherches et d’innovation en lien avec les projets PSDR (Programme
de recherche pour et sur le développement régional) : mise en parallèle des acteurs avec les
projets de recherche (Cap rural)
Session d’exploration/formation sur l’innovation (Cap rural)
Transfert des méthodes d’animation du réseau rural régional pour l’animation du PEI (CR PACA)
Groupe de travail pour aboutir à la mise en relation des territoires et le monde de la recherche
(par exemple au travers du recensement des unités de recherche) (CR Loraine)

Les thématiques traitées sont les suivantes :
 Innovation en agriculture
 Services innovants
 Techniques d’animation
 Ingénierie territoriale
 Outils : ingénierie financière, gouvernance pour émergence de projet et accompagnement.
b) Propositions d’actions pour le RRN
Le principal objectif des actions à mettre en place repose sur la réponse à apporter pour décloisonner PEI
/ Go et les RRRx au travers d’un accompagnement dédié :








Création d’un réseau thématique inter-réseau ruraux régionaux,
mise en place de groupes de travail avec l’appui d’expert sur le sujet
Diffusion d’un module d’initiation : Qu’est-ce qu’un PEI ? Kit de mise en œuvre d’un PEI ?
Guide méthodologique ?
Mise en commun des thématiques de travail : synthèse des PEI
Croisement des travaux thématiques (par exemple Ingénierie financière et innovation, agro
écologie et innovation)
Travaux sur les sujets émergents
Travaux de capitalisation sur les méthodes et les projets liés à l’innovation, valorisation des
projets atypiques
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c) Indicateurs :
- Nombre de projet : annuaire des GO

4 / Présentation du plan de communication du RRN
 Cf. diaporama de présentation
Joëlle Silberstein (MAAF) présente le plan de communication du réseau réalisé dans le cadre de
l’élaboration de la stratégie de communication du RRN par un bureau d’étude. Le plan de communication
proposé a fait l’objet de choix quant aux actions à conduire.
Plan de communication du RRN en synthèse :
Choix des actions de communication à mettre en œuvre :
 Site internet – chantier en cours
 Revue (2 fois par ans)
 Newsletter (une fois tous les 2 mois)
3 axes stratégiques :
 INFORMER : Ouvrir le réseau : chercher de nouveaux adhérents
 TEMOIGNER Garantir l’utilité du réseau
 MOBILISER : Assurer l’engagement des acteurs

Jonathan Bouny (ASP) présente le projet de kit de publicité réalisé avec un triple objectif :
 bénéficiaires du FEADER
 bénéficiaires du RRN
 partie réservée aux déclinaisons régionales
Le logo n’a pas évolué. Des pictogrammes ont été ajoutés afin d’identifier les thèmes du réseau rural et
d’affirmer l’identité visuelle du réseau.
Remarque RRRx : il conviendra de bien préciser que les pictogrammes sont partie intégrantes de l’identité
visuelle du réseau rural et de préciser dans le kit de communication les modalités de leur utilisation.
Les échanges avec les régions ne permettent pas de dégager un intérêt significatif quant à la déclinaison
du kit de publicité. Ce travail, mené par les autorités de gestion, est déjà largement entamé.
En revanche, il ressort des échanges que le nouveau logo du réseau rural décliné par région dans la
poursuite des propositions faites lors de la réunion des réseaux ruraux régionaux de juillet 2015 est utile.

5 / Présentation ENRD
 Cf. diaporama de présentation de l’ENRD.
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David Lamb (contact point) présente les travaux en cours :
5 priorités définies selon les réseaux nationaux (rencontre 2 fois par an sur une période de 2 ans)
1. Simplification sur la mise en œuvre des programmes (Cf. site internet :
https://enrd.ec.europa.eu/fr/policy-in-action/improving-implementation/delivery-mechanisms)
2. Renforcement des RRN, des cellules d’animation nationales
3. DLAL plus simples et plus efficaces (atelier en janvier 2016)
4. Les zones intelligentes et compétitives « SMART » (intelligent et connecté »)
 les villages intelligents : rendre les zones rurales « viables « : services + haut débit
(connexion)
 les chaines d’approvisionnement : capacités de production, et adapter les marchés
(améliorer l’accès aux marché : connexion)
 agriculture intelligente : partage de connaissance, technologies partagée
5. Promouvoir les économies vertes : thème tout juste lancé : 1er réunion le 16 décembre 2015
Travaux transverses :
 Analyse des PDR européens
 Bonnes pratiques
Objectifs :
 Développement de la connaissance
 L’échange
 La diffusion
Cycle de travail de 3 sessions : places réduites pour chaque EM. C’est l’ENRD qui sélectionne
Projets et expériences : l’ENRD va mettre en place un concours en 2016
Publics cibles : Autorités de gestion, Organisme Payeur, RRN et RRRx, organisations européennes, GAL
Outils :







la revue rurale : publication thématique
« Rural connexion » : magazine plus généraliste
Brochures des projets financés par le FEADER
Newsletter mensuelle
Site web avec 3 bases de données : bonnes pratiques, GAL, et bourses d’échanges coopération
(architectures de fiches en discussion sauf fiches PDR. 3 bases de données avec même indexation
Médias sociaux

L’ENRD met en place des réunions des RRN

6 / Présentation de l’ODR
 Cf. diaporama de présentation de l’INRA

Claire RAYMOND et Cédric GENDRE (INRA) présente l’observatoire du développement rural (ODR).
L’ODR est une plate-forme de centralisation des données qui doit servir aux évaluations. Les données
centralisées sont entre autres :
 Données OSIRIS
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Observatoire de l’emploi agricole en partenariat avec la MSA
Observatoire avec les SICO : signe de qualité avec l’INAO
Réseau système agricole à partir du RPG (registre parcellaire graphique) pour suivi des cultures

Outils de référencement des indicateurs est en cours :
 Reprises des indicateurs des PDR sur la base des documents : Indicateurs du cadre commun +
indicateurs spécifiques aux régions
 Production de cartographies dynamiques : analyse transversale des PDR pour synthèse des
données qualitatives pour représentations cartographiques et graphiques
 Maquettes financières de l’ensemble des PDR avec 3 modes d’affichage
Administration de l’accès à l’ODR :
 Pas d’accès grand public
 Adhésion à l’ODR se fait avec un partenaire pour avoir un accès aux données « publics » de l’ODR
L’ODR prépare les données nécessaires pour les indicateurs du Rapport Annuel de Mise en Œuvre (RAMO)
qui doit être prêt pour juin 2016.
Marc Longhi (MAAF) complète l’intervention de l’INRA en précisant l’existence d’un groupe « suiviévaluation » avec l’ARF qui est un groupe ancien en complément du Comité consultatif « suiviévaluation » mis en place dans le cadre du RRN 2014-2020.

7 / Plan d’actions 2016
 Cf. document support dans le dossier de séance

Joelle Silberstein (MAAF) présente le plan d’action du RRN pour l’année 2016.
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