
Réunion des correspondants des 
réseaux ruraux régionaux 

13 janvier 2014
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Ordre du jour 

o 9h30-10h30 Retour sur le séminaire national du Réseau 
rural français de Dijon (26-27 novembre) dont la 
présentation du webzine

o 10h-12h30 Echanges-panorama des réseaux ruraux 
régionaux : information sur les perspectives 2014, et 
réflexion libre sur les possibles troncs communs et les 
spécificités régionales sur 2014-2020 …

o 12h30 Déjeuner 
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Ordre du jour 

o 13h30-14h Présentation des travaux du GTN Filières locales 
pour la construction durable 

o 14h-16h Avancement du programme spécifique du réseau 
rural national 2014-2020 et échanges avec les pilotes 
nationaux
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Retour sur le séminaire de Dijon

o Plus de 600 personnes présentes 

o Une évaluation très positive 
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GLOBALEMENT

• Une organisation très appréciée

• Un manque de temps pour le Village des initiatives, très 
riche… mais trop foisonnant 

• Un lieu de rencontres et d’échanges important et 
nécessaire 
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ACTES DU SEMINAIRE

• Présentation du webzine

• Disponible à partir de la 2ème quinzaine de janvier

• Site internet : www.reseaurural.fr
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Echanges-panorama des réseaux ruraux 
régionaux

• Panorama des perspectives 2014 

• Réflexion libre sur les possibles troncs communs et les 
spécificités régionales sur 2014-2020 … (partiellement en 
ateliers)



Etat des lieux
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Réseau rural 
régional

Perspectives

Alsace Prolongement du contrat d’animation de la cellule (ext) 
jusqu’en déc. 2014 – programme d’actions en cours 
d’élaboration 

Aquitaine Prolongement du contrat d’animation de la cellule (ext) en 2014 
– programme d’actions : revisiter le projet de territoires et 
développement économique

Auvergne Co-Animation DRAAF et ARDTA en 2014 – programme d’actions 
sur l’urbanisme, les TIC, l’évaluation, coopération et circuits 
courts

Basse-Normandie Cellule d’animation (ext) continue sur 2014 – thématique : 
logement, guide du bien-vivre ensemble et Leader

Bourgogne Arrêt du contrat d’animation de la cellule (ext) le 31/12/13 



Etat des lieux
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Réseau rural régional Perspectives

Bretagne « service minimum sur 2014 pour la cellule d’animation (ext) –
plan d’actions sera défini à partir de l’évaluation ; séminaire 
régional en juin

Centre Fin du contrat de l’animatrice (poste rattaché au Conseil 
régional) le 31/12/13 – pas de suite pour le moment

Champagne-Ardenne Reprise du RRR par le seul CR 4 séminaires thématiques: SCoTs, 
fonds européens, ingénierie…

Corse Contrat de la cellule d’animation (ext) jusqu’au 30/06/2014 –
séminaire final prévu en juin 2014 – suite du RRR non définie

Guadeloupe RRR va continuer- Discussion en cours entre pilotes pour 2014 –
Assemblée Générale de clôture du RRR prévue en février

Franche-Comté Non défini



Etat des lieux
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Réseau rural 
régional

Perspectives

Guyane Animation  (DAAF) prévue jusqu’en mars 2015 – plan d’actions 
défini pour 2014 : biomasse et agroforesterie 

Haute-Normandie Contrat de la cellule d’animation (ext) sur 2014 – thématiques : 
accueil et énergie ; jeunesse, séminaire innovation 7 février

Ile-de-France Contrat de la cellule d’animation (ext) sur 2014 – Poursuite GT 
foncier, recherche, ingénierie- Programme d’actions sur 2014 en 
cours d’élaboration avec CR

Languedoc-Roussillon Contrat de la cellule d’animation (ext) sur 2014  

Limousin Arrêt animation du Réseau rural en 2014 – refonte de la mission 
et pilotage uniquement par le Conseil régional



Etat des lieux
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Réseau rural 
régional

Perspectives

Lorraine Appel à projet lancé en 2014 pour maintenir l’animation du RRR 
(cellule externalisée) – thématiques : circuits courts, recherche 
et territoires, santé, services 

Martinique Cellule d’animation (DAAF) continue en 2015 – thématique : 
circuits courts ; intentions du CR inconnues

Midi-Pyrénées Le RRR continue sur 2014 mais en attente de sa configuration –
livrables à venir sur les SCoTs et les circuits courts 

Nord-Pas de Calais 2014 : clôture des actions en cours (copilotage Etat-Région) –
pas de plan défini pour 2014 ; désaccord CR / DRAAF

Pays de la Loire Contrat de la cellule d’animation (ext) prévu au moins jusqu’à 
fin 2014 – thématiques : recherche et territoires, LEADER et 
valorisation des ressources naturelles



Etat des lieux

14

Réseau rural 
régional

Perspectives

Picardie Non défini pour la transition - incertitude

Poitou-Charentes Contrat de la cellule d’animation (ext) jusqu’au 30/06/2014 –
probablement pas de RRR pour 2014-2020

Provence-Alpes Côte 
d’Azur 

Contrat de la cellule d’animation (ext) sur 2014 – Forum en juin 
et plan d’actions sur les stratégies de territoires 

La Réunion Non défini

Rhône-Alpes Contrat de la cellule d’animation (ext) sur 2014 ; réflexion sur 
gouvernance élargie; fiche PDR RRR rédigée
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Echanges-panorama des réseaux ruraux 
régionaux

Réflexion libre sur les possibles troncs 
communs et les spécificités régionales sur 

2014-2020 … 

(partiellement en ateliers)



Présentation des travaux du GTN 
Filières locales pour la construction 

durable

16



Avancement du programme 
spécifique du réseau rural national 

2014-2020 et échanges avec les 
pilotes nationaux
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Retour sur les réflexions des RRR
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Etapes de la construction et état 
d’avancement des programmes nationaux
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Le futur réseau national 
et les régions

Grille d’analyse sur les éléments de contexte 
régionaux pour la construction du programme
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