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Ordre du jour

➢ Proposition de modification du PSRRN sur le nombre par an de Comités du réseau rural -  pour avis

➢ RAMO 2017  et retour sur l'étude évaluative d’Acteon Environnement - pour avis

➢ Avancement du programme



Proposition de modification du PSRRN

Exposé des  motifs

➢ Le PSRRN prévoit l'organisation de 3 réunions du Comité du Réseau Rural (CRR) par an
Constat partagé des copilotes et des membres du CRR de la lourdeur de cette disposition ( logistique et 

organisationnelle) alors même que  la valeur ajoutée est discutable

➢ La modification de ce point doit faire l'objet d'une demande via SFC 

➢ Demande dont le principe doit être  validé par le CSU

Demande

➢ L'AG souhaite donc que le PSRRN soit modifié comme suit : 

À la rubrique 7.1.2 relative à la mise en place et l'organisation du RRN , il est proposé de mentionner : 
« au moins 2 réunions par an »  alors que  le texte actuel  sur le Comité du réseau rural prévoit une réunion au 
moins 3 fois par an.



 

L'activité duPrésentation du RAMO 2017 et de l'étude 
évaluative par le cabinet ACTeon



 

L'activité du

État d’avancement du programme

� Instances de gouvernances

� État des lieux des outils de gestion

� Point d'information sur les actions de publicité /communication

� Activités du RRN depuis le CSU d'octobre 2016 avec 3 focus :

• PEI: présentation de l'expertise thématique 

• LEADER :  état de la mise en œuvre des GAL et activités nationales

• Articulation RRN et réseaux régionaux

➢ Point financier et indicateurs

➢ Perspectives pour la suite de la programmation 



        Instances de gouvernance en 2016

➢ Comité de suivi unique : 20 octobre 2016

➢ Assemblée générale  :  30 juin 2016

➢ Comité du réseau rural :
• 07 avril 2016
• 25 novembre 2016

➢ Comités consultatifs : 
• LEADER : 26 mai 2016
• PEI :  18 novembre 2016
• Suivi – évaluation : 6 groupes techniques de suivi évaluation en 2016 et un comité consultatif s’est 
tenu en janvier 2017

➢ 1 comité exécutif par mois  ; 11 dans l'année 
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Rappel des objectifs du RRN (article 54 RDR)

1. Accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement 
rural

2. Améliorer la qualité de la mise en œuvre des PDR

3. Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et les 
possibilités de financement du FEADER

4. Favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire, de la foresterie ainsi 
que dans les zones rurales



Activités transversales  (AT mutualisée)
Activité 1 : formation 
Activité 2 : Communication 
Activité 3 : Observatoire du développement rural(ODR)
Activité 4 : Évaluation
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Les activités du RRN





Formation

3 actions des formations entreprises

➢ Formation des porteurs de projets à la gestion de dossier FEADER :

24 mars 2016, 47 participants

➢ Formation des porteurs de projets au portail ODR : 3 sessions

27, 28 septembre et 6 octobre 2016, 58 participants (22 structures mobilisées)

➢ Constituer une demande d'aide FEADER : formation en ligne

 (en cours de développement)



Observatoire du développement rural 

Portail de données, administré par l’INRA :

Possibilités d'extractions à façon  pour outiller les acteurs de développement rural

➢ Sollicitation régulière par les autorités de gestion

➢ Mise à disposition de données pour les RAMO

➢ Participation à l'étude sur les 20 mesures dans les PDR

➢Animation des journées de formation à l'outil de mise à disposition
de données 

➢ Un site :

https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/





  

  

Évaluation

Comme tous les programmes de développement rural, le PSRRN doit fournit un rapport annuel 
d'exécution  avec deux rapports spéciaux :

• 2017 : quantifier des indicateurs de résultats et répondre à des questions évaluatives spécifiques

• 2019 : quantifier des indicateurs d'impacts et répondre à des questions évaluatives spécifiques

Compte tenu de sa spécificité et du type d'activités menées les indicateurs communs aux PDR ne
peuvent tous s'appliquer au PSRRN : des indicateurs d'activité ont été élaborés qui
permettent un meilleur suivi par action.

➢ Deux évaluations majeures bornent la programmation du PSRRN : 

• L'évaluation ex-ante (stratégie, besoins, moyens…)

• L'évaluation ex-post (2024)





  

Des projets de mobilisation collective pour le développement rural

� Annuaire du réseau

� Petites œuvres multimédias

➢ 16 projets collaboratifs pour une mise en réseau nationale ou inter-régionale construits sur une 
approche méthodologique commune :

1. Détection, repérage de bonnes pratiques

2. Analyse de ces pratiques au regard des territoires

3. Analyse des outils des PDR permettant d'accompagner ces pratiques

4. Diffusion, essaimage par des événements, outils de communication

� Une durée de 3 ans pour une action de fond

� Des premiers outils livrés :  plus de 130 structures mobilisées, 3 journées de valorisation 
des résultats (RnPAT, DEAPNA, AgroEcoDOM), un MOOC, un guide juridique, deux guides de 
bonnes pratiques, des sites internet, une enquête auprès des jeunes…

� Une première Agora pour échanger entre les projets et avec les RRR, le 18 mars 2016





Promotion des collaborations européennes

Organisation du 1er séminaire européen sur la mise en œuvre des MAEC 

➢ Les 8 & 9 septembre, 120 participants de 23 Etats membres réunis à Paris en présence de la 
Commission et de l'ENRD ainsi que des autorités de gestion régionales

➢ Travaux en ateliers autour de solutions innovantes pour faciliter la mise en œuvre au bénéfice de 
l'environnement

➢ Émergence d'un réseau informel d'experts

➢ Contribution potentielle aux travaux de l'ENRD 
et aux propositions FR pour PAC-2020







         
                        

                                 

Faciliter la mise en réseau entre GAL et veille réglementaire

Suivi de l’animation régionale des territoires GAL

➢ Enquête auprès des autorités de gestion sur 
la mise en œuvre de LEADER et l'ASP

➢ 340 GAL sélectionnés au 31-12-2016 
(222 en 2007-2013)

Carte de localisation des sièges des GAL français 

2014-2020



         
                        

                                 

Faciliter la mise en réseau entre GAL et veille réglementaire

Suivi de l’animation régionale des territoires GAL

➢ Démarrage de programmation en 2016 avec  le 
conventionnement des GAL et l'instrumentation de la 
mesure 19 sous OSIRIS 

➢ État d'avancement du conventionnement des GAL au 
31 mai 2017 :

• 6 régions ont terminé le conventionnement de leurs 
GAL

• 4 régions n'ont encore pas déposé de projets de 
conventions tripartites à l'ASP pour examen.

• Les autres régions sont dans une situation 
intermédiaire : conventions signées pour certains GAL 
et des projets de conventionnement à l'ASP pour les 
autres



         
                        

                                 

Faciliter la mise en réseau entre GAL et veille réglementaire

Facilitation de la mise en réseau et la mise en commun de l'information

➢ Comité consultatif LEADER (26 mai 2016) : stimulation du décloisonnement et des échanges 
ascendants / descendants

➢Annuaire des GAL disponible sur le site du RRN

➢ Étude sur la mesure 19 LEADER dans les PDR (en cours)

➢ Rubrique LEADER /site du RRN et plaquette de présentation de LEADER (en cours)



         
                        

                                 

Faciliter la mise en réseau entre GAL et veille réglementaire

Accompagner les AG régionales dans la transition   

➢ Avancement de l'instrumentation de LEADER (mesure 19) via OSIRIS :

• Mutualiser l'instrumentation des sous-mesures pour accélérer le démarrage des GAL.

• Le groupe de travail « Développement rural » piloté par Régions de France, regroupant les AG 

 régionales, l'ASP et le MAA, se réunit régulièrement depuis 2015 et a  permis de faire des 
propositions de simplification de l'instrumentation.

➢ Soutien préparatoire (19.1) : 26 régions livrées, (déclinaison opérationnelle en production) 

➢ Animation et fonctionnement des GAL (19.4) : 26 régions  (déclinaison opérationnelle en production) 

➢ Mise en œuvre des projets (19.2) : 21 régions (déclinaison opérationnelle en production)

➢ Coopération LEADER (19.3) : concertation entre les régions et l'ASP en cours sur l'architecture logicielle

Dans 7 régions, le paiement FEADER d'une partie des dépenses de la 19.1  et de la 19.4 a ainsi pu 
intervenir en 2017.



Favoriser la coopération dans LEADER

Accompagner le volet « Coopération » de LEADER

➢ Premières rencontres nationales de la coopération LEADER en décembre 2017

➢ Mise en œuvre de la coopération LEADER :  synthèse des clés de réussites et points de vigilance éclairés 
par la programmation 2007-2013 avec une version en anglais

 Possibilité dans toutes les régions pour les GAL de coopérer aux 3 niveaux : local, national, trans-national

Valoriser les atouts de la démarche LEADER à travers le plan d'action RRN 

➢ Passerelles entre l'AAP MCDR et les GAL en particulier sur le lien urbain-rural et la gouvernance 
alimentaire locale 

➢ Illustration de l’apport de LEADER dans les projets de développement agricoles (fiches en ligne)  







 Favoriser le déploiement du PEI – la réalité en régions

➢ 19 AAP régionaux lancés en France en 2016 au titre de 15 PDR

➢ 3 AAP et 1 AMI au premier trimestre 2017 , 5 à 7 nouveaux AAP d'ici fin 2017

➢ A ce stade, 89 groupes opérationnels conventionnés dans 10 régions (11 PDR) et environ 40 en cours 
de sélection ou conventionnement (dans 6 régions, 7 PDR)

A noter : Possibilité de mobiliser le pool national d'experts mis à disposition par le Ministère chargé de 
l'agriculture pour la sélection des projets

➢  Des modifications de PDR en cours : Aquitaine, Grand Est... => harmonisation à l'échelle de la nouvelle 
Région



 

Déploiement du PEI en régions 

➢ Appuyer les AG : convention type, pool national d'experts, traduction du format commun, tutoriel mon 
dossier FEADER, espace collaboratif GEDNET, guide sur les soutiens nationaux à l'innovation...

➢ Faciliter l'accès pour les parties prenantes  : guide des soutiens à l'innovation dans les 27 PDR, 
information sur les AAP du PEI en ligne, suivi des GO sélectionnés, fiches par projet 

Déploiement du PEI et articulation des échelles territoriales et des politiques

➢ Articulation entre PEI FEADER et politique H2020, et FESI : comité consultatif PEI, groupes de travail 
Régions de France, séminaires, plateforme...

➢ Coordination avec l'EIP SP (site et activités), dissémination  (double sens) traduction

Faire connaître : séminaires PEI annuels

 Favoriser le déploiement du PEI et mise en réseau A11



Favoriser le déploiement du PEI et mise en réseau

Une gouvernance qui contribue à

➢ La mise en réseau 

➢ La co-construction d'un plan d'actions pour conforter le déploiement du PEI, le partage des expériences 
et le transfert des  résultats aux différentes échelles

= Le groupe Régions de France M16-PEI - Animation PEI

= Le comité consultatif PEI

 

Priorités 2017

• Assistance technique aux régions 

➢ Plus d'Europe

• Novembre 2016 = témoignages des experts français aux travaux des focus group 

• Juin 2017 = témoignages et résultats des réseaux thématiques (agriculture connectée, services de 
soutien à l'innovation)

• Lancer les réseaux thématiques de GO



Le site : espace d'information et valorisation 

du PEI dans toutes ses composantes

Dans le cadre du FEADER
PEI en régions, Innovation en régions, GO 

du PEI

Dans le cadre de H 2020 
Tableau de suivi et liens vers les projets

Dans le cadre du réseau européen du PEI 
Travaux en français des Focus-groups...

Actualités et évènements, aux différentes 
échelles et politiques

Expert Innovation et changement climatique  

articulés avec focus group européen dédié

 

..

http://www.reseaurural.fr/PEI/PEI

 Plateforme des initiatives PEI et réseaux thématiques 



Coopération  Européenne 

Coordination avec l'EIP SP : activités et site internet

Activités européennes du PEI

➢ Participation encouragée des acteurs régionaux et des têtes de réseaux nationales 

➢Appui à l'identification de témoin et/ou participants auprès de l'EIP Service point

➢Identification  à partir de sources multiples ( GO , parties prenantes…) de thématiques prioritaires, en 
phase avec les besoins des acteurs de terrain

Site internet 

➢ Complémentaire avec le réseau européen du PEI : news, comptes rendus, tableaux de suivi et 
traduction des travaux des focus groups, des workshops, séminaires, 

Ouverture vers S3 et FESI
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État de situation budgétaire

Synthèse des montants des dossiers de demande de subvention déposés au service instructeur au 

31/12/2016

Dépenses engagées 
en COMEX

Dépenses engagées sur Osiris Dépenses payées

Montant global Dont FEADER Montant global Dont FEADER

Total 2 858 585 € 2 084 530,35 € 1 124 162,37 € 56 981,40 € 30 200,14 €



Quelques indicateurs  

Mesure Sous-
mesure

Indicateur Dimension Résultat

M20 20.2 - Aide à 

la mise en 

place et au 

fonctionne

ment du 

RRN

O24 - Nombre d'échanges 

thématiques et analytiques 

mis en place avec le soutien 

du RRN

autres (formations, forum internet...) 3

Nombre de consultations avec les parties prenantes 9

Nombre de groupes de travail thématiques 1

O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN

Nombre de publications: dépliants, lettres 
d’information, magazines, etc., y compris 
publications en ligne

29

Nombre d’autres outils (site internet, réseaux 
sociaux...)

13

Nombre d’évènements organisés par le RRN 2

O26 - Nombre d’activités du 

réseau européen de 

développement rural 

auxquelles le RRN a 

participé

18



 

L'activité du

État d’avancement du programme

� Instances de gouvernances

� État des lieux des outils de gestion

� Point d'information sur les actions de publicité /communication

� Activités du RRN depuis le CSU d'octobre 2016 avec 3 focus :

• PEI: présentation de l'expertise thématique 

• LEADER :  état de la mise en œuvre des GAL et activités nationales

• Articulation RRN et réseaux régionaux

➢ Point financier et indicateurs

➢ Perspectives pour la suite de la programmation



 

L'activité du

Perspectives à court terme 
et

 pour la seconde partie 
du programme



   

 

Perspectives au second semestre 2017

Priorités du plan d'action 

➢ Mise en ligne du nouveau site internet

➢ Organisation  de l’assemblée générale et des séminaire PEI (16 novembre 2017), du séminaire 
annuel (17 novembre 2017) , et du séminaire de  coopération LEADER (première quinzaine de 
décembre 2017)

➢ Mise en place de la cellule d'appui technique à la coopération LEADER ( novembre 2017)

➢ Parution de la deuxième lettre papier

➢ Développement d’action en partenariat (avec l'enseignement agricole sur agro-écologie, sur la 
forêt dans les PDR)

➢ Mise en place cartographie LEADER finalisée et étude LEADER sur le déploiement des GAL et leur 
objet

➢ Production des vidéos « mon MCDR en 180 secondes » et mise en ligne



   

 

Perspectives 2018 et seconde partie du programme      1/2

Accroître la participation des parties prenantes

➢ Enjeu : développer l'interactivité, le décloisonnement entre volets et l'articulation entre niveaux 

➢ Actions en cours : tutoriel « mon dossier FEADER » en ligne avec des modules complémentaires 
dédiés à la mesure coopération et à LEADER, valorisation des projets MCDR par des vidéos, une 
journée Agora...

➢ Pistes d’actions envisagées : choix de thématiques qui croisent davantage urbain /rural et     
rural /agricole

Améliorer la qualité de mise en œuvre des PDR

➢ Enjeu : mieux connecter les PDR aux enjeux des politiques publiques nationales voire européennes  

➢ Actions en cours :  poursuite des dialogues Etat/région et poursuite des projets MCDR

➢ Pistes d’actions envisagées :

• Lancement du deuxième  appel à projet MCDR sous forme de mobilisation collective

• Renforcement  des actions de partenariats au croisement des PDR et des politiques publiques 
(bio économie, …)



    

Perspectives 2018 et seconde partie du programme     2/2 

Informer le grand public

➢ Enjeu : évolution de la stratégie de communication vers une approche plus inclusive en utilisant 
des vecteurs existants

➢ Actions en cours : nouveau site internet, tutoriel 

➢ Actions envisagées : déployer une communication sur des médias non dédiés : présence renforcée 
sur les réseaux sociaux, recherche de partenariats

Favoriser l’innovation

➢ Enjeu : décloisonner l'innovation au-delà du PEI, sur les différents volets et dans la méthode 
d'animation du réseau rural

➢ Actions en cours :  « expertise forêt-bois, changement climatique et innovation »

➢ Action envisagée en partenariat avec la 27ème région, en résidence dans les territoires 



Merci de votre attention





    

Le diagnostic à l'origine

Points clés relevés par la filière lors de la concertation nationale de février 2013 (Accord de partenariat 2014-

2020) 

➢ Le secteur forêt-bois a toute sa place pour contribuer à l’atteinte de certains objectifs de la Stratégie Europe 
2020, et des 10 Objectifs thématiques. 

➢ L'Accord de partenariat doit guider les régions dans l’élaboration de leurs stratégies locales de croissance 
basées sur ces deux ressources : la forêt et le bois.

• Face aux enjeux du changement climatique, l’atténuation et l’adaptation sont intrinsèquement liées ;  le 
choix des essences à introduire ou à régénérer naturellement est stratégique

• En tant qu’énergie renouvelable et éco-matériau, la production et l’utilisation du bois :

-  est un levier pour la mutation souhaitée vers une économie à faible teneur en carbone,

-  soutient un emploi non délocalisable en milieu rural  ainsi que celui lié aux utilisations innovantes du 
bois, dans le logement notamment. 



    

Démarrage de la programmation 2014-2020

Un constat

➢ Les acteurs forestiers peinent à s’approprier les dispositif d'innovation dont PEI , et veulent mieux en saisir 
les opportunités  (focus groups et réseaux thématiques …)

Des enjeux

➢  Des attentes fortes des acteurs de terrain en matière d’innovation et de transfert ; outils existants (RMT)

➢ Des éléments de contexte institutionnels porteurs se profilent : Programme National Forêt Bois (PNFB) et 
déclinaisons régionales, les régions deviennent autorités de gestion des PDR

➢ Importance du rôle du PEI dans ce contexte

Comment faire ?



    

La mise en œuvre d'une dynamique de 2015 à 2016

Face à ces enjeux, un noyau d’acteurs se mobilise, avec l’appui du Ministère en charge de la Forêt

➢ Le « groupe H2020 » Forêt Bois et le RMT Aforce ciblent des priorités thématiques  - dont forêt et 
changement climatique

Pour sensibiliser les partenaires et décideurs 

➢ Au niveau EU: EFI (Institut européen des forêts), CEPF (Confédération européenne des propriétaires 
forestiers privés), EIP service Point, DG Agri ; participation ciblée  aux séminaires  dédiés, interventions ...

➢ Au niveau national et régional : élargissement du « premier cercle RDI» aux gestionnaires et à 
l’interprofession ; large diffusion d’une Note de propositions du Collectif PEI forêt  présentation  à Régions 
de France (fin 2015)



    



    

Objectifs

Développer des projets « forêt - bois » innovants dans le cadre du PEI

➢ Appuyer le recensement, la co-construction et la diffusion de pratiques et outils innovants avec 
l’ensemble des acteurs de la filière

➢ Mieux articuler les niveaux national,  régional et européen : développer des synergies et 
complémentarités pour améliorer la  coordination et la réactivité des acteurs 

➢ Améliorer, sur ces 3 niveaux, la visibilité du secteur forêt sur le dispositif,  la communication, le partage 
d’informations et la mutualisation des outils et des résultats

➢ Appuyer les intérêts de la forêt française



    

Priorités thématiques définies en concertation

1. Changement climatique 

2. Gestion intégrée des risques 

3. Biodiversité et services écosystémiques en forêt

4. Expériences innovantes de mobilisation, d’organisation et de coopération à échelle territoriale, de 
mobilisation des propriétaires forestiers et de transfert

5. Outils et méthodes innovants de production et d’exploitation forestière

6. Valorisation du bois comme éco-matériau 

7. Actions transversales 



    

Les freins

Au niveau national et régional 

➢ Mise en place lente et laborieuse du nouveau dispositif FEADER, et du PEI = >  visibilité et attractivité un peu 
réduite

➢ Spécificités du secteur forestier (temps long ; propriétaires = acteurs économiques, mais non des 
professionnels …)

➢ Multiplicité des intervenants et faibles moyens d’animation et de coordination

Au niveau européen

➢ Faiblesse du lobbying en matière forestière

➢ Pas de politique forestière stricto sensu 

➢ Secteur forestier éclaté entre plusieurs thèmes et DG

  



    

Les leviers

Au niveau national et régional 

➢ Validation en 2016 du plan d’innovation Forêt-Bois 2025

➢ Une dynamique porteuse dans les Régions : pôles de compétitivité (Xylofutur ...) ; déclinaisons 
régionales du PNFB

Au niveau européen

➢ Mobilisation progressive de divers réseaux 

• ERIAFF :  Régions européennes pour l'innovation dans l'agriculture, l’alimentation et les forêts

• EFI : Institut européen des forêts

• CEPF : Confédération européenne des propriétaires forestiers privés 

Et Appui clé de la cellule d’animation PEI sur ces deux niveaux 



    

Etat d’avancement

Au niveau européen

➢ 2 focus groups et un workshop forestier

➢ Un projet de réseau thématique ?

Au niveau national et régional 

➢  Lancement par le RRN d'un marché public d'expertise thématique « filière forêt-bois, changement climatique 
et innovation » remporté par le CNPF et mis en œuvre du 15 mai 2017 au 15 mai 2018.

• Financement : 20 k€ TTC dont 10,6 k€ de FEADER 

• Comité de suivi

- Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA)

- Le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)

- Régions de France

- L'Agence de Services et de Paiement (ASP) sur l’organisation logistique et  le suivi de marché public



    

Cahier des charges de l’expertise

Une expertise en trois volets

➢  Réalisation d’un état de l’art des connaissances et des pratiques actuelles sur cette thématique

➢  Mise en place et animation de  6 groupes de travail nationaux et inter-régionaux

➢  Présentations des résultats des travaux réalisés

Les livrables attendus

➢ Note de synthèse sur l’état des connaissances

➢ Un annuaire des acteurs/contributeurs

➢ Un rapport intermédiaire des travaux conduits en groupe de travail

➢ Un rapport final

➢ Des présentations, et une synthèse communicante





 

7 COLLEGES

1. Monde agricole, forêt et IAA

2. Environnement et patrimoine
3. Acteurs socio-économiques 
   (hors agriculture)

4. Dév territorial intégré

5. Collectivités locales et territoriales

6. Enseignement, recherche, experts

7. Réseaux régionaux

Assemblée générale
1 fois par an

Comité réseau rural
3 à 4 fois par an  

Arbitre/finance

Fixe les grandes orientations

Proposition d’un programme d’action

Comité Exécutif
(ARF/MAAF/CGET )

Mise en œuvre

Unité nationale 
d’animation

Comités 
consultatifs

 LEADER, PEI,
  Suivi & 

Évaluation
+ réunion des 

réseaux 
régionaux 

Assistance de l’ASP
Recrutement de prestataires

Porteurs de projets du réseau rural 
Groupes thématiques 

Gouvernance du réseau



Une diapo qui reprend le tableau des 16 projetsChef de file Titre projet Thèmes principaux

ACTA « DECO AGROECO » : décloisonner et contextualiser l’agro-écologie dans les territoires Agro-écologie

AFAF « RRAF » : développement d'un Réseau rural agroforestier français   Agro-écologie, économie circulaire

L'Atelier Paysan « USAGES » : l'innovation par les usages, un moteur pour l'agroécologie et les dynamiques 

rurales    E:\20161020_CSU\L'Atelier paysan à 1'30''.mp4

Agro-écologie, économie sociale et 

solidaire

CIRAD « AgroEcoDOM » : mobilisation interrégionale du monde rural pour le développement local 

de pratiques agro-écologiques dans les DOM 

Agro-écologie

CIAP 44 « DEAPNA » : développer l'entrepreneuriat agricole des personnes non issues du milieu 

agricole pour répondre aux enjeux de renouvellement des générations agricoles    

Economie sociale et solidaire, 

Agro-écologie

FNCUMA « COLLAGRO » : le réseau des collectifs d'agriculteurs pour la transition écologique Agro-écologie

France Clusters « CLUST » : l'inter-clusters d'entreprise, une réciprocité prometteuse entre ville et campagne Lien urbain - rural

INRA  « CAPDOR » : capitalisation et diffusion des connaissances issues des dispositifs de recherche 

partenariale sur le développement agricole et rural 

Lien urbain – rural, gouvernance 

alimentaire locale, économie 

circulaire

                       Les 16 lauréats de l'AAP MCDR



Une diapo qui reprend le tableau des 16 projetsChef de file Titre projet Thèmes

ITAB « Innovez bio » : l'innovation en agriculture et alimentation biologique Agro-écologie

ITERG « ECOCIRAA » : économie circulaire en agriculture et agroalimentaire Economie circulaire

MRJC « JEUNES » : priorité jeune pour le développement agricole et rural   Agro-écologie, gouvernance alimentaire 

locale

SUACI « PASTOR » : innover collectivement pour mieux soutenir l'agropastoralisme comme économie territorialisée 

en montagne  

Agro-écologie

Services Coop de France « MOOC » : création d'un MOOC (massive open online course) sur la coopération agricole Economie sociale et solidaire

Terre de Liens « AGIS » : une agriculture ouverte sur le société : élargir la participation pour favoriser l'installation et la 

transmission agricoles 

Gouvernance alimentaire locale, lien 

urbain - rural

Terres en Ville « RNPAT » : mise en place d'un réseau national pour un projet alimentaire territorial co-construit et partagé Gouvernance alimentaire locale, lien 

urbain - rural

UNCPIE « Altérité » : des alliances nationales et territoriales articulées pour relever les défis de l'agro-écologie et de 

la gouvernance alimentaire 

Agro-écologie, gouvernance alimentaire 

locale

Les 16 lauréats de l'AAP MCDR    


