
 

 

Objectifs opérationnels Axes / Orientations 
Résultats attendus Effets / Impacts recherchés 

Améliorer les projets, former et 

professionnaliser les acteurs 

 

 

 

Augmentation du nombre d'acteurs participant ensemble à la réflexion sur 

le développement rural 

Multiplication des projets de développement rural mobilisant le FEADER 

Multiplication des rencontres et échanges entre les acteurs du monde rural 

Diversification de l'origine et des compétences des acteurs : élus, monde 

associatif, acteurs économiques, collectivités territoriales, territoires de 

projet, chercheurs, … 

Multiplication des projets de coopération s’appuyant sur une mutualisation 

des moyens et des savoirs  

Décloisonner les 

relations entre les 

acteurs du monde rural 

en leur permettant de 

se rencontrer, 

d'échanger et de 

travailler ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

Faciliter la conception 

et améliorer la qualité 

des projets de 

développement rural  

financés par le  

FEADER 

 

 

 

 

Favoriser les échanges autour de 

thèmes fédérateurs et développer  une 

vision commune de la ruralité  

Faire en sorte que l’activité du réseau 

rural soit vectrice de nouveaux projets 

de développement rural 

Conception de projets plus ambitieux, plus innovants et ayant une 

approche multifonctionnelle de l'espace rural (productif, résidentiel, 

récréatif, environnemental…) 

 

Etendre et dynamiser le réseau des 

acteurs du monde rural et périurbain  Création d'un réseau d'acteurs 

diversifié, dynamique et 

partageant une vision 

transversale du développement 

rural  

 

 

 

 

 

 

 

Dynamisation des territoires 

ruraux, à travers la 

multiplication d’initiatives de 

développement rural 

pertinentes, menées par des 

acteurs professionnels 

 

 

 

Développement d’une vision commune et transversale des problématiques 

de développement rural  

Mutualiser, capitaliser, 

diffuser et valoriser les 

connaissances et 

expériences des 

acteurs du monde rural 

au  niveau régional, 

national et européen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitaliser, diffuser et valoriser la 

connaissance produite  

Mutualiser  la connaissance et 

l’expérience du développement rural et 

des territoires ruraux   
Description des expériences, pratiques et méthodes les plus intéressantes 

au sein de supports accessibles (fiches, …) 

Enrichissement progressif d’un centre de ressources dynamique, novateur 

et prospectif 

Constitution, diffusion et 

capitalisation en continu d’une 

importante base de 

connaissances pouvant 

éclairer les choix des acteurs 

du développement rural tant à 

un niveau local et opérationnel 

qu’à un niveau global et 

stratégique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion et transfert élargis des résultats des travaux réalisés et de la 

connaissance produite  

Mutualisation de connaissances et méthodes de travail sur des thèmes et 

sujets relatifs au développement rural 

Contribuer aux réflexions et formuler des 

préconisations visant à éclairer la 

décision publique 

 

Capacité à contribuer aux réflexions et orientations des politiques de 

développement rural au niveau régional, national et européen  

Formulation, de propositions et de préconisations concrètes permettant 

d’influer sur la décision publique  

Professionnalisation de la connaissance et de l’expertise des acteurs du 

monde rural à travers des démarches de formation sur les thématiques du 

développement rural  

 


