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Programme 
 

 

9h00 : accueil café 

 

9h30- 9h45 : mot d’accueil des copilotes 

 

 

09h45 12h 30 : 1
ère

 SERIE D’ATELIERS 

 

Atelier 1 : Comment les acteurs ruraux peuvent ils mobiliser la recherche ? 

Face à un besoin croissant de renouvellement méthodologique et d’innovation, comment rapprocher 

sphère académique et territoires ruraux ? L’atelier mobilisera notamment les pratiques des réseaux 

ruraux pour confronter les attentes des acteurs et des chercheurs, les outils et initiatives et préciser 

le rôle du réseau rural. 

L’atelier se déroulera en 3 temps autour du pourquoi, du comment et du rôle du réseau rural 

1. Le recherche sur et pour les territoires ruraux est elle nécessaire et accessible ? Sur quels 

champs ? qu’en pensent les élus ? Pour quoi les réseaux régionaux se mobilisent ils ? 

2. Comment surmonter l’éloignement des sphères territoriales et universitaires ? Quelles 

difficultés ? quelles solutions ? Quels retours d’expériences ? 

3. Quelles leçons tirer des pratiques en cours ? Quelles initiatives prendre dans le cadre des 

réseaux régionaux pour favoriser la mobilisation de la recherche et assurer la diffusion de ses 

résultats ? 

Ces questionnements seront traités en plénière (1 et 2) et en petits groupes (3) en faisant 

principalement appel aux témoignages recueillis auprès de chercheurs et de responsables 

territoriaux (Interviews filmées lors de la rencontre « Penser les interfaces université(s) territoires (s) 

tenue le 17 octobre sur le territoire de Biovallée , Drôme)  et auprès des acteurs mobilisés par et 

dans les réseaux régionaux déjà impliqués  (environ un tiers). 

Atelier 2 : La gouvernance des réseaux régionaux ? 

Trois temps pour cet atelier d’échanges autour des pratiques de gouvernance des réseaux ruraux 

régionaux : 

1. Qu’est –ce que la gouvernance ?   

• Etat des lieux des formes d'organisation des réseaux, quelques données statistiques : quels 

moyens, quelles instances, quelles formes de gouvernance affichées ? 

• En quoi consiste la gouvernance d'un réseau régional ? Les différentes fonctions. Le lien entre 

gouvernance et animation du réseau 

• Une gouvernance pour quoi faire ? A quels objectifs doit-elle répondre ? 
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2. Echanges autour des pratiques et de la mise en œuvre  

• analyse des freins et des réussites au regard des différents objectifs assignés aux réseaux 

régionaux 

• L’impact des différents modèles de gouvernance sur les actions d’animation à mener. 

3. Quelle évaluation pour mesurer l'efficience et l'efficacité de la gouvernance d’un réseau rural 

régional ?  

A  partir des critères d’évaluation comment imaginer un mode de gouvernance idéale ? 

 

Atelier 3 : Les démarches participatives dans l’animation de réseau : pourquoi et comment ? 

L’objectif du réseau rural est de faire échanger et travailler ensemble des acteurs divers : d’où le 

besoin de méthodes spécifiques en fonction des objectifs que s’assignent les réseaux et de chaque 

moment d’animation. 

 

L’objectif de l’atelier est double : 

• Revenir sur le domaine de l’animation de réseau 

• Doter les animateurs de repères et d’outils d’animation  

 

Trois temps à cet atelier : 

 

1. Cadrage de son champ d’exploration  

• Distinguer la gouvernance de l’animation 

• Animation de réseaux / démarches participatives/ techniques d’animation de réunions : trois 

domaines distincts mais complémentaires ; quelques éléments de compréhension ; de quoi 

un réseau régional a besoin ? 

 

2. Retour sur la pratique : les groupes de travail thématiques, comment faire ? Pour quoi 

faire ? 

« La preuve par l’exemple » : travail en sous-groupe (3 à 4) à l’aide de techniques d’animation 

différentes sur les enjeux de l’animation de groupes de travail thématiques du type : mobiliser les 

acteurs, recenser les besoins sur u  thème donné, faire produire un outil, contribuer à une politique… 

 

3. Brainstorming autour d’un world café sur le thème de l’animation dans la durée d’un 

réseau régional : quels outils pour faire un réseau ? 

 

 

12h15 13.45 h : déjeuner et échanges informels 
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13.45 h 16h 30 : 2sd SERIE D’ATELIERS 

 

Atelier 4 : Les politiques européennes de développement rural après 2013 : Quelles sont les 

orientations ? Peut-on y contribuer ? Comment y préparer les territoires ruraux ? 

Dans de nombreux réseaux, les territoires s’interrogent sur l’avenir des politiques européennes 

visant les territoires ruraux : Quelle sera la place des territoires dans la prochaine programmation ? 

Quelle articulation entre FEADER FEDER FSE FEAMP? Quid de Leader ? Quelle sera la place de la 

coopération dans Leader et au delà dans le développement des territoires ? Quelle est la marge de 

manœuvre des réseaux ruraux pour des contributions éventuelles? Comment les réseaux régionaux 

peuvent ils aider les territoires à anticiper l’après 2013 ?  

L’atelier s’attachera à répondre à ces questions en confrontant les orientations de la commission 

(participation de Benoit Esmanne représentant de la DG agri) avec les réflexions et les initiatives 

engagées dans les réseaux régionaux. Il sera enrichi de témoignages vidéo recueillis auprès d’ acteurs 

du réseau à l’occasion de la 1ère rencontre des acteurs ruraux de l’Eurorégion Pyrénées 

Méditerranée qui s’est tenue les 6 et 7 octobre à Ille sur Têt, (Pyrénées-Orientales). 

L’atelier se déroulera sur 4 temps : 

1. Un passage en revue des types d’attentes des réseaux  par rapport au post 2013 ? 

Témoignage vidéo et échanges. 

2. Une présentation des orientations de la commission par Benoit Esmanne (DG Agri), suivi d’un 

échange questions/réponses 

3. Une présentation croisée des initiatives des réseaux régionaux et de certaines têtes de 

réseaux nationales. Témoignage vidéo et échanges. 

4. Une réflexion en sous-groupes, sur les nouvelles initiatives à prendre au sein des réseaux en 

termes d’information, de contribution et de préparation des territoires ruraux à l’avenir 

 

 

Atelier 5 : Comment favoriser l’innovation territoriale ? 

Les réseaux régionaux considèrent l’innovation territoriale comme un élément essentiel du devenir 

des territoires ruraux. L’atelier permettra de  donner un contenu à cette notion, confronter les 

pratiques et cerner le rôle potentiel des réseaux régionaux. Deux aspects de l’innovation seront 

particulièrement  travaillés : le recours aux TIC et l’approche leader dont on se demandera à quelle 

condition elle reste un vecteur d’innovation territoriale. 

La première séquence de l’atelier sera consacrée à l’accès à l’innovation par les T IC 

• Présentation de la démarche du réseau Auvergne 

• Présentation de la démarche  « télémédecine » du Conseil général de l’Allier face à l’enjeu de 

désertification médicale dans le département. Questions réponses . 

• Echanges à partir de témoignages de mobilisation  des TIC au service de l’innovation dans les 

réseaux régionaux   
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• débat sur les leçons à tirer quant au rôle du réseau rural pour impulser ou accompagner  

l’émergence d’innovation par les TIC : besoin, leviers, mise en réseau d’acteurs, initiatives et 

partenariats intra ou interrégionaux, conditions du transfert et de la généralisation des 

expériences… 

 

La seconde séquence portera sur le repérage et la valorisation des projets innovants sur les 

territoires 

 

• L’innovation vue par les acteurs d’un Groupe d’action local Leader : l’exemple du GAL Pays de 

Grandlieu, Machecoul, Logne (interviews filmées) 

• Comment détecter, analyser, et partager l’innovation territoriale ? L’exemple de la démarche 

initiée en Rhône-Alpes sur les « pépites Leader » en Région Rhône Alpes .Présentation et 

débat. 

• Comment les réseaux régionaux peuvent ils favoriser ce type de démarche à l’ensemble des 

projets et des territoires ruraux ? 

 

 

Atelier 6 : La mobilité des jeunes en milieu rural? 

 

La problématique de la mobilité des jeunes en milieu rural s’affirme dans les préoccupations  et les 

initiatives de nombreux territoires et donc de plusieurs réseaux régionaux.   

Alternant mini tables rondes, présentation dynamique d’expériences et débats avec les participants, 

l’atelier sera illustré par des séquences filmées de la rencontre organisée par le réseau rural bas 

normand le 22 septembre dernier sur « Jeunes, mobilités, initiatives locales et territoires » 

 

L’atelier se déroulera en trois parties : 

 

1. Définir les notions : jeunes et mobilité (s). Partager les constats et déterminer les enjeux  et 

les éléments de politiques publiques. Pourquoi se préoccuper de la mobilité des jeunes en 

milieu rural ? 

 

2. Présentations d’initiatives et expériences locales et des travaux des réseaux régionaux sur le 

thème autour de deux aspects :  

• Quels exemples d'actions locales multi partenariales en faveur de la mobilité des jeunes ?   

• Comment recueille-t-on la parole des jeunes, comment les mobiliser ? Y compris au sein des 

actions des réseaux régionaux  

 

En fil rouge de ce second temps, quelle est la méthodologie utilisée les réseaux régionaux pour 

travailler sur ces thèmes ? 

Analyse des freins et des conditions de réussite pour privilégier l’approche réseau et inciter les 

acteurs à aller dans ce sens. 

 

3. Enseignements méthodologiques, et pistes pour l’action des réseaux régionaux : 

• Dans le cadre de leur propre action 

•  Dans le cadre d’une coopération inter-régionale 

 

 

16h30 : Fin de la rencontre 


