
 

GTN1 - valorisation 
 

Chefs de file : INRA, Chambre 
d’agriculture, ETD 

 

GTN2 - Gestion de 

l’espace 
Chefs de file : CERTU, 

Fédération des PNR  

GTN3  - Accueil 
Chefs de file : Ville et 

Campagne 

GTR 

GTR 

GTR 

GT 1 

 

GT2 

 

GT 3 

 

ASP : suivi, 

gestion, paiements 

 

 

 

INSTANCES DECISIONNELLES FONCTIONS OPERATIONNELLES FONCTIONS SUPPORT CAPITALISATION/TRANSFERT 

NIVEAU 

EUROPEEN 

NIVEAU 

NATIONAL 

NIVEAU 

REGIONAL 

CP 
Met en œuvre les propositions de 

l’AG, choisit les thèmes, définit le 

programme de travail, …  

 

AG 
Bilan d’action, débats, 

restitution 

Désigne les 

membres de la 

CP 

PP 

PP 

PP 

COPILOTES 

SGAR / 

C.REGIONAL 

 

 

DRAAF, … 

+ 

CORRESPONDANT 

REGIONAL 

CELLULE 

D’ANIMATION 

NATIONALE 

(RCT) 

 

CELLULE 

D’ANIMATION 

REGIONALE* 

*Sélectionnée sur appel d’offre ou détachée des collectivités. 

CELLULE 

D’ANIMATION 

EUROPENNE 

(CONTACT POINT) 

 

PRODUCTION DE 

CONNAISSANCES 

Base de données 

européenne  

Séminaires de réflexion, 

échanges et restitution 

de travaux 

 

COMITE DE PILOTAGE 

COMITE DE 

COORDINATION du 

REDR  

Production de 

connaissances 

Facilite l’échange 

d’informations, le travail 

en réseau et la diffusion 

d’expériences 

Les GT classent les projets 

(A, B ou C) sur la base de 

la grille de critères (puis 

mise en ligne des dossiers) 

D

G

 

A

G

R

I 

Coordonne les 

activités 

thématiques et 

met en œuvre 

le programme 

de travail 

 

Assiste les GT et le 

Comité de coordination 

SOUS COMITE 

LEADER 

 

Fiches PIKSE 

Alimentent 

Proposent 

des projets 

Appels à 

projets 

Sites internet régionaux 

Formations à destination 

des acteurs locaux du 

monde rural 

Newsletter nationale 

Site Internet national 

(www.reseaurural.fr), 

avec espaces régionaux 

et centre de ressources  

 

Echanges d’informations 

sur la vie des réseaux et les 

connaissances produites 

 

Gère le site internet et 

alimente son centre de 

ressources  

Organise le 

séminaire 

national 

Appuyés 

par l’ASP 

REFERENT 

REGIONAL 

 

Les groupes de travail 

-Identifient des expériences intéressantes à valoriser 

-Lancent des appels à proposition  

-Organisent des temps d’échanges 

-Développent des outils de capitalisation / formation 

Met en place des approches partenariales et 

multisectorielles  

Appui CE sur  coordination 

LEADER et  coopération 

transnationale   Coordination entre 

REDR et RRF 

Appui aux projets 

de coopération 

des GAL 

PP 

Sélectionne les 

projets proposés et 

attribue les moyens 

afférents 

COPILOTES: 
MAAPRAT, DATAR 

 

 

Assure le lien entre le 

réseau rural français et 

les réseaux ruraux des 

autres états membres 

Représente et 

porte le vote de 

son réseau à l’AG 

Assure le lien entre le 

niveau national et régional 

Coordonne et met en 

valeur les travaux des 

réseaux 

Production de 

connaissances 

Suit et valorise les 

projets nationaux 

Fiches et livrables divers 

(guides méthodologiques, 

vidéos…) 

 

Sa mobilisation va de la réunion dédiée à quelques 

minutes dans le cadre d’une instance préexistante. Définit les modalités de mise en œuvre de la cellule d’animation 

Définit des thèmes et met 

en place des ateliers ou 

groupes de travail 

Nomme 

Nomme 

Informe les GTR 

sur les travaux 

des GTN 

Informe le niveau national sur les 

actons de  son réseau, participe 

aux réunions avec les copilotes 

PP 

PP Proposent 

des projets 

PP 

Lancent des appels à contributions et 

sélectionnent les projets 

Fait le lien avec le réseau 

national et remonter de la 

matière pour alimenter le 

travail de la cellule d’animation 

nationale 

Séminaires de réflexion, 

échanges et restitution 

de travaux 

Anime les 

actions du 

réseau 

Fait le lien avec les 

autres réseaux 

régionaux 

Coordonne et met en 

valeur les travaux des 

réseaux 

LEGENDE 

GTN : Groupe de Travail National   AG : Assemblée Générale 

GTR : Groupe de Travail Régional  CP : Commission Permanente 

PP : Porteur de Projet s  CE : Commission Européenne 

Alimentent 

Rédige 


