
 
 
 
 
 
 

 

Ordre du jour  

Assemblée générale du Réseau rural français 

5 juillet 2012 à l’Asiem à Paris 

 
 

9h30     Introduction   

 

François Moreau, Chef du service de la ruralité, de la forêt et du cheval, Ministère de l’agriculture 

de l’agroalimentaire et de la forêt  

 

9h45       BILAN DES ACTIONS DU RESEAU RURAL FRANCAIS   

 

Bilan financier : Nathalie Prouhèze, Chargée de mission Politiques rurales européennes, DATAR 

 

Bilan d’activité du Réseau rural national : Francis Morin, Chargé de mission Réseau rural 

Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt; Nathalie Prouhèze, Chargée de 

mission Politiques rurales européennes, DATAR 

Activités des  réseaux ruraux régionaux : enseignements  

Présentation synthétique par la cellule nationale d’animation et témoignages de réseaux ruraux 

régionaux 

 

Présentation de l’activité des autres réseaux nationaux et point de vue de la Commission 

européenne : Gaëlle Marion, Administratrice, DG Agri unité réseau rural, Commission 

européenne    

 

Echanges avec la salle   

 

11h15    POINT D’INFORMATION   

 

Présentation de l’étude « Le monde agricole », Julien Vert, Chef du bureau Synthèse, Prospective, 

Stratégie au Centre d'études et de prospective, Ministère de l'agriculture de l’agroalimentaire et 

de la forêt. 

  

Présentation de « La typologie des campagnes françaises », Caroline  Larmagnac, Conseillère en 

charge de l’équipe Dynamique des territoires, DATAR  

Echanges avec la salle   

 



 
 
 
 
 
 

 

12h15 Rappel des modalités d’élections des membres de la Commission permanente  

 

12h30 Buffet  

Election des membres de la commission permanente 

 

14h00    L’AVENIR DU RESEAU RURAL FRANCAIS 

 

Table ronde : Benoit Esmanne, Administrateur, DG Agri unité géographique, Commission 

européenne et Gaëlle Marion, Administratrice, DG Agri unité réseau rural, Commission 

européenne ; Catherine Marcellin, Chef du Bureau Aménagement des territoires et du 

développement agricole, Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; Nathalie Prouhèze, 

Chargée de mission Politiques rurales européennes, DATAR ; Olivier Denoual, responsable de 

l’équipe développement local, Agence de Services et de Paiement ; deux représentants de réseaux 

régionaux. 

La future programmation 2014-2020  

 

• Les nouvelles orientations pour la programmation 2014/2020 

• L’élaboration du contrat de partenariat 

• Le développement local mené par les acteurs locaux 

 

Echanges avec la salle   

 

L’évaluation du Réseau rural français : un moyen pour construire le futur réseau  

 

• Les travaux d’autoévaluation des réseaux ruraux régionaux et du niveau national  

• L’évaluation externe à venir 

• Le point de vue de la Commission européenne 

• Débat sur la valeur ajoutée du réseau et les contours du futur réseau post 2013 

 

Echanges avec la salle   

16h20 Proclamation des résultats des élections des membres de la Commission permanente 

 

16h30  Conclusion par les Ministres (sous réserve) 

 

16h45  Fin des travaux 

 

Animation de l’assemblée générale par Sylvie Le Calvez, cellule nationale d’animation 

 
 


