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GROUPE ACCUEIL : Participation 
à l’organisation et à l’animation 
d’une journée sur le thème : 
« Développement économique 
et part de l’économie 
résidentielle, quelle stratégie 
pour les territoires ruraux et 
péri-urbains d’Île-de-France » 

Porteur de projet : ETD 
 
 
Réseau Régional 
concerné: Ile-de-France 
 

Journée d’échange sur la particularité des conditions de 
développement économique des zones périurbaines et rurales d’Ile 
de France. Sujets de réflexion : l’économie résidentielle, la gestion 
de l’espace, l’attractivité du territoire.  

27 septembre 
2011 à Etampes  
 

Une cinquantaine de personnes : agents 
de 
développement économique et chargés 
de mission desterritoires de projet et 
des 
CL, CCI, Maisons de l’emploi… 

ProjetTransfert ETD-IDF économie 
résidentielle.pdf 

Sous GROUPE BIOMASSE-
ENERGIE : Réalisation de 
séminaires (x3) de réflexion sur 
le thème de la valorisation 
économique de la 
ressource biomasse locale pour 
l’énergie 

Porteur de projet : 
Chambre régionale 
d’agriculture de Picardie 
 
 
Réseau ruraux  
concernés : Bourgogne, 
Franche-Comté, Picardie 
et Ile de France 
 

Au travers de 3 séminaires, diffuser les résultats obtenus et les 
bonnes pratiques observées dans le cadre des groupes de travail 
nationaux. Faciliter une  appropriation de ces résultats (outils, 
méthodes…) par les acteurs des Réseaux Ruraux Régionaux.  
 

DIJON : 
novembre 2011,  
IDF et PICARDIE : 
printemps 2012 
 

A Dijon : partenaires des filières 
agricoles, forestières et énergie, les 
collectivités,  décideurs dans ledomaine 
de l'aménagement du territoire. 
En IDF : agriculteurs, collectivités,  élus 
et/ou administratifs  
En Picardie : PMEintervenant dans le  
domaine de la biomasse-énergie,  
associations, producteurs de biomasse  

ProjetTransfert_Biomasse-
energie_RRF_CRAP.pdf 

GROUPE ACCUEIL : « Politiques 
d’accueil et de maintien de 
population et économie 
résidentielle:quelles stratégies 
de  développement local pour 
les territoiresruraux en 
Languedoc-Roussillon ? » 

Porteur de projet : 
Collectif Ville Campagne 
 
 
Réseau Régional 
concerné : Languedoc 
Roussillon 

- Identifier les enjeux de l’accueil et du maintien de populations 
dans les territoires ruraux ainsi que ceux liés au développement de 
l’économie résidentielle en Languedoc-Roussillon ; 
- Identifier des expériences et des pistes de réponses en matière de 
stratégies de développement liées àl’accueil et au maintien de 
populations et au développement maitrisé d’une économie 
résidentielle  
- Identifier des démarches, des outils et des ressources pour  
accompagner la construction de cesréponses. 

3 ateliers : 7, 8 et 
12 septembre 
2011.  
Un séminaire 
final: 8 novembre 
2011 

Elus, agents de développement et 
techniciens de collectivités territoriales, 
acteurs socioprofessionnels etautres 
acteurs des territoires de la région 
Languedoc-Roussillon. 

ProjetTransfertCVC.pdf 

Sous GROUPE FORET BOIS : 
Participation à l’organisation et 
à l’animation d’une rencontre : 
Forêt et Territoires :Comment 
les territoires pays et les 
collectivités locales peuvent-ils 
participer auxdémarches de 
développement de la forêt et du 
bois ?  

Porteur de projet : ETD 
 
 
Réseau Régional 
concerné : Aquitaine 

- Mener une réflexion sur le rôle des collectivités dans le 
développement de la forêt et du bois, à partir des travaux conduits 
dans le groupe national ; 
- Préparer et animer un atelier l’après-midi sur l'implication des 
territoires pour favoriser le recours au bois local dans l’urbanisme et 
la construction. 
- Mettre en réseau les démarches locales de développement dans le 
champ de laforêt et du bois 
 

Rencontre  le 10 
juin 2011 à Saint-
Sever sur le Pays 
Adour Chalosse 
Tursan. 

Une centaine de personnes : élus et 
animateurs des Pays et des 
collectivités locales, professionnels de 
la forêt et de la filière bois, collectivités 
territoriales (CG et CRA), services de 
l’Etat., CAUE, architectes, enseignement 
forestier, entreprises de transformation 
du bois,... 

ProjetTransfertETD-
AquitaineJuin2011.pdf 

 

 

Actions de transfert des groupes thématiques nationaux validées  au 1er juillet 2012 

 

 

http://www.reseaurural.fr/files/projettransfert_etd-idf_economie_residentielle.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/projettransfert_etd-idf_economie_residentielle.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/projettransfert_biomasse-energie_rrf_crap.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/projettransfert_biomasse-energie_rrf_crap.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/projettransfertcvc.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/projettransfertetd-aquitainejuin2011.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/projettransfertetd-aquitainejuin2011.pdf
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Sous GROUPE ALIMENTATION 
ET AGRICULTURE : Coopérer 
pour développer les circuits 
courts 

Porteur de projet : FN 
Cuma 
 
 
Réseau Régional 
concerné : Basse 
Normandie 

Transférer les connaissances concernant les pratiques de 
coopération entre acteurs du territoire (agriculteurs, collectivités 
locales, artisans, etc.) qui permettent unapprovisionnement de 
proximité, notamment de la restauration collective. 
 
 
 

Salon aux 
Champs, à 
Husson, les 1 et 2 
septembre 2011 
(5 temps de 
travail)  

Agriculteurs bas normands, les 
conseillers et animateurs des réseaux 
de développement bas normands, les 
Réseaux Ruraux régionaux Bretagne et 
Pays de la Loire 
 

ProjetTransfertFnCuma.pdf 

Sous GROUPE ALIMENTATION 
ET AGRICULTURE : Transfert des 
enseignements et expériences 
locales par Terres en Villes 
l’APCA et la FNPNR dans le 
cadre du projet « Mise en 
perspective des circuits de 
proximité avec les 
enjeux alimentaires pour mieux 
accompagner les territoires ». 

Porteur de projet : Terres 
en Villes 
 
 
Réseau Régional 
concerné : 
Provence‐Alpes‐Côte 
d’Azur. 

Un séminaire établira un lien entre l’ensemble des approches 
desRéseaux ruraux régionaux tels que le soutien aux circuits courts, 
la gouvernance alimentaire, la 
planification, l’installation agricole… et permettra de réinjecter dans 
un cadre inter‐régional lesbénéfices et productions réalisées. 
Le transfert permettra de produire localement un guide pour 
l’action à l’attention des acteurs du territoire. 

3 réunions : le 8 
juin 2011, en 
octobre 2011 
puis en janvier 
2012.  

Les 90 membres du groupe de travail 
«articulationville‐campagne» du Réseau 
rural Provence‐Alpes‐Côte d’Azur  
 

ProjetTransfertTerresenVille.pdf 

GROUPE ACCUEIL : « A la 
campagne, pourquoi pas ? Les 
jeunes en débattent ». 

Porteur de projet : 
Savoir-faire et 
découverte 
 
Réseau Régional 
concerné : Basse 
Normandie 

« A la campagne, pourquoi pas ? Les jeunes en débattent » est un 
documentaire vidéo qui apporte un éclairage nouveau sur ce qui 
motive et anime des jeunes qui s’installent en rural, sur desprojets 
socialement et écologiquement responsables. 
Ce documentaire constitue un outil d’information à destination des 
jeunes (urbains, ruraux)afin qu’ils mettent dans leur univers des 
possibles des projets de vie et de travail encampagne.  
Le projet de transfert vise à réaliser 4 animations territoriales sur la 
thématique des jeunes et de la création d’activité en milieu rural. 
 

Préparation et 
réalisation des 4 
animations 
territoriales : de 
février à avril 
2012, puis dès 
mai 2012, mise 
en valeur et en 
réseau des 
porteurs de 
projets 

- Cibles : Les jeunes (étudiants de la 
MFR, étudiants sur Caen), les 
enseignants, les habitants 
Seront invités : 
- Les élus 
- Les agents de développement 
- Les têtes de réseau des associations et 
organisations proche du public 
jeune  
- Les membres du Réseau Rural 
Régional 

SFD-BasseNor.pdf 

GROUPE ACCUEIL : Transférer 
pour donner sa place à l’Or Gris 
dans les pratiques et les   
politiqueslocales. 

Porteur de projet : 
BIPLAN 
 
Réseau Régional 
concerné : RR Pays de 
Loire, avec ouverture aux 
départements 
limitrophes de la Région 

L’objectif principal du transfert est d’amener les territoires, dans 
leurs projets dedéveloppement : 
- à mettre en place des actions par et pour leurs seniors/retraités 
- à intégrer besoins et potentialités de leurs retraités dans leurs 
initiatives et politiques locales 
Concrètement, il s’agit de journées de rencontres, permettant 
notamment de travailler sur les actions remarquables, via les fiches 
sélectionnées, sous forme d’ateliers.  

Projet courant de 
décembre 2011 à 
juin 2012. 
Rencontres en 
décembre 2011 
et mars 2012. 

Elus et acteursdes territoires, Pays et 
GAL : Membres du RRR Pays de LOIRE, 
Elus, membres deconseils de 
développement, CLIC, associations, 
EPCI, centres sociaux, conseils 
généraux,… 

transfert 2011 11 22 PaysdelaLoire.pdf 

 

http://www.reseaurural.fr/files/projettransfertfncuma.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/projettransfertfncuma.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/sfd-bassenor..pdf
http://www.reseaurural.fr/files/transfert_2011_11_22_paysdelaloireok.pdf


 
 

  

 Actions de transfert des GTN validées au 1
er

 juillet 2012   3 
        

Actions de transfert retenues Partenaires Descriptif du projet de transfert Calendrier Public visé Lien  

Sous GROUPE ALIMENTATION 
ET AGRICULTURE  / GROUPE 
GESTION DE L’ESPACE : 
« Agriculture, alimentation et 
territoires » 
 
 

Porteurs de projet : 
Fédération nationale 
d’Agriculture Biologique 
(FNAB) 
FRCIVAM Bretagne 
Terres en Villes 
 
Réseau Régional 
concerné : Champagne-
Ardenne, Nord-Pas de 
Calais, Midi-Pyrénées, 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

- Voyage d’étude commun aux quatre réseaux régionaux permettant 
notamment d’identifierdes thèmes de travail spécifiques à 
transférer,  
- phase de travail et d’échanges permettant un approfondissement 
des thématiques detravail identifiés lors du voyage d’étude ; 
- séminaire interrégional de restitution permettant une mise en 
commun pour les quatreréseaux régionaux ruraux et ouvert à 
l’ensemble des réseaux ruraux régionaux intéressés. 

Voyage d’étude : 
janvier ou février 
2012 
 
Séminaire 
interrégional de 
mise en commun 
des travaux 
réalisés, organisé 
le 18 juin 2012 

Structures régionales ou locales 
d’accompagnement desporteurs de 
projet (organismes sectoriels ou 
territoire), représentées par leurs 
animateurs ettechniciens. 

Projet_interregional_transfert_RRF.pdf 

Sous GROUPE FORET BOIS : 
Préparation, organisation et 
animation d’un atelier en 
Limousin sur le thème du bois 
construction 

Porteur de projet : ETD 
 
Réseau Régional 
concerné : Limousin 

Atelier d’échange sur les pratiques des territoires en matière de 
valorisation des ressources forestières locales : 
 - restitution d’une enquête réalisée sur les initiatives et freins à 
l’utilisation des bois locaux dans la construction 
- intervention sur le rôle des collectivités dans la valorisation de la 
ressource forestière locale dans la construction 
- table ronde sur les actions et marges de progrès 

L’atelier s’est 
déroulé le 18 
novembre 2011 à 
Guéret. 

Une cinquantaine de personnes, 
animateurs, élus et acteurs locaux des 
territoires de projet 

Fiche projet de transfert ETD-
Limousin.pdf 

Sous GROUPE FORET BOIS : 
Préparation, organisation et 
animation d’un atelier 
d’échange régional en Franche-
Comté sur le thème du bois 
construction.  
 

Porteur de projet : ETD 

Réseau Régional 
concerné : Franche-
Comté 
 

Organisation d’un atelier d’échange sur le bois-construction auprès 
des élus et des agents de développement des intercommunalités de 
la région Franc-comtoise pour les sensibiliser aux potentialités de la 
ressource forestière locale, à la nécessité de structurer la filière, aux 
possibilités d’intervention au niveau de l’urbanisme et de 
l’architecture et sur les freins et leviers d’actions pour la réalisation 
de projets bois-construction. + Visite du site de la Damassine. 

L’atelier s’est 
déroulé le 19 
mars 2012 à 
Vandoncourt, sur 
le site de la 
Damassine.  
 

70 personnes, élus et agents de 
développement des 16 Pays et des 90 
Communautés de communes de la 
région. 

Fiche projet de transfert ETD-Franche 
Comté_1.pdf 

GROUPE ACCUEIL : Participation 
à l’organisation et à l’animation 
d’un séminaire en Champagne-
Ardenne sur la thématique de 
l’économie résidentielle, 
capitalisation et production 
d’outils pédagogiques 

Porteur de projet : ETD 

Réseau Régional 
concerné : Champagne-
Ardenne 
 

Journée de séminaire destinée aux élus et techniciens. Elle 
s’attachera à présenter des résultats des travaux conduits au niveau 
national et à fournir des éléments de compréhension de la situation 
régionale au regard de la thématique de l’économie résidentielle.  
La journée de séminaire sera suivie d’un temps de capitalisation, 
puis de concertation avec des acteurs du réseau régional qui 
souhaiteront s’associer à la réflexion afin, notamment, de concevoir 
et proposer des outils pédagogiques à destination des différents 
acteurs. 
 

La rencontre 
s’est déroulée le 
6 décembre 2011 
à Châlons en 
Champagne.  
 

Entre 40 et 60 personnes, composées 
d’élus, d’agents de développement, de 
chargés de mission, d’agences de 
développement, de CCI, de Maisons de 
l’emploi, … 

Fiche projet de transfert éco res 
Champagne Ardenne.pdf 

http://www.reseaurural.fr/files/projet_interregional_transfert_rrf.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/fiche_projet_de_transfert_etd-limousin.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/fiche_projet_de_transfert_etd-limousin.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/fiche_projet_de_transfert_etd-franche_comte_1.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/fiche_projet_de_transfert_etd-franche_comte_1.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/fiche_projet_de_transfert_eco_res_champagne_ardenne.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/fiche_projet_de_transfert_eco_res_champagne_ardenne.pdf
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Sous GROUPE AGRICULTURE ET 
ALIMENTATION : transfert des 
enseignements tirés 
d’expériences locales par la 
FRCIVAM Bretagne dans le 
cadre du projet « Mise en place 
d’observatoires territoriaux 
pour le développement des 
circuits courts » 

Porteur de projet : 
FRCIVAM Bretagne 
 

Réseau Régional 
concerné : Bretagne 
 

Organisation d’un séminaire régional pour l’appropriation d’une 
méthode de mise en place d’un observatoire et mise en réseau des 
pays/territoires Leader sur les circuits courts 
Création d’un outil de sensibilisation des acteurs à l’intérêt de créer 
un observatoire : supports diaporama adaptés aux publics 
Réunions de travail avec les territoirespour alimenter l’état des lieux 
er rédaction de comptes rendus 
Etat des lieux des circuits courts en Bretagne en 2012 sur les 
indicateurs choisis avec les territoires volontaires (démarche de 
coconstruction) 

Le séminaire de 
restitution et 
d’échanges a eu 
lieu le 22 juin 
2012 à Pontivy 

Début 2013 sera 
publié un guide 
sur la démarche 
de construction 
d’un 
observatoire 
local  des circuits 
courts 

En priorité les animateurs de territoire 
lors de la première phase (restitution et 
appropriation), puis tous les acteurs du 
Réseau rural Bretagne (élus et 
techniciens des collectivités 
territoriales, chambres consulaires, 
associations de développement agricole 
et rural et de consommateurs, 
représentants des services 
déconcentrés de l’Etat, représentants 
d’établissements publics…  

Projet transfert observatoire CC 
Bretagne 

GROUPE ACCUEIL : La Gestion 
Territoriale des Emplois et des 
Compétences en Guadeloupe, 
de l’outil à la démarche, les 
pistes pour enclencher l’action  

Porteur de projet : 
Association Sol et 
Civilisation 

Réseau Régional 
concerné : Guadeloupe 
 

Engager le dialogue sur les pistes d’actions et les outils pour 
commencer la GTEC 
Permettre aux acteurs d’enclencher la démarche de la GTEC sur le 
territoire de Guadeloupe 
Appuyer les initiatives territoriales existantes en matière de GTEC 

Le séminaire de 3 
jours sera 
organisé en 
novembre 2012 

Elus, agents de développement et 
techniciens des collectivités 
territoriales, et autres acteurs des 
territoires de la Guadeloupe. Le RR 
Martinique est invité à participer aux 
échanges.  

Projet transfert GTEC Guadeloupe 

Sous GROUPE AGRICULTURE ET 
ALIMENTATION : Marchés 
publics, restauration collective 
et circuits courts 

Porteur de projet : 
Fédération nationale 
d’agriculture biologique 
des régions de France 
(FNAB) 

Réseau Régional 
concerné : Martinique 
 

2 journées de formation à destination des gestionnaires de la 
restauration collective de Martinique à la rédaction des marchés 
publics visant à favoriser l’augmentation de produits locaux au sein 
de la restauration collective 
1 journée de formation à destination des producteurs et des 
organisations professionnelles agricoles sur la réponse aux marchés 
publics 
+ livrable sur ces thématiques diffusés via le RRF pour capitalisation 

Les formations se 
sont déroulées 
du 23 au 27 avril 
2012 

Les acteurs de la restauration collective 
(gestionnaires) et les producteurs et 
organisations professionnelles. 

Projet transfert marchés publics et 
restauration collective Martinique 

GROUPE ACCUEIL : La Gestion 
Territoriale des Emplois et des 
Compétences en Champagne 
Ardenne, une démarche pour 
enclencher l’action 

Porteur de projet : 
Association Sol et 
Civilisation 

Réseau Régional 
concerné : Champagne 
Ardenne 
 

Séminaire-formation sur les démarches de la GTEC transférables. 
3 séquences distinctes sur 2 jours :  

- Sensibilisation et appropriation des concepts 
- Rencontres sur le terrain au contact des entreprises, des 

élus et de leurs réalités 
- Restitution et synthèse pour aller plus loin  

Le séminaire de 
travail a eu lieu le 
16 février 2012 à 
Vitry-le-François 

Elus, agents de développement et 
techniciens des collectivités 
territoriales, et autres acteurs des 
territoires de la région Champagne 
Ardenne. 

Projet transfert GTEC Champagne-
Ardenne 

au%2024%20mai%202012/3RB-%20obs%20loc%20CC.pdf
au%2024%20mai%202012/3RB-%20obs%20loc%20CC.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/documents/3rgua-_gtec.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/documents/3rmartinique-resto_co.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/documents/3rmartinique-resto_co.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/documents/3rchar-_gtec.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/documents/3rchar-_gtec.pdf
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Sous GROUPE AGRICULTURE ET 
ALIMENTATION : Organiser une 
offre cohérente en produits 
locaux pour la restauration 
collective à l’échelle des 
territoires à partir des circuits 
courts et en valorisant les 
produits issus de l’agriculture 
biologique locale 

Porteur de projet : FNAB 

Réseau Régional 
concerné : Pays de la 
Loire 
 

Rapprocher et renforcer le lien social entre producteurs et 
consommateurs 
Présenter l’ensemble des dimensions de développement durable 
concernées par les circuits courts : approche environnementale, 
sociale, économique et gouvernance 
Promouvoir la Charte de qualité de la région auprès des acteurs de 
terrai (Charte valorisant la qualité, la proximité, les circuits courts) 
Outiller les acteurs de terrain (Leader et hors Leader) en 
méthodologie transversale 
Valoriser les travaux du projet de recherche LIPROCO (Len 
producteurs consommateurs) du programme interrégional « Pour et 
sur le développement régional Grand ouest » 
Avec un appui à la préparation des 3 journées territoriales, la 
réalisation des journées et la restitution de ressources 
méthodologiques aux participants 

La première 
journée a eu lieu 
en juin 2012 et 
les deux autres 
journées au 
second semestre 
2012  

Journée 1 : 
Elus, agent des collectivités dont 
gestionnaires de la commande publique 
durable, comptable et directeur 
financier des établissements publics, 
associations d’accompagnement 
Journée 2 : 
Elus, agents des collectivités, 
associations d’accompagnement, 
représentants des clusters recherche et 
innovation, représentants d’organismes 
agricoles et d’agriculteurs, associations 
d’insertion, représentants de 
restaurants collectifs 
Journée 3 : 
Professionnels de l’accueil de convives, 
écoles, élus locaux, acteurs de terrain, 
accompagnateur de structuration de 
filière, etc 

Projet transfert restauration collective 
Pays de la Loire 

GROUPE ACCUEIL : Services, 
habitat et lien social pour les 
seniors en territoire rural 

Porteur de projet : 
ADRETS 

Réseau Régional 
concerné : Alsace 

Sensibiliser les élus et responsables à l’importance d’une démarche 
globale pour favoriser le maintien à domicile (ou dans des structures 
adaptées) dans les meilleures conditions possibles des populations 
âgéesen milieu rural 
Favoriser les échanges entre acteurs régionaux pour partager les 
expériences et faire émerger les bonnes pratiques régionales 
Permettre aux acteurs régionaux de prendre connaissance et de 
s’approprier les expériences françaises exemplaires dans le domaine 
desservices 

Un séminaire sur 
2 journées est 
organisé, le 14 
juin à Colmar et 
le 21 juin à 
Sélestat  

Elus, agents de développement, 
techniciens des collectivités, acteurs 
des territoires de la région 

Projet transfert services aux seniors 
Alsace 

GROUPE GESTION DE L’ESPACE : 
Module de formation des 
acteurs du développement rural 
alsaciens, sur des outils de 
protection et mise en valeur 
concertée des espaces agricoles 
et naturels périurbains  

Porteur de projet : terres 
en villes 
 
Réseau Régional 
concerné : Alsace 

Donner aux participants alsaciens les clés de compréhension des 
enjeux et de stratégie de protection et de mise en valeur concertée 
des espaces agricoles et naturels périurbains avant d’aborder les 
outils plus spécifiques de mise en œuvre 
Apporter les bases méthodologiques (cadre réglementaire, 
technique, organisationnel) générales de ces outils de gestion du 
foncier 
Echanger in situ avec les porteurs locaux des outils, des projets 
concrets mis en œuvre sur leur territoire 

Un voyage 
d’études a été 
organisé en 
Rhône-Alpes les 
29 et 30 mai 

Agents de développement et 
techniciens des collectivités, élus, 
services de l’Etat, chambres consulaires, 
bureaux d’études, milieu associatif, 
agriculteurs, … 

Projet transfert outils gestion de 
l'espace Alsace 
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