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AVERTISSEMENT
Ce Panorama ayant été réalisé à l’automne 2013, certaines productions et conclusions encore en cours de 
rédaction n’ont pas pu être prises en compte.

Le caractère volontairement synthétique de l’exercice induit la non exhaustivité de la totalité des thèmes et 
approches traités. 

Le choix de mettre en exergue un certain nombre de focus restituera le caractère concret des travaux qui 
ont mobilisé des centaines d’acteurs au niveau national et dans les régions, au cours de la programmation 
2007/2013 du FEADER.   

L’étude « Panorama des travaux du Réseau rural français, 2007 - 2013 » a été financée par le Fonds FEADER 
de  l’Union Européenne. 

PANORAMA
des travaux du Réseau rural français

2007 - 2013
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SON ORGANISATION

Le Programme de Développement Rural (PDR) 2007/2013 a mis en place un Réseau européen de développement 
rural, décliné par un Réseau national dans chaque Etat membre de l’Union européenne. En France, le Réseau rural  est 
structuré à deux niveaux, un Réseau national et 26 réseaux régionaux, soit 21 dans l’hexagone, un en Corse et un dans 
chaque Département d’Outre-Mer.
Le Réseau national est co-piloté par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) et la 
Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale (DATAR). L’Agence de Services 
et de Paiement (ASP) apporte un soutien aux copilotes dans la mise en œuvre du Réseau rural français.
Le Réseau s’appuie sur une Assemblée générale et une Commission permanente. 
Les présidents de Conseils régionaux et les Préfets de région sont conjointement chargés de la mise en place d’un 
réseau à l’échelle régionale.
Une cellule d’animation a été recrutée afin d’accompagner la mise en réseau des acteurs membres du Réseau rural à 
travers 4 missions : l’animation de temps d’échanges et d’évènements du Réseau, la communication autour des travaux 
réalisés, la capitalisation des productions notamment au moyen du site Internet www.reseaurural.fr et  l’appui à la 
coopération des GAL LEADER.

Le Réseau rural français
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SES FINALITES
• Décloisonner les relations entre les acteurs du monde rural en leur permettant de se rencontrer, d’échanger et de 

travailler ensemble,
• Faciliter la conception intégrée de projets de développement rural, en développant des approches et des travaux 

sur des bases territoriales, multisectorielles et transversales,
• Améliorer la qualité des projets de développement rural financés par le FEADER et favoriser leur valorisation au 

niveau national, régional et européen,
• Formuler des préconisations en faveur des politiques publiques. 

Le Réseau rural français inscrit ses travaux dans les objectifs et principes du développement durable et dans une 
perspective de développement territorial équilibré.

LA REPRESENTATION DE LA DIVERSITE DES ACTEURS DU MONDE RURAL AU SEIN DU 
RESEAU RURAL
Le décloisonnement, le partage et la mutualisation entre les acteurs 
du monde rural sont au cœur des préoccupations du Réseau rural et 
de son mode de fonctionnement.
La diversité des acteurs  impliqués dans le Réseau et sur chacun 
des  thèmes du Panorama est représentée en reprenant la typologie 
des sept collèges de la Commission permanente (hors copilotes et 
animateurs des réseaux ruraux régionaux qui sont intégrés dans les 
différentes catégories) :
• Monde agricole, forêt et industries agroalimentaires
• Environnement
• Acteurs socio-économiques hors agriculture, forêt et industries 

agroalimentaires (IAA)
• Territoires de projets
• Collectivités territoriales
• Enseignement, recherche, experts
• Réseaux ruraux régionaux 

L’Etat a, par ailleurs, été ajouté dans les partenaires impliqués pour 
ce Panorama.

Exemple de représentation utilisée dans le Panorama, ci-contre 
Cet histogramme représente en proportion, sur une échelle de 1 à 
10, les différents types d’acteurs impliqués selon les thématiques 
traitées dans le Panorama. Le repérage de ces acteurs a été fait à 
partir de la composition des groupes de travail et des acteurs qui se 
sont mobilisés tant au niveau national que régional. Les témoignages 
recueillis au cours de l’élaboration de l’étude ont permis d’affiner les 
proportions représentées. 

LES MODALITES D’IMPLICATION ET DE PRODUCTION DES ACTEURS AU SEIN DU 
RESEAU RURAL
Au niveau national, la Commission permanente a été  force de proposition sur les thèmes à traiter et l’élaboration 
d’un programme de travail. Ainsi, elle a notamment validé la création de 8 groupes de travail thématiques nationaux. 
Régulièrement, l’ensemble des membres du Réseau a été interrogé sur les axes de travail qu’ils pensaient nécessaires 
de développer (lors des assemblées générales et au moment de la détermination des orientations pour les années à 
venir).
Au niveau régional, la validation par les copilotes des réseaux ruraux régionaux des thèmes d’études et d’échanges ou 
d’expérimentations a été, bien souvent, fondée sur les propositions faites par les acteurs qui se sont mobilisés, dans 
une approche ascendante. 

Membres du Groupe Thématique National (GTN)

Travaux régionaux

Transfert du Groupe Thématique National
au Réseau Rural Régional

GTN

Thématique
Gestion de l’espace et

planification spatiale

Cartographie des territoires

Acteurs et 
partenariats impliqués

Voyage d’études du groupe
thématique en Toscane, Italie

Gestion de l’espace
Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA

Territoires de projets

Collectivités

Enseignement, recherche, experts

Etat
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Concrètement, quatre modalités de production ont coexisté durant cette programmation : les travaux des groupes 
thématiques nationaux, les travaux des réseaux ruraux régionaux, les « opérations de transfert » entre groupes 
thématiques nationaux et réseaux ruraux régionaux, et les documents ressources ou les supports de communication 
de la cellule nationale d’animation.

Les groupes thématiques nationaux  

Sur la première ligne du schéma ci-dessous, la première génération de groupes thématiques nationaux dont les travaux 
se sont terminés en 2010 ; sur la seconde ligne, la seconde génération dont les travaux se terminent à l’automne 2013 
(c’est la raison pour laquelle les productions de cette seconde génération de travaux ne sont pas toutes mentionnées 
dans le présent ouvrage, mais seront mises en ligne dans les pages dédiées à chacun des groupes).

Les groupes thématiques nationaux ont eu pour objectifs, à partir d’un thème donné et d’orientations de travail 
déterminées par l’ensemble des membres du groupe de :
• Identifier les expériences intéressantes à valoriser, les capitaliser et mettre en évidence les leviers qui ont permis 

la réussite des projets, mais aussi analyser les freins et les moyens de les lever,
• Organiser des temps d’échanges pour faire se rencontrer des acteurs qui n’avaient pas forcément l’habitude de 

travailler ensemble, mettre en dialogue ces acteurs, contribuer à croiser les regards sur les thématiques,
• Développer des outils de capitalisation, de sensibilisation, de formation utiles aux acteurs locaux, apporter de 

la méthodologie concrète pour faciliter la mise en œuvre d’actions et de projets sur les territoires (guide, fiche 
technique…),

• Mettre en place des approches partenariales et multisectorielles entre acteurs du développement rural.
Les travaux des groupes se sont engagés sur la base d’appels à projets lancés au sein de chaque groupe. Les lauréats 
sélectionnés ont travaillé en partenariat autour d’un chef de file. Au total, ce sont 51 projets qui ont été portés dans le 
cadre des groupes thématiques nationaux.

La démarche méthodologique utilisée par chacun des porteurs de projet des groupes thématiques nationaux a été très 
diversifiée : analyse documentaire, capitalisation, analyse d’expériences, expérimentations, enquêtes et échanges au 
sein de groupe de travail, avant d’en déduire des enseignements méthodologiques et d’aboutir à la capitalisation de 
leurs travaux à travers des guides méthodologiques et des référentiels d’expériences. 

Huit des  seize thématiques retenues dans le Panorama des travaux du Réseau rural français correspondent au thème 
d’un des groupes au niveau national.
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Les réseaux ruraux régionaux

Les 26 réseaux régionaux ont travaillé de manière très diversifiée,  que ce soit de leur propre initiative ou en miroir des 
thèmes investigués par les groupes thématiques nationaux. 

Dans leurs modalités de travail, les réseaux ont utilisé des moyens de mobilisation et d’action variés : constitution de 
groupes de travail dédiés soit directement sur sollicitation des copilotes régionaux , soit par appel à projets, conduite 
d’enquêtes ou d’études, animation multipartenaires et multi-acteurs de rencontres (ateliers, conférences, séminaires), 
création  d’outils méthodologiques pour les acteurs locaux, expérimentations territoriales de démarches ou de process 
novateurs ou initiation de projets concrets multipartenariaux.

Certains  d’entre eux  ont  bénéficié à leur demande de l’appui des groupes thématiques nationaux  dans le cadre  des 
« projets de transfert » entre le niveau national et le niveau régional, voire interrégional. 
Les travaux des réseaux ruraux ont contribué à chacun des 16 axes du Panorama, objet du présent recueil.

Les transferts des travaux des groupes thématiques nationaux  aux réseaux régionaux  

L’ensemble des travaux des groupes thématiques nationaux a fait, d’une manière générale, l’objet de diffusion auprès 
des acteurs du Réseau, notamment par le biais de tous les supports de communication du Réseau national (lettre 
mensuelle, site Internet, Revue…), et des différentes rencontres organisées au niveau national. Certains réseaux 
régionaux ont contribué directement aux travaux des groupes, soit en participant à leurs temps de rencontres, soit en 
proposant certains de leurs territoires comme objet d’observation ou d’expérimentation.
Mais les travaux des groupes thématiques nationaux ont également fait l’objet d’opérations ou projets de transfert 
auprès des réseaux ruraux régionaux. Les pilotes nationaux ont en effet souhaité diffuser  les méthodes, les résultats 
des groupes thématiques nationaux  de 1ère génération vers les acteurs locaux. 

Sur la période, les  groupes thématiques nationaux  de 1ère génération ont porté au total 20 projets de transfert.

La cellule d’animation

La cellule d’animation, à travers sa mission de capitalisation et de communication a accompagné la mise en réseau et la 
diffusion des travaux du Réseau  rural par le développement d’un centre de ressources sur le site internet www.reseaurural.fr 
(2 300 ressources recensées à ce jour) et l’édition de supports de communication : 6 numéros de la Revue,  8 dossiers 
thématiques, 7  dossiers de presse, une quarantaine  de numéros  de la Lettre mensuelle du Réseau rural, 8 Hors-série 
Coopération adressés à plus de 2 500 destinataires, et la réalisation du présent Panorama.

En conclusion...

Les membres du Réseau rural ont pendant 7 ans (2007-2014) travaillé à l’analyse des enjeux en cours  sur les territoires,  
à la sensibilisation, la formation et l’outillage méthodologique des acteurs, à la facilitation des échanges et  au croisement 
des regards entre experts, professionnels et acteurs de terrain. 

L’essaimage et la mise en réseau des méthodes et des résultats se sont opérés à travers des rencontres et des modes 
de travail décloisonnés entre les niveaux européens, régionaux et interrégionaux, et avec le niveau national à travers 
les projets de transfert, mais également  en mobilisant de nombreux vecteurs de communication : lettres des réseaux 
ruraux régionaux, contributions à la lettre mensuelle nationale, publications sur le site internet www.reseaurural.fr ou 
sur les sites des réseaux régionaux et des partenaires des projets. Les travaux et les projets ont donné lieu également à 
la création d’outils et de supports pédagogiques et vulgarisateurs (films, expositions, plaquettes, livrets pédagogiques...).

Les enseignements de ces multiples actions et projets ont abouti  à formuler des recommandations ou des préconisations 
sur les politiques publiques et territoriales  à conduire ou à perfectionner.
Le présent Panorama est le reflet de tout ce travail accompli.

www.reseaurural.fr
www.reseaurural.fr
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VALORISATION DES TRAVAUX DU RESEAU RURAL FRANÇAIS : DE QUOI S’AGIT-IL?

Le présent Panorama des travaux du Réseau rural a  pour objet  de valoriser les différentes actions  conduites  et 
capitalisées par les membres du Réseau rural sur un certain nombre d’axes  thématiques travaillés  par les acteurs, 
au niveau national et régional. Il souhaite montrer la valeur ajoutée de leurs travaux à travers leurs enseignements. 
L’ambition de ce « porter à connaissance » est que les acteurs s’en saisissent afin d’alimenter leurs réflexions et leurs  
propositions d’amélioration de politiques publiques.

Le Panorama n’a donc pas vocation à couvrir l’ensemble des problématiques  concernant le développement territorial 
rural, ni  la totalité des sujets  qui ont pu être travaillés au sein du Réseau rural français.

Il a en revanche vocation à valoriser ce qui a été effectivement réalisé par le Réseau et ses partenaires : par les groupes 
thématiques nationaux au niveau national et par les réseaux ruraux régionaux.

LES THEMATIQUES DU PANORAMA

Critères de choix 

Sur la base d’un examen de l’ensemble  des travaux traités par les groupes thématiques nationaux et les réseaux 
ruraux régionaux, une sélection de 16 axes thématiques a été retenue. Ce tri s’étant opéré au moyen d’une approche 
quantitative par rapport au traitement de chaque thème au sein du Réseau dans  son ensemble.

Les 16 thématiques illustrent les axes de la stratégie européenne UE 2020

Les différentes thématiques retenues dans le cadre de ce Panorama sont présentées selon les trois grands axes 
stratégiques de la Stratégie Europe UE 2020, auxquels est rajouté l’axe de la croissance territorialisée.

L’ensemble de ces thématiques a été illustré par 48 focus sur des expériences de territoires, des projets, des actions 
menées par les porteurs de projets des groupes thématiques nationaux ou par les réseaux ruraux régionaux. Ils 
témoignent de la diversité tant géographique, méthodologique que thématique des actions mises en œuvre par 
l’ensemble des acteurs du Réseau.

Panorama : 
mode d’emploi
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La richesse thématique est palpable à travers le nuage de mot présenté ci-dessous :

G
TEC

REPARTITION DES 16 AXES THEMATIQUES
 DANS LES AXES STRATEGIQUES UE 2020

Eléments d’une croissance territorialisée…
Gestion de l’espace et planification spatiale, urbanisme durable 
Circuits courts alimentaires, économie de proximité, gouvernance alimentaire, agriculture et alimentation 
Relation ville-campagne 
LEADER et le Réseau rural français
Coopération territoriale  

...et respectueuse de l’environnement
Biomasse et énergie 
Ecomatériaux et écoconstruction 
Mise en valeur de la forêt et filière bois 
Gestion environnementale des ressources : biodiversité, agro-écologie, eau

Eléments  d’une croissance économique et intelligente... 
Recherche et territoires 
Développement économique, économie sociale et solidaire,  économie résidentielle
Entrepreneuriat en milieu rural

...inclusive et porteuse de cohésion sociale
Services à la population   
Accueil de nouvelles populations 
Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences 
Jeunes et approches intergénérationnelles

LEADER
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GRILLE DE LECTURE DE CHAQUE CHAPITRE THEMATIQUE

FOCUS
Illustration par l’exemple :
Une action, une méthode, une expérience  capitalisée ou une production du Réseau,  issus des groupes thématiques 
nationaux, des réseaux ruraux régionaux ou de leurs partenaires,  ou encore d’un porteur de projet.

Quelques productions du Réseau rural

Une sélection non exhaustive de mots clés représentés sous forme de nuage de mots illustre et clôture chaque chapitre. 
Ils sont une invitation à vous servir du moteur de recherche du site www.reseaurural.fr afin d’explorer l’ensemble des 
ressources attachées à chaque mot.

En forme de bilan et d’enseignements, lecture de la valeur ajoutée apportée par les travaux du Réseau rural à  la 
thématique considérée.

Enseignements

Objectifs et problématiques traités
Les problématiques de travail du Réseau liées à chacun des thèmes sont présentées sous forme de questions 
à partir de leurs enjeux, contraintes et opportunités. Il s’agit bien là de ce qui a été traité par le Réseau dans 
son ensemble : celui-ci a sélectionné, choisi ce sur quoi il souhaitait travailler, parmi de nombreuses approches 
possibles sur chaque thème. Les travaux du Réseau ne visaient donc nullement l’exhaustivité dans le traitement 
des approches de chaque thème.

Méthodologies utilisées  

Moyens et outils  mobilisés par les acteurs du Réseau pour engager et conduire leurs travaux : groupes de travail, 
appels à projets, études, enquêtes, rencontres...

Territoires et acteurs impliqués
La cartographie et le graphique illustrent les territoires et types d’acteurs impliqués dans la thématique. La 
répartition des acteurs est réalisée sur la base de la proportion de ceux qui se sont impliqués dans les travaux 
nationaux et régionaux, et des témoignages recueillis lors de l’élaboration de ce présent Panorama.

Mots clés du centre de ressources

Une sélection non exhaustive en liste et un accès aux principales productions des membres du Réseau 
(actes de séminaires ou de rencontres, sites internet et plate-forme collaboratives, guides et référentiels 
d’expériences, supports de communication et films). L’ensemble des travaux est quant à lui accessible sur le 
site www.réseaurural.fr  

www.reseaurural.fr
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 Croissance territorialisée - Circuits courts et circuits alimentaires de proximité 

CROISSANCE 
TERRITORIALISÉE

Gestion de l’espace et planification spatiale 

Circuits courts et circuits alimentaires de proximité

Relation ville-campagne

LEADER et le Réseau rural français

Coopération territoriale
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Gestion de l’espace et 
planification spatiale

Objectifs et problématiques traités

Au cours des dernières décennies, les pratiques en 
aménagement et urbanisme n’ont pu éviter un étalement 
urbain provoquant, à terme, la disparition de terres 
agricoles et l’accroissement de formes urbaines affectant 
fortement les ressources naturelles et les territoires 
ruraux et périurbains. Face à ce constat, une réflexion et 
un véritable chantier de recherche ont été engagés  dans 
le cadre du Réseau rural français afin de déterminer des 
solutions pour l’avenir. 
Ce chantier a consisté à croiser les problématiques de 
gestion de l’espace provenant de différents univers : 
agricole, écologique, urbanistique, forestier, paysager, des 
services à la personne… 

Les premiers objectifs associés étaient de :
• Mettre en place l’écoute et la concertation afin de 

mieux « partager » le territoire rural et périurbain et 
valoriser ses ressources, et ainsi prévenir les conflits 
d’usages,

• Favoriser le maintien des productions agricoles et la 
préservation des terres dans les zones de pression 
foncière, ce qui passait notamment par l’étude des 
dynamiques du foncier et des outils de gestion de 
ce dernier, et la mise en lien avec la thématique des 
circuits courts,

• Sensibiliser les élus et la population à la prise en compte 
des approches paysagères et foncières, comme outils 
au service du développement durable, et faciliter leur 
intégration dans les documents de planification,

• Capitaliser et échanger dans le but d’améliorer les 
projets intégrés de développement rural mobilisant 
des fonds FEADER.

Avec la généralisation des SCoT incitée par la Loi Grenelle 2, 
à l’horizon 2017, les territoires ruraux voient apparaitre la 
nécessité d’anticiper, et de combler les lacunes existantes 
en matière d’expériences, de savoir-faire mais surtout de 
ressources en ingénierie. Face à ce besoin émergent, la 
réflexion nationale mais également certaines initiatives 
régionales se sont saisies des processus de planification 
spatiale en général et l’élaboration des SCoT en particulier 
avec pour objectifs de :

• Repérer les spécificités du milieu rural à prendre en 
compte dans le processus de planification spatiale, 
selon des approches partenariales, multisectorielles et 
décloisonnées,

• Mobiliser les acteurs ruraux en direction de 
processus de planification spatiale : méthodes et 
outils appropriés d’information, de communication, 
de sensibilisation, de concertation pour « créer de 
l’enthousiasme » et « donner envie » aux acteurs 
concernés par la planification spatiale de s’y engager 
de façon volontaire,

• Favoriser concrètement la réussite du processus 
de planification spatiale en milieu rural, par des 
préconisations pratiques, dès l’amont du processus, 
tirées des méthodes suivies par des territoires 
ruraux ayant su combiner des choix concertés de 
développement et de planification spatiale de façon 
intégrée et durable.

Une fois éclaircis des points techniques concernant le 
rôle de l’Etat et les besoins des acteurs ruraux en termes 
d’ingénierie territoriale, les principaux questionnements 
ont été :
• Comment mettre à la portée de tous les outils et 

bonnes pratiques de gestion de l’espace ?
• Comment traduire la diversité et la qualité des formes 

agricoles dans les documents d’urbanisme ? 
• Quelles sont les marges de manœuvre des SCoT sur 

les autres documents d’urbanisme et comment réussir 
cette articulation ?

• Comment faire le lien entre réglementation et usages ?
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Territoires et acteurs impliqués

Membres du Groupe Thématique National (GTN)

Travaux régionaux

Transfert du Groupe Thématique National
au Réseau Rural Régional

GTN

Thématique
Gestion de l’espace et

planification spatiale

Cartographie des territoires

Acteurs et 
partenariats impliqués

Voyage d’études du groupe
thématique en Toscane, Italie

Gestion de l’espace
Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA

Territoires de projets

Collectivités

Enseignement, recherche, experts

Etat

FOCUS
Réseau Rural Provence-Alpes-Côte d’Azur « Un 
guide Agriculture, Alimentation & Territoires : 
repères et préconisations pour des politiques 
agricoles et alimentaires locales »

Au terme d’un cycle de trois grandes rencontres entre 
les acteurs du monde rural de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, débuté en juin 2011 et achevé en juin 
2012, un dossier de capitalisation regroupe l’ensemble 
des enseignements, des expériences mais aussi des 
préconisations identifiées et formulées tout au long de ce 
cycle. 
Riche des contributions de plus de 200 participants et partenaires 
du réseau rural de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est un 
outil d’aide à la réflexion et à l’action destiné aux élus locaux, agents 
de développement et à leurs partenaires. 
En plus des expériences et des préconisations du réseau 
se trouvent dans ce document :
• Des témoignages,
• Des guides et outils « Pour aller plus loin… »,

• Des repères pour le financement d’actions,
• Des éclairages et des zooms spécifiques.
Tenant compte des différentes échelles d’intervention  
et  réalisant un état des lieux  des leviers potentiels, 
ce dossier est un outil d’aide à la mise en œuvre de 
politiques agricoles et alimentaires locales, en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur mais également sur le reste 
du territoire français.

CONTACTS : www.reseaurural.fr/région/provence-alpes-cote-d-azur

http://www.reseaurural.fr/files/agriculture_alimentation__territoires_-_reseau_rural_paca_2012.pdf
mailto:%20mathilde.houze%40reseaururalpaca.fr?subject=
www.reseaurural.fr/r�gion/provence-alpes-cote-d-azur
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Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU NATIONAL
Un groupe thématique national « Gestion de l’espace » a donné lieu à trois générations d’appels à propositions :
Le premier appel à propositions a sélectionné cinq projets :
• Organisation des premières rencontres européennes des GAL LEADER péri-urbains - Pays du Mans,
• Les services à la population au service de l’aménagement du territoire et du développement durable - Association 

de Promotion et de Fédération des Pays, 
• Les apports de concertations pour l’avenir de l’agriculture dans les territoires ruraux et péri-urbains - Chambre 

d’Agriculture de Basse-Normandie, 
• Echanges, capitalisation et transfert d’expériences autour des trames vertes et bleues - Fédération des PNR de 

France, 
• La démarche de bonne prise en compte de l’agriculture dans les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) - Terres 

en Villes.

Un second appel à projets a permis de retenir deux projets : 
• Approche paysagère expérimentée comme un outil au service du développement durable des territoires  - Fédération 

Nationale des CAUE et Fédération Nationale des SAFER, 
• Modes de mobilité durable (écomobilité) vers et sur les espaces ruraux à vocation récréative et touristique - Réseau 

des Grands Sites de France.

Puis cinq autres projets sur la période 2012-2013 : 
• Impact des spécificités des espaces ruraux sur le processus de planification spatiale - Etd, 
• Territoires ruraux, souriez, vous êtes SCoTés ! - Association de Promotion et de Fédération des Pays, la Fédération 

Nationale des SCoT et la Fédération Nationale des CAUE, 
• Pour un SCoT de qualité territoriale - Association Terres en Villes, 
• Pratiques d’urbanisme en milieu rural et développement durable - INRA-UMR SADAPT et AgroParisTech, 
• Comment mobiliser les élus pour la mise en place d’une démarche de  planification spatiale et avec quel outil 

adapté aux besoins et aux attentes de territoires très ruraux  - PNR de la Brenne et PNR du Morvan.

FOCUS
Réseau rural Midi-Pyrénées  
« Appui à l’émergence des SCoT ruraux » 

C’est avec l’ambition de donner aux élus et aux acteurs 
des territoires les éléments d’appréciation indispensables 
avant l’engagement dans une démarche de SCoT, que 
le réseau rural Midi-Pyrénées,  la Région et l’Etat ont 
souhaité soutenir en amont les territoires ruraux. Dans 
ce cadre, un appel à projets a été lancé avec pour but de 
financer l’intervention d’un bureau d’études choisi par 
chaque territoire, chargé pendant une période de 18 mois 
de l’accompagner dans la phase d’émergence du SCoT. 
Les objectifs étaient à terme de :
• Favoriser l’appropriation par les élus et les acteurs 

locaux des enjeux liés à la planification, et ainsi de 
diffuser et/ou renforcer la connaissance de l’outil 
SCoT,

• Définir un périmètre pertinent ainsi qu’un comité de 
pilotage adapté,

• Définir une démarche propre au territoire pour 
élaborer et animer le SCoT, concrétisée par un cahier 
des charges et par la capitalisation des bonnes 
pratiques et des éléments méthodologiques produits.

Les enseignements de cet appel à projets sont, selon les 
bénéficiaires du dispositif : l’établissement d’un lien concret 
entre le projet politique et les outils réglementaires, une 
amélioration des méthodes de gouvernance (conférences 
prospectives, cahier de recommandations stratégiques…), 
une meilleure connaissance du terrain, et enfin une prise 
de conscience et d’intérêt par les acteurs locaux, qui se 
sentent aujourd’hui mieux accompagnés. Les résultats 
de cette action ? Sur  les 8 territoires pilotes, 3 sont 
engagés dans une démarche de SCoT, tandis que les 
autres poursuivent leurs réflexions en vue de l’appel à 
projets 2014 du Ministère de l’Egalité des Territoires et 
du Logement. 

CONTACTS : www.midipyrenees.fr/accueil-reseau-rural-regional

mailto:%20mathilde.houze%40reseaururalpaca.fr?subject=
www.midipyrenees.fr/accueil-reseau-rural-regional
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AU NIVEAU REGIONAL
Forte mobilisation : de 2009 à aujourd’hui, près d’une quinzaine de réseaux ruraux régionaux mobilisés sur la gestion 
de l’espace.

• Alsace : visites de terrain dans les deux Parcs Naturels d’Alsace et en Forêt Noire allemande, rencontres avec des 
experts, échanges entre élus, agriculteurs, techniciens et associatifs, projection d’un film et exposition tenue dans 
le cadre des journées de l’Architecture à Strasbourg.

• Aquitaine : temps de débat et témoignages d’acteurs extra territoriaux, deux rencontres menées sur les thèmes des 
SCoT, du développement économique et des enjeux de l’urbanisme en milieu rural. Participation à l’organisation 
de l’atelier interrégional : «SCoT : Agriculture durable, alimentation, développement territorial ».

• Auvergne : un travail sur l’urbanisme durable et l’écoconstruction comprenant un état des lieux sur la région, un 
voyage d’études de trois jours en Autriche. 

• Basse -Normandie : documents de capitalisation et fiches projets « Bien gérer et organiser l’espace », constitution 
d’un groupe de travail « Urbain/Rural : quelle gestion partagée du territoire ? » et organisation de plusieurs 
rencontres.

• Bretagne : un atelier organisé en partenariat avec le Pays de Fougères, avec présentation et débat sur l’expérience 
des SCoT des Pays de Fougères et de Vitré.

• Centre : un colloque en décembre 2012 intitulé «Développement urbain, dynamiques agricoles : quel équilibre ? », 
élaboration d’une méthodologie de travail autour des thématiques « Maintien de la production agricole en zone de 
pression foncière » et « Accompagnement des collectivités locales dans leurs stratégies foncières et leurs projets de 
création ou de maintien d’activités agricoles durables sur leur territoire ».

• Franche-Comté : des journées de formation sur les mécanismes d’accès au foncier et sur la connaissance du 
monde agricole, un séminaire régional sur la gestion de l’espace.

• Haute-Normandie : constitution d’un groupe de travail « Aménagement de l’espace rural et gestion durable du 
foncier » ainsi que la tenue d’un séminaire régional sur la thématique.

• Île-de-France : un groupe de travail, organisation d’une rencontre avec les collectivités territoriales autour de 
4 ateliers thématiques dont un intitulé « Gestion de l’espace », ainsi que des visites de terrain pour aborder les 
questions de foncier et d’aménagement réunissant différents types d’acteurs (agents, élus, urbanistes…). 

• Languedoc-Roussillon : une année de travail avec les acteurs locaux sur la thématique, un séminaire régional et la 
réalisation d’une boite à outils sur la gestion de l’espace.

• Limousin : trois rencontres entre 2009 et 2011 : « Urbanisme durable », « La place des coopératives agricoles, 
quelles perspectives ? » et « Gestion de l’espace et circuits courts de proximité, dans le cadre des liens Ville-
Campagne ». 

• Midi-Pyrénées : participation à l’organisation d’un atelier interrégional : « SCoT : Agriculture durable, alimentation, 
développement territorial », un appel à projets pour appuyer l’émergence des SCoT ruraux sur 8 territoires et un 
autre pour créer des outils à destination des élus.

• Pays de la Loire : organisation d’un cycle de rencontres territoriales, séminaire de diffusion, visites de terrain et 
une journée technique « Gestion de l’espace ».

• Provence-Alpes-Côte d’Azur : organisation d’un atelier interrégional : « SCoT : Agriculture durable, alimentation, 
développement territorial » et séminaire inter-régional « SCoT, habitat en milieu rural et lutte contre l’étalement 
urbain ».
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TRANSFERT DU GROUPE THEMATIQUE NATIONAL AUX RESEAUX RURAUX REGIONAUX 
• Terres en Villes au réseau rural Alsace : 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.

• Terres en Villes (porteur de projet du groupe thématique national « Gestion de l’espace » et du groupe thématique 
national « Alimentation agriculture - circuits courts »), FNAB et FR Civam Bretagne (porteurs de projet du groupe 
thématique national  « Alimentation agriculture - circuits courts ») aux réseaux ruraux régionaux Nord-Pas-de-
Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Champagne-Ardenne et Midi-Pyrénées : une action de transfert relative aux 
enjeux liés à l’agriculture, à l’alimentation et à la gestion de l’espace. Un compte rendu du séminaire de clôture de 
la démarche en restitue les enseignements.

Quelques productions du Réseau rural
AU NIVEAU NATIONAL
« L’approche paysagère : un outil au service du développement durable des territoires » : une vingtaine d’expériences menées 
par le Collectif des états généraux du paysage, rassemblées dans un document de synthèse.

« Premières rencontres européennes des LEADER périurbains » :  en partenariat avec l’association « Terres en Ville », une 
vidéo, un livret récapitulatif et un Livret du Participant.

« Programme AgriSCoT » : cette étude de la prise en compte de l’agriculture dans les SCoT ayant donné lieu à un livret de quatre 
pages à disposition du public, trois fiches de préconisations, six fiches d’expériences menées.

« Echanges, capitalisation et transfert d’expériences autour des trames vertes et bleues… » : action portée par la Fédération des 
Parcs Naturels Régionaux de France, ayant donné lieu à un recueil d’expériences et un bilan .

« Les services à la population au service de l’aménagement et du développement durable » : action menée par l’APFP, visant à 
cerner les enjeux de l’articulation entre planification territoriale et offres de services, un guide-contribution et ses annexes  ont 
été réalisés.

« Échanges, capitalisation et transfert d’expériences autour des modes de mobilité durable vers et sur les espaces ruraux à 
vocation récréative et touristique » : Le Reseau des Grands Sites de France et ses partenaires ont produit une étude intitulée 
« Ecomobilité touristique et de loisirs vers les espaces ruraux ».

Les productions réalisées dans le cadre du second appel à projets seront disponibles à l’automne sur la page du site internet  du 
Réseau rural : www.reseaurural.fr/gtn/gestion-espace

FOCUS
Parcs Naturels Régionaux 
de la Brenne et du Morvan 
« Ateliers participatifs sur la 
planification stratégique »

Suite au constat fait depuis plusieurs années d’un 
délaissement par les élus de communes rurales des 
réunions relatives à l’urbanisme, les PNR de la Brenne 
et du Morvan ont mis en place de nouveaux dispositifs 
expérimentaux destinés à remobiliser les acteurs 
locaux autour des démarches de planification stratégique. 
Des ateliers, ludiques et pédagogiques, ont été organisés, 
mobilisant les élus dans le but de réfléchir aux réponses 
à apporter au quotidien aussi bien à l’échelle communale 
qu’intercommunale en termes de planification stratégique : 
quel outil de planification pour mon territoire ? 

Grâce à des prises de paroles ou encore des jeux de 
rôle, de nombreuses méthodes sont testées, destinées 
à mobiliser et à favoriser la concertation. A l’issue 
de chaque atelier, un bilan est dressé, ordonnant les 
préoccupations et les attentes des participants, dans le 
but de préparer les rencontres ultérieures. Lors de celles-
ci, les problématiques identifiées lors de cette première 
étape sont retravaillées, et des débuts de réponse 
apportées. 
Ces initiatives sont, de l’avis des participants, bien plus 
conviviales et informelles que les habituelles rencontres du 
monde de l’urbanisme, leur permettant de « se lâcher » 
et de renforcer à terme les liens de la communauté locale, 
relançant l’attention des décideurs locaux sur des questions 
d’urbanisme parfois délaissées.

Une vidéo disponible sur le site du Réseau rural a été 
réalisée.

CONTACT : PNR de la Brenne et PNR du Morvan

http://www.reseaurural.fr/files/seminaire_agri_ali_et_terr_-_18_juin_2012_-_compte-rendu.pdf
http://www.fncaue.fr/IMG/pdf/actes_seminaire_paysage_221110.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/u1/LIVRET_final_1eresRELP.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/digestagriscot.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/resultats__enquete_elus_-_copie.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/bilan_tvb_rrf_final-3.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/u1/APFP_-_SPATDD_-_AA_0.pdf
http://www.grandsitedefrance.com/book/ecomobilite-touristique-et-de-loisirs-2011/
www.reseaurural.fr/gtn/gestion-espace
http://vimeo.com/57927052
mailto:%20mathilde.houze%40reseaururalpaca.fr?subject=
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AU NIVEAU REGIONAL
La thématique de la gestion de l’espace fait l’objet de débats, de rencontres et de séminaires en régions. Ces temps d’échanges ont 
été à l’origine de la production de guides méthodologiques et de recueils d’expériences principalement.

Alsace : voyage d’études en Rhône-Alpes organisé par le réseau régional alsacien en partenariat avec l’association Terres en Villes, 
un blog. 

Basse-Normandie : un document de capitalisation sur le thème de l’agriculture et du foncier. 

Centre : un dossier de presse « Développement urbain, dynamiques agricoles : quel équilibre ? » que vient compléter une analyse 
de la sociologue Bertille Thareau. 

Franche-Comté : un guide méthodologique illustrant la question de la gestion de l’espace du point de vue d’un élu. 

Haute-Normandie : un compte rendu des rencontres thématiques.  

Languedoc-Roussillon : un guide reprenant l’ensemble des outils de planification, d’aménagement opérationnel, d’acquisition 
foncière, de gestion et protection des terres agricoles, ainsi qu’une présentation des acteurs et des partenaires, et un rappel des 
lois Grenelle I et II et de la loi de modernisation agricole. 

Limousin : une synthèse des rencontres.

Midi-Pyrénées : diverses ressources de l’appel à projets « Appui à l’émergence de SCoT Ruraux ».

Pays de la Loire : un dossier regroupant l’ensemble des ressources du groupe de travail.

Provence-Alpes-Côte d’Azur : les actes de l’atelier inter-régional « SCoT, habitat en milieu rural et lutte contre l’étalement urbain ».

FOCUS
Réseau Rural Basse-Normandie  « Les apports 
de la concertation pour l’avenir de l’agriculture 
dans les territoires ruraux et péri-urbains »

Face à l’urbanisation galopante des terres agricoles, de 
nombreux territoires s’interrogent sur les dispositifs et les 
moyens à mettre en place pour freiner, si ce n’est stopper, 
le déclin des surfaces cultivables et des ressources en sol. 
A fortiori sur un territoire tel que la Basse-Normandie, sur 
lequel l’agriculture demeure une activité économique de 
premier plan, il doit être envisagé d’engager une réflexion 
quant au devenir de la gestion de l’espace rural. C’est dans 
cette visée que le réseau rural régional et ses partenaires 
se sont réunis lors du séminaire des 4 et 5 novembre 2010, 
afin d’aborder la problématique « Quelles concertations 
pour l’avenir de l’agriculture dans les territoires ruraux 
et périurbains ? ».

Suite à ces deux journées d’échanges, un document de 
capitalisation est réalisé, composé de la synthèse des 
productions du colloque, de l’apport de Jean-Eudes Beuret 
maître de conférences au département d’Economie Rurale 
de l’Ecole d’Agronomie de Rennes, et enfin de l’analyse 

de vingt expériences collectées qui font l’objet de fiches 
projets illustrant les quatre problématiques suivantes :
• Agriculture et activité économique : se concerter 

pour... maintenir et développer l’agriculture dans les 
territoires,

• Agriculture et urbanisme : se concerter pour... 
prendre en compte l’agriculture dans les documents 
d’urbanisme,

• Agriculture et conflits d’usages : se concerter pour... 
partager le territoire,

• Agriculture, terroir et environnement : se concerter 
pour... préserver et valoriser les ressources naturelles 
des territoires agricoles.

CONTACT : s.campain@crbn.fr

http://reseaurural.wordpress.com/2012/04/09/voyage-detude-en-rhone-alpes/
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/2233/a9rec.tmp_.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/colloque_rrr_centre_11_12_12_dossier_de_presse.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/colloque_rrr_centre_11_12_12_synthese_bertille_thareau.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/guide_rrrpdfdefinitif___1.pdf
http://pdrh.draf.haute-normandie.agriculture.gouv.fr/Compte-rendu-des-rencontres
http://www.reseaurural.fr/files/Capi-seminaire-agen-decembre-2010/Usage-de-l-espace/01_N_PROUHEZE-RRRLR_GUIDE.pdf
http://www.region-limousin.fr/reseaurural/wp-content/uploads/2011/01/Synthese_RencontreRRL_CircuitsCourtsGestionEspace_280111.pdf
http://www.reseaurural.fr/region/midi-pyrenees
http://www.reseaurural.fr/files/d._ressources_n_bk_b2_rrr.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/2233/a9rec.tmp_.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/2233/a9rec.tmp_.pdf
mailto:%20mathilde.houze%40reseaururalpaca.fr?subject=
mailto:s.campain%40crbn.fr?subject=
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La gestion de l’espace est une 
préoccupation largement partagée 
comme le prouve le nombre de 
projets et l’implication de nombreux 
réseaux ruraux régionaux. Toutefois, la 
complexité de cet enjeu peut rebuter 
certains élus et rend nécessaire l’accent 
mis sur la mobilisation des acteurs, de 
l’ingénierie et des méthodes ad hoc. 
Au niveau national, des enseignements 
et préconisations sur le thème de la 
planification ont été organisés selon 
cinq thèmes :
• La sensibilisation en amont,
• La gouvernance et  la construction 

du projet de territoire,
• L’ingénierie territoriale,
• Les thèmes spécifiques d’une 

démarche de planification rurale,
• La mise en œuvre des outils de 

planification.

Un outil mais aussi une démarche 
inscrite dans la durée…
Il ressort de l’ensemble des travaux la 
conviction partagée qu’il faut à tout prix 
faire du « sur mesure » en fonction des 
spécificités rurales car les outils projetés 
« d’en haut » sont vécus en décalage avec 
les préoccupations locales. S’agissant de 
la planification en particulier, il faudra 
admettre qu’à défaut d’être perçu 
comme indispensable, le SCoT doit être 
précédé d’une forte sensibilisation des 
acteurs sur l’intérêt de la planification 
stratégique autour d’un projet de 
territoire en amont et d’une anticipation 

de la phase de mise en œuvre, en 
particulier quant à la traduction de ses 
objectifs au niveau communal.
La diversité des territoires ruraux 
oblige à construire préalablement un 
projet qui soit partagé et spécifique 
au territoire, car bien que différentes 
ruralités cohabitent, la nécessité 
d’innover est fédératrice : il faut 
avant tout une démarche de projet 
de territoire, qui s’appuie sur une 
sensibilisation des acteurs et des outils 
de planification, en prenant en compte 
le fait que l’opposabilité du SCoT assure 
sa crédibilité comme outil. Avoir une 
vision des dynamiques spatiales dans 
les chartes et projets est ce qui permet 
d’appuyer la planification, la politique 
foncière permet quant à elle de 
spatialiser.

Gouvernance : le positionnement de 
l’élu et de l’Etat 
Permettre aux élus et acteurs locaux de se 
projeter dans l’avenir, par exemple grâce 
à des « cahiers de recommandations 
stratégiques » à vocation pédagogique 
et « des conférences prospectives » pour 
« ouvrir les horizons », figure parmi les 
recommandations ou bonnes pratiques 
testées.
Par ailleurs, la proximité sociale des 
élus avec les habitants rend parfois 
difficile le portage d’enjeux globaux. La 
recherche d’une adéquation entre les 
orientations de la planification et ce 
qui est socialement, techniquement, 

politiquement acceptable est 
impérative. L’élu rural doit également 
dépasser une posture de « défense d’un 
monde ancien en voie de disparition » 
pour mieux assurer la promotion des 
réalités du monde rural aujourd’hui 
avec ses connexions incontournables 
impliquant  de larges périmètres.
Il convient de s’assurer d’une 
gouvernance vraiment porteuse des 
enjeux du grand territoire, y compris en 
faisant « monter » des élus jeunes et de 
« second rang ». 

L’Etat avait auparavant une légitimité 
technique et institutionnelle, surtout 
dans le domaine de l’urbanisme 
opérationnel, rôle aujourd’hui repris 
seulement partiellement grâce au 
recours à l’ingénierie privée. Les 
équipes projets territorialisées doivent 
se professionnaliser pour dépasser des 
fonctions d’animation de territoires 
grâce à la formation aux questions 
d’urbanisme et de planification ; 
prendre le temps de l’accompagnement 
de proximité (dialogue, écoute des 
élus), rend nécessaire la présence d’une 
ingénierie prêtant attention au vécu 
local.

Enfin les gisements d’ingénierie (PNR, Pays, 
CAUE, universités, agences d’urbanisme, 
acteurs privés…) mériteraient d’être 
fédérés, y compris dans l’articulation avec 
la recherche. 

Enseignements
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Circuits courts et circuits 
alimentaires de proximité 

Objectifs et problématiques traités
A l’heure des scandales alimentaires, la société française 
a montré une évolution dans ses choix en termes de 
consommation alimentaire en étant de plus en plus 
soucieuse de la provenance des biens alimentaires et 
sensible à la question de la traçabilité des produits. Si 
bien qu’actuellement, 83% des consommateurs français 
déclarent privilégier, au moins occasionnellement, les 
produits locaux et 93% les produits de saison (Agence bio, 
2010). En parallèle de ce changement de comportement 
des habitudes alimentaires, les agriculteurs ont réagi en 
répondant à une demande locale exponentielle. Pour 
ceux qui étaient déjà installés, il s’agissait soit de rentrer 
dans un processus de diversification et d’accéder à de 
nouveaux débouchés via la vente directe (sur les marchés, 
points de vente collectifs ou encore en vente directe sur 
l’exploitation), soit de développer ce mode de vente déjà 
en place. Pour les autres, c’est la vente directe qui a défini 
leur projet d’installation, bien souvent en maraîchage mais 
pas seulement. Aujourd’hui, 1 producteur sur 5 vend en 
circuit court (21 % des exploitants)* . 

Mieux comprendre les circuits alimentaires de proximité 
Face à la montée en puissance des circuits courts 
alimentaires et à ces retombées, tant économiques que 
sociales, le Réseau rural en a fait un thème d’études dès 
2009. Le défi est de répondre à un besoin de connaissances 
sur ces formes plus ou moins nouvelles de production et 
de consommation, défi renforcé par le plan ministériel de 
développement des circuits courts de commercialisation 
(attribuant au Réseau rural un rôle clé en ce sens).
L’enjeu est de capitaliser les actions et expériences en cours 
à l’échelle des territoires et d’en tirer des enseignements 
pour que les liens entre agriculture et alimentation 
deviennent des vecteurs clés d’un développement local 
durable.

Les entrées sont multiples et bien souvent une approche 
transversale (foncier, planification, installation, 
alimentation…) des enjeux agricoles et territoriaux est 

favorisée afin de penser les circuits courts dans le cadre 
d’une stratégie de gouvernance alimentaire à l’échelle d’un 
territoire, interprété ici comme bassin de vie.

Les circuits alimentaires de proximité : une diversité de 
points d’entrée (offre, demande, impact économique et 
social…) 
Les problématiques posées par le Réseau rural ont donné 
lieu à plusieurs questions, qui peuvent s’exprimer comme 
suit :

• Comment qualifier et quantifier le potentiel de 
développement que représente la demande locale ? 
Comment recenser l’offre existante ? Comment mettre 
en lien offre et demande ?

• Comment créer des synergies entre les producteurs, 
les artisans et les restaurateurs pour faciliter leur 
approvisionnement en produits locaux ? 

• Comment introduire des produits locaux dans la 
restauration collective hors domicile ?

• L’approche territoriale a-t-elle une plus-value à 
apporter en matière de circuits courts ? Quelle est 
l’échelle pertinente de réflexion ?

• Quel rôle les collectivités  peuvent-elles jouer ? Que 
peuvent faire les Pays, Parcs Naturels Régionaux, 
intercommunalités rurales et urbaines pour les terres 
et les activités agricoles ?

* Source : site internet du MAAF

http://alimentation.gouv.fr/circuit-court-local-consommation
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Territoires et acteurs impliqués

Membres du Groupe Thématique National (GTN)

Travaux régionaux

Transfert du Groupe Thématique National
au Réseau Rural Régional

GTN

Thématique
Circuit-courts et circuits
alimentaires de proximité

Réseau rural français, chef de file
d’un groupe de travail d’initiative
nationale sur les circuits courts

Cartographie des territoires

Acteurs et 
partenariats impliqués

Alimentation, agriculture
Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA

Territoires de projets

Collectivités

Enseignement, recherche, experts

Etat

Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU EUROPÉEN 
Le Réseau rural français s’est positionné en tant que 
« chef  de file » d’un groupe de travail d’initiative 
nationale au niveau européen. Un travail d’enquêtes 
et d’analyses a été mené auprès d’une dizaine d’Etats 
membres pour partager les visions et les pratiques 
sur les circuits courts. Les résultats de ces enquêtes 
ont été valorisés sous la forme d’une Revue publiée 
en 2012 par le Réseau européen de développement 
rural et d’une présentation aux correspondants des 
réseaux ruraux nationaux et des réseaux ruraux 
régionaux français en mars 2013. 
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Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU NATIONAL
Le groupe thématique national « Agriculture, alimentation-circuits courts », a travaillé via des appels à projets multi-
partenariaux. La méthodologie est innovante : le choix est d’accompagner un maximum de projets en les regroupant 
par axes thématiques, créant ainsi de nombreux ponts entre les acteurs qui étaient pour partie issus de structures 
locales et pour l’autre partie d’organisations nationales.
5 axes thématiques :
• Formes d’appui à l’installation d’agriculteurs en circuits courts dans les régions - FRCIVAM Bretagne au titre de la 

FNCIVAM/FNPNR,
• Organisation des circuits courts pour l’approvisionnement de la restauration collective en valorisant les produits 

biologiques - FNAB/FNCIVAM/APCA via la Chambre Régionale d’Agriculture Rhône-Alpes,
• Construire des synergies sur les territoires entre les agriculteurs et autres acteurs économiques - TRAME (Têtes de 

Réseaux pour l’Appui Méthodologique aux Entreprises),
• Circuits courts et cohésion sociale - Celavar/INRA Montpellier,
• Mettre en perspective les circuits de proximité avec les enjeux alimentaires pour mieux accompagner les territoires 

ruraux - Terres en Villes/APCA/FNPNR.
4 actions d’animation transversales :
• Observer les circuits courts à l’échelle des territoires - FR CIVAM Bretagne, Groupe Liproco,
• Etat des lieux des dispositifs et méthodes de production de références technico-économiques sur les exploitations 

en circuits courts - CERD, INRA SADAPT,
• Etat des lieux des questions de la recherche finalisée autour des circuits courts alimentaires - FN CIVAM, INRA 

SADAP,
• Les innovations territoriales (techniques, sociales et organisationnelles) autour des circuits alimentaires de 

proximité - Savoir-faire et Découvertes, Université Montpellier 3.

FOCUS 
Groupe thématique national - porteur de projet 
TRAME   « Construire des relations et synergies 
dans les territoires entre agriculteurs avec les 
acteurs économiques de l’alimentation »

Pour permettre aux agriculteurs de répondre à la 
demande croissante de produits de proximité de qualité, 
il convient de favoriser la mise en place de démarches 
et de structures collectives aux différentes phases de la 
production, transformation, commercialisation, autour de 
l’alimentation, en partenariat avec les acteurs locaux et 
notamment les acteurs économiques.
En effet, les agriculteurs seuls ont du mal à assumer les 
différentes tâches, n’ont pas toujours les  compétences 
requises et ne peuvent pas forcément faire face aux 
investissements nécessaires. Par ailleurs un certain 
nombre d’artisans alimentaires, notamment les bouchers, 
ont des difficultés de maintien de leurs activités en milieu 
rural. Une des pistes pouvant permettre de remédier à 
ces difficultés est d’une part de favoriser les organisations 
collectives de producteurs et conjointement de développer 
les partenariats et les synergies entre les agriculteurs 
et acteurs économiques : artisans alimentaires et/ou 
professionnels du tourisme concernés par l’alimentation, 
par exemple.

Il s’agit ainsi de réfléchir à des 
offres globales et cohérentes 
destinées à atteindre les différents 
types de publics, individuels ou 
collectifs : l’action en partenariat et 
en complémentarité entre acteurs 
locaux et bien sûr en lien avec les 
collectivités locales est un gage de 
réussite.
Le projet s’était donné comme 
objectifs opérationnels de repérer, 
analyser, capitaliser et diffuser auprès des réseaux 
agricoles et de territoires, des organisations territoriales 
multi acteurs d’activités de transformation et de vente 
en circuits courts, des solutions innovantes pouvant être 
transposées quant à :
• L’organisation des relations entre éleveurs et bouchers 

autour de la viande pour élaborer des démarches et 
méthodes qui pourront ensuite être transposables 
aux relations avec d’autres artisans alimentaires 
(charcutiers, boulangers…) et commerces spécialisés.

• L’organisation des relations entre éleveurs et 
professionnels alimentaires du tourisme et des 
métiers de bouche : restaurateurs, traiteurs, réseaux 
d’accueil à la Ferme faisant des repas, associations 
spécialisées…

CONTACT : http://www.pardessuslahaie.net/trame

http://www.pardessuslahaie.net/trame
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AU NIVEAU RÉGIONAL 
De nombreux réseaux régionaux se sont mobilisés autour des circuits courts : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-
Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Guadeloupe, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, 
La Réunion, Martinique, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes. Plus d’une trentaine de 
rencontres de dimensions variables (de l’atelier technique au séminaire régional, en passant par les visites de terrain) 
ont été organisées depuis 2009. Parmi les thèmes traités, certains ont été privilégiés : l’intégration de produits de 
proximité en restauration collective, l’organisation des filières, l’installation pérenne en circuits courts, les marques 
territoriales, la labellisation et les modes de gouvernance alimentaire. Le réseau guadeloupéen a diligenté une étude 
d’état des lieux des points de vente directe sur le territoire.

Mais les rencontres n’ont pas été le seul levier d’action des réseaux ruraux régionaux qui ont également eu recours à 
des appels à projets, comme le réseau Midi-Pyrénées et le réseau rural et péri-urbain Nord-Pas-de-Calais : ce dernier 
a réalisé 8 appels à projets qui ont traité des étapes de la mise en place d’un projet de circuits courts aux enjeux et 
dynamiques des circuits alimentaires de proximité, en passant par l’élaboration d’un annuaire des bonnes adresses !
 
Le réseau rural Aquitaine a, quant à lui, mis en place une plateforme collaborative ouverte aux acteurs régionaux et 
réalisé un guide pour l’action avec de nombreux acteurs locaux réunis sur leurs territoires.

FOCUS
Réseau rural et périurbain du Nord-Pas-de-Calais 
« Un programme d’actions global en faveur des 
circuits alimentaires de proximité »

Une consultation menée par la DRAAF et le Conseil 
régional du Nord-Pas-de-Calais, copilotes du réseau rural 
régional, au mois de mars 2010 auprès de 90 organismes 
a permis de révéler l’intérêt des acteurs régionaux pour la 
thématique des « Circuits alimentaires de proximité ». Ce 
thème a donc été retenu comme axe de travail fédérateur. 
En concertation avec les acteurs, un programme pluriannuel 
de neuf actions, est construit afin de :
• Capitaliser et valoriser les travaux régionaux existants 

sur les circuits de proximité,
• Connaître et faire connaître les circuits de proximité,
• Elaborer une définition commune et avoir  une vision 

partagée des enjeux,

• Améliorer l’ingénierie et l’accompagnement (technique 
et territorial) pour l’ensemble des formes de circuits de 
proximité.

Dans un objectif de mise en réseau et de démarche 
partenariale, ce programme fonctionne par « Appel à 
positionnement » : pour chaque action les copilotes 
identifient en amont les acteurs volontaires et 
potentiellement intéressés pour la porter ou participer 
au groupe de travail. Ensuite, en fonction des motivations 
exprimées et des compétences proposées, les copilotes 
désignent un « Chef de file » qui travaille en concertation 
avec un groupe d’acteurs 
associés.
Les livrables de ces 
actions sont disponibles 
sur la page du réseau 
rural et périurbain du 
Nord-Pas-de-Calais. 

CONTACT  : www.reseaurural.fr/region/nord-pas-de-calais

TRANSFERT DU GROUPE THEMATIQUE NATIONAL AUX RESEAUX RURAUX REGIONAUX 
• Terres en Villes (porteur de projet du groupe thématique national « Gestion de l’espace » et du groupe thématique 

national « Alimentation agriculture - circuits courts »), FNAB et FR CIVAM Bretagne (porteurs de projet du groupe 
thématique national  « Alimentation agriculture - circuits courts ») aux réseaux ruraux régionaux Nord-Pas-de-
Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Champagne-Ardenne et Midi-Pyrénées : une action de transfert relative aux 
enjeux liés à l’agriculture à l’alimentation et à la gestion de l’espace. Un compte rendu du séminaire de clôture de 
la démarche en restitue les enseignements.

• Terres en Villes au réseau rural Provence-Alpes-Côte d’Azur : « Mise en perspective des circuits de proximité avec 
les enjeux alimentaires pour accompagner les territoires ».

• FN CUMA au réseau rural Basse-Normandie sur la coopération entre acteurs pour l’approvisionnement de proximité, 
notamment en restauration collective.  « Salon aux champs », septembre 2011.

• FR CIVAM Bretagne aux réseau rural regional Bretagne pour « La mise en place d’observatoires territoriaux pour le 
développement des circuits courts ». Séminaire Pontivy, juin 2012.

• Fédération Nationale d’Agriculture Biologique aux réseaux ruraux régionaux Martinique et Pays de la Loire sur « Marchés 
publics, restauration collective et circuits courts », formation et sensibilisation des acteurs.  

http://www.reseaurural.fr/region/nord-pas-de-calais
www.reseaurural.fr/region/nord-pas-de-calais
http://www.reseaurural.fr/files/seminaire_agri_ali_et_terr_-_18_juin_2012_-_compte-rendu.pdf
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AU NIVEAU NATIONAL
Les projets menés dans le cadre du groupe thématique national « Alimentation-agriculture - circuits courts » ont donné lieu à de 
nombreuses productions : 
Actes du séminaire final  et 21 fiches expériences  - « Formes d’appui à l’installation d’agriculteurs en circuits courts dans les 
région » (FRCIVAM Bretagne au titre de la FNCIVAM/FNPNR).

Actes du séminaire final et tour d’horizon des expériences françaises - « Organisation des circuits courts pour 
l’approvisionnement de la restauration collective en valorisant les produits biologiques » (FNAB/FNCIVAM/APCA via la 
Chambre Régionale Rhône-Alpes).

La synthèse, les enseignements et les fiches expériences du projet « Construire des synergies sur les territoires entre les agriculteurs 
et autres acteurs économiques » (TRAME - Têtes de Réseaux pour l’Appui Méthodologique aux Entreprises).

La synthèse du projet « Circuits courts et cohésion sociale » (Celavar/INRA Montpellier).

La synthèse du projet « Mettre en perspective les circuits de proximité avec les enjeux alimentaires pour mieux accompagner les 
territoires ruraux » (Terres en Villes/APCA/FNPNR).

Présentation de 3 expériences et actes de la rencontre « Observer les circuits courts à l’échelle des territoires » (FR CIVAM Bretagne, 
Groupe Liproco).

Synthèse du séminaire et présentation de l’état des lieux des dispositifs et méthodes de production de références technico-
économiques sur les exploitations en circuits courts (CERD, INRA SADAPT).

Etat des lieux des questions de la recherche finalisée autour des circuits courts alimentaires (FN CIVAM, INRA SADAPT) et les 
innovations territoriales (techniques, sociales et organisationnelles) autour des circuits alimentaires de proximité (Savoir-faire et 
Découvertes, Université Montpellier 3) sont téléchargeables sur le site du Réseau rural.

Quelques productions du Réseau rural

FOCUS
Réseaux ruraux de Champagne-Ardenne, Midi-
Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nord-
Pas-de-Calais et porteurs de projet du groupe 
thématique national Terres en Villes, FNAB et 
FRCIVAM Bretagne - projet inter-régional de 
transfert « Agriculture, alimentation et territoire »

La cellule d’animation du réseau rural Provence-Alpes-Côte d’Azur 
a coordonné l’implication des 4 réseaux ruraux dans ce projet 
original de transfert inter-régional pour lequel les travaux de deux 
groupes thématiques nationaux ont été impliqués : « Agriculture, 
alimentation-circuits courts » et  « Gestion de l’espace ».
Ce projet inter-régional s’est déroulé en trois phases : 
• Un voyage d’étude dans la région stéphanoise avec la visite 

de trois projets sur l’approvisionnement de la restauration 
collective, l’installation et la prise en compte de l’agriculture 
dans la planification, la présentation des travaux nationaux et 
l’identification des questions à approfondir dans les groupes 
de travail thématiques (février 2012).

• Des groupes de travail thématiques : 3 groupes de 
travail réunis chacun entre 2 et 4 fois pour des échanges 
thématiques entre les réseaux et les porteurs de projet 
nationaux (avril-juin 2012).

• Un séminaire de restitution : restitution des 3 groupes de 
travail lors d’un séminaire ouvert (juin 2012).

Ce sont 4 à 5 personnes par réseau rural régional qui ont participé 
à ce projet : des acteurs à la fois agricoles (Chambres d’Agriculture, 
FRCIVAM, GRAB…) et territoriaux (Pays, PNR, Communauté de 
communes).
La plus-value de cette action ?
• Effet structurant : interconnaissance des acteurs y compris 

entre acteurs nationaux et régionaux.
• Effet facilitateur : accès à des réseaux d’acteurs, à des 

ressources, à des expériences et des problématiques 
expertisées. 

• Effet démultiplicateur : démultiplication et enrichissement 
des expériences locales dans 4 réseaux ruraux régionaux. 

• Effet révélateur : réinterrogation des pratiques, enjeux 
d’une entrée territoriale aux problématiques agricoles et 
alimentaires.

Une vidéo a été réalisée pour rendre compte de cette journée 
d’échange.  

 

http://www.civam-bretagne.org/imgbd/File/Agriculture durable/actes_semin_web.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/u1/actescolloque-web.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/u1/01__FNAB_FNCIVAM_CRA_RA_-_Tour_d_horizon_.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/synthese.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/enseignements.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/Experiences.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/circuits_courts_syntheseannexes_110114_2.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/digestrrf_0.pdf
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/rencontre-quotobserver-les-circuits-courts-%C3%A0-l039%C3%A9chelle-des-territoi?search_source=node%2F2579%2Fog-panel%2F6
http://www.reseaurural.fr/files/actes_a_0.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/actes_seminaire_ref_technico-eco_1.pdf
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/interventions-de-s%C3%A9minaire-quotetat-des-lieux-des-m%C3%A9thodologies-de-cr
http://www.dailymotion.com/video/xs3kni_action-de-transfert-agriculture-alimentation-et-territoires-seminaire-inter-regional-paris-le-18-jui_news
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AUTRES RESSOURCES NATIONALES
Un dossier thématique de la cellule d’animation sur les résultats du groupe thématique national. 

Un dossier de presse intitulé « Circuits courts : une valeur ajoutée pour les territoires ».

AU NIVEAU REGIONAL
Auvergne : actes du colloque sur les circuits alimentaires de proximité en Massif central (2012). 

Aquitaine : publication d’un guide pour l’action « Agriculture de proximité, circuits courts : les territoires aquitains s’impliquent »  
(2011).

Basse-Normandie : synthèse régionale du projet « Les circuits courts : vers une valorisation des ressources alimentaires locales en 
Basse-Normandie » (2009-2010).

Bretagne : recueil d’expériences, issu des travaux du groupe de travail du réseau rural régional 

Franche-Comté : guide pour la mise en place d’une démarche concertée (2009-2011) et guide à destination des élus et des 
animateurs de territoires.

Languedoc-Roussillon : rendus du forum régional « Circuits courts et politiques agri-alimentaires » (2012).

Limousin : rendus du séminaire « Circuits courts et de proximité : des leviers pour dynamiser l’agriculture et les territoires 
en Limousin ? », juin 2012.

Lorraine : rendus des rencontres « Circuits courts et cohésion sociale : pour mieux vivre ensemble et consommer autrement » 
(2013).

Nord-Pas-de-Calais : 8 appels à projet qui ont produit un guide pour monter un projet, un annuaire des bonnes adresses, un bilan 
des circuits courts.

Midi-Pyrénées : actes du séminaire de Figeac intitulé « Les circuits de proximité : un enjeu pour le développement des 
territoires » (2011).

Provence-Alpes-Côte d’Azur : publication du guide « Agriculture, alimentation et territoires » (2012).

FOCUS
Réseau rural Guadeloupe « Des actions 
diversifiées  en faveur des  circuits courts »

Le groupe de travail circuits courts mis en place dans le 
cadre du réseau rural de Guadeloupe s’est réuni 8 fois. 
Les premières réunions ont permis d’identifier les acteurs 
intervenant sur cette thématique et de les mettre en 
réseau, de dégager les problématiques et les interrogations 
annexes et de définir le contexte. 

Les suivantes ont permis de dégager les premières actions 
à mettre en place pour répondre aux problématiques 
identifiées, de hiérarchiser ces actions et enfin de co-rédiger 
un cahier des charges pour la mise en œuvre de la première 
action intitulée : « Recensement et analyse des initiatives 
de vente directe sur le territoire guadeloupéen ».

En effet, les échanges avec les acteurs ont montré que 
ceux-ci n’avaient qu’une connaissance parcellaire des 
initiatives locales et qu’ils manquaient de connaissances 
précises et compilées sur le potentiel de l’archipel, d’où 
le lancement de cette étude.

CONTACT :  Réseau rural Guadeloupe - daaf971.agriculture.gouv.fr

http://www.reseaurural.fr/files/dossier_thematique_n__6_gtn_agriculture__alimentation_vpr_2.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/dossier_de_presse_circuits_courts.pdf
http://www.reseaurural-auvergne.fr/content/retour-sur-le-colloque-des-circuits-alimentaires-de-proximit%C3%A9-4
http://aquitaine-pqa.fr/index.php/productions/item/173-guide-pour-laction-agriculture-de-proximite-circuits-courts-les-territoires-aquitains-simpliquent-2011
http://www.reseaurural.fr/files/synthesefinale.pdf
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/livret-d039exp%C3%A9riences-innovantes-en-mati%C3%A8re-d039alimentation-de-cult?search_source=reseau-rural%2Fnotices%2Frecherche%3Fnotices_page%3D3
http://www.reseaurural.fr/files/guide_vdef_0.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/Guide_circuits_courtscoord_Vdef_1.pdf
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Forum-regional-circuits-courts
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/compte-rendu-et-pr%C3%A9sentations-du-s%C3%A9minaire-%C2%AB-circuits-courts-et-de-pr?search_source=taxonomy%2Fterm%2F825%2F0%3Fpage%3D4%3Fpage%3D9%3Fpage%3D14
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/actes-et-fiches-actions-int%C3%A9ressantes-de-la-rencontre-r%C3%A9gionale-du-r%C3%A9?search_source=node%2F36%2Fog-panel%2F5
http://www.reseaurural.fr/files/120618_guide_cc_comment_construire_son_projet_chambre_vf.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/120618_Annuaire CC des bonnes adresses_Chambre_VF lightok2.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/120618_regards_croises_enjeux_des_cap_en_npdc_chambrelightok.pdf
http://www.reseaurural.fr/region/midi-pyrenees/seminaire2011
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/guide-agriculture-alimentation-amp-territoires-rep%C3%A8res-et-pr%C3%A9conisati?search_source=node%2F42%2Fog-panel%2F5
daaf971.agriculture.gouv.fr
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Un décloisonnement bénéfique des approches thématiques…
Les travaux du Réseau rural ont eu pour effet de décloisonner 
les acteurs qui traitaient généralement ce thème avec 
une entrée sectorielle. En donnant « à penser et travailler 
ensemble », le Réseau rural a modifié les perspectives et 
permis une approche englobante en posant des questions 
transversales. 
En effet, comment parler du développement des circuits 
alimentaires de proximité sans parler de l’accès au foncier, des 
politiques d’installation, des outils de planification ou encore 
du lien ville-campagne ? La question de la gouvernance 
alimentaire est au cœur des réflexions car elle interroge la 
capacité des territoires à s’impliquer dans la structuration 
des filières alimentaires et dans le secteur de la production 
agricole, impliquant par là de mieux connaitre ce monde, d’en 
comprendre les modes de fonctionnement et de travailler 
avec lui en vue de maintenir une agriculture de proximité. 

La création de collaborations a facilité la réponse à l’appel à 
projets « Innovation et partenariat » financé par le compte 
d’affectation spéciale au développement agricole et rural 
(CASDAR). Les travaux du groupe thématique national ont 
permis la valorisation et la structuration des actions des 
organismes de développement, notamment les Organismes 
Nationaux de Vocation Agricole et Rural (ONVAR) et des 
collaborations inter-ONVAR sur ce thème ont pu se développer 
par la suite.
De plus, des avancées ont pu être faites sur la thématique : des 
questions liées aux circuits courts alimentaires qui restaient 
jusqu’alors peu traitées l’ont été (exemple des synergies entre 
producteurs et artisans, circuits courts et aide alimentaire) 
et surtout, des matériaux ont été produits qui ont pu être 
réutilisés par la suite (projets de recherche Programme Pour 
et Sur le Développement Rural, mise en place d’actions dans 
les territoires, transfert). 

… apportant des réponses économiques, sociales, agricoles…
En termes de connaissances, les travaux du Réseau rural 
ont surtout permis de mettre en avant un ensemble de 
freins de différentes natures : réglementaires, économiques 
et financiers, humains, organisationnels et logistiques, et 
socio-politiques. Ceci a favorisé la structuration de réponses, 
qu’elles soient d’ordre réglementaire (sur les marchés publics) 
ou technico-économique (pour les agriculteurs en termes de 
planification de la production) et a accéléré le développement 
des travaux de la recherche, en apportant de nombreux cas 
d’études et en déplaçant le regard grâce aux différents profils 
d’acteurs réunis autour de cette thématique.  

Par ailleurs, le foisonnement d’initiatives étudiées à l’échelle 
territoriale a permis de confirmer et d’expliciter quatre types 

de valeur ajoutée pour les circuits courts, fondées sur des 
innovations dans différents domaines (économiques, sociales, 
agricoles…) :

• Une valeur ajoutée liée aux produits, qui, même s’ils 
restent de consommation courante, ne sont plus 
anonymes car identifiés par leur origine géographique et 
sociale,

• Une valeur ajoutée périphérique, basée sur l’interaction 
entre production locale et services (tourisme, accueil…),

• Une valeur ajoutée immatérielle, relevant d’un 
renforcement de l’image, de l’identité et de la culture des 
territoires et de ses entreprises,

• Une valeur ajoutée sociale, fondée sur de nouvelles 
pratiques de solidarité entre producteurs et 
consommateurs, entre producteurs et collectivités…

… pour mieux connaître les circuits alimentaires de proximité
Enfin, les travaux du Réseau rural ont montré que :
• La capacité des acteurs locaux à inscrire les circuits courts 

dans une démarche territoriale ou à la mettre en œuvre 
autour de leur projet conditionne la réussite du projet,

• Les circuits courts doivent être abordés de manière 
interdisciplinaire, permettant une prise de conscience 
partagée et intégrée, pour la mise en place d’une 
réelle « Gouvernance alimentaire territoriale » pour 
organiser de façon pérenne le triptyque « Production – 
commercialisation – consommation »,

• La mise en place d’observatoires comme outils pour 
favoriser une vision systémique et dynamique est 
pertinente afin d’avoir un niveau d’informations global,

• Les circuits courts sont des vecteurs de réappropriation 
par les structures et les acteurs de leur alimentation, de 
leur territoire, de la relocalisation de l’agriculture et de 
l’alimentation,

• Les projets de développement des circuits courts 
nécessitent du temps et de la concertation afin d’entrer 
dans une démarche partagée et de faire sens au niveau 
du territoire afin d’éviter de perturber les rapports de 
force locaux.  

L’appropriation de ce thème par le Réseau rural a permis 
d’avancer « à petits pas », de  dérouler un fil de questionnement 
allant vers une entrée de plus en plus transversale dans les 
réflexions, entrainant un glissement de terminologie pour 
passer de circuits courts alimentaires à circuits alimentaires de 
proximité, intégrant la dimension du « territoire » et prenant 
en compte l’ensemble des acteurs impliqués, agriculteurs et 
consommateurs mais aussi pouvoirs publics, transformateurs, 
artisans, restaurateurs…. 

Enseignements
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FOCUS
Réseau rural Martinique « Des actions 
diversifiées  en faveur des  circuits courts »  

Le réseau rural martiniquais s’est attaché à valoriser les 
produits locaux de diverses manières. En organisant des 
réunions de travail  mettant autour de la table collectivités 
territoriales, représentants professionnels des filières de 
producteurs et Chambre d’Agriculture, l’action a permis 
de déboucher sur plusieurs axes de travail : 
• Un recueil d’expériences sur les points de vente 

directe et les marchés de producteurs, 
• Une formation d’acteurs locaux réalisée par la FNAB 

dans le cadre d’un projet de transfert du groupe 
thématique national, l’objectif étant de rapprocher 
les producteurs de produits locaux et les acteurs de 
la restauration collective, 

• Et une étude sur les possibilités et les conditions de 
développement de l’approvisionnement en produits 
locaux de la restauration collective afin de proposer 
des pistes d’actions concrètes.

Une plateforme internet d’échanges entre producteurs 
et acteurs de la restauration collective est aussi en cours 
de développement.

CONTACT :  Réseau rural Martinique - daaf972.agriculture.gouv.fr

Bio

daaf972.agriculture.gouv.fr
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Relation
ville-campagne

Objectifs et problématiques traités
Le lien ville-campagne se métamorphose
Alors que les interactions et interdépendances sont de plus 
en plus marquées entre villes et campagnes, de multiples 
dynamiques ou orientations politiques conduisent à 
revisiter les logiques de coopération : les recompositions 
issues de la réforme des collectivités territoriales de 2010,  
l’acte III de la décentralisation, la stratégie Europe 2020 et 
les orientations de la programmation européenne 2014-
2020, la loi sur l’égalité des territoires...

La réalité du lien urbain-rural en France est aujourd’hui 
avérée, comme en témoigne deux analyses récentes de 
l’INSEE : 95% de la population vit sous l’influence des villes 
et ¾ des bassins de vie sont ruraux. 

Ces interrelations sont particulièrement prégnantes dans 
la plupart des régions françaises où les structurations 
métropolitaines s’orchestrent au sein d’un réseau de villes 
dense et d’espaces ruraux et de montagne diversifiés 
comme en témoigne la « Typologie des campagnes 
françaises »    (DATAR, 2012). 

A l’heure de la métropolisation, le lien ville-campagne 
se métamorphose à partir de formes existantes de 
relations et en en créant de nouvelles.  Le Réseau rural 
s’est penché sur cette question pour répondre à l’objectif 
suivant : comment mieux comprendre les interactions 
présentes entre ville-campagne pour en faire un levier de 
développement à l’échelle territoriale et mettre en avant 
des synergies permettant de dépasser clivages ou conflits ?

Les différentes mutations à l’œuvre - fonctionnelles, 
spatiales, sociales, climatiques, institutionnelles - bien que 
s’exerçant dans un cadre financier de plus en plus contraint 
pour les acteurs impliqués sur cette question, ouvrent  
néanmoins de larges champs de coopération autour des 
relations ville-campagne. 

Quelle complémentarité ? Quels liens ? 
Ce thème a été traité selon différentes entrées : gouvernance 
alimentaire, circuits alimentaires de proximité, gestion de 
l’espace et du foncier… 
Si les premières « rencontres » se sont faites autour du 
thème de l’agriculture, d’autres champs thématiques ont 
été traités, grâce à l’interconnaissance préalablement 
construite : accès aux services, espaces de loisirs, tourisme, 
culture, mobilité… 
Les approches ont été les suivantes :
• Comment faire coexister et comment valoriser la 

complémentarité des fonctions et des dynamiques 
urbaines et rurales ? 

• Comment traiter des enjeux communs et à quelles 
échelles ? 

• Comment co-construire des stratégies dans une 
relation gagnant–gagnant ? 

• Quelles sont les évolutions nécessaires dans les 
pratiques et les représentations respectives ? 

Les principaux objectifs du Réseau rural sont d’identifier 
et de valoriser les méthodes de concertation locale 
favorables à la mise en œuvre d’une réflexion  transversale. 
C’est également accompagner le renforcement des liens 
entre l’urbain et le rural pour trouver des espaces de 
complémentarités et des thèmes de travail communs afin 
de favoriser le développement harmonieux du territoire. 

http://www.caprural.org/actualites-fonds-europeens/2204-europe-2020-strategie
http://www.caprural.org/produire-des-savoirs/villes-campagnes/vu-lu-pour-vous/2276-legalite-des-territoires-en-question
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Territoires et acteurs impliqués

Méthodologies utilisées  

Travaux régionaux

Thématique
Relation ville-campagne

Cartographie des territoires

Acteurs et 
partenariats impliqués

Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA

Territoires de projets

Collectivités

Enseignement, recherche, experts

Etat

AU NIVEAU NATIONAL
Il n’a pas été créé de groupe thématique national spécifique sur le thème ville-campagne. Cependant, 4 groupes 
thématiques nationaux ont traité indirectement de ce thème :
• Le groupe thématique « Services à la population », chaque fois qu’il a été question des différents types de 

services centralisés en ville et de leur accessibilité aux populations des territoires ruraux.
• Le groupe  thématique « Accueil et maintien de nouvelles populations », par rapport aux nouvelles donnes 

pour les territoires ruraux des populations urbaines qui viennent s’installer en milieu rural.
• Le groupe thématique  « Alimentation, agriculture-circuits courts »  pour la mise en œuvre des circuits courts 

notamment alimentaires en ville.
• Le groupe thématique « Gestion de l’espace » : les travaux portant sur la planification rurale ont mis en 

exergue la relation entre ville et campagne, qu’il s’agisse de préserver les terres agricoles en milieu périurbain, 
de penser l’implantation d’équipements urbains en termes de d’accessibilité pour les usagers ruraux ou 
d’associer des acteurs urbains et ruraux dans une même gouvernance des démarches de SCoT.
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AU NIVEAU REGIONAL
• Île-de-France : animation d’un réseau des territoires agri-urbains avec 3 rencontres régionales et 9 ateliers 

techniques.
 
• Provence-Alpes-Côte d’Azur : cycle de 3 rencontres d’un groupe de travail « Articulation ville-campagne ».  

• Haute-Normandie : séminaire régional sur le dialogue urbain/rural et élaboration d’une charte du citoyen rural, une 
rencontre en avril 2012 avec Mairie Conseils.

• Rhône-Alpes : groupe de travail spécifique sur l’animation de la démarche villes-campagnes en Rhône-Alpes : 
réalisation d’une enquête, réunion d’un atelier permanent de la construction d’activités « Coopérer entre acteurs 
ruraux et urbains pour travailler ensemble des potentiels d’activités »,  formation pour les agents de développement 
« Coopérer entre villes et campagnes », animation d’un laboratoire territorial sur les relations villes-campagnes. 

• Basse-Normandie : groupe de travail animé par la Chambre d’Agriculture de la Manche dans le cadre de l’appel à 
projets du groupe thématique national « Gestion de l’espace », un séminaire « Quelles concertations pour l’avenir 
de l’agriculture dans les territoires ruraux et périurbains ? » en 2010.

• Limousin : rencontre « Gestion de l’espace et circuits courts de proximité, dans le cadre des liens ville-campagne », 
en 2011.

AU NIVEAU INTERRÉGIONAL 
Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Limousin et Rhône-Alpes : séminaire « Quels liens villes-campagnes au 
XXIème siècle ? », 2009.
Auvergne et Limousin : organisation d’un forum, en collaboration avec l’unité mixte de recherche Métafort AgroParisTech-
Engref-Cemagref-VetAgroSup-INRA « Les liens entre la ville et la campagne »  en 2009 à Clermont Ferrand.

FOCUS
 Région Île-de-France « Un projet agri-urbain en région 
parisienne : le Triangle Vert »

L’association du Triangle Vert regroupe 5 communes, soit près de 
30 000 habitants sur 4 800 ha. Situé au sud-est de l’agglomération 
parisienne, ce territoire est encadré par 3 axes routiers de première 
importance : l’autoroute A 10, la Francilienne et la Nationale 20. 
Face à une urbanisation galopante et à des intercommunalités 
voisines puissantes (Orly-Rungis et Palaiseau-Saclay), les acteurs 
du territoire se sont mobilisés pour créer cette association et se 
doter d’un projet de territoire intégré. 
Le dialogue est donc triangulaire (agriculteurs – élus – société 
civile) : le projet d’aménagement communal garantit dans 
le temps l’assise foncière des agriculteurs, qui peuvent ainsi 
retrouver confiance dans leur projet d’exploitation et renouer le 
dialogue avec les riverains, eux aussi convaincus de l’intérêt de 
maintenir des espaces cultivés dans le tissu urbanisé. 
Ce projet est très observé à l’échelle de la région dans la mesure 
où il est alternatif. La fédération des différentes parties prenantes 
(agriculteurs, élus, société civile, SAFER...), la mise en place d’une 
véritable dynamique de développement territorial intégré et les 

premiers succès du projet (installation et reprise d’exploitations) 
lui ont valu une reconnaissance institutionnelle.
L’association s’attache à présent à développer les circuits courts 
de distribution de manière à sceller les liens villes-campagnes par 
des liens économiques durables : des projets sont à l’étude pour 
intégrer la production maraîchère dans le menu des restaurants 
scolaires, pour transformer l’orge local en bière, et pour diffuser 
le logo de l’association attestant de l’origine des fruits et légumes.  
Récompensé par le Grand prix de l’environnement des villes d’Ile-
de-France, le projet du Triangle Vert fait école auprès d’autres 
communes ou intercommunalités de la grande couronne 
parisienne. 

 

CONTACT : jean-xavier.saint-guily@educagri.fr 

http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france/Agriurbain
http://www.region-limousin.fr/reseaurural/actions/liens-ville-campagne.html
http://www.region-limousin.fr/reseaurural/actions/liens-ville-campagne.html
mailto:jean-xavier.saint-guily%40educagri.fr?subject=
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FOCUS
Région Rhône-Alpes « Travail en mode projet dans le 
cadre d’une Convention Territoires Partenaires »

Dans le cadre d’un appel à projets lancé par la DRAAF Rhône-
Alpes en 2009 pour soutenir les relations villes-campagnes, la 
commune de Tarare (11 000 habitants) a porté un projet de 
dialogue interterritorial sur une métropolisation respectueuse 
des équilibres urbains-ruraux, qui a abouti à une Convention 
Territoires Partenaires (CTP). Il s’agit là d’une formalisation 
originale d’un accord politique entre différentes collectivités 
territoriales. La Communauté urbaine de Lyon, les communes de 
Tarare et l’Arbresle, et la Communauté d’agglomération du Grand 
Roanne se sont données l’ambition, à travers cette convention, 
de construire de nouvelles formes de coopération et de solidarité 
entre territoires urbains et ruraux, et de favoriser la dynamique 
rurale et le développement des fonctions des petites villes sur 
l’axe Lyon-Roanne. 
Les objectifs visés par ce projet sont de deux ordres :
• Construire une démarche partagée avec l’ensemble des 

acteurs publics et privés.
• Dégager des stratégies de développement et des 

coopérations entre collectivités territoriales à travers la 
définition et le partage d’enjeux communs, le travail de 
collaboration entre les services des différentes collectivités 
impliquées, le transfert de savoir-faire et la mutualisation des 
ressources disponibles.

Entre mai 2010 et novembre 2011, 16 réunions techniques ont 
abouti à la formalisation d’un programme de 16 actions dont 
le portage est réparti entre les partenaires. Ces réunions ont 
également permis d’identifier les acteurs à mobiliser sur ces 
actions. Un mode de gouvernance innovant a été élaboré pour 
piloter ce projet de coopération territoriale. Trois instances et une 
équipe-projet sont donc chargées de sa mise en œuvre.   

Deux points retiennent l’attention quant à ce projet : 
• Le mode original de formalisation du partenariat 

politique entre collectivités donne un cadre partagé à leur 
collaboration.

• Le travail en mode projet a entraîné une véritable mise en 
réseau des équipes techniques.

 

CONTACT : villes-campagnes@caprural.org 

Quelques productions du Réseau rural
AU NIVEAU NATIONAL
Si le groupe thématique national  « Gestion de l’espace »  et ses résultats sont mentionnés dans le chapitre dédié à cette 
thématique, les travaux ci-dessous réalisés par des porteurs de projet de ce groupe sont à signaler ici dans la mesure où ils ont 
abordé la question du lien ville-campagne :
Le Pays du Mans : colloque « Entre ville et campagne : quel projet local ? » (premières rencontres européennes des LEADER 
périurbains).

Chambre d’Agriculture de la Manche : projet « Vers une gestion durable de l’espace : quelles concertations pour l’avenir de 
l’agriculture dans les territoires ruraux et périurbains ? ».

AU NIVEAU REGIONAL
Basse-Normandie : un recueil et analyse d’expériences territoriales, synthèse du séminaire « Quelles concertations pour l’avenir 
de l’agriculture dans les territoires ruraux et périurbains ? » (2009-2010).

Provence-Alpes-Côte d’Azur : un guide « Agriculture, alimentation et territoires » (2012).

Rhône-Alpes : plus de 15 fiches d’expériences (depuis 2009).

AU NIVEAU INTERREGIONAL
Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Limousin et Rhône-Alpes : actes du séminaire « Quels liens villes-campagnes au 
XXIème siècle ? » (2009) 

mailto:%20mathilde.houze%40reseaururalpaca.fr?subject=
mailto:villes-campagnes%40caprural.org?subject=
http://www.reseaurural.fr/files/u1/Synthese_enseignements_preconisations_1eres_RELP_Pays-du-Mans-dec2009.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/2233/a9rec.tmp_.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/2233/a9rec.tmp_.pdf
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/guide-agriculture-alimentation-amp-territoires-rep%C3%A8res-et-pr%C3%A9conisati?search_source=reseau-rural%2Fnotices%2Frecherche
http://www.caprural.org/produire-des-savoirs/villes-campagnes/partage-dexperiences/1397-des-fiches-dexperiences-sur-les-relations-villes-campagnes
http://www.reseaurural.fr/files/fai_villecamp_v2.pdf
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Les échelles politiques des projets 
constituent encore des freins  
importants  
Le Réseau rural a pu mettre en avant la 
diversité des nombreux axes et champs 
de coopération entre le rural et l’urbain. 
En effet, l’organisation des services 
à la population, les équipements 
structurants notamment pour 
améliorer les transports et la 
mobilité, la gestion des ressources 
(foncières, écologiques…) et la 
multifonctionnalité des espaces 
agricoles, les activités économiques, 
touristiques et résidentielles, 
l’emploi et la formation, l’habitat 
et la mixité sociale sont autant 
de thématiques qui ont été traitées à 
travers le prisme du lien urbain-rural.  
De façon globale, les obstacles aux 
relations entre les villes et les campagnes 
sont liés aux échelles des projets qui 
dépassent le périmètre d’action des 
élus et qui se confrontent aux strates 
administratives et à la complexité 
d’organisation due à la multitude de 
données, de points de vue et d’intérêts 
en jeu. Mais les difficultés peuvent 
aussi être liées à la méconnaissance 
des parties prenantes et des aspects 
financiers et fiscaux attachés aux projets 
envisagés. Des questions émergent 
alors : comment s’organise la solidarité 
entre territoires ? Comment lever le 
voile sur la question des ressources 

financières des territoires ? Qui détient 
la légitimité politique pour s’emparer de 
ces questions ? 

Concernant la co-construction  des 
projets urbain-rural, certains freins et 
obstacles ont été évoqués :
• Sur le degré d’ouverture de la 

ville-centre, qui est souvent auto-
centrée et qui doit apprendre à 
regarder au-delà de ses limites, 

• Sur les craintes associées à la 
représentativité des territoires 
ruraux dans les instances de futures 
intercommunalités comme dans les 
syndicats mixtes porteurs de SCoT 
par exemple,

• La maturité des acteurs tant 
politiques que techniques pour 
développer des coopérations a 
également pu, dans certains cas, se 
révéler être un frein, tout comme la 
capacité à mobiliser les structures 
compétentes, les financements ou 
les outils existants.

Mais l’articulation entre les instances 
de décisions aide à lever ces freins 
Le cloisonnement des dispositifs 
territoriaux, la difficile articulation 
des aides, un cadre budgétaire 
contraint dans un contexte de crise et 
d’incertitude sont souvent considérés 
comme autant de freins, mais le regard 
sur ces limites tend à changer car les 
acteurs sont amenés à revisiter les grilles 

de lecture habituelles. Cet exercice 
peut se transformer en levier, car pour 
aller au-delà des points de blocage, il 
encourage le fait de travailler ensemble, 
la coopération entre les territoires et la 
mutualisation des moyens tant humains 
que financiers.  

Enfin, les leviers et les méthodes pouvant 
répondre aux freins identifiés sont de 
plusieurs ordres. Tout d’abord, il s’agit 
de repenser les projets de territoire en 
faisant attention aux visions sectorielles 
pour mieux développer une approche 
spatiale et systémique et mettre en 
place des projets qui rapprochent 
les chefs de file urbains et ruraux en 
fonction des sujets : alimentation, 
agriculture, environnement... 
Mutualiser et développer les solidarités 
financières sur les équipements, les 
démarches, les services et travailler 
en réseau, peut également être une 
solution pour faciliter les coopérations 
entre la ville et le monde rural qui 
l’entoure. 
De la même manière, développer 
différents types de gouvernance et de 
coopération avec plusieurs instances 
permet de décloisonner les acteurs 
et d’agir à différents niveaux - élus et 
techniciens - pour mieux mettre en 
place des politiques de développement 
intégré, associant l’ensemble des 
acteurs concernés.  

Enseignements
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LEADER
dans le Réseau rural français

Objectifs et problématiques traités

Pour la période 2007-2013, LEADER, Liaison Entre Acteurs 
du Développement Rural, était l’Axe méthodologique du 
deuxième pilier de la PAC, le FEADER (Fonds européen 
agricole pour le développement rural) mis en oeuvre dans le 
cadre du PDRH (Programme hexagonal de développement 
rural). Cette méthodologie se base sur une approche 
conçue en 7 piliers : 

Sous LEADER+ (2000-2006) les Groupes d’action locale (GAL) 
LEADER ont bénéficié de l’animation d’un réseau national 
LEADER qui leur a permis de se retrouver, de capitaliser et 
partager leurs expériences et bonnes pratiques, à travers 
de nombreux séminaires thématiques, et d’engager des 
coopérations entre eux au niveau national et interrégional 
et à l’échelle européenne. 

En créant le Réseau rural national dans le cadre de 
la programmation 2007-2013, le MAAF et la DATAR, 
en tant que copilotes, ont eu le souci de favoriser le 
décloisonnement des acteurs du monde rural pour, 
notamment, permettre aux GAL de se sentir parties 
prenantes d’un monde d’acteurs et de territoires plus 
large. Cette ouverture avait pour vocation de générer des 
ponts entre les  GAL, habitués à travailler « en réseau » 
depuis de nombreuses années et les autres acteurs 
du développement rural : les associations agricoles, 
forestières et rurales, la société civile, les consulaires, 
les collectivités, les chercheurs… 

Sauf exception comme en Languedoc-Roussillon où les GAL 
se sont retrouvés au cœur de la construction du réseau, les  
territoires LEADER ont pu se sentir un peu « dilués » au sein 

du Réseau rural français. Cependant, cette nouvelle alchimie 
a permis au monde rural de découvrir le programme 
LEADER à travers des témoignages d’expériences sur des 
thématiques variées allant de la création de filière bois 
énergie à des actions de soutien de la petite enfance, 
en passant par des projets de diversification agricole. 
Ces expériences LEADER ont également fait l’objet d’une 
certaine capitalisation, pour répondre à un objectif de 
valorisation harmonisée des projets financés dans le cadre 
de ce programme. Au niveau national, les GAL ont bénéficié 
comme les autres acteurs des outils de communication et 
de capitalisation mis en place ;  l’accompagnement de la 
coopération interterritoriale ou transnationale, spécificité 
des GAL LEADER, a fait l’objet d’une animation, avec 
en particulier la mise en place d’un réseau Assistance 
Technique Coopération (ATC). Ce volet coopération de 
LEADER qui fait l’objet d’un chapitre spécifique du présent 
document n’est pas développé ici.   
Au niveau régional, si certains réseaux ruraux régionaux 
n’avaient pas, dans leur mission, l’accompagnement 
spécifique des GAL, d’autres ont eu pour objectifs de 
créer des lieux d’échanges et de rencontres autour des 
spécificités LEADER et des préoccupations communes liées 
à la mise en œuvre et à l’évaluation du programme.  

http://www.reseaurural.fr/territoires-leader/leader/presentation
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Territoires et acteurs impliqués

FOCUS
Réseau rural Guyane  « L’évaluation de LEADER » 

Afin de rendre compte des avancées de la programmation 
à mi-parcours, la DAAF Guyane a réalisé une 
évaluation externe des 4 GAL guyanais pour mettre en 
lumière la valeur ajoutée de LEADER et proposer des 
recommandations pour le futur.   
A la lecture du document, l’apport du programme LEADER en 
Guyane est constaté à différents niveaux. En termes d’ingénierie 
territoriale : l’apport de LEADER est important même s’il 
pourrait être encore amélioré. En effet, LEADER permet une 
mise en réseau et des apports quantitatifs (renforcement des 
effectifs existants) et qualitatifs (un accompagnement proche 
du terrain qui favorise le repérage, la conception et l’émergence 
des projets). En termes de dialogue territorial entre acteurs 
socio-économiques, la gouvernance mise en œuvre dans le 
cadre du programme permet d’ouvrir un espace d’échanges 
et de concertation inédit entre acteurs publics et privés au sein 
du Comité de programmation. En termes de financement,  
LEADER a un effet levier pour des projets structurants, intégrés 
et innovants. En termes de contributions complémentaires au 
développement, sont concernés : les services à la population et 
l’appui aux porteurs de projets, ainsi qu’un appui à la planification 
et à l’aménagement du territoire.   
Malgré une plus-value jugée insuffisamment valorisée, 

le programme LEADER a montré 
son efficacité pour contribuer au 
développement territorial et pour 
répondre à des enjeux identifiés 
préalablement. Toutefois, le rapport a 
également porté sur les limites de LEADER 
comme, par exemple, un déficit de 
coordination technique ou un besoin de 
renforcer la légitimité de la stratégie locale 
de développement aux niveaux régional et 
local. 

Cette évaluation intermédiaire a abouti à des recommandations 
à la fois pour la fin de la programmation 2007-2013 et pour la 
prochaine : 
• Les stratégies locales devraient être envisagées, à moyen 

terme, de manière plus transversale et pas uniquement sur 
une entrée économique, 

• Les questions liées à d’autres enjeux tels que l’environnement, 
la préservation du patrimoine, ou encore l’aménagement 
des territoires, devront faire partie des réflexions des GAL.

Les préconisations de cette évaluation ont aussi porté sur la 
consolidation de la gouvernance régionale et locale, et de la 
communication sur LEADER pour donner de la visibilité au 
programme.    

CONTACT : reseau-rural.daaf973@agriculture.gouv.fr 

Réseaux ruraux régionaux 
ayant mis en place des actions
spécifiques à destination des GAL

Thématique
LEADER dans le

Réseau rural français

Cartographie des territoires

Réseau InterGAL 
 Nord

Réseau InterGAL 
Grand Est

mailto:%20mathilde.houze%40reseaururalpaca.fr?subject=
mailto:reseau-rural.daaf973%40agriculture.gouv.fr?subject=
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Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU NATIONAL
Le site internet du Réseau rural français comprend un onglet « LEADER » avec différentes sous-rubriques (outils, 
actualités, ressources, suivi et évaluation, LEADER+). Trois cent documents concernant LEADER (dont 147 fiches 
d’expériences) sont par ailleurs accessibles par le moteur de recherche du centre de ressources du site. Ce corpus de 
ressources est issu de la veille effectuée par la cellule nationale d’animation et des remontées faites par les réseaux 
ruraux régionaux. 

AU NIVEAU REGIONAL
Les réseaux ruraux régionaux ont également accompagné et impliqué les GAL sur la coopération, l’évaluation et la 
communication, notamment à travers des réunions interGAL (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne, Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon, Basse-Normandie, Centre, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haute-Normandie, Pays de la 
Loire, Corse). 

Par ailleurs, le réseau rural Aquitaine qui a aussi accompagné la coopération et la communication des GAL, a développé 
une plate-forme collaborative LEADER qui recense les comptes rendus des réunions, les dossiers participants et 
d’autres documents sur l’évaluation régionale. 

FOCUS
Réseau rural Rhône-Alpes « Les Pépites LEADER » 

Les «Pépites LEADER» de Rhône-Alpes sont une sélection 
d’expériences significatives en termes 
d’originalité, transférabilité, valeur 
ajoutée et « esprit LEADER ». Cette 
initiative a pour objectifs de : 
• Créer une émulation entre les 
acteurs du développement rural 
génératrice de projets innovants, 
• Faire bénéficier les GAL qui ont en 
besoin de l’appui du réseau rural, 
• Valoriser l’action LEADER afin de 
renforcer la participation des GAL aux 
travaux du réseau.

Ces expériences innovantes ont fait l’objet d’une sélection 
rigoureuse à partir d’un référentiel d’indicateurs composé de  
quatre champs identifiés qui ont été étayés notamment par 
des entretiens techniques avec les personnes ressources (DDT, 
DRAAF), avec les enseignants-chercheurs et avec les membres 
des GAL et les porteurs de projet.

C’est à ce titre que les projets suivants ont été retenus :
• Coopération entre le Beaujolais vert  et la Romagne sur les 

thèmes de l’oenogastronomie et du textile
• Les Cafés LEADER des Monts d’Ardèche
• Le Fonds de concours du Beaujolais Vert
• Un partenariat public-privé favorisant l’émergence de 

projets (les groupes de travail en Chartreuse et Avant Pays 
Savoyard, Monts du Lyonnais, et Voironnais)

• L’ingénierie dans les intercommunalités des Monts 
d’Ardèche

• La méthode d’évaluation entre Belledonne et Voironnais
Ce travail de sélection et de capitalisation sur les réalisations des 
GAL LEADER leur a donné une meilleure visibilité aux niveaux 
régional et national, permettant à d’autres territoires ruraux, 
GAL ou non-GAL, de s’en inspirer grâce une information rendue 
accessible. 
Par ailleurs, les réseaux ruraux Champagne-Ardenne et 
Nord-Pas-de-Calais ont également mis en œuvre cette 
initiative « Pépites LEADER » dans leurs régions respectives. 

Consulter sur le site de Cap Rural : 
•	 Guide et exemples de «Pépites LEADER en Rhône-Alpes»
• Exemple de «Pépite LEADER» : la coopération entre le GAL 

Beaujolais et le GAL Romagne
•	 Pour un LEADER partie prenante des actions du Réseau 

rural

https://sites.google.com/site/animationleader/accueil-1
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/4661/287_pepites_leader_rhone_alpes.pdf
http://www.pays-beaujolais.com/france/DT1203518023/diaporama/L-actualite-de-la-Cooperation-Beaujolais-Romagne.html/typeid-8
http://www.pays-beaujolais.com/france/DT1203518023/diaporama/L-actualite-de-la-Cooperation-Beaujolais-Romagne.html/typeid-8
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/4661/action_leader-_hap_version_finale.ppt
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/4661/action_leader-_hap_version_finale.ppt
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FOCUS
Grand Est « Les rencontres interrégionales et interGAL » 

Plusieurs réseaux ruraux régionaux se sont associés pour 
organiser des rencontres inter-régionales à destination des 
GAL afin de leur offrir des espaces de partage et d’échanges 
d’informations et de bonnes pratiques. L’organisation des 
rencontres des GAL du Grand Est, à savoir Alsace, Lorraine, 
Franche-Comté, Champagne-Ardenne et Bourgogne est 
significative à cet égard.
Les 6 septembre 2012 à Altkirch (Alsace) et 11 juillet 2013 à 
Langres (Champagne-Ardenne), les GAL de ces régions sont 
invités à aborder dans un premier temps les questions de 
l’évaluation des GAL et dans un second temps, la coopération. 
Pour l’évaluation, les échanges portent sur la collecte, le traitement 
et l’analyse des données lorsque l’évaluation est faite en interne 
ou par un prestataire extérieur, ainsi que sur les questions 
de la restitution de l’évaluation aux membres du Comité de 
programmation. Sont aussi abordés les bases de la méthode de la 
démarche évaluative des GAL, l’évaluation participative avec une 
démarche et des indicateurs communs, la sensibilisation au suivi, 
l’évaluation avec un zoom sur l’évaluation de la gouvernance et 

enfin l’évaluation du partenariat et de l’innovation. Lors de cette 
journée, les GAL ont pu avoir une vision complète de ce qui est 
attendu en termes d’évaluation et un apport méthodologique et 
technique sur sa mise en œuvre. La rencontre a convaincu les 5 
GAL franc-comtois de la pertinence d’une évaluation collective et 
conduit les copilotes du réseau rural Franche-Comté à mettre en 
place à leur demande la démarche d’évaluation à mi-parcours.
Au niveau de la coopération, la rencontre organisée en Alsace a 
permis de relayer les offres de partenariats afin d’aider les GAL 
dans leur recherche de partenaire et de diffuser des apports 
thématiques (circuits courts, tourisme, culture et patrimoine) et 
méthodologiques (montage de projet, mobilisation des acteurs 
et animation). 

 

Quelques productions du Réseau rural
AU NIVEAU NATIONAL
Capitalisation de 300 ressources LEADER en ligne au 1er octobre 2013 dont 147 fiches d’expériences.

La participation des délégations françaises aux deux rencontres européennes des GAL à Bruxelles (avril 2012 et avril 2013).

Des vidéos : « Journée inter-GAL LEADER et visite de terrain en Nord-Pas-de-Calais » ; « LEADER en Lorraine, un outil au service 
des territoires ruraux ».  

AU NIVEAU REGIONAL
De nombreuses ressources ont été produites sur la mise en œuvre de LEADER et son évaluation.
Aquitaine : un rapport d’évaluation des GAL.
Auvergne : un groupe de travail sur la coopération.
Bretagne : quatre cahiers sur l’évaluation LEADER.
Franche-Comté : vidéo LEADER en Franche-Comté, « Projets et paroles d’acteurs ». 
Guyane : l’évaluation in itinere de la mise en œuvre de l’axe IV du Programme de Développement Rural.
Languedoc-Roussillon : l’évaluation du programme LEADER Axe 4, via une enquête réalisée auprès des GAL.
Limousin : une journée sur l’évaluation des GAL.
Lorraine : un rapport d’évaluation à mi-parcours de LEADER. 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : le réseau rural a accompagné la démarche d’auto-évaluation des GAL.

Les réseaux ruraux régionaux d’Auvergne et de Rhône-Alpes ont travaillé sur une évaluation croisée entre GAL des deux régions.
Les réseaux ruraux régionaux du Grand Est ont organisé une réunion Inter-GAL sur l’évaluation .

Toutes ces ressources sont disponibles sur la page « Suivis et évaluation » de l’onglet « Territoires LEADER » du site internet du 
Réseau rural français. 

NB : Les réseaux ruraux Aquitaine, Auvergne, Guyane ont également produit des vidéos sur le dispositif LEADER.

http://www.reseaurural.fr/files/videos/Journee_Inter_GAL.flv
http://www.reseaurural.fr/files/videos/LORRAINE LEADER CAPI DEF.flv
http://www.reseaurural.fr/files/videos/LORRAINE LEADER CAPI DEF.flv
http://www.reseaurural.fr/files/videos/LEADER FC.mp4
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FOCUS
Réseau rural Languedoc-Roussillon « La place des GAL 
LEADER au sein du réseau rural régional » 

Le réseau rural a intégré, dès son démarrage fin 2008, les GAL 
LEADER au sein du comité de pilotage informel et des comités de 
pilotages thématiques opérationnels. Cette intégration a favorisé 
l’articulation entre les activités du réseau rural et les acteurs de l’axe 
LEADER.
Cette articulation réseau rural - axe LEADER prend essentiellement 
deux formes :
Appui spécifique aux GAL par la cellule d’animation régionale 
(DRAAF, Région, ADRET)
• Accompagnement technique dans la mise en œuvre de 

leurs projets de territoire : outils pratiques, formations, 
appui collectif et/ou individuel... 

• Aide pour le volet coopération : accompagnement du 
dispositif « De l’idée au projet », recherche de partenaires, 
aide à la formalisation des projets de coopération, outils 
pratiques et formations, appui technique individualisé … 

• Evaluation régionale de l’axe LEADER (évaluation interne à 
mi-parcours en 2011 et évaluation finale externalisée en 
cours en 2013).

Implication des GAL dans les rencontres et travaux thématiques 
ouverts aux autres territoires
• Choix des thèmes en fonction des priorités ciblées des GAL : 

tourisme et valorisation économique du patrimoine, gestion 
de l’espace et préservation des terres agricoles, accueil de 
population et équilibre économie productive/économie 
résidentielle, circuits courts, rencontre des acteurs ruraux 
de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée, à laquelle étaient 
invités également les GAL de Midi-Pyrénées, de Catalogne et 
des Baléares.

• Implication des GAL dans l’information et l’élaboration de 
contributions sur les futurs programmes européens 2014-
2020.

• Recherche de cas pratiques et/ou témoins, co-animation et/
ou co-organisation des rencontres sur les territoires des GAL .

L’intégration a favorisé les rencontres et les liens entre les GAL 
(nouveaux et anciens) ainsi que l’aide aux nouveaux animateurs 
et gestionnaires des GAL. La visibilité de LEADER en région a été 
renforcée et accompagnée par les services déconcentrés de l’État 
et les collectivités territoriales, grâce aux outils de communication 
(plaquette, site web) ainsi que par la présentation de projets lors 
des comités de suivi interfonds en région.
En dépassant les difficultés de mise en œuvre, en recherchant 
collectivement des solutions pratiques pour fluidifier les 
procédures, en créant des dynamiques collectives et des temps 
d’échanges, LEADER en Languedoc-Roussillon a rempli les 
objectifs fondamentaux de la démarche.

 

CONTACT : contact@reseaururallr.eu

mailto:%20mathilde.houze%40reseaururalpaca.fr?subject=
mailto:contact%40reseaururallr.eu?subject=
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Si le Réseau rural n’a pas entretenu une vie de « Réseau 
LEADER » avec des rencontres spécifiques, hors coopération, 
il a malgré tout permis le rapprochement entre les territoires 
LEADER et les autres acteurs du monde rural, favorisant 
ainsi une interconnaissance et un transfert d’expériences 
et de bonnes pratiques autour de thématiques partagées 
telles que la diversification agricole, la filière bois-énergie, 
les circuits alimentaires de proximité, les actions culturelles, 
la valorisation du patrimoine, la préservation des ressources 
naturelles… 

L’innovation, qui est souvent au cœur des projets portés dans 
le cadre du dispositif LEADER, est un moteur pour l’ensemble 
des territoires ruraux qui bénéficient d’un transfert de savoir-
faire et de méthodologie sur des expériences portant sur 
des approches nouvelles tant en termes techniques que 
méthodologiques ou organisationnels. En effet, les GAL 

sont des territoires innovants qui sont souvent la source des 
expériences transférées grâce à la capitalisation effectuée 
avec leur concours actif. 

Parmi ces nombreuses thématiques traitées on peut citer à 
titre d’exemple :
• Le service de transports à la demande grâce à des 

méthodes innovantes du GAL Pays de Langres.
• Une stratégie locale de développement dédiée à 

l’entrepreneuriat pour le GAL Pays du Grand briançonnais. 
• La création d’un groupe de travail « communication » 

au sein du Comité de programmation du GAL Pays de la 
Vallée du Lot.   

• L’animation pour la mise en place d’un Observatoire 
Territorialisé des Pratiques Agricoles sur le GAL Pays Loire 
Beauce.

Enseignements

Coopération

Capitalisation

FEADER

Développement rural
LEADER

Mots clés du centre de ressources

GAL
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Coopération
territoriale

Objectifs et problématiques traités
Vers la construction d’une identité européenne
Le Fonds européen agricole pour le développement rural a 
servi à financer des projets de coopération interterritoriale 
et transnationale, entre les GAL LEADER mais aussi entre 
certains réseaux ruraux régionaux. La coopération entre les 
acteurs du monde rural européen et au-delà, est un élément 
important, voire essentiel, pour favoriser la construction 
d’une identité européenne commune et partagée. 

Le volet « Coopération » de l’Axe méthodologique du 
FEADER a permis d’apporter une plus-value importante 
sur les projets menés, en ayant un regard extérieur sur 
son propre territoire, en  mutualisant les moyens tant 
humains que financiers et en faisant  prendre conscience 
à l’échelle d’un territoire de la dimension européenne. 
La participation de partenaires extérieurs au territoire 
aux actions communes donne une visibilité souvent plus 
importante au projet que si celui-ci avait été mis en œuvre 
uniquement à l’échelle territoriale.  

Favoriser la coopération entre territoires : une des 
missions du Réseau rural
Le Réseau rural a œuvré pendant cette programmation pour 
répondre à la problématique suivante : comment inciter 
les acteurs ruraux à mener des projets de coopération 
que ce soit entre territoires français ou avec des territoires 
européens et à l’international ? 

Les questionnements auxquels a été confronté le Réseau 
rural découlent de cette problématique et sont de plusieurs 
ordres :
• Quels sont les besoins des acteurs en termes 

d’ingénierie et de compétences ?
• Comment les accompagner dans leur projet de 

coopération, de la recherche de partenaires à 
l’élaboration de l’Accord de partenariat (document 
formalisant le projet de coopération entre les 
partenaires) ?

• Comment valoriser ces projets ? 
• Comment aider à la mise en œuvre et au développement 

de ces projets de coopération ? 
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Territoires et acteurs impliqués

Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU NATIONAL
Le réseau « Assistance Technique Coopération » (ATC) a été mis en place en 2010 afin de créer un espace de rencontres 
et d’échanges pour les correspondants « coopération » régionaux, issus soit des réseaux ruraux régionaux, soit des 
DRAAF.
Ce réseau fonctionne au moyen de :
• Réunions rassemblant les correspondants régionaux (3 à 4 fois par an),
• L’envoi régulier de « Flash info coopération » : lettres d’informations envoyées aux correspondants du réseau ATC,
• La tenue d’un « Baromètre coopération» consolidant l’avancement de la coopération au niveau national.

La cellule nationale d’animation intervient ponctuellement, auprès des GAL pour présenter les outils et guides disponibles et la 
méthodologie de projet. Elle œuvre, d’une part, à la valorisation des projets de coopération, sur le site du Réseau rural français 
avec plusieurs pages dédiées et, d’autre part, aide à la recherche de partenaires, en relayant des offres de coopération françaises 
au réseau ATC et aux référents coopération des réseaux ruraux européens. 
Inversement, il est procédé à la diffusion des offres de coopération européennes lors des envois des « Flash info coopération » 
aux correspondants du réseau ATC. 
La cellule nationale d’animation a également participé à des rencontres « Coopération » en Europe afin de favoriser les 
projets de coopération et relayer les offres des GAL français lors de ces événements.
Le Réseau rural français a organisé un séminaire « Coopération » à Montbrison en 2012. 

Réseaux ruraux régionaux ayant 
accompagné les GAL sur les questions
liées à la coopération.

Thématique
Coopération territoriale

Cartographie des territoires

Acteurs impliqués dans 
les travaux régionaux

Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA

Territoires de projets

Collectivités

Enseignement, recherche, experts

Etat
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AU NIVEAU REGIONAL
Près de la moitié des réseaux régionaux avait dans ses missions l’accompagnement des GAL LEADER, se traduisant 
par des réunions régulières et un appui aux GAL. Certaines initiatives et outils spécifiques ont été mis en place, parmi 
lesquels :
• Rhône-Alpes : accompagnement « à la carte » des GAL. 
• Bretagne et Pays de la Loire : formation sur tous les fonds européens et notamment sur les fonds de coopération.
• Limousin : rencontres avec des partenaires privilégiés des collectivités territoriales.
• Bretagne et Rhône-Alpes : cofinancement par certaines collectivités de la coopération LEADER lorsqu’il s’agit de 

leurs partenaires de coopération décentralisée.
• Auvergne : événement sur la valeur ajoutée de la coopération, réalisation de deux films, réalisation d’un projet 

de coopération avec le réseau rural catalan, animation d’un groupe de travail « Coopération », action concertée 
avec le  Conseil général de l’Allier qui a débloqué une enveloppe « Coopération » pour les GAL afin de favoriser les 
projets transnationaux.

• Aquitaine et Poitou-Charentes : réunion « Coopération » pour les GAL.
• Pays de la Loire : mise en place d’appel à projets «Coopération » pour les GAL.
• Aquitaine : réalisation d’un film sur la coopération des GAL .
• Réunion inter-régionale : rencontre des GAL d’Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Franche-Comté et Bourgogne 

sur la thématique de la coopération. 
• Languedoc-Roussillon : appui au passage de l’idée au projet, recherche de partenaires, aide à la formalisation des 

projets de coopération, outils pratiques et formations, appui technique individualisé …

FOCUS
Réseau rural Champagne-Ardenne « L’évaluation, un 
projet de coopération entre les 5 GAL de la région »

Les 5 GAL de Champagne-Ardenne se sont regroupés pour 
réaliser l’évaluation finale du dispositif LEADER à travers un 
accord de coopération interterritoriale. L’évaluation de la mise en 
œuvre de LEADER en Champagne-Ardenne, réalisée avec l’appui 
d’un évaluateur extérieur, fait donc l’objet d’un seul marché sous 
la forme d’un groupement de commandes. L’objectif est de 
mutualiser les réflexions et les moyens afin de fournir à l’ensemble 
des partenaires une évaluation à deux niveaux :
• Il s’agit au niveau régional de concevoir les outils et de 

procéder à une analyse qualitative du dispositif, de construire 
un référentiel et des outils d’évaluation commun aux 5 GAL, 
de rédiger un rapport final, un rapport synthétique accessible 
à tous les publics et d’effectuer une restitution publique. 

• Au niveau local, le prestataire a pour mission d’accompagner 
les GAL dans la mise en œuvre de l’évaluation, de former 
les chargés de mission référents et d’élaborer le cadre 
permettant d’assurer la cohérence du recueil des données 
et des outils d’analyse afin qu’ils puissent être exploités à 
l’échelle régionale. Chaque GAL s’organise comme il l’entend 
à partir de ces outils communs.

« Ce travail doit nous permettre d’être 
mieux représentés au niveau régional 
et de faire entendre nos difficultés, 
souligne Steven Delahaye, animateur du 
GAL Othe-Armance. Nous pouvons faire 
évoluer nos méthodes, mieux connaître 
les projets soutenus sur chacun de nos 
territoires, mieux nous connaître entre 
chargés de missions, élus et membres de 
GAL. Par contre, comme nous sommes 
plus nombreux, cela va moins vite et nous 
oblige à bien communiquer entre nous ».

Débuté en juillet 2012 avec la 
rédaction du cahier des charges, ce 
projet court jusqu’en mars 2015, date de restitution de l’évaluation 
régionale. Un point d’étape mi-2014 devrait permettre aux GAL 
de disposer d’enseignements utiles pour envisager la prochaine 
programmation.

Le cahier des charges et l’accord de partenariat sont 
téléchargeables sur :
www.reseaurural.fr/region/champagne-ardenne

 CONTACT : Steven Delahaye, gal.othe-armance@orange.fr

www.reseaurural.fr/region/champagne-ardenne
mailto:gal.othe-armance%40orange.fr?subject=
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FOCUS
Une coopération LEADER au service de la valorisation 
des territoires du Pays de la Vallée de Montluçon et du 
Cher (Allier) et du GAL Coasts, Wolds, Wetlands and 
Waterways (GB)

Le GAL du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher a mené 
un projet de coopération transnationale avec un partenaire 
anglais qui a notamment abouti, après une année de travail à la 
réalisation d’une exposition itinérante, « Entre 2 eaux ». 

L’exposition, outre son intérêt éducatif qui met en parallèle 
l’histoire du Canal de Berry dans l’Allier et celle du canal Aire and 
Calder dans le East Riding of Yorkshire, est l’occasion de créer une 
véritable dynamique autour du projet : développement d’actions 
de médiation et de communication culturelles sur chacun des 
territoires partenaires.  Cette démarche a ainsi permis de valoriser 
le patrimoine industriel des territoires auprès des populations 
locales et notamment des plus jeunes habitants. Cette exposition 
itinérante de 11 panneaux s’est déplacée sur tout le territoire du 
Pays de Montluçon mais aussi sur le territoire anglais.

La réalisation de l’exposition a impliqué de nombreux 
partenaires dans chacun des GAL : musées des canaux, 
associations environnementales, office de tourisme… 
En tant que chef de file du projet transnational LEADER, 
le GAL du Pays de Montluçon a coordonné toutes les 
données françaises et anglaises pour créer une exposition 
cohérente malgré la grande disparité entre les canaux 
français et anglais. Chacun des partenaires a bénéficié 
d’une exposition dans sa langue, excellent support 
pédagogique avec photos, frise chronologique et zooms 
ludiques.

L’exposition « Entre 2 eaux » n’est pas la seule action 
commune des 2 GAL. Le projet de coopération était aussi 
centré sur le développement de vidéos-témoignages qui 
donnent la parole aux acteurs des territoires et présentent 
les différentes facettes de leur patrimoine fluvial. Ces 
vidéos seront des outils de valorisation touristique de 
chacun des territoires mais également des outils de 
médiation culturelle auprès de la population locale 
(diffusion via les médiathèques, mise à disposition des 
établissements scolaires…).

Cette coopération entre les deux territoires s’est clôturée 
autour d’un événement de promotion des outils produits 
par la coopération sur le territoire du Pays de la Vallée de 
Montluçon et du Cher lors de l’inauguration de la voie-
verte/vélo route du canal de Berry.
  

CONTACT : GAL Pays de Montluçon, vallee.montlucon@wanadoo.fr

Quelques productions du Réseau rural
AU NIVEAU NATIONAL
Hors-série de la lettre spéciale coopération séminaire de Montbrison (2012).

Foire aux questions (FAQ) mise à jour tout au long de la programmation avec plus de vingt questions/réponses sur la coopération.

Plus de 300 fiches de capitalisation des projets de coopération menés par les GAL.

AU NIVEAU REGIONAL
Aquitaine : guide - Kit de survie du porteur de projet de coopération territoriale européenne.

Languedoc-Roussillon : support de formation La coopération dans LEADER et réalisation d’un guide pratique de la 
coopération : Tour d’Europe de la mise en œuvre du FEADER et de la coopération LEADER dans l’Union européenne.

Rhône-Alpes : réalisation d’une boîte à outils.

Auvergne : productions (lexique français-anglais, vidéos) du projet de coopération avec le Réseau rural catalan sur la formation 
des acteurs de la coopération à la pratique de l’anglais.

Retrouvez tous les outils sur la page « Comment coopérer ? » du site Internet du Réseau rural français. 

mailto:vallee.montlucon%40wanadoo.fr?subject=
http://www.reseaurural.fr/files/maquette_lettre_coope_n5.pdf
http://www.reseaurural.fr/territoires-leader/cooperation/comment-cooperer
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De l’idée au projet : une réelle valeur ajoutée pour démarrer 
des projets transnationaux
Le dispositif « de l’idée au projet » (DIP) permet d’inciter 
les GAL à rencontrer leur partenaire potentiel en finançant 
une première rencontre. Cette prise de contact préalable 
permet de poser les bases du projet : quels objectifs ? Quels 
moyens humains et financiers ? Quelle durée ?... et de repartir 
avec une feuille de route déjà établie. Le dispositif a été un 
succès avec 162 projets recensés en octobre 2013 sur cette 
programmation, avec un bon taux de transformation de ce 
premier contact en projet (environ 45% sur la programmation). 

La coopération transnationale à développer
La mission d’accompagnement des GAL sur la coopération 
par la cellule nationale d’animation a été un vecteur important 
d’échanges entre le niveau européen, le Réseau européen de 
développement rural (REDR), et les GAL, via les correspondants 
« Coopération » en région ou en direct. La cellule a ainsi incité 
les GAL à utiliser le site du REDR pour mettre en ligne des offres 
de coopération transnationale et diffuser les propositions de 
projets. Cependant, malgré un travail incitatif pour inviter les GAL 
à rechercher des partenaires au-delà des frontières nationales, la 
coopération transnationale pourrait encore se développer dans 
certaines régions. 

Une mise en réseau  indispensable 
Les réunions du réseau « Assistance technique  coopération »  
ont permis de diffuser des méthodes d’accompagnement des 
GAL mises en place dans certaines régions et de faire des points 
d’étape sur l’état d’avancement de la coopération en France 
avec le « baromètre coopération ». Ces réunions ont permis 
d’améliorer l’accompagnement des GAL. Ainsi, entre novembre 
2011 et octobre 2013, le nombre de projets a augmenté : de 44 

projets interterritoriaux (Entre territoires français - CIT) à 91, 
de 54 projets transnationaux (CTN) à  106 et de 82 dispositifs 
« De l’idée au projet » à 162, avec un nombre croissant de 
GAL impliqués dans au moins un projet de coopération sur la 
période 2007-2013.    
Enfin, cette programmation a démontré que la circulation 
des offres de coopération et la création  de liens entre 
l’offre et la demande est indispensable pour que des 
projets voient le jour. Ces liens doivent être à la fois virtuels 
(site internet, relais d’offres par mails, etc) et physiques, à 
l’image de la « Foire à la coopération » du séminaire de 
Montbrison (2012). Ces liens gagneraient sans doute à être 
renforcés dans une relation directe avec les GAL pour les 
toucher de façon plus systématique.

Enseignements

Europe
Accord de partenariat

Méthodologie
Base contacts

Coopération

Mots clés du centre de ressources
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Recherche et territoires

Pour un développement local innovant et territorial

Entrepreneuriat en milieu rural
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Recherche et territoires

Objectifs et problématiques traités
En premier lieu, faciliter la rencontre entre recherche et 
territoires 
Les projets mis en œuvre par le Réseau rural sur ce 
thème ont eu pour finalité de faciliter la rencontre 
entre « Recherche » et « Territoires », qui pourrait 
sembler a priori évidente. Or, le constat montre que ces 
deux mondes se fréquentent peu malgré des intérêts 
convergents : besoin de partage d’expériences, de 
concepts et de connaissances.

Si les territoires font appel aux chercheurs pour des 
interventions ou des témoignages lors de manifestations, 
les collaborations dans le cadre de dispositifs recherche-
action sont plus rares.  

Les territoires connaissent mal l’offre scientifique et 
universitaire dans le domaine des sciences humaines 
s’intéressant au monde rural. Si les chercheurs s’appuient 
sur des terrains d’études, leurs investigations n’aboutissent 
pas obligatoirement à des partenariats pour construire 
de nouvelles connaissances partagées. De plus, les 
territoires n’expriment pas spontanément leurs attentes 

et méconnaissent l’ensemble des prestations offertes par 
la recherche. 

Pourtant des dispositifs existent comme par exemple, le 
programme de recherche « Pour et Sur le Développement 
Régional » (PSDR), mis en œuvre dans différentes régions, 
dont l’ambition est de faciliter une coopération active sur 
les questions de développement territorial et régional, 
entre chercheurs, enseignants-chercheurs et praticiens du 
développement. Mais en dehors de ces dispositifs incitatifs, 
la rencontre est moins aisée. 

Il s’agissait pour le Réseau rural de répondre aux 
problématiques suivantes : 
• Comment favoriser les partenariats entre le monde de 

la recherche et les territoires ? 
• Quels apports mutuels peuvent être mis en avant pour 

inciter à la rencontre ? 
• Comment définir le contenu du partenariat entre 

acteurs et chercheurs pour aboutir à la production 
d’une connaissance partagée, utile pour les uns 
comme pour les autres ? 

FOCUS
Réseau rural  Guyane « Base de données 
bibliographiques  sur l’agriculture et l’agronomie en 
Guyane »

Le projet, porté par AgroParisTech, partait du constat que la 
ressource documentaire sur l’agronomie et l’agriculture en 
Guyane était morcelée. Différents centres de documentation ou 
bibliothèques existaient mais n’étaient connus que par des publics 
restreints et avaient peu ou pas de relations entre eux. Le centre 
de documentation du Campus Agronomique de Kourou, géré 
par AgroParisTech a été constitué par le regroupement de fonds 
très important (18 000 documents) dont la quasi totalité porte 
sur les thématiques du réseau rural. Aussi, partant d’une volonté 
de valorisation de la ressource documentaire sur la Guyane, la 
réflexion a amené à proposer un projet visant la mise en place 
d’un service actif vers le monde rural, incluant la création et la 
mise en réseau de petites unités documentaires et l’amélioration 
des conditions de consultation.

Ce projet, en s’appuyant sur une implication et la coopération des 
membres du réseau rural comprenait deux grands objectifs :
• La création d’une base de données regroupant l’ensemble 

des données documentaires de Guyane,
• La création d’un portail Internet permettant une consultation 

rapide et aisée de la base de données, la localisation et la 
demande de prêts ou d’achat des ouvrages.

A ce jour la base de données bibliographiques « Dorémifaé » est 
constituée de plus 16 000 références favorisant  le développement 
de l’information et   la connaissance technique et scientifique sur 
l’agriculture, la forêt et le bois et l’environnement en général.

  

 

CONTACT : reseau-rural.daaf973@agriculture.gouv.fr 

http://www.ecofog.gf/doremifae/
http://www.ecofog.gf/doremifae/
http://www.ecofog.gf/doremifae/
mailto:reseau-rural.daaf973%40agriculture.gouv.fr?subject=
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Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU INTERREGIONAL
Les réseaux ruraux régionaux d’Aquitaine, 
Auvergne, Bourgogne, Midi-Pyrénées, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes ont organisé en 
juin 2012 à Clermont-Ferrand, suite au symposium 
final du programme PSDR 3 (36 projets menés 
dans 10 régions), une journée nationale et 
interrégionale « Quelles pratiques et perspectives 
pour le partenariat Acteurs-Chercheurs ? ».  

Territoires et acteurs impliqués

Travaux régionaux

Rencontre interrégionale

Rencontre PSDR : Quelles pratiques
et perspectives pour le 

partenariat Acteurs-Chercheurs

Acteurs et 
partenariats impliqués

Thématique
Recherche et 

territoires

Cartographie des territoires

Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA

Territoires de projets

Collectivités

Enseignement, recherche, experts

Etat
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AU NIVEAU REGIONAL
Plusieurs réseaux ruraux régionaux ont mis en place des actions afin de favoriser l’interconnaissance entre chercheurs 
et territoires, principalement par l’organisation de rencontres  et/ou l’animation de groupes de travail. 
• Alsace : organisation d’une rencontre sur « Recherche et Territoires ».
• Aquitaine : participation au programme PSDR (Pour et Sur le Développement Régional) et à la Mission d’animation 

de la valorisation de la recherche, en co-organisant une journée de rencontres avec le monde de la recherche.
• Auvergne : organisation d’une journée sur le partenariat entre acteurs de développement et chercheurs (PSDR).
• Bourgogne : participation à la journée interrégionale PSDR.
• Guyane : groupe de travail pour la réalisation d’une base de données sur l’agriculture et l’agronomie.
• Île-de-France : valorisation des travaux de la recherche au profit des territoires ruraux et périurbains, et mise en 

lien d’universités et structures de formations complémentaires sur la question du développement local et des 
dynamiques territoriales.

• Lorraine : appels à projets (PSDR, CASDAR - Compte d’affectation spéciale pour le développement agricole 
et rural -, MSH - Maison des sciences de l’homme - de Lorraine) pour permettre de monter des projets de 
recherche-action, rédaction d’annuaires et de répertoires, organisation de rencontres et animation de groupes 
de travail.

• Midi-Pyrénées : réalisation d’une plateforme internet destinée à la mise en relation acteurs territoriaux et 
chercheurs.

• Pays de la Loire : rédaction d’un répertoire des unités de recherche et d’un porter à connaissance des territoires, 
organisation d’une journée d’échanges entre chercheurs et territoires.

• Rhône-Alpes : enquête auprès des territoires dans le cadre de la participation au programme PSDR, animation 
d’un groupe de travail.

FOCUS
Réseau rural Rhône-Alpes  «  PSDR 3 Rhône-Alpes et 
mission d’animation et de valorisation de la recherche 
par la Plate-Forme régionale de développement rural 
Rhône-Alpes »

Le programme « Pour et Sur le 
Développement Régional » (PSDR) est 
un dispositif de recherche co-construit 
avec les acteurs régionaux. Son objectif 
est de produire des connaissances 
nouvelles appropriables par les 
acteurs du développement. 
Pour ce faire, une mission 
d’animation et de valorisation, 
intégrée dans la plate-forme 
régionale de développement rural 
(cellule d’animation du réseau 
rural Rhône-Alpes), a été mise 

en place en 2007. A l’initiative du programme PSDR en Rhône-
Alpes, la mission d’animation de la valorisation des recherches a 
pour vocation de rendre accessibles les acquis de la recherche, de 
les mettre en débat et les intégrer dans les pratiques des acteurs du 
développement régional. La mission co-anime le programme en se 
concentrant plus particulièrement sur l’appui aux acteurs dans leur 
production de valorisations (guides méthodologiques, formations, 
films...). Le fondement de la démarche se justifie par le fait que la 

connaissance scientifique est une ressource de professionnalisation 
pour les agents de développement ruraux. 

7 projets de recherche ont été menés dans la région : 

• RESSTERR, ressources territoriales, politiques publiques et 
gouvernance. 

• CLIMFOUREL, adaptation des systèmes fourragers et 
d’élevage péri-méditerranéens aux changements climatiques.

• AMEN, les aménités environnementales des espaces 
ruraux : valorisation, gestion, et contribution au 
développement durable des territoires.

• LIPROCO, liens producteurs consommateurs. 
• POPFONGO, dispositifs de gouvernance foncière des espaces 

agricoles et naturels périurbains. 
• INGETERR, concepts, cadres et pratiques de l’ingénierie 

territoriale. 
• CREACTE, création d’activités nouvelles et d’emplois : facteurs 

d’émergence, de développement et modes de gouvernance. 

Animation du programme : les 7 projets de recherche du 
programme PSDR en Rhône-Alpes ont donné lieu à des 
débats et à des supports de valorisation, pour une diffusion 
et une application sur le terrain. A partir de ces connaissances 
scientifiques produites, des collaborations se poursuivent entre 
les partenaires où 6 projets de valorisation sont menés par des 
acteurs sur deux années (2012-2013). La plate-forme a rédigé un 
guide méthodologique sur la valorisation des recherches en 2013.  

CONTACT : valorisation@caprural.org 

http://www.caprural.org/produire-des-savoirs/valoriser-la-recherche
mailto:valorisation%40caprural.org?subject=
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Quelques productions du Réseau rural
AU NIVEAU INTERREGIONAL
Vidéo et cahier technique issus de la journée Réseau rural français - Réseaux ruraux régionaux sur le PSDR : « Partenariat acteurs-
chercheurs » du 22 juin 2012 en Auvergne.

AU NIVEAU REGIONAL
Ile-de-France : diverses ressources dont un rapport sur l’implication des  formations sur les territoires, une étude sur l’analyse 
de la demande des collectivités territoriales par rapport au lien recherche et territoires et un atlas des travaux de la recherche 
sur les territoires. 

Lorraine : un répertoire « Etudes rurales », une vidéo issue de la journée de rencontres « Recherche et territoires » et un cahier 
technique sur le partenariat acteurs-chercheurs « Des instruments pour piloter le développement des territoires ruraux et 
périurbains ». 

Guyane : un outil « Dorémifaé » avec un centre de ressources disponible sur Internet.

Midi-Pyrénées : plate-forme C@RTER.

FOCUS
Réseau rural Lorraine « Un cycle de travail : comment 
rapprocher recherche et territoires ruraux ? »

Le réseau rural Lorraine a initié dès 2011, sous l’impulsion de 
la DRAAF, un cycle de travail pour répondre à la problématique 
suivante : comment rapprocher recherche et territoires ruraux ?   
La DRAAF, la DRRT, le Conseil régional de Lorraine et le Carrefour 
des Pays lorrains (cellule d’animation du réseau rural régional) ont 
alors mis en place un plan d’actions afin de favoriser une réflexion 
commune et des échanges avec les milieux de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, dans une approche interdisciplinaire 
de la ruralité et du développement rural en Lorraine. 
Comme première étape, un répertoire des « Etudes rurales » a 
été réalisé, recensant de manière non exhaustive des chercheurs, 
enseignants, experts travaillant sur la ruralité, et des thèmes de 
recherche ou d’étude pris en charge. Ce travail s’est effectué en 
partenariat avec la DRRT, l’université de Lorraine, le Conseil régional 
et le Carrefour des pays lorrains. Ce document est à l’usage des 
acteurs des territoires ruraux et du monde de la recherche.
En 2012, le comité de pilotage du répertoire est devenu un groupe 
de travail élargi aux acteurs des territoires ruraux (territoires 
de projet et personnes ressources) ; il est destiné à contribuer 
au développement des dynamiques de mise en réseau sur les 
études rurales. Des rencontres interdisciplinaires avec les acteurs 

du monde rural ont été 
organisées, notamment 
avec des professionnels 
des services des 
collectivités territoriales 
et de l’Etat, susceptibles 
de bénéficier du 
savoir et du savoir-
faire développés par 
les chercheurs et 
enseignants. Une vidéo 
des rencontres est 
disponible. Un appel à 
communication a été 
opéré par la Maison des 
sciences de l’homme, et 
une sélection de projets 
de recherche a été réalisée par le groupe : d’un projet de valorisation 
de micro-algues pour la production d’énergies renouvelables à 
une étude sociologique sur le fait résidentiel en milieu rural en 
passant par l’élaboration d’une stratégie de développement des 
circuits courts, la multiplicité des collaborations possibles entre le 
monde de la recherche et les acteurs des territoires ruraux a été 
illustrée.

  CONTACT : Carrefour des Pays lorrains

http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/cahier-technique-et-videos-journ%C3%A9e-rrf-r%C3%A9seaux-r%C3%A9gionaux-sur-le-psdr-?search_source=reseau-rural%2Fnotices%2Frecherche
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/recensement-des-acteurs-et-des-travaux-de-la-recherche-sur-les-territ
http://www.reseaurural.fr/files/videos/Recherche.mp4
http://www.ecofog.gf/doremifae/
http://www.pagesvertes-carter.net/
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/annuaire-etudes-rurales-en-lorraine-r%C3%A9pertoire-des-ressources-en-scie
http://www.reseaurural.fr/files/videos/Recherche.mp4
www.cpl.asso.fr
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Le lien entre recherche et territoires crée un partenariat 
qui doit être gagnant-gagnant et une fois les difficultés 
dépassées,  il l’est bien souvent. Les thématiques abordées 
dans ce cadre sont très larges : l’agriculture et les référentiels 
technico-économiques, la mise en œuvre de la gouvernance 
territoriale, l’approvisionnement de la restauration collective 
en produits locaux, la valorisation énergétique de la biomasse, 
la gestion du foncier… tous ces thèmes, dont la liste n’est pas 
exhaustive, illustrent la diversité des thématiques abordées 
par la recherche en lien avec les territoires.

Créer un lien de confiance grâce à l’interconnaissance
Pour assurer le rapprochement entre recherche et territoires, 
les enseignements des travaux du Réseau montrent qu’il 
faut tout d’abord favoriser la rencontre, la prise de contact 
et la création d’un lien de confiance entre les partenaires. 
L’interconnaissance est primordiale car elle permet de 
mettre en exergue les attentes et les objectifs de chacune 
des parties impliquées, qui peuvent être convergents, mais 
aussi divergents, ou bien s’exprimer différemment. C’est en 
cela qu’une étape de rencontre et de définition du projet est 
nécessaire.   

Un langage commun nécessaire 
Il faut dès lors construire et partager un langage commun et 
développer un programme pluriannuel car le facteur temps 
est déterminant. Le rapport au temps de la recherche est 
souvent plus long que celui du territoire. Le partenariat doit 
prendre en compte ces pas de temps différents pour les 
concilier au profit de tous. Le projet doit donc s’inscrire dans 
la durée pour être réellement productif et permettre aux 
chercheurs de s’approprier la démarche territoriale, le jeu des 
acteurs et le contexte local. Pour autant, pour qu’il soit réussi, 
le projet doit aller au-delà de la conceptualisation pour faire 
émerger une méthode qui peut, alors, être transférable. 

Enfin, la recherche ne permet pas l’apport des solutions 
opérationnelles aux territoires. Ce sont ces derniers qui 
doivent s’approprier les résultats et ainsi, valoriser le travail 
effectué par les enseignants-chercheurs. 

Une légitimité du monde rural à renforcer
De manière partagée, les enseignements des travaux du 
Réseau rural à retenir se retrouvent à différents niveaux. 
Affirmer le besoin de reconnaissance institutionnelle et d’appui 
pour avancer sur cette question est primordial afin de faire du 
rural une thématique de recherche légitime et développer les 
travaux de recherche sur ce thème. Par conséquent, la visibilité 
de l’offre universitaire en lien avec le monde rural doit être 
améliorée car, à l’heure actuelle, les territoires la connaissent 
mal puisque celle-ci est relativement invisible. Inversement, 
le rural, à travers différentes thématiques, doit être réaffirmé 
comme étant un territoire de recherche légitime. Il faudrait 
également orienter la recherche vers l’innovation dans son 
sens large et favoriser la rencontre en faisant témoigner 
différents acteurs du partenariat. 

Un « jeu de miroir » bénéfique pour les territoires
En outre, mettre en place des projets en lien avec la recherche 
permet aux territoires de prendre du recul sur leurs actions. 
Dans un « jeu de miroir », le chercheur renvoie des images et 
des éléments de compréhension différents à l’acteur local.  Il 
permet de déplacer leur regard par rapport aux thématiques 
abordées par le projet et de ce fait, mieux comprendre 
le territoire et ses besoins. Cela permet également aux 
territoires d’être accompagnés dans le processus de décision 
et d’être orientés durablement sur les contraintes et les forces 
du territoire, tout en ayant un apport de connaissances et 
d’expertise extérieur pour mieux croiser les savoirs. Enfin, la 
rencontre entre recherche et territoires est nécessaire pour 
réinventer les modes de fonctionnement et instituer le cadre 
territorial dans un processus d’innovation.  
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Pour un développement local
innovant et territorial

Objectifs et problématiques traités
Si les mutations économiques des dernières décennies 
sont particulièrement visibles aux échelles mondiales 
et régionales (mondialisation, abaissement des 
frontières économiques, délocalisation/relocalisation, 
tertiarisation...), elles affectent également les territoires 
ruraux. Plutôt que de subir ces changements, l’enjeu 
pour ces derniers est de pouvoir les investir et devenir 
acteurs des évolutions à venir afin d’en faire des leviers de 
développement. 

Un équilibre économie productive - économie résidentielle 
à trouver
Les territoires ruraux sont l’enjeu de nouvelles polarités 
résidentielles. Pour autant, si un français sur quatre 
réside à la campagne, seul un sur cinq y travaille posant la 
question de la désarticulation entre les bassins d’emplois et 
les bassins de vie. De ce fait, les retombées de l’économie 
dite « productive » ne constituent plus un « moteur » de 
développement économique suffisant : le secteur primaire 
(agriculture et sylviculture essentiellement) reste certes 
dominant mais, malgré une potentialité certaine, les 
emplois qui s’y rattachent sont en constante diminution 
depuis trente ans. A l’inverse l’économie résidentielle, 
alimentée par la consommation des ménages ruraux qui 
se calquent de plus en plus sur celle des urbains, apparait 
comme un nouveau ressort pour le développement des 
campagnes. Enfin, la fonction récréative et touristique 
stimule une nouvelle économie saisonnière dans de 
nombreux territoires ruraux.
Aussi, tant pour répondre à ces nouveaux besoins que 
pour redynamiser des territoires parfois victimes de 
dévitalisation, le développement économique local 
est devenu un enjeu pour de nombreuses politiques 
d’aménagement et de planification territoriale. 

Faire du développement économique un enjeu territorial
Conscients de ces enjeux pour leur territoire, certains 
acteurs du Réseau rural ont souhaité développer une 
approche systémique à travers la notion de développement 
économique local. Pour ce faire, la stratégie de 
développement économique a souvent fait l’objet de 
réflexions approfondies pour plus d’opérationnalité et 
de décloisonnement des espaces, des acteurs et des 
thématiques. Un besoin d’explicitation, de structuration et 

de méthodologie (transfert d’outils et d’expériences) s’est 
fait ressentir de la part des territoires pour pouvoir mieux 
s’approprier ce que l’on entend par « Développement 
économique » ou économie résidentielle. D’autres acteurs 
régionaux ont privilégié des approches plus ciblées, souvent 
en relation avec l’agriculture ou l’activité touristique. 

Les problématiques suivantes ont ainsi été abordées :
• Comment formaliser des stratégies de développement 

économique efficientes et spécifiques aux besoins de 
chaque territoire ? 

• Comment ces stratégies peuvent-elles intégrer 
l’ensemble des modes de développement économique 
y compris l’économie sociale et solidaire, l’économie 
circulaire… ?

• Comment mettre en place une démarche prospective 
en matière de maintien et de création d’activités ? 
Comment développer des territoires résilients aux 
mutations économiques ?

• Comment renforcer la cohérence entre les interventions 
des acteurs du développement économique et/ou 
local ?

• Quelle est la plus-value de l’approche territoriale et 
quels sont les facteurs d’attractivité ? 

• Quels nouveaux leviers actionner en matière de 
développement économique ? Quels leviers sont 
les plus accessibles et ont les meilleurs effets 
d’entraînement sur un territoire donné ?
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Territoires et acteurs impliqués

Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU EUROPEEN
Le concours photo « L’Europe en 
images », organisé par le Réseau 
européen de développement 
rural a proposé plusieurs clichés 
dédiés à l’emploi en milieu rural. 

AU NIVEAU NATIONAL
• Etd, projet « Politiques d’accueil et économie résidentielle », un des porteurs de projet du groupe thématique 

national « Accueil et maintien de nouvelles populations en milieu rural ».
• Groupe thématique national « Services à la population en milieu rural » : une journée organisée sur le thème « A 

partir du constat des différents modèles économiques de services existants (public/privé non lucratif/privé lucratif), 
quels modèles alternatifs, quelles hybridations, quelles innovations afin de favoriser  l’accès aux services y compris 
pour les populations les plus fragiles et d’améliorer les impacts territoriaux ? ». L’économie sociale et solidaire a été 
abordée lors de cette rencontre.

• Groupe thématique national « Entrepreneuriat rural » : une journée dédiée au thème « En quoi l’accompagnement 
de l’entrepreneuriat peut-il constituer un levier de développement économique pour un territoire rural ? ».

TRANSFERT DU GROUPE THEMATIQUE NATIONAL AUX 
RESEAUX RURAUX REGIONAUX 
Etd vers les réseaux ruraux régionaux Champagne-Ardenne et Languedoc-
Roussillon : sur l’économie résidentielle lors de séminaires ou de rencontres 
sur les territoires. Pour le réseau Champagne-Ardenne, une note synthétique 
à destination des élus a été produite. 

Travaux régionaux

Acteurs et 
partenariats impliqués

Thématique
Pour un développement

local innovant et territorial

Cartographie des territoires

Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA

Territoires de projets

Collectivités

Enseignement, recherche, experts

Etat

http://www.reseaurural.fr/le-reseau/reseau-europeen
http://www.reseaurural.fr/le-reseau/reseau-europeen
http://www.reseaurural.fr/files/economie_residentielle_1.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/cr_reunion_gtn_services_23_octobre_2012.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/cr_reunion_24.10.12_vd.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/8305/note-economie-residentielle-champagne-ardenne-juin-2012_2.pdf
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AU NIVEAU REGIONAL
Les réseaux ruraux régionaux ont abordé cette thématique sous des angles très diversifiés :

• Aquitaine : un cycle de formation-action « Maintien et création d’activités en milieu rural » a donné lieu à un guide 
pour l’action. Une mission sur « Les stratégies de développement économique en milieu rural » a pris la forme 
d’une étude, d’une rencontre en 2012 et d’un groupe de travail « Pays ». 

• Provence-Alpes-Côte d’Azur : le maintien et le développement des activités économiques en milieu rural 
a fait l’objet d’un groupe de travail spécifique. Des réunions et des ateliers ont abordé la question sous un 
spectre large : l’élaboration d’une stratégie de développement économique, la valorisation des ressources des 
territoires et l’implication des acteurs. Un groupe pilote sur un projet « Valoriser les ressources locales par et 
pour les territoires ruraux »  a donné lieu à 4 rencontres territoriales. 

• Basse-Normandie : un groupe de travail sur « Les nouvelles économies en milieu rural dans un contexte de renchérissement 
énergétique » ; un partenariat a été lancé avec la Chambre Régionale de l’Economie Solidaire : « L’économie sociale et 
solidaire, quels leviers de développement pour les territoires ruraux ? », 2 rencontres territoriales ont été organisées 
afin de présenter aux élus et structures enquêtés les travaux réalisés et échanger sur le potentiel de développement que 
constitue l’économie sociale et solidaire.

• Bretagne : un groupe de travail porté par la Chambre Régionale d’Agriculture. 3 porteurs de projet (FR CIVAM 
Bretagne, Fédération régionale des pays touristiques de Bretagne, Spectacle vivant en Bretagne) complètent 
ce comité opérationnel autour des « Approches croisées de circuits de proximité en Bretagne, à l’échelle de 
territoires de projets ». 

• Champagne-Ardenne : un groupe de travail autour de l’accueil et l’économie résidentielle.
• Haute-Normandie : un groupe de travail dédié à la thématique « Création et pérennité d’activités économiques en 

milieu rural » a donné lieu à plusieurs rencontres thématiques en lien avec l’économie du territoire : le numérique 
au service de l’emploi, les entreprises et le développement durable, ou encore l’économie touristique. 

• Ile-de-France : un atelier « Quelle agriculture pour quel territoire ? » sur l’implication des acteurs locaux et des 
collectivités dans les projets agricoles de territoire. 

• Limousin : un groupe de travail « Valorisation des ressources locales, tourisme », au moyen de rencontres, de 
formations-action ou de visites, a approché les questions relatives aux circuits courts et à l’économie touristique. 

• Languedoc-Roussillon : des rencontres sur les territoires ont sensibilisé les acteurs locaux à l’approche de 
l’économie résidentielle, action menée dans la cadre du thème de l’accueil.

• Rhône-Alpes : la Plate-forme régionale de développement rural de la région a engagé une démarche de 
construction d’offres d’activités qui fait l’objet d’un guide méthodologique à destination des territoires. Cette 
thématique a été abordée lors de programmes de formation continue visant à la professionnalisation des agents 
de développement ainsi que lors d’« ateliers FEADER » (journées d’information).

FOCUS
Réseau rural Basse-Normandie  « Un pôle mutualisé 
de coopération économique – l’exemple du Biopôle 
de Burcy »

Dans le cadre des travaux du réseau rural Basse-Normandie, le 
projet multi partenarial « L’économie sociale et solidaire, un levier 
pour le développement des territoires », mené en 2012 sur trois 
territoires a cherché à sensibiliser les acteurs de ces territoires aux 
atouts de l’économie sociale et solidaire. La première phase de 
ce projet s’est concentrée sur la façon dont l’économie sociale et 
solidaire stimule l’économie territoriale. En sont notamment issues 
6 monographies interrogeant les pratiques, le fonctionnement 
ou encore l’ancrage local des structures de l’économie sociale et 
solidaire. 
Parmi elles, figure le retour d’expérience du Biopôle de Burcy 
(Calavados), créé en 2000 à l’initiative d’un industriel local, 

Antoine Jeanne, qui voulait à la fois 
étendre son entreprise mais aussi 
promouvoir les activités écologiques 
sur son territoire d’implantation. De 
là est né le Biopôle, espace de locaux 
partagés en location, réservés 
aux entreprises affiliées au secteur bio ou plus traditionnelles, 
à condition que celles-ci respectent des critères de viabilité 
économique mais aussi d’éthique et de valeurs humaines. 
Aujourd’hui 13 entreprises sont installées et le site compte 27 
salariés  (23 équivalents temps plein).

L’ensemble des productions issues du projet sont disponibles sur 
le portail en ligne de la région sur l’économie sociale et solidaire.

  CONTACT: Biopôle du Bocage

http://aquitaine-pqa.fr/index.php/chantiers/developpement-economique/mission-strategie-de-developpement-economique-en-milieu-rural-2012
http://www.reseaururalpaca.fr/maintien-et-developpement-des-activites-economiques-en-actu-3.html
http://www.reseaurural.fr/files/Nouvelles_economies.pdf
http://www.cress-bn.org/observatoire/les-dossiers-thematiques-de-loress/less-levier-de-developpement-pour-les-territoires-ruraux
http://www.cress-bn.org/observatoire/les-dossiers-thematiques-de-loress/less-levier-de-developpement-pour-les-territoires-ruraux
http://www.aric.asso.fr/fichereseaururalactu.asp?card=568854
http://www.aric.asso.fr/fichereseaururalactu.asp?card=568854
http://www.reseaurural.fr/region/haute-normandie/capitalisation-14
http://www.cress-bn.org/observatoire/les-dossiers-thematiques-de-loress/less-levier-de-developpement-pour-les-territoires-ruraux
http://www.reseaurural.fr/files/2012_monographie_biopole.pdf
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Quelques productions du Réseau rural
AU NIVEAU EUROPEEN
La vidéo du concours photo « L’Europe en image ».

AU NIVEAU NATIONAL
Economie résidentielle et politiques d’accueil, Etd : une note de synthèse « Economie résidentielle : du diagnostic à la stratégie 
».

Une journée du groupe thématique « Services à la population en milieu rural » sur « A partir du constat des différents modèles 
économiques de services existants (public/privé non lucratif/privé lucratif), quels modèles alternatifs, quelles hybridations, 
quelles innovations afin de favoriser  l’accès aux services y compris pour les populations les plus fragiles  et d’améliorer les 
impacts territoriaux ? » : compte rendu des échanges.

Une journée du groupe thématique national « Entrepreneuriat en milieu rural » dédiée à « En quoi l’accompagnement de 
l’entrepreneuriat peut-il constituer un levier de développement économique pour un territoire rural ? » : compte rendu des 
échanges.

AU NIVEAU REGIONAL
Aquitaine : un guide « Maintien et création d’activités en milieu rural » (2009).

Bretagne : un livret d’expériences innovantes autour des thèmes Tourisme, Alimentaire et Culture (2013).

Champagne-Ardenne : une note à l’adresse des élus sur l’économie résidentielle (2012).

Rhône-Alpes : un guide pour construire des offres d’activités en milieu rural (2011).

Provence-Alpes-Côte d’Azur : une présentation de l’expérience « Panier de biens et de services » sur le territoire des Baronnies 
Provençales, lors d’une journée d’échange consacrée à la démarche (2011).

Basse-Normandie : un rapport de capitalisation, des monographies et une synthèse à destination des élus sur le portail de la 

FOCUS
Réseau rural Provence-Alpes-Côte d’Azur 
« Valorisation de la démarche Panier de biens et de 
services »

La démarche « Panier de biens et de services » a été présentée 
au groupe de travail «Maintien et Développement des activités 
économiques » du réseau rural Provence-Alpes-Côte d’Azur en 
2011. Plusieurs territoires ont alors souhaité en savoir plus sur 
sa mise en œuvre concrète, ce qui a donné lieu à une nouvelle 
journée d’échanges durant laquelle des retours d’expériences ont 
notamment été exposés.

La théorie du « Panier de biens et de services » est issue d’une 
étude, dirigée par A. Mollard, qui montre comment la valeur d’un 
produit peut-être liée à la « territorialisation » de la ressource. 
Autrement dit, analysant le prix bien plus élevé de l’huile d’olive 
de Nyons (PNR Baronnies provençales) par rapport aux huiles 
ordinaires, le chercheur constate que ce « consentement à 
payer » plus élevé se raccorde à l’image «méliorative » que les 
consommateurs associent au territoire (ensoleillement, nature, 

senteurs de Provence, accueil...). De là, une démarche de transfert 
a été initiée sur le territoire des Baronnies provençales afin que 
ces travaux et ces concepts soient appropriés par les acteurs 
locaux et intégrés à une stratégie de développement territorial. 
Ces derniers ont ainsi élaboré un schéma d’analyse du territoire et 
un diagramme d’évaluation des ressources et de la coordination 
entre acteurs, ces deux éléments étant au cœur de cette approche 
de développement économique. Le territoire du PNR du Pilat les a 
également intégrés à sa stratégie de développement, fondée sur 
la promotion de la qualité des ressources locales et la solidarité 
intersectorielle. L’ensemble des documents issus de cette journée 
de présentation sont consultables en ligne.

  

 

CONTACT: www.reseaurural.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur

http://www.reseaurural.fr/le-reseau/reseau-europeen
http://www.reseaurural.fr/files/economie_residentielle.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/cr_reunion_gtn_services_23_octobre_2012.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/8378/pqa-guide-maintien-eco-v-def-10-dec-2009.pdf
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/livret-d039exp%C3%A9riences-innovantes-en-mati%C3%A8re-d039alimentation-de-cult?search_source=reseau-rural%2Fnotices%2Frecherche
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/note-l%E2%80%99%C3%A9conomie-r%C3%A9sidentielle-l%E2%80%99autre-composante-du-d%C3%A9veloppement-loc?search_source=reseau-rural%2Fnotices%2Frecherche
http://www.caprural.org/telechargements/viewdownload/11/158
http://www.reseaurural.fr/files/gpariset_lepanierdebiensetservices_baronniesprovencales.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/projet_rr_synthese-ok.pdf
http://www.reseaurural.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/developpement-economique
http://www.reseaurural.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/developpement-economique
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Vers des stratégies locales de développement de plus en plus 
intégrées 
A l’issue de ces réflexions, semble émerger le besoin de ne pas 
restreindre les territoires ruraux à un mode de développement 
unique, qu’il soit agricole, résidentiel ou touristique. Au 
contraire, les spécificités locales doivent être valorisées tout 
en s’articulant avec les flux inter-territoriaux afin de proposer 
des modes de développement intégrés, adaptés et diversifiés, 
autant d’éléments de réponse à la crise économique et de 
pistes viables vers la résilience de ces territoires.
Les territoires ruraux doivent renforcer leur ingénierie pour 
répondre à ces défis de demain et développer des stratégies 
locales de développement intégrées, comprenant l’ensemble 
des composantes économiques du territoire et ses ressources 
locales.  

Une implantation des sites dédiés aux activités économiques 
à repenser
Les groupes de travail concluent également à un besoin de 
maintenir une certaine mixité entre les espaces dédiés aux 
activités et ceux réservés à l’habitat. Ainsi, si la tendance 
est de regrouper artisans et entreprises dans des zones 
d’activités, il est important d’éviter que certains villages se 
transforment en cités « dortoirs ». En cela, le développement 
économique apparait comme un élément essentiel de mixité 
pour maintenir une offre de services à la population et des 
activités diversifiées, et ainsi, rendre le territoire vivant et 
dynamique. De plus, le maintien en centre-bourg des activités 
économiques permet, lorsque c’est possible, de favoriser les 
activités corrélées (restauration, services…). 

Des outils de planification indispensables mais inefficaces 
seuls 
De même, ces conclusions permettent de voir que les outils 
de maîtrise foncière ne peuvent pas à eux-seuls lancer une 
dynamique d’attractivité pour les entreprises et doivent 
s’insérer dans une stratégie plus générale, qui identifie les 
ressources spécifiques du territoire à valoriser et coordonne 
une meilleure interaction entre tous les acteurs (économiques, 
socio-professionnels, institutionnels…). Par exemple, la 
modification d’un plan local d’urbanisme ne suffit pas à 
attirer de nouvelles activités, il faut également penser à tous 
les « à côtés » dont les professionnels ont besoin (desserte, 
accessibilité, main d’œuvre…). Pour cela, les transferts 
d’expériences et de méthodes doivent se poursuivre pour 
répondre concrètement aux interrogations des acteurs et 
devenir réellement opérationnels. 
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Entrepreneuriat
en milieu rural

Objectifs et problématiques traités
De nombreux acteurs actifs du Réseau rural français ont 
souligné l’enjeu de la création et du maintien d’activités 
en milieu rural. Dans les espaces ruraux, la question des 
distances, des transports, de l’aire de chalandise, la chaîne 
de production davantage segmentée, la place des activités 
de service, de production et/ou de transformation, 
obéissent à des spécificités qu’il convient d’analyser. 
Le Réseau rural français a décidé de se saisir de cette 
thématique au niveau national afin d’étudier quels sont les 
freins au développement d’activités en milieu rural et quels 
sont les leviers disponibles pour remédier à ces obstacles. 
Ce faisant, le Réseau a souhaité  mener une réflexion 
autour de trois questions générales : 
• Comment favoriser la création d’activités et d’emplois 

en milieu rural ?
• Comment encourager la diversification des activités ?
• Comment faciliter l’émergence de dynamiques entre 

acteurs locaux ?

Pour explorer freins et leviers liés à ces questions, le Réseau 
a exploré différents champs : 

• Celui des potentiels de marché (exemple du marché lié 
à l’économie résidentielle), 

• Celui de certaines modalités de production (formes 
collectives),

• Celui de certains profils d’entrepreneurs (exemple des 
hors cadre familiaux en agriculture),

• Celui des leviers, conditions et dispositifs permettant de 
stimuler et d’accompagner l’émergence de nouvelles 
activités sur les territoires (levier des territoires de 
projet, espaces-tests agricoles, dispositifs mobilisés 
dans les politiques d’accueil et d’accompagnement…).

FOCUS
Région Limousin  « Le guide Économie sociale et 
solidaire du PNR de Millevaches »

Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin a publié 
un guide sur l’économie sociale et solidaire afin de mieux faire 
connaître localement les « Alternatives économiques qu’elle 
peut représenter ». La présentation de quinze d’entre elles illustre 
cette forme d’économie dont la portée dépasse largement les 
frontières de la seule région limousine. 
 La première condition commune de réussite à toutes ces actions 
est leur ancrage territorial. Pour l’ensemble, c’est la commune qui 
donne la toile de fond économique, sociale et institutionnelle de 
l’environnement direct du projet et son espace de développement, 
même si l’action se distribue au-delà de ces frontières.   
Ensuite, c’est la structuration du projet autour d’une économie 
fondée sur le partenariat et le collectif qui offre un autre trait 
caractéristique de l’économie sociale et solidaire. En effet, la 
dimension collective du projet est un gage de réussite pour 

produire ensemble autrement. 
C’est cet « ensemble » qui 
donne au projet toute sa 
particularité car la mobilisation 
des ressources est garantie par 
cette entrée « partenariale ». 
Enfin, le « travailler autrement » 
s’exprime aussi dans le mode de 
gestion des structures économiques 
de l’économie sociale et solidaire, 
l’approche managériale variant entre 
la coopération et l’auto-gestion. Le 
principe fondamental à retenir est que cette approche abrite une 
autre philosophie du travail où les capitaux sont gérés directement 
par ceux qui les créent, que ce soit dans les secteurs de la 
construction, du bâtiment, de l’artisanat, de la communication ou 
encore de l’agriculture.

Le guide

http://www.pnr-millevaches.fr/IMG/pdf/PNR_Guide_ESS.pdf
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Territoires et acteurs impliqués

Membres du Groupe Thématique National (GTN)

Travaux régionaux

Implication dans les projets portés 
au sein du Groupe Thématique National

GTN
Entrepreneuriat en

milieu rural

Acteurs et 
partenariats impliqués

Thématique
Entrepreneuriat en

milieu rural

Cartographie des territoires

Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA

Territoires de projets

Collectivités

Enseignement, recherche, experts

Etat

FOCUS
Réseau rural Guadeloupe «  Un Numéro vert FEADER 
pour les porteurs de projet » 

Lors de la deuxième rencontre du groupe de travail sur l’ingénierie 
financière, en septembre 2011, les têtes de réseaux présentes 
ont fait remonter le besoin d’avoir un interlocuteur unique pour 
arriver à une primo-information sur le FEADER. C’était l’un des 
principaux freins identifiés à la consommation du fonds européen 
agricole pour le développement rural. Face à ce constat, l’idée 
de mettre en place un numéro vert d’information a émergé. Il 
a été ouvert en 2011 pour une période expérimentale de trois 
mois puis prolongé vu son succès. C’est l’animateur du réseau 
rural Guadeloupe qui assure les permanences téléphoniques, en 
complément du travail d’animation du réseau. 

Depuis l’ouverture de ce numéro spécial, il y a eu plus de deux 
cents appels avec une moyenne de 2 à 3 par jour lors de pics 
suite à la diffusion de spots radiographiques ou d’articles parus 
dans la presse. Certains des interlocuteurs ne connaissent pas 
du tout le fonctionnement du FEADER, d’autres ont des projets 
et cherchent des cofinancements FEADER, mais sans savoir sur 
quel axe (4 axes pour la programmation 2007-2013) ou sur quelle 
mesure, d’autres encore veulent connaître l’état d’avancement de 
la demande de subvention qu’ils ont déposée. L’animateur joue 
alors le rôle d’intermédiaire entre les porteurs de projet et les 
services instructeurs de l’Etat.

  CONTACT: DAAF Guadeloupe

http://daaf971.agriculture.gouv.fr/
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CONTACTS: Biopôle du Bocage

Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU NATIONAL
Le groupe thématique national « Entrepreneuriat rural » s’est constitué en fédérant  des acteurs institutionnels, socio-
économiques, représentants des réseaux ruraux régionaux, issus de structures d’accompagnement de porteurs de 
projets. Cette diversité a assuré un décloisonnement des approches, enrichi par le parti pris méthodologique de travail 
en partenariat avec des réseaux ruraux régionaux (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur) et de plusieurs projets.
Le groupe a retenu 6 projets qui abordent chacun le développement d’entreprises sous des angles spécifiques :
• Créativité d’activité agricole par les entrepreneurs hors cadres familiaux : besoins spécifiques, leviers d’action et 

complémentarité des dispositifs d’accompagnement - Jeunes Agriculteurs (JA) et Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne (MRJC),

• Développer l’entrepreneuriat dans les territoires ruraux : la plus-value des territoires de projets - Association de 
Promotion et de Fédération des Pays (APFP),

• Politiques d’accueil et accompagnement de la création/reprise d’entreprises en milieu rural - projet interconsulaire 
EMRiC, piloté par l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA),

• Les espaces-test agricoles : adapter une nouvelle forme d’entrepreneuriat partagé aux activités agri-rurales - Réseau 
National des Espaces-Test Agricoles (RENETA),

• Favoriser le lien entre production et consommation : de nouvelles voies pour dynamiser l’entrepreneuriat local ? - Etd,
• L’entrepreneuriat collectif : quelles solutions pour créer, développer et transmettre les entreprises en milieu rural ? - 

Fédération Nationale des Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (FNCUMA) et l’Association de formation et 
d’information pour le développement d’initiatives rurales (AFIP).

Le groupe s’est réuni régulièrement pour favoriser les échanges méthodologiques des chefs de file et partenaires 
des projets et partager des réflexions sur des thèmes transversaux tels que le financement de l’entrepreneuriat ou 
l’innovation. Puis, les résultats ont été croisés avec ceux du groupe thématique national « Services à la population ».

FOCUS
Réseau rural Poitou-Charentes « Retour d’une 
expérience lors de l’atelier entrepreneuriat du 
séminaire de lancement du réseau rural en novembre 
2012 »

Depuis 2010, se sont structurés en France des pôles territoriaux de 
coopération économique (PCTE), dont certains sur des territoires 
ruraux. En Poitou-Charentes, la Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire (CRESS) anime et coordonne cinq pôles. 
L’objectif attendu de ces pôles est de regrouper sur un même 
territoire les initiatives et organisations de l’économie sociale et 
solidaire, les entreprises qui sont dans une démarche responsable, 
les collectivités, le monde de la recherche afin de développer 
l’activité économique et l’approvisionnement local. 
Les pôles sont constitués d’équipe d’accompagnateurs qui 
proposent des formations aux porteurs de projet sous statut 
collectif (SCIC, SCoP...), aux pépinières d’entreprises, aux hôtels 
d’entreprises et des formations aux salariés, pour notamment 
sécuriser leur parcours.  
Ces pôles sont des vecteurs du maintien de l’entrepreneuriat 
dans les territoires ruraux dans la mesure où ils présentent les 
caractéristiques suivantes :

• Comme acteurs de consolidation et de reprise d’activités 
économiques, ils participent au renouveau productif,

• Par leur ancrage territorial, ils génèrent des emplois durables 
et sécurisent les parcours socio-professionnels,

• Par leur capacité d’innovation, ils créent de nouveaux 
modèles socio-économiques dans différents secteurs 
d’activité vitaux pour l’attractivité durable de nos territoires,

• Par leur ouverture, ils permettent le décloisonnement des 
acteurs et des activités (au sein et en dehors de l’économie 
sociale et solidaire) avec une approche transversale et 
complémentaire.

  

 

CONTACT: stephen.borderie@cres-poitoucharentes.fr 

mailto:stephen.borderie%40cres-poitoucharentes.fr?subject=
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Quelques productions du Réseau rural
AU NIVEAU EUROPEEN
Nord-Pas-de-Calais : participation à une rencontre en Finlande sur l’emploi des jeunes en milieu rural (présentation).

AU NIVEAU NATIONAL
Dossier thématique n°2 « Entrepreneuriat en milieu rural ».

La revue du Réseau rural français n°6 – juin 2013 « Les nouvelles voies de l’entrepreneuriat ».

Les productions des porteurs de projet du groupe thématique national se trouvent sur la page dédiée à ce groupe sur le site 
du Réseau rural français. 

AU NIVEAU REGIONAL
Basse-Normandie : compte rendu des rencontres thématiques du réseau rural bas normand sur la création et la pérennisation 
d’activités économiques en milieu rural.

 Rhône-Alpes : actes du séminaire Innov’Rural 2012 et Lettre n°4 de Cap Rural sur la création d’activités.

AU NIVEAU REGIONAL
La plupart des réseaux régionaux ont choisi de travailler en partenariat avec les porteurs de projets du groupe national, 
reprenant les thématiques évoquées. 

• Aquitaine et Limousin : pour l’Aquitaine, implication de deux territoires, le Pays du Grand bergeracois et  Pays 
Oloron Haut Béarn et, pour le Limousin, implication du Pays Combrailles en marche et de la Communauté de 
Communes de Gentioux, dans le projet porté par Etd pour mettre en œuvre la méthodologie proposée et l’analyser 
via des réunions territoriales, régionales et nationales.

• Basse-Normandie : le groupe de travail « De nouvelles formes de développement économiques en milieu rural » 
aborde la question des potentiels en termes d’activités nouvelles à travers les projets « L’économie sociale et solidaire, 
quel levier pour le développement des territoires ruraux ? » et « Développer l’approvisionnement des restaurants 
scolaires en produits locaux de qualité ».

• Rhône-Alpes : implication du Pays Diois et Pays du Grand briançonnais et du réseau rural régional dans le projet 
porté par Etd pour mettre en œuvre la méthodologie proposée et l’analyser via des réunions territoriales, régionales 
et nationales; accueil d’une journée de restitution et de réflexion autour des projets collectifs dans le cadre du 
groupe thématique national (étude portée par l’AFIP et la FNCUMA) ; organisation des séminaires Innov’Rural en 
2012 et 2013.

• Provence-Alpes-Côte d’Azur : implication de deux territoires, Pays Gapençais et Pays du Sud Grésivaudan et du 
réseau rural régional dans le projet porté par Etd pour mettre en œuvre la méthodologie proposée et l’analyser via 
des réunions territoriales, régionales et nationales ; implication du CFPPA du Vaucluse dans le projet porté par les 
Jeunes Agriculteurs et le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne.

• Auvergne : organisation d’un séminaire régional sur l’entrepreneuriat en lien avec le projet national porté par l’APFP. 
• Île-de-France : implication dans le projet de RENETA sur les espaces test agricoles via la Bergerie nationale (cellule 

d’animation du réseau).
• Corse : animation d’un groupe de travail sur le « Maintien, développement, création d’activités et de services en 

milieux ruraux ».
• Poitou-Charentes : participation de la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres dans le projet interconsulaire EMRiC 

et atelier d’échanges sur l’entrepreneuriat lors du séminaire de lancement du réseau en novembre 2012.

http://www.reseaurural.fr/files/Seminaire_en_Finlande_CR_et_perspectives.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/3620/dossier_thematique_ndeg_2__juin_2011.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/rrf_06-phb_2_051110_la_revue_n1.pdf
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/compte-rendus-des-rencontres-th%C3%A9matiques-du-r%C3%A9seau-rural-haut-normand?search_source=reseau-rural%2Fnotices%2Frecherche%3Fnotices_page%3D2
http://www.caprural.org/creer-des-emplois/soutenir-la-creation-dactivites-et-demplois/1836-innovrural-2012
http://www.caprural.org/telechargements/finish/11-decouvrir-la-plate-forme/161-cap-rural-n4-septembre-2011
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Les travaux  ont permis d’apporter des réponses aux 
problématiques  de l’entrepreneuriat tant du point de vue 
général qu’au niveau de leviers spécifiques.

Recommandations au niveau de l’approche générale de 
l’entrepreneuriat
Favoriser une approche complémentaire et pérenne de 
l’accompagnement des porteurs de projets 
Les travaux ont montré l’importance de mettre le porteur de 
projet au centre de la politique d’accompagnement, tout en 
favorisant la construction d’une offre d’activités en adéquation 
avec les besoins des territoires et leurs capacités d’absorption 
de nouvelles activités. 
Les études menées dans le cadre du Réseau rural ont révélé 
que les porteurs de projet étaient souvent « perdus » devant 
l’offre d’accompagnement des différentes institutions 
présentes sur le territoire (consulaires, associations, Pays, 
PNR...) et qu’une meilleure interconnaissance des différents 
guichets était nécessaire pour faciliter l’orientation des 
porteurs de projet vers les dispositifs d’aides correspondants 
à leur besoin. Par ailleurs, afin de garantir la pérennité des 
projets, un des enseignements semble être de garantir un 
suivi et un accompagnement des porteurs de projet dans les 
années qui suivent leur installation. 

Favoriser l’innovation 
L’innovation sous toutes ses formes (sociale, technologique, 
environnementale...) est source de croissance pour les 
entreprises. Elle a un effet d’émulation sur un territoire 
et conduit les entrepreneurs à s’inscrire dans un cercle 
« vertueux » d’amélioration de leur pratique. Favoriser 
l’innovation, c’est inciter à créer et à chercher de nouvelles 
solutions. Cependant, les travaux du Réseau rural ont montré 
que les transferts d’innovation devaient être renforcés 
notamment via les liens avec le monde de la recherche, que 
l’innovation sociale est parfois compromise par un cadre 
législatif trop peu flexible et qu’il faut favoriser les lieux de 
mutualisation et de passerelles comme les clusters ou les 
espaces-test (couveuses, pépinières...) véritables vecteurs 
d’innovation.   

Vers de nouveaux types de financements de l’entrepreneuriat ? 
La clé de la réussite des collectivités face à la mise en œuvre des 
nouveaux outils financiers (avance remboursable...) sera d’être en 
mesure de croiser trois éléments : la connaissance des fonds européens 
(fonds structurels FEDER/FSE et FEADER), la maîtrise des différentes 
aides publiques, et la compréhension des logiques d’investissement. 
L’assimilation des différents langages des partenaires financiers sera 
indispensable pour la mise en oeuvre des projets, ce qui induit un 
besoin en personnel qualifié clairement identifié. Penser aujourd’hui 
le financement de  l’entrepreneuriat de demain est indispensable pour 
créer et maintenir des emplois dans les territoires.

La gouvernance locale : quels freins et leviers pour le 
développement économique ?  
Les territoires dont la stratégie de développement 
économique fait le lien entre la production et le territoire 
restent peu nombreux. Une véritable articulation entre 
les deux est nécessaire pour envisager le développement 
économique non plus comme la somme d’actions ponctuelles 
et isolées les unes des autres, mais en lien avec une stratégie 
de développement économique intégrée. Plus les projets 
de développement de l’entrepreneuriat se feront en phase 
et en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, 
meilleures seront les chances de répondre à des besoins 
en termes de création, de maintien et de transmission des 
entreprises, de main d’œuvre disponible, de consommation 
et de marchés intérieurs ou extérieurs. 
Par ailleurs, les projets ascendants et endogènes, situés sur 
des échelles très diverses, disposent d’une gouvernance 
très hétérogène, ce qui paradoxalement leur donne force et 
fragilité.  Ces projets sont, en effet, très riches en partenariats, 
rassemblant des acteurs d’horizons très divers, d’où leur force 
en termes de gouvernance. Mais cette diversité d’acteurs 
entraîne aussi des risques de divergences, donc une fragilité. 
Ainsi, les structures d’accompagnement doivent pouvoir 
mobiliser des compétences (gestion de projet, animation et 
concertation, gestion de conflits) pour aider à la résolution 
des potentiels problèmes de gouvernance.  

Recommandations spécifiques
Des recommandations spécifiques ont émergé des travaux du 
Réseau. Parmi elles, citons :
• L’articulation à opérer entre toutes les structures 

d’accompagnement des hors cadres familiaux en 
agriculture sur le financement, la formation, le foncier.
La complémentarité à opérer dans les incitations avec 
l’approche des services à la population.

• La nécessité d’évaluer et de mieux prendre en compte 
des besoins et les potentiels de consommation sur les 
territoires.

• L’encouragement aux échanges d’expériences (clubs, 
réseaux…), l’harmonisation et la complémentarité des 
dispositifs d’expérimentation et d’accompagnement des 
entrepreneurs.

• La prise en compte du bénévolat dans l’articulation des 
dispositifs d’accompagnement.

• L’intérêt de « modéliser » les formes d’entrepreneuriat 
collectif, anciennes et variées, afin de favoriser leur 
essaimage. 

Enseignements
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FOCUS
Réseau rural Corse  « Formations à la restauration des 
murs en pierres sèches pour les agents publics au Pays 
de Balagne » 

Dans le cadre du dispositif LEADER, le Syndicat Mixte du Pays de 
Balagne a développé une stratégie destinée à bâtir une économie 
du tourisme patrimonial en Balagne. La transmission des savoirs 
et savoir-faire en est une action majeure pour préserver le 
patrimoine architectural paysager Balanin.
La délégation régionale du CNFPT et le Syndicat mixte du Pays de 
Balagne ont organisé une action de formation à la restauration 
des murs en pierres sèches. Un plan de formation mutualisé 
en Balagne a été adopté en décembre 2012 par le comité de 
pilotage de la territorialisation, sous l’impulsion du CNFPT. Dans 
ce cadre, le Syndicat mixte du Pays de Balagne, les communes, les 
communautés de communes et les représentants de la Collectivité 
territoriale de Corse et du Département de la Haute-Corse 
en Balagne souhaitaient permettre à leurs agents techniques 
d’acquérir les compétences pour restaurer ou construire les murs 
en pierres sèches, caractéristiques de la micro-région.  
Des formations à la construction d’ouvrages en pierres sèches ont 
ainsi été prévues auprès des agents publics et entreprises privées : 
Du 18 au 20 juin 2013, une dizaine d’agents territoriaux de Balagne 
ont participé à un stage de 3 jours sur le site de la fontaine lavoir 
de Cateri sur la technique de restauration des murs de clôture. 

Un premier module sur les murs de soutènement a eu lieu en 
avril/mai 2013 au Château Malaspina de Belgodère.
Comme le souligne François Casanova, conseiller formation du 
domaine technique au CNFPT, « Il s’agit de permettre aux agents 
de la micro-région d’acquérir les connaissances et compétences 
techniques nécessaires à la construction et à la restauration de 
murs en pierres sèches. Outre la préparation du chantier, les 
agents sont amenés à installer l’ensemble des cordeaux, choisir 
les pierres de montage et positionner les pierres sur le mur ».

  

 

CONTACT : Pays de Balagne - paysdebalagne@orange.fr

mailto:stephen.borderie%40cres-poitoucharentes.fr?subject=
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Biomasse énergie

Objectifs et problématiques traités
Opportunités de la biomasse pour la transition 
énergétique des territoires
La valorisation de la biomasse en énergie est fortement 
encouragée par les politiques publiques. Elle connaît aussi 
un franc succès auprès des acteurs ruraux comme du 
public qui prend progressivement la mesure de ce nouvel 
enjeu de développement pour leurs territoires. Ainsi, les 
initiatives basées sur une valorisation de la biomasse se 
multiplient. 

En effet, si la biomasse ne présente pas toutes les qualités 
des énergies fossiles, elle offre cependant des  avantages 
déterminants : renouvelable sous certaines conditions, 
elle contribue à la transition écologique et énergétique en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES), elle 
contribue aux circuits courts d’une économie territorialisée 
et, étant produite et transformée sur nos territoires, elle 
peut dans certains cas s’avérer plus économique, offrant  
ainsi un moyen de créer localement de la richesse et de 
l’activité.

Trois contraintes majeures de la mise en œuvre des projets 
biomasse en milieu rural
Pourtant, cet engouement se heurte à de nombreuses 
difficultés de mise en œuvre auxquelles n’échappent pas 
les petits projets de valorisation locale en milieu rural : 
méconnaissance de la disponibilité des ressources et des 
différents process de valorisation, incertitudes sur la 
mobilisation des ressources, organisations nouvelles à 
créer, investissements souvent importants, contraintes 
réglementaires parfois lourdes ou encore incitations 
financières insuffisantes… 
En particulier, trois  contraintes majeures pèsent sur les 
projets de valorisation de la biomasse :
• La multiplicité des projets de valorisation sur les 

territoires, et son corollaire, celle des études et des 
méthodes d’évaluation de gisement, conduisant à une 
augmentation du coût des projets sans réellement 
apporter une meilleure lisibilité ni sécurité aux porteurs 
de projets.

• Le faible taux de mise en œuvre des petits projets de 
biomasse-énergie en milieu rural, en raison notamment 
du non portage collectif sur les territoires des projets, 
alors même que de vraies réussites existent en France 
ou à l’étranger.

•  La possible concurrence sur la ressource entre projets 
situés sur un même territoire. Les objectifs politiques 
ambitieux en matière de réduction des émissions de 
GES et de développement des énergies renouvelables 
ont fait se multiplier les dispositifs d’incitation et 
d’appels d’offres. Ces derniers sont plus favorables 
aux gros projets industriels et collectifs, au détriment 
des petites valorisations locales existantes ou à venir. 
Or celles-ci ont un indéniable rôle économique et 
social au niveau local et doivent donc elles aussi être 
encouragées.

Les grands axes de réflexion portées par le Réseau rural 
Sur la base de ces opportunités et de ces enjeux autour de 
la problématique de valorisation «Biomasse énergie», les 
membres du Réseau rural  ont souhaité éclairer les décideurs 
publics et les porteurs de projets autour de quelques  
questions qui constituent à leurs yeux une priorité pour 
faciliter le développement serein des filières et des projets de 
biomasse énergie de toutes tailles sur les territoires :

• Comment  identifier et capitaliser les connaissances et 
les expériences réussies ?

• Quels sont les facteurs clé de réussite qui permettant 
de mieux orienter et accompagner dès le départ les 
projets émergents ?

• Comment construire un projet et avec qui, dans les 
meilleures conditions ?

• Comment  améliorer le nombre et la qualité des projets  
en valorisant au mieux les gisements locaux ?

• Comment gérer les disponibilités et la concurrence des 
ressources ? 
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Territoires et acteurs impliqués

Membres du Groupe Thématique National (GTN)

Travaux régionaux

Transfert du Groupe Thématique National
au Réseau Rural Régional

GTN
Biomasse

Acteurs et 
partenariats impliqués

Thématique
Biomasse énergie

Cartographie des territoires

Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA

Territoires de projets

Collectivités

Enseignement, recherche, experts

Etat

Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU NATIONAL
Suite à un appel à propositions, le groupe thématique national « Biomasse énergie » a mis en œuvre  trois principaux 
projets :
• Etat des lieux, caractérisation et classification des études de gisements biomasse - Chambre d’Agriculture de Picardie-

RMT (Réseau mixte technologique) : identification et qualification des méthodes d’évaluation des gisements de 
biomasse (inexploitée, existante ou potentielle) et constitution d’un recueil comparatif en vue de produire des 
recommandations.

• Inventaire et mise en perspective d’expériences en France et en Europe - Groupe Monde Rural : mutualisation 
inter-réseaux (élus, socioprofessionnels, associatifs) sur les projets et les savoir-faire autour de la valorisation de la 
biomasse à dimension territoriale.  

• Identification des conditions de cohabitation de projets divers de production d’énergie à partir de biomasse à 
l’échelle d’un territoire - Coop de France. 
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AU NIVEAU REGIONAL
• Centre : une journée « Filière Bois énergie ».
• Guyane : une matinée d’échanges et une visite de la centrale biomasse de Kourou (entreprise Voltalia).  
• Haute-Normandie : un séminaire Bois Energie et une visite de terrain : inventaire et mise en perspectives 

d’expériences réussies, méthode d’évaluation des gisements et  bonnes pratiques pour valoriser ces énergies.

TRANSFERT DU GROUPE THEMATIQUE NATIONAL AUX RESEAUX RURAUX REGIONAUX 
Les projets de transfert ont consisté en l’organisation de séminaires  à partir des résultats issus des 3 porteurs de projets : 
Coop de France, Groupe Monde Rural et de la Chambre Régionale d’Agriculture de Picardie. Ils ont concerné :
• Bourgogne et Franche-Comté : séminaire interrégional sur la biomasse agricole et forestière.
• Haute-Normandie : séminaire « Mobiliser, valoriser et optimiser la production de biomasse énergie. Quels enjeux 

et perspectives pour la Haute-Normandie ? ».
• Île-de-France : une journée sur « La biomasse agricole et forestière : une ressource locale pour vos projets énergie » 

en lien avec le club biomasse animé par Coopénergie.

FOCUS
Groupe thématique national Biomasse Energie, 
porteur de projet Groupe Monde rural 
« Le Vademecum du porteur de projet Biomasse »

Ce support est l’une des productions du groupe thématique 
national Biomasse Energie. Il s’adresse aux porteurs de 
projet et dispense, à partir des expériences étudiées 
(inventaire et mise en perspective d’expériences réussies de 
5 démarches territoriales en France et en Europe), les clés 
de réussite, les écueils à éviter, les difficultés rencontrées et 
les solutions pour les contourner ainsi que les partenariats 
et les perspectives offertes pour les territoires. Chaque 
projet étudié fait l’objet  d’une fiche détaillée. 

La présentation du processus s’inscrit dans une démarche 
qualité, jusqu’alors peu abordée dans le montage des 
projets bioénergies.
Les éléments de compréhension que dispense le 
document sur les logiques relationnelles territoriales  sont 

transférables au-delà du seul domaine de la biomasse.  Il 
est utilisé aujourd’hui comme support de formation par le 
réseau des Chambres d’Agriculture au bénéfice des agents 
qui accompagnent les filières biomasse des territoires, 
mais aussi dans le secteur forestier. Le vadémécum est 
consultable sur le site Internet du Réseau rural français.

  

 

CONTACT: Chambre d’Agriculture de Picardie

http://www.reseaurural.fr/files/vademecum_porteur-projet.pdf
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Quelques productions du Réseau rural
AU NIVEAU NATIONAL
Etat des lieux, caractérisation et classification des études de gisements - Chambre d’Agriculture de Picardie-RMT Biomasse : 
un moteur de recherche sur les études de gisements en France s’adressant aux cabinets d’études, collectivités, développeurs, 
cellules biomasse dans les régions. Résultats  par région, type de biomasse et échelle de résultats. Une fiche pédagogique 
permet de préciser la commande en lien avec la plateforme. Une plateforme web « Biomasse et territoire » : lieu d’information 
généraliste conçu dans une logique de portail de ressources territoriales et d’interactivité entre  spécialistes et acteurs ruraux 
impliqués dans des projets de production de biomasse jusqu’à sa valorisation.

Identification des conditions de cohabitation de projets divers de production d’énergie à partir de biomasse à l’échelle d’un 
territoire - Coop de France : plaquette sur la « Cohabitation de projets Biomasse énergie à l’échelle d’un territoire ».

Base documentaire - Centre National de la Propriété Forestière : fiches pratiques et  méthodologiques pour organiser 
l’approvisionnement en circuits courts des projets « Biomasse Energie » des collectivités rurales.

Inventaire et mise en perspective d’expériences en France et en Europe - Groupe Monde Rural : vadémécum du porteur de 
projet Biomasse Energie. 

Kit pédagogique de formation « Accompagner un projet de biomasse » - Réseau Trame : aide à la conception de formations des 
animateurs de territoire, complémentaire  au « Vademecum ». 
 

AUTRE PRODUCTION NATIONALE
Un numéro spécial de la Revue du Réseau rural français : «  Perspectives de la biomasse ». 

AU NIVEAU REGIONAL
Bourgogne et Franche-Comté : actes  du séminaire de transfert  interrégional.

Centre : actes de la Journée « Filière bois énergie ».

Guyane : actes  de la rencontre « Biomasse énergie ».

Haute-Normandie : capitalisation  du séminaire de transfert  Biomasse ; fiches des expériences présentées lors de la rencontre 
thématique sur le bois énergie. 

Île-de-France : actes de la journée de transfert « Biomasse agricole et forestière ».

FOCUS
Groupe thématique national Biomasse Energie « Voyage 
d’étude sur la filière territoriale de valorisation du bois en 
énergie dans le PNR du Luberon »

Au-delà des aspects techniques classiques, ce voyage d’études, 
organisé en mars 2011 par le groupe thématique national « Biomasse 
énergie » du Réseau rural français, avait avant tout pour ambition 
de mettre en lumière la démarche d’animation territoriale mise en 
œuvre au sein du Parc Naturel Régional du Lubéron. En effet le Parc 
s’est tourné depuis une douzaine d’années vers une politique de bois 
énergie avec un vrai projet de territoire visant  à trouver un débouché 
économique pour sa forêt. 
L’objectif initial du Parc était de réduire le risque d’incendie. 
Aujourd’hui,  le projet couvre un réseau de communes dotées 
d’une cinquantaine de chaudières à bois et une filière structurée 
sur ce territoire. Le voyage s’est adressé prioritairement aux élus, 
et à une dizaine de personnes venues de cinq régions différentes 

pour découvrir la dynamique enclenchée depuis 12 ans par le Parc 
Naturel Régional. Cette initiative a motivé certains participants 
dont le Pays du Sud de l’Aisne qui a organisé un séminaire sur 
ce thème pour enclencher une dynamique localement. Voir le 
film « La biomasse-énergie : une ressource locale moteur du 
développement territorial » réalisé à l’occasion de ce voyage.

  

 

CONTACT: Chambre d’Agriculture de Picardie

http://www.gisement-biomasse.fr/
http://www.foretpriveefrancaise.com/data/info/367455-CNPF_Gisement_BE.pdf
http://www.biomasse-territoire.info/
http://www.reseaurural.fr/files/plaquette_etude_cohabitation__rr_18-03-2011_0.pdf
http://www.biomasse-territoire.info/menus-horizontaux/projets/reseau-rural-francais/fiches-pratiques-monter-un-projet.html
http://www.reseaurural.fr/files/vademecum_porteur-projet.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/kit_animateur_de_projet_biomasserrf2010_11.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/28/88/28/Lettres-RRF/Revue-RRF-02-051110-Biomasse.pdf
http://www.reseaurural.fr/gtn/biomasse-energie
http://www.reseaurural.fr/files/0_rrr_cr_rencontre_bois_energie_17_avril_2013_0.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/onf-_presentation_be.pdf
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/s%C3%A9minaire-mobiliser-valoriser-et-optimiser-la-production-de-biomasse-?search_source=taxonomy%2Fterm%2F820%2F0%3Fpage%3D9%3Fpage%3D13%3Fpage%3D2
http://pdrh.draf.haute-normandie.agriculture.gouv.fr/Rencontre-thematique-sur-le-bois
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/6846/cr_rencontre_rrpidf_biomasse_polycombustible_19.10.2012.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/videos/Luberon-Bois-energie.flv
http://www.reseaurural.fr/files/videos/Luberon-Bois-energie.flv
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Le rapprochement entre filières agricole et forestière
Parmi les résultats significatifs,  le Réseau rural  s’est avéré être 
l’unique lieu ayant permis de dépasser le clivage traditionnel 
entre le monde agricole et celui de la forêt. Une forme de 
concurrence peut être ressentie sur les projets biomasse. Les 
travaux du Réseau ont permis le transfert de connaissances 
des uns aux autres dans un secteur traditionnellement 
réticent à partager et mutualiser les productions. 

Une clé  de réussite : l’animation et la co-construction de 
projets 
Sur les conditions de mise en œuvre et de réussite de projets 
territoriaux biomasse, le Réseau rural a pu vérifier le bien-
fondé du parti-pris de départ de relativiser l’importance de la 
technique et de la technologie et de centrer les travaux sur les 
aspects d’animation et de co-construction des projets. Utile 
et fructueux, ce positionnement a notamment permis de 
dépasser les visions partielles que les acteurs pouvaient avoir 
sur ces projets et il s’en est suivi une meilleure compréhension. 
De par leurs caractéristiques, ces projets ont besoin d’appuis 
politiques constants et engagés ; au-delà du regroupement 
des acteurs, la mise en œuvre d’actions « pilotes » concourt 
également à la dynamique des projets.

Les avancées de la capitalisation et de la recherche pour les 
projets territorialisés
Le Réseau rural français a permis une avancée importante 
autour des projets biomasse énergie en capitalisant sur les 
études de gisement, inventaire qui n’avait jamais été réalisé 
et qu’il était impossible de réaliser isolément. Ce travail s’est 
avéré utile aux acteurs territoriaux, notamment dans le cadre 
de l’élaboration de Schémas Régionaux Climat Air Energie. 

Concernant les modalités de cohabitation de projets de 
productions à des échelles différentes sur un même territoire, 
le découpage en familles de parties prenantes dans les projets 
et leur priorisation, développés par le RMT (Réseau mixte 
technologique) Biomasse a beaucoup aidé à comprendre ce 
qui se passait sur le terrain. Cette approche originale a pu être 
valorisée par les chercheurs qui  travaillent sur des projets 
territorialisés de type biomasse et aménités, agriculture, forêt, 
société (INRA-Institut national de la recherche en agriculture), 
ou encore par ceux qui mènent des négociations sur la 
commercialisation via les coopératives et les  groupements. 

Les retombées locales des projets en biomasse énergie
Les projets mis en place ont des retombées très larges : 
renforcement de la dynamique de  projet du territoire, 
création de  lien entre acteurs,  développement  économique 
local, valorisation sociale des agriculteurs, augmentation des 
préoccupations environnementales...
La capacité des projets de biomasse à mobiliser des sous-
produits ainsi que des  espaces  difficilement valorisables 
apparaît également particulièrement intéressante.
Pour les agriculteurs, le développement des chaufferies 
biomasse est un moyen efficace de diversifier leurs productions 
et leurs modes de cultures, de pérenniser leurs revenus et de  
contribuer au développement de leurs territoires.
Néanmoins, il est à noter que le rythme de production des 
études, les besoins du terrain à petite maille ou  la saturation sur 
le volet bois énergie font qu’il devient  aujourd’hui quasiment 
impossible de trouver des ressources supplémentaires, et que 
se pose dès lors la question émergente de la mobilisation de 
ressources nouvelles.
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Biodiversité,
agro-écologie, eau

Objectifs et problématiques traités
Le thème de la gestion environnementale des ressources a 
toute sa place dans le débat actuel engagé sur la transition 
écologique alors qu’au niveau national le Ministère de 
l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt vient de lancer 
l’appel à projets « Mobilisation collective pour l’agro-écologie » 
et que les travaux du Commissariat général au développement 
durable s’orientent  sur l’évolution des pratiques agricoles en 
lien avec la biodiversité. 

Alors même que la notion de biodiversité demeure 
aujourd’hui une notion complexe à géométrie variable, 
au contenu imprécis et parfois sujet à controverse, les 
problématiques émergentes de l’agro-écologie, de la  
biodiversité ou  du paysage se traduisent sur les territoires 
par de nombreux projets accompagnés par des acteurs 
diversifiés (services de l’Etat, agriculteurs, associations, 
Parcs Naturels Régionaux...). Le Réseau rural a donc 
identifié un fort enjeu de communication et de partage 
entre les différentes catégories d’acteurs, en particulier 
avec les agriculteurs, mais aussi avec les citoyens. Il s’est 
agi également d’identifier, sur les territoires impliqués, les 
freins et les leviers afin d’aboutir à des préconisations en 
matière de mesures et de bonnes pratiques. 
Une approche novatrice, généraliste et économique, a été 
impulsée  au sein du Réseau rural autour de la notion de « Services 
éco systémiques », faisant ainsi  écho aux travaux du groupe de 
travail « Services Environnementaux » conduits au sein  du Réseau 
européen de développement rural.
Enfin, au niveau national, dans une perspective 
méthodologique et opérationnelle, des travaux ont été 
engagés par le Réseau rural sur le dispositif de la «  Trame 
verte et bleue » - mesure phare des lois Grenelle - afin 
de contribuer à sa mise en place au niveau national ou 
territorial, en s’appuyant sur le réseau des Parcs Naturels 
Régionaux, structures pionnières de sa mise en œuvre.
Les travaux et les échanges conduits au sein du Réseau rural 

se sont ordonnés autour d’un certain nombre de questions 
identifiées comme particulièrement stratégiques : 

• Quels services et bénéfices des ressources naturelles 
pour les territoires, d’un point de vue marchand, 
environnemental ou sociétal ?

• Quelle nouvelle approche de cette problématique 
agroenvironnementale dans le contexte de réflexion sur 
les dispositifs européens post 2013 ?

• Comment mieux faire connaître aux collectivités et 
aux agriculteurs, les nombreux outils et dispositifs 
existants, en particulier celui des Mesures Agro 
Environnementales Territorialisées (MAET) ?

• Comment sensibiliser les citoyens et mettre en valeur 
l’engagement des agriculteurs pour l’environnement ?

• Quelle approche territoriale innovante des enjeux 
environnementaux sociétaux et économiques des 
espaces et activités de  l’agriculture périurbaine ?
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Territoires et acteurs impliqués

FOCUS
Réseau rural Alsace « Vision paysagée, vision 
partagée »

 Cette démarche  menée par la Communauté de communes Vallée 
de la Bruche (Bas-Rhin) du printemps 2011 à fin 2012, a fait suite 
à un appel à projet du réseau rural Alsace, co-piloté par l’Etat et la 
Région avec le soutien du FEADER. Après 25 ans d’observation, 
d’analyse et d’actions  en faveur du paysage, un nouvel élan était 
nécessaire pour une prise de conscience par toute la vallée, de 
l’intérêt de préserver ce bien commun  qui traduit une manière 
d’être, « Une culture ».
Trois temps forts ont jalonné cette période : 
• « Regards croisés » : nombreuses rencontres de 

terrain, visites, débats sur les avantages économiques 

et environnementaux de la biodiversité des prairies et de 
l’agro-foresterie.

• « Vues d’ailleurs » : échanges 
d’expériences avec d’autres 
territoires, des Parcs Naturels 
Régionaux, des territoires de la 
Forêt Noire (Allemagne). 

• « Festi’Val du paysage » : 
manifestation festive sur un week-
end « Fermes ouvertes » avec 
expositions, concerts, conférences, 
dégustation à l’adresse de toute la 
population pour renforcer les liens 
sociaux et intergénérationnels. 

CONTACT : www.valleedelabruche.fr

Travaux régionaux

Acteurs et 
partenariats impliqués

Thématique
Biodiversité 

agro-écologique eau

Cartographie des territoires

Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA

Territoires de projets

Collectivités

Enseignement, recherche, experts

Etat

www.valleedelabruche.fr
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AU NIVEAU REGIONAL
Alsace :
• Le thème de l’Evaluation des Mesures Agro-Environnementales Territorialisées a été traité en deux étapes : 

-Evaluation du volet agricole : rencontre des agriculteurs concernés, exposition itinérante « Les champs du 
possible » impliquant 7 structures du territoire régional.
-Evaluation générale collective (avec DRAAF,  DREAL et DDT) : état des lieux détaillé et territorialisé et évaluation 
de l’impact des MAET en Alsace.

• Projet de la Chambre Régionale d’Agriculture « 20 ans d’engagement de l’agriculture en faveur de la qualité de 
l’eau », suite à un appel à projets de la DRAAF : restitution lors du colloque «Agriculture et Eau» dans le cadre de 
la Foire  Européenne de Strasbourg.

• Séminaire sur l’agro-écologie : présentations de 4 thématiques (conservation des sols, réduction des intrants, 
autonomie fourragère et agroforesterie) illustrées par les témoignages d’agriculteurs.

Centre : 
• Un appel à initiatives « Biodiversité : pour une prise de conscience partagée » : identification des freins et leviers 

pour accompagner les gestionnaires de l’espace (agriculteurs, forestiers, collectivités) dans la prise en compte de 
la biodiversité. Deux porteurs de projets retenus : InPACT Centre (Plate-forme de l’agriculture alternative) et la 
Chambre Régionale d’Agriculture.  

• Deux rencontres « Agir pour la Biodiversité ».

Île-de-France : 
• Un atelier « Agriculture et environnement » pour les animateurs agri urbains.

Pays de la Loire : 
• Un groupe de travail sur le thème : « Quels services rendus par les ressources naturelles ? Quelles plus-values 

pour un territoire ? » . Approche thématique sous un angle systémique : appréhender le volet économique au 
regard du volet non marchand (bien être social, qualité et cadre de vie, insertion), et utilité sociale versus utilité 
économique des ressources naturelles.

Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU NATIONAL
La Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France a conduit le projet « Échanges, capitalisation et transfert d’expériences 
autour des trames vertes et bleues » dans le cadre du groupe thématique national « Gestion de l’espace », avec pour 
objectif de contribuer à la mise en place de la Trame Verte et Bleue aux niveaux national et territorial (Pays, Parcs Naturels 
Régionaux, Parcs Nationaux, intercommunalités, communes). 
Parmi les moyens mobilisés : une enquête auprès de 40 élus des Parcs Naturels Régionaux ; 5 journées d’échanges 
thématiques (changements d’échelles, urbanisme, agriculture, communication et prise en compte des espèces) ; 
la capitalisation et la diffusion d’expériences sur l’articulation entre Trame Verte et Bleue et projet de territoire en 
Europe et en France.
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Quelques productions du Réseau rural
AU NIVEAU NATIONAL
Bilan du  projet Trame Verte et Bleue, et  ensemble des productions  de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux  sur ce sujet.

Dossier thématique national « Agriculture et forêt au service de l’environnement ».

AU NIVEAU REGIONAL
Alsace :
Rapport d’évaluation de la mise en œuvre des Mesures Agro Environnementales Territorialisées (MAET) en Alsace.

Exposition itinérante « Les champs du possible ».   

Plaquette « 20 ans d’actions agricoles pour la préservation de l’eau », Chambre d’Agriculture d’Alsace.

Film valorisant les aires de captage et les bénéfices des actions des agriculteurs  dans le cadre des Mesures Agro 
Environnementales Territorialisées (MAET). 

Centre :
Résultats des projets « Biodiversité : pour une prise de conscience partagée » :
• InPACT Centre et Nature Centre : restitution du projet « La biodiversité prise en compte par les élus, les agriculteurs et les 

forestiers : analyse des freins et leviers à l’action ». 
• Chambre Régionale d’Agriculture : portail des ressources  qui comprend la restitution du projet « Trouver des leviers pour 

accompagner les gestionnaires de l’espace dans la prise en compte de la biodiversité ».
•	 Capitalisation de la rencontre «  Agir pour la biodiversité » : compte rendu de la rencontre à la coopérative de Boisseaux en 

Beauce et intervention de Christel Assegond, sociologue, sur le changement de comportement des agriculteurs face aux 
questions environnementales. 

Île-de-France 
Compte-rendu  de l’Atelier « Agriculture et environnement » dans un contexte rural ou périurbain. 

FOCUS
Réseau rural Centre  « Biodiversité : pour une prise de 
conscience partagée »  

Suite à un appel à initiatives lancé en 2011 par le réseau 
régional, avec pour objectif d’identifier les freins et leviers 
pour accompagner les gestionnaires de l’espace (agriculteurs, 
forestiers, collectivités) dans la prise en compte de la 
biodiversité, les deux porteurs de projet retenus - InPACT 
Centre (Plate-forme de l’agriculture alternative) et la Chambre 
Régionale d’Agriculture -  ont engagé leurs  travaux selon des 
angles de vue différents et complémentaires  : 
InPACT et Nature Centre ont privilégié l’analyse de démarches 
conduites à l’échelle de territoires ayant mis en place des 
dispositifs en faveur de la biodiversité (2011 -2012). 80 acteurs ont 
été enquêtés sur leur vision de la biodiversité dans quatre zones 
géographiques : Pays Loire Beauce (dispositif LEADER), Vallées de 
la Vienne et de l’Indre (Dispositif Natura 2000), Espace Naturel 
Sensible des Prairies du Roy ; Boischaut Sud de l’Indre (MAET), 
Boischaut Sud du Cher (Démarche : « Valoriser le bocage pour 
mieux le préserver »).
La Chambre Régionale d’Agriculture a privilégié l’entrée systèmes 
de productions  (grandes cultures, éleveurs, viticulteurs) et réalisé 
3 actions impliquant de très nombreux partenaires (chambres 
départementales d’agriculture du Centre, l’Association Hommes 

et Territoires, la Coopérative AXEREAL, l’Université de Tours : CETU, 
INNOPHYT et ETIcS, le Centre régional de la propriété forestière 
(CRPF), Coop de France Centre et le Conservatoire d’espaces 
naturels).  Ce projet, Trouver des leviers pour accompagner les 
gestionnaires de l’espace dans la prise en compte de la biodiversité 
a conduit à un inventaire régional d’une cinquantaine d’initiatives 
prises en faveur de la biodiversité et à l’identification des freins 
et leviers d’ordre technique, économique, sociologique, ou 
administratif, avant d’aboutir à des préconisations en matière 
de bonnes pratiques et de mesures à encourager. Au-delà des 
réalisations initialement prévues, les acteurs de la viticulture et 
du secteur grandes cultures céréales, se sont impliqués dans la 
dynamique du projet en réalisant des supports d’information qui 
rencontrent un grand succès. 

  

 

CONTACT : Région Centre

http://www.reseaurural.fr/files/bilan_tvb_rrf_final-3.pdf.
http://www.reseaurural.fr/gtn/gestion-espace/plans-actions-projets
http://www.reseaurural.fr/files/dossier_thematique_n_5_agriculture-environnement_2.pdf
http://www.reseaurural.fr/node/8194/
http://reseaurural.wordpress.com/2012/12/16/exposition-les-champs-du-possible
http://reseaurural.files.wordpress.com/2013/02/chagri-20ans-agreau-2012_0910.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/videos/Agriculture-protection-Eau-Alsace.flv
http://www.adar-civam.fr/IMG/pdf/restitution_bs_29juin_Montgivray.pdf
http://www.centre.chambagri.fr/environnement/reseau-rural-biodiversite.html?access=0
http://www.reseaurural.fr/region/centre
http://www.reseaurural.fr/node/7439
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Aujourd’hui, la biodiversité doit être reconnue comme une 
opportunité et non plus comme une contrainte, grâce au 
concept de « Services rendus » qui englobe les externalités 
positives pour la société (exemple de la qualité de l’eau) et les 
avantages directs pour les gestionnaires de l’espace (exemple 
des auxiliaires de culture : abeilles, vers de terre…). Il s’agit 
en particulier de rendre concrète et abordable la notion de 
biodiversité au-delà d’une simple question de préservation 
et de donner du sens à l’action, qu’elle soit collective ou 
individuelle.  De ce point de vue, les actions de sensibilisation 
et de communication envers les citoyens et les agriculteurs 
ont été privilégiées comme moyens d’action par le Réseau 
rural.
Les échanges entre des acteurs multiples sur la Trame Verte 
et Bleue ont, d’une manière générale, favorisé l’impulsion 
et la diffusion d’une « Culture Trame verte et bleue ». Les 
travaux mis en œuvre ont répondu aux attentes des acteurs 
sur l’évolution conceptuelle, réglementaire et technique 
de la Trame Verte et Bleue ; sa mise en cohérence avec 
les politiques publiques et les documents d’orientation 
d’urbanisme. Ils ont également mis en évidence la nécessité 
d’un travail à plusieurs échelles supposant un mode d’action 
approprié. 
Les actions conduites par les réseaux ruraux régionaux 
ont révélé un questionnement fort de la profession 
agricole sur le sujet agro-environnemental et un besoin 
spécifique d’accompagnement des professionnels. Certains 

réseaux agricoles ou viticoles associés aux projets  se sont 
montrés particulièrement actifs et désireux de s’impliquer 
concrètement. Les liens de proximité géographique entre 
acteurs se sont révélés déterminants pour aboutir à une vision 
partagée de la biodiversité, et un préalable pour conduire 
efficacement des actions. Pour construire cette vision 
partagée, la conduite du changement implique la nécessaire 
prise en compte du facteur temps : temps du dialogue et 
temps de maturation pour un agriculteur. 
L’évaluation des Mesures Agro-Environnementales 
Territorialisées au niveau d’une région a  également  démontré 
l’importance de l’animation territoriale pour les agriculteurs, 
en tant que facteur de contractualisation, et du rôle des 
collectivités pour développer le système des Mesures Agro 
Environnementales Territorialisées en valorisant le travail des 
agriculteurs selon des moyens de communication diversifiés. 

Enseignements
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Agroécologie

Forêt bois

Objectifs et problématiques traités
Le paradoxe de la filière française Forêt Bois
Troisième pays européen par sa surface forestière, la France 
a pourtant paradoxalement importé 1,7 milliard d’euros de 
produits de sciage, de charpente ou menuiserie en 2007 (Etd, 
2009). Or, notre pays dispose d’une forêt de feuillus pour les 
deux tiers de sa ressource - riche de plus de 130 essences - 
et les trois quarts des entreprises françaises de première 
transformation sont des scieries artisanales qui ne peuvent 
investir dans les équipements permettant de produire les 
bois techniques exigés par la deuxième transformation et la 
construction. 
Eco-matériau par définition, le bois a besoin, en France, d’être 
reconnecté aux territoires et la filière courte reste à structurer 
sur beaucoup de régions. Les démarches territoriales sont donc 
apparues aux acteurs du Réseau rural comme un espace de 
gouvernance et un cadre d’action privilégié pour lever certains 
freins majeurs au développement de la filière  et élaborer une 
stratégie et des réponses opérationnelles partagées. 
Dans le contexte d’une filière bois très structurée mais 
segmentée en de nombreux acteurs, le Réseau rural a 
eu pour objectif essentiel de favoriser le partage et le 
décloisonnement entre des acteurs qui n’avaient pas 
l’habitude de travailler ensemble sur ces questions (milieux 
professionnels forestiers, réseau des Chambres des Métiers et 
de l’Artisanat, interprofession forêt-bois, artisanat, collectivités 
et administration...). Par ailleurs, si de nombreuses initiatives 
en régions témoignent du regain d’intérêt des territoires sur 
la thématique forestière, elles se développent de manière 

parallèle, sans réels échanges entre territoires et acteurs 
concernés (animateurs de territoires et techniciens 
forestiers) : il fallait donc également répondre à un fort 
besoin de mise en réseau et de mutualisation.

Faire de la ressource bois un levier de développement 
économique local
A l’heure où la demande en bois construction et en bois énergie 
ne cesse de croître, le Réseau rural français s’est interrogé sur la 
manière de changer le regard des collectivités sur une ressource 
trop souvent perçue sous l’unique angle de la gestion d’une 
ressource naturelle, au détriment du potentiel économique 
du bois local. Il a souhaité également analyser et apporter des 
réponses à un certain nombre d’enjeux et de questionnements 
identifiés : 
• Sous quelles conditions les territoires ruraux peuvent-ils  

bénéficier de l’opportunité que représente leur ressource 
forestière ?

• Comment faire de la ressource bois un levier de 
développement économique local ? 

• Quelles actions conduire pour mieux mobiliser les outils 
d’animation territoriale ?

• Comment favoriser le recours au bois local dans les projets 
d’aménagement et de construction et dans la commande 
publique ?

• Comment favoriser l’articulation entre 1ère et 2ème 
transformation du bois ?

FOCUS
Réseau rural Guyane « Un guide : opportunités 
et modalités d’implantation de systèmes 
agroforestiers en Guyane »

Le programme de développement rural de la Guyane prévoit 
la mise en place de systèmes agroforestiers sur des terres 
agricoles existantes. En termes simples, l’agroforesterie est 
un système associant, sur un même terroir, des arbres et des 
espèces non ligneuses. Une combinaison avec des activités 
d’élevage est également possible. 
En Guyane, ce type de mise en valeur n’est que très peu 
pratiqué, malgré quelques expériences dans le passé. Pourtant, 
elle peut avantageusement être mise en place sur des surfaces 
agricoles et notamment sur des abattis pré-existants.
Le réseau rural de la Guyane a  donc décidé d’éditer une 
brochure destinée à vulgariser l’agroforesterie auprès 

du public et des partenaires 
potentiellement intéressés. 
Intitulée « Opportunité et 
modalités d’implantation de 
systèmes agroforestiers en 
Guyane », elle a été rédigée 
par un groupe de membres du 
réseau, piloté par la DAAF. Elle 
a consisté à explorer les pistes 
possibles pour la mise en place 
de ces systèmes agroforestiers, 
en tirant un bilan de quelques 
expériences conduites sur le 
territoire et en étudiant des 
sources bibliographiques. 

 

CONTACT  : DAAF Guyane

http://www.reseaurural.fr/files/brochureagroforesterieguyane_2010.pdf
mailto:nicolas.lhotellier%40agriculture.gouv.fr?subject=
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Territoires et acteurs impliqués

Travaux régionaux

Transfert du Groupe Thématique National
au Réseau Rural Régional

GTN
Forêt-bois

Acteurs et 
partenariats impliqués

Thématique
Forêt-Bois

Cartographie des territoires

Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA

Territoires de projets

Collectivités

Enseignement, recherche, experts

Etat

FOCUS
Réseau rural Franche-Comté « Valorisation des 
bois des massifs comtois dans la construction »

En réponse aux attentes exprimées durant un atelier d’échanges 
sur le bois construction réalisé en 2012, une action a été engagée 
en 2013 sur la valorisation des bois des massifs comtois dans 
la construction publique. Le projet a consisté à rapprocher les 
communes qui ont une double fonction de producteur de bois et 
de maître d’ouvrage, des acteurs de la construction et notamment 
les concepteurs de bâtiments (architecte, ingénieur bois), pour 
intégrer les bois issus de leur forêt dans leurs propres projets. Cette 
action a été centrée autour de deux groupes de travail réunis à 
trois reprises sur le PNR du Haut-Jura et sur la Communauté de 
communes du Val de Semouse, pour apporter des réponses sur 
les méthodes et les outils disponibles pour valoriser, en circuit de 
proximité, les bois provenant des forêts communales résineuses 
et feuillues de la région dans les constructions publiques. Ces 
travaux feront l’objet d’un document de synthèse présentant une 
démarche pour réussir un bâtiment public en bois.  CONTACT  :  www.reseaurural.fr/region/franche-comte 

www.reseaurural.fr/region/franche-comte
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FOCUS 
Réseau rural Île de la Réunion « Projet de  
préservation de la forêt favorisant  l’insertion 
socioéconomique de personnes en difficulté » 

Classée parmi l’un des 34 hauts lieux de la biodiversité au 
niveau mondial, l’île de la Réunion, avec plus de 35% de sa 
surface encore couverte par des forêts ou des formations 
végétales primaires, doit préserver ce patrimoine naturel 
d’exception et  veiller à la bonne gestion des forêts afin 
qu’au niveau local ces dernières continuent à remplir leurs 
fonctions écologiques, économiques et sociales.  
Suite aux incendies de 2010 et 2011, qui ont fragilisé une 
grande partie de la forêt des Hauts de l’ouest, le projet 
expérimental du Pôle d’Excellence Rurale Bois Energie  en 
cours dans les Hauts de la Réunion  a favorisé la mobilisation 
rapide d’un ensemble d’acteurs du territoire (ONF, ARER 
-Agence Régionale Réunion-, Etat, agriculteurs, plan 
local pour l’insertion et l’emploi, Chambres consulaires, 
organismes de formation ...) autour  du bois calciné, afin 
de protéger ce vaste espace naturel sensible contre de 
nouveaux incendies.
Dans ce contexte, le travail partenarial a débouché sur 
un projet de gestion durable de la forêt du Maïdo, porté 
par l’Association CCC (Citoyens contre le chick) : son 
ambition est de participer à la préservation de la forêt, en 
contribuant à l’implication des habitants dans la gestion, 
l’utilisation et la protection des espaces naturels, sous la 
forme d’un chantier d’insertion.
Il s’agit de produire du bois énergie sous forme de stères, 
de compost, de copeaux et de paillage, et de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle de 24 personnes : 

une formation leur permet 
d’obtenir soit le BPA 
option travaux forestiers 
(spécialité travaux de 
bûcheronnage), soit le 
Certificat de Spécialisation 
taille et soins aux arbres. 
Elles auront également 
la possibilité d’explorer 
des contours de certains 
métiers relevant ou utiles à 
ce secteur d’activité (agent 
de prévention et entretien, 
technico-commerciale et 
vendeur en bois, animateur 
éducateur en développement durable...). En parallèle, un site 
Internet spécialisé sur les savoir-faire de la filière bois sera 
également développé.
Outre cette forte dimension sociale, le projet s’inscrit 
dans une véritable dynamique de développement durable 
puisqu’il s’agit d’exploiter le potentiel économique 
en bois de la forêt, de la préserver contre d’éventuels 
incendies et de faciliter le reboisement en réintroduisant 
des espèces endémiques. Il peut, à terme, déboucher 
sur la structuration d’une filière bois énergie et favoriser 
l’émergence de nouveaux projets au niveau local. 

CONTACT  : www.ad2r.re

Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU NATIONAL
Les travaux du groupe de travail national « Forêt bois » ont été engagés suite à un appel à projets autour de quatre projets 
développant 3 axes d’approche et ont donné lieu à l’organisation de rencontres et  de projets de transfert vers les réseaux 
ruraux régionaux :
• La connaissance de la ressource mobilisable à l’échelle des territoires et l’harmonisation des dispositifs d’animation 

territoriale en matière forestière - FORetTER, Fédération des Forestiers Privés de France (FFPF), Centre National de la 
Propriété Forestière (CNPF),  et Fédération Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR).

• L’articulation des activités de 1ère transformation et 2ème transformation - Fédération Nationale des Communes 
Forestières et projet du Réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, CMA Vosges.

• Le rôle des collectivités et de leurs groupements dans le développement de la filière forêt-bois, notamment à travers la 
commande publique et les politiques d’urbanisme - Etd.

www.ad2r.re
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FOCUS
Région Rhône-Alpes « La marque territoriale 
Bois des Alpes  »  

La démarche Bois des Alpes vise à mettre en place une 
offre commerciale en bois construction répondant 
aux attentes du marché par la création d’une offre de 
produits et de services de qualité, exemplaires en termes 
de développement durable. Elle initie une nouvelle 
dynamique relationnelle notamment par la mise en place 
de nouvelles pratiques de commercialisation tout en 
favorisant le rapprochement des acteurs tout au long de la 
chaîne de production, de transformation, et de distribution 
des produits bois construction. L’association Bois des Alpes 
apporte un appui aux pôles bois qui mettent en place les 
processus caractéristiques de Bois des Alpes.
L’outil développé consiste en une certification de produits 
et services délivrée par un organisme certificateur accrédité 
par le COFRAC et  attestant  qu’un fabricant ou prestataire 
de service respecte les exigences fixées dans un référentiel 
qui définit les caractéristiques des produits et services : 
• Produits élaborés « localement» par des entreprises 

situées sur le périmètre des Alpes élargi aux 
départements limitrophes du massif,

• Produits élaborés par des acteurs réunis en grappe 
qui s’engagent les uns envers les autres et envers le 
référentiel.

La certification  s’adresse aux maîtres d’ouvrage publics 
et privés soucieux de valoriser les bois locaux dans les 
constructions et bénéficier des garanties apportées par 
Bois des Alpes ainsi qu’aux  entreprises du bois souhaitant 
garantir ces critères aux consommateurs finaux. Les 
produits concernés sont des éléments de structure et  
bardage et les essences concernées, des  résineux. 
Cette démarche concourt à la promotion des produits issus 
directement des territoires et  valorisés en circuits courts, à 
promouvoir les ressources et les compétences locales et à 
maintenir les emplois locaux.

CONTACT : www.boisdesalpes.net

AU NIVEAU RÉGIONAL 
La dynamique de travail des réseaux ruraux régionaux a souvent été enclenchée ou soutenue par des projets de transfert 
et s’est ensuite poursuivie par l’organisation de rencontres, de voyages d’études et de visites de terrain, comme moyens 
privilégiés de sensibilisation.

• Aquitaine : un  groupe de travail forêt bois et un second sur la capitalisation d’initiatives, avec un axe de travail spécifique 
sur la mise en réseau des acteurs et des territoires des Plans de Développement de Massifs ; l’organisation d’une journée 
d’échanges sur les démarches territoriales de valorisation de la ressource forêt bois (IRSTEA). 

• Franche-Comté : sensibilisation au relationnel entre élus et acteurs de la filière bois : enquête auprès de 17 territoires 
de la région avant l’organisation d’un cycle de onze conférences-débats sur la forêt communale s’adressant aux élus ; 
9 journées de sensibilisation des Pays aux démarches territoriales à partir de la ressource forestière avec 3 partenaires 
(URACOFOR, CRPF et ADIB).

• Limousin : un cycle de 3 ateliers pour mieux valoriser la ressource locale forêt bois sur les territoires et un atelier sur la 
multifonctionnalité de la forêt (URACOFOR Auvergne et Limousin).

• Guyane : un groupe de travail a réalisé un guide sur l’agroforesterie.

www.boisdesalpes.net
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Quelques productions du Réseau rural
AU NIVEAU NATIONAL
Groupe thématique national dans son ensemble : présentation du séminaire de clôture sur la valorisation des bois locaux 
dans la construction.

Fédération nationale des Communes Forestières : référentiel d’expériences territoriales favorisant la transformation du 
bois local.

Réseau des Chambres des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Vosges : capitalisation 
d’expériences sur l’articulation entre 1ère/2ème transformation du bois.

Fédération des Forestiers Privés de France, Centre National de la Propriété Forestière et  Fédération Nationale des 
Communes Forestières : référentiel « Protocole type d’animation territoriale ». Issu du projet FORetTER, suite au test et à 
la formalisation sur deux régions pilotes (Auvergne et Franche-Comté) sur la base des outils Charte forestière de territoire, 
Plan d’approvisionnement territorial et Plans de développement de Massifs.

Etd : guide méthodologique « Le bois local dans l’urbanisme et la construction »  s’appuyant sur un panel de démarches 
envisagées d’un point de vue technique et juridique. Guide de recommandations « Recourir au bois local dans la commande 
publique ».

AU NIVEAU REGIONAL
Aquitaine : actes et présentations de la Rencontre régionale « Forêts, filière Bois et Territoires. Comment mettre en œuvre 
des démarches locales de développement de la forêt et du bois ? ».
Film sur la « Valorisation de la ressource forêt-bois » dans le cadre de la capitalisation LEADER.

Franche-Comté : synthèses du cycle de conférences débat sur la forêt communale.
Bilan de l’atelier d’échanges techniques sur le bois construction.

Limousin : bilan du cycle des ateliers « Mieux valoriser la ressource locale forêt-bois sur les territoires ».
Présentations de l’atelier sur le « Bois construction ».

Guyane : brochure sur l’agroforesterie.

TRANSFERT DU RESEAU RURAL NATIONAL AUX RESEAUX RURAUX REGIONAUX
Suite aux travaux sur la  valorisation des bois locaux dans la construction, conduits par la FNCoFor, la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat des Vosges et Etd, les projets de transfert ont donné lieu à des ateliers régionaux co-organisés avec Etd sur les 
outils d’animation territoriale et le rôle des collectivités dans la structuration des filières forêt-bois et  dans l’urbanisme et la 
construction sous maîtrise d’ouvrage publique. 

• Etd  au réseau rural  Aquitaine : organisation d’une rencontre régionale « Comment mettre en œuvre des démarches 
locales de développement de la forêt et du bois ? ». 

• FORetTER et  FNCOFOR / Etd au réseau rural Franche Comté : animation d’un atelier d’échanges techniques sur le bois 
construction et la commande publique avec la présentation du programme «100 constructions bois». 

• Etd au réseau rural Limousin : animation d’un atelier sur la construction bois. 

http://www.reseaurural.fr/gtn/foret-bois/vie-groupe
http://portail.fncofor.fr/content/medias/354417015999298026.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/presentationcma.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/presentationcma.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/u1/protocole_FOR_et_TER_0.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/noteetdboisurbanisme_0.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/presentationetdcommandepubliqueurba.pdf
http://aquitaine-pqa.fr/index.php/chantiers/foret-a-bois
http://aquitaine-pqa.fr/videoleader/
http://www.reseaurural.fr/region/franche-comte/vie-du-reseau
http://www.reseaurural.fr/files/2012-03-19_bilan_atelier_regional_bois-construction.pdf
http://www.region-limousin.fr/reseaurural/tag/foret/
http://www.region-limousin.fr/reseaurural/actions/atelier-sur-le-bois-construction.html
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La nécessaire approche transversale 
des réflexions et des projets 
L’un des principaux enseignements 
de l’approche résolument territoriale 
et partenariale initiée par les acteurs 
nationaux du champ thématique 
Forêt bois est la connexion des 
préoccupations et des projets dans une 
vision transversale : peu de territoires 
jusque-là, en effet, croisaient gestion 
forestière, développement économique 
et urbanisme. Les expériences repérées 
et les analyses conduites ont démontré 
tout l’intérêt d’intégrer très en amont 
ces différentes dimensions.

L’acculturation aux problématiques 
des filières territorialisées dans une 
perspective de développement local.
L’appréhension de la complexité des 
logiques et  des stratégies d’acteurs 
économiques aux intérêts multiples, 
leur croisement avec les logiques 
d’action territoriales nécessitaient un 
investissement préalable particulier des 
collectivités et des territoires de projet, 
dont le rôle en termes d’apports en 
d’ingénierie, d’animation et de soutien 
financier a pu être précisé. Toutefois, 

les démarches collectives tournées vers 
la demande du marché sont tout aussi 
nécessaires et supposent une animation 
rapprochée de la part des Chambres 
des Métiers et de l’Artisanat.
La mutualisation de l’information et 
de l’expertise a permis de capitaliser 
et de diffuser des informations, 
jusqu’alors inaccessibles aux acteurs, 
sur les modalités d’action en faveur de 
la structuration des filières territoriales 
forêt bois et sur des exemples de 
réalisations innovantes.
Les actions portées ont facilité une 
meilleure compréhension par les 
territoires des enjeux et problématiques 
du secteur forestier et favorisé 
particulièrement une acculturation 
des techniciens forestiers au 
développement local. Les partenariats 
pérennes, qui se sont par ailleurs noués, 
ont  débouché sur la mise en œuvre de 
projets concrets dans le domaine du 
bois construction notamment (exemple 
du projet du CRITT bois sur les débouché 
des feuillus et du bois de hêtre).
D’une manière générale, le rapprochement 
significatif entre les nombreux acteurs 
de la filière a nourri la prise de conscience 

croissante par les acteurs territoriaux du 
potentiel que représentait la ressource 
forestière locale, notamment dans la 
construction bois.

Des préconisations en matière de 
politiques publiques 
Toutefois, face aux défis de la filière Forêt 
bois, le « local » n’est qu’un élément  
de résolution de la problématique et 
la complémentarité des interventions 
des différents niveaux de collectivités 
de même que les politiques publiques 
nationales sont indispensables. Ainsi, 
certaines propositions du bilan du 
groupe thématique national forêt bois 
du Réseau rural français vont dans le 
sens de la plupart des choix stratégiques 
énoncés. En effet, on retrouve des 
propositions similaires dans les 
rapports interministériels « Vers une 
filière intégrée de la forêt et du bois » 
et celui de Jean-Yves Caullet « Bois et 
forêts de France : nouveaux défis »  
paru en juin 2013 dans le cadre de la 
préparation du projet de Loi sur l’avenir 
de l’agriculture.

Enseignements
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http://www.reseaurural.fr/node/8144/
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_12163_cle8ba729.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_12163_cle8ba729.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_bois_foret-VF_Caullet_2013_cle84a17d.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_bois_foret-VF_Caullet_2013_cle84a17d.pdf
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Eco-construction

Objectifs et problématiques traités
Les matériaux locaux pour une construction durable : une 
réponse aux défis énergétiques, un vecteur de développement 
économique 
Longtemps constitutives des identités architecturales 
rurales, les filières locales en construction ont été balayées 
durant l’après-guerre par l’industrialisation du bâtiment avec 
pour conséquences  la standardisation architecturale, la 
banalisation des paysages et l’appauvrissement des qualités 
environnementales du bâti. A l’issue des Trente glorieuses, 
les concepts de construction bioclimatique ont remis en 
scène l’intérêt pour les matériaux locaux en engageant 
un début de structuration des filières. Plus récemment, le 
Grenelle de l’environnement, puis le plan national  pour la 
transition énergétique, ont inscrit cette préoccupation dans 
les problématiques globales de l’énergie et de la construction 
durable. Ces secteurs sont particulièrement concernés dans la 
mesure où le bâti dans son ensemble consomme actuellement 
43% de l’énergie finale. En raison des potentialités régionales 
de production de matériaux, l’éco-construction et les matériaux 
locaux constituent une réponse et un facteur de développement 
économique des territoires.

Développer les filières de proximité de matières premières 
pour la construction durable
L’engagement du Réseau rural français sur le thème des éco-
matériaux et de l’écoconstruction, traduit la volonté des acteurs 
de favoriser le développement de nouvelles dynamiques 
territoriales, en optimisant de manière transversale l’utilisation 
des filières locales de ressources pour la réalisation, la 
rénovation et la réhabilitation de constructions durables. La 
notion de « Filières locales » fait ici référence aux filières de 
proximité utilisant des matières premières, fabriquant des 
produits de construction et les mettant en œuvre dans un 
périmètre géographique et territorial peu étendu, tels que 
les matériaux bio-sourcés (paille, chanvre, laine de mouton, 
lin...) et les matériaux « premiers » (pierre, terre...) : autant 
d’alternatives de choix constructifs, vis-à-vis des matériaux les 
plus utilisés dans les dernières décennies (béton et dérivés du 
pétrole notamment).

De multiples enjeux de développement en termes de 
connaissance, d’outils et de compétences 
Dans un contexte marqué par la multiplication des initiatives et 
l’émergence de nombreuses filières à l’échelon local, le Réseau 
rural a relevé  les principaux freins au développement des 
matériaux et de leurs filières : 

• La méconnaissance des ressources locales et de leurs 
usages par les territoires, les professionnels et les usagers, 
en termes de propriétés et de performances ou de 
spécificités des matériaux locaux,

• Un besoin de porter à connaissance sur le plan technique 
et des procédures, des dispositifs et des outils existants y 
compris financiers, 

• Le manque de structuration des filières locales et de 
mutualisation inter filières au plan économique et la 
difficulté pour la mise en œuvre de ces matériaux à  entrer 
dans les cadres réglementaires et normatifs et donc, dans 
celui des assurances, 

• Et enfin, un manque de compétences dans ce domaine 
pour les professionnels, à tous les niveaux.

Les travaux du Réseau rural sur le développement des 
matériaux locaux se sont donc  structurés autour de deux 
problématiques principales et complémentaires : la diffusion 
des ressources techniques dans une approche inter filières  et 
leur structuration territoriale. Les principaux questionnements 
sont les suivants : 
• Comment mettre en réseau et fédérer les acteurs (de 

l’aval à l’amont) autour d’objectifs communs, partager les 
connaissances et  faciliter l’action collective ?

• Quelle capitalisation partagée d’outils, de méthodologies 
et de bonnes pratiques facilitatrices entre acteurs ?

• Quels leviers d’amélioration de l’intégration économique 
des éco-matériaux dans les stratégies et politiques 
territoriales ? Quels éléments de politique publique 
proposer ?
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Territoires et acteurs impliqués

Membres du Groupe Thématique National (GTN)

Travaux régionaux

Acteurs et 
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agroalimentaires
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Enseignement, recherche, experts

Etat
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Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU NATIONAL
Le groupe thématique national « Développer les filières locales pour la construction durable » a travaillé à partir d’un 
premier appel à projets autour de deux principaux axes de travail : les ressources techniques et la structuration de l’offre 
d’une part, la gouvernance des dynamiques territoriales d’autre part. 
Les deux projets suivants ont  été retenus : 
• Étude des ressources techniques, amélioration de l’information et des connaissances - Constructions & Bioressources 

et Maisons Paysannes de France,
• Structuration de la filière des matériaux locaux - Constructions & Bioressources. 

Ce second projet  s’est notamment traduit par :
Le séminaire des « 1ères Assises des filières locales pour une construction durable » : Constructions & Bioressources, en 
partenariat avec le Grand Troyes. 
Un appel à propositions a été lancé en direction des réseaux ruraux régionaux  sur le développement de filières locales pour 
la construction et la réhabilitation durables visant à :
• Mobiliser les structures et l’ingénierie des dispositifs existants en régions et sur les territoires, accompagnés par le 

groupe thématique national,
• Soutenir les expérimentations territoriales de 3 ou 4 régions pilotes pour la mise en place de plates-formes inter-filières 

territoriales.

Les premiers lauréats de cet appel à projets sont : Bâtiments durables méditerranéens, le CERCAD (Centre de ressources 
construction aménagement durable en Midi-Pyrénées) et le Pays du Centre-Ouest Bretagne.

FOCUS 
Réseau rural Auvergne  « Voyage d’étude dans 
le Vorarlberg  en Autriche »

Le groupe « Urbanisme et aménagement durable » du réseau 
régional auvergnat  a souhaité s’inspirer d’une région motrice 
dans le développement durable : le Vorarlberg en Autriche. 
L’organisation d’un voyage d’étude a permis au groupe 
d’entamer une réflexion autour de plusieurs questions, 
notamment « Comment une commune rurale peut-elle 
s’engager dans une politique ambitieuse de développement 
avec des moyens financiers modestes ? Quels outils peuvent 
être mis en place au niveau régional pour accompagner 
le développement durable, la planification, l’organisation 
territoriale ? ». L’un des objectifs de ce voyage était de 
comprendre   l’impulsion et le maintien de l’effervescence 
autour de l’éco-construction dans le Vorarlberg, de rencontrer 
des acteurs à différents niveaux territoriaux et de mobiliser 
des acteurs variés au sein du groupe de travail. Pendant 3 
jours, les participants au voyage d’études  ont échangé sur 
l’éco-construction, notamment lors de la visite du village de 
Zwischenwasser. Les participants ont également découvert 
des acteurs et des outils du développement durable en 
rencontrant entre autre l’Institut de l’Energie qui a mis en 
place l’ECOPASS du Vorarlberg, le programme E5, l’european 

energy award. Suite à ce voyage, une réunion de restitution 
a permis de comparer les observations du voyage à l’existant 
en Auvergne et de définir de nouvelles pistes de travail. 
L’écopass a particulièrement inspiré le groupe de travail et les 
participants ont proposé aux décideurs locaux une meilleure 
coordination des aides à l’éco-construction en rédigeant une 
« Proposition d’orientations pour une politique coordonnée 
de l’urbanisme durable en Auvergne au service d’une plus 
grande attractivité du territoire ». Ce voyage  a permis de 
mobiliser fortement les acteurs auvergnats (élus, techniciens, 
structures diverses) en créant une vraie dynamique de travail 
autour d’une thématique commune. Une vidéo a été réalisée 
suite à ce voyage. 

Plus d’informations : www.reseaurural-auvergne.fr

http://www.envirobatcentre.com/upload/document/ressource/organisation_management/FILE_521474279600d_ap_gtnfilie_res_locales_pour_la_construction_durable_2.pdf/ap_gtnfilie_res_locales_pour_la_construction_durable_2.pdf?PHPSESSID=e40ac2032d53c09e3a4eeeeb1fb1dd12
http://www.reseaurural-auvergne.fr/
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Quelques productions du Réseau rural
AU NIVEAU NATIONAL
Les projets conduits dans le cadre du groupe thématique national « Filières locales pour une construction durable » ont donné 
lieu aux productions suivantes, accessibles ou prochainement accessibles sur la page du groupe thématique national : 

Eléments de langage sur l’écoconstruction : « L’écoconstruction au service du développement durable des territoires ».

Un recensement des initiatives prises par les territoires sur la thématique des filières locales pour la construction durable.

Trois guides méthodologiques sur la mise à disposition de ressources techniques dans une approche inter filières, réalisés par 
Constructions & Bioressources en collaboration avec Maisons paysannes de France et le Conservatoire National des Pierres et 
Marbres : 
• Guide « Acteurs des territoires » (élus, techniciens, administratifs...) : mise en évidence de différentes solutions et leviers 

disponibles en termes d’ingénierie territoriale et financière pour aider au développement de filières locales.
• Guide « Maîtres d’œuvre » : 10 exemples concrets de problèmes rencontrés, de freins types et de leurs solutions, avec le 

contact d’une personne ressource.
• Guide « Artisans » : présentation des intérêts des matériaux locaux à destination des artisans déjà engagés sur ces filières 

ou de ceux qui l’envisagent : reprise des arguments les plus souvent opposés aux matériaux locaux et réponses qui peuvent 
y être apportées sous forme d’un contre-argumentaire.

Les Actes des 1ères Assises des filières locales.  

La création (à venir) d’un centre de ressources site vitrine des filières locales : mise à disposition de l’ensemble travaux et des 
résultats du groupe de travail du Réseau rural français, et passerelle vers les ressources des différents partenaires du projet.

AUTRE RESSOURCE NATIONALE
Un dossier thématique « Ecomatériaux-Ecoconstruction » réalisé par le centre de ressources du Réseau rural français.

AU NIVEAU REGIONAL
Auvergne : une fiche action intéressante et un film sur un  voyage d’études organisé dans le Voralberg en Autriche autour de 
l’urbanisme durable et de l’éco-construction.

Bretagne : actes  de la  journée consacrée  à l’habitat et l’éco-réhabilitation en Bretagne, en particulier sur la réhabilitation du 
parc ancien.

Franche-Comté : organisation de deux voyages d’études  sur ce thème dans le Haut Jura et les Vosges.

AU NIVEAU RÉGIONAL 
Les réseaux ruraux régionaux ont engagé leurs travaux sur la base de groupes de travail dédiés à l’urbanisme durable ou au 
thème de l’énergie, au moyen d’appel à propositions, d’études régionales  et territoriales, de journées thématiques  et de 
voyages d’études.

• Auvergne : un voyage d’étude sur l’urbanisme durable en Autriche, le recensement de l’existant, l’état des lieux des 
financements de l’éco construction en Auvergne et l’élaboration collective d’une grille de critères sur le principe de 
l’ECOPASS.

• Bretagne : un appel à propositions du groupe « Energie » sur le projet « Routes de la coopération vers la transition 
énergétique», porté par l’IRPA (L’institut Régional du Patrimoine de Bretagne) avec l’AFIP (Association de Formation et 
d’Information Pour le développement d’initiatives rurales), la Chambre d’Agriculture Régionale, la FRCIVAM Bretagne 
et le réseau TARANIS.  Première déclinaison du cycle par une journée sur « L’habitat et l’éco-réhabilitation » autour 
d’initiatives conduites en milieu rural en Bretagne.

• Franche-Comté : suite à un projet de transfert  en région du groupe thématique national « Forêt bois » (Fncofor, Etd), 
deux groupes de travail  pilotés par l’Union régionale des communes forestières (URACOFOR) sur la valorisation de bois 
de massifs dans la construction publique à partir de deux territoires; organisation de deux voyages d’études à l’appui (Val 
de Semouse, Parc Naturel Régional du Haut Jura).

http://www.reseaurural.fr/gtn/construction-durable
http://www.reseaurural.fr/files/dossier_documentaire_ecoconstruction__mars_2011.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/8234/fai_vorarlberg_v2.pdf
http://www.reseaurural-auvergne.fr/content/voyage-d%E2%80%99%C3%A9tudes-dans-le-vorarlberg-0
http://irpa-bretagne.org/images/irpa/evenements/route1_TE/dossier_presse/compte rendu du jeudi 11 juillet 2013.pdf
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Le Réseau rural s’est avéré être un lieu de « libre expression »,  
permettant de dépasser les concurrences, les clivages.  Il 
a favorisé la mise en synergie entre acteurs,  il a créé des 
conditions favorables à  l’organisation  des inter filières et à la 
structuration de l’offre,  autant de leviers favorisant à l’échelle 
des territoires, le recours pour la construction durable et la 
restauration du patrimoine, aux ressources locales humaines 
et naturelles. 

Mise à disposition de différentes ressources en réponse aux 
attentes des acteurs
Au niveau national, la spécificité et l’originalité des travaux du 
Réseau rural sur les filières locales de la construction durable a 
été d’appréhender ces ressources économiques sous un angle 
territorial et inter filières, en prenant en compte l’ensemble 
des ressources locales. 
En réponse aux attentes des différentes catégories d’acteurs 
concernés (collectivités, maîtres d’œuvre, artisans, filières, 
particuliers), les travaux de capitalisation ont permis la mise 
à disposition de référentiels sur les normes et les procédures 
existantes, d’un ensemble de solutions et d’exemples de 
leviers disponibles en termes d’outils de planification par 
exemple, mais aussi  de spécifications techniques sur les 
différents matériaux.
Un certain nombre de recommandations et de principes 
d’action au plan des politiques locales et de la structuration 
des filières a par ailleurs pu être établi.

Recommandations au plan des politiques locales...
Il a été pointé l’importance de réaliser des diagnostics 
globaux des filières locales par territoire, en travaillant  sur 
une  mise en « prospective » plus globale de son territoire.

Au regard du grand nombre d’outils existants, et 
particulièrement des documents d’urbanisme, qui constituent 
de véritables outils au service du développement des filières, 
il s’agirait par exemple :
• De recourir  aux matériaux locaux dans les documents 

d’urbanisme (SCOT, PLU...) ainsi que dans les appels 
d’offre des projets de bâtiments publics,

• De recourir à l’éco conditionnalité des aides publiques 
pour la construction et la rénovation par l’inclusion dans 
les aides à l’amélioration de l’habitat de critères favorables 
aux matériaux locaux ou encore à des chartes de qualité 
et d’engagements.

... et en termes de structuration des filières
La nécessité de mettre en valeur l’atout commun des matériaux 
locaux sur les territoires  par le partage et la mutualisation 
entre filières a été soulevée.
De ce point de vue, le recours à un appel à propositions 
lancé par le groupe thématique national auprès des régions 
préfigure la mise en place d’un mode d’organisation 
expérimental autour de  « plates-formes » inter filières sur 
les territoires et d’un outil de travail collaboratif facilitant 
l’accès à l’information, la mutualisation et  la valorisation des 
informations sur les matériaux locaux.

A travers l’ensemble de ces actions de sensibilisation, de 
préconisations et d’identification des moyens nécessaires en 
termes de connaissances, de structuration inter filière et de 
l’offre en éco-matériaux à mettre en œuvre sur les territoires, 
le Réseau rural a posé les jalons d’un projet de développement 
de ces filières  au niveau national et territorial.
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Services à la population 
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Services à la population

Objectifs et problématiques traités

De nouveaux besoins de services et des réponses à 
réinterroger constamment au regard des évolutions
La question des services, et les problématiques qui y 
sont associées, se pose avec acuité pour le monde rural 
d’aujourd’hui, puisqu’il s’agit, plus encore qu’hier, d’un 
véritable enjeu de développement territorial. 
En effet, si certaines campagnes françaises ont longtemps 
souffert d’enclavement - isolant les habitants et les 
activités des services et des réseaux existant - l’évolution 
du contexte sociétal mais aussi politique, administratif et 
financier imposent des changements : le vieillissement 
de la population et l’arrivée de néo-ruraux changent la 
donne et modifient les besoins. De plus, la répartition des 
compétences entre Etat et territoires évolue, interrogeant 
l’organisation des services et remettant en cause l’échelle 
territoriale de leur implantation. Les outils et acteurs 
relais eux aussi évoluent : les modèles économiques 
des gestionnaires de service se diversifient, accentuant 
la concurrence. Le bénévolat s’essouffle alors qu’il est 
moteur dans l’animation et le soutien de certains services 
en milieu rural, et les nouvelles technologies apportent 
des potentialités inédites mais aussi de nouveaux besoins 
d’équipements…
Face à ces changements, les acteurs locaux, au premier 
rang desquels figurent les élus, premiers interpellés pour 
apporter des solutions, s’interrogent sur les démarches et 
outils pertinents pour répondre aux besoins.

Transversalité et prospective : des approches désormais 
nécessaires
Dans ce nouveau contexte territorial, social et politique 
toujours en évolution, les acteurs du Réseau rural ont 
majoritairement abordé la question des services sous 
différentes approches, et selon une vision prospective et 
transversale  des réponses à apporter :
• A partir des évolutions et des réformes en cours, 

comment aider les acteurs locaux  et les opérateurs 
à se doter d’outils d’analyse permettant de mettre 
en œuvre une stratégie efficace pour répondre aux 
besoins de services ? Quels scénarii se dessinent, 
quelles recommandations formuler ?

• Quelles sont les réponses aux besoins qui constituent 
des impasses au regard d’une approche prospective 
respectueuse des principes du développement 
durable ? Quelles sont les réponses qui constituent 
des innovations, quelles pistes, quelles préconisations 
pour l’avenir ?

• Comment sensibiliser les acteurs locaux aux politiques 
temporelles, approche transversale innovante pour 
répondre aux besoins en services ?

• Les schémas de services sont-ils encore la bonne 
réponse ? Quelle articulation entre offres de services 
et planification territoriale ?

• Comment faire de l’offre de services un facteur 
d’attractivité, nécessaire à l’accueil et au maintien de 
nouvelles populations ? 

Des thèmes prioritaires pour l’habitant en milieu rural
Pour autant, forts du constat de la nécessité d’apporter 
des réponses concrètes à certains types de besoins 
spécifiques prégnants sur leurs territoires, des réseaux 
ruraux régionaux se sont plus particulièrement attachés 
aux thèmes de la santé, des services aux seniors ou liés 
au vieillissement des populations, ou encore aux réponses 
communes aux besoins des jeunes et seniors.
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Territoires et acteurs impliqués

Membres du Groupe Thématique National (GTN)
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agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA

Territoires de projets

Collectivités

Enseignement, recherche, experts

Etat

FOCUS 
Groupe thématique national Services à la 
population, porteur de projet AIDER « Les politiques 
temporelles pour accompagner l’évolution des 
services à la population en milieu rural »

Les objectifs du projet étaient de repérer et valoriser 
des expériences temporelles existantes, caractériser les 
politiques temporelles, sensibiliser les acteurs ruraux à 
cette approche et à ses outils et amorcer une démarche 
d’évaluation des politiques temporelles sur le territoire 
français.
Qu’est-ce qu’une politique temporelle ? Les politiques 
temporelles impulsent et mettent en œuvre des actions 
en adéquation avec les rythmes de vie d’un territoire : 
les rythmes des habitant-e-s (temps de travail, temps 
de déplacement, temps personnels, temps familial…) 

et les rythmes collectifs (entreprises et services). Force 
est de constater qu’au-delà du concept très simple, la 
mise en œuvre sur les territoires de cette approche 
très transversale et innovante des services est encore 
balbutiante, voire méconnue. 
Un important travail de veille et de capitalisation, des 
rencontres  avec les territoires, des interviews réalisées 
auprès d’acteurs très diversifiés, ont permis la création 
d’outils de caractérisation des politiques temporelles 
et la réalisation d’un inventaire historique d’actions 
temporelles.
Parmi les constats, il ressort du projet que les rythmes 
des services constituent un enjeu fort pour les territoires, 
en particulier ruraux, puisque ces derniers connaissent 
pour beaucoup de nouvelles arrivées de populations 
correspondant à de nouveaux modes de vie et donc 
des rythmes nouveaux. L’observation des rythmes de 
vie demeure pourtant une pratique exceptionnelle 
dans l’approche des services aux populations, alors que 
c’est une donnée importante en termes d’attractivité et 
d’utilité de ces services.   

CONTACT : Le site internet  

http://aider-initiatives.fr/temps-services/
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Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU NATIONAL
Le séminaire national du Réseau rural à Agen en 2010 a traité du thème : « Quelle nouvelle offre de services à la 
population ? ».

Dans le cadre du groupe thématique national  « Services à la population en milieu rural » un appel à projet a retenu 3 
porteurs de projet autour de la thématique des services :
• Les politiques temporelles pour accompagner l’évolution des services à la population en milieu rural - AIDER,
• Évolution des collectivités et impacts sur l’offre territoriale de services et sur la réponse aux besoins sociaux - Familles 

Rurales.
• Impasses et innovations des services en milieu rural face aux nouveaux contextes. Repérage des tendances et des impasses, 

identification des ruptures et des innovations nécessaires - Association pour le Développement en REseau des Territoires 
et des Services (ADRETS) qui avait déjà porté un projet « Territoires d’accueil et services à la population » dans le cadre du 
groupe thématique national « Accueil et maintien de nouvelles populations ».

Les porteurs de projet du groupe ont réalisé leurs travaux à partir de l’observation de différents territoires  à différentes 
échelles, en rencontrant et enquêtant auprès d’une multitude d’acteurs et habitants ou usagers de services, et en mettant 
en œuvre une concertation élargie auprès de têtes de réseaux associatifs y compris d’élus.

Le groupe thématique national « Gestion de l’espace » a soutenu le projet « Services à la population au service de 
l’aménagement du territoire et du développement durable », porté par l’Association de Promotion et de Fédération des 
Pays.

FOCUS 
Réseau rural Bretagne  « Formation/action sur 
9 territoires : Evolution des territoires et avenir 
des services à la population en milieu rural »

Dans le contexte de réforme des collectivités territoriales, 
le groupe de travail  « Services à la population »  du réseau 
rural breton a retenu les problématiques de travail suivantes : 
Quelle articulation possible entre les gestionnaires publics 
et privés de services ? Comment impliquer la population 
locale dans les choix de réorganisation de services à 
l’échelle locale ?  
Dans ce cadre, le réseau rural a délégué à la Fédération 
régionale Familles Rurales, l’Union Bretonne pour 
l’Animation des PAys Ruraux (UBAPAR) et au lycée Jean 
Moulin de Saint Brieuc la réalisation de formations/actions 
sur 9 territoires autour de la réforme territoriale et des 
services en milieu rural. Au total, près de 310 acteurs ont 
participé aux soirées-conférences. 

Après un temps d’information, une brochure de 
synthèse a été élaborée. Les échanges et débats 
ont permis d’aboutir aux constats enseignements et 
questionnements suivants : 
1. Le constat d’un cloisonnement persistant entre 
catégories d’acteurs : les élus s’inquiètent de leur nouvelle 
fiscalité locale et de la manière dont ils vont pouvoir 

faire face aux besoins, et les 
associations gestionnaires 
sont souvent loin de l’échelle 
intercommunale à laquelle 
elles devront s’adapter, mais 
elles sont volontaires pour se 
mobiliser.
2. Il n’existe pas de lieux 
formels de concertation et 
de réflexion entre élus et 
acteurs associatifs au niveau 
intercommunal : il faut les 
promouvoir.
3. Il est nécessaire de 
construire des projets partagés au niveau intercommunal 
pour alimenter une concertation sur les territoires et 
trouver les bonnes réponses en termes d’organisation des 
services.
A l’issue des travaux des questionnements persistent :
• Le contexte de raréfaction des finances publiques ne 

va-t-il pas amener les élus à imaginer des formes de 
partenariats avec des acteurs locaux pour imaginer 
des réponses adaptées ?

• Un tel espace de dialogue et de concertation multi-
acteurs ne permettrait-il pas d’élaborer et de mettre 
en œuvre des projets de services d’envergure 
intercommunale et ainsi rendre les territoires ruraux 
plus attractifs ?

CONTACT : www.aric.asso.fr

www.aric.asso.fr
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AU NIVEAU RÉGIONAL 
A travers des journées de travail mais aussi d’évènements de plus grande envergure (rencontres, séminaires), les réseaux 
régionaux, en plus des approches transversales, se sont particulièrement appropriés les questions du vieillissement de la 
population, de la santé et de l’accès aux services ainsi que celles relatives au potentiel des nouvelles technologies comme 
outils de renforcement et de diversification des services à la population.  
• Alsace : 2 journées de séminaire « Services pour les séniors »  en 2012. Un groupe de travail s’est intéressé à la 

problématique d’une offre durable en matière de services à travers une série d’ateliers organisés par l’ADRETS. Une 
rencontre « Innovation pour l’autonomie » en octobre 2013.

• Aquitaine : un cycle de formation-action sur l’« Accueil des nouvelles populations et services en milieu rural » avec un 
guide pour l’action élaboré à l’issue de ces rencontres. Une étude plus générale sur les schémas de services des pays. 
Une rencontre « Elaborer et mettre en œuvre un Contrat local de santé » en 2013. 

• Auvergne : un groupe de travail sur la thématique « TIC et services à la population ». Un voyage d’étude de 3 jours en 
Italie (2010) au cours duquel ont été abordés les liens entre TIC et services (e-gouvernance, e-administration, e-santé, 
e-services...). Fin 2011, avec le Conseil général de l’Allier une rencontre sur la télémédecine et le maintien des personnes 
âgées à domicile.   Une rencontre sur « Le numérique au service des territoires ruraux ».  

• Bretagne : un groupe de travail « Services » a délégué à la Fédération régionale Familles Rurales, l’UBAPAR et au lycée 
Jean Moulin de Saint Brieuc la réalisation de formations/actions sur 9 territoires en Bretagne : « Dynamiques des services 
à la population et réforme des collectivités territoriales : quelle articulation entre acteurs publics, associatifs et privés ? 
Quelle implication de la population ? ».  

• Franche-Comté : l’Union Régionale HD-PACT a proposé au réseau rural une démarche d’accompagnement et d’ingénierie 
dans le domaine du vieillissement « Trajectoires de vie, trajectoires de projet ». Un guide méthodologique, un film et 
deux demi-journées d’échange ont été réalisés en 2013.

• Lorraine : dans le cadre du projet mené par l’ADRETS, le réseau régional a réalisé un recensement d’une trentaine de 
projets innovants, organisé une rencontre régionale  en 2012 sur le thème « Les services, facteurs de lien social » et 
produit des fiches expériences.

• Pays de la Loire : le groupe de travail « Services » a été lancé en 2009 autour de la problématique « Quelles nouvelles 
formes d’organisation pour maintenir et développer les services en milieu rural ? ». Trois rencontres sur l’implication 
des usagers et la mutualisation et l’apport des nouvelles technologies. Ces travaux étaient co-animés avec l’IRESA (Inter 
réseau de l’économie sociale et solidaire en Anjou).

• Picardie : un « Mardis du monde rural » sur « Les maisons de santé en milieu rural » et un autre sur « Les formes 
innovantes de services publics ».

• Rhône-Alpes : travail sur les «Politiques temporelles»  avec pour objectifs de prendre en compte l’évolution des rythmes 
de vie et de travail, leur accélération et leur éclatement, dans les politiques publiques. 

TRANSFERT DU GROUPE THEMATIQUE NATIONAL AUX RESEAUX RURAUX REGIONAUX 
ADRETS aux réseaux ruraux régionaux Champagne-Ardenne, Lorraine, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, sur les thèmes des 
services et de l’accueil, dans le cadre du groupe thématique national « Accueil et maintien de nouvelles populations. »  

Quelques productions du Réseau rural
AU NIVEAU NATIONAL
Évolution des collectivités et impacts sur l’offre territoriale de services et sur la réponse aux besoins sociaux - Familles 
Rurales : un rapport d’étude de 11 territoires et élaboration de 5 modèles prospectifs ; des recommandations à destination 
des collectivités territoriales,  de l’Etat, des gestionnaires de services.
Impasse et innovations des services en milieu rural face aux nouveaux contextes - ADRETS : 4 cahiers produits  (les impasses,   les 
innovations, les propositions les tendances) ; création d’une fiction décrivant les impasses et innovations auxquels peuvent être 
confrontés les habitants des milieux ruraux (« Histoire de Bérangère : cauchemar et ré enchantement »), et un dossier « Territoires 
d’accueil et services à la population ».
Les politiques temporelles pour accompagner l’évolution des services à la population en milieu rural - AIDER : préconisation de 
méthodologies pour la réalisation de diagnostics temporels, des modalités de travail pour la mise en œuvre de ces politiques, de 
leur suivi et de leur évaluation sous forme de webzine (www.aider-initiatives.fr/temps-services)
Une vidéo de la journée « Services intergénérationnels en milieu rural : quels impacts pour le développement des territoires? » 
du groupe thématique national « Services à la population » en mars 2013.  

http://www.reseaurural.fr/files/familles_rurales_modelesorganisationservices_05_07_2013.pdf
http://www.reseaurural.fr/gtn/services-milieu-rural
http://www.reseaurural.fr/files/adrets_scenario_berangere.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/3742/problematique_service_20101203_adrets.
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/3742/problematique_service_20101203_adrets.
http://www.aider-initiatives.fr/temps-services
http://www.zoescompany.com/RRR/RRR_services_intergenerationnels.mp4


89RESEAU RURAL FRANCAIS   

 Croissance inclusive - Services à la population

AUTRES RESSOURCES NATIONALES
Un dossier de presse « Les services, une clé pour la vie des territoires » (2010).

Un dossier thématique (2013) « Services intergénérationnels et développement des territoires. Livret des initiatives ».  

Un guide contribution « Les services à la population au service de l’aménagement du territoire et du développement durable », 
produit par l’APFP dans le cadre du projet réalisé au sein du groupe thématique national « Gestion de l’espace. »

AU NIVEAU REGIONAL
Alsace : une synthèse des deux journées de séminaire « Services pour les seniors ».

Pays de la Loire : des ressources à télécharger sur www.reseaururalpdl.eu

Aquitaine : un guide pour l’action réalisé par le réseau rural sur l’accueil et les services.

Bretagne : un document de synthèse du cycle de formation actions mené en 2011 sur l’évolution des territoires et l’avenir des 
services à la population en milieu rural.

Rhône-Alpes : un recueil d’expériences « Services aux populations en milieu rural » (2010) et d’autres ressources à découvrir sur 
www.caprural.org/politiques-temporelles

 Lorraine : un recensement de projets innovants en matière de services.

Franche-Comté : un guide méthodologique « Les territoires face au défi du vieillissement » ; un film de retours d’expériences 
sur la thématique du vieillissement.  

Picardie : un site avec les informations sur la rencontre sur les maisons de santé ; une vidéo. 

FOCUS 
Réseau rural Picardie «  Les Mardis du monde 
rural : la santé » 

La santé a fait l’objet du second rendez-vous des mardis 
du monde rural le 18 octobre 2011 à Origny-Sainte-
Benoîte. Partant d’un retour d’expérience de la maison 
de santé en construction d’Origny-Sainte-Benoîte, la 
réunion a pu faire le point sur la situation régionale en 
matière de santé, à travers l’intervention de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé). Ainsi, les campagnes picardes 
souffrent d’un manque de spécialistes et de médecins, 
ceux étant encore installés sur le territoire se retrouvent 
de ce fait débordés. Souvent proches de la retraite, le 
renouvellement de ces derniers pose question.  A cela 
s’ajoutent des conditions sociales plus difficiles qu’ailleurs 
(une population active majoritairement peu qualifiée, un 
revenu moyen annuel inférieur à la moyenne des autres 
territoires, une mortalité élevée, y compris infantile). 
De là, les territoires ruraux vieillissants sont identifiés 
comme l’un des deux types de déserts médicaux en 
région picarde.

Le Président de la Communauté de communes d’Origny 
a présenté le projet né d’une demande commune de 
plusieurs médecins, qui regroupera 15 médecins de 
différentes spécialités et un laboratoire d’analyses au 
sein d’un local que la communauté de communes a 
acheté. Il soulève la nécessité des territoires ruraux 
d’être désormais attractif pour les jeunes médecins et 
afin de permettre de compléter l’offre de soins en milieu 
rural.

  

http://www.reseaurural.fr/files/dossier_de_presse_services.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/dossier_thematique_ndeg_8.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/u1/APFP_-_SPATDD_-_AA_0.pdf
http://reseaurural.files.wordpress.com/2012/07/rrr-synthese-senior-2012.pdf
www.reseaururalpdl.eu
http://www.reseaurural.fr/files/u1/PQA-Guide-accueil-V-Definitive-10-dec-2009.pdf
http://www.aric.asso.fr/fichereseaururalactu.asp?card=634168
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/5013/recueil_dexperiences_services_en_montagne.pdf
http://www.caprural.org/politiques-temporelles
http://cpl.asso.fr/sites/default/files/recensement_experiences_services_lorraine.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/guide_vieillissement_rrrfc_2013_.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/videos/132402343.mp4
http://www.reseau-rural-picardie.eu/project/maison-de-sante-pluridisciplinaire
http://www.youtube.com/watch?v=eMJYYeW-pjw
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Une dynamique de changement 
permanent à intégrer
Construire la stratégie de services d’un 
territoire autour de ses habitants en 
l’articulant aux autres territoires, selon 
une approche globale, transversale et 
prospective, apparait comme l’enjeu 
essentiel émergeant de ces réflexions. 
Mais face aux changements permanents 
(législatifs, technologiques, sociétaux, 
financiers…), il apparaît difficile pour 
les acteurs locaux de rentrer dans des 
cadres déterminés et de s’adapter 
aux évolutions. Ils éprouvent ainsi 
des difficultés à mettre en oeuvre les 
innovations souhaitables en termes de 
services. La réponse aux besoins reste 
encore instantanée et pragmatique.

Une concertation à élargir, des outils 
prospectifs à intégrer  
Les changements d’échelles et de 
compétences territoriales imposés par les 
réformes, l’attractivité des agglomérations, 
la nécessaire articulation ville campagne, 
mais aussi la multiplicité des opérateurs 
ou modèles économiques à l’œuvre, 
doivent inciter à reconsidérer les 
réponses apportées. Celles-ci doivent 
être plus globale  et nécessitent de 
prendre en compte une multitude 
d’acteurs et d’échelles territoriales en 
dehors du territoire auquel on veut 
apporter une réponse. La difficulté 
étant que les parties prenantes locales 
n’ont pas forcément prise sur ces 
autres acteurs et échelles territoriales. 
Il apparaît aussi nécessaire de créer des 

temps de concertation au sein desquels 
des échanges entre tous les acteurs 
concernés peuvent se faire autour de 
logique de projet. 
Les différents travaux réalisés pointent la 
nécessité d’organiser cette concertation 
élargie, mais aussi celle de se doter 
d’outils d’analyse prospective dont les 
décideurs ont besoin pour élaborer 
leur stratégie ; cette stratégie devant 
trouver aussi sa formalisation au travers 
des outils ou schémas type Agenda 21, 
SCoT, PLU mais aussi globalement au 
sein des projets de territoires. 
  
Des impasses aux innovations
Face à des impasses repérées  et bien 
souvent reconnues par tous (la réponse 
avec le « tout public » ou le « tout 
privé », la spécialisation des services, 
la fragmentation des réponses, la 
réponse instantanée sans réflexion 
prospective…) mais encore trop peu 
prises en compte voire même ignorées 
quand l’urgence de la réponse se 
fait ressentir, des solutions existent 
pourtant : les territoires et les acteurs 
locaux, bien en amont souvent des 
politiques publiques, font preuve 
d’imagination par l’expérimentation, 
source d’innovation. Cette souplesse 
qui doit être laissée à l’expérimentation 
est d’ailleurs jugée essentielle, car 
génératrice de solutions. A terme, 
des transferts sont possibles, voire 
l’intégration à la réglementation 
publique.
Les travaux du Réseau rural ont montré 

que si le processus de mutualisation 
territoriale des services est déjà 
enclenché, notamment pour les services 
publics, les approches multi acteurs 
pour les autres services permettent de 
voir émerger des formes d’hybridations 
innovantes. Elles mêlent partenariat  
public/privé, services marchands et non 
marchands, intégrant l’habitant dans 
la définition non seulement du besoin, 
mais aussi de la réponse, favorisant 
la cohésion sociale et la coopération 
territoriale à plusieurs échelles ainsi 
que le développement de modèles 
économiques alternatifs.

Si les services restent une véritable 
donne économique pour les territoires 
ruraux drainant à la clé des emplois 
de proximité, favorisant ainsi leur 
attractivité, des économies d’échelles 
doivent aussi s’opérer. Les financements 
publics ont du mal à suivre la montée 
exponentielle des besoins, notamment 
s’agissant des réponses à apporter en 
matière de services aux personnes 
ou de santé. Le bénéficiaire, l’usager, 
l’habitant, sont parties prenantes des 
solutions, et sont appelés ou déjà mis 
à contribution, financièrement ou en 
termes d’implication dans l’organisation 
ou la gestion des services.  
Les réponses aux besoins passent aussi 
par l’accompagnement des décideurs 
locaux à la compréhension et à la mise 
en œuvre de ces nouvelles tendances : 
le Réseau rural s’est attelé à les doter de 
nombreux outils.
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Accueil et attractivité

Objectifs et problématiques traités
Accueillir de nouveaux habitants en étant attentif à 
l’ensemble de leurs besoins (conjoint, famille, emploi, 
mobilité, habitat, services, culture…), favoriser le  maintien 
de tout type de population au sein d’un territoire (jeunes, 
séniors, quels que soient leurs revenus, en activité ou 
non),  œuvrer au lien social et au « Bien vivre ensemble » 
quel que soit le type de population (habitants, résidents 
saisonniers, mais aussi touristes de passage…) : telles 
sont aujourd’hui les problématiques importantes liées à 
l’attractivité des espaces ruraux et auxquelles les acteurs 
locaux se doivent de travailler afin d’organiser leur 
territoire, ou pour certains d’endiguer les départs et la 
désertification.
Dans le cadre du Réseau rural français ce thème 
de l’accueil a donc été très largement traité et sous 
de multiples angles d’approche, tant par le groupe 
thématique national « Politiques d’accueil et de maintien 
de nouvelles populations »  que par de nombreux réseaux 
ruraux régionaux, dans l’optique de répondre à des 
interrogations de fond :
• Quelles sont les ressources potentielles (humaines et 

économiques) valorisables dans les territoires ruraux ?
• Quels sont les besoins et les attentes spécifiques 

des populations dans ces espaces et comment bien 
accueillir les nouveaux arrivants ?

• Comment mieux vivre ensemble et créer du lien 
social entre différentes populations vivant sur un 
même territoire ?

Pour y répondre, le Réseau rural s’est attaché à travailler  
à la connaissance des nouveaux arrivants, leurs attentes, 
à la nécessité de se doter d’outils d’observations qui 
permettent de suivre les flux migratoires, mais aussi aux  
actions à développer pour mener une stratégie d’accueil 
globale et concertée :
• Quels outils, quelles méthodes élaborer pour 

former et informer les acteurs locaux à l’élaboration 
des politiques publiques relatives à l’accueil et au 
maintien de la population ? 

• De même, quels outils, quelles informations 
transmettre aux acteurs locaux pour initier et faciliter 
la concertation autour de la thématique de l’accueil ?

• Comment utiliser l’économie résidentielle comme 
guide et mesure de l’impact de l’attractivité d’un 
territoire ?

Plus spécifiquement les acteurs du Réseau rural ont 
échangé autour des questions suivantes :
• Comment rendre pertinents les schémas territoriaux 

(outils réglementaires, diagnostics, schémas de 
services, agendas 21…)  au regard des politiques 
d’accueil ? Comment intégrer dans ces démarches 
des critères de durabilité ?

• Comment identifier et valoriser toutes les 
compétences des ressources humaines des territoires 
ruraux au sein de l’économie locale ? Quels moyens 
mettre en œuvre pour l’accueil de nouveaux arrivants 
en termes d’emploi ? Quels sont les motivations des 
jeunes à vouloir venir s’installer et travailler en milieu 
rural et/ou en milieu agricole ?

• Comment valoriser la culture comme facteur 
d’attractivité des territoires, comme facilitateur de 
lien social ? 

• Comment favoriser la production d’une offre de 
logement en milieu rural à la fois adaptée aux 
aspirations de tous et respectant le patrimoine ainsi 
que le cadre de vie ? 

• Quelle place réserver au tourisme en milieu rural et 
en particulier à  la valorisation des savoir-faire locaux  
et du patrimoine ?



92     RESEAU RURAL FRANCAIS

Accueil et attractivité- Croissance inclusive 

Territoires et acteurs impliqués

FOCUS
Réseau rural Champagne-Ardenne « Analyse des 
flux démographiques et  questionnaire auprès 
des nouveaux habitants pour mieux connaitre 
leurs besoins »

En Champagne-Ardenne, l’accueil est un enjeu majeur, et si des 
dispositifs, des actions, dont le but est l’amélioration des conditions 
d’arrivée et de maintien des nouveaux habitants (les Relais de 
Service Public, l’ORAC, le service environnement…) existent déjà, 
le réseau rural a souhaité aller encore plus loin. Il a voulu dresser 
un premier panorama des flux démographiques et du profil des 
nouveaux habitants. Il a confié un travail documentaire au cabinet 
Gece, également prestataire de l’étude. Ce travail fait l’objet 
d’un rapport intitulé «Les flux démographiques et le profil des 
nouveaux habitants » , illustré de tableaux, cartes et graphiques. 
Il doit permettre aux acteurs régionaux et locaux de mieux cerner 
les ressorts de l’attractivité de leurs territoires pour bâtir les 

réponses les plus adaptées aux 
enjeux démographiques de la 
région.

Un questionnaire a été élaboré 
et envoyé aux 27 000 habitants 
identifiés comme « Nouveaux 
installés » sur le territoire, et 
visant à identifier le profil, le 
mode de vie et les attentes 
des nouveaux foyers. Les 
3600 réponses retournées, 
sous la forme d’un  QCM abordant le logement, l’emploi, les 
services et le cadre de vie, ont permis à la région de réaliser 
une analyse avec à terme l’objectif de bâtir un plan d’actions 
destiné à enrayer le déclin démographique de ces zones 
rurales.

CONTACT  :  www.reseaurural.fr/region/champagne-ardenne

Membres du Groupe Thématique National (GTN)

Travaux régionaux

Transfert du Groupe Thématique National
au Réseau Rural Régional

GTN
Politique d’accueil et de maintien 

des nouvelles populations

Acteurs et 
partenariats impliqués

Thématique
Accueil et attractivité

Cartographie des territoires

Projet Savoir-faire et découverte
sur l’installation de jeunes
européens en milieu rural

Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
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FOCUS
Réseau rural Aquitaine « Guide pour l’action : 
accueil des nouvelles populations et services en 
milieu rural » 

Dans le cadre de l’animation du réseau rural aquitain, Pays 
et Quartiers d’Aquitaine a organisé un cycle de formation–
action sur l’«Accueil des nouvelles populations et services 
en milieu rural». Ce cycle s’est déroulé sur le territoire 
du Pays de la Vallée du Lot qui a souhaité réfléchir sur ce 
thème, tant dans le prolongement du schéma de services 
en cours d’élaboration que dans la mise en œuvre du 
dispositif LEADER 2007-2013. Ce cycle a réuni une trentaine 
d’acteurs, élus, chefs de projet et chargés de mission de 
Communautés de communes et de Pays, membres de 
Conseils de Développement, responsables de structures 
publiques (centre social, maison de l’emploi, Relais services 
publics) issus de l’ensemble de l’Aquitaine. L’objectif du 
cycle était de construire des éléments de réponse aux 
questions posées par les acteurs sur l’accueil des nouvelles 
populations dans le cadre de leurs activités respectives. 

Le cycle s’est construit autour de 4 questions :
• Comment connaitre les nouveaux arrivants, leurs 
attentes ? Comment bâtir un observatoire qui permette 
de suivre les flux migratoires sur le territoire ?
• Quelles sont les actions à développer pour mener une 
stratégie d’accueil globale ?

• Comment mieux vivre ensemble 
et créer du lien social entre 
différentes populations vivant sur 
le même territoire ? 
• Comment bien accueillir les 
nouveaux arrivants et quelle 
attention porter au projet 
familial, comment accompagner 
aussi le conjoint ?

Le groupe a élaboré des réponses 
collectives en mobilisant sa propre 
expérience, les apports théoriques et les témoignages 
présentés. La diversité des acteurs présents a permis de 
formuler des préconisations d’ordre pratique, mais aussi 
de repérer des expériences et des initiatives locales.
Ce guide rend ainsi compte de tous ces éléments, il restitue 
les temps de paroles collectifs, de débat et les propositions 
formulées par les participants. Il mêle à ces contributions 
les apports de méthode et l’analyse de deux experts :
Jean-Yves Pineau, directeur du Collectif Ville Campagne.  
Jean-Claude Bontron, expert consultant et directeur de la 
SEGESA.

CONTACT  :  pqa@aquitaine-pqa.fr 

Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU NATIONAL
Le groupe thématique national « Politiques d’accueil et de maintien de nouvelles populations »  a travaillé via deux 
appels à proposition multi partenariaux et 11 projets ont été retenus :

• Economie Résidentielle et politiques d’accueil - Etd, 
• Or Gris - Fédération Nationale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural et BIPLAN, 
• Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences - Sol et Civilisation, 
• Services à la population - Association pour le Développement en Réseau des Territoires et des Services (ADRETS), 
• Agenda 21 et Politiques d’accueil - Association de Promotion et Fédération des Pays (APFP), 
• Culture et Cohésion sociale - Association Inter-Parcs Massif Central (IPAMAC), 
• Politiques de l’habitat et accueil - Habitat et Développement, 
• Jeunes Européens - Savoir Faire et Découverte,
• Formations aux politiques d’accueil - Collectif Ville Campagne,   
• Observation et analyse des 65 territoires LEADER - Collectif Ville Campagne,
• Référentiel méthodologique - Collectif Ville Campagne.

De nombreux outils ont été élaborés selon une méthodologie globale consistant à : repérer les initiatives et les 
dispositifs existants, analyser les lacunes, valoriser les bonnes pratiques, favoriser les échanges, les transferts et la 
mutualisation entre les acteurs des territoires, élaborer des outils méthodologiques pour les acteurs locaux. Une 
lettre électronique tenait régulièrement informé l’ensemble des membres du Réseau rural de l’avancée des travaux.

mailto:http://www.reseaurural.fr/files/u1/PQA-Guide-accueil-V-Definitive-10-dec-2009.pdf?subject=
mailto:pqa%40aquitaine-pqa.fr?subject=
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AU NIVEAU RÉGIONAL 
Les réseaux ruraux régionaux ont quant à eux travaillé au moyen de groupes de travail multi acteurs le plus souvent, 
ou d’appels à projet sur la production d’outils cartographiques, de diagnostics (réalisés parfois au moyen d’enquêtes 
auprès des populations) et sur l’identification des facteurs et sources d’attractivité, souvent en lien avec les travaux du 
groupe thématique national.  
• Midi-Pyrénées : un projet intitulé « Expérimentation sur l’accueil de nouvelles populations » porté par Acceo-MIP  

(identification des facteurs et des sources d’attractivité, état des lieux des politiques d’accueil, typologie des territoires 
sous forme cartographique). Des échanges autour du thème « Culture tourisme et territoires ».

• Limousin : forum autour des politiques d’accueil, rencontre « Mouvements démographiques et migratoires, quoi de 
neuf sur les territoires ? », Formation-action « Optimisation de l’organisation touristique des territoires ».

• Languedoc-Roussillon : un travail effectué en partenariat avec le Collectif Ville Campagne et Etd, sur les politiques 
d’accueil en lien avec l’économie résidentielle (études, analyses, information et sensibilisation des acteurs locaux, 
formation des acteurs locaux). Rencontre et échanges avec les GAL sur le tourisme en milieu rural.

• Champagne-Ardenne : des visites de terrain et un questionnaire aux nouveaux entrants sur les besoins des nouveaux 
arrivants.  La thématique Accueil a été travaillée surtout du point de vue de l’offre de services.

• Bretagne : une  journée de formation autour du thème de l’accueil avec le Collectif Ville Campagne.   
• Basse-Normandie : un guide sur l’accueil a été élaboré (Familles Rurales et l’AFIP), une journée de « Diffusion des 

outils de l’accueil » auprès des élus et des acteurs locaux. Une réflexion est entamée autour de « Comment favoriser 
la production d’une offre de logement en milieu rural à la fois adaptée aux aspirations de tous et respectant les 
patrimoines ainsi que le cadre de vie ? ».

• Aquitaine : un cycle de travail de plusieurs rencontres avec les acteurs d’un territoire a abouti à l’élaboration d’un 
guide pour l’action. Un voyage d’étude a été organisé dans les pôles locaux d’accueil du Pays Combraille en Marche.  

• Haute-Normandie : un  guide sur l’accueil est en cours d’élaboration ; des travaux ont été menés sur le tourisme en 
milieu rural et la  valorisation des savoir-faire locaux et du patrimoine. 

TRANSFERT DU GROUPE THEMATIQUE NATIONAL AUX RESEAUX RURAUX REGIONAUX
• Etd au réseau rural Île-de-France : 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 ».

• Etd et Collectif Ville Campagne au réseau rural Languedoc-Roussillon : animation de rencontres territoriales et d’un 
grand séminaire régional sur le thème « Politiques d’accueil et de maintien de population et économie résidentielle : 
quelles stratégies de  développement local pour les territoires ruraux en Languedoc-Roussillon ? ».

• Savoir-faire et Découverte au réseau rural Basse-Normandie : animation de 4 rencontres sur le thème « A la 
campagne, pourquoi pas ? Les jeunes en débattent ».

• Biplan au réseau rural Pays de la Loire : rencontres autour du thème « Transférer pour donner sa place à l’Or Gris 
dans les pratiques et les politiques locales ».

• Etd au réseau Champagne-Ardenne : 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.

• Sol et Civilisation aux réseaux ruraux Champagne-Ardenne et Guadeloupe : sensibilisation et formation autour 
du thème « La Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences, de l’outil à la démarche, les pistes pour 
enclencher l’action ». 
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FOCUS 
Groupe thématique national accueil, porteur de 
projet IPAMAC « Comment la culture permet de 
réinterroger le développement des territoires 
ruraux, contribue à leur attractivité et par là 
même à la cohésion sociale, au maintien et à 
l’accueil de nouvelles populations ? »

Regroupant les acteurs des dix Parcs Naturels du Massif 
Central, l’association IPAMAC est depuis 2000 un acteur 
essentiel du développement sur le territoire du Massif. Face 
à l’arrivée de nouvelles populations sur ce dernier, dont le 
regain d’attractivité est tangible, se posent de nouvelles 
problématiques, et notamment celle de l’accueil. Depuis 
2006 l’IPAMAC s’est donc associé à la visée des régions du 
Massif et de la DATAR de promouvoir la culture et l’art comme 
facteur de lien social et de revitalisation des petits commerces. 
L’ensemble des expériences menées, des projets soutenus et des 
initiatives des petits porteurs sont désormais accessibles sur la 
plate-forme ressource mise en place par l’association sur le site 
du réseau culture 21. 

C’est par l’invitation à résidence d’artistes que les Parcs 
Naturels ont permis aux habitants, acteurs locaux et élus de 
participer à des rencontres et des spectacles, mais aussi grâce 
à l’initiative d’associations et de professionnels du monde 
artistique que des projets créatifs et participatifs ont pu voir 
le jour, contribuant à une œuvre commune. Des expériences 
d’envergure telles que « Parcs en résidence », «Les Bistrots du 
Massif Central » ou encore « Vivre ensemble à la campagne » ont 
marqué pendant plusieurs mois la vie des habitants du Massif 
et continuent de promouvoir l’art et la culture au service des 
politiques d’accueil. L’ensemble des travaux : films, documents 
de restitution, livre d’exposition… sont consultables en ligne.

CONTACT  :  contact@parcs−massif−central.com

Quelques productions du Réseau rural
AU NIVEAU NATIONAL
Le groupe thématique national a produit de très nombreuses ressources sur des supports variés : guides, études, 
recueils d’expériences, outils méthodologiques, films, supports de formation ou de sensibilisation. Parmi ceux-ci :
• Economie Résidentielle et politiques d’accueil, Etd : note de synthèse « Economie résidentielle : du diagnostic à la 

stratégie ».
• Or Gris, FNCIVAM/Biplan : fiches expériences, document de capitalisation, blog de partage et d’échanges.
• Sol et Civilisation : un site dédié à la GTEC. 
• Observation et analyse des 65 territoires LEADER travaillant sur l’accueil, Collectif Ville Campagne : synthèse 

des résultats.   
•	 Référentiel méthodologique, Collectif Ville Campagne .
• Territoire d’accueil et Services à la population, ADRETS : documents de synthèse des travaux. 
• Agenda 21 et Politiques d’accueil, APFP :  documents de synthèse des travaux.
• Politiques de l’habitat et accueil, Habitat et Développement : un guide des bonnes pratiques de l’accueil et un 

dossier concernant les leviers générés par l’habitat.
• Culture et cohésion sociale, IPAMAC : une plate-forme de  ressources.
• Jeunes Européens, Savoir Faire et Découverte : films vidéo/interviews de jeunes et d’élus sur les formes d’installation 

en milieu rural sur des savoir-faire à haute valeur environnementale sous la forme d’un film de 52 mn.

AUTRES RESSOURCES NATIONALES
La Revue n°4 du Réseau rural français de juin 2012, intitulée « Attractivité : les nouvelles manières d’habiter le territoire ».

Le dossier de presse de février 2012, intitulé « Accueil et maintien de populations en milieu rural : le Réseau rural français 
enrichit les politiques des territoires ruraux ».

http://reseauculture21.fr/plateformeipamac/
mailto:contact%40parcs%E2%88%92massif%E2%88%92central.com?subject=
http://www.reseaurural.fr/files/economie_residentielle.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/or_gris_doc_de_capitalisation_light_vf.pdf
http://www.territoireetemplois.fr/gtec/le-guide-gtec/
http://www.reseaurural.fr/files/livretbordeaux2008.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/livretbordeaux2008.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/8307/livret_referentiel_basse_def.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/production__93pages.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/apfp_-_paag21_-_aa.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/axe1-rrf_basedef.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/axe1-rrf_basedef.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/actes_parcs_en_residence.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/rrf_revue_n_4.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/dp-rrfaccueil_0.pdf
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AU NIVEAU REGIONAL
Aquitaine : un guide pour l’action réalisé par le réseau rural.

Basse-Normandie :  un guide réalisé conjointement par le réseau rural, Familles Rurales et l’AFIP ; des fiches d’expériences 
sur l’habitat.    

Languedoc-Roussillon : de nombreux documents sont disponibles en ligne sur le site du réseau rural, avec un retour sur 
les différents ateliers et rencontres. 

Limousin : un recueil d’expériences. 

Midi-Pyrénées : un portail internet du projet Soho solo, appui à l’installation.  

Champagne-Ardenne : une étude sur les flux de population et le profil des nouveaux habitants.

FOCUS
Région Limousin « Pôle local d’accueil (PLA) Sud-
Est Creuse : un dispositif d’accueil de nouvelles 
populations et de nouvelles activités» 

Créé en décembre 2008 par les Communautés de communes 
Aubusson-Felletin et du Haut-Pays Marchois, en lien avec 
la politique régionale d’accueil, ce pôle local d’accueil a une 
vocation transversale : économie,   habitat, culture... Il s’appuie 
sur les ressources, les potentiels et l’attractivité du territoire qu’il 
contribue à construire et à développer : émergence de locaux / 
logements, construction d’offres d’activité, développement des 
services.
Cette politique d’accueil n’a pas défini de cibles prioritaires mais a 
constaté l’apparition d’un phénomène d’immigration spontanée 
que les acteurs du territoire souhaitent amplifier, qualifier 
et accompagner en développant des actions répondant aux 
enjeux suivants : accueillir de jeunes actifs et de jeunes familles, 
prospecter des porteurs de projet en fonction des activités à 
reprendre sur le territoire, développer l’installation de nouvelles 
activités au travers d’une démarche de travail favorisant leur 
émergence, leur validation et l’accompagnement des porteurs 
de projet (création de groupes de travail thématiques : artisanat, 
commerce/services, agriculture et tourisme).
Aujourd’hui, la préoccupation majeure est bien d’associer 
politique d’accueil et développement économique.
Le PLA n’est pas une structure supplémentaire : c’est une 
porte d’entrée sur le territoire pour l’ensemble des porteurs de 
projets, quel que soit le profil de l’activité envisagée (artisanat, 
commerce, agriculture, tourisme, art/culture...). Il propose 
un accompagnement généraliste et surtout un suivi de l’idée 
d’installation jusqu’à la bonne intégration sur le territoire. Les 5 
missions du PLA sont :

1. Construire le réseau de partenaires (acteurs locaux, acteurs 
socio-économiques, financeurs) : comités de pilotage, groupes 
de travail...
2. Construire l’offre d’installation professionnelle et résidentielle : 
recenser l’existant et valoriser de nouveaux potentiels,
3. Sensibiliser les acteurs locaux à l’intérêt d’accueillir : forger 
une « culture de l’accueil » en s’appuyant sur les partenaires 
locaux (élus, techniciens, associations, habitants...),
4. Prospecter des porteurs de projet, sur le territoire. Il s’agit 
de faire connaître le territoire, et plus particulièrement 
les opportunités d’installation et les services proposés. A 
l’extérieur du territoire, cette fonction est assurée dans un 
cadre collectif : celui du réseau d’accueil limousin (Pôles 
Locaux d’Accueil et Service Accueil de la Région),
5. Accompagner les porteurs de projet dans les démarches 
professionnelles et familiales, en lien avec les partenaires socio-
économiques.

CONTACT : pla@cc-aubusson-felletin.fr  

http://www.reseaurural.fr/files/u1/PQA-Guide-accueil-V-Definitive-10-dec-2009.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/100_pages_afip_v.def_.pdf
http://www.reseau-rural-languedoc-roussillon.eu/echanger-avec-reseau-rural/reseau-rural-languedoc-roussillon/atelier-%C2%AB-maintien-et-accueil-nouvelle-2
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/2926/recueil_dexperiences_et_de_methodologies_limousin.pdf
http://www.soho-solo-gers.com/
http://www.reseaurural.fr/files/synthese_documentaire_de_lexistant_.pdf
mailto:pla%40cc-aubusson-felletin.fr?subject=
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L’accueil, une approche multisectorielle 
et décloisonnée
La mise en œuvre d’une politique 
d’accueil sur un territoire nécessite 
d’aborder le projet de territoire de 
manière transversale, multi-acteurs 
et intégrée, compte tenu de la 
diversité des approches thématiques 
et sectorielles  qu’englobe ce type de 
politique et du besoin de les mettre en 
cohérence. L’ensemble des acteurs du 
Réseau rural a démontré au travers de 
leurs travaux cette nécessité absolue 
de transversalité, tout comme a été 
démontré le besoin d’anticipation, 
notamment en matière d’emploi.
En posant la question générale de 
l’articulation des échelles territoriales, 
et en particulier de l’articulation urbain/
rural, la problématique de l’accueil 
permet de développer une approche 
territorialisée du développement 
local. Le décloisonnement des 
différentes approches, notamment 
thématiques, est essentiel  de manière 
à favoriser la cohérence, l’efficacité et la 
mutualisation des réponses apportées 
aux besoins recensés. 
La mobilité sous toutes ses formes, 
résidentielle mais aussi professionnelle, 
est à la fois un enjeu et un défi de 

l’attractivité des territoires, au même 
titre que l’accès  aux services.
En matière d’attractivité, c’est bien 
l’activité au sens large qui est au cœur 
de la problématique du développement 
économique et non seulement la 
question de l’emploi, qui elle, doit être 
analysée au regard des compétences du 
territoire. L’économie résidentielle doit 
aussi constituer un axe stratégique à 
part entière de toute politique d’accueil, 
pour venir en équilibre et/ou en 
complément  de l’économie productive.

L’enjeu principal : le bien-vivre 
ensemble
Les démarches et politiques d’accueil 
mises en place n’ont de sens qu’à la 
condition  d’impliquer tous les acteurs 
concernés et de prendre en compte 
les différentes catégories de personnes 
à accueillir, à tous les âges de la vie 

et dans l’ensemble des situations 
données afin de prévenir les fractures 
intergénérationnelles. 
Il convient de porter attention tant aux 
besoins qu’aux désirs des populations 
accueillantes et accueillies : l’enjeu du 
lien social et du vivre ensemble est 
prégnant, et la dimension sociologique 
et démographique de ces politiques 
rend nécessaires des outils de type 
observatoire. Sans eux, il est difficile 
d’anticiper et de se doter d’une vision 
prospective, pourtant essentielle pour 
déterminer des axes stratégiques de 
développement pertinents.
Outre un besoin d’information et  
de repères méthodologiques, les 
territoires porteurs de ces politiques 
ou soucieux de les élaborer, expriment 
un besoin d’accompagnement, 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
mais aussi de souplesse dans la 
mise en œuvre de réglementations 
qui laissent insuffisamment  place 
à l’expérimentation, moteur de 
l’innovation.
La nécessité d’une croissance inclusive 
mise en avant dans la prochaine 
programmation européenne devrait 
permettre de faire évoluer les approches 
relatives aux politiques d’accueil. 

Enseignements
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La Gestion Territoriale des Emplois 
et des Compétences

Objectifs et problématiques traités
Après une longue période de dévitalisation, nombreux 
sont les territoires ruraux qui souhaitent développer une 
stratégie d’attractivité. Par ailleurs, pour diverses raisons, 
de nouvelles populations viennent s’installer dans des 
territoires qui possèdent une histoire et sont habités par 
une population déjà établie et ce faisant, sont susceptibles 
de les soumettre à de nombreux questionnements et défis. 
Ces enjeux soulèvent les questions suivantes :

• Comment attirer et maintenir durablement les activités 
et les populations sur un territoire ?

• Quels types de compétences y sont nécessaires ?
• Comment anticiper les mutations et partager le projet 

de territoire avec l’ensemble des acteurs concernés ?

Ces questions renvoient à une problématique particulière, 
celle de la gestion des ressources humaines sur le territoire. 
Cette problématique est par nature transverse car elle 
touche de nombreux acteurs et surtout impacte l’ensemble 
des secteurs d’activité du territoire. 

Comment, dans ces conditions, s’en emparer  et proposer 
une véritable stratégie au territoire ?

Face à cette difficulté, de nombreux acteurs du Réseau 
rural se sont saisis des outils de la Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences (GPEC) pour l’appliquer 
au territoire. Cet outil a donc parfois été réaménagé afin de 
pouvoir être utilisé plus efficacement.

FOCUS 
Réseau rural Midi-Pyrénées « Portail C@RTER : 
l’échange et la mise en relation de compétences 
au service des acteurs ruraux »

La DRAAF de Midi-Pyrénées et Toulouse AGRICAMPUS 
avec leurs partenaires ENFA, UMR Dynamiques Rurales, 
l’INRA-PSDR et l’ENVT ont créé la plateforme C@RTeR 
(Coordination des Acteurs en Réseau des Territoires 
Ruraux).
Développée sous l’égide du réseau rural régional et 
avec le soutien de l’Europe, sa vocation est de favoriser 
la communication et le partenariat entre les différents 
réseaux, institutionnel, de la recherche et du monde 
économique.
Cette plateforme permet de trouver des collaborations 
institutionnelles pour monter ou soutenir un projet, 
identifier l’expert ou le chercheur compétent dans un 
domaine d’action, rechercher des bonnes pratiques, des 
travaux de recherche ou des études ciblés.

Ce site propose  trois fonctionnalités :
• Un annuaire de contacts référençant les différents 

chercheurs, enseignants, consultants, ingénieurs et 
techniciens porteurs d’une expertise ou de « Bonnes 
pratiques ».

• Un espace de partage présentant les productions 
« incontournables » du moment.

• Un forum dénommé « Espace de disputes » ayant 
vocation à mettre en débat des sujets polémiques.  

CONTACT  : le site internet     

http://www.pagesvertes-carter.net/
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Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU NATIONAL
Un des porteurs de projet du groupe thématique national « Accueil et maintien de nouvelles populations en milieu 
rural », Sol et civilisation était porteur d’un projet intitulé  « Gestion territoriale des emplois et des compétences ».
La méthodologie itérative utilisée a consisté  à observer le fonctionnement des territoires et à formuler des hypothèses 
à partir des réflexions des élus, des praticiens du développement et des chercheurs, à les vérifier sur le terrain par des 
visites et enfin à capitaliser sur les avancées. 
Les transferts avec les réseaux régionaux ont donné lieu à des actions d’information de sensibilisation et de formation 
des acteurs locaux.
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FOCUS
Région Bretagne « Un observatoire pour impulser 
une démarche de GTEC sectorielle au Pays de 
Fougères »   

Le territoire de Fougères est caractérisé par sa vocation 
économique agricole et industrielle,  fortement soumise aux 
contraintes internationales de prix et de marché. Or, dans un 
contexte économique marqué par des mutations importantes 
et rapides il est nécessaire de pouvoir se préparer aux 
changements et s’adapter aux nouveaux enjeux. Depuis 1969, 
le territoire s’est donc doté d’un observatoire économique 
dont la mission est de mesurer les évolutions à l’œuvre sur le 
périmètre du Pays de Fougères.
Après un travail mené en partenariat entre les acteurs de 
l’emploi et de la formation en lien avec la filière du bâtiment, 
il est apparu un manque de préparation des différents acteurs 
aux nouvelles technologies de la construction respectueuse de 
l’environnement. La démarche adoptée en territoire de Fougères 
consiste, à partir de cette anticipation à proposer un projet 
global d’adaptation de la filière aux enjeux environnementaux 
et en cohérence avec les projets du territoire. Dans cette logique 
ascendante, plusieurs pistes d’actions ont ainsi été mises en 
place :

• Organisation de rencontre individuelle des entreprises sur 
le terrain,

• « Délocalisation » sur le territoire des formations des 
partenaires en cherchant à réunir les  entreprises, les 
maîtres d’œuvre, les marchands de matériaux...

• Accompagnement de projets privés d’éco-construction 
rassemblant dès la conception les maîtres d’ouvrages, les 
maîtres d’œuvre, les bureaux d’études et les entreprises,

• Mise en place des chantiers pilotes avec l’organisme HLM 
Fougères Habitat,

• Organisation des rencontres collectives autour de l’éco-
construction dans les Communautés de communes du 
territoire,

• Organisation de formation et d’information à partir des 
documents administratifs d’un projet d’écoconstruction,

• Organisation de visites et de voyages d’étude.

Partant d’une nécessité 
d’anticipation, et reposant 
sur une démarche 
participative le territoire 
s’est appuyé sur une filière 
clé du territoire pour 
engager sa GTEC.

CONTACT  :  le site internet

AU NIVEAU RÉGIONAL 
• Champagne-Ardenne : journées d’échanges dédiées à la GTEC et à l’économie présentielle, pour alimenter la 

réflexion engagée sur l’accueil.

• Guadeloupe : séminaire de 3 jours de sensibilisation des acteurs locaux à la GTEC (rencontres, visites de terrain, 
formation).

• Limousin : atelier sur la gestion territoriale des emplois et des compétences pour renouveler les stratégies 
territoriales et les politiques d’accueil.

• Midi-Pyrénées : un séminaire GTEC,  et soutien du réseau régional au site C@RTER  qui est un « Portail régional de 
compétences et d’expériences sur les territoires ruraux en Midi-Pyrénées ».

• Rhône-Alpes : la cellule d’animation du réseau, Cap rural, est une plate-forme régionale dédiée au développement 
rural. Elle comprend une forte entrée GTEC, de l’accompagnement au développement des compétences des 
acteurs et agents de développement locaux.

TRANSFERT DU GROUPE THEMATIQUE NATIONAL AUX RESEAUX RURAUX REGIONAUX

Sol et Civilisation aux réseaux ruraux régionaux Champagne-Ardenne et Guadeloupe : sensibilisation et formation aux 
enjeux de la Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences.

http://www.pays-fougeres.org/
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Un outil efficace à condition d’en maitriser les principaux 
leviers
L’attractivité des territoires ruraux et en particulier l’aspect 
gestion des ressources humaines souffrent de la difficulté des 
acteurs à s’organiser afin de proposer des outils concrets pour 
répondre aux spécificités de leurs territoires. Cette difficulté a 
été levée dans certains territoires et sous certaines conditions 
grâce à la Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences 
(GTEC). Cette démarche est devenue pour certains acteurs un 
levier important d’innovation sociale et organisationnelle. 
Ces démarches sont utiles à tous et il s’agit de pouvoir les 
accompagner et de les relayer auprès d’un plus grand nombre.  
Les succès de l’utilisation de l’outil GTEC sont notables car 
l’outil possède de réelles qualités opérationnelles. Pourtant, 
l’outil GTEC montre des failles à ceux qui souhaitent s’en 
emparer trop rapidement, car bien souvent il manque aux 
projets deux éléments essentiels, à savoir l’anticipation de ce 
que l’on souhaite faire sur le territoire et un levier pour que la 

démarche soit véritablement co-construite par les acteurs de 
l’entreprise, les acteurs de la société civile et enfin les acteurs 
institutionnels et politiques.

La nécessité d’une veille informationnelle
L’anticipation est donc un ingrédient fondamental de la Gestion 
Territoriale des Emplois et des Compétences (GTEC) c’est-à-
dire la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPEC) appliquée au territoire. Ainsi, sans la volonté précise 
de disposer d’une véritable veille informationnelle en matière 
d’emplois et de compétences, il devient difficile de conduire 
une GTEC. Beaucoup de territoires possèdent des outils 
d’anticipation sous forme de projections statistiques. Ils sont 
indispensables pour poser les bases de la GTEC. Toutefois, à 
eux seuls ils sont insuffisants, car ils ne sont pas en mesure de 
permettre aux acteurs de s’emparer de la problématique, de 
construire une vision partagée et de proposer une stratégie 
cohérente.

Enseignements
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Mots clés du centre de ressources
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Gestion territoriale des emplois et des compétences (GTEC)

Quelques productions et livrables
AU NIVEAU NATIONAL
Le projet porté par Sol et Civilisation a abouti à la mise en place d’une plateforme des innovations de la GTEC et à 
l’écriture d’un Guide de la GTEC. 
 
La revue n°5 du Réseau rural national « Les atouts économiques des territoires ruraux » de Janvier 2013. 

AU NIVEAU REGIONAL
Midi-Pyrénées :  le site C@RTER.

Rhônes Alpes :  le site de la plateforme Cap Rural.

http://www.territoireetemplois.fr
http://www.reseaurural.fr/files/guide_gtec.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/rrfdefla_revue_n5.pdf
http://www.pagesvertes-carter.net/  
http://www.caprural.org/
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Jeunesse et approches 
intergénérationnelles

Objectifs et problématiques traités
Le monde rural français est concerné aujourd’hui plus que 
jamais par la question du renouvellement et du dynamisme 
de sa population, et donc celui de sa jeunesse. Victimes 
d’un exode des jeunes, notamment qualifiés, les territoires 
ruraux  doivent s’interroger sur les besoins, les attentes et les 
aspirations de ces derniers et mettre en œuvre les mesures 
adéquates de manière à rester attractifs pour les jeunes. 
Devant l’importance de cet enjeu, le Réseau rural européen, 
les acteurs des réseaux ruraux régionaux et certains porteurs 
de projet de groupes thématiques nationaux  ont abordé 
cette thématique de différentes manières :
• L’écoute de la parole des jeunes et de leurs besoins,  leur 

vision  face à leur avenir dans les territoires ruraux : quel 
lien existe entre les jeunes ruraux et leur territoire ? 
Quelle perception en ont-ils et quel avenir envisagent-ils 
au sein de celui-ci ? Quels sont les besoins et les attentes 
des jeunes qui vivent ou envisagent de vivre en milieu 
rural et par quels moyens peuvent-ils ou veulent ils les 
exprimer aux autres acteurs locaux ?  

• La motivation des jeunes à rester en milieu rural et 
les moyens de favoriser leur esprit entrepreneurial au 
sens large (création d’activité mais aussi implication 
citoyenne) : comment susciter l’envie d’initiatives, 
d’engagement et d’entreprendre chez les jeunes en 

milieu rural ? Comment les aider à reprendre une activité 
et à s’installer ? Comment favoriser une meilleure 
connaissance par les jeunes des possibilités existantes 
d’activité en milieu rural ?

• L’intergénérationnel : en quoi les liens entre les 
générations peuvent-ils être facteur de développement 
territorial en milieu rural, créer du lien social et 
contribuer à maintenir toutes les tranches d’âge sur les 
territoires ? 

• La mobilité : comment favoriser la mobilité (spatiale 
mais aussi psychologique) des jeunes afin de les aider 
dans leur projet de vie, quitte à ce qu’ils partent mais 
reviennent dans les territoires ruraux ?  

• L’appui aux acteurs locaux : comment toucher et 
mobiliser les jeunes autour des dispositifs et 
politiques en faveur de la jeunesse et comment les 
associer à leur élaboration ?  Comment accompagner 
au mieux les acteurs locaux dans la construction d’une 
politique locale de la jeunesse ? Faut-il des politiques 
spécifiques en faveur des jeunes ou de générations 
en particulier ?  Comment impliquer ceux-ci dans le 
processus de décision ? Avec quels outils ?

FOCUS
Réseau rural Bourgogne « L’atelier : villages 
du futur » ou comment les jeunes créent leur 
village

Le réseau rural bourgogne  a piloté depuis 2009 un 
ensemble d’actions réalisées avec l’appui de son groupe de 
travail « Jeunesse en milieu rural ». Lors  d ‘une rencontre 
entre jeunes et élus bourguignons en mai 2013, les jeunes 
ont pu imaginer et présenter aux élus leurs visions des 
villages de demain  à l’aide d’une méthodologie  adaptée 
de celle mise en œuvre par la 27ème Région : les ateliers du 
futur. Dix groupes de huit jeunes de 14 à 18 ans, encadrés 
par autant d’animateurs, ont participé sur un temps de 4 
heures à identifier dans un premier temps les principaux 
enjeux des villages de demain (services, mobilités, 
habitat, travail, loisirs…). Dans un second temps, ils ont,  à 
l’aide de maquettes en papier, feutres et grands supports 

kraft, construit l’urbanisme de 
ces villages en positionnant les 
lieux de vie collective, les zones 
d’habitat, de loisirs, pour enfin 
décrire un village réaliste créé 
sur des axes de développement 
fort : maîtrise de l’énergie et 
activité économique de filière 
entre autres. Cette méthode 
qui mobilise créativité libérée 
et confrontation aux réalités a 
totalement séduit ce public, qui 
a fait preuve d’une grande capacité d’innovation et de 
bon sens. Preuve est donc donnée que les jeunes sont en 
attente qu’on les questionne sur leur avenir et qu’ils ont 
des propositions à faire !
Une vidéo capitalisant les innovations projetées par les 
jeunes a été réalisée. 

CONTACT : www.reseaurural.fr/region/bourgogne

http://www.reseaurural.fr/region/bourgogne
www.reseaurural.fr/region/bourgogne
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Territoires et acteurs impliqués

FOCUS 
Réseau rural Guyane « Un Livret pédagogique 
sur les Agricultures de Guyane »

La Guyane est le seul département français qui voit 
son agriculture en constant développement, malgré 
des conditions naturelles difficiles dues au contexte 
amazonien. L’association GRAINE Guyane a décidé de 
créer un outil dédié à la thématique de l’agriculture, afin 
de sensibiliser les nouvelles générations sur ce sujet.  Le 
réseau rural guyanais a décidé de soutenir cette action : 
il est apparu en effet indispensable de familiariser dès le 
plus jeune âge les jeunes aux spécificités de l’agriculture 
locale afin de favoriser le développement futur de la 
production agricole.
Quel type d’agriculture trouvons-nous ? Comment est-elle 
gérée ? Ce sont autant de réponses que les élèves pourront 
trouver grâce à ce livret d’Education à l’Environnement 
vers un Développement Durable. D’illustrations en 
illustrations ce livret de 25 pages, présente l’histoire 
de l’agriculture, ses différents types d’exploitations, les 

différentes pratiques agricoles… Cet outil pédagogique 
s’intéresse à la valorisation de tous les principaux types 
de productions agricoles qui coexistent en Guyane. 
« Les agricultures de Guyane » est à destination des 
professeurs des collèges et lycées. Il a pour ambition 
de donner des clefs pour la compréhension du monde 
agricole, afin d’être un support à la réflexion en classe.

CONTACT  : www.graineguyane.org

Travaux régionaux

Transfert du Groupe Thématique National
au Réseau Rural Régional

GTN
Politique d’accueil et de maintien 

des nouvelles populations

Thématique
Jeunes et approches 
intergénérationnelles

Cartographie des territoires

Acteurs et 
partenariats impliqués

Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires

Environnement

Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA

Territoires de projets

Collectivités

Enseignement, recherche, experts

Etat

www.graineguyane.org
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FOCUS
Région Lorraine « Mettre en œuvre une politique 
locale de jeunesse : outil d’aide à l’action » 

Ce guide méthodologique est avant tout le résultat d’un 
travail mené en Lorraine par un groupe animé par le Carrefour 
des Pays Lorrains, et composé de  l’Etat, la région Lorraine, 
les Conseils généraux, les CAF, le CRAJEP (Comité Régional 
des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire) et 
de personnes ressources. Il s’est vu enrichi de l’expertise de 
M. Jean-Claude RICHEZ, chargé d’études à l’Institut National 
de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP) ainsi que 
de l’étude d’entretiens réalisés auprès d’acteurs locaux de 4 
territoires lorrains.
Ce guide se veut un outil d’aide à la décision pour les élus 
et les acteurs associatifs souhaitant mettre en œuvre une 
politique locale Jeunesse. La question est ainsi traitée selon 
cinq angles de vue, chacun à l’origine de recommandations : 
• La volonté et l’engagement politique ; il faut ainsi 

« Un portage politique par des élus locaux moteurs et 
influents.  Ce sont eux qui vont légitimer cette initiative 
auprès d’autres élus locaux, de la population et des autres 
acteurs ».

• La place du monde associatif, qui joue un rôle de par « La 
présence et l’implication d’associations dynamiques ou 
porteuses d’initiatives originales sur le territoire ».

• La place des jeunes, car on remarque que c’est en partie 
« L’implication de jeunes relais ou moteurs qui incitent 
d’autres jeunes à s’investir ».

• Les moyens humains et financiers à mobiliser, tels 
que « Des moyens financiers qui sont contractualisés 
avec les partenaires institutionnels (Etat, Région, 
Départements...) ».

• Et enfin, le choix de la gouvernance et du partenariat 
qui implique  « Une bonne visibilité/lisibilité du pilotage, 
vis-à-vis des acteurs locaux, des partenaires, des jeunes 
et des habitants et le respect des acteurs dans leur 
différence ». 

Cet ouvrage apporte ainsi 
des éléments de réponse aux 
questions : comment mettre 
en œuvre une politique 
globale et durable en faveur 
des jeunes des territoires 
lorrains ? Quelles sont les 
«bonnes» questions à se 
poser ? Quels sont les freins 
qui bloquent la réflexion 
et qu’il faut dépasser ? En 
enfin, quels sont au contraire 
les éléments qui facilitent 
l’émergence et le pilotage de 
ces politiques ? 

CONTACT  : www.cpl.asso.fr/page/contact 

Méthodologies utilisées  

AU NIVEAU EUROPÉEN 
Le Réseau rural italien a réalisé une enquête sur « La perception des zones rurales et du monde agricole par les 
jeunes européens » (16 à 18 ans)  à laquelle ont contribué 8 Etats membres : Italie, Pays-Bas, Suède, France, Finlande, 
Pologne, Lettonie, Malte. Une restitution en été faite en France auprès des réseaux régionaux travaillant la thématique 
jeunesse.

AU NIVEAU NATIONAL
Au sein du groupe thématique national  « Accueil et maintien de nouvelles populations »  deux porteurs de projets ont 
travaillé sur ce thème :
• « Jeunes Européens », Savoir Faire et Découverte,
• « Or Gris », Fédération Nationale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural/BIPLAN.

Le groupe thématique national « Services à la population en milieu rural »  a consacré une journée à la thématique : 
« Services intergénérationnels : quels impacts pour le développement des territoires ? ».

Le groupe thématique « Entrepreneuriat en milieu rural », au sein duquel travaille le REseau National des Espaces 
Tests Agricoles (RENETA), a mené une étude sur les espaces test agricoles et la transmission entre jeunes et seniors 
agriculteurs.

www.cpl.asso.fr/page/contact
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AU NIVEAU RÉGIONAL 
• Basse-Normandie : construction d’outils favorisant la prise d’initiatives et l’entreprenariat des jeunes en milieu 

rural et organisation d’une grande rencontre intitulée « Jeunesses, mobilités, initiatives locales et territoires : 
comment intégrer les besoins des jeunes dans les politiques de développement rural ? ».  

• Bourgogne : expérimentation d’outils favorisant l’expression des jeunes ruraux : magazine, photographies, web 
radios, représentations théâtrales, vidéos… Création d’un groupe de travail avec pour objectif de réfléchir à la 
place, à la parole et aux besoins spécifiques des jeunes en milieu rural.  

• Bretagne : un groupe de travail sur les nouvelles formes d’engagement des jeunes autour de deux thèmes : 
comment mettre en lien les projets collectifs de jeunes en milieu rural ? Comment favoriser l’engagement collectif 
des jeunes porteurs de projets en milieu rural ?

• Pays de la Loire : un groupe de travail sur «  Jeunes et seniors ensemble pour vivre et faire vivre les territoires 
ruraux » ; plusieurs rencontres thématiques et recueil d’expériences et d’études sur l’intergénérationnel.

• Lorraine : mise en réseau des acteurs des politiques locales de jeunesse, organisation de rencontres de capitalisation 
d’expériences, conférence-débat, séminaires thématiques.  

• Haute-Normandie : des rencontres autour du thème « Comment prendre en compte  les jeunes dans les politiques 
locales ? » et «Politiques jeunesse et intercommunalités ».

• Guyane : appui à l’élaboration d’un guide sur l’agriculture guyanaise à destination des enfants réalisé par le  GRAINE 
Guyane.

• Alsace : une journée dédiée aux services intergénérationnels dans le cadre du groupe de travail national « Services 
à la population », accueillie par le réseau alsacien.

FOCUS
Région Pays de la Loire  «  Le temps pour toiT : 
habitat partagé intergénérationnel »

Le réseau rural Pays de la Loire a développé une action sur plus 
d’un an autour de la thématique : « Jeunes et séniors : bien vivre 
ensemble en milieu rural ». La jeunesse et le vieillissement sont 
abordés par les membres du réseau rural dans une optique de 
partage de réponses communes.
Trois entrées ont été retenues pour aborder la problématique : 
le logement, le lien social et la mobilité.
Parmi les très nombreuses expériences capitalisées de 
réponses communes aux jeunes et séniors figure « Le temps 
pour toiT ».
C’est une association dont l’objectif est de faire redécouvrir un 
« Vivre ensemble » riche et solidaire. Elle propose en région 
nantaise et angevine une offre innovante d’habitat partagé 
intergénérationnel.
Depuis sa création, Le temps pour toiT  met en relation des 

« hébergés » (étudiants, 
salariés en mobilité 
professionnelle) avec des 
« hébergeurs » (personnes 
âgées, seules, isolées, 
familles monoparentales) 
dans le cadre d’un échange 
« Un toit contre un peu 
de présence », échange 
contractualisé et accompagné par l’association.
Un code de bonne conduite et une convention d’hébergement 
sont les deux principaux documents qui constituent le 
cadre contractuel de l’échange. Le code de bonne conduite 
définit l’organisation de la vie quotidienne et les conditions 
acceptables de cohabitation pour chacun. Le volet 
«Convention d’hébergement » précise les lieux et matériels 
auxquels l’hébergé aura accès, la durée de l’hébergement et 
les modalités de rupture.

CONTACT  :  www.letempspourtoit.fr  

www.letempspourtoit.fr
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AU NIVEAU INTERRÉGIONAL 
Un séminaire entre 5 réseaux ruraux régionaux (Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Bourgogne et 
Lorraine) et le Réseau rural italien s’est déroulé sur une journée afin de confronter problématiques, angles d’approche 
et expériences de terrain autour de la jeunesse en milieu rural.

Quelques productions et livrables
AU NIVEAU EUROPEEN
La restitution de l’enquête coordonnée par le Réseau rural italien. 

AU NIVEAU NATIONAL
La revue du Réseau rural national  dédiée à la Jeunesse en milieu rural. 

Un recueil d’expériences « Services intergénérationnels et développement des territoires » du centre de ressources du Réseau 
rural national.

Un dossier thématique du centre de ressources du Réseau rural national « Jeunes en milieu rural » et sur « La mobilité des 
jeunes en milieu rural ». 

AU NIVEAU REGIONAL  
Basse-Normandie : synthèse de la journée d’échanges sur le thème « Jeunes, mobilités, initiatives locales et territoires, 
comment intégrer les besoins des jeunes dans les politiques de développement rural ? ».

Bourgogne : différents outils sur la perception  par les jeunes de leur avenir en milieu rural et leurs besoins (séquences vidéos, 
sons, photographies…). 

Haute-Normandie : fiches d’expériences et actes des séminaires « Jeunesse ».

Lorraine : un guide « Mettre en œuvre une politique locale de jeunesse : outil d’aide à l’action ». 
 
Pays de la Loire : une page dédiée du site du réseau rural régional à l’ensemble des productions et ressources.

Guyane : un livret à destination des jeunes « Les agricultures de Guyane ».

AU NIVEAU INTERREGIONAL
Le compte-rendu de la rencontre des 5 réseaux régionaux (Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Bourgogne 
et Lorraine) et du Réseau rural italien.

TRANSFERT DU GROUPE THEMATIQUE NATIONAL AUX RESEAUX RURAUX REGIONAUX
De Savoir Faire et Découverte au réseau rural 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 milieu rural, sur des projets socialement et écologiquement responsables. Le projet de transfert vise à 
réaliser 4 animations territoriales sur la thématique des jeunes et de la création d’activité en milieu rural.

http://www.reseaurural.fr/files/contenus/6132/enquete_jeunesse_vdef.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/rrfla_revue3.pdf
http://reseaurural.files.wordpress.com/2013/03/dossier-thematique-intergenerationnel-2013.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/dossier_ndeg_3_jeunes_en_milieu_rural_-sept-oct_2011.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/dossier_la_mobilite_des_jeunes_en_milieu_rural.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/dossier_la_mobilite_des_jeunes_en_milieu_rural.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/synthese220911rrrbnv4.pdf
http://www.reseaurural.fr/region/bourgogne/jeunesse#puce4
http://pdrh.draf.haute-normandie.agriculture.gouv.fr/Les-jeunes-en-milieu-rural,203
http://cpl.asso.fr/sites/default/files/guide-pol-jeunesse_internet_1.pdf
http://www.reseaururalpdl.eu/adminvitrine?groupe=56&symfony=17a6009b3c7f7aa488ec2510ffcaefd1
http://www.reseaurural.fr/files/compte_rendu_seminaire_jeunesse_du_20_novembre_2012__.pdf
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 Croissance inclusive et cohésion sociale - Jeunesse et approches intergénérationnelles

Des attentes et des envies pour le 
monde rural
Aller à la rencontre des publics de 
moins de 35 ans, les écouter et leur 
permettre d’exprimer leurs besoins 
mais aussi leurs envies et leurs 
attentes, demeurent les premières 
étapes essentielles de toute action 
ou politique concernant ou devant 
favoriser l’attractivité des territoires 
ruraux auprès des jeunes : tel a été le 
principal enseignement des actions 
menées par le Réseau rural auprès des 
jeunes.
Si, comme le révèle l’enquête 
européenne, 60%  des jeunes issus 
du milieu rural souhaitent plus 
tard s’y établir compte tenu de la 
qualité de vie qu’ils lui reconnaissent 
(environnement, relations humaines, 
situation idéale pour fonder une 
famille, sécurité…), trop d’obstacles 
sont pour eux à surmonter en matière 
de logement, d’emploi et de manque 
de services de proximité : autant de 
raisons pour travailler à la mobilité des 
jeunes en milieu rural, mais aussi pour 
considérer les politiques en faveur de 

la jeunesse comme devant être très 
transversales car englobant de multiples 
aspects à envisager. Les politiques et les 
dispositifs actuels restent encore trop 
souvent cloisonnés, au détriment d’une 
réelle efficacité d’ensemble pour le 
public jeune.

La mixité sociale et le lien 
intergénérationnel : des angles 
d’approche fondamentaux
Au-delà de la nécessité d’information 
de ce jeune public sur l’ensemble des 
possibilités qu’offre le milieu rural,  la 
mise en œuvre d’actions favorisant le 
maintien des liens intergénérationnels 
et le soutien aux projets œuvrant en 
faveur de la mixité sociale peuvent être 
des atouts non négligeables afin de ne 
pas considérer cette tranche d’âge de 
manière isolée, mais bien au regard 
de l’ensemble de la population et de 
la problématique générale du « Vivre 
ensemble » : ce type d’actions appelle 
néanmoins un accompagnement non 
négligeable en termes d’animation 
territoriale et il invite aussi à l’innovation 
par la recherche de solutions communes 

à différents types de populations.
Les acteurs et les  élus locaux ont besoin 
d’accompagnement pour considérer 
efficacement l’enjeu de la jeunesse 
en milieu rural,  pour en avoir une 
vision prospective et pour élaborer des 
politiques attractives. 
Demeurent cependant des interrogations 
sur l’élaboration et la mise en œuvre 
même de ces politiques : si d’aucuns sont 
dubitatifs sur la nécessité de travailler 
par public cible,  les acteurs s’accordent à 
considérer qu’à tout le moins les jeunes, 
au même titre que les autres tranches 
d’âge ou types de populations, doivent 
être impliqués : 
• Dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des politiques les concernant,
• Dans la définition des stratégies et 

politiques impactant aussi la vie de 
leur territoire.

Pour ce faire, il est essentiel à la fois de 
responsabiliser les jeunes pour qu’ils 
s’impliquent, mais aussi de mettre en 
place un dialogue qui veille à instaurer 
un équilibre entre jeunes et seniors, en 
un mot de les reconnaitre entièrement 
citoyen.

Enseignements
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Insertion

Mots clés du centre de ressources

Mobilité Emploi des Jeunes
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Retrouvez tous les acteurs, toutes les ressources, toutes les 
productions du Réseau rural français sur le site Internet : 

www.reseaurural.fr
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