Assemblée générale
du Réseau rural français
27 novembre 2014, Clermont-Ferrand

Jean-Michel Bossard
Directeur général des services
Région Auvergne
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Programme de la matinée
11h30 / 13h00 : Présentation du Réseau rural 2014-2020
•Qu’est-ce que le Réseau rural français ?
•L’accord de partenariat et l’interfonds
•Le FEADER et le Réseau rural français
•Le fonctionnement du Réseau rural français
•Le Réseau rural européen
•Règles de vote et récapitulatif des candidatures pour le comité
de suivi
13h00 / 14h30 : DEJEUNER –Vote des membres à élire au
Comité Réseau rural
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Programme de l’après-midi
14h30 / 15h00 : Présentation des Projets 2014
15h00 / 15h30 : Résultats du vote
15h30 / 16h30 : Echanges autour des thématiques de travail du
Réseau rural 2015-2020 et questions à soulever au séminaire
du Réseau le 28 novembre
16h30 / 17h00 : Plan d’actions du Réseau rural
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le Réseau rural français, contexte et finalités
L’accord de partenariat et l’interfonds
Marc-Etienne Pinauldt
Directeur du Développement
des capacités des territoires
Commissariat général à l’égalité des territoires
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Stratégie UE 2020

Cadre stratégique commun
11 objectifs stratégiques

Accord de Partenariat

FEDER, FSE
Fonds cohésion

FEADER

FEAMP

Investissements prioritaires

6 priorités

Programmes
opérationnels nationaux,
régionaux ou
plurirégionaux

Programmes de
développement rural
Programmes nationaux
dont Progr. Réseau rural

Programme
opérationnel

L’ ACCORD DE PARTENARIAT, LA FEUILLE DE ROUTE 2014-2020
Conclu entre chaque État membre et la Commission européenne, ce nouveau
document, exigé par les règlements européens, définit les grandes
orientations de la programmation 2014-2020.
À ce titre, il détermine la nature de l’intervention et de la mobilisation sur les
territoires des quatre fonds européens structurels et d’investissement (FESI) :
• le fonds européen de développement régional (FEDER),
• le fonds européen agricole de développement rural (FEADER),
• le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP),
• le fonds social européen (FSE).

Source: CGET

Source: CGET

L’ ACCORD DE PARTENARIAT FRANÇAIS CIBLE 3
GRANDS ENJEUX
• la compétitivité de l’économie et de l’emploi ;

• la transition énergétique et écologique, la
gestion durable des ressources ;
• l’égalité des territoires et des chances.

CHIFFRE CLÉ
CHIFFRE CLÉ
27,849
27,849
milliards d’€
milliards d’€
sur 7 ans
sur 7 ans
pour la France
pour la France

Ainsi, le soutien de l’Union européenne interviendra essentiellement en
faveur de :
• la compétitivité des petites et moyennes entreprises et l’innovation ;
• l’emploi des jeunes et l’accompagnement personnalisé sur le marché du travail ;

• l’inclusion sociale pour lutter contre la pauvreté ;
• la transition vers une économie bas-carbone ;
• la protection et la préservation de l’environnement et du patrimoine.

Le FEADER et le Réseau rural Français

Florent Guhl
Adjoint du sous-directeur du développement
rural et du cheval
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire
et de la Forêt
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6 programmes
2007-2013

• 1 PDRH (22 volets régionaux)
5ème axe = AT dont RRF

• 5 programmes régionaux:
• Corse
• Guadeloupe
• Martinique
• Guyane
• Réunion

30 programmes
2014-2020

• 27 PDR avec 27 « Potentiels »
réseaux ruraux régionaux

• Cadre national FEADER
• Programme national de
gestion des risques (PNGR)
• Programme spécifique
réseau rural national
(PSRRN)

2014-2020 : Réseau rural, nouvelle génération
Volonté de l’État Français de décentraliser la gestion des investissements structurels aux
élus en régions
→ processus de décentralisation engagé pour 2014-2020
Volonté de l’Union européenne de renforcer le lien entre les documents stratégiques
FEADER et le réseau rural
→ orientation vers des objectifs de résultats chiffrés
Accent mis sur une plus grande participation des acteurs du développement rural, les
actions innovantes, et un rapprochement avec le monde de la recherche (PEI...)

Les missions du réseau rural national
Le RDR 3 assigne au réseau rural national 4 objectifs (Article 54 RDR3) :
1- Accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique
de développement rural
2- Améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement
rural
3- Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de
développement rural et sur les possibilités de financement
4- Favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire
et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales
+ Le réseau national se dote d’une priorité transversale visant au renforcement de
toute forme de coopération

Vocation du réseau rural 2014-2020
Une finalité concertée
Sa finalité est de contribuer aux réflexions, échanges et débats sur les territoires ruraux et d’être
force de proposition pour les politiques de développement des territoires ruraux et l’amélioration
de la mise en œuvre des PDR. Il doit permettre de dynamiser les actions à l’échelle nationale et
d’assurer une représentation aux échelles européenne et internationale des acteurs de ces
politiques.
Un réseau participatif
• une caisse de résonance des projets, actions, manifestations de ses membres,
• un lieu d’acculturation sur des problématiques émergentes et solutions innovantes,
• un lieu de capitalisation d’expériences et de savoir-faire, d’émergence de projets partagés,
• un lieu de partage inter-régions et d’appui au transfert des bonnes pratiques.
Un réseau au service des acteurs du développement rural
Son action doit être lisible et facilement accessible à tout acteur concerné par le développement des
territoires ruraux. Son animation doit rester suffisamment souple pour permettre à chacun des
membres de s’impliquer sur tel ou tel projet ou thématique.

Réseau rural national 2014-2020
Le Programme spécifique de réseau rural national (PSRRN)
MAAF est autorité de gestion (AG) du programme...
...et le copilotage se fait avec l'ARF et le CGET
Une évaluation ex-ante a été réalisée par le bureau EPICES : définition des objectifs
stratégique et déclinaison du cadre logique
La maquette FEADER prévoir un budget de 23 M€ pour le PSRRN
Envoi du programme spécifique RRN le V1 16 AVRIL 2014 à la Commission
européenne (retour commission fin août 2014), VF 18 novembre 2014

Fonctionnement du Réseau, charte d’adhésion
et comités consultatifs

Pascal Gruselle
Conseiller pour les Affaires Européennes
Associations des Régions de France
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Réseau rural national 2014-2020
Le Programme spécifique de réseau rural national (PSRRN)
MAAF est autorité de gestion (AG) du programme...
...et le copilotage se fait avec l'ARF et le CGET
Une évaluation ex-ante a été réalisée par le bureau EPICES : définition des objectifs
stratégique et déclinaison du cadre logique
La maquette FEADER prévoir un budget de 23 M€ pour le PSRRN
Envoi du programme spécifique RRN le V1 16 AVRIL 2014 à la Commission
européenne (retour commission fin août 2014), VF 18 novembre 2014

Organisation du réseau rural national 2014-2020
7 COLLEGES

Assemblée générale
1 fois par an
Fixe les grandes
orientations

Comités
consultatifs
LEADER, PEI,
Suivi &
Évaluation

Comité réseau rural
3 à 4 fois par an
Proposition d’un programme d’action

Comité Exécutif
(ARF/MAAF/CGET)
Arbitre/finance

Mise en œuvre

Unité nationale
d’animation

1. Monde agricole, forêt et IAA
2. Environnement et
patrimoine
3. Acteurs socio-économiques
(hors agriculture)
4. Dév territorial intégré
5. Collectivités locales et
territoriales
6. Enseignement, recherche,
experts
7. Réseaux régionaux

Les comités consultatifs
Espaces de dialogues spécifiques portant sur des dispositifs réglementaires
nécessitant des compétences spécifiques (PEI, LEADER, évaluations).

Objectifs
Echanges sur une base régulière pour permettre à la fois une avancée des travaux
Et une coordination des acteurs nationaux et régionaux sur ces dispositifs communs.
Force de propositions au Comité réseau rural
Ils sont en lien direct avec le comité réseau rural : agendas, ordre du jour,
Ils établissent des programmes de travail et proposent des actions concernant
leur périmètre de compétences : PEI, LEADER, évaluation.

Composition des comités consultatifs
Composition du comité consultatif PEI : Les membres du groupe PEI du Groupement
d’intérêt scientifique Relance agronomique (GIS RA) qui adhéreront au réseau rural /
Le Co-pilotage national : MAAF, CGET, ARF / 5 correspondants régionaux
(référents PEI innovation) / Un membre de chaque collège du RRN / Un membre du comité
consultatif LEADER / un membre du comité consultatif suivi&Evaluation /L’ASP
Composition du comité consultatif LEADER : Les représentants du Collège
« Développement territorial intégré » de l’assemblée générale, LEADER FRANCE, ANPP, FPNR
ainsi que les élus du collège / Les représentants du Co-pilotage national : MAAF, CGET, ARF /
2 représentants de GAL / 5 représentants des correspondants LEADER en Régions/ 1 membre
du comité consultatif PEI / 1 membre du Comité consultatif suivi&Évaluation / 1 FLAG / L’ASP
Composition du comité consultatif Suivi & Évaluation: Les représentants du Co-pilotage national :
MAAF, CGET, ARF / 1 représentant du comité consultatif LEADER / 1 membre du comité consultatif
PEI / 1 représentant de l'Observatoire du développement rural (ODR)/ 5 représentants des
correspondants Évaluation en régions / L'ASP

Charte d’adhésion et de fonctionnement du Réseau rural
1) Contexte
Nécessité de « formaliser » la participation/adhésion et l’implication durable dans le réseau
Actualisation des principes fondamentaux du réseau rural 2007-2013 : à faire connaître

2) Un document concerté
• Groupes de travail Ariane avec retours écrits par mail ou via Ariane
• Groupe de travail du 5 septembre a revu l’architecture de la charte
• Groupe de travail des réseaux régionaux le 3 octobre 2013
• Présentation en Commission permanente les 11/09 et 13/10

3) L’adhésion au réseau
Signature de la charte pour être membre et participer aux instances de gouvernance
Participer aux actions du réseau et proposer/participer à un projet « réseau »

Charte d’adhésion et de fonctionnement du Réseau rural
Le document
Objet de la charte, Présentation du réseau rural national : Cadre de référence, Objectifs
et finalités
Adhésion au réseau rural national : Modalités d’adhésion,Valeurs partagées,
Engagements
Modes de fonctionnement du réseau : Choix stratégiques, Modalités et moyens de
fonctionnement
3 annexes : schéma d’organisation du réseau : porteurs de projet /indemnisations des
acteurs

Valeurs partagées
• Ambition de contribuer au projet européen et à la vitalité des territoires ruraux
• Respecter la conviction et les idées de chacun dans un espace libre de parole
• Volonté de contribuer et partager

Le Réseau rural européen
Yves Champetier
Expert thématique
Réseau Européen de Développement Rural
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Règles de vote et récapitulatif
des candidatures pour le comité de suivi
Chantal Meyer
Cellule nationale d’animation
du Réseau rural français
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Règles de vote
Membres permanents du Comité Réseau rural :
• Les co-pilotes CGET, ARF et MAAF
• L'ASP
• Les syndicats agricoles représentatifs au niveau national :
FNSEA, JA, Confédération paysanne et Coordination rurale
• Les assemblées de chambres consulaires : APCA, ACFCI et
APCMA
• L'AMF
• Leader France
• 5 réseaux ruraux régionaux désignés au sein des 27 autorités
de gestion
29

Règles de vote
22 membres à élire au Comité Réseau rural :
COLLEGES

TYPES DE MEMBRES

NOMBRE DE MEMBRES
A ELIRE

Collège n°1 Monde agricole forêt et IAA

4

Collège n°2 Environnement et patrimoine

4

Collège n°3

Acteurs socio-économiques (hors
agriculture, foret et IAA)

4

Collège n°4

Développement territorial intégrésoutien au développement local

3

Collège n°5 Collectivités locales et territoriales

3

Collège n°6 Enseignement, recherche, experts

4
30

Règles de vote
Les membres
de droit

Ne participent pas au vote

Pour les
membres à
élire

Les électeurs des 6 collèges
votent pour les candidats de
tous les collèges
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Le bulletin de vote
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Les candidats des 6 collèges
Collège 1
Monde agricole, forêt et industries
agroalimentaires
Forestiers Privés de France (Fédération
des syndicats de forestiers privés de
France)
Coop de France

Collège 2
Environnement et patrimoine
MPF (Maisons Paysannes de France)
UNCPIE (Union Nationale des Centres
Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement)

FNCOFOR (Fédération Nationale des
Communes Forestières)
INPACT (Initiative Pour une Agriculture
Citoyenne Territoriale)
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Les candidats des 6 collèges
Collège 3
Acteurs socio-économiques hors
agriculture, forêt et IAA
France Clusters

CELAVAR (Comité d’Etudes et de Liaison
des Associations à Vocation Agricole et
Rurale)

Collège 4
Développement territorial intégrésoutien au développement local
Etd (Le centre de ressources du
développement territorial)
RED (Association internationale RuralitéEnvironnement-Développement)

C&B (Construction et Bioressources)
GMR (Groupe Monde Rural)
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Les candidats des 6 collèges
Collège 5
Collectivités locales et territoriales

Collège 6
Enseignement, recherche, experts

AdCF (Assemblée des Communautés de
France)

ACTA (Association de coordination
technique agricole)

AMRF (Association des Maires Ruraux de
France)

INDL (Institut National du
Développement Local)

ADF (Association des Départements de
France)

IRSTEA (Institut national de recherche en
sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture)
INRA (Institut National de Recherche
Agronomique)
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► Déjeuner 13h00-14h30

Vote des membres à élire au Comité Réseau rural
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Présentation des Projets 2014

37

38

Résultats du vote

39

Echanges autour des thématiques de travail du
Réseau rural 2015-2020 et questions à soulever au
séminaire du Réseau le 28 novembre
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Propositions de pistes de travail thématiques issues des
rencontres d’acteurs en 2014 : tableur Excel et synthèse

Propositions thématiques pour le Réseau rural 2015-2020
à mettre en débat et à prioriser à l’Assemblée générale
du 27 novembre 2014

Rappel des manifestations prises en compte
 Le séminaire national sur l’innovation (15 05 2014)
 La rencontre entre acteurs des massifs et du Réseau rural français ( 11 07 2014)



Le séminaire sur « le tourisme, potentiel des territoires ruraux » ( 15 10 2014)

 Le séminaire « LEADER au cœur du Réseau rural » ( 16 - 17 10 2014)
 Les réunions des correspondants des Réseaux ruraux régionaux (3 10 2014 )
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Propositions d’outils et de méthodes
 La notion de centre de ressources
 Les dispositifs de formation
 Les initiatives de toute nature permettant d’impliquer de nouveaux acteurs nationaux
et européens

 Les outils de communication ciblés par thématique (en particulier les vecteurs web et
vidéo),
 Les approches multi partenariales aux différentes échelles territoriales
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Propositions d’outils et de méthodes
 Les passerelles vers d’autres fonds européens tels le FSE et le FEAMP et les

dynamiques et expérimentations qu’ils soutiennent
 La mise en œuvre effective des principes de démocratie participative
 La simplification administrative

 La promotion d’innovation et de modalités diversifiées de travail : expérimentation,
transferts d’innovation, travail avec les habitants, travail collaboratif, usage des TIC…
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Propositions thématiques
 Approfondissement de thèmes déjà abordés
 circuits de proximité,
 entrepreneuriat,
 filières locales,
 services à la population,
 gestion de l’espace en particulier par la problématique des bourgs ruraux
>> Tourisme
 Accent sur les thématiques sociales :
 formation,
 participation citoyenne,
 temps de vie des populations (mobilité, travail, loisirs…)
 Composantes du développement économique durable
 l’agro-écologie,
 la biodiversité, trames vertes et bleues, l’eau et l’énergie
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Propositions thématiques
 Elargissement de thématiques travaillées antérieurement à des problématiques
transversales qui peuvent contribuer au renouvellement des modèles de
développement :
 toutes formes de transitions y compris énergétique et écologique, économie
circulaire…
 un traitement particulier du thème transversal de l’innovation qui transcende
toutes les autres thématiques
 liens de coopération entre territoires, y compris urbain/rural
 ingénierie financière
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Implication de nouveaux acteurs
 Implication d’acteurs de taille ou de nature différente : exemple des grandes
entreprises , des professions libérales, des acteurs bancaires et financiers…
 Implication des habitants eux-mêmes, en particulier les jeunes

 Une attention à porter sur les élus et les chargés d’animation des territoires
ce qui peut générer de nouveaux thèmes à travailler tels que la prospective
ou la place du débat public dans la gouvernance des territoires ruraux.
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Plus value attendue du Réseau rural français
 Mettre en place une capacité de veille et d’initiative sur les grands enjeux des
territoires ruraux afin de permettre aux acteurs :

 d’identifier et de partager les enjeux actuels et à venir des territoires
ruraux grâce à la prospective,
 de s’approprier les solutions mises en œuvre par les différentes régions
françaises dans les PDR
 de renforcer la coopération et le travail avec le niveau européen
 d’engager des initiatives de réflexions et d’expérimentation co-construites
qui contribuent à l’amélioration de la qualité des projets et au
renouvellement des politiques publiques
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Plus value attendue du Réseau rural français
 Elargir la palette d’acteurs, d’outils et de méthodes nécessaires à relever des
défis complexes des grandes mutations que connaissent les territoires ruraux
dans leur diversité
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Propositions thématiques pour le Réseau rural 2015-2020
à mettre en débat et à prioriser à l’Assemblée générale
du 27 novembre 2014

3 problématiques principales
 Renforcer le lien social dans les territoires ruraux
 Diversifier l’économie des territoires et accompagner la transition
écologique [et énergétique]

 Favoriser l’innovation dans les territoires ruraux
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Renforcer le lien social dans les territoires ruraux
 Redynamisation des centres bourgs

 Participation citoyenne à la vie des territoires
 Accès à la formation et à l’emploi en milieu rural
 Accessibilité et numérique
 Approches intégrées et transversales
 Tourisme…
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Diversifier l’économie des territoires et accompagner la transition
écologique [et énergétique]
 Développement économique
 Commerce et artisanat
 Entrepreneuriat en milieu rural
 Alternatives de développement économique
 Développement durable des outremers dont agricultures familiales
 ...
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Diversifier l’économie des territoires et accompagner la transition
écologique [et énergétique]
 Agro-écologie, écologie, eau et énergie et circuits de proximité
 Agro-écologie : sensibilisation, coordinations et synergies
 Biodiversité : dont trames vertes et bleues, agroforesterie…
 Eau et territoires : dépendances réciproques
 Energie : dont transition et autonomie, biomasse, bois…
 Produits alimentaires et non alimentaires
 Ecoconstruction et matériaux bio-sourcés
 Territoires à énergie positive…
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Favoriser l’innovation dans les territoires ruraux
 Faire émerger l’innovation
 Culture de l’innovation
 Emergence de l’innovation
 Innovations en résidence
 Accompagnement de projets collectifs porteurs d’innovation
 Favoriser l’émergence des « courtiers en innovation
 ...
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Favoriser l’innovation dans les territoires ruraux
 Collecte des innovations
 Passeurs d’innovation
 Tournées de l’innovation
 Transferts des innovations
 Journées de transfert d’expérience
 Formations à l’innovation et à la créativité
 Moissons de l’innovation
 ...
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Plan d’actions du réseau rural
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Comité Réseau rural
à compter de l' Assemblée générale du Réseau rural français du 27 novembre 2014

Collèges
Collège 1. Monde agricole, forêt et
industries agroalimentaires

Résultats
du vote

Structures élues par collège
Forestiers Privés de France
Coop de France
FNCOFOR
INPACT

Collège 2. Environnement et patrimoine

MPF
UNCPIE

Collège 3. Acteurs socio-économiques
hors agriculture, forêt et IAA

France Clusters
CELAVAR
C&B
GMR

Collège 4. Développement territorial
intégré-soutien au développement local

Etd
RED

Collège 5. Collectivités locales et
territoriales

AdCF
AMRF
ADF

Collège 6. Enseignement, recherche,
experts

ACTA
INDL
IRSTEA
INRA
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Les 13 activités du programme réparties en 4 volets
« carrefour
des
régions »

Assistance technique mutualisée
Activité 1 : formation
Activité 2 : Communication
Activité 3 : Observatoire du territoire
Activité 4 : Évaluation

Animation réseau rural

Animation LEADER
Activité 9 : Veille réglementaire
2014
Activité 10 : Coopération

PSRRN

Activité 5 : Capitalisation, valorisation
Activité 6 : Projets nationaux « réseau »
Activité 7 : Événementiel
Activité 8 : Coopération avec l’ENRD

Animation PEI
Activité 11 : soutien à l’émergence du PEI
Activité 12 : construction de réseaux
thématiques
Activité 13 : coopération UE

Activités du PSRNN
2014-2020

Activité 1 :
Mutualiser les formations à la gestion
du FEADER (et réunions
d'information)

Activité 2 :
Mener des actions de communication
complémentaires à celles des régions

Activité 3: Mobiliser l'Observatoire du
développement rural

Actions 2015

Échéance 2015

Élaborer un plan de formation

1er semestre

Assurer une suite aux formations débutées en 2014 en faveur
des "Instructeurs de dossiers FEADER"

- En fonction de la disponibilité des
autorités de gestion et des
formateurs, les sessions pourraient se
poursuivre jusqu'en mars 2015

Commentaires

Formation de formateurs à la gestion de la mesure 19 LEADER
- 4ème trimestre 2015

Création des formulaires de demandes d’aides FEADER Réseau

1er semestre

Réunions d’information avec les AG

Planning à définir

Pilotage de l’étude sur la stratégie de communication 2014-2020

1er semestre

er

Écriture du plan de communication

1 semestre

Plaquette de communication sur le réseau – 2014-2020

2ème semestre

Séries photographiques selon thématiques retenues

2ème semestre

Signature de la convention ODR

Prévoir un premier Comité de pilotage
au cours du 1er trimestre 2015 dans
la nouvelle configuration prévue par la
convention

En lien avec OSIRIS

Étude lancée début 2015
En lien avec l’étude communication, le plan de
communication doit être adressé dans les 6
mois suivant l’approbation du programme
PSRRN

A adapter en fonction des recommandations de
l’étude communication

Finaliser la signature et la mise en œuvre de la
nouvelle convention entre l'ODR et ses
différents partenaires dont l'ARF

4 réunions du Comité consultatif Suivi&Évaluation

1 trimestre, 2ème trimestre, 3ème
trimestre , 4ème trimestre

Chaque réunion aura lieu en amont du Comité
Réseau Rural. Ces réunions contribueront à
alimenter le plan d’action du réseau rural
national pour son volet Évaluation sur la
période.

Plan de travail pour 2015, 2016

Lancement de l'évaluation ex-post du
PDRH au dernier trimestre 2015

L'évaluation ex-post du PDRH doit être
achevée en déc.2016

er

Activité 4: Mutualiser et soutenir la
réalisation des évaluations

Activité 5: Capitaliser et valoriser les
travaux nationaux, régionaux et
européens sur le développement des
territoires ruraux

Activité 6 : Développer des projets au
niveau national et soutenir les
actions des interrégionales des RRR

Centre de ressources du réseau rural national

2ème semestre 2015

Conception, préparation et mise en ligne du
centre de ressources 2014-2020

Ouverture de pages sur les réseaux sociaux ( Facebook,
Twitter..)

2ème semestre

A étudier en fonction des résultats de l’étude
sur la stratégie de communication

Hors série pour lancement du réseau + 1er magazine

1er semestre ( hors série) + 2ème
semestre

A étudier en fonction des résultats de l’étude
sur la stratégie de communication

Tout au long de l’année

Tous les 2 mois avec actualité des 4 volets
(Réseau rural , LEADER, PEI, Evaluation)

Préparer la valorisation et transferts des projets financés du
réseau en 2015

1er semestre

Création des outils de suivi et de valorisation
des projets et des activités

Première base de données des projets et annuaire du réseau

2ème semestre

Conception, préparation et mise en ligne de la
base de donnée et de l’annuaire du réseau
2014-2020

Ouverture du réseau aux universitaires (création d’un groupe
pilote)

1er semestre

Identification des partenaires de l'enseignement
supérieur travaillant sur les thématiques du
développement rural

Réalisation de l’ « état de l’art » des thématiques de travail du
réseau

2ème semestre

Synthèse sur les thématiques retenues en AG
et démarrage des travaux sur les thématiques

Recensement des experts thématiques et réseaux référents sur
les thématiques du réseau (national/régional/local/européen...)

2ème semestre

En lien avec le centre de ressources,
identification des acteurs et des structures
référentes sur les thématiques/sujets retenues
en AG

Mise en place des outils et procédures de sélection de projets

1er semestre

Trames Appel à projet, appel à manifestation
d’intérêt, plateforme de dépôts des projet, outils
d’évaluation des projets.

Guide méthodologique à destination des porteurs de projets

2ème semestre

Méthodologie d’élaboration d’un projet
(explication réglementaire et procédure + cadre
logique « type » d’un projet réseau)

Participation aux événements en régions

Selon agenda régional

Études sur les PDR et les mesures ouvertes en régions

Dès validation des programmes de
développement rural

Newsletter périodique

En lien avec l’étude les études LEADER
(Activité 9) et PEI (Activité 11)

1 Assemblée générale

Fin 2015

Cette 2ème assemblée permettra de définir les
orientations du réseau pour 2016

1 comité de suivi

A définir

Le comité de suivi devra se tenir dans les 6
mois suivant l’approbation du programme
(PSRRN)

4 comités réseau rural

1er trimestre, 2eme trimestre, 3eme
trimestre , 4ème trimestre

Plan d’action 2014-2020 à réaliser dans les 6
mois suivant l’approbation du programme
(PSRRN)

4 réunions des correspondants régionaux du RRN

1er trimestre, 2ème trimestre, 3ème
trimestre, 4ème trimestre

Les réunions se tiendront en amont du comité
de réseau rural afin d’alimenter la réflexion sur
les 4 volets du PSRRN

Mise en place des relations bilatérales entre unité d’animation
nationale et régionales

1er semestre

Élément clé du fonctionnement du réseau rural
national

Participation aux événements européens et internationaux et
liens avec l’UE

Tout au long de l’année

En fonction du calendrier européen

Activité 7 : Renforcer les échanges
inter - RRR et inter réseaux et mettre
en réseau les acteurs nationaux du
réseau rural

Activité 8 : Promouvoir les
collaborations européennes et
internationales et favoriser la mise en
relation des réseaux régionaux et des
acteurs du réseau avec l'Europe

Activité 9 : Favoriser la mise en
réseau entre GAL sur les métiers, la
veille réglementaire et le lien
rural/urbain entres autres

Activité 10 : Favoriser les actions de
coopération entre acteurs et
territoires LEADER européens et au
delà

4 réunions du Comité consultatif LEADER

1er trimestre, 2eme trimestre, 3eme
trimestre , 4ème trimestre 2015

Chaque réunion aura lieu en amont du Comité
Réseau Rural. Ces réunions contribueront à
alimenter le plan d’action du réseau rural
national pour son volet LEADER sur la période.

4 réunions focus group « Veille réglementaire »

1 réunion par trimestre

Groupe de travail permanent qui traite des
questions réglementaires (éligibilité , traduction
et interprétation des textes …)

Édition papier du travail de capitalisation LEADER/CASDAR et
traduction en anglais du document

1er trimestre 2015

Travail de capitalisation des actions
exemplaires en lien avec le développement
agricole

Réalisation d’une étude comparative des 27 PDR après
approbation sur la mesure 19 (LEADER) et en lien avec le projet
agro-écologique

2ème semestre

Dans le cadre des études PDR cités en activité
6 : établissement d’une typologie nationale sur
LEADER pour que l’animation nationale
réponde au plus près aux besoins des Régions

2 réunions ATC

1er semestre et 2nd semestre 2015

Pour 2015 on se limitera à 2 réunions

1 rencontre nationale coopération

Dernier trimestre 2015

Séminaire coopération LEADER , bilans et
prospectives

Édition papier de l’étude coopération qui est en cours

2ème trimestre 2015

En prévision de la rencontre nationale
coopération

4 réunions du Comité consultatif PEI

Création du dispositif d’animation nationale PEI
A11 : Promouvoir les collaborations
et la transversalité entre acteurs
nationaux du PEI (DR et R&D) et les
AG
Séminaire de partage de connaissance (principales politiques,
structures et réseaux)

Réalisation d’une étude PEI

1er trimestre, 2eme trimestre, 3eme
trimestre , 4ème trimestre 2015

Chaque réunion aura lieu en amont du Comité
Réseau Rural. Ces réunions contribueront à
alimenter le plan d’action du réseau rural
national pour son volet PEI sur la période.

1er semestre

Identification des parties prenantes
(Annuaires...) , connaissance des dispositifs
mis en place par les AG (AAP, activités...) et
recueil des besoins formulés par les AG en
terme d’animation et d’appui

2ème semestre

Des séminaires trans-régionaux pourraient être
organisés sur la base des besoins exprimés
par les AG

2ème semestre

1 semestre

Boites à outils comprenant notamment : Q/R,
Appel à projet type, Aides Etats, convention de
partenariat, format de qualification des
résultats, articulation FESI...

Concevoir la plateforme des initiatives de groupes opérationnels

2ème semestre

Identification des besoins, élaboration d'un
cahier des charges pour définir l'architecture
du dispositif et les modalités de
fonctionnement

Participations aux événements européens

Tout au long de l’année selon
l’agenda européen

Clarifier les articulations avec PEI Agri

Produire une boîte à outils pour les autorités de gestion

er

A12 : Consolider ou construire des
réseaux thématiques de GO à
l'échelle national et interrégionale (ou
Focus group thématiques)

A13 : Favoriser la participation des
acteurs du PEI aux activités
européennes du PEI (FEADER et
H2020)

Dans le cadre des études PDR cités en activité
6 : inventaire descriptif des politiques
(MAAF/FEADER/H2020), dispositifs et acteurs
et Porter à connaissances

