
 

 

   
FICHE PROJET 

Intitulé du projet 
Workshop « European perspectives on the French Rural Network » // Atelier 
« Regards européens sur le Réseau Rural français » 
 

Contexte 
L’objectif de cet atelier était d’organiser un "benchmark" avec des pays européens 
connaissant sur la période 2007-2013 un type d’organisation décentralisée de la 
gestion des Programmes de Développement Rural (PDR). Ce schéma d’organisation 
étant retenu par la France sur la période de programmation 2014-2020, la France 
souhaitait donc échanger sur des problématiques spécifiques à l'articulation entre les 
activités relevant de l'échelon régional/national et européen mais aussi entre le réseau 
National (seul réseau obligatoire) et les réseaux régionaux (choix des régions). 

 

Objectifs visés 
Ainsi, en concertation avec le MAAF et sur financement FEADER Axe 5, le GIP ADECIA  a 
organisé un atelier de réflexion avec les réseaux ruraux de l'Italie, l'Espagne et 
l'Allemagne pour confronter les pratiques de mise en réseau des acteurs. Il s'agissait 
de poser plusieurs types de questions mais surtout d'identifier bonnes et mauvaises 
pratiques au niveau stratégique, opérationnel et organisationnel… 

 

Présentation résumée 
Bâtissez ensemble votre réseau pour ensuite oser, innover et valoriser : voici la 
recommandation pertinente des 3  réseaux européens invités ! 

 

Points d'intérêts/ Enseignements tirés  

 
Cf annexe. Présentation schématique de la structuration des réseaux de ces 3 pays. 

Thème :  benchmark 
réseau rural européen 

 

Mots-Clés : Benchmarking –
réseau rural 
 
Territoire(s) concerné(s) : 
France, Italie, Allemagne et 
Espagne 
 
Type de bénéficiaire : GIP 
 
Coût du projet : 7000 euros env. 

(50% Feader, 50% MAAF) 
 
Programme/axe /mesure 
FEADER/Axe 5 
 
Numéro dossier OSIRIS : 
51114N100000013 
 
Dates du projet 
Date de début : 12/11/2014 
Date de fin :  13/11/2014 



 

Bonne idée européenne 

Le défi du nouveau 
réseau: à la fois représenter tous 
les acteurs mais aussi mettre en 
place des instances de décisions 
fonctionnelles et efficaces. 

 

Pour aller plus loin, préconisations d’actions pour le Réseau rural 
2015-2020  

1. Un réseau : un nécessaire équilibre, entre émergence (bottom-up)  et 
organisation (top down) 

Parmi les recommandations faites aux acteurs du réseau, une d’entre-elles mérite une 
attention particulière : il s’agit de la nécessité, tout au long des travaux (mise en place, 
plan d’action etc.) de préserver la dynamique d’émergence et de ne pas la stériliser par 
une gouvernance trop lourde et normative.   
Le réseau doit être un moyen de stimuler et d’accompagner les dynamiques créées par les 
acteurs, et non un cadre imposant aux acteurs une volonté « descendante ». Ceci amène 
à concilier deux logiques : 

 d’un côté, le réseau doit organiser des activités  et des fonctions (information, 
communication,  mise en connexion, benchmarking, évaluations, etc) : il doit 
donc pour cela prescrire et décider certaines opérations, ce qui requiert donc 
une organisation formelle, des procédures et des instances de décision ; 

 de l’autre, le réseau doit prendre la forme d’une émergence, et se renforcer 
progressivement par l’implication, l’énergie, les idées, les innovations et les 
projets des acteurs. Pour cela, il faut dans l’animation du réseau beaucoup 
d‘ouverture, de souplesse, de connexion aux territoires et aux acteurs, d’écoute, 
de proximité etc. 

 
Pour cela, la recommandation transversale est de limiter la gouvernance institutionnelle 
aux questions stratégiques et donner aux acteurs, par un pilotage ouvert, stimulant et très 
« à l’écoute » les moyens de prendre en charge par eux-mêmes leur organisation de 
travail. 

 

2. Un réseau : un chantier co-construit: des principes à garantir dès la mise en 
place 

Par la qualité de la co-construction avec les partenaires : il s’agit là d’un enjeu important 
et fondateur pour la confiance, l’intérêt et la dynamique future du réseau. Une co-
construction de qualité repose sur : 

 la capacité à informer/former les acteurs aux enjeux afin de disposer d’une 
lecture commune, la capacité à identifier et valoriser les ressources existantes : 
personnes ressources, acteurs engagés, réseaux déjà constitués, savoir-faire, 
compétences… la force et la puissance d’un réseau provient de ceux qui y sont 
engagés. Il faut donc consacrer des ressources d’animation pour connaître et 
impliquer les éléments de valeur dans le réseau qui se construit  

 l'écoute des besoins de chaque région et de ses acteurs : là encore, il faut 
consacrer du temps et des ressources humaines à écouter le terrain. Plus 
spécifiquement, la relation avec les autorités de gestion des PDR doit être pensée 
de manière diplomatique et dans une recherche de valeur ajoutée. 

 une recherche d’innovation dans les thématiques et les méthodes, pour ouvrir à 
la porte aux idées nouvelles (avec l'objectif de la transférabilité) et ne pas s’en 
tenir à la réédition d’aux actions existantes 

Ces objectifs seront d’autant plus facilités que la gouvernance évitera que le réseau soit 
conçu comme un instrument de pouvoir et que les partenaires conçoivent le réseau 
comme une banque qui va financer leurs projets déjà engagés. 

Bonnes idées européennes 

Des programmes 
d’actions  bi-annuel et co-
construits avec les niveaux 
régionaux 

 Amener les autres 
réseaux dans le réseau rural 



 

 

3. Un réseau : des idées nouvelles et des innovations à introduire en termes de 
méthodes et d’outils 

Un réseau n’est pas une organisation traditionnelle : il faut insuffler un esprit 
particulier, qui passe par des méthodes et des outils qui sortent du champ habituel de 
l’action administrative. Dans cette optique, il faut penser les démarches du réseau avec 
pour principe: 

 de former les acteurs aux outils de la mise en réseau, 

 d’utiliser les outils modernes de communication et de mise en réseau (réseaux 
sociaux) 

 de valoriser les dialogues entre pratiquants (peer to peer, jumelages, transfert de 
solutions, annuaires et base de projets, e-learning, plateforme collaborative- de 
produire de l'information contextualisée qui favoriser les communications ciblées 
pour un public cible identifié 

 de concevoir des outils pour impliquer et sensibiliser la société civile et les 
citoyens aux politiques de développement rural 

 d’utiliser le réseau et la production d'information par le réseau pour améliorer la 
décision publique 

 de stimuler la coopération (PEI) et mettre en réseau des acteurs différents pour 
favoriser l'innovation ; 

 de produire des outils qui sont en accès direct aux citoyens et aux acteurs. 
 

Pour cela, il faut au sein  de la cellule d’animation et de l’ensemble des acteurs du réseau, 
développer une stratégie des ressources humaines spécifiques: formation, compétence, 
savoir-faire, personnes ressources… 

4. Un réseau : une ingénieuse matrice  

En terme de pilotage, il est important que l’animation du réseau soit conçue et mise en 
œuvre selon une approche matricielle : croiser les approches thématiques et 
territoriales, éviter de tout centraliser, savoir déléguer et être en mesure de faire 
fructifier les projets émergents : autant de défis qui se posent et requièrent un pilotage 
adapté. Parmi les expériences européennes, nous retenons les  conditions de réussites 
suivantes : 

 insuffler un esprit "réseau de réseaux" ; 

 faciliter et soutenir (financièrement ou par des appuis techniques) le 
développement de projets par d'autres acteurs (AG, Collectivités locales, 
associations...) ; 

 identifier des contacts au niveau de chaque région pour suivre et relayer les 
activités du réseau rural (par exemple : Contact point au sein de l'AG régionale 
ou structure porteuse du réseau régional) ; 

 prévoir les modalités d'organisation et les vecteurs juridiques entre l'AG du 
réseau rural et les AG régionales pour la circulation de l'information, la 
répartition des rôles,... ; 

 savoir déléguer certaines  activités du réseau à une région ou à des acteurs en 
fonction des sujets : traitement des thèmes par les acteurs ou les niveaux 
géographiques les plus appropriés (interrégion) ; 

 organiser le référencement des méthodes d'animation, d'organisation, de 
valorisation de l'innovation ; 

 assurer une bonne articulation et diffusion des échanges entre les différents 
niveaux (UE/national/Régional)". 

 

 
 

Rédacteur de la fiche :   
Bruno Lion (DRAAF Midi-Pyrénées), Roland 
Hamel et Anne-Sophie Barbarot (ASP), 
Pierre Poussard (Adecia) 
Date de rédaction :  21/11/2014 
Dernière mise à jour :   V1 

Bonne idée européenne 

 Un réseau de 34 experts 
en région, au contact direct des 
partenaires de terrain 

Bonnes idées européennes 

14000 pages internet, 
présence sur twitter et facebook, 
nombreux outils peer-to-peer 

Inciter à des processus 
d’auto évaluation par les acteurs 
eux mêmes 

Pour en savoir plus : 
Personne à contacter: 
Nom du contact : Pierre Poussard 
Structure / organisation:  GIP Adecia (www.adecia.org) 
Téléphone : +331 49 55 81 79 - E-mail :  pierre.poussard@agriculture.gouv.fr 

http://www.adecia.org/

