
 

 

   
FICHE PROJET 

 
  

Intitulé du projet, de l'action 

Rencontre thématique PAC 2014-2020 dans les zones de montagne le 11 juillet 
2014 à Clermont-Ferrand.  

Contexte 

Les zones de montagne font face à des enjeux particuliers qui sont pris en 
compte par la PAC 2014-2020. 
Dans le cadre du Réseau rural, une rencontre a été organisée ciblant 
particulièrement les acteurs du réseau, notamment les réseaux ruraux 
régionaux, concernés par des problématiques de massifs tout en donnant à 
l’évènement une ouverture européenne. 

Objectifs visés 

  

- Favoriser l’interconnaissance entre les acteurs des Massifs et le 
Réseau rural national afin d’identifier des sujets de travail et 
d’intérêt communs  

- Echanger sur des propositions de pistes de travail possibles dans le 
cadre de la programmation 2014-2020, notamment en alimentant 
le futur programme de travail avec des sujets liés à la montagne 

- Pour les Massifs : envisager des partenariats avec de nouveaux 
réseaux d’acteurs du développement territorial  

- Pour le Réseau rural national : renforcer et faciliter les coopérations 
entre les massifs et au sein des massifs 

 

Présentation résumée 

Le séminaire s’est organisé autour de deux temps 

- 1er temps : bref rappel des missions du Réseau rural français et de la 
politique de la montagne et des massifs  

- 2e temps : deux ateliers autour des questions suivantes : Quels 
objectifs à venir communs ? Quels champs thématiques communs ? 
Quels types d’actions/méthodologies communes ? 

 
Les ateliers ont pris pour thématiques la mobilité et le foncier, notamment 
dans les zones de montagne.  
 

Résultats et bénéfices de l’action  
  

Le séminaire a permis de faire se rencontrer les acteurs des territoires ruraux et 
de montagne, qui appartiennent traditionnellement à des réseaux différents, et 
connaissent des difficultés à se fédérer. 
 

Points d'intérêts  

Le développement du travail multi-partenarial et multi-échelle est plus que 
jamais pertinent.  

Mots-Clés  
Montagne – Comités de Massif 
– Réseau Rural 2014-2020 – 
Coopération interrégionale  
 
Territoire(s) concerné(s) 
Territoires de montagne (30% 
du territoire français) 
 
Type de bénéficiaire 
Membres du réseau rural 
national et des réseaux ruraux 
régionaux 

Acteurs locaux et nationaux 
impliqués dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de politiques 
publiques en faveur des 
territoires de montagne… 

Coût du projet 
Cout total :   
Détails des financeurs : 

 Etat 

 Collectivité 

 Leader… 

 … 
 
Dates du projet 

Date de début : 11 juillet 2014 

Date de fin : 11 juillet 2014 

 

Thème : Coopération Massif et 
Réseau Rural   

Sous-thèmes : Coopération 
interrégionale, mobilité, foncier 
agricole 

 

 



 

Le GIP Massif Central a pour ambition d’associer les GAL LEADER dans le 
Comité.  
Une plus grande association des EPCI dans les deux réseaux semble également 
souhaitable. 
 

Enseignements 

  

Il est indispensable de penser « interrégional » même si des consensus locaux 
sont nécessaires : les massifs représentent un « substrat local » pour le Réseau 
rural dans le cadre de démarches ascendantes.  
Témoignage de Terre de Liens : la mise en réseau, notamment dans la dimension 
massif, a permis de porter des projets d’activités agri-rurales en commun, de 
gagner en efficience et d’essaimer.  
 
Pour aller plus loin, préconisations d’actions pour le Réseau rural 2015-2020  
 
Des thématiques qui intéressent à la fois le Réseau rural et les Massifs : 
l’entrepreneuriat rural, la valorisation des ressources locales, l’ouverture 
européenne et internationale, la coopération interterritoriale… 

 Utilisation du foncier et l’agriculture en zones de montagne 

 Mobilités en espaces peu denses : temps de vie des populations, derniers 
kilomètres, transports de marchandises, accès aux services, personnes 
fragiles…Le Réseau rural pourrait permettre d’entrer sur cette 
thématique de manière transversale (entrée sociale, urbanisme, 
environnement…) 

 Valorisation de la biodiversité, du patrimoine naturel, culturel  et du 
potentiel touristique 

 Adaptation au changement climatique et valorisation des ressources 
locales et énergétiques 

 
Des chantiers à mener en commun : médiation locale, prospective, construire 
une plateforme commune d’échange, valoriser la capacité à mettre en réseau et à 
animer des réseaux sociaux / des « espaces citoyens » pour décloisonner encore 
davantage.  
 

 
 

Pour en savoir plus : 

Personne à contacter: 
Nom du contact :   Jacques Henry POINTEAU 
Structure / organisation:  MACEO 
Téléphone :  33 (0)4 27 04 51 30       
E-mail : jh.pointeau@maceo.pro   
 

Rédacteur de la fiche :   

Cellule nationale 
d’animation du Réseau rural 

français 

 
Date de rédaction :   

19/11/2014 
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