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Mis en place dans le cadre de la politique européenne de développement rural 2007-2013, le 
réseau rural français a pour vocation de faciliter l’échange entre les acteurs intervenants au sein 
du monde rural. Piloté conjointement par la DATAR et le ministère de l’agriculture, de l’agroali-
mentaire et de la forêt, et accompagné dans sa mise en œuvre par l’ASP (Agence de Services et 
de Paiement), il s’organise à une double échelle, nationale et régionale, facilitant ainsi le transfert 
des résultats d’expériences et de travaux.

L’objectif du réseau rural est de favoriser la réalisation des projets associant l’agriculture, la forêt, 
l’artisanat, le commerce, le tourisme, l’environnement, les services…, dans les principes du développe-
ment environnemental durable, pour déboucher à terme sur  un développement territorial équilibré.

Cette synthèse prend appui sur les thématiques abordées dans les groupes de travail au niveau  
régional et national, dans le cadre de la programmation 2007-2013 financée par le Fond Européen 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) de l’Union européenne. 
« Le  Panorama »  des travaux du Réseau rural français 2007-2013 a été le support utilisé pour  réa-
liser ce dossier en reprenant de façon synthétique les 16 axes thématiques initialement identifiés. 
Huit des seize thématiques retenues ont été traitées au sein de groupes de travail nationaux. La  
synthèse ainsi présentée est un aperçu des travaux réalisés.

LES MODALITÉS DE PRODUCTION DES ACTEURS AU SEIN DU RÉSEAU RURAL

AU NIVEAU NATIONAL : la Commission permanente a été force de proposition sur 
les thèmes à traiter et l’élaboration d’un programme d’actions. Le réseau rural a ain-
si d’abord travaillé sur la valorisation économique des ressources locales, (agricultu-
re-alimentation, biomasse, forêt, bois), sur la gestion de l’espace et sur les politiques 
d’accueil, et de maintien de la population. Des chantiers ont été ensuite conduits sur 
l’entrepreneuriat en milieu rural, l’éco-construction, les services et l’intégration du 
programme LEADER au réseau rural.

SYNTHÈSE DU PANORAMA 
des travaux du réseau rural français 

2007- 2013
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AU NIVEAU RÉGIONAL : 26 réseaux régionaux ont orienté leurs axes de travail sur 
les thèmes des circuits-courts, la gestion de l’espace, le développement économique, 
la jeunesse, le tourisme, les outils et les méthodes du développement rural.
Le réseau rural par son modèle participatif a permis de décloisonner les acteurs ru-
raux, de les impliquer en mutualisant les expériences et savoir-faire et de croiser les 
données et informations obtenues par un système de connexions entre les deux ni-
veaux. 
Les travaux menés par les différents groupes ont conduit à l’élaboration d’outils, de 
méthodes, d’analyses et de préconisations pour les futures politiques nationales et 
communautaires.

La diffusion des résultats des recherches et préconisations menées par l’ensemble des acteurs 
a été facilitée par l’accompagnement de la cellule d’animation du réseau rural français qui les a 
regroupées dans un centre de ressources numérique. Les élus et les porteurs de projets disposent 
ainsi d’un outil de communication optimal mis à jour en temps réel.

Les actions menées dans le cadre des trois grands axes stratégiques de la stratégie Europe 2020 
et celui de la croissance territorialisée sont :

- LA CROISSANCE TERRITORIALISÉE
- LA CROISSANCE INTELLIGENTE

- CROISSANCE ET ENVIRONNEMENT 
- CROISSANCE INCLUSIVE

C’est autour de ces 4 grands axes que se sont agencées les seize thématiques illustrées par des 
focus des expériences menées sur le territoire (projets et actions). 
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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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Croissance territorialisée

L’étalement urbain a favorisé une consom-
mation de  terres agricoles affectant ainsi  les 
ressources naturelles et les territoires ruraux 
et périurbains. La gestion de l’espace néces-
site de tenir compte d’une variété d’enjeux  
: agricoles, écologiques, urbanistiques, fores-
tiers, paysager, d’organisation des services au 
public…

En raison de la généralisation prévue des 
documents d’urbanisme en milieu rural d’ici 
à 2017, les territoires ruraux doivent identi-
fier les besoins et les freins de leur projet de 

développement territorial et les prendre  en 
compte dans les processus de planification 
spatiale selon des approches partenariales, 
multisectorielles et décloisonnées. 

En utilisant les ressources collectives et 
la communication à leur portée, élus et po-
pulations doivent tirer profit des marges de 
manœuvre des documents d’urbanisme pour 
réussir cette articulation tout en sachant faire 
le lien entre la réglementation et leur projet 
de développement.

Gestion de l’espace et
planification spatiale

Objectifs et problématiques traités

• L’approche paysagère
• L’expérience partagée des GAL LEADER périurbains en Europe
• La prise en compte de l’agriculture et des espaces ouverts dans les documents d’urbanisme
• La définition des trames vertes et bleues
• La place des services dans  l’aménagement du territoire
• Les mobilités durable vers et dans les espaces ruraux à vocation récréative et touristique 
• Une série d’autres travaux consacrés à la planification en milieu rural

Productions du réseau rural au niveau national et régional
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Des outils et des méthodes plus proches 
des préoccupations locales sont à disposition 
des acteurs en matière d’ingénierie relative 
aux  thématiques de la gestion de l’espace. 
La  nécessité d’innover est fédératrice et le 
SCoT  est un véritable outil pour y parvenir. 
Une meilleure lisibilité des dynamiques spa-
tiales, des règles de la planification, et de la 
politique foncière, mobiliserait davantage les 
élus pour s’engager de manière volontaire 
dans ces démarches de planification.

Une professionnalisation des équipes 
projets territorialisées est recommandée pour 
accompagner les acteurs au niveau local. Les 
gisements d’ingénierie ou d’accompagne-
ment (PNR, Pays, Caue, universités, agences 
d’urbanisme, acteurs privés…) mériteraient 
d’être fédérés, y compris dans leur articula-
tion avec la recherche. 

Focus
Le Réseau rural Provence-Alpes-Côte d’Azur, au terme d’une série de rencontres et de travaux a 
réalisé un : « Guide Agriculture, Alimentation et Territoires : préconisations pour des politiques 
agricoles et alimentaires locales ». Outil destiné aux élus locaux, agents du développement et 
à leurs partenaires.

Enseignements

Productions du réseau rural au niveau national et régional
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Croissance territorialisée

En réponse à une demande des consom-
mateurs, plus attentifs à la traçabilité et à la 
provenance de leurs produits, la vente des 
biens alimentaires en circuits courts connaît 
un nouvel essor. Les agriculteurs installés ou 
en passe de l’être se sont donc attachés à 
mieux valoriser leurs productions locales soit 
en les diversifiant et en accédant à de nou-
veaux débouchés via la vente directe, soit en 
développant ce mode de vente. 

Une meilleure connaissance des actions 

et expériences en cours à l’échelle du terri-
toire permettra d’en tirer les enseignements 
nécessaires pour que l’articulation entre 
l’agriculture et l’alimentation assure la notion 
de proximité de façon durable.

L’alimentation, le foncier, la planification 
et l’installation permettent une approche 
transversale pour repenser les enjeux agri-
coles et territoriaux dans le cadre de l’aména-
gement du territoire. 

Circuits courts et circuits
alimentaires de proximité

Objectifs et problématiques traités

• L’alimentation-agriculture en circuits courts 
• L’installation d’agriculteurs en circuits courts
• L’approvisionnement en produits biologiques de la restauration collective
• Synergies territoriales entre agriculture et artisanat, agriculture et tourisme
• Circuits courts et cohésion sociale
• Les enjeux alimentaires des circuits courts
• Circuits alimentaires et innovation territoriale (technique, sociale et organisationnelle)
• Dispositifs et méthodes de production de références technico-économiques

Productions du réseau rural au niveau national et régional



13RESEAU RURAL FRANÇAIS

Croissance territorialisée

La gouvernance alimentaire est la clé 
pour organiser de façon pérenne le triptyque 
« Production - Commercialisation - Consom-
mation »  et interroge sur la capacité des ter-
ritoires à s’impliquer dans la structuration des 
filières alimentaires et du secteur de la pro-
duction agricole. 

Les travaux ont mis en exergue des freins 
de différentes natures (réglementaires, éco-
nomiques, financiers, …) mais ont permis une 
appropriation commune de ce thème par les 
différents acteurs du réseau, favorisant  une 
réflexion désormais transversale du sujet et 
intégrant la dimension de « territoire ». 

Focus
Le réseau rural guadeloupéen a mis en place un groupe de travail spécifique aux circuits courts. 
Les différents échanges et travaux ont permis de recenser et analyser les initiatives de ventes 
directes sur le territoire guadeloupéen permettant une interconnaissance des initiatives locales 
et des acteurs.  

Enseignements

Productions du réseau rural au niveau national et régional
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Croissance territorialisée

Le monde rural connaît de profondes mu-
tations qui en modifient le développement. Le 
lien ville-campagne est en constante évolution 
et les logiques de coopération doivent être 
adaptées à ces recompositions dans le cadre 
des orientations de la stratégie Europe 2020, 
la programmation européenne 2014 - 2020 et 

de la loi sur l’égalité des territoires, notamment. 
L’objectif du Réseau rural était d’aborder 

de manière transversale le développement local 
afin de dépasser cloisonnements ou conflits, en 
intégrant la diversité des mutations en cours ou 
prévisibles dans la relation entre urbain et rural.

Relation
ville-campagne

Objectifs et problématiques traités

Productions du réseau rural au niveau national et régional
• Les points abordés au niveau national et régional ont été les suivants : identifier et valoriser les 

interactions, les complémentarités et synergies entre ville et campagne
• Valoriser les concertations locales
• Renforcer les liens
• Améliorer l’accessibilité des services à la population
• Accueillir et maintenirde nouvelles populations
• Etablir la concertation nécessaire à l’avenir de l’agriculture dans les territoires ruraux et périur-

bains 
• Définir le projet de territoires entre ville et campagne
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Les services à la population doivent s’or-
ganiser en prenant en compte les paramètres 
urbains et ruraux recensés au travers de plu-
sieurs fonctions selon une approche spatiale 
et systémique :

- Fonction résidentielle avec une répar-
tition équitable des services et des équipe-
ments.

- Fonction productive des espaces ruraux 
et lien à  l’emploi 

- Fonction touristique et récréative
- Fonction environnementale 

Cette co-construction ne peut se faire 
qu’avec le plein accord des politiques,  la mo-
bilisation de structures et de financements et 
une simplification des démarches. Cependant 
les complexités administratives et organisa-
tionnelles peuvent freiner les ambitions des 
élus.

Focus
Région Île-de-France « Un projet agri-urbain en région parisienne : le Triangle Vert ». Cette asso-
ciation regroupant 5 communes a pour objectif de se doter d’un projet de territoire intégré. Le 
dialogue triangulaire (agriculteurs - élus - société civile) aborde la thématique du foncier agricole 
en milieu urbain, la valorisation des produits locaux et des circuits courts pour  le  développe-
ment d’une économie durable. L’association travaille sur la reconnaissance d’un label de qualité 
des produits locaux.

Enseignements

Productions du réseau rural au niveau national et régional
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Croissance territorialisée

Le développement local a pu être testé 
de 2007 à 2013 grâce au programme LEADER 
(Liaison Entre Acteurs du Développement 
Rural), méthode mise en œuvre dans le cadre 
du programme hexagonal de développement 
rural  (PDRH) selon l’axe méthodologique du 
2ème  pilier de la PAC.

Les objectifs de ce réseau consistaient 
à améliorer les bonnes pratiques, organiser 
les échanges d’expériences et de travailler 
en complémentarité avec l’appui des parte-
naires locaux, privés et publics. Le MAAF et 
la DATAR ont eu l’ambition de décloisonner 

les acteurs du monde rural. Les Groupes d’ac-
tion locale (GAL) ont également pu bénéficier 
de programmes de formation et développer 
une coopération interterritoriale et transna-
tionale avec en particulier  la mise en place 
d’un réseau Assistance Technique Coopéra-
tion (ATC).

Le réseau rural a su mobiliser les GAL et  
les acteurs du secteur rural : associations agri-
coles, forestières et rurales, société civile, les 
consulaires, les collectivités, les chercheurs… 
en apportant des réponses à des probléma-
tiques multisectorielles.

LEADER
dans le Réseau rural français

• Capitalisation de 300 ressources  LEADER en ligne dont 147 fiches expériences
• Accompagnement des GAL sur la coopération
• Suivi et évaluation des GAL LEADER

Productions du réseau rural au niveau national et régional

Objectifs et problématiques traités
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Focus
Grand Est « Les rencontres interrégionales et 
interGAL ». Dans le cadre de ces rencontres, 
espace de partage et d’échanges, les théma-

tiques abordées ont été les suivantes : éva-
luations des GAL et coopération notamment 
(avec la mise en place de partenariats). Ces 
rencontres ont donné lieu notamment à la 
mise en place d’une évaluation à mi-parcours 
et collective entre les 5 GAL Franc-comtois.

Le Réseau rural français favorise les 
échanges entre les acteurs du développe-
ment rural éligibles aux mesures du FEADER, 
recense leurs bonnes pratiques et facilite la 
conception des projets intégrés.

LEADER a particulièrement eu à cœur 
de promouvoir l’innovation technique, mé-

thodologique ou organisationnelle, la qualité 
des projets et leur valorisation sur l’ensemble 
des territoires ruraux. Les GAL ont ainsi traité 
des thématiques de services, de transports et 
d’équipement, d’entrepreneuriat, de l’amé-
lioration de la communication et de la mise 
en place d’un Observatoire Territorialisé des 
Pratiques agricoles.

Enseignements

Productions du réseau rural au niveau national et régional
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Focus
Coopération LEADER au service de la va-
lorisation des territoires du Pays de la Val-
lée de Montluçon et du Cher (Allier), et du 
GALCotswolds Wetlands and Waterways 
(GB).

Dans le cadre d’un projet de coopération 
transnational, une exposition itinérante « 
Entre 2 eaux » a été réalisée avec un parte-
naire anglais appuyé par la mobilisation de 
nombreux acteurs (musées, associations en-
vironnementales…). L’objectif était de valo-
riser le patrimoine des deux pays, de façon 
pédagogique et interactive.

La coopération territoriale de l’axe mé-
thodologique du FEADER est un objectif 
prioritaire dans la construction de l’identité 
européenne commune et partagée.

D’importantes ressources du FEADER ont 
été consacrées à la coopération interterrito-
riale et transnationale pour financer des pro-
jets entre les GAL LEADER, et entre certains 
réseaux ruraux.

La mobilisation et la coopération entre les 
territoires a mis en relief des problématiques 
et des freins. Les priorités à traiter et à déve-
lopper consistent à améliorer la compétitivité 
des acteurs dans le domaine de l’ingénierie, 
de l’accompagnement, de la valorisation et du 
développement des projets de coopération.

Coopération
territoriale

• Recensement des problématiques récurrentes dans le cadre d’une foire aux questions 
• Rédaction de 300 fiches de capitalisation des projets de coopération menés par les GAL
• Supports de communication type guides, boîte à outils, lexiques français-anglais, vidéos 
• Supports de formation 

Productions du réseau rural au niveau national et régional

Objectifs et problématiques traités
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La coopération territoriale et la mutua-
lisation des compétences ont pour but de 
renforcer le tissu économique local pour une 
meilleure compétitivité au niveau européen.

Les GAL ont la possibilité d’utiliser le dis-
positif « de l’idée au projet » (DIP) qui finance 
la première rencontre avec un partenaire po-
tentiel pour poser les bases de leurs projets : 
objectifs, financement, durée…

Les GAL ont à leur disposition des outils 
d’accompagnements mis en place par la cel-

lule nationale d’animation tel le réseau ATC 
(Assistance technique de coopération) et les 
« foires à la coopération » à la fois physique 
et virtuelle.

Même s’il reste encore beaucoup à faire, 
le retour d’expérience de cette mise en ré-
seau est positif et a permis la mise en place 
d’une base de données qui a augmenté le 
nombre de  projets, une meilleure implication 
des GAL davantage concernées par la circula-
tion des offres de coopération, et la création 
de liens entre l’offre et la demande.

Enseignements

Productions du réseau rural au niveau national et régional
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Croissance intelligente
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Croissance intelligente

CROISSANCE 
INTELLIGENTE

Recherche et territoires

Pour un développement local innovant et territorial

Entrepreneuriat en milieu rural
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Croissance intelligente

Un rapprochement des coopérations 
entre les acteurs universitaires, les grands or-
ganismes publics de recherche et les collecti-
vités territoriales a été initié dans le cadre du 
réseau rural de la façon la plus large possible.

Le Réseau rural a privilégié l’organisation 
de rencontres entre « recherche » et « terri-
toires », de manière à étayer leurs réflexions. 

Le PSDR (Programme de recherche  
« Pour et Sur le Développement Régional ») 
appliqué dans différentes régions permet de 
mieux définir la démarche à adopter et les 
actions à mener afin de rapprocher ces deux 
domaines, les faire interagir et  partager des 
centres d’intérêt communs. La difficulté reste 
d’étendre ce type de rencontres au-delà du 
dispositif et de développer les partenariats 
porteurs d’une connaissance partagée.

Recherche 
et territoires

Objectifs et problématiques traités

• Création de centres de ressources
• Plateforme dématérialisée sur Internet  
• Rapport d’étude de l’impact des travaux de recherche en lien avec les besoins des collectivités 

territoriales

Productions du réseau rural au niveau national et régional

Focus
Réseau rural Guyane « Base de données bibliographiques sur l’agriculture et l’agronomie en 
Guyane » intitulée Dorémifaé. L’objectif de cette base de données est de centraliser toutes les 
ressources documentaires de Guyane et de faciliter sa consultation, le prêt ou l’achat d’ouvrages 
sur le  portail internet qui lui est dédié. 
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L’objectif du Réseau rural est d’optimiser 
la démarche partenariale entre acteurs de la 
recherche et  des territoires pour aboutir à 
une méthodologie sur laquelle les territoires 
pourront s’appuyer pour développer et valo-
riser les espaces.

Les thématiques abordées, multisecto-

rielles, relèvent autant des préoccupations 
des territoires que de celles de la recherche.

Les bénéfices d’une interaction entre 
l’offre universitaire et le monde rural  étant 
encore peu connue, ce lien entre recherche et 
territoire doit être réaffirmé, amélioré et valo-
risé par un accompagnement innovant.

Enseignements
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Croissance intelligente

L’espace rural est un espace ressources 
qui n’échappe pas aux mutations écono-
miques  rencontrées à l’échelle mondiale.

Pour éviter de creuser l’écart entre la ville 
et la campagne et la désarticulation entre les 
bassins d’emplois et les bassins de vie, les 
acteurs locaux ont fait du développement 
économique local un enjeu. Ceci dans une 
approche systémique afin de décloisonner les 
espaces, les acteurs et les thématiques. 

L’agriculture et la sylviculture n’étant 
plus un « moteur » de développement local 
suffisant, l’accent est mis sur l’économie ré-

sidentielle et/ou la fonction récréative et tou-
ristique pour donner un ressort nouveau aux 
campagnes  victimes de dévitalisation.

Plus le territoire est attractif, plus il attire 
des emplois de qualité et de  nouvelles po-
pulations.

Dans ce cadre une étude approfondie  
des stratégies innovantes de développement 
économique (y compris sociales et solidaires) 
est à mettre en place. La  plus-value de l’ap-
proche territoriale devra également être me-
surée pour mieux juger de la pertinence de la 
poursuite des travaux en ce sens.

Pour un développement local
innovant et territorial

Objectifs et problématiques traités

• Economie résidentielle et politique d’accueil
• Services à la population en milieu rural
• Modèles alternatifs, hybridations, innovation susceptibles de favoriser l’accès aux services 
• Impact sur les territoires
• Entrepreneuriat en milieu rural
• Maintien et création d’activités en milieu rural
• Capitalisation des moyens

Productions du réseau rural au niveau national et régional
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Croissance intelligente

Les territoires ruraux doivent développer 
toutes les synergies possibles (agricoles, ré-
sidentielles, touristiques) pour valoriser les 
spécificités locales et les articuler avec les flux 
interterritoriaux.

L’innovation et l’ingénierie dont dis-
posent les territoires seront des atouts incon-
tournables pour répondre aux défis à venir.

La stratégie de développement doit être 
pensée de façon globale en associant davan-
tage les espaces résidentiels et les espaces 

dédiés aux activités. Cette mixité permettra 
le maintien d’une offre de services à la popu-
lation et d‘activités diversifiées échappant au 
cliché des cités « dortoirs ».

Les transferts de compétences et de 
méthodes doivent être associés à une vision 
globale des spécificités et des ressources du 
territoire pour rendre viable cet objectif de 
développement local innovant et territorial.

Productions du réseau rural au niveau national et régional

Focus
Réseau rural Provence-Alpes-Côte d’Azur « valorisation de la démarche Panier de biens et de 
services » : Une analyse a démontré que les consommateurs sont prêts à accepter le prix plus 
élevé d’un produit local de  qualité dans le souci de « manger mieux ». Partant de ce constat, 
les acteurs locaux ont élaborés des nouveaux schémas d’analyse du territoire à intégrer à leur 
stratégie de développement territorial.

Enseignements et productions du réseau
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Croissance intelligente

La réflexion menée par le Réseau rural a 
contribué à repérer les freins et les leviers au 
développement des activités en milieu rural. 
Les spécificités du milieu rural faisant partie de 
ce mode économique, il convient de les inté-
grer dans le dispositif pour valoriser l’entrepre-
neuriat en milieu rural.

 

Les problématiques  d’organisation des flux 
vers les pôles d’emplois, les aires de chalan-
dises, etc. ne sont pas les seules à prendre en 
compte. Pour être attractives, les campagnes 
doivent ouvrir leurs activités et offres d’emplois 
vers de nouveaux métiers (hors agricultures), 
développer une économie plus résidentielle, et 
examiner des modalités d’entrepreneuriat plus 
collectives.

Entrepreneuriat
en milieu rural

Objectifs et problématiques traités

Productions du réseau rural au niveau national et régional
• Emploi des jeunes en milieu rural
• Entrepreneuriat en milieu rural
• Nouvelles formes de développement économique en milieu rural
• Création et pérennisation d’activités économiques en milieu rural 

Focus
La Région Limousin a publié « Le guide de l’Economie sociale et solidaire du PNR de Mille-
vaches » destiné à mieux connaître les « Alternatives économiques qu’elle peut représenter ». 
L’intérêt de ce projet collectif est de signaler les avantages liés aux modes de gestion proposés 
dans un cadre de coopération et d’autogestion.
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Croissance intelligente

Les groupes de travail ont pu apporter 
des réponses aux problématiques de l’entre-
preneuriat. L’offre d’accompagnement des 
porteurs de projets doit être de qualité et or-
ganisé de façon complémentaire et pérenne. 
Les outils proposés doivent être adaptés aux 
problématiques individuelles ce qui implique 
une interconnaissance des différents guichets 
(consulaires, associations, Pays, PNR).

 Les transferts d’innovation (tech-
niques, ingénierie, scientifique, sociale…) 
doivent être renforcés en privilégiant les 
liens entre la recherche et le territoire. Pour 
dépasser les obstacles liés à un cadre légis-
latif souvent  complexe des alternatives in-
novantes pourront être proposées : cluster, 
espaces-tests (couveuses, pépinières) et favo-
riser les échanges de compétences (clubs…).

 Une connaissance accrue des lo-
giques d’investissement et des types de  fi-
nancements dédiés à l’entrepreneuriat en 
milieu rural par les fonds européens (fonds 
structurels FEDER/FSE et FEADER), aides pu-
bliques, est utile pour la mise en place des 
projets.

L’articulation entre activité de production 
et territoire est nécessaire et implique l’éva-
luation et la prise en compte des besoins po-
tentiels de consommations du territoire, en 
vue d’un développement économique global 
et durable.

Les structures d’accompagnement, bien 
articulées entre elles, doivent être vigilantes 
dans la gestion et le suivi des projets à parte-
naires multiples où les divergences peuvent 
rapidement nuire aux projets.

Modéliser les formes d’entrepreneuriat 
et favoriser leur essaimage devient essentiel.

Enseignements et productions du réseau
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Croissance et environnement



29RESEAU RURAL FRANÇAIS

 Croissance et environnement

CROISSANCE 
ET ENVIRONNEMENT

Biomasse énergie

Biodiversité, agro-écologie, eau

Forêt bois

Éco-construction
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Croissance et environnement

La biomasse contribue au concept d’une 
économie du développement durable en ré-
duisant la dépendance aux énergies fossiles. 
Les énergies renouvelables,  inépuisables 
sous certaines conditions dégagent très peu 
de gaz à effet de serre (GES) et favorisent 
les circuits courts de l’économie territoriale. 
L’impact environnemental et économique lo-
cal est indéniable puisque cette richesse na-
turelle est source de création d’activité, donc 
d’emplois.

Les projets de valorisation sur les terri-
toires doivent être sélectionnés en fonction 
de leur opportunité, de leur pertinence et de 

leur coût, et en favorisant une mobilisation ef-
ficace et le portage collectif sur les territoires 
des projets,
Malgré la forte concurrence avec les projets 
industriels et collectifs les projets proposés 
en milieu local ont toute leur raison d’être.

Les facteurs clés de cette réussite pas-
seront par un partenariat entre les acteurs, 
un accompagnement adapté, une gestion 
raisonnée, le respect de règles et d’une mé-
thodologie bien précise appuyés en cela par 
le résultat des études menées et les retours 
d’expériences.

Biomasse, énergie

Objectifs et problématiques traités

• Mise en place d’un centre de ressources interactif sur le Web : Biomasse et territoire
• Etude sur la cohabitation de projets Biomasse Energie à l’échelle d’un territoire
• Fiches pratiques et méthodologie pour organiser les circuits courts des projets « Biomasse Ener-

gie » des collectivités rurales
• Guide pratique « Vadémécum » du porteur de projet Biomasse Energie
• Publication dans la revue Réseau rural français
• Fiches d’expériences
• Discussions collectives autour du thème de la Biomasse Energie.

Productions du réseau rural au niveau national et régional
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Le Réseau rural s’est attaché à mutuali-
ser les connaissances et les expériences du 
monde agricole et de celui de la forêt pour 
dépasser les clivages et les hésitations de ces 
secteurs qui développent peu la biomasse 
énergie.

La dynamique des projets ne pourra se 
faire sans l’appui des politiques. Par ailleurs, 
une vision globale, transversale des projets, 
co-construite entre les acteurs et les filières 
engagées, et accompagnée par des actions 
« pilotes », permettra de dépasser les cli-
vages.

Les Schémas Régionaux Climat Air Ener-
gie ont pu être élaborés grâce à la recherche 
sur les études de gisement réalisées en fonc-
tion de toutes les données collectives réunies 
par l’INRA (Institut national de la recherche en 
agriculture).

Le RMT (Réseau mixte technologique) 
Biomasse de son côté s’est attaché à effec-
tuer le découpage en familles des parties pre-
nantes dans les projets bien identifiés pour 
mieux comprendre la réalité du terrain.

 
Grâce à la transmission et la mise en place 

de ces données, les acteurs ont pu en mesu-
rer les retombées au niveau local (dynamique 
du territoire, lien entre acteurs, valorisation 
sociale des agriculteurs, augmentation des 
préoccupations environnementales…).

En mobilisant les sources naturelles, les 
sous-produits et la gestion des espaces, les 
agriculteurs connaissent un nouveau souffle 
dans leur secteur d’activité. Toutefois cer-
taines énergies comme le bois, rapidement 
saturé, posent le problème de la mobilisation 
de ressources nouvelles.Productions du réseau rural au niveau national et régional

Focus
Groupe thématique national Biomasse Energie, porteur du Groupe Monde rural « Le Vadémé-
cum du porteur de projet Biomasse ». Cet outil est indispensable pour les porteurs de projets 
bioénergies et sert de support de formation au réseau des Chambres d’Agriculture.

Enseignements
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La France s’est clairement positionnée en 
faveur de la bio-économie et du développe-
ment des bio-filières. L’enjeu de la biodiversi-
té est un défi économique qui demande une 
mobilisation de tous les gisements de res-
sources et des acteurs pour être en mesure 
de lever les freins et d’actionner les leviers. 

La communication est un atout majeur 
pour rendre accessible et lisible ce nouveau 
schéma économique des territoires. Les ou-
tils et dispositifs existants comme les Me-
sures Agro Environnementales Territorialisées 
(MAET) sont là pour accompagner les collec-
tivités et les agriculteurs.

Le Réseau rural et le Réseau européen de 

développement rural ont innové en ce sens 
en développant les notions de « Services éco-
systémiques » et de « Services environnemen-
taux ».

Le Réseau rural a également engagé des 
travaux sur le dispositif de la « Trame verte 
et bleue » (mesure des lois Grenelle), travaux 
mis en place au niveau national et territorial 
en s’appuyant sur le réseau des Parcs Natu-
rels Régionaux.

 
Pour être efficiente la mise en œuvre de 

la gestion gouvernementale des ressources 
doit évaluer l’impact des retombées écono-
miques, environnementales et sociétales pour 
les territoires post 2013.

Biodiversite, 
agro-ecologie, eau

Objectifs et problématiques traités

• Bilan du projet Trame verte et Bleue
• Rédaction d’un dossier thématique « Agricul-

ture et forêt au service de l’environnement »
• Evaluation des MAET en Alsace
• Exposition itinérante « Les champs du pos-

sible »
• Plaquette « 20 ans d’actions agricoles pour la 

préservation de l’eau » 

• Valorisation des aires de captage et bénéfices 
des actions des agriculteurs dans le cadre des     

• MAET (Film)
• Co-construction par les acteurs et analyse des 

freins et leviers d’action de la biodiversité  
• Agir pour la biodiversité
• Atelier Agriculture et environnement 

(contexte rural ou périurbain)

Productions du réseau rural au niveau national et régional
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La notion de biodiversité a fédéré les 
citoyens, les agriculteurs et les collectivités 
locales donnant ainsi du sens aux actions 
collectives et individuelles. Les avantages en 
termes de « Services rendus » ont pu être 
mesurés par l’ensemble des acteurs de façon 
concrète (qualité de l’eau, utilité des auxi-
liaires de culture : abeilles, vers de terre…).

La diffusion d’une « culture Trame verte et 
bleue » a permis une mise en cohérence avec 
les politiques publiques et a rendu possible 

les actions conduites par les réseaux ruraux 
régionaux sur le sujet agro-environnemental 
territorialisé et l’accompagnement des pro-
fessionnels des réseaux agricoles ou viticoles.

Les MAET ont démontré l’importance de 
l’implication des agriculteurs sur le terrain qui 
ont pu à leur rythme s’approprier ce concept 
et en optimiser les effets en jouant la carte 
de la proximité territoriale avec d’autres 
membres de leur secteur d’activité.

Productions du réseau rural au niveau national et régional

Focus
Réseau rural Centre « Biodiversité : pour une 
prise de conscience partagée ».
L’objectif de ce projet, conduit à l’échelle 
territoriale et décloisonnant les acteurs (agri-
culteurs, forêts, collectivités, viticulteurs et 

céréaliers), était de trouver des leviers pour 
accompagner les gestionnaires de l’espace 
dans la prise en compte de la biodiversité. Ces 
travaux ont conduits à un inventaire régional 
des initiatives prises en faveur de la biodiver-
sité et la réalisation de divers supports d’in-
formation.

Enseignements
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Croissance et environnement

Malgré l’importance de sa surface fores-
tière, la France, par manque d’équipements 
adaptés dans les scieries, a importé plus 
qu’elle n’a produit de matériaux bois trans-
formé en 2007-2009.

 
Le Réseau rural a eu pour mission d’aider 

les acteurs à clarifier le rôle des différents 
intervenants et d’identifier les forces et fai-
blesses du secteur bois dans les territoires. 
Une gouvernance territoriale qui prendra en 

charge les animations et le volet technique, 
doit être clairement établie pour faciliter les 
échanges et mutualiser les projets pour que 
la ressource bois devienne un levier de déve-
loppement économique local. 

 
Les collectivités territoriales gagneront à  

développer  cette ressource pour optimiser 
leur potentiel économique notamment en fa-
vorisant le recours au bois local dans le cadre 
des commandes publiques.

Forêt, bois

Objectifs et problématiques traités

Productions du réseau rural au niveau national et régional

• Valorisation et transformation des bois locaux sur les territoires dans la construction
• Articulation entre première et deuxième transformation du bois
• Démarches d’urbanisme et de construction favorisant l’usage du bois local
• Recours au bois local dans la commande publique

Focus
Réseau rural Franche-Comté « valorisation 
des bois des massifs comtois dans la construc-
tion ». Le projet a consisté à rapprocher les 

communes (productrices et maitres d’ouvrage  
public) avec les acteurs et concepteurs de bâ-
timents pour intégrer les bois dans les projets. 
Les travaux ont permis d’apporter les mé-
thodes et outils afin de valoriser notamment 
le bois issu des circuits de proximité. 
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Productions du réseau rural au niveau national et régional

La forêt est actuellement sous-exploitée 
et faiblement valorisée d’un point de vue éco-
nomique.

Une approche transversale des réflexions 
et des projets est donc apparue comme la 
piste la plus intéressante à suivre pour clari-
fier les enjeux et objectifs concernant l’utilisa-
tion de la ressource bois et pour développer 
les partenariats. 

L’acculturation liée aux problématiques 
des filières territorialisées dans une perspec-
tive de développement local se fera en pas-
sant par l’identification des freins d’ordre éco-
nomique, social, technique et agronomique 
et par un accompagnement des Chambres 
des Métiers et de l’Artisanat. La filière bois 
doit devenir un enjeu prioritaire pour les col-
lectivités et les politiques publiques.

Enseignements



36 RESEAU RURAL FRANÇAIS

Croissance et environnement

Le Grenelle de l’environnement et le 
plan national ont inscrit l’éco-construction 
dans leur programme pour la transition éner-
gétique.  Le Réseau rural démontre l’enga-
gement des acteurs pour développer l’éco 
construction par le biais des filières locales et 
l’utilisation de matériaux bio-sourcés et maté-
riaux « premiers » (pierre, terre,…) pour tout 
ce qui relève de la réalisation, la restauration, 
la rénovation et la réhabilitation de construc-
tions durables.

Le processus pourra se mettre en place 
en fédérant les acteurs autour d’objectifs 
communs et la mutualisation en termes de 
connaissance, d’outils et de compétences. 
L’intégration économique des éco-matériaux 
dans les stratégies et politiques territoriales 
devront trouver un écho dans la conduite de 
la politique publique.

Eco-construction

Objectifs et problématiques traités

Productions du réseau rural au niveau national et régional

• Eco-construction au service du développement durable des territoires
• Recensement des initiatives territoriales sur la thématique des filières locales
• Guides méthodologique « Acteurs et territoires » - « Maîtres d’œuvre » - « Artisans »
• 1ères  Assises des filières locales
• Création d’un centre de ressources site vitrine des filières locales
• Dossier thématique du centre de ressource du réseau rural « Eco-matériaux-Eco-construction »
• Voyages d’études autour de l’urbanisme durable et de l’éco-construction
• Eco-réhabilitation du parc ancien

Focus
Réseau rural Auvergne « Voyage d’étude dans 
le Vorarlberg en Autriche » : Une proposition 

d’orientations pour une politique coordon-
née de l’urbanisme durable en Auvergne au 
service d’une plus grande attractivité du ter-
ritoire  a été réalisée suite aux réflexions me-
nées lors de ce voyage.
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Productions du réseau rural au niveau national et régional

Les travaux conduits dans le cadre de 
l’éco-construction ont permis la mise en place 
d’une méthodologie mise à disposition des 
acteurs référençant les normes et les pro-
cédures existantes ainsi que les spécificités 
techniques. En œuvrant dans une synergie 

totale, les acteurs créeront les conditions 
favorables pour s’organiser en inter-filières 
à l’échelle du territoire. Les outils existants 
SCoT, PLU, aides publiques sont là pour facili-
ter la réalisation des diagnostics globaux des 
filières locales par territoire.

Enseignements
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Croissance inclusive et cohésion sociale
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 Croissance inclusive et cohésion sociale

CROISSANCE 
INCLUSIVE ET 
COHÉSION SOCIALE

Services à la population

Accueil et attractivité

Jeunes et approches intergénérationnelles

Gestion territoriale des emplois et des compétences
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Croissance inclusive et cohésion sociale

Les services à la population regroupent 
de nombreuses activités essentielles à la vie 
des perso nnes et des familles. En milieu rural, 
ces services sont un élément clé du maintien 
des populations et de l’accueil de néo-ruraux. 
Cet enjeu de poids pour les territoires mo-
difie les modèles économiques des gestion-
naires de services et fait appel à de nouvelles 
technologies adaptées aux nouveaux modes 
et besoins des résidentiels.

Les acteurs du Réseau rural ont mis en évi-
dence l’importance des outils d’analyse pour 
mettre en place des stratégies efficaces pour 
répondre aux besoins de services. L’offre de 
services étant un facteur d’attractivité incon-
tournable pour maintenir l’habitant en milieu 
rural, une approche transversale prenant en 
compte les thèmes prioritaires (santé, ser-
vices aux seniors, besoins des jeunes et se-
niors…) doit être pensée et développée.

Services à la population

Objectifs et problématiques traités

• Recommandations et modèles prospectifs à 
destination des collectivités locales

• Histoire de Bérangère : au travers d’une 
fiction description des impasses er innova-
tions auxquelles peuvent être confrontés les 
habitants des milieux ruraux. 

• Dossier : « Territoire d’accueil et services à la 
population »

• Politiques temporelles pour accompagner 
l’évolution des services à la population en 
milieu rural

• Services intergénérationnels en milieu rural : 
quels impacts pour le développement des 
territoires  

• Dossier de presse « Les service, une clé pour 
la vie des territoires »

• Guide de contribution : « Les services à la 
population au service de l’aménagement du 
territoire et du développement durable »

• Guide pour l’action
• Formation actions sur l’évolution des terri-

toires et l’avenir des services à la population 
en milieu rural

• Recensement des projets innovants en ma-
tière de services

• Guide méthodologique « Les territoires face 
au défi du vieillissement »

• Site internet pratique sur les « maisons de 
santé »

Productions du réseau rural au niveau national et régional
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La stratégie de services doit être ap-
préhendée dans une approche transversale, 
instantanée et pragmatique intégrant des 
paramètres innovants et en permanente évo-
lution (législatifs, technologiques, sociétaux, 
financiers…).
Les problématiques étant souvent complexes 
et les interlocuteurs nombreux, la concer-
tation entre les acteurs doit être organisée 
entre les territoires.

 
En complémentarité de ces concertations 

les acteurs locaux ont tout intérêt à se do-
ter d’outils prospectifs ou des schémas type 
Agenda 21, SCoT, PLU.
Une certaine souplesse doit être laissée aux 

territoires et aux acteurs locaux qui pro-
posent des expérimentations innovantes. Le 
clivage entre public et privé doit être dépas-
sé en favorisant les transferts de projets qui 
prennent souvent des formes hybrides inno-
vantes adaptées aux deux secteurs.

La cohésion sociale et la coopération ter-
ritoriale doivent être au centre des intérêts 
ainsi que les modèles économiques alterna-
tifs.
Les services à la personne sont source de 
création d’emplois et synonymes d’attractivi-
té. Mais sans un accompagnement des déci-
deurs locaux et d’un appui financier de nom-
breux projets ne pourront aboutir.Productions du réseau rural au niveau national et régional

Focus
Réseau rural Picardie « Les Mardis du monde 
rural : la santé ». Un territoire sans services à 
la santé ne peut se développer et est voué à 

l’échec. Les communes ont tout intérêt à mu-
tualiser leurs projets en se regroupant pour 
créer des centres médicaux, seules alterna-
tives au vieillissement et au manque de méde-
cins en territoire rural.

Enseignements
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Croissance inclusive et cohésion sociale

Les territoires sont confrontés à d’im-
portantes migrations de nouveaux arrivants 
nécessitant de repenser les modes éco-
nomiques locaux pour les accueillir et les 
maintenir sur le territoire dans les meilleures 
conditions possibles. Le projet transversal et 
national a adopté une gouvernance large fa-
vorisant les partenariats. Un diagnostic doit 
être réalisé prenant en compte les spécificités 
des nouveaux arrivants, leur intégration et les 
services à adapter et à développer.

Les outils d’observations (Agenda 21, 
outils règlementaires…) doivent être utilisés 

pour réduire les flux migratoires et dévelop-
per la communication entre tous les acteurs. 
Le thème de l’accueil est transversal et ren-
voie à un grand nombre de thématiques d’in-
terventions et d’actions. La mobilisation des 
habitants et des élus contribuera au dévelop-
pement des services à la population généra-
teur d’emplois attractifs pour les jeunes. 

Sur certains territoires, le tourisme, la 
valorisation des savoir-faire locaux et du pa-
trimoine peuvent constituer des atouts à ne 
pas négliger. 

Accueil et attractivite

Objectifs et problématiques traités

• Economie résidentielle : du diagnostic à la stratégie.
• Attractivité : les nouvelles manières d’habiter le territoire
• Accueil et maintien de population en milieu rural
• Culture et cohésion sociale
• Formes d’installation en milieu rural vues par les jeunes et les élus
• Politiques de l’habitat, un levier d’accueil
• Flux de population et profil des nouveaux habitants

Productions du réseau rural au niveau national et régional
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Travail collectif, partage de connais-
sances, mise en réseau des acteurs pour l’or-
ganisation d’actions et de formations, le pro-
jet doit être abordé de façon globale et en 
ciblant l’articulation des échelles territoriales. 
L’enjeu des démarches de politiques d’accueil 
est « le bien-vivre ensemble »

 
Les territoires ruraux, attirent une popu-

lation à la recherche d’un nouvel art de vivre 
qu’il conviendra d’intégrer aux populations 
existantes sans clivages générationnels. La 
stratégie d’accueil de nouvelles populations 

doit accompagner les mutations socio-écono-
miques dans une perspective de développe-
ment durable. 

L’objectif est de sensibiliser, d’informer et 
d’accompagner tous les acteurs et de mettre 
à leur disposition des outils de type observa-
toire pour se doter d’une vision prospective 
et pour déterminer les axes stratégiques de 
développement en prenant en compte les 
besoins mais aussi les notions de mobilité ré-
sidentielle et professionnelle.

Productions du réseau rural au niveau national et régional

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

Une étude a été menée pour dresser le pro-
fil, le mode de vie et les attentes des foyers 
sur le territoire pour favoriser l’accueil et le 
maintien de ces populations en milieu rural. 
Cette photographie des néo-ruraux permet 
de mieux cerner les ressorts de l’attractivité 
des territoires.

Enseignements
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Croissance inclusive et cohésion sociale

Le Réseau rural européen, les acteurs des 
réseaux ruraux régionaux et certains porteurs 
de projets de groupes thématiques nationaux 
ont pris conscience de la nécessité de faire 
revenir les jeunes sur les territoires ruraux 
pour assurer un renouvellement suffisant de 
la population. 

 
Un diagnostic doit être établi pour déter-

miner les souhaits des jeunes, leurs besoins 

et leurs attentes. En apportant des propo-
sitions suffisantes (propositions d’emplois, 
créations d’activité, intégration à la vie locale, 
politique, sociale et création de liens entre les 
générations), les jeunes pourront avoir à cœur 
de se diriger vers les territoires ruraux et de 
fait les dynamiser de façon pérenne.   

Objectifs et problématiques traités

Jeunes et approches 
intergénérationnelles

• Enquête coordonnée par le Réseau rural ita-
lien sur la perception des zones rurales et du 
monde agricole par les jeunes européens 

• Revue dédiée à la jeunesse en milieu rural
• Recueil d’expériences : « Services intergéné-

rationnels et développement des territoires »
• Dossiers thématiques : « Jeunes en milieu 

rural » et « La mobilité des jeunes en milieu 
rural »

• Outils favorisant la prise d’initiatives et l’en-
treprenariat des jeunes 

• Groupes de travail : « Jeunes, mobilités, 

initiatives locales et territoires, comment 
intégrer les besoins des jeunes dans les poli-
tiques de développement rural ? » et « jeunes 
et séniors ensemble pour vivre et faire vivre 
les territoires ruraux »

• Outils sur la perception par les jeunes de leur 
avenir en milieu rural et leurs besoins (photo-
graphies, sons, vidéos…)

• Guide « mettre en œuvre une politique locale 
de jeunesse : outil d’aide à la création »

• Productions et ressources sur le site du 
réseau rural régional

Productions du réseau rural au niveau national et régional
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Focus
Réseau rural Bourgogne « L’atelier : villages 
du futur » ou comment les jeunes créent leur 

village ». L’objectif était de transférer les mé-
thodes issues de la créativité en les appliquant 
à l’avenir des villages. Ce projet a eu pour effet 
de démontrer la forte mobilisation des 14-18 
ans pour le développement de leur territoire.

Les rencontres avec les moins de 35 ans 
sont une étape essentielle pour maintenir ou 
faire revenir les jeunes sur les territoires ru-
raux. Le « bien vivre » est un élément attractif 
mais le manque de logements, de possibilités 
d’emplois et de services de proximité freinent 
leur choix de passer le pas. 

 
Un décloisonnement et un accompagne-

ment des acteurs, des projets et des disposi-
tifs  doit être rapidement opéré pour appor-

ter des solutions, avoir une vision prospective 
et élaborer des politiques attractives. 

La mixité sociale et le lien intergénéra-
tionnel sont des angles d’approches fonda-
mentaux pour instaurer un équilibre entre 
jeunes et seniors et pour  reconnaître les 
jeunes comme citoyens à part entière.

Enseignements
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La Gestion Territoriale des emplois et des 
compétences (GTEC) s’est imposée comme 
l’outil idéal pour répondre aux probléma-
tiques liée à la restructuration des territoires 
confrontés à l’arrivée de populations nou-

velles. Les acteurs du réseau se sont saisis 
de la GTEC dans une démarche prospective 
pour anticiper les besoins en compétences et 
en emplois du territoire. 

La gestion territoriale des 
emplois et des compétences

Objectifs et problématiques traités

Productions du réseau rural au niveau national et régional

• Plateforme des innovations de la GTEC
• Guide de la GTEC
• Article « Atouts économiques des territoires ruraux »

Focus
Réseau rural Midi-Pyrénées « Portail C@rter : 
l’échange et la mise en relation de compé-
tences au service des acteurs ruraux ». La 

Coordination des Acteurs en  Réseau rural des 
Territoires Ruraux (C@rter) favorise la commu-
nication et les partenariats. Cette plateforme 
est un centre de ressources et de contacts qui 
a pour but de faire avancer les débats et les 
projets.

La Gestion Territoriale des Emplois et 
des Compétences est, pour les acteurs, un 
levier important d’innovation sociale et orga-
nisationnelle. L’anticipation, par le biais d’une 
veille informationnelle sur la Gestion Prévi-

sionnelle des Emplois et des Compétences 
appliquée au territoire et une démarche co-
construite des acteurs, sont des éléments es-
sentiels dans la réussite des projets. 

Enseignements
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 Synthèse du panorama des travaux du Réseau rural français

Premier ministre

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL

À L’ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Retrouvez tous les acteurs, toutes les ressources, toutes les productions 
du Réseau rural français sur le site internet :

 

www.reseaurural.fr


