
A10 Favoriser les actions de coopération entre acteurs 

et territoires LEADER européens et au delà 

A11 Promouvoir les collaborations et la transversalité 

entre acteurs nationaux du PEI et les AG 

A3 Mobiliser l’Observatoire du développement rural 

A1 Mutualiser les formations à la gestion du FEADER 

A2 Mener des actions de communication 

complémentaires à celles des régions  

A4 Mutualiser et soutenir la réalisation des évaluations  

A5 Capitaliser et valoriser les travaux nationaux, 

régionaux et européens sur le développement des TR 

A7 Renforcer les  échanges inter RRR et inter réseaux 

et mettre en réseau les acteurs nationaux du DR 

A8 Promouvoir les collaborations européennes et 

internationales et favoriser la mise en relation des RRR 

et des acteurs du réseau avec l’Europe 

A12 Consolider ou construire des réseaux thématiques 

de GO du PEI 

A13 Favoriser la participation des acteurs du PEI aux 

activités européennes du PEI (FEADER et H2020) 

OO1 Soutenir la participation des 

PP (dont élus), des citoyens et de 

la société civile  

OO3 Accompagner les AG dans la 

mise en œuvre des programmes et 

politiques de DR et dans leur 

amélioration 

OO4 Suivi des engagements 

nationaux (AP et cadre national) et 

européen (CSC et priorités RDR) 

OO5 Informer sur la politique de 

DR, les possibilités de 

financement et les effets attendus 

et réalisés 

OO6 Favoriser l’émergence de 

toute forme d’innovation  dans les 

territoires ruraux en lien avec la 

stratégie UE 2020 

OO7 Capitaliser, diffuser et 

accompagner le transfert de 

toutes les formes d’innovation  

dans les territoires ruraux 

A6 Développer des projets au niveau national et 

soutenir les actions interrégionales des RRR   

OO2 Proposer des 

recommandations pour les 

politiques de DR 

A9 Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les 

métiers, la veille réglementaire et le lien rural urbain 

entre autres 

OS1 Accroître 

la participation 

des PP à la 

mise en œuvre 

de la politique 

de DR 

OS3 Renforcer 

la 

communication 

nationale 

OS2 Améliorer 

la qualité de la 

mise en œuvre 

des 

programmes et 

des politiques 

de DR 

OS4 Favoriser 

l’innovation 

dans les 

territoires 

ruraux et le 

secteur de 

l’agriculture, de 

l’alimentation 

et de la forêt 
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Arbre des objectifs du PSRNN 

Objectifs 

stratégiques 

Objectifs opérationnels Activités du programme 


