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Comité de Suivi Unique

20 octobre 2016
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� Fonctionnement du réseau rural national  (RRN)
� Activités du RRN depuis le CSU de décembre 2015
� Perspectives 2017
� Présentation d'un projet « mobilisation collective pour le 

développement rural »

Comité de Suivi Unique (CSU)

Ordre du jour 
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L'activité du

Réseau rural national (RRN) : 

 

fonctionnement depuis décembre 2015
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       Fonctionnement des instances de gouvernance depuis décembre 2015

� Comité de suivi unique : 20 octobre 2016
� Assemblée générale  :  30 juin 2016
� Comité du réseau rural : 

� 10 décembre 2015,
�  07 avril 2016, 
� prochain prévu le 25 novembre 2016

� Comités consultatifs : 
� LEADER : 26 mai 2016
� PEI : prévu le 18 novembre 2016
� Suivi – évaluation : groupe technique le 13 septembre 2016

� 1 comité exécutif par mois environ

� Deux séminaires : 
• Séminaire du réseau rural : 29 juin 2016
� Séminaire PEI :  30 juin 2016
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L'activité du RRN 

depuis le CSU de décembre 2015
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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 PDR

3. Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement 
rural et les possibilités de financement du FEADER

4. Favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire, de la 
foresterie ainsi que dans les zones rurales

Rappel des objectifs du RRN qui guident l'action (article 54 RDR)
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Les activités du RRN

Activités transversales  (AT mutualisée)
Activité 1 : formation 
Activité 2 : Communication 
Activité 3 : Observatoire du développement rural(ODR)
Activité 4 : Évaluation

Activités transversales  (AT mutualisée)
Activité 1 : formation 
Activité 2 : Communication 
Activité 3 : Observatoire du développement rural(ODR)
Activité 4 : Évaluation

«Au carrefour«Au carrefour
  des régions »des régions »

 

PsRRNPsRRNAnimation LEADER
Activité 9 : veille réglementaire 
Activité 10 : Coopération

Animation LEADER
Activité 9 : veille réglementaire 
Activité 10 : Coopération

Animation réseau rural
Activité 5 : capitalisation, valorisation 
Activité 6 : projets nationaux « réseau »
Activité 7 : événementiel
Activité 8 : coopération avec l'ENRD

Animation réseau rural
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

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





Formation     A1

3 actions des formations entreprises : 

� Formation des porteurs de projets à la gestion de dossier FEADER :
            24 mars 2016

� Formation des porteurs de projets au portail ODR : 3 sessions
                   27, 28 septembre et 6 octobre 2016

� Constituer une demande d'aide FEADER : formation en ligne
 (en cours de développement)

22 structures mobilisées

E:\Infographie.m
p4
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                                                                                                                            A6

• Des projets MCDR collaboratifs
 pour une mise en réseau nationale ou inter-régionale construits sur une approche méthodologique 

commune :
    1- Détection, repérage de bonnes pratiques

2- Analyse de ces pratiques au regard des territoires
 3- Analyse des outils des PDR permettant d'accompagner ces pratiques
 4- Diffusion, essaimage par des événements, outils de communication

• Une durée de 3 ans pour une action de fond

• Des réponses :  
• aux 5 thématiques prioritaires retenues par l'AG du RRN en 2014 : agro-écologie, gouvernance 

alimentaire locale, lien urbain – rural, économie circulaire, économie sociale et solidaire
• aux objectifs réglementaires du RRN

Des projets de mobilisation collective pour le développement rural
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Une diapo qui reprend le tableau des 16 projets

Chef de file Titre projet Thèmes principaux

ACTA « DECO AGROECO » : décloisonner et contextualiser l’agro-écologie dans les territoires Agro-écologie

AFAF « RRAF » : développement d'un Réseau rural agroforestier français   Agro-écologie, économie 
circulaire

L'Atelier Paysan « USAGES » : l'innovation par les usages, un moteur pour l'agroécologie et les dynamiques 
rurales    E:\20161020_CSU\L'Atelier paysan à 1'30''.mp4

Agro-écologie, économie sociale 
et solidaire

CIRAD « AgroEcoDOM » : mobilisation interrégionale du monde rural pour le développement local 
de pratiques agro-écologiques dans les DOM 

Agro-écologie

CIAP 44 « DEAPNA » : développer l'entrepreneuriat agricole des personnes non issues du milieu 
agricole pour répondre aux enjeux de renouvellement des générations agricoles    

Economie sociale et solidaire, 
Agro-écologie

FNCUMA « COLLAGRO » : le réseau des collectifs d'agriculteurs pour la transition écologique Agro-écologie

France Clusters « CLUST » : l'inter-clusters d'entreprise, une réciprocité prometteuse entre ville et 
campagne 

Lien urbain - rural

INRA  « CAPDOR » : capitalisation et diffusion des connaissances issues des dispositifs de 
recherche partenariale sur le développement agricole et rural 

Lien urbain – rural, gouvernance 
alimentaire locale, économie 
circulaire

                       Les 16 lauréats de l'AAP MCDR                                               A6
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Une diapo qui reprend le tableau des 16 projets
Chef de file Titre projet Thèmes

ITAB « Innovez bio » : l'innovation en agriculture et alimentation biologique Agro-écologie

ITERG « ECOCIRAA » : économie circulaire en agriculture et agroalimentaire Economie circulaire

MRJC « JEUNES » : priorité jeune pour le développement agricole et rural   Agro-écologie, gouvernance 
alimentaire locale

SUACI « PASTOR » : innover collectivement pour mieux soutenir l'agropastoralisme comme économie 
territorialisée en montagne  

Agro-écologie

Services Coop de 
France

« MOOC » : création d'un MOOC (massive open online course) sur la coopération agricole Economie sociale et solidaire

Terre de Liens « AGIS » : une agriculture ouverte sur le société : élargir la participation pour favoriser l'installation et la 
transmission agricoles 

Gouvernance alimentaire locale, lien 
urbain - rural

Terres en Ville « RNPAT » : mise en place d'un réseau national pour un projet alimentaire territorial co-construit et 
partagé

Gouvernance alimentaire locale, lien 
urbain - rural

UNCPIE « Altérité » : des alliances nationales et territoriales articulées pour relever les défis de l'agro-écologie et 
de la gouvernance alimentaire 

Agro-écologie, gouvernance 
alimentaire locale

                     Les 16 lauréats de l'AAP MCDR                                                 A6
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Implication des acteurs dans la politique de développement rural 

� Plus de 100 structures mobilisées en partenariat autour de projets regroupant de 4 à 26 acteurs
� Une organisation autour de chefs de file favorisant le fonctionnement en collectif

Amélioration de la qualité de mise en œuvre des PDRR
 
� Organisation d'événements promouvant les bonnes pratiques et les mesures du FEADER - quelques 

exemples:

� Séminaire de lancement du Réseau national des projets alimentaires territoriaux (RnPAT)
� Journée « développer l’entrepreneuriat agricole face aux enjeux du renouvellement des générations en 

agriculture » (DEAPNA) 
� Séminaire autour des pratiques agro-écologiques spécifiques aux DOM (AgroEcoDOM)

                                                                   A5 & A6      Contribution des lauréats aux objectifs du RRN 
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Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels

� Production d'outils spécifiques largement diffusés & librement accessibles - quelques exemples :
� Guide juridique et réglementaire sur l'agroforesterie
� Enquête auprès des jeunes en enseignement agricole sur l'installation en agriculture et  la vision de l'agro-écologie 

(JEUNES) 
� Création d'un site Internet pour partager les pratiques innovantes en agri bio en lien avec les projets PEI (Innovez Bio) 
� Création d'un MOOC -massive open online courses- sur les coopératives (forme sociétaire) accessible aux étudiants et 

demandeurs d'emplois

Favoriser l'innovation en matière de développement agricole et rural

�  Des actions qui visent à expérimenter des formes d'actions nouvelles – quelques exemples :
• Coopérative d'activité et d'emploi avec le CIAP 44  (DEAPNA)
• Nouveaux modes de gestion de l'agro-pastoralisme avec le SUACI (PASTOR)
• Favoriser la reconnaissance de nouveaux usages par une meilleure valorisation des savoirs-faire avec L'Atelier 

Paysan (USAGES)

 

   Contribution des lauréats aux objectifs du RRN                        A5 & A6

E:\L'Atelier paysan à 1'30''.m
p4
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Promotion des collaborations européennes         A8

Organisation du 1er séminaire européen sur la mise en œuvre des MAEC 

� Les 8 & 9 septembre, 120 participants de 23 Etats membres réunis à Paris en présence de la 
Commission et de l'ENRD ainsi que des autorités de gestion régionales

� Travaux en ateliers autour de solutions innovantes pour faciliter la mise en œuvre au bénéfice 
de l'environnement

� Émergence d'un réseau informel d'experts

� Contribution potentielle aux travaux de l'ENRD
 et aux propositions FR pour PAC-2020
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Faciliter la mise en réseau entre GAL et veille réglementaire                        A9

                                 
Suivi de l’animation régionale  des territoires GAL
� Enquête auprès des autorités de gestion sur la sélection des GAL (retour partiel)
� 380 GAL prévus (222 en 2007-2013)
� Sélection de la majorité des GAL  (sauf pour les DOM et 1 région (2nd vague)
� Conventionnements en cours
� Démarrage de programmation pour quelques GAL

Facilitation de la mise en réseau et  de la mise en commun de l'information
� Annuaire des GAL (en cours)
� Étude sur la mesure 19 LEADER  (en cours)
� Comité consultatif LEADER : stimulation du décloisonnement et des échanges ascendants / 

descendants

Accompagner les AG régionales (en faisant la demande) dans la transition   
• Mutualiser l'instrumentation des sous-mesures pour accélérer le démarrage des GAL
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Favoriser la coopération dans LEADER                                   A10

� Mise en œuvre de la coopération LEADER :  synthèse des clés de réussites et points de 
vigilance éclairés par la programmation 2007-2013.

� Possibilité dans toutes les régions pour les GAL de coopérer aux 3 niveaux : local, national, 
trans-national

� Premières rencontres nationales de la coopération LEADER en janvier 2017 

Valoriser les atouts de la démarche LEADER à travers le plan d'action RRN 
� Passerelles entre l'AAP MCDR et les GAL en particulier sur le lien urbain-rural et la 

gouvernance alimentaire locale 
� Illustration de l’apport de LEADER dans les projets de développement agricoles 

Accompagner le volet « Coopération » de LEADER  
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•  Rôle de carrefour entre  régions, acteurs opérationnels et niveau européen (EIP service point et DG AGRI)

• Mutualisation d'outils et d'information via le site internet  
• Guide du soutien à l'innovation dans les 27 PDR
• Traduction du format commun des GO  
• Mutualisation des AAP 
• Pool d'experts MAAF à disposition des autorités de gestion
• Synthèse sur les GO sélectionnés

 
• Décloisonnement du PEI via des groupes de travail : 

• Coopération (mesure 16)
• Innovation et FESI 
• Défi sociétal 2 de H2020

• Gouvernance via le comité consultatif du PEI 

                        Animation PEI au niveau national                                               A11

Mettre en réseau  pour faciliter l'émergence et le déploiement du PEI 





Mise en place de la plate forme
� 7 items couvrant

� Le PEI dans le FEADER et dans H2020
� Les niveaux régional, national et européen

� Logique de portail renvoyant
� vers l'EIP-SP
� vers les sites des projets

 
Animation thématique de GO

� Synthèse des thèmes des GO sélectionnés
� Suivi continu des AAP et GO sélectionnés
� Projet d'appel à expert facilitateur pour des animations 

thématiques ciblées et de fiches par GO

Thématiques variées avec une concentration sur l'agro-
écologie (22 GO) et, au-delà, sur la triple performance (9 GO)

Plate forme d'initiative du PEI et  animation thématique   de GO               A12



Thématiques principales Nb GO PDR (filières)

Attractivité des territoires ruraux 1 Rhône-Alpes (Attractivité – bien-être - inégalités socio-spatiales)

Autonomie protéique/fourrage 5 Midi-Py (Ruminants) ; Pays-de-la-Loire et Bretagne (Porc, volaille, bovin)

Bio-économie 2 Languedoc-Roussillon (Cultures nouvelles → latex et résines, énergies)

Chaîne d'approvisionnement 4 Rhône-Alpes (Systèmes alimentaires, alimentation urbaine) ; Bourgogne (Viande transformée, cassis)

Conduite, technique, système 
d'exploitation

12 Languedoc-Roussillon – 6 (Viticulture, agri-bio, maraîchage, grandes cultures) ; Rhône-Alpes – 3 (Bovins/lait, 
apiculture, polyculture/élevage) ; Mayotte – 2 (Elevage, filières végétales) ; Midi-Py – 1 (Porc)

Innovation organisationnelle 5 Rhône-Alpes (Activité agricole et territoire, transition agro-écologique, gestion concertée des forêts) ; 
Bourgogne (Collectif d'agriculteurs et transition) ; Midi-Py (Qualité totale)

Diversification 2 Languedoc-Roussillon (Patate douce) ; Rhône-Alpes (Spiruline)

Gestion de l'eau 2 Rhône-Alpes (Transfert diffus agricole) ; Midi-Py (Arboriculture et irrigation)

Nouvelles technologies 1 Rhône-Alpes (Agriculture biologique – matériel agricole) 

Santé animale 3 Midi-Py (Ovins – robustesse) ; Rhône-Alpes (Poules pondeuses, allaitement des caprins - bio)

Santé/qualité des sols 2 Mayotte (Petites exploitations familiales) ; Bourgogne (Grandes cultures)

Thématiques d'innovation visées par les GO
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Une mobilisation nationale pour une présence active au niveau européen

• Investissement important dans les travaux de l'EIP-SP et les ateliers et focus-group européens

• Mobilisation d'experts nationaux dans les travaux européens : sur 23 focus-group, 50 experts français dont 
5 experts coordinateurs ( mobilisation de la biomasse forestière, réduction antibio secteur porcin…)

• En retour, analyse des opportunités des travaux européens pour l'animation nationale en lien avec les GO

• Facilitation  (via le format commun) de la mise en réseau des GO français avec les GO des autres Etats 
membres et les projets européens du PEI (H2020)

• Participation européenne au séminaire nationaldu PEI le 30 juin 
•E:\M. DUMITRU de 4'36'' à 6'18''.mp4

 

Favoriser la participation des acteurs du PEI aux activités européennes   A13     
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État de situation budgétaire

Synthèse des montants des dossiers de demande de subvention déposés au service instructeur au 30/09/2016

Crédits pilotes RRN Autres contre-parties 

nationales

FEADER Total aides publiques

Actions transversales        119 495       403 645       589 923  1 113 063

Animation réseau rural        168 202       307 818       536 789  1 012 809

MCDR (tranche 2015 

engagée en 2016)
       343 345         63 196       454 179     860 720

Total        631 042       774  659    1 580 890  2 986 592

Engagement plan 

d'action à venir au titre 

de 2016

         243 000          285 000

 MCDR (tranche 2016 à 

venir)

510 000 480 000 1 360 000 5 865 000
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L'activité du

Perspectives 2017
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� Plan d'action 2017 en cours de constitution en vue d'une validation au CRR du 25 novembre

� Perceptives en cohérence avec l'état d'avancement des RRR

Priorités du plan d'action : 

� Poursuite de la priorité liée au volet de mutualisation 

� Renforcement de l'activité d'animation thématique

� Communication via des séminaires

� Montée en puissance des activités d'évaluation  en lien avec le RAMO renforcé 2017 

 

 

Perspectives 2017 : Priorités 
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Mutualisation

� Lancement du tutoriel : « mon dossier FEADER » avec ses modules complémentaires dédiés à la coopération 
et à LEADER

� Lancement du nouveau site internet et amplification de la présence sur les réseaux sociaux 

Animation thématique

� Réalisation d'une série vidéos « mon MCDR en 180 secondes »  sous titrées en anglais 

� Amplification de la mise en relation des  MCDR vers le niveau européen

� Mobilisant d'experts pour l'animation thématique PEI et pour participation au réseau ENRD

� Recrutement d'une cellule d'animation dédiée à l'appui technique à la coopération LEADER

 

Perspectives 2017 : Actions phares (1/2)
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Communication

� Séminaire national Réseau rural 2017 

� Premières rencontres nationales de la coopération LEADER

Évaluation

� Étude dans la perspective du RAMO 2017

� Vulgarisation de la grille simplifiée pour les porteurs de projet notamment

 

Perspectives 2017 : Actions phares (2/2)
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Merci de votre attention
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Gouvernance du réseau 

7 COLLEGES

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

Assemblée générale
1 fois par an

Comité réseau rural
3 à 4 fois par an  

Arbitre/finance

Fixe les grandes orientations

Proposition d’un programme d’action

Comité Exécutif
(ARF/MAAF/CGET )

Mise en œuvre

Unité nationale 
d’animation

Comités 
consultatifs

 LEADER, PEI,
  Suivi & 

Évaluation
+ réunion des 

réseaux 
régionaux 

Assistance de l’ASP
Recrutement de prestataires

Porteurs de projets du réseau rural 
Groupes thématiques 



Comité de Suivi Unique (CSU)
20 octobre 2016

RRN Mobilisation collective pour le développement rural

Innover collectivement pour soutenir l’économie agro-pastorale 
dans les territoires de montagne

Réseau Pastoral Rhône Alpes



Les Massifs couvrent les Régions suivantes :

2

Légende :

Vosges

Jura

Massif Central

Alpes

Pyrénées

Corse

PDRR
Alsace

Auvergne 

Aquitaine 

Bourgogne

Corse

Franche Comté 

Languedoc Roussillon 

Limousin 

Lorraine

Midi-Pyrénées 

PACA 

Rhône Alpes 

Présentation du projet
Régions / Massifs 



 Interlocuteur National des 
Pouvoirs Publics sur le  Pastoralisme

1. APCA FNSEA Groupe Montagne
2. AFP scientifique recherche - Projet
3. MCDR professionnels AGRI-PASTO

Les partenaires du projet
Présentation du projet



Des enjeux pour améliorer les PDRR sur le thème de l’agro-pastoralisme / Contexte Réforme territoriale

• Repositionner le rôle du pastoralisme comme composante d’une activité économique, qui conforte les

exploitations en valorisant mieux les ressources naturelles

• Renforcer les synergies entre l’agriculture de montagne et le pastoralisme, Décloisonner les acteurs

• Renouveler l’activité agro-pastorale, Identifier les nouveaux enjeux et les leviers d’actions

Résultats attendus :

 Analyse prospective partagée à l’échelle nationale des enjeux de l’activité agro-pastorale en montagne

 Recommandations / leviers d’accompagnement dans les politiques publiques

 Repérage des innovations et expériences en termes d’organisation, de pratiques, de politiques

4

Présentation du projet
Objectifs



Filières : Economie 

Valorisation des produits

Synergie territoriale

Soutiens publics

PAC / Massifs / 
Régions

Territoire

Moyens de Fonctionnement du pastoralisme

Enjeux agro-pastoraux 
dans les PDRR

5

Thématiques
Présentation du projet



Comité de pilotage de 
restitution : 20 avril 2016

Séminaire de clôture

Début Avril 2018

Journée Laboratoire 
d’Innovation : 19 

octobre 2016

Travail pluri-annuel 3 ans : 2016-2018
Lancement des groupes de travail : automne 2016

Groupes de travail en  lien avec le réseau thématique Agro-écologie

Retraitement des auditions, préalable à la mise en place des groupes de 
travail

Phase d'étude

Auditions novembre 2015 à février 2016

Comité pilotage de lancement 20 octobre 2015

Phase de terrain

Organisation des auditions par les partenaires Eté 2015

Phase de préparation

Les étapes du projet
Présentation du projet



Phase Préalable 

Analyse des politiques publiques actuelles
• Analyse des conventions de massif

• Articulation des soutiens au sein de chaque massif 

• Comparaison des mesures des PDRR soutenant l’agro-pastoralisme

 État des lieux actuel

Phase Terrain
• Auditions dans les massifs

• Questionnaire en ligne

 État des lieux actuel et propositions pour le futur

7

Présentation du projet
Méthode projet
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Comparaison des mesures des PDRR

Légende:
mesure non ouverte

mesure ouverte dans le PDRR

catégorie Autres

numéro 4.1 7.62 16.7 7.6 10 13 7.6

nom
investissement 

dans les EA

mise en 

valeur 

espaces 

pastoraux

coopération prédation MAEC ICHN
animation : Natura 2000 - 

PAEC 

Rhône-Alpes dont PAEC

PACA sans PAEC

Auvergne MAE + reconquête foncier 

LR animation MAE

Bourgogne animation MAE

Midi Pyrénnées sans PAEC

Aquitaine sans PAEC

Franche Comté dont PAEC

Alsace sans PAEC

Corse MAE +débroussaillement

Lorraine animation MAE

Limousin animation MAE

Accompagnement pastoralisme Mesures nationales PAC

Phase Préalable
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Légende:
mesure non ouverte

mesure ouverte dans le PDRR

catégorie

numéro 3.1 3.2 4.2 6.4.2 6.4.5 16.2 16.4

nom

nouvelle 

participation aux 

Signes Officiel de 

Qualité

promotion 

produits

investissements 

pour la valorisation 

des produits / 

transformation

développement 

tourisme

diversification 

des activités non 

agricoles

 recherche de 

nouveaux 

produits

animation de 

circuits court

Rhône-Alpes

PACA

Auvergne

Languedoc 

Roussillon

Bourgogne

Midi Pyrénnées

Aquitaine

Franche Comté

Alsace

Corse

Lorraine

Limousin

Economie Valorisation

Phase Préalable
Comparaison des mesures des PDRR
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 Objectif : Soutenir le pastoralisme via l'aménagement, l'aide à l'investissement etc. en 
reconnaissance des aménités rendues

Actions éligibles communes :
◦ Accès / cabanes / contention / eau

 Bénéficiaires : 
 Collectif (AFP, GP, associations, GIEE, collectivités …) soutenus à 70%
 Pour les individuels en Franche Comté  des taux de financements inférieurs (40%)

Des Articulations différentes avec les conventions de massifs
Dans les Vosges, pas de mesure Amélioration pastorale  financé par la convention de massif

Des Mises en œuvres différentes
Des Etudes obligatoires et non financées, sans garantie de financement par la suite
 Couplage possibles ou non avec les MAE et DPB pour les travaux d’ouverture

Phase Préalable
Mesure 7.62 « Améliorations pastorales »
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M4.1 « Investissements agricoles - PCAE »

 Objectif  Accompagner la modernisation et l’adaptation des exploitations d’élevage 

Actions éligibles communes :
◦ Construction et aménagement de bâtiments d’élevage ou autres locaux nécessaires à 

l’activité d’élevage (locaux de traite, stockage de fourrages, gestion des effluents…)
◦ Acquisition de matériels et équipements
◦ Frais généraux liés à des investissements matériels (ingénierie, études de faisabilité…)

 Bénéficiaires : Exploitants agricoles, Groupements de producteurs…

Des Majorations Montagne / Haute Montagne :  dans 7 Régions de montagne sur 11

 Des élévations de plafonds en zone de Montagne (6/11)

 Une sous-enveloppe Montagne en Aquitaine

 La traite mobile : Mesure 7.62 ou 4.1, Différence importante de taux

Phase Préalable
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Massif Audition
Nombre de 

participants/audition
Nombre de 

participants/massif

Jura Lons le Saunier 23 23

Massif 
Central

Clermont-Ferrand 17
42

Mende 25

Alpes
Manosque 19

42
Grenoble 23

Pyrénées

Quillan 33

99Saint Gaudens 39

Mauléon 27

Vosges Entretiens téléphoniques 7 7

Corse Entretiens téléphoniques 4 4

Total 216

Type d'acteur
Pourcentage de 
représentation

Acteurs Agricoles 47%

Acteurs pastoraux 30%

Collectivités 8%

État 10%

Parc Enseignement 
Recherche

5%

Participation aux Auditions

Phase Terrain : Auditions

OPA Nationales : 
Session montagne des JA à Cunéo (Italie)
Session montagne de la Confédération
paysanne à Ax-Les-Thermes
Rencontre OPA nationales (APCA et FNSEA) à Paris
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Phase Terrain : Auditions

Présentation du Massif : 
- Chiffres clés présentés par les partenaires
- Convention de massif / Psem

Présentation PDR / Région
- Participation des Régions : RA-PACA-MP-A-LR
- Communication et échange sur les PDRR

Ateliers de travail
- En groupes, animation par les partenaires, Méthode Métaplan
- Parfois en plénier Méthode tour de table

Déroulé des Auditions
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Phase Terrain : Auditions

Pour chaque Thème : 
- Etat des Lieux
- Freins -
- Leviers +
 Propositions

 Un CR par Audition
 Une compilation par thème

Résultats des Auditions



POLITIQUES PUBLIQUES
PDRR – ICHN mesure 13/MAE mesure 10

PAC
• DPB estives
• ICHN et MAE
• Couplage – prospective
 Aide transhumance

Articulation des 
politiques
• Articulation des 

soutiens et cohérence 
Massif

• Sous programme 
montagne

Suaci Montagn’Alpes

ACAP, relais 
APCA

MOYENS DE FONCTIONNEMENT
PDRR – mesure 7.6.2 et PCAE 4.1, mesure 16 Foncier et 
mesure 7.66 prédation

Espaces pastoraux
• Autonomie fourragère

Foncier/installation
• Référencement des 

surfaces via enquête 
pastorale

Organisations collectives
• Emploi/formation
• GP/AFP
• Gestion sanitaire

Territoire et environnement
• Prédation / Écosystème
• Reconnaissance du 

pastoralisme /Aménitésdont Auvergne Estive

Réseau pastoral RA

CERPAM

ÉCONOMIE ET FILIERES
PDRR – mesure PCAE transfo 4.2 et coopération 16,
mesure 3.2 systèmes de qualité 

Produits
• Communication –

animation/formation
• Mention montagne
• Co-produits
• Races locales
• Liens entre les acteurs 

filières et pastoraux
• Contrats/cahier des 

charges

Tourisme
• Communication –

animation/formation
• Liens entre les acteurs 

tourisme-
pastoralisme

CRA  Bourgogne-
Franche-Comté

APCA

Sidam

CA 05 (PACA)

GOUVERNANCE
Définition du pastoralisme

Gouvernance acteurs/soutiens

AFP
+ APCA

Document Dossier

Les groupes de travail
Phase Etude

../../GROUPES DE TRAVAIL/Docs communs/groupes de travail + propositions.xlsx
../../GROUPES DE TRAVAIL/Docs communs/groupes de travail + propositions.xlsx


1-Actualités sur le RRN : une organisation en ordre de marche

XXXX

2016 : Bilan Etat des Lieux
Réalisation des feuilles de route en coopération avec les partenaires
Premiers travaux partagés lors de la journée laboratoire d’innovation

2017 : Propositions d’amélioration
Elaboration de propositions à partir de l’Etat des lieux 
Démarche participative, en lien avec les élus et les participants aux auditions
Comparaison de projets soutenus par les PDRR

2018 : Séminaire de Clôture et Livre Blanc

Déroulé de la phase d’étude 2016-2017
Phase Etude



Total des jours accordés au projet pour l’année 2016 par les chefs de file et partenaires

Total des jours accordés au projet par les partenaires/chefs de file (2016)

Chambres d'agriculture Services pastoraux

Jours Groupes
Suaci 

Montagn’Alpe
s

CA 05 
(PACA)

CRA 
BFC SIDAM CRA 

LRMP ACAP APCA
AFP

Président 
relève du Copil

Réseau 
Pastoral 

Rhône-Alpes
- FAI -

CERPAM Auvergne 
Estives

Copil 3,5 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
Prépération des feuilles de route -

jusqu'au 23 juin compris 50 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5

Jours passés en tant que "Chef de 
file" (préparation des groupes -

automne/hiver 2016)
25 16 10 4 9 13 17 14 10 6

Jours passés en tant que 
partenaires

(X : chef de file du groupe)

Gouvernance acteurs / 
soutiens 5 X 2 X 2

Espaces pastoraux X X X

Organisation collective 2 X 2
Territoire et 

environnement lien stage X

Produits 7 0,5 1,5 2,5 1 X

Tourisme 10 X 1 1
PAC X X 1 2 1,5

Articulation des 
politiques 4,5 2 4 0,5 X X 1 1

Journée Laboratoire d'innovation 
le 19 octobre 2016 Paris 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Préparation des documents -
Appui Suaci pour les feuilles de 

route
130 / / / / / / / / /

Somme 240 20 18 10 10 20 20 3 18 20 10

Total Demande d'aide
240

(y compris 
stage)

20 18 10 10 20 20 18 + 2 
administratifs 20 10

Phase Etude
Répartition entre partenaires 2016



Thèmes à traiter Chef de 
file NBJ Appui du Suaci Montagn’Alpes Partenaires NBJ Echéances

Produits déjà valorisés : comment améliorer 
la part du pastoralisme ?

APCA 3.5

Recensement des exploitations qui vendent en 
direct des produits du pastoralisme : voir BAF 
permet ou pourrait permettre d’identifier les 
produits du pastoralisme

APCA

1

ex Site Bienvenue à la ferme Référent National compil de sites 
internet ? http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/le-reseau

Savoie / Haute Savoie : AFTALP
http://www.fromagesdesavoie.fr/fr/sites-a-visiter.html?view=fermes

30 juillet

Collecter les cahiers des charges des AOP/IGP des 
différents massifs

2

Tableau de comparaison AOP/IGP Alpes + Tableau de 
comparaison des AOP/IGP Pyrénées / Corse / Vosges
https://www.dropbox.com/home/

Cahiers des charges recensés pour les autres massifs (appui 
SIDAM pour la Massif Central et CRA BFC pour le Jura) : 
https://www.dropbox.com/home/

Suaci 10

15 août

ACAP 0.5
Recensement des informations concernant le 
pastoralisme dans ces cahiers des charges (part des 
espaces pastoraux dans les AOP, biodiversité, 
pratiques pastorales…)

SIDAM 4

CRA BFC 1

Produits du pastoralisme non-valorisés APCA 2.5

Lister et cartographier les produits du 
pastoralisme encore non-valorisés (zones 
blanches) mais qui pourraient l’être : ex ; 
agneaux d’alpage hors Agneaux de Sisteron

APCA

0.5
Consulter le site de l’AFTALP (cf « produits déjà valorisés) pour 
localiser les creux (uniquement pour les fromages) : 
http://www.fromagesdesavoie.fr/fr/sites-a-visiter.html?view=fermes

Suaci 5

Liste : 30 
août

Carto. : 15 
septembre

Collecter les couches SIG AOP auprès de 
l’INAO et croiser avec les zones de montagne 
pour identifier les creux

0.5

Couches SIG INAO : https://www.dropbox.com/
Cartographie des AOP/surfaces pastorales des Alpes et couches 
AOP/IGP des communes de montagne : 
https://www.dropbox.com/
AOP-AOC Viande :
https://www.dropbox.com/home/L

Suaci 5 30 
septembre

Demander aux massifs de localiser les zones à enjeux 
« valorisation pastorale »

0.5 Dossiers contacts Dropbox : CGET : 
https://www.dropbox.com/home/

Suaci
Partenaires

2
0,5 15 octobre

Extrait du déroulement de l’état des lieux 2016

Les feuilles de route des 8 Groupes de travail
Phase Etude

Synthèse 
Auditions

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/le-reseau
http://www.fromagesdesavoie.fr/fr/sites-a-visiter.html?view=fermes
https://www.dropbox.com/home/LANC
https://www.dropbox.com/home/LANCEMENT PROJET AGROPASTO/groupes de travail/dossiers par partenaire/economie et filières/apca - produits/Docs feuille de route/Cahiers des charges AOP-IGP
http://www.fromagesdesavoie.fr/fr/sites-a-visiter.html?view=fermes
https://www.dropbox.com/home/LANCEMENT PROJET AGROPASTO/groupes de travail/docs communs/chartes graphiques/charte cartographique/couches suaci/Produits/INAO
https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/home/LANCEMENT PROJET AGROPASTO/groupes de travail/dossiers par partenaire/economie et filières/apca - produits/Docs feuille de route/CARTO?preview=Carte_de_France_des_viandes_et_abats_frais_AOC_AOP-_S_Beldio.pdf
https://www.dropbox.com/home/LANCEMENT PROJET AGROPASTO/groupes de travail/dossiers par partenaire/economie et filières/APCA - Produits/Docs feuille de route?preview=contacts+cget.docx
../../GROUPES DE TRAVAIL/Dossiers par partenaire/Economie et filières/APCA - Produits/Synthèses/Synthèse auditions APCA - économie et filières.docx
../../GROUPES DE TRAVAIL/Dossiers par partenaire/Economie et filières/APCA - Produits/Synthèses/Synthèse auditions APCA - économie et filières.docx
../../GROUPES DE TRAVAIL/Dossiers par partenaire/Economie et filières/APCA - Produits/Synthèses/Valorisation des produits.pdf
../../GROUPES DE TRAVAIL/Dossiers par partenaire/Economie et filières/APCA - Produits/Synthèses/Valorisation des produits.pdf
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Produits 
• Des démarches spécifiques « pastorales » à démultiplier 

– Approche filière : outils d’abattage, transformation, commercialisation

– Difficulté à valoriser les produits pastoraux carnés (finition, modes de consommation…)

– Communication sur la provenance locale plus que pastorale 

 Développer les marchés avec la restauration locale

– Valorisation pas nécessairement en lien avec les alpages 

 Travailler sur des cahiers des charges spécifiques 

• Quelques initiatives : 
– Beaufort d’alpage bénéficie d’une meilleure valorisation du lait produit en alpage

– Pélardon, Salers et Agneaux de Gavarnie :  alimentation pastorale imposée dans le cahier des charges

 Groupe de travail sur les cahiers des charges des AOP

Synthèse des Auditions
Résultats Groupe Produits



Catégorisation des liens au pastoralisme recensés dans les cahiers des charges :
o Pas de lien au pastoralisme : Munster

o Lien historique : Chevrotin
« alpage – système agro-pastoral – pâturage d’une végétation spontanée »

o Lien au pastoralisme avec un élément réglementaire : Coppa de Corse
« territoires pastoraux de montagne – ressources fourragères spontanées – estives – Parcours de

finition sous chênes et châtaigniers : min 45 jours »

o Lien réglementaire : Barèges-Gavarnie
« zones d’estive - brebis âgées de 2 à 6 ans ayant estivé deux fois minimum - de mâles castrés de 

plus de 18 mois ayant estivé au minimum deux fois - identifiés vivants avant leur première 

montée en estive - La pratique du pâturage en estive est obligatoire pour la totalité du 

troupeau au minimum du 15 juin au 31 août […] »

Résultats Groupe Produits
Travaux 2016



Liens entre les cahiers des charges AOP- IGP Viande et 
le pastoralisme

(Réalisation : Juliette Messager)

AOP IGP Viande
Lien au pastoralisme

Résultats Groupe Produits
Travaux 2016



Liens entre les cahiers des charges AOP-IGP Produits 
laitiers et le pastoralisme

(Réalisation : Juliette Messager)

AOP IGP Produits Laitiers
Lien au pastoralisme

Résultats Groupe Produits
Travaux 2016



Groupe Produits

Agneau d’alpage
Saint Félicien

Bleu
Tomme des Hautes Alpes

Tomme de montagne
Mont Lait

Taurillon du pays Cathare 

Race Vosgienne
Cœur de massif

Veau Corse
Fromage de brebis 
« Bastelica » ou « Bastelicaccia

Travaux 2016
Des projets de valorisation



Un soutien historique par les massifs
• FIAM : Fond d’intervention pour l’auto-développement

Peu de possibilité PDRR
• Mesure 16.7 peu mobilisée

 Besoin de soutien d’animation

Bilan Soutiens Valorisation Loi montagne

Numéro de page18/10/2016

Résultats Groupe Produits

Loi Montagne : Commission Produits de Montagne dans les Massifs



Groupe Produits / Tourisme

Carte Interactive

Repérage d’initiatives innovantes

Visite , vente de 
produits

Évènement festif

hébergement, 
restauration

http://www.echoalp.com/agenda.html
http://www.echoalp.com/agenda.html
http://www.fetedelamontagne.org/search
http://www.fetedelamontagne.org/search
http://www.larouto.eu/category/agenda/
http://www.larouto.eu/category/agenda/
http://www.alsace-balades.bseditions.fr/fiche_du_circuit_voiture.php?pCircuitId=11&pCircuitLib=ROUTE+DES+CRETES+ET+ROUTE+DES+VINS+:+FERMES+AUBERGES+ET+GASTRONOMIE
http://www.alsace-balades.bseditions.fr/fiche_du_circuit_voiture.php?pCircuitId=11&pCircuitLib=ROUTE+DES+CRETES+ET+ROUTE+DES+VINS+:+FERMES+AUBERGES+ET+GASTRONOMIE
http://www.fromage-beaufort.com/fr/il4-beaufort,animations_p61-programme-2015.aspx
http://www.fromage-beaufort.com/fr/il4-beaufort,animations_p61-programme-2015.aspx
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/evenements/15/~~~alpage~~/(page)/2
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/evenements/15/~~~alpage~~/(page)/2
http://fondation-facim.fr/
http://fondation-facim.fr/
http://www.saveurs-des-aravis.fr/decouvrez-avec-nous/montez-a-l-alpage.html
http://www.saveurs-des-aravis.fr/decouvrez-avec-nous/montez-a-l-alpage.html
https://www.jeu-route-fromagesdesavoie.fr/enigmes/
https://www.jeu-route-fromagesdesavoie.fr/enigmes/
http://www.lamaisonlacube.com/sous-menu/4/nos-evenements
http://www.lamaisonlacube.com/sous-menu/4/nos-evenements
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/recherche/loisirs/2648
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/recherche/loisirs/2648
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/recherche/sejours/2646
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/recherche/sejours/2646
http://www.espacebelledonne.fr/IMG/pdf/De_pliant_saison_des_alpages_2016.pdf
http://www.espacebelledonne.fr/IMG/pdf/De_pliant_saison_des_alpages_2016.pdf
http://www.salers-tourisme.fr/fr/sites-naturels/la-route-des-estives
http://www.salers-tourisme.fr/fr/sites-naturels/la-route-des-estives
Démarches touristiques.pdf
Démarches touristiques.pdf
http://chartreuse-tourisme.com/la-transhumance-en-chartreuse
http://chartreuse-tourisme.com/la-transhumance-en-chartreuse
http://www.vercors-drome.com/fr/catalogue/activite/fete-de-la-transhumance-171871/
http://www.vercors-drome.com/fr/catalogue/activite/fete-de-la-transhumance-171871/
http://www.valleedossau-tourisme.com/
http://www.valleedossau-tourisme.com/
http://www.tourisme-vicbilh.fr/d%C3%A9couverte/parcours-th%C3%A9matiques/route-de-la-transhumance/
http://www.tourisme-vicbilh.fr/d%C3%A9couverte/parcours-th%C3%A9matiques/route-de-la-transhumance/
http://www.saintpedebigorre-tourisme.com/animations/transhumance/
http://www.saintpedebigorre-tourisme.com/animations/transhumance/
http://www.castellane-verdontourisme.com/fetes_et_manifestations/fete-de-la-transhumance-573487/
http://www.castellane-verdontourisme.com/fetes_et_manifestations/fete-de-la-transhumance-573487/
http://www.tourisme-stgirons-stlizier.fr/fr/288-animations/manifestations-phares/transhumances-en-couserans/480-transhumances-en-couserans
http://www.tourisme-stgirons-stlizier.fr/fr/288-animations/manifestations-phares/transhumances-en-couserans/480-transhumances-en-couserans
http://www.causses-aigoual-cevennes.org/tourisme/fetes/25e-fete-de-la-transhumance/
http://www.causses-aigoual-cevennes.org/tourisme/fetes/25e-fete-de-la-transhumance/
http://www.espacebelledonne.fr/IMG/pdf/De_pliant_saison_des_alpages_2016.pdf
http://www.espacebelledonne.fr/IMG/pdf/De_pliant_saison_des_alpages_2016.pdf
http://www.ossau-pyrenees.com/bouger/sejour-et-activite/laruns/transhumance-en-ossau#.V_5UpVL1Ivw
http://www.ossau-pyrenees.com/bouger/sejour-et-activite/laruns/transhumance-en-ossau#.V_5UpVL1Ivw
http://www.aubrac-laguiole.com/fr/visite-et-sorties/evenements-et-animations/les-evenements/la-transhumance
http://www.aubrac-laguiole.com/fr/visite-et-sorties/evenements-et-animations/les-evenements/la-transhumance
http://www.tourisme-alsace.com/fr/fermes-auberges/?page=2
http://www.tourisme-alsace.com/fr/fermes-auberges/?page=2
http://www.pastoralisme.fr/contact.php
http://www.pastoralisme.fr/contact.php
http://www.bergersdujura.org/festival.php
http://www.bergersdujura.org/festival.php
http://www.festivaldesbergers.fr/
http://www.festivaldesbergers.fr/
http://www.transhumances.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=21&Itemid=74
http://www.transhumances.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=21&Itemid=74
http://www.larouto.eu/
http://www.larouto.eu/
http://maisonduberger.com/
http://maisonduberger.com/
http://www.maisondesalpages-besse.com/
http://www.maisondesalpages-besse.com/
http://www.pastoralia.fr/index.php
http://www.pastoralia.fr/index.php
http://www.hebergement-groupe-massif-jura.com/page/2766_auberge_restaurant_hebergement_sous_yourte_demi_pension_massif_jura_metabief_mont_d_or_gite_groupe_cuicine_activites_metabief_vallorbe_dent_de_vauloin_refuge_cabane_buvette_cabane_de_montagne_vallorbe_yverdon_.php
http://www.hebergement-groupe-massif-jura.com/page/2766_auberge_restaurant_hebergement_sous_yourte_demi_pension_massif_jura_metabief_mont_d_or_gite_groupe_cuicine_activites_metabief_vallorbe_dent_de_vauloin_refuge_cabane_buvette_cabane_de_montagne_vallorbe_yverdon_.php
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/jura/chateau-des-pres/ferme/ferme-des-frasses/317171
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/jura/chateau-des-pres/ferme/ferme-des-frasses/317171
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/doubs/bugny/ferme/la-grange-des-sapins/330871?callback_url=http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/doubs/recherche/sejours/2646&moteur=sejours&id_moteur=2646&view=1
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/doubs/bugny/ferme/la-grange-des-sapins/330871?callback_url=http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/doubs/recherche/sejours/2646&moteur=sejours&id_moteur=2646&view=1
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/doubs/les-hopitaux-neufs/ferme/chalet-d-alpage-la-champagne/377471?callback_url=http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/doubs/recherche/sejours/2646/page:4&moteur=sejours&id_moteur=2646&view=30
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/doubs/les-hopitaux-neufs/ferme/chalet-d-alpage-la-champagne/377471?callback_url=http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/doubs/recherche/sejours/2646/page:4&moteur=sejours&id_moteur=2646&view=30
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/doubs/les-pontets/ferme/gaec-du-bougnon/328923
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/doubs/les-pontets/ferme/gaec-du-bougnon/328923
http://www.suaci-alpes.fr/-Alpe-en-Alpe,114-
http://www.suaci-alpes.fr/-Alpe-en-Alpe,114-
http://www.tourisme-stgirons-stlizier.fr/fr/288-animations/manifestations-phares/transhumances-en-couserans/480-transhumances-en-couserans
http://www.tourisme-stgirons-stlizier.fr/fr/288-animations/manifestations-phares/transhumances-en-couserans/480-transhumances-en-couserans
http://www.transhumance-en-bethmale.fr/
http://www.transhumance-en-bethmale.fr/
http://www.transhumances-haut-salat.com/
http://www.transhumances-haut-salat.com/
http://www.transhumances-biros.fr/
http://www.transhumances-biros.fr/
http://www.pyrenees-bearnaises.com/fr/pratique/offices-de-tourisme/offices-tourisme.htm
http://www.pyrenees-bearnaises.com/fr/pratique/offices-de-tourisme/offices-tourisme.htm
http://www.estives-bearn.com/producteurs/
http://www.estives-bearn.com/producteurs/
https://gaecleventdescimes.com/le-refuge-en-alpage/
https://gaecleventdescimes.com/le-refuge-en-alpage/
http://www.alsace-balades.bseditions.fr/fiche_du_circuit_voiture.php?pCircuitId=11&pCircuitLib=ROUTE+DES+CRETES+ET+ROUTE+DES+VINS+:+FERMES+AUBERGES+ET+GASTRONOMIE
http://www.alsace-balades.bseditions.fr/fiche_du_circuit_voiture.php?pCircuitId=11&pCircuitLib=ROUTE+DES+CRETES+ET+ROUTE+DES+VINS+:+FERMES+AUBERGES+ET+GASTRONOMIE
http://www.alsace-balades.bseditions.fr/fiche_du_circuit_voiture.php?pCircuitId=11&pCircuitLib=ROUTE+DES+CRETES+ET+ROUTE+DES+VINS+:+FERMES+AUBERGES+ET+GASTRONOMIE
http://www.alsace-balades.bseditions.fr/fiche_du_circuit_voiture.php?pCircuitId=11&pCircuitLib=ROUTE+DES+CRETES+ET+ROUTE+DES+VINS+:+FERMES+AUBERGES+ET+GASTRONOMIE
http://www.alsace-balades.bseditions.fr/fiche_du_circuit_voiture.php?pCircuitId=11&pCircuitLib=ROUTE+DES+CRETES+ET+ROUTE+DES+VINS+:+FERMES+AUBERGES+ET+GASTRONOMIE
http://www.alsace-balades.bseditions.fr/fiche_du_circuit_voiture.php?pCircuitId=11&pCircuitLib=ROUTE+DES+CRETES+ET+ROUTE+DES+VINS+:+FERMES+AUBERGES+ET+GASTRONOMIE


Auditions : Risques identifiés pour les estives collectives

– Diminution des aides PAC pour les entités collectives : montant PHAE collective + MAE-T supérieur au nouveau 
plafond MAEC SHP02 + Herbe09

– Risque d’érosion progressive des DPB en lien avec les variations interannuelles de cheptel

• Nombre de DPB 2015 = nombre d’ha admissibles 2015  pas de marge de manœuvre

• Complexité des clauses de transfert à réaliser

– Départs d’utilisateurs sans transferts de DPB aux utilisateurs restants

• DPB activables partout dans l’hexagone et sur tout type de surface utilisée

• Nécessité pour les entités collectives de rechercher de nouveaux utilisateurs avec DPB surnuméraires pouvant être 
activés sur les surfaces collectives

– Risque de fermeture à l’entrée de nouveaux utilisateurs (si sous-utilisation de l’alpage en 2015)

• Enjeu DPB croissant sur la période 2015-2020

• Un JA ou un nouvel installé peut émarger à la réserve nationale DPB mais, si aucune hausse de surface 
correspondant au nouvel utilisateur, le montant des autres utilisateurs diminue

Groupe Politiques publiques



Biens 
sectionaux

ATH
Collectivités 

Gestionnaires

GP 
gestion 

concertée
344 GP

+25 commissions syndicales 
Pyrénées (64 et 65)

+159 collectivités + 11 AF 
gestionnaires d’espace

AFP

Groupe Politiques publiques

1300 Gestionnaires collectifs
dont 1 050 Groupements pastoraux

60 hors GP
195 collectivités gestionnaires

581 300 ha

561 GP (dont 35 laitiers DPU)
+ 35 GP à gestion concertée 

(300 éleveurs en Drôme)
+ 24 hors GP en PACA

dont 10 Association de 
transhumance hivernale

90 GP

50 GP

4 GP

GP laitiers 
DPU

Types d’organisations collectives



GP 
demande 
les DPB

Charte et comité 
départemental

Propriété 
DPB au GP

73– 74 : Transfert 
de propriété des 
DPB aux GP

2 départements engagés
90% des gestionnaires 
signataires

Groupe Politiques publiques

Types de gestion 
des aides PAC

Réunion au MAFF avec Représentation 
agropastorale MCDR

Bilan 2016 des déclarations DPB / surfaces 
collectives :

• Environ 10 collectivités ont demandé les DPB
• Environ 20 GP dissous en 2015, en partie 

pour des raisons DPB
• 65 GP ont demandé les DPB  22 GP ont 

touché des DPB en 2015

Loi Montagne : reconnaître d’intérêt général des organisations collectives et les 
prendre en compte dans toute évolution réglementaire

Types de gestion aides
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3 Types de communication

• Séminaire de clôture Evénement national Avril 2018

• Livre Blanc du pastoralisme

Une Trame de synthèse par Groupe de travail proposée aux partenaires dans la Dropbox

• Sites internet des partenaires / Réseau ruraux

Diffusion des Résultats

../../GROUPES DE TRAVAIL/Docs communs/Chartes graphiques/Trame Synthèses Groupes de travail.docx
../../GROUPES DE TRAVAIL/Docs communs/Chartes graphiques/Trame Synthèses Groupes de travail.docx


Réponse du projet aux 4 priorité RRN
1. Accroitre la participation des parties prenantes a la mise en œuvre de la politique de développement rural ;
 Partenariat : binôme structures agricoles et pastorales, rapprochement d’acteurs et représentation nationale

2. Améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural ;
 Comparaison Mesures, Groupe de travail articulation des soutiens
 Analyse des politiques publiques et Retour des acteurs du terrain

3. Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et sur les 
possibilités de financement ;
 Présentation par les Régions des PDRR lors des Auditions

4. Favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire et de la foresterie ainsi 
que dans les zones rurales. ≫
 Repérage d’innovations : expériences, projets ou idées dans les territoires

5 Collectifs : Interlocuteur pertinent des pouvoirs publics, surcroit d’efficacité 
 Mise en œuvre de la PAC : DPB Estives collectives 
 Loi montagne en lien avec les acteurs agricoles et pastoraux

Priorités du RRN



ANNUAIRE DU RESEAU RURAL FRANCAIS

MEMBRES DU COMITE DE SUIVI UNIQUE
Mise à jour 28 octobre 2016

SIGLE STRUCTURE NOM PRENOM NIVEAU GEOGRAPHIQMAIL 1
ACCR BATTIONI Isabelle (vide) i.battioni@accr-europe.org
ACTA GUICHAOUA Adrien National adrien.guichaoua@acta.asso.fr

LECOUVEY Philippe (vide) philippe.lecouvey@acta.asso.fr
ADCF SCHMIT Philippe National p.schmit@adcf.asso.fr
ADF VERDIER Bernard (vide) verdierbernard@wanadoo.fr
ADRETS HORGUES-DEBAT Jean National jhorgues-debat@adrets-asso.fr
AMF LE NEINDRE Jean-Christophe (vide) jean-christophe.leneindre@amf.asso.fr

PAREYDT Eric (vide) eric.pareydt@amf.asso.fr
AMRF SZABO Cédric (vide) cedric.szabo@amrf.fr
APCA CLOYE Guillaume (vide) guillaume.cloye@apca.chambagri.fr

LEMAIRE Anne (vide) anne.lemaire@apca.chambagri.fr
MORIN Jérôme (vide) jerome.morin@apca.chambagri.fr

APCMA VILLERET Marianne (vide) villeret@apcma.fr
ARF GRUSELLE Pascal National pgruselle@arf-regions.org
ASP FOTRE Christophe (vide) christophe.fotre@asp-public.fr

TRICLOT Edith (vide) edith.triclot@asp-public.fr

C&B BUTEAU Louis
Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées

louis.buteau@wanadoo.fr

CCI France MERCIER Catherine (vide) c.mercier@acfci.cci.fr
CDC CHAIGNEAU Franck (vide) franck.chaigneau@caissedesdepots.fr
CELAVAR BUREAU Jean-Marc (vide) bureau.jean-marc@wanadoo.fr

LORIOUX Didier (vide) didier.lorioux@gmail.com
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ANNUAIRE DU RESEAU RURAL FRANCAIS

SIGLE STRUCTURE NOM PRENOM NIVEAU GEOGRAPHIQMAIL 1
CELAVAR (vide) (vide) (vide) celavar@wanadoo.fr
CEREMA CZECHOWSKI Silvain (vide) silvain.czechowski@cerema.fr

LEVEQUE Stéphane (vide) stephane.leveque@cerema.fr
CGET MARTY Arnaud National arnaud.marty@cget.gouv.fr
CNCRES DUCLOS Florent (vide) florent.duclos@cncres.org

FERREIRA Marie (vide) marie.ferreira@cncres.org
ROBERGE Nadia (vide) nadia.roberge@cncres.org

CNFR LOUSTAUD Gérard (vide) gerard.loustaud@mouvement-rural.org
Commission européenne BAKKER Elvira (vide) elvira.bakker@ec.europa.eu

BLONDIAU Marc (vide) marc.blondiau@ec.europa.eu
D'HULST Jan (vide) jan.dhulst@ec.europa.eu
MIGAS Mariusz (vide) mariusz-stefan@ec.europa.eu

Confédération paysanne COLLIN Caroline (vide) ccollin@confederationpaysanne.fr
MAHMOUDI Zorha (vide) zmahmoudi@confederationpaysanne.fr
PINATEL Laurent (vide) laurent.pinatel@free.fr

Coop de France BRUCHET Marie-Noelle (vide) mnbruchet@coopdefrance.coop
LEDOS françoise (vide) francoise.ledos@coopdefrance.coop
RAMFEL Emmanuel (vide) emmanuel.ramfel@coopdefrance.coop

Coordination rurale CAQUINEAU Robert (vide) crun@coordinationrurale.fr

CR ALPC GUILLAUME Anne-Gaëlle
Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes

ag-guillaume@cr-limousin.fr

CR Martinique MAURICE José Martinique jose.maurice@ool.fr
CR Nomandie DEFFONTAINES Alain Normandie a.deffontaines@crbn.fr

EICHINGER Stéphanie Normandie stephanie.eichinger@normandie.fr
JUILIEN Lucie Normandie lucie.juilien@hautenormandie.fr

CR PACA FREZEL Julia
Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

jfrezel@regionpaca.fr

HOUZE Mathilde Provence-Alpes-Côte d'Amhouze@regionpaca.fr
CR PL CLEMENT Dorothée Pays de la Loire dorothee.clement@paysdelaloire.fr

GAONACH Marion Pays de la Loire marion.gaonach@paysdelaloire.fr
POTA Aurélie Pays de la Loire aurelie.pota@paysdelaloire.fr

FFPF BOUVAREL Luc (vide) luc.bouvarel@foretpriveefrancaise.com
D'AMECOURT Antoine (vide) antoine.damecourt@foretpriveefrancaise.com
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ANNUAIRE DU RESEAU RURAL FRANCAIS

SIGLE STRUCTURE NOM PRENOM NIVEAU GEOGRAPHIQMAIL 1
FFPF PICQUETTE Isabelle (vide) isabelle.picquette@foretpriveefrancaise.com
FNCOFOR GALIBERT Anne (vide) anne.galibert@communesforestieres.org

SEQUE WEILL Alice (vide) alice.sequeweill@communesforestieres.org
FNE MARSAUD Julie National julie.marsaud@fne.asso.fr
FNSEA GNING Théo (vide) theo.gning@fnsea.fr
France Clusters DUREY Elise National elise.durey@franceclusters.fr

ROY Xavier (vide) xavier.roy@franceclusters.fr
GMR GNING Théo (vide) theo.gning@fnsea.fr
INPACT DELONG Vincent (vide) inpact@globenet.org

(vide) (vide) (vide) (vide)
INRA GUYOMARD Hervé (vide) Herve.Guyomard@paris.inra.fr
IRSTEA CALLOIS Jean-Marc National jean-marc.callois@irstea.fr

VOLLET Dominique National dominique.vollet@irstea.fr
JA JANA Ulrike National ujana@jeunes-agriculteurs.fr

QUESNEL Romain National rquesnel@jeunes-agriculteurs.fr
Leader France ANGINOT Etienne National leaderfrance.ea@orange.fr

TARTINVILLE Yves National leaderfrance.ea@orange.fr
MAAF ANDRIOT Patricia National patricia.andriot@agriculture.gouv.fr

BCDR (vide) (vide) l-dgpe-sgpac-sdpac-bcdr@agriculture.gouv.fr
BOURIEAU Emilie (vide) emilie.bourieau@agriculture.gouv.fr
CHIBON Jean National jean.chibon@agriculture.gouv.fr
COCHET Armelle (vide) armelle.cochet@agriculture.gouv.fr
DEMMERLE Eric National eric.demmerle@agriculture.gouv.fr
DOUSSET Emmanuel (vide) emmanuel.dousset@agriculture.gouv.fr
SERREC Karine (vide) karine.serrec@agriculture.gouv.fr

MODEF BEZEAU Sophie (vide) sophie.modef@orange.fr
MUZAT Jean (vide) modef-national@wanadoo.fr

RED PELTRE Gérard (vide) gerard.peltre@wanadoo.fr
UNADEL GRIVEL Claude (vide) claude.grivel@orange.fr
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