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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



20

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 


