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La réunion RRR est élargie aux DRAAF pour les travaux de l’après-midi.
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MATIN
Animation de la matinée : Arnaud Marty (CGET) et Anne-Kristen Lucbert (MAAF)

1. Introduction
1.1 Objectifs de la journée
-

Identifier les attentes des régions

-

Modalités de co-construction des réunions RRR et des actions du réseau rural national

1.2 Tour de table des régions
Un tour de table est réalisé le matin et l’après-midi. Celui-ci est retranscrit dans la deuxième partie du
compte-rendu sous forme de tableau.

2. Modalités d’organisation des réunions RRR
2.1 Désignation d’une région pilote pour le suivi et la coordination des RRR
La région Bretagne, sur proposition de Régions de France (RdF), est désignée région pilote et
assurera la coordination des RRR et des réunions organisées par le réseau rural national. L’ensemble
des membres présents valident cette proposition.

2.2 Echanges sur les attendus des régions sur le principe des réunions RRR
Il est rappelé que des réunions des RRR sont organisées 3 fois par an.
Attendus et commentaires des régions sur les réunions des RRR :
-

Partager des expériences et de la méthodologie sur des sujets identifiés (animation,
gouvernance, information et communication sur le réseau rural au niveau local, notamment
comment montrer l’importance du réseau rural, …) ;

-

Etre partie prenante dans l’élaboration des ordres du jour via la région Bretagne, région
coordinatrice identifiée ;

-

Besoin d’information descendante des activités conduites au niveau national mais veiller aux
choix de sujets, en résonnance par rapport aux activités des RRR ;

-

Attention au risque de doublon avec les groupes de travail au sein de Régions de France
(RdF) ;

-

Réunion RRR = préparation de l’intervention des RRR au Comité du réseau rural (CRR)
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3. Désignation des représentants du collège 7
Rappel sur les instances de gouvernance du réseau et leur rôle (Cf. diapo).
Les régions ont été sollicitées via le sondage pour participer aux instances du réseau. Il est précisé
que le nombre de représentants prévu pour chaque instance reste souple.

Nouvelles régions
Anciennes régions

GRAND EST

CHA

LOR

AQU

AUVERGNE- BOURGOGNEBRET CENT
RHONE
FRANCHE
CORSE
AGNE RE
ALPES
COMTE

IDF

LIM

POC

AUV

RHA

N

N

N

O

N

Comité consultatif du PEI

N

N

N

N

Comité consultatif LEADER

N

O

N

Comité consultatif suivi et
évaluation

N

N

N

Comité du Réseau rural
national (au titre du collège 7 –
représentants des RRR)

ALS

NOUVELLE
AQUITAINE

BOU

FC

NORMANDIE

BN

HN

HAUTS DE
France

OCCITANIE

PDL

LAN

PDL

NPDC

PIC

BRE

CEN

COR

IDF

MIP

O

O

N

O

N

O

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

O

N

N

N

N

O

O

O

N

O

N

O

O

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

PACA

DEPARTEMENTS D'OUTRE MER

PACA GUA

MAR

GUY

REU

MAY

N

O

O

O

N

N

N

O

O

O

N

N

O

N

O

O

O

N

N

N

N

O

N

O

N

Il est acté que l’ensemble des régions s’étant porté volontaire pour participer aux instances du
réseau rural national seront invitées aux réunions. Les régions pourront se mettre d’accord entre elles
quand à leur participation systématique.
La liste des contacts par instance est reprise ci-après :
Comité du réseau rural
Bretagne

Marianne Paboeuf : marianne.paboeuf@bretagne.bzh

La Réunion

Valérie Cadet : valerie.cadet@sghauts.re

Normandie

Martha Métais : martha.metais@normandie.fr

Comité consultatif PEI
Bretagne

Catherine Le Rohellec : catherine.lerohellec@bretagne.bzh

La Réunion

Valérie Cadet : valerie.cadet@sghauts.re

Nouvelle Aquitaine

Julia Manaquin : j-manaquin@laregion-alpc.fr

Normandie

Martha Métais : martha.metais@normandie.fr
Angela Maubert : angela.maubert@normandie.fr

Comité consultatif LEADER
Bretagne

Céline DUHAMEL : celine.duhamel@bretagne.bzh

La Réunion

Valérie Cadet : valerie.cadet@sghauts.re
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Hauts de France

Adèle Cavenne : adele.cavenne@nordpasdecalaispicardie.fr

Nouvelle Aquitaine

Julia Manaquin : j-manaquin@laregion-alpc.fr

Normandie

Martha Métais : martha.metais@normandie.fr
François-Marie Michaud : françois-marie.michaud@normandie.fr

Comité consultatif Suivi-Evaluation
Bretagne

Marie Zapata : marie.zapata@bretagne.bzh

La Réunion

Valérie Cadet : valerie.cadet@sghauts.re

4. Participation des RRR aux activités du RRN
Présentation des activités du RRN (Cf. Diapo)
Attendus et commentaires des régions sur les outils de communication :
-

Personne à contacter sur les outils de communication (mise à disposition de l’expo photos, …)
: bruno.barault@asp-public.fr

-

Contribution sur les pages régionales du site internet RRN, http://www.reseaurural.fr/:
o

Envoi des contributions à Bruno Barault, ASP : bruno.barault@asp-public.fr

o

Contribution directe via une demande d’habilitation sur la page d’accueil du site RRN
(demande d’habilitation sous le bandeau) :

-

Présentation du futur site internet afin de donner une vision aux régions des fonctionnalités qui
seront proposées ou pas : contenu, organisation, rubriques, …

-

Relancer l’utilisation des plates-formes collaborative. Sur le RRN, le choix a été fait d’utiliser
« iCGET ». Outil à relancer et mettre à disposition aux RRR. Inciter les Régions à mettre
davantage de documents en partage sur la plate-forme.
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5. Activités du RRN en 2017
Présentation du projet de plan d’actions 2017 du RRN (Cf. Diapo)

5.1 Projets MCDR
Objectif : Mieux faire circuler l’information pour améliorer l’articulation entre travaux régionaux et
nationaux.
-

Difficultés liés à des décalages entre la réalisation des projets nationaux MCDR et la mise
en œuvre des activités des RRR. Le site internet reste un outil de communication et un
centre de ressource pertinent sur le sujet : carnet des MCDR, pages projets sur le site
internet,…

-

Principe de l’agora à renouveler

Si des projets intéressent des régions, elles peuvent prendre contact avec les porteurs de projets

5.2 Capitalisation des projets FEADER
Objectif : Elaboration d’un modèle de fiche commune pour capitaliser les projets FEADER
D. LAMB, ENRD-Contact point, précise qu’au niveau UE, il existe une fiche assez lourde. Il est prévu
un allègement de la fiche (type Pickses 2007-2013).
-

Démarrage de travaux sur l’élaboration d’une trame commune à l’initiative de l’UE.

-

Question des modalités d’identification et de sélection des projets est posée au niveau
national

5.3 Identité graphique commune
Objectif : Utiliser une identité commune au niveau régional et national pour rendre lisible les actions
du réseau rural
-

Déclinaison du logo RRF pour chaque région disponible en ligne sur le site internet RRN :
http://www.reseaurural.fr/le-reseau/2014-2020/publicite

-

Possibilité d’une déclinaison à l’image de ce qui a été réalisé sur le logo RRR Mayotte et la
Guyane. Les demandes sont a adresser à : bruno.barault@asp-public.fr

5.4 Participation des régions aux études lancées au niveau national
Objectif : Participation des régions au suivi des différentes études réalisées par le réseau rural
national
-

Répondre aux attendes des régions ;

-

Favoriser l’appropriation des outils et résultats produits.

3 études en cours ou a venir sur le RRN sont présentées :
-

Etude sur les 20 mesures du FEADER. Elaboration d’une fiche synthétique et
communicante sur chacune des 20 mesures

-

Etude sur la mobilisation du FEDER et FEADER pour favoriser le développement des
territoires ruraux
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-

Etude LEADER relative à l’analyse comparative de la mise en œuvre de LEADER dans
les régions (cette étude donnera lieu a des fiches d’identité GAL et des cartographies)

Les régions suivantes se sont portées volontaires pour participer au suivi de ces 3 études :
Etude sur les 20
mesures
du
FEADER

Contribution
des
FESI (FEADER et
FEDER)
au
développement
des
territoires
ruraux
Etude comparative
de la mise en
œuvre
de
la
mesure
19
(LEADER)

Normandie

François-Marie Michaud : françoismarie.michaud@normandie.fr

La réunion

Valérie Cadet : valerie.cadet@sghauts.re

Bretagne

Marianne Paboeuf : marianne.paboeuf@bretagne.bzh

Grand-Est

Nathalie Arnold : nathalie.arnold@grandest.fr
La Réunion retire sa participation sur l’étude FESI.

La Réunion

Valérie Cadet : valerie.cadet@sghauts.re

Grand-Est

Claire Wolff : claire.wolff@grandest.fr

IDF

Lucie Pacquet : lucie.pacquet@iledefrance.fr

Normandie

François-Marie Michaud : françoismarie.michaud@normandie.fr

Nouvelle
Aquitaine

Julia Manaquin : j-manaquin@laregion-alpc.fr

Point de vigilance sur l’étude en cours portant sur les 20 mesures FEADER :
Certains PDRR sont en cours de révision (exemple pour la Normandie : révision lourde pour mise en
er
convergence des 2 PDRR approuvée par la CE et mise en application dès le 1
janvier 2017.
Certaines sous-mesures et types opérations (TO) devraient disparaitre. Dans ce contexte :
-

Point de vigilance sur la diffusion des fiches mesures contenant des informations
obsolètes (mise en cohérence des PDRR) ; les fiches devront être datées impérativement ;

-

Proposer une modalité de participation des régions aux suivi et aux livrables de l’étude avant
leur diffusion (lecture des fiches ? validation ?…)
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6. Participation aux activités de l’ENRD
Séquence présentée par David Lamb (ENRD – Contact point)
Constat : Déficit de participation des régions aux travaux et événements de l’ENRD

6.1 Evènements organisés par l’ENRD
Réunion des réseaux ruraux nationaux de novembre 2016
Retour sur la dernière réunion des réseaux ruraux nationaux qui s’est tenue en Slovaquie les 8 et 9
1
novembre 2016 (50 participants, soit 32 RRN) :
-

Discussion sur les besoins des RRN et comment les RRN peuvent être fournisseur de
contenu

-

Participation à la construction de ressources communes (capitalisation des projets nationaux)

-

Bonnes pratiques : échanges sur les thématiques

Les dernières réunions ont été productives et organisées sur un travail visant à accroitre la
participation et l’échange. Une démarche de tutorat entre les réseaux ruraux nationaux des différents
Etats Membres s’est mises ne place.

Conférence en suède sur le DLAL les 6 et 8 décembre 2016 :’Atteindre des résultats à
travers le CLLD’2
Cet événement est une initiative conjointe des quatre directions générales de la Commission
soutenant les initiatives de CLLD à travers le développement rural (FEADER), la pêche (FEAMP), le
développement régional (FEDER) et les fonds sociaux (FSE). L'événement s'appuie sur un séminaire
de 2015 sur «La mise en œuvre du CLLD à travers les Fonds ESI», qui a introduit et approfondi le
concept du CLLD multifonds.

Conférence LEADER en 2017
La programmation 2014-2020 compte plus 2500 GAL en Europe.
Nota : Les pilotes informent de la tenue d’un séminaire coopération Leader en France organisé par le
réseau rural national français à l’automne 2017. Les régions font remarquer la pertinence du
er
calendrier car les GAL seront peu mobilisables sur cette problématique au 1 semestre 2017.

6.2 Groupes de travail thématiques de l’ENRD3
En 2016, deux groupes de travail sur :
-

Chaînes d'approvisionnement en aliments et en boissons (circuits courts)

-

Transitions vers l’économie verte

1

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/6th-nrns-meeting_fr

2

https://enrd.ec.europa.eu/content/enrd-newsletter_fr

3

https://enrd.ec.europa.eu/themes/smart-and-competitive-rural-areas_fr
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Pour 2017, les thèmes suivants sont identifiés : efficacité des ressources, villages, jeunes agriculteurs
(renouvellement des générations), entreprises rurales
Les régions sont invitées à s’inscrire auprès de l’ENRD.

6.3 Besoins des RRR vis-à-vis de l’ENRD
Traduction des productions de l’ENRD
-

La traduction relève du niveau national ;

-

Traduction à réaliser dans les deux sens : traduction en français des documents UE et de
l’ENRD et traduction des documents du réseau rural français en anglais.

-

Besoins de traduction notamment sur LEADER : fiches des bonnes pratiques des GAL, offres
de coopération, …

Coopération LEADER
-

Les offres de coopérations des GAL sont à transmettre à l’ENRD à l’adresse suivante :
contact@enrd.eu

-

Le formulaire en ligne est à renseigner en anglais : https://enrd.ec.europa.eu/leaderclld/cooperation/partner-search_fr

Favoriser l’échange entre territoires
L’ENRD peut jouer le rôle de facilitateur et favoriser les échanges entre territoires des pays de l’Union
européenne
-

Connexion du « local au local », des régions françaises avec d’autres territoires des pays EU ;

-

Ce point est d’autant plus important pour les DOM qui ont des problématiques communes
avec d’autres régions ultrapériphériques (RRR de la Réunion).

Contacts Leader ENRD
John Grieves : john.grieve@enrd.eu ou David Lamb : david.lamb@enrd.eu
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Après-midi
1. Introduction
1.1 Rapporteur pour CRR du 25 novembre 2016
Marianne Paboeuf, région Bretagne est désignée. Les régions Normandie et Réunion participeront
également au Comité du réseau.

1.2 Tour de table
Organisation du RRR
et avancement des
activités
Réunion de lancement
avec les partenaires

Bretagne
Marianne Paboeuf
(CR)

Externalisation
d’animation,

Animation

Place des services de
l’Etat

Sur les attentes par
rapport à la réunion

Animation
de
la
gouvernance en place

Travaux conduits en
partenariat avec SGAR

Echange d’expériences

Pas de RRR constitué.

DRIAF est associée

Echanges
d’expériences,
Interconnaissance
Info RRN

Pas
d’association
opérationnelle

Echanges
d’expériences,
Info RRN

Etat participe
gouvernance

Echange d’expériences
sur l’avancement et les
activités des RRR

cellule

Mise en place d’une
commission de pilotage
avec
volontaires
et
partenariat varié.
Ile de France

RRR à l’étape de projet :

Lucie Paquet (CR)

Externalisation
des
missions du RRR (not.
Accompagnement
des
GAL) ;
Arbitrage du budget
récent, lancement de la
consultation
publique
er
courant du 1 semestre
2017.

Hauts de France –
Picardie
Adèle
(CR)

stratégie présentée en
CNS avec présence de
l’UE,

Cavenne
Plan d’action à valider
avant la fin de l’année
2016

Réunion
Valérie
Cadet
(Secrétariat
Général
des
Hauts)

Pas de mutualisation des
PDRR
ère
1
AG du RRR (140
acteurs réunis),

Animation
(SGH).

=

Démarrage des activités
à venir,

Pas de
arrêté

financement
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ETP

à

la

Besoin
sur
PEI :
Difficulté de travailler
sur les PEI du fait de la
multiplicité des acteurs
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Grand Est
Claire Wolff (CR)

Nouvelle Aquitaine
Julia
Manaquin
(CRsite
Limouisn)
Laurence
Vallée
Hans (DRAAF)

Organisation du RRR
et avancement des
activités
3 RRR avec organisation
différentes (2RRR en
dormance), mise en
cohérence en cours
Externalisation prévue :
1 marché de 2 ans sur
les 3 régions :
Difficultés sur le
partage
des
dépenses
du
marché sur les 3
PDRR.
Réflexions sur les
actions
à
externalisée (sauf le
suivi Leader ne sera
pas externalisé).
Mise en œuvre du RRR
différentes sur les 3
régions
(Cellule
externalisée
sur
l’ancienne
région
Aquitaine)

Animation

Place des services de
l’Etat

Sur les attentes par
rapport à la réunion

1 ETP sur les 3 RRR

Etat associé

Echange d’expériences

Réseau en dormance
sur les 3 régions de
Nouvelles Aquitaine

Etat mobilisé pour une
relance
du
réseau
comme outil de suivi
FEADER

Echange d’expériences
Interconnaissance

Limousin : copilotage
DRAAF - CR

Pas de visibilité sur une
mise en cohérence des
3 PDRR.

ère

Mayotte

1
AG réalisée avec
partenariat élargi

Equipe d’animation en
place depuis le mois de
Mars 2016 : 1,5 ETP,
Animation externalisé au
Lycée
agricole
de
Mayotte

PACA
Marc
Audibert
(DRAAF)
Pays de la Loire
Armelle
Hemon
(DRAAF)
Rhône-AlpesAuvergne
Sélène Yi (CR)
Marie
Hergat
(DRAAF Auvergne)

Modalités
opérationnelles de mise
en œuvre différentes
entre les 2 régions

Communication : travaux
conduits en collaboration
avec le SGAR
Etat
pas
forcement
partenaire

Implication de la DRAAF
dans le RRR

RA : RRR externalisé
avec 10 pers,

DRAAF associée car
financeur sur les crédits
d’animation

Auvergne
internalisée
avec 1 personne.

Echange d’expériences
Interconnaissance

Etat présent au niveau
de la gouvernance

Animation portée par le
CR : 1 ETP

2017 : fusion des RRR
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fusion
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DRAAF : animation la
partie agricole du RRR
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Bourgogne
Franche-Comté

–

Organisation du RRR
et avancement des
activités
Fusion des 2 RRR

Animation

Place des services de
l’Etat

Sur les attentes par
rapport à la réunion

1 équipe de 3 personnes
du CR

Echange d’expériences
Atelier groupe 1 sur la
fusion

Pas
de
cellule
d’animation en place

DRAAF associée.
SGAR
associé
uniquement en comité
technique
DAAF associée à travers
le comité du réseau

Equipe en place. Le
RRR
n’est
pas
opérationnel.

Etat est prévu dans
l’instance de pilotage du
réseau

Echange d’expériences
et pratiques

Toujours 2 PDRR
Alice Berthet (CR)
Guyane
Tifenn
Jehanno
(DDAF)
Normandie
Martha Metais
François-Marie
Michaud (CR)

2 RRR externalisés avec
périmètres différents

Echange d’expériences

Activité essentiellement
sur les GAL.
Structuration d’un RRR
normand sur nouvelle
région en cours.
Gouvernance du RRR
Normand approuvé la
semaine dernière.
Les 2 PDRR sont en
cours de révision y
compris sur la partie
RRR.

1.3 Résultats du sondage
Présentation des résultats du sondage (Cf. diapo)
20 réseaux ont répondu.
Remarques sur la présentation des résultats du sondage :
- Les acteurs du développement urbain sont faibles alors que c’est imposé par le règlement ;
-

Budget : attention aux réponses données sur la question (ne portent pas sur le même
périmètre)

1.4 Présentation des films du réseau rural
2 films en ligne sur le site internet : présentation du RRN et retour sur le séminaire national de juin
2016.
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2. Ateliers
Deux séquences d’ateliers de 45 min.
er

Un 1 groupe d’ateliers autours du périmètre régional :
- groupe 1 : Réseaux et problématiques des régions fusionnées
-

groupe 2 : Comment renforcer la concertation régionale les appuyer ?
nd

Un 2
groupe d’ateliers sur le plan d’actions 2017 et les modalités de soutiens à l’animation
régionale :
- groupe 1 : Appui à la mise en capacité des RRR
-

groupe 2 : Intégration des besoins des RRR dans l’animation thématique du RRN, y compris à
l’échelle européenne

2.1 Atelier 1 - Groupe 1 : Réseaux et problématiques des régions fusionnées
Animateurs : Arnaud Chatry et Patricia Andriot - Maaf
Objet de l’atelier : impact de la fusion des régions sur la mise en route des réseaux ruraux :
principaux constats, principales questions et principaux freins, quelles attentes vis-à-vis du RRN
(quels points de convergence entre les régions, quelles incompatibilités, principaux enjeux).
Axes et questionnements identifiés :
4 grands registres de questionnements sont ressortis des discussions autour :
-

des modalités d’animation, du comment ? Internalisation / externalisation de l’animation ;
comment harmoniser les pratiques quand elles ont été installées différemment ?

-

des thématiques retenues : plus ou moins complémentaires,

-

du périmètre du RRR ; que fait-il ? quel est son champ d’action ?

-

de la finalité du réseau : outil de financement, de développement, de capitalisation levier RDR
ou juste obligation, figure imposée, etc…
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Synthèse des contributions :

Nouvelle
Aquitaine

NA : des mesures
choisies proches

Normandie

Complémentarités

*Refondation
PDRR

Incompatibilités

Enjeux

*Des 2 PDRR : PDRR
région en transition et
PDRR
région
développée

Relance
d’une
nouvelle dynamique
commune à échelle
du territoire

des

*Des réseaux existants
dans les deux régions

*Différents
réseaux
RA :
des
PDRR
différents
mais
complémentaires,
facilite le lien

*Refondation PDRR
*Groupe
inter-gal
entre les 2 régions

des

*Des animations de
réseaux
très
différentes
(externalisée
et
internalisée*Enorme
différence
entre les budgets
affectés sur les 2
réseaux

Deux
fonctionnements
différents entre les 2
régions
(internalisation
et
prestation externe)

Hauts de France

*Mise en place d’un
réseau unique

*Faire bénéficier des
thématiques choisies
à l’ensemble des 2
régions

Inter connaissance
entre les 2 réseaux

Penser à mobiliser
l’appui
expertise
thématique

*Réunion de travail
au niveau technique
notamment
sur
LEADER

Attente
inventaire
différentes
pratiques

*Intégrer le RR dans
le
nouvel
organigramme
*Définir une nouvelle
politique régionale
Des
visions
et
modalités de gestion
des
réseaux
à
uniformiser

Bourgogne
Franche
Comté

Co animation CRDRAAF dans les deux
cas

d’un
des

*Fusion des réseaux
avec mise en place
une
cellule
d’animation,
un
comité technique
*Des
communes

Grand Est

Attente vis à vis
du RRN

Réseaux
fonctionnaient dans les
3 régions avant fusion

*Des fonctionnements

Auvergne-Rhône-Alpes

Actions mises en
place

actions

Différence d’approche
dans la finalité des
réseaux dans les 2
ex-régions (animation
vs outil financier)

Section 17 (RRR)
relativement similaire
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les dossiers AT
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Attentes vis à vis du RRN
- Etude 20 mesures et descriptif particulier fiche mesure 20 pour cerner les différentes
approches en matière de finalité, de périmètre et de type d’animation des RRR,
-

Besoin d’appui pour aider à croiser les approches thématiques entre régions,

-

Faciliter des actions inter-RDR entre anciennes régions fusionnées,

-

Appui à la mise en œuvre d’animation croisée entre réseaux d’une même région

2.2 Atelier 1 - Groupe 2 : Comment renforcer la concertation et l’animation régionale et
les appuyer ?
Animatrices : Pascale Riccoboni et Anne-Kristen Lucbert - Maaf
Axes et questionnements identifiés :
Le travail en atelier a dégagé 3 axes :
1- Quels acteurs mettre autour de la table ?
2- La « gouvernance » du partenariat
3- Les modalités de diffusion vers les acteurs
Quels acteurs mettre autour de la table ?
- Des bases réglementaires : l'article 5 du R 1303/2013 relatif au « partenariat et à la
gouvernance à plusieurs niveaux », la liste des organismes représentatifs en région ....
-

Se poser la question des autres acteurs à associer pour : qualité, efficacité, richesse du plan
d'actions, élargir la diffusion des travaux…

-

Comment recruter et associer ces acteurs ?

Exemples et contributions :
- La Réunion = DJSCS (Jeunesse, sport et cohésion sociale), CRESS (économie solidaire),
associations en charge de la ruralité, parc national, ONF, associations en charge du
patrimoine culturel et cultuel, établissement scolaires…
- Mayotte = Enjeux : parité – Participation des femmes à la gestion du territoire, sport, culture.
Ce qui suppose d'ouvrir largement le partenariat : information, radio, RDV physiques.
Frein : difficulté du recrutement. Besoin : valider la déclaration d'intention de participer.
- Bretagne : Avoir des RDV informels pour échanger sur la fonction du réseau et intérêt
participation de l’interlocuteur. Une bonne pratique pour que il/elle se sente concerné.
Élargir les partenariats passe par la mobilisation des services sectoriels au sein du Conseil
régional (agriculture, biodiversité..).
- Pays de la Loire : Organiser des événements sur les territoires pour associer des acteurs
locaux.
La « gouvernance » du partenariat
Les échanges ont identifié différentes notions à considérer :
- Des niveaux de gouvernance :
o Pilotage du réseau
o Commission d'orientation
o Activités réseau et sur le terrain (ex : Pays de la Loire)
-

Des niveaux de membres :
o Des membres associés à la gouvernance : instance de pilotage et/ou d'orientation des
activités,
o Des membres qui sont force de proposition, d'activités (ex : de la Bretagne)
o Des membres adhérents, partenaires participants…
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-

Des modalités d'association :
o Signature d'une charte (ex : de la charte type à la Réunion)
o Déclaration d'intention…

-

Exemples de modalités de gouvernance/décisions :
o Bretagne : pas de choix de thème pour l’instant mais une règle = proposition de sujets
par des collectifs d'au-moins deux types d'acteurs. Propositions examinées par une
Commission d'orientation
o Normandie : privilégie les participations croisées (ex : entre 2 GAL)
o Rhône-Alpes : privilégie des acteurs représentatifs de sujets « globaux»

-

Des problématiques et/ou enjeux :
o Gouvernance et élus
o Avoir toutes les bonnes personnes au tour de la table, yc en interne à l'autorité de
gestion

3 - Les modalités de diffusion vers les acteurs
Exemples
- Rhône-Alpes : Site internet, Newsletter… à destination du listing du réseau (830 noms),
« ceux qui viennent spontanément, ceux qu'on va chercher » (ex des experts). Un groupe de
travail numérique : les gens proposent des idées, débattent…
- Guyane : La seule façon de diffuser, toucher les publics = se déplacer sur le terrain et régler la
barrière de la langue.
- Pays de Loire : évènements localisés
- Mayotte : diffusion en trois langues = à la communication obligatoire en français (cf. règle du
FEADER) s'ajoute le Mahore et le Kibuchi.
- La Réunion : problématique de la multiplicité des équipes qui interviennent dans la
communication FEADER (et des cloisonnements) : RRR, collectivités, CIRAD (PEI)...
Des problématiques et/ou enjeux :
- Articulation RRR et en interne à AG
- Les sites ENRD, RRN, RRRX ensemble touchent un public plus large

2.3 Atelier 2 - Groupe 1 : Appui à la mise en capacité des RRR
Animateurs : Arnaud Chatry et Pascale Riccoboni – Maaf
Objectif de l’atelier : cerner le rôle que peut jouer le Réseau rural pour faciliter la mise en place d’une
animation régionale pertinente.
Les échanges ont permis de dégager les 4 rôles principaux du réseau rural du point de vue des
attentes régionales :
1- Faciliter le démarrage du Réseau rural régional
- Lors du lancement du Réseau rural régional : difficulté de maintenir l'engagement des
partenaires.
o Comment garder une dynamique sur le long terme ?
o Comment engager l'implication des acteurs ?
o Quelles mentions faire figurer dans la charte d'adhésion au Réseau ?
- Appuyer/aider à la définition du positionnement des anciennes régions (dans les régions
fusionnées) en faisant intervenir un médiateur neutre en appui pour les échanges. Ce
médiateur lors de la structuration du RRR pourrait être le RRN ou un RRR d'une autre région ;
- Capitalisation à partir du travail « mise en capacité » effectué sur la programmation 2007-2013
(évaluation, outils pratiques, fiches projets), à diffuser sur le site du Réseau ;
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2- Faciliter les échanges et le partage d'informations
- Disposer d'outils collaboratifs de partage de l'information du type googledoc (Icget?
GEDnet ?) ;
- Nécessité de disposer d'un espace collaboratif pour le partage des chartes graphiques, des
cahiers des charges lors d'externalisation d'actions. Son arborescence pourrait faire l'objet
d'échanges en groupe de travail ;
- Disposer d'une base de données d'intervenants/animateurs/experts (par thématique) ;
- Mettre en place une FAQ pour centraliser les questions relatives au Réseau rural ;
3- Comparer les modalités de gouvernance et les thématiques de travail
- Réaliser un panorama des modalités de validation des objectifs du RRR mises en œuvre dans
les différentes régions (exemple IdF : validation en comité technique).
- Effectuer un sondage détaillé de la gouvernance des RRR pour avoir un retour d'expérience
exhaustif et partager les contacts des personnes ressources ;
- Valoriser la synthèse de la gouvernance de la programmation précédente (séminaire 20072013) ;
- Liens PEI/LEADER et Réseau rural : place des GAL et leur implication, travail sur l'innovation
dans les territoires ;
- Cibler certaines thématiques pour commencer à faire réseau sur une thématique ;
4- Former et communiquer
- Quels outils de communication ? Public cible varié : comment communiquer ? Disposer d'un
kit ;
- Utilisation des réseaux sociaux : besoin de formation/présentation (également concernant la
communication, les vidéos, la gouvernance) dans une optique de démultiplication au niveau
local ;
- Spécificités ultramarines (point commun : éloignement) : organiser des échanges au niveau
UE sur le partage des difficultés et solutions envisagées. Identifier les GAL européens dans la
même configuration ;
- Impliquer le Réseau rural national dans les régions
- Organiser des événements délocalisés en région ou sur le terrain ;
- Faire déplacer les membres de l'UNA en région, notamment pour impliquer les élus.
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2.4 Atelier 2 - Groupe 2 : Intégration des besoins des RRR dans l’animation
thématique du RRN, y compris à l’échelle européenne
Animatrices : Anne-Kristen Lucbert et Patricia Andriot
Objet de l’atelier : En introduction, il est rappelé que cet atelier porte surtout sur les modalités et non
pas les thèmes eux-mêmes. Néanmoins, certains thèmes surgissent dans le débat comme celui du
lien urbain-rural, l'agriculture périurbaine, pour lesquels le RRR de par sa nature « rurale » ne se sent
pas toujours légitime pour intervenir auprès d'acteurs urbains.
Un exemple d'action menée en Ecosse sur un thème très transverse à l'urbain et au rural est donné :
les circuits courts. Dans ce cas, pour une même action, différents outils de financement étaient
mobilisés.
La discussion s'oriente ensuite sur différents axes qui sont l'occasion de soulever différentes
problématiques sans systématiquement y répondre :
Comment faire de l'animation thématique régionale, selon quelles modalités ?
Le RRR a une fonction de « réseau de réseaux thématiques » (Bourgogne Franche-Comté /
Auvergne). Des groupes de travail existent déjà, et le RRR est l'occasion de fédérer ces acteurs.
Le RRR Auvergne témoigne d'une modalité d'intervention et d'expertise sur une problématique
soulevée au niveau du réseau : un trinôme est constitué du type chercheur + acteur de terrain +
acteur institutionnel pour proposer à la fois un regard théorique et un partage d'expérience.
L'appel à expertise sur une question ou un thème donné doit être démystifié ; il existe derrière cette
possibilité une panoplie de façons d'intervenir. Ce n'est pas qu'un apport de savoir descendant.
Lorsque des thématiques intéressent 2, voire plusieurs régions, des partenariats inter-RRR peuvent
se créer. Il est rappelé qu'il existe un outil de financement inter-PDR pouvant être actionné.
Comment relier l'animation thématique nationale, européenne et régionale ?
Un certain nombre de bonnes pratiques sont citées :
- les principaux thèmes nationaux et européens sont rappelés aux membres du RRR ;
- le RRR réagit et intègre ces thèmes au fil de ses besoins, spontanément.
Il est souligné que dans certains cas, les thèmes de travail des RRR ne se retrouvent pas dans ceux
du réseau national.
L'UNA rappelle que le RRN doit constituer un « centre de ressources » avant tout pour les RRR. Ce
n'est pas une tutelle mais un outil d'accompagnement des travaux, d'échange et de capitalisation. La
logique privilégiée sur cette programmation est ascendante.
Concernant le lien avec l'Europe, certains participants soulignent qu'ils gagneraient à avoir des liens
avec d'autres acteurs européens que leurs voisins immédiats.
Comment capitaliser au mieux les travaux ?
Le site de l'ENRD propose d'héberger tout nouveau sujet thématique, y compris ceux allant au-delà
des thèmes favoris retenus (« smart & competitive rural business » et « resource efficient rural
economy »).
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