Réunion des DRAAF
Contribution aux dynamiques territoriales dans le champs du MAAF
par la mobilisation du RRN en service déconcentré

24 novembre 2016

ORDRE DU JOUR

9h30 - Accueil café
10h - Introduction et présentation de la journée
Besoin de correspondants régionaux du RRN
Enjeu de l’intégration à la concertation régionale sur les thématiques du
développement rural (notamment sur les mesures du cadre national)

10h15 - Présentation du RRN
Supports d’information et de communication
Initiateur d’échanges et de propositions d'actions
Volets LEADER et PEI

10h45 - Perspectives 2017
Remobilisation des DRAAF sur le RRN
Activation de la ligne budgétaire 154.14.15
Quels besoins des DRAAF/DAAF ?

11h30 - Conclusion des échanges
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INTRODUCTION

RÉSEAU RURAL NATIONAL :
RDR 3 – Article 54
« Chaque État membre établit un réseau rural national qui
regroupe les organisations et les administrations
travaillant dans le domaine du développement rural »

Il vise à rassembler les acteurs afin:
• d’informer, échanger sur le FEADER
• de valoriser et améliorer les actions et projets
• De mener des actions de coopération
En lien avec
• les réseaux régionaux
• le réseau européen

Programmation 2014-2020
11,4 milliards d’euros
•

27 PDR avec 27 « Potentiels »
réseaux ruraux régionaux

•

Cadre national FEADER

•

Programme national de gestion des
risques et d’assistance technique
(PNGRAT)

•

Programme spécifique réseau rural
national (PSRRN)

INTRODUCTION

Objectifs réglementaires : Article 54
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 programmes de
développement rural

3.

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

4.

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

+ Le RRN se dote d’une priorité transversale visant au renforcement de toute
forme de coopération

Chaque PDR a également des obligations réglementaires de communication
FEADER et de mise en réseau portés en partie par leur réseau rural régional

INTRODUCTION
Finalité du RRN : contribuer à l’amélioration de la qualité des PDR et au
renouvellement des politiques publiques
1 - Renforcer la coopération avec les régions, le réseau européen et l’inter-fonds
Participation aux travaux et relais des informations
Expérimentation co-construites (AAP, site internet…)

2- Mise en place une capacité de veille sur
Les 20 mesures du FEADER
La PAC, l’accord de partenariat, l’inter-fonds
Les grands enjeux des territoires ruraux

3- Echanges de bonnes pratiques
Elargir la palette d’acteurs, d’outils et de méthodes
Mise en avant des projets et solutions innovantes dans les PDR
Discussions, analyse et réflexions : identifier et partager les enjeux actuels et à venir des
territoires ruraux
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INTRODUCTION

MAAF est autorité de gestion (AG) du programme spécifique réseau rural national
(PSRRN)
Il est copiloté avec l’Association Régions de France et le Commissariat général à
l’égalité des territoires (CGET )
La maquette prévoit un budget de 23 M€ de FEADER pour le PSRRN
Les thématiques du réseau rural retenues à l’Assemblée générale du réseau
(novembre 2014)
Agro-écologie
Economie circulaire
Economie sociale et solidaire
Lien urbain/rural
Gouvernance alimentaire locale

CONFIRMATION DU BESOIN DES DRAAF
2014-2016 – Contexte régional particulier
Décentralisation des fonds européens
Election régionales
Fusion des régions
Démobilisation naturelle des DRAAF sur l’animation territoriale du développement rural

Une réorganisation en région
Restructurations majeures dans les équipes régionales
Avec parfois une perte des compétences sur les fonds européens
Dynamiques régionales très inégales

Une nouvelle programmation FEADER
PDR, DDMO, toutes les procédures sont remises à plat
Une animation territoriale remodelée à soutenir en région
Lien entre le niveau régional et national à rétablir

Un programme Réseau rural français ambitieux mais essentiel
Feuille de route du réseau national en commun avec les régions (ARF pilote)
Sensibilité politique sur LEADER …
….Mais projet non prioritaire pour les AG régionales à ce stade !

RENFORCER LE RÉSEAU RURAL NATIONAL DANS LES TERRITOIRES

Un réseau d’«antennes» du réseau rural national
Permettre une présence sur le territoire en continu pour remontée d’information
Participation aux réunions nationales avec représentation régionale assurée
Assurer la réception et l’émission d’information RRN/Région

Une carte du territoire complète
Besoin d’une vision d’ensemble du territoire et de connaissance des problématiques
Témoin de l’activité du RRR (dont LEADER, PEI) en vue des évaluations
Participation au pilotage du réseau (RRR / RRN)

Intégration à la concertation thématique sur le DR en région
Relai d’information sur les mesures de PDR
Soutien à l’animation des mesures du cadre national
Participation aux différentes manifestations organisées en région
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PRÉSENTATION DU RRN PAR ACTIVITÉ
Activités transversales (AT mutualisée)
Activité 1 : formation
Activité 2 : Communication
Activité 3 : Observatoire du développement rural(ODR)
Activité 4 : Évaluation

Animation réseau rural
Activité 5 : Capitalisation, valorisation
Activité 6 : Projets nationaux « réseau »
Activité 7 : Événementiel
Activité 8 : Coopération avec l’ENRD

PsRRN
«Au
carrefour
des
régions »

Animation LEADER
Activité 9 : Veille réglementaire
Activité 10 : Coopération

Animation PEI
Activité 11 : Favoriser le déploiement du PEI
Activité 12 : Plateforme des initiatives PEI et réseaux thématiques
Activité 13 : coopération UE avec EIP Service Point
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INFORMATION ET COMMUNICATION
Une stratégie de communication obligatoire (Art 54 , objectif 3) + annexe III RDR 3
à articulations multiples…
Au carrefour des 27 autorités de gestion des PDR - FEADER
En lien avec la PAC, le programme Europ’Act (FEDER, FSE, FEAMP)
En lien avec la communication institutionnelle des 3 pilotes (MAAF/CGET/ARF)
…et avec celles des membres
… et partenariale
RRN est un lieu d’échanges (verticale & horizontale)
Environnement à forte sensibilité politique
Circuits de communication multi-acteurs
différentes cibles de communication
Outils et supports de communication très évolutifs
AXES STRATEGIQUES du RRN
Informer
Mobiliser
Témoigner
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DES OUTILS DE COMMUNICATION À VOTRE DISPOSITION !
1 - KIT DE PUBLICITÉ

Une stratégie de communication obligatoire (Art 54 , objectif 3) + annexe III
RDR 3
Présentant pour les obligations FEADER …
Les obligations générales inscrites au règlements pour toutes les autorités de gestion
Pour l’ensemble des porteurs de projets : logos
Affichages différenciés en fonction des montants des porteurs de projet
… spécifiques au PSRRN (actions financées dans le cadre du réseau rural national)
Logos des pilotes ( RdF + Marianne)
Logos PEI
Logo LEADER
Logo PsRRN ( adaptation de la charte graphique RRN + Europ’ACT
Ainsi qu’une présentation d’adaptation régionales du logo du réseau
sur le site internet rubrique « boite à outils ».
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DES OUTILS DE COMMUNICATION À VOTRE DISPOSITION !
2 - SITE INTERNET

La refonte du site internet actuel
Réorganisation et mise à jour des contenus
• Mise à jour des contenus généraux sur le
RRN
• Nouvelle rubrique sur le PEI
• Nouvelle rubrique sur les projets
• Et toujours… une page pour chaque réseau
rural régional
3 axes stratégiques : informer, mobiliser,
témoigner

DES OUTILS DE COMMUNICATION À VOTRE DISPOSITION !
2 - SITE INTERNET

Une obligation de « portail unique d’information » pour le
RRN
1 seul site internet : www.reseaurural.fr
Lien avec 27 réseaux ruraux régionaux ( 1 page par région )
Lien avec les volets PEI et LEADER (actualité et cartographie)
Actualités des membres
Pages pour les porteurs de projets
Annuaire à jour
Centre de ressources

… qui favorisera les échanges
Le site favorisera les échanges (verticale & horizontale) et facilitera les

envois d’emails
Outils et supports de communication très évolutifs à prendre en
considération
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DES OUTILS DE COMMUNICATION À VOTRE DISPOSITION !
3 - NEWSLETTER

Une lettre d’information adressée à plus de 2000 abonnés
organisée en rubriques
Un focus national
Un focus européen
Un focus régional
Un focus projet
Le chiffre du mois de l’observatoire du développement rural
(INRA Toulouse)

5 diffusions mensuelles depuis le mois de juin.
Toutes les lettres d’informations sont accessibles sur le
site du réseau rural rubrique « la lettre d’information du
réseau »

Des articles en phase
avec l’actualité

DES OUTILS DE COMMUNICATION À VOTRE DISPOSITION !
4 – REVUE SEMESTRIELLE (PAPIER)

Les objectifs de la revue :
Rendre compte de l’action des Fonds européens
dans les territoires ruraux
Refléter l’état des réflexions des travaux conduits en
région
Faciliter le décryptage de l’information et des travaux
conduits
Entretenir une relation de proximité avec le lecteur

L’organisation des contenus de la première
revue
Un dossier central
Un volet régional
Un volet LEADER/PEI/MCDR
Une présentation du RRN et de ses outils

Une diffusion
prévue au
mois de
décembre
2016
Plan de
diffusion à
travailler

DES OUTILS DE COMMUNICATION À VOTRE DISPOSITION !
5 – CAMPAGNE PHOTOGRAPHIQUE

Les objectifs de la campagne
Illustrer les mesures et les priorités du FEADER ainsi que les thématiques de
travail du RRN
Valoriser des projets régionaux en lien avec les thématiques
Disposer d’une banque d’image pour les outils de communication du RRN

Les thématiques du RRN
Agro écologie
Economie sociale et solidaire
Economie circulaire
Gouvernance alimentaire locale
Lien urbain rural

Une sélection des projets en partenariat avec les
réseaux ruraux régionaux

DES OUTILS DE COMMUNICATION À VOTRE DISPOSITION !
5 – CAMPAGNE PHOTOGRAPHIQUE

Une Campagne photographique réalisée par l’agence MYOP en 2 phases
Phase 1 (juin 2016) : 5 Photographes / 5 thématiques/ 5 régions/ 5 projets
Auvergne – Économie circulaire Projet communal énergies renouvelables de St Jean Lachalm
Bretagne – Économie sociale et solidaire SCIC Énergies renouvelables
Franche-Comté – Gouvernance alimentaire locale Jardin agricole de Lons-le-Saunier
La Réunion – Agro-écologie Serre aquaponique
Pays de la Loire – Lien urbain-rural – Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne, CIAP 44
(projet MCDR)

DES OUTILS DE COMMUNICATION À VOTRE DISPOSITION !
5 – CAMPAGNE PHOTOGRAPHIQUE

Phase 2 (en cours) : 5 projets en lien avec les thématiques dans les
régions suivantes :
•
•
•
•
•

Occitanie : coopérative QUALISOL (GO PEI)
Rhône-Alpes : Projet ERASMO (GO PEI)
Grand est : GAL en cours de sélection
Corse : GAL en cours de sélection
Pays de la Loire : Projet d'épicerie coopérative de GAL « Haute Mayenne »

Les actions de valorisations de la campagne photographique
Une exposition photo à partir de la phase 1 présentée lors des séminaires
nationaux du RRN
Un projet de réalisation de « petites œuvres multimédia » (diaporama sonore)
Un projet de valorisation de la campagne sur le site internet du RRN

DES OUTILS DE COMMUNICATION À VOTRE DISPOSITION !
6 – FILM DU RÉSEAU

Pour faire connaître le FEADER
Infographie FEADER
Présentation d’un porteur de projet FEADER
Soutien du RRR

Utilisation fortement recommandée
pour les régions et les réseaux
ruraux régionaux

Pour faire connaître le réseau et ses actions
Infographie PSRRN
Présentation d’un MCDR
Soutien du RRR

Perspective 2017
« Mon MCDR en 180 secondes »
Vidéos thématiques : 5 thématiques à valoriser
Sous-titrage

https://vimeo.com/173462114
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DES OUTILS DE COMMUNICATION À VOTRE DISPOSITION !
7 – PLAQUETTE DU RÉSEAU

Objectif : permettre de répondre à un besoin d’information
rapide
Réalisation de la plaquette de présentation du RRN…
Présentant l’objectif du programme
La gouvernance et le fonctionnement du RRN
Ses principes d’action et ses missions sur les 4 volets PsRRN

… qui sera complétée par :
Une plaquette sur le PEI (2017)
Une plaquette sur Leader (2017)
Des plaquettes thématiques ( à venir selon les besoins )

DES OUTILS DE COMMUNICATION À VOTRE DISPOSITION !
8 – OBJETS PROMOTIONNELS

Réalisation de plusieurs outils de communication
réutilisables
Goodies

Veiller au possible réutilisation
et à la bonne diffusion des outils

Sacoches
Carnets
Sachets de graines
Pochettes…

… et bientôt un livret d’accueil
Constituer de l’ensemble des plaquettes du réseau , de la charte
Circuit d’adhésion prévu également en ligne
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DES PRODUCTIONS NATIONALES DE FOND

Des fiches de présentation des mesures du FEADER
Objectifs généraux de chaque mesure
Présentation des sous-mesures ouvertes en régions et maquettes
financières par mesure
Un index des types d’opération
Un focus sur des opérations innovantes, les actions des RRRs, la
mise en œuvre des dispositifs Natura 2000
Illustrations par des cartographies, graphiques, photos

Le public cible
Les autorités régionales et les élus locaux
Les membres du RRN
Les bénéficiaires potentiels et les porteurs de projets
Les chercheurs, étudiants et expert du développement rural

DES PRODUCTIONS NATIONALES DE FOND

Des projets MCDR collaboratifs
Mise en réseau nationale ou inter-régionale autour d’une 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 :
agroécologie, gouvernance alimentaire locale, lien urbain-rural, économie
circulaire, économie sociale et solidaire
aux objectifs réglementaires du RRN
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16 PORTEURS DE PROJETS MCDR
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

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
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16 PORTEURS DE PROJETS MCDR
Chef de file

Titre projet

Thèmes principaux

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

Services Coop de
France

Agro-écologie

territorialisée en montagne

« 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

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

UNCPIE

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

transmission agricoles

partagé

et de la gouvernance alimentaire

Gouvernance alimentaire locale,
lien urbain - rural

Agro-écologie, gouvernance
alimentaire locale
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PRODUCTIONS NATIONALES DE FOND
3- SÉMINAIRES DU RÉSEAU

Un temps fort d’animation et de communication
Séminaire national du RRN : « Accompagner les transitions des territoires ruraux »
favoriser les échanges autour des thématiques du réseau
valoriser les initiatives répondant aux enjeux des transitions dans le cadre du FEADER
communiquer sur le rôle, les missions et les apports du RRN

Séminaire PEI : « Le PEI, un dispositif accélérateur de transitions vers un modèle
d’agriculture et de sylviculture productives et durables »
faire connaître le dispositif PEI sur la base de témoignages concrets
promouvoir son déploiement par les parties prenantes : Groupes opérationnels, autorité
de gestion, service de soutien à l’innovation, réseaux thématiques H2020
valoriser et diffuser les travaux du PEI

PRODUCTIONS NATIONALES DE FOND
3- SÉMINAIRES DU RÉSEAU
La capitalisation des événements
Discours des ministres S.LE FOLL et J-M BAYLET
Présentation et Itw de M.DUMITRU, DG AGI
Synthèse des séminaires
Présentation d’un expert géographe : « Ruralités et transitions »
Vidéo de capitalisation pour chaque séminaire au travers d’interviews de
participants représentant les différents échelons (européen, national, local

Des événements au cours desquels ont été présentés
Le film de présentation du RRN et du FEADER
La plaquette de présentation du RRN
Les carnets des RRR et des projets MCDR
Une partie des travaux de l’animation nationale du PEI
Une exposition photographique illustrant des projets liés aux thématiques de
travail du RRN

VOLET LEADER

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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VOLET LEADER

Accompagner le volet « Coopération » de LEADER
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 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
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VOLET LEADER

Mettre en réseau pour faciliter l'émergence et le déploiement du PEI
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 événements (ex : 30 juin) et des groupes de travail :
•

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

Gouvernance via le comité consultatif du PEI
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ÉMERGENCE DU PEI EN RÉGION – A11

24 des 27 PDR :
cible : 300 GO

France :

Juin 2016
48 GO sélectionnés (7 PDR)

24 des 27 PDR soutiennent
le déploiement du PEI
Variations inter-régionales sur les
caractéristiques des GO :
•
•
•
•
•

Type de partenariat
Budget et durée du projet
Thématiques
Modalités de sélection
Mesures FEADER mobilisées

UE :
95 PDR soutiennent le PEI
3205 GO /2014-2020

Sources : MAAF, ODR. Produit le 21/06/2016 par Carto Dynamique INRA, 2016, modifié par le MAAF/RRN
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PLATE FORME D'INITIATIVE DU PEI
ET ANIMATION THÉMATIQUE DE GO
Mise en place de la plate forme
8 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)

FAVORISER LA PARTICIPATION DES ACTEURS DU PEI
AUX ACTIVITÉS EUROPÉENES
Une mobilisation nationale pour une présence active au niveau
européen
Investissement important dans les travaux de l'EIP-SP et les ateliers et focusgroup 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 national du PEI le 30 juin
E:\20161020_CSU\M. DUMITRU de 4'36'' à 6'18''.mp4

ORDRE DU JOUR

9h30 - Accueil café
10h - Introduction et présentation de la journée
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11h30 - Conclusion des échanges

ENJEUX DE COORDINATION

Avec Régions et RRN
Coordination des actions grand public
Inter connaissance des actions de chaque échelon
Possibilité de travail en commun
Soutien aux projets

Entre les DRAAF et RRR
Enjeu essentiel pour le PsRRN : disposer d’antennes !!!
Difficulté des mises en œuvre au niveau régional à faciliter
Relancement du réseaux des correspondants DRAAF

Au niveau régional
Inter Développement rural
En lien avec l’AG
En lien avec les services communication DRAAF
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BESOINS DE REMOBILISATION DES DRAAF

1- Présence dans l’animation régionale au côté des réseaux ruraux
régionaux
Participation aux événements, aux réflexions, aux échanges
Réorientations des questions et des acteurs régionaux vers le national
Mise en relation sur votre région (partenaires locaux, régionaux , européens)

2- Relai d’information et des résultats d’analyses
Sur 20 mesures du FEADER : relai d’information sur le site internet
Participation aux Etudes, analyse, cartographie (Observatoire du développement
rural + diverses études ciblées) notamment sur les mesures du cadre national
Relais auprès des agents de la DRAAF en régions et des acteurs du
développement rural

3- Diffusion des outils du RRN
Sites internet, e-newsletter, magazine
Invitation concernant Evénements, séminaires, ateliers de travail
Résultat d’Etudes
39

PERSPECTIVES 2017

Ligne budgétaire 154.14.15

Montant total : 500 000€ hors gel (+/- 12%) de sur cette ligne (350k€ en 2016)

Historique 2014-2016 :
•
•
•

Des difficultés pour activer le FEADER (pas d’instrumentation) donc les contreparties
nationales associées (dont les DRAAF)
Abandon des missions progressives
Transfert des crédits vers l’agroécologie par fongibilité régionale

PERSPECTIVES 2017
Description Ligne budgétaire 154.14.15
« Les financements de l’État dédiés aux réseaux ruraux régionaux interviennent en cofinancement de
crédits européens du FEADER dans le cadre de PDRR [….]
En synergie avec le réseau rural national et le réseau rural européen, les réseaux régionaux ont pour
finalité d‘accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de
développement rural, d'améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement
rural, d'informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et
sur les possibilités de financement et de favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la
production alimentaire et de la foresterie.
Pour ce faire, ils rassemblent les acteurs régionaux concernés afin d’informer et d'échanger sur le
FEADER et de valoriser, diffuser et améliorer les actions et les projets. Ils peuvent mener
essentiellement des actions de communication et de coopération entre parties prenantes et
bénéficiaires des aides des PDRR. L'année 2015 constitue la première année de mise en œuvre de ce
dispositif régionalisé.
Les DRAAF sont invitées à collaborer avec les autorités de gestion dans le choix des opérations à
soutenir. Les modalités de décision et d’engagements comptable et juridique sont définies au
niveau local en fonction des habilitations et des délégations de signature établies, des modalités de
conventionnement définies, ainsi que des financeurs intervenants. »

PERSPECTIVES 2017
Ligne budgétaire 154.14.15 (149-24-15 dans la nouvelle nomenclature)
Activation classique avec le FEADER régional
Mécanisme défini par chaque autorité de gestion de PDR
- Choix et sélections selon les modalités d’activation du FEADER en région
- Importance de se rapprocher des autorités de gestion
- Formulaire de demande d’aide et DDMO suivi par chaque région
Types d’activités à financer
- Choix et sélections selon les modalités d’activation du FEADER en région
- Importance de se rapprocher des autorités de gestion pour que les activités
proposées par les DRAAFS correspondent bien aux activités prévues au titre des
plans d’action prévus des réseau ruraux régionaux
- Importance de participer à la concertation autour des plans d’action régionaux
(notamment pour soutenir les actions en lien avec le cadre national)
L’activation d’une contrepartie nationale sur du FEADER et une bon argument pour
rester dans le pilotage des réseaux !

PERSPECTIVES 2017

Ligne budgétaire 154.14.15 (149-24-15 dans la nouvelle nomenclature)
Activation simplifiée pour les dossiers inter-PDR (à l’intérieur de région
fusionnées ou entre régions anciennes)
Possibilité d’activer le FEADER PSRRN avec contrepartie nationale 154-14-15
- Périmètre interrégional / PDR (DRAAF des Grandes régions)
- Collaboration entre plusieurs PDR
Mécanisme défini par l’autorité de gestion du PsRRN
- en lien avec la gouvernance du RRN
- utilisant les l’instrumentation prévue du programme (formulaire de
demande d’aide et DDMO)
Expertise de la demande en lien avec le plan d’action du PsRRN et
formulaire de demande d’aide associé
(envoi à arnaud.chatry@agriculture.gouv.fr et eric.demmerle@agriculture.gouv.fr)

PERSPECTIVES 2017

Quels besoins des DRAAF ?

Plan d’action 2017
- en lien avec le document présenté et envoyé en amont
- faire remonter commentaires et suggestions éventuelles avant le 31 décembre
- le plan d’action sera validé en COMEX début 2017

De quoi sentez-vous le besoin?
- Actions de soutien ?
- Animations thématiques ?
- Projets spécifiques?

ORDRE DU JOUR

9h30 - Accueil café
10h - Introduction et présentation de la journée
Besoin de correspondants régionaux du RRN
Enjeu de l’intégration à la concertation régionale sur les thématiques du
développement rural (notamment sur les mesures du cadre national)

10h15 - Présentation du RRN
Supports d’information et de communication
Initiateur d’échanges et de propositions d'actions
Volets LEADER et PEI

10h45 - Perspectives 2017
Remobilisation des DRAAF sur le RRN
Activation de la ligne budgétaire 154.14.15
Quels besoins des DRAAF/DAAF ?

11h30 - Conclusion des échanges

CONCLUSION

Réunion à prévoir en 2017 avec l’ensemble des DRAAF
- Intérêt d’une réunion spécifique aux DRAAF
- En lien avec le prochain CRR en mars 2017

Suite après-midi à l’ARF : objectif et enjeux (Cf ODJ)
1.
2.

Définir le plan d’action et articulation RRR/RRN pour 2017
Faire réseau !

Merci de votre attention

Réunion des DRAAF
Contribution aux dynamiques territoriales dans le champs du MAAF
par la mobilisation du RRN en service déconcentré

24 novembre 2016

