Réunion des réseaux ruraux régionaux
24 novembre 2016

Réunion des réseaux ruraux régionaux – 24 novembre matin

Réunion des correspondants DRAAF

MAAF Salle 524
3, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris

Réunion des correspondants des
Conseils régionaux / cellules d’animation

Régions de France
282 Bd Saint-Germain, 75007 Paris

9h30 - Accueil café

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)

10h - Introduction et présentation de la journée
- besoin de représentants des réseaux ruraux
régionaux
- région pilote sur le suivi / coordination RRR

10h15 - Présentation du RRN
- supports d’information et de communication
- initiateur d’échanges et de propositions
d'actions
- volets PEI et LEADER
11h00 - Perspectives 2017
- activation de la ligne budgétaire 154.14.15
- quels besoins des DRAAF/DAAF ?
11h30 - Conclusion des échanges

10h30 - Désignation des représentants du collège 7
- comité réseau rural
- comité consultatif PEI
- comité consultatif LEADER
- comité consultatif suivi et évaluation
11h - Participation aux activités du RRN
- site internet, enews, revue, films…
- remontée des fiches projets (base commune)
- identité commune au Réseau ?
11h30 - Participation aux activités de l’ENRD
- réunions des réseaux ruraux nationaux
- groupes de travail européens

Réunion des réseaux ruraux régionaux – 24 novembre après-midi
DRAAF/Conseils régionaux/ Cellules d’animations
Régions de France, 282 Bd Saint Germain 7e

12h15

Déjeuner

13h30 - 14h15

Introduction et présentation de l’après-midi

14h15 - 15h15

Objectifs de la réunion
Désignation des rapporteurs pour le CRR du 25 novembre
Tour de table des participants
Présentation des résultats des sondages
Films de capitalisation des séminaires nationaux du RRN

Le périmètre régional
2 ateliers de travail

-

Groupe 1 : réseaux et problématiques des régions fusionnées,
comment les appuyer ?
Groupe 2 : comment renforcer la concertation et animation
régionale ?

15h15 - 15h30

Pause

15h30 - 16h30

Plan d’action 2017 du RRN : activités de soutien à l’animation des RRR
2 ateliers de travail

-

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

16h30 - 17h15

Mise en commun et planification

17h15 - 17h30

Conclusion des échanges

(A suivre : Temps de partage dédié pour la préparation de la présentation des rapporteurs au
Comité Réseau rural du lendemain 25 novembre 2016)
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