
Réunion du 5 ème comité du Réseau rural

25 novembre 2016



ORDRE DU JOUR - matin 

9h30 - Introduction de la journée par l’autorité de gestion d u PSRRN

9h40 - Retour sur la conférence de Cork 2.0

10h - Initiatives d’information et de formation sur le FEADE R et les PDR
� Fiches du Réseau rural européen (ENRD) sur les PDR par pays
� Projets de l’Observatoire du Développement Rural (ODR-Inra de Toulouse) : grille

d’analyse, formation
� Guide sur les soutiens à l’innovation dans les 27 PDR et information sur le PEI
� Projet de formation en ligne « Mon dossier FEADER »
� Initiatives régionales

11h - Étude FEADER – 20 mesures des PDR
� État d’avancement de l’étude : présentation par le prestataire
� Échanges autour des « focus » et types d’opérations innovantes par région

11h30 - Enjeux de l’animation thématique
� Objectifs : faire connaître et améliorer la qualité de mise en œuvre des PDR
� Appui essentiel des MCDR et réseaux ruraux régionaux (dont les GO PEI et GAL

LEADER)
� Priorisation des thématiques issues de la session interactive de l'AG 2016



ORDRE DU JOUR – après-midi 

13h30 - Introduction de l’après midi

14h00 - Points d’actualités du Réseau rural
� État d’avancement de la mise en place des PDR
� Actualités des réseaux ruraux régionaux
� Actualités du Réseau rural national
� Actualités de l’appel à propositions MCDR
� Actualités du niveau européen

14h40 - Présentation d’une initiative Réseau
� Association nationale nouvelles ruralités

15h00 - Présentation d’un projet MCDR
� Projet « RNPAT » chef de file Terres en ville

15h30 - Discussions autour du plan d’actions 2017
� Bilan 2016 / Plan d’actions 2017 par activité et son planning

16h30 - Conclusion des échanges



Introduction de la journée

Représentant du MAAF, autorité de gestion du PSRRN

Eric DEMMERLE
chef du bureau des actions territoriales

et des services aux collectivités territoriales



Retour sur la conférence de CORK 2.0

DAVID LAMB
Réseau rural européen, Contact Point 





Equipe d’animation

Commission (AGRI, BUDG, 
ENV, CLIMA, MARE, EMPL)

Média

Participants

Porteurs de Projets

Cork 2.0 Participants 31% Organisations agricoles
21% Organisations environnementales
28% Représentants territoriaux
18% Recherche et Conseil



Jour 1:
1. Interventions Institutionnelles
1.4 ateliers en parallèle
2.Dîner et exposition photo (migrants)

- Marché des Projets
Jour 2:
1.4 ateliers en parallèle 
2.Discussions
3.Réunion des rapporteurs des ateliers
4.Présentation de la Déclaration de Cork

Programme



1. Les points essentiels et les opportunités



2.  Les freins et les atouts



3. Les solutions



Policy Orientations
1. Promouvoir la prospérité rurale
2. Renforcer les chaînes de valeur rurales
3. Investir dans la viabilité et la vitalité rurales
4. Préserver le milieu rural
5. Gérer les ressources naturelles
6. Encourager l’action pour le climat
7. Stimuler les connaissances et l’innovation
8. Renforcer la gouvernance rurale
9. Améliorer les résultats et la simplification des 
politiques
10. Améliorer la performance et la 

responsibilisation

The Cork 2.0 Declaration



Merci pour votre attention!



ORDRE DU JOUR - matin 

9h30 - Introduction de la journée par les pilotes et actualit és Cork 2.0

10h - Initiatives d’information et de formation sur le FEADE R et les PDR
� Fiches du Réseau rural européen (ENRD) sur les PDR par pays
� Projets de l’Observatoire du Développement Rural (ODR-Inra de Toulouse) : grille

d’analyse, formation
� Guide sur les soutiens à l’innovation dans les 27 PDR et information sur le PEI
� Projet de formation en ligne « Mon dossier FEADER »
� Initiatives régionales

11h - Étude FEADER – 20 mesures des PDR
� État d’avancement de l’étude : présentation par le prestataire
� Échanges autour des « focus » et types d’opérations innovantes par région

11h30 - Enjeux de l’animation thématique
� Objectifs : faire connaître et améliorer la qualité de mise en œuvre des PDR
� Appui essentiel des MCDR et réseaux ruraux régionaux (dont les GO PEI et GAL

LEADER)
� Priorisation des thématiques issues de la session interactive de l'AG 2016



INITIATIVES D’INFORMATION ET DE FORMATION FEADER

Fiches du Réseau rural européen (ENRD) 
sur les PDR par pays



INITIATIVES D’INFORMATION ET DE FORMATION FEADER

Projets de l’Observatoire du 
Développement Rural

ODR-Inra de Toulouse



Présentation ODR
Comité du Réseau Rural National

vendredi 25 novembre 2016 



� L’ODR est un partenariat :
• Gestionnaire des politiques de développement rural
• Fournisseur de données
• Organisme de recherche : INRA
• Action 3 du PSRRN

� Avec un objectif commun (convention ODR) :
• Développer et maintenir une plateforme statistique originale pour l’analyse et l’évaluation des

politiques rurales territorialisées (https://odr.supagro.inra.fr),
• Centre de ressources pour une vision consolidée et longitudinale de la mise en œuvre du

second pilier,

• Fournir une assistance technique aux évaluations des PDR et participer à des études et
travaux de recherche.

� L’originalité :
• Utilisation de données administratives associées à un système d’information géographique
• Conception d’outils informatique accessibles en ligne

RappelPrincipes de l’ODR



� Appui aux travaux d’évaluation :
• Evaluation EX POST PDRH (MAAF/DGPE))
• Production des indicateurs pour les rapports annuels de mise en œuvre (RAMO) 2016

(Régions/ARF/MAAF/ASP)
• Production des cartes pour le Rapport Annuel d’Exécution (RAE) 2015 (MAAF/DGPE)
• Evaluation ICHN (MAAF)

� Appui à l’animation du réseau rural (RRN: RdF/MAAF/CGET)
• « Mapping » des PDR régions 2014-2020 et indicateurs de suivi pour le RRN
• Animation d’une formation au portail ODR pour les porteurs de projet MCDR
• Participation newsletter et magazine annuel
• Centre de ressource documentaire complémentaire (wikiODR en cours de refactoring)

� Appui à des projets nationaux et collectifs
• Projet national agro-écologique (MAAF)
• Projet soutenu par le RRN : Etude agropastoralisme dans les PDR (SUACI Alpes du nord,

ACAP, RRN)

Activités de l’assistance technique
2016



� Appui au suivi des PDR dans
des territoires

• Bilan et suivi des PDR dans les Parcs
Nationaux (Fédération des PN)

� Appui à la constitution
d’observatoires thématiques

• Observatoire national de l’installation
(APCA, MAAF/CEP)

• ODEADOM (centraliser et fournir les
données du FEADER)

� Demandes ponctuelles de
données

• Mobilisation du FEADER dans des
projets sportifs en zone rurale (MVJS).

• Dépenses totales d’investissements
dans la mesure 121 (MAAF/DGPE).

• Indicateurs pour le projet OSMOSE
(MEDDE)

Autres activités de l’assistance technique

En cours ou à venir



Synthèse des PDR 2014-2020

� Analyse thématique transversale des PDR 2014-2020

� Synthèse des données : tableaux, cartes …



Exemple d’utilisation de la synthèse des PDR



Exemple d’utilisation de la synthèse des PDR

� Réponse à des demandes ponctuelles
• Agro-écologie
• Mobilisation de la mesure 20.2 (RRR) dans les PDRR

Nombre de bénéficiaires engagés pour le dispositif 

20.02 au 1 novembre 2016 
Comparaison Réseau Rural National et Régionaux (communes du dossier)

Nombre de bénéficiaires avec dossiers instruits 

pour le dispositif 20.02 au 1 novembre 2016 
Comparaison Réseau Rural National et Régionaux (communes du dossier)



Merci de votre attention

� Claire RAYMOND (INRA US-ODR)
claire.raymond@inra.fr

� Cédric GENDRE (INRA US-ODR)
cedric.gendre@inra.fr



INITIATIVES D’INFORMATION ET DE FORMATION FEADER

Guide « les soutiens à l’innovation dans les 27 PDR »

Pour qui ? les têtes de réseau/membres, les services de soutien à l'innovation, 
les porteurs de projets…

Pourquoi ? accès simplifié aux dispositifs ouverts de soutien à l'innovation
en connaître les caractéristiques, suivre les AAP relatifs...

Réalisations : une fiche pour chacun des 27 PDR, val idée par l‘autorité de 
gestion (base PDR au premier trimestre 2016)

� Innovation et stratégie sur le territoire du PDR
� Mesures mobilisées dans le cadre de la priorité 1 du FEADER (innovation et transfert de 

connaissance) : mesures formation, conseil, coopération
� Encadré spécifique sur le PEI
� Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innovation : investissements (yc forêt), 

création d’activités, groupements de producteurs, LEADER
� Renvoie vers les domaines activités stratégiques des Stratégies de spécialisation 

intelligente des régions (S3)
� Liens utiles

Disponible en ligne : http://www.reseaurural.fr/node/9827



INITIATIVES D’INFORMATION ET DE FORMATION FEADER

Projet de formation en ligne « Mon dossier FEADER »
A l'initiative du MAAF, avec un groupe de travail

Pour qui ? porteurs de projets, services de soutien aux porteurs de projets

Pourquoi ? permettre au bénéficiaire du FEADER de constituer son dossier de demande 

d'aide, de conduire le dossier jusqu'à la demande de paiement, réduire taux d'erreur...

Contenu 
1 Préliminaires à ma demande d'aide (spécificités soutien FEADER)

2 L'appel à projet

3 Le dossier de demande d'aide (et son circuit de traitement)

4 L'engagement juridique (instruction du dossier et aboutissement)

5 La conduite du projet et la demande de paiement

6 Les contrôles (principes et point de suivi)

Des modules complémentaires spécifiques à la Mesure  coopération 
Echéance : milieu du premier semestre 2017



9h30 - Introduction de la journée par les pilotes et actualit és Cork 2.0

10h - Initiatives d’information et de formation sur le FEADE R et les PDR
� Fiches du Réseau rural européen (ENRD) sur les PDR par pays
� Projets de l’Observatoire du Développement Rural (ODR-Inra de Toulouse) : grille

d’analyse, formation
� Guide sur les soutiens à l’innovation dans les 27 PDR et information sur le PEI
� Projet de formation en ligne « Mon dossier FEADER »
� Initiatives régionales

11h - Étude FEADER – 20 mesures des PDR
� État d’avancement de l’étude
� Échanges autour des « focus » et types d’opérations innovantes par région

11h30 - Enjeux de l’animation thématique
� Objectifs : faire connaître et améliorer la qualité de mise en œuvre des PDR
� Appui essentiel des MCDR et réseaux ruraux régionaux (dont les GO PEI et GAL

LEADER)
� Priorisation des thématiques issues de la session interactive de l'AG 2016

ORDRE DU JOUR - matin 



ÉTUDE FEADER – 20 MESURES DES PDR

Objectifs de l’étude :
Faire connaître le FEADER en France 
Faciliter la lecture des PDR et leur appropriation par les bénéficiaires potentiels 

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 RRR, 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



Etude portant sur l’analyse des 20 
mesures du FEADER en France



Equipe et organisation du travail

Pilotage/ Coordination du projet

Solenn LEPLAY (Cheffe de projet)
(Dr) Economie agricole et Développement 
Rural  - Coordination technique des travaux, 

production des livrables

Chargées d’étudesChargées d’études Appui expertise

Cerise CONTOU
Ingé. agronome

Elise DENIEL
Agroéconomiste

Amandine SUIRE
Environnementaliste

Lola Desbourdes
Ingénieure forestier

Laurent BOUTOT (Directeur de projet)
Planificateur-Evaluateur, environnement et 

développement rural
Coordination avec le maître d’ouvrage, suivi 

qualité



Plan de la présentation

• Rappels sur la programmation 2014-2020 du FEADER en

France

• Objectifs et démarche de l’étude

• Contenu des fiches par mesure

05/12/2016
31



• Contexte de la nouvelle programmation

• Changement d’architecture du FEADER pour 2014-2020
• Transfert de l’autorité de gestion ;
• Nouvelles régions

• Dans le cadre du Programme Spécifique Réseau Rural National :

• Objectif stratégique réglementaire : « Informer le grand public et les
bénéficiaires potentiels sur la politique de développemen t rural et sur les
possibilités de financement »

• Activité 6 du plan d‘actions RRN : « Développer des projets au niveau
national et soutenir les actions interrégionales »

Introduction aux objectifs de l’étude



1. FEADER 2014-2020

Stratégie 
EUROPE 2020

croissance 
intelligente, 
durable et 
inclusive

Politique Agricole Commune 
(PAC) - Objectifs généraux 

Production alimentaire 
viable

Gestion durable des 
ressources naturelles et 

lutte contre le changement 
climatique

Développement territorial 
équilibré

Cadre stratégique commun 
(CSC) 

FEDER, FSE, FC, FEADER, FEAMP

11 objectifs thématiques

2ème pilier FEADER

1er pilier FEAGA

6 priorités du développement rural 
Priorité 1 : Transfert de connaissances et 
innovation
Priorité 2 : Viabilité des exploitations agricoles , 
compétitivité de tous les types d’agriculture dans 
toutes les régions, promotion des technologies 
agricoles innovantes et gestion durable des 
forêts
Priorité 3 : Organisation de la chaîne alimentaire 
et gestion des risques
Priorité 4 : Restauration, préservation et 
renforcement des écosystèmes liés à 
l’agriculture et la foresterie
Priorité 5 : Utilisation efficace des ressources 
et transition vers une économie à faible 
émission de CO2 et résiliente aux changements 
climatiques
Priorité 6 : Inclusion sociale , réduction de la 
pauvreté et développement économique

18 domaine prioritaires



• 20 mesures et 64 sous-mesures

1. FEADER 2014-2020 : cadrage européen

Mesures Libellés longs
Mesure 1 Transfert de connaissances et actions d'information

Mesure 2 Services de conseils, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Mesure 3 Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Mesure 4 Investissements physiques

Mesure 5 Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et 
mesure de prévention

Mesure 6 Aides à l'installation et au développement des exploitations agricoles et des entreprises
Mesure 7 Services de base et rénovation dans les zones rurales

Mesure 8 Investissements dans le développement de zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

Mesure 9 Mise en place de groupements de producteurs

Mesure 10 Mesures agroenvironnementales et climatiques

Mesure 11 Agriculture Biologique
Mesure 12 Paiement au titre de Natura 2000 et la directive-cadre sur l'eau

Mesure 13 Paiement en faveur des zones soumises à contraintes naturelles ou à autres contraintes spécifiques 
(I.C.H.N)

Mesure 14 Bien-être des animaux

Mesure 15 Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

Mesure 16 Coopération

Mesure 17 Gestion des risques ; Assurance cultures, animaux, végétaux ; Fonds de mutualisation ; Instruments de 
stabilisation des revenus

Mesure 18 Paiements directs Croatie

Mesure 19 Soutien au développement local L.E.A.D.E.R

Mesure 20 Assistance technique et réseau



• 19 mesures (M18 = Croatie)
• 27 Plan de Développement Rural régionaux (PDRR) :

• 22 métropolitains + 5 DOM

• Déclinaison des mesures dans les PDRR :
• Des mesures déclinées en Type d’Opérations (TO) propres aux régions
• Des mesures ou sous-mesures cadrées au niveau national :

• Installation
• Protection des troupeaux contre prédation
• Natura 2000, MAEC, AB, ICHN

• Des mesures inclues dans le programme national :
• Gestion des risques (PNGR – M17)
• Assistance technique des actions nationales (outils, PSRRN…- M 20)

• Déclinaison FEADER dans les PDRR :
• Des mesures obligatoirement déclinées : M10, M19, M6.1…
• Des mesures pas ou peu mobilisées : M14, M9, M15

FEADER : Mise en œuvre en France



 Mesures 
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Aquitaine                                    

Auvergne                                   

Basse-Normandie                                   

Bourgogne                                   

Bretagne                                   

Centre-Val-de-Loire                                   

Champagne-Ardenne                                   

Franche-Comté                                   

Haute-Normandie                                   

Ile-de-France                                   

Languedoc-Roussillon                                   

Limousin                                   

Lorraine                                   

Midi-Pyrénées                                   

Nord-Pas-de-Calais                                   

Pays-de-la-Loire                                   

Picardie                                   

Poitou-Charentes                                   

PACA                                   

Rhône-Alpes                                   

Corse                                   

Guadeloupe                                   

Guyane                                   

Martinique                                   

Mayotte                                   

La Réunion                                   

Total 26 21 17 27 10 27 27 27 2 27 26 20 22 0 1 27 27 



• Finalité : Réaliser une analyse transversale du FEADER en Fr ance, visant :
• Vision globale, à l’échelle nationale , des modalités de mise en œuvre de

l’ensemble des mesures du FEADER
• Diffusion l’analyse au sein du RRN
• Identification des types d’opérations innovants pour la préparation du

post-2020
• Analyse de la contribution du PDR à l’atteinte des 6 priorités du DR et à

l’accord de partenariat

• Livrables :
• Une fiche synthèse par mesure
• 1 fiche de synthèse sur la mise en œuvre nationale
• Note de présentation de la méthode de mise à jour des fiches
• Présentation des résultats de l’étude aux instances du RRN

• Durée : 6 mois , jusqu’au 31 mars 2017

2. Objectifs et contours de l’étude



3. FICHES MESURES : contenu

1. Description générale de la mesure (Règlement):
• Objectifs et bénéficiaires

• Modalités d’aide

2. Mise en œuvre dans les PDRR (base de données ODR)
• Mobilisation des sous mesures dans les PDRR

• Description de la diversité des TO : classification et TO innovants

• Maquette financière des PDRR

• Stratégie des régions / priorités UE et DP

3. Focus



3. FICHES MESURES : §1. Description générale

OREADE-BRECHE - Etude 

MAPA 16-08

• Modalités d’aide – ex M04 Investissement

• Tableau 1 : Taux de cofinancement FEADER

• Tableau 2 : Taux d’aide de base et majorations possibles par sous-mesure
Sous-

mesure 

Régions 

métropolitaines 
DOM Majoration possible 

4.1 et 4.2 ≤ 40 % ≤ 75 % 

Sous-mesure 4.1 et secteur agricole de la 4.2 :   

20 % de majoration, dans la limite de 90 % d’aide pour : 

• jeunes agriculteurs, 

• investissements collectifs 

• projets intégrés impliquant un soutien à plusieurs mesures du 
FEADER, 

• zones soumises à des contraintes naturelles, 

• projets dans le cadre d’un Partenariat Européen pour 
l’Innovation* (PEI) 

• investissements liés à des MAEC* (M10) et à des opérations 
financées au titre de l’AB* (M11) 

Secteur transformation et commercialisation de la 4.2 : 20% de 
majoration, dans la limite de 90% d’aide, pour les projets d’un PEI 
avec fusion d’organisation 

4.3 et 4.4 ≤ 100 % ≤ 100 %  

 

 Opérations 

Classification de Région 
Avec objectifs environnementaux et 

climatiques** 
Autres  

Régions les plus développées* ≤75 % ≤53 % 

Régions en transition* ≤75 % ≤63 % 

Département d’Outre-Mer (DOM) ≤85 % ≤85 % 

 



3. FICHES MESURES : §2. Mise en œuvre dans les PDRR

• Mobilisation dans les PDRR – ex M04

Figure 1 : Mobilisation des sous-mesures de la M04 par région dans les PDRR (carte 

ODR)



3. FICHES MESURES : §2- Mise en œuvre dans les PDRR

• Classification Types d’opérations (TO)- ex M04 :

Sous mesure 4.2 « transformation et développement de produits agricoles
Niveau 1 Niveau 2 Nb de TO Régions concernées

1- Développement de la 
transformation de 
produits fermiers 
destinés aux marchés 
locaux

Pas de sous-catégorie 14

Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, 
Bretagne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, 

Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-
Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes

2-Amélioration de la 
compétitivité des 
industries agro-
alimentaires et des 
ateliers de 
transformation agricole

2.1 – Sans spécificité vis-à-
vis de l’ancrage local

5
Bretagne, Bourgogne, Aquitaine, Picardie, Languedoc-

Roussillon

2.2 – Favorisant un 
approvisionnement local

13
Alsace, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse Normandie, 

Haute Normandie, La Réunion, Guyane, Guadeloupe, 
Martinique, Midi-Pyrénées, Corse, Mayotte

2.3. Favorisant une 
commercialisation en 
circuits courts

4 Limousin, Poitou Charentes, Bourgogne, Pays de la Loire,

2.3. Favorisant un 
approvisionnement local et 
une commercialisation en 
circuits courts

7
PACA, Rhône- Alpes (2), Auvergne, Champagne-Ardenne, 

Franche Comté, Ile-De-France

TOTAL tous PDRR 42 TO 



3. FICHES MESURES : §2. Mise en œuvre dans les PDRR

• Identification de TO particuliers :

• Lors de l’élaboration de la classification, sur l’objet du TO

• Mettre en lumière des « bonnes pratiques » ou des

« innovations »

ex. M04 : 4.1- Investissements en exploitations agricoles

• Instruments financiers destinés aux investissements dans les

exploitations (Limousin, PACA)

• Aménagements fonciers (Corse, La Réunion)

• Expérimentation (Rhône-Alpes)

• Certification HVE en critère d’éligibilité (Aquitaine) pour tous

investissements en exploitation

• TO pré-identifiés dans le réseau ?



3. FICHES MESURES : §2. Mise en œuvre dans les PDRR

• Maquette budgétaire (source ODR)

• Données à l’échelle nationale

Ex. M04 : 

• Cartes sur le budget de la mesure avec représentation de 2
indicateurs par PDRR (ODR)

• Budget total (FEADER + contrepartie + top-up) consacré à la mesure dans
chaque PDRR

• Poids relatif (en %) de la mesure dans le budget total du PDRR, hors ICHN*
(M13)

Régions mobilisant la mesure 100% 27 

Budget public total à l’échelle nationale 4 115 M €  
. 19.75 % du budget total des PDRR 

. 31.33 % hors mesure 13 

 



Nom manifestation

Figure 2 : Budget total consacré à la 
mesure 4 dans chaque PDRR

Figure 3 : Poids relatif de la mesure 4 dans 
le budget total du PDRR, hors ICHN* (en %)



3. FICHES MESURES : §4. Focus

• Objectif :

• Affiner la description de la mise en œuvre sur un ou deux

thèmes par fiche dans une région

Ex. : actions des réseaux ruraux régionaux (20.2) et Natura 2000 (7.1 et 7.6)

• Choix des thèmes et des régions concernées :

• Analyses précédentes : RAMO, APP, RRR, etc.

• Réseau Rural

� Faire remonter propositions avant le 15/12/2016  :

Joëlle SILBERSTEIN : 01 49 55 54 89 

joelle.silberstein@agriculture.gouv.fr

05/12/2016
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3. FICHES MESURES : §2. Mise en œuvre dans les PDRR

� Stratégie des régions par mesure

Ventilation du budget (FEADER + contrepartie) par priorité et

Domaine prioritaire

Diapo suivante

05/12/2016
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Contributions budgétaires relatives aux priorités UE de la mesure 4 par PDRR (source ODR)



PDRR
Sous-
mesur

e
Libellé et du PDRR

Classe  
de TO

Libellé court classe 1 
Libellé court  

classe 2 
Libellé court 

classe 3 

Alsace

4.1

Investissements pour la modernisation
des bâtiments d'élevage

1.1.1 Compétitivité
Modernisation 
de la 
production 

Productions 
animales

Investissements productifs dans les
CUMA

1.1.4 Compétitivité
Modernisation 
de la 
production

CUMA

Investissements productifs répondant à
des stratégies collectives de filières et/ou
de territoires

1.1.5 Compétitivité
Modernisation 
de la 
production

Toutes filières

Investissements productifs énergétiques
et climatiques

2.2.4
Performance 
environnementale

Economies 
d’énergies et 
énergies 
renouvelables 

Economies 
d’énergies -

Investissements productifs
environnementaux

2.3.2
Performance 
environnementale

Ressources en 
eau

Eau et sol

4.2
Investissements de transformation et/ou
de commercialisation

2.2.0
Compétitivité IAA et 
ateliers agricoles

Approvisionne
ment local

-

4.3

Investissements dans les infrastructures
agricoles

3.0.0 Qualité de l’eau - -

Investissements pour l'amélioration de la
desserte forestière

1.2.1
Aménagement 
foncier et desserte

Desserte
forestière

Tous
débouchés
forestiers

4.4 Investissements non productifs 1.0.0
Objectifs 
agroenvironnementa
ux et climatiques

- -

Index des Types d’Opération par région



Merci de votre attention

Cerise CONTOU
Chargée d’études

Bureau d’études Oréade-Brèche



9h30 - Introduction de la journée par les pilotes et actualit és Cork 2.0

10h - Initiatives d’information et de formation sur le FEADE R et les PDR
� Fiches du Réseau rural européen (ENRD) sur les PDR par pays
� Projets de l’Observatoire du Développement Rural (ODR-Inra de Toulouse) : grille

d’analyse, formation
� Guide sur les soutiens à l’innovation dans les 27 PDR et information sur le PEI
� Projet de formation en ligne « Mon dossier FEADER »
� Initiatives régionales

11h - Étude FEADER – 20 mesures des PDR
� État d’avancement de l’étude : présentation par le prestataire
� Échanges autour des « focus » et types d’opérations innovantes par région

11h30 - Enjeux de l’animation thématique
� Objectifs : faire connaître et améliorer la qualité de mise en œuvre des PDR
� Appui essentiel des MCDR et réseaux ruraux régionaux (dont les GO PEI et GAL

LEADER)
� Priorisation des thématiques issues de la session interactive de l'AG 2016

ORDRE DU JOUR - matin 



Faire connaître et améliorer la qualité de mise en œuvre des PDR

Objectif : lancement de l’animation thématique en 20 17
� Budget spécifique de l’activité 6 pour recrutement d’experts, études, 

et animation dédiée (notamment de GO du PEI et animation coopération LEADER) 

Proposition des actions thématiques ciblées issues :

� Des orientations européennes et nationales : EU 2020, FEADER, EU 2020 …
� Du comité réseau rural et de l’Assemblée générale avec les 5 thématiques 
� Des 3 comités consultatifs pour thématiques et actions spécifiques 
� Du recueil des besoins et intérêts des AG et des réseaux (Réunion RRR : activité 7) 
� Du recueil des intérêts des membres du réseau rural au fil de l’eau 

Enjeu pour le réseau rural 

� Développer l’expertise autour de thèmes croisés multi acteurs et muti-sectoriels
� Encourager les AAP innovants en région en vue de l’amélioration des PDR
� Organiser le circuit d’information autour des PDR : Faire réseau, transférer, capitaliser 
� Faciliter l’échange entre différentes échelles terr itoriales : Europe/ national /régional

ENJEUX DE L’ANIMATION THÉMATIQUE : 



Appui essentiel des MCDR et des réseaux ruraux régi onaux

Objectif : décloisonnement des territoires et des a cteurs
� Atteindre les acteurs de terrain : enrichissement des débats grâce à la connaissance des 
problématiques régionales et sectorielles 
� Caisse de résonnance pour discuter et permettre le développement en perspectives sur de 
nouvelles problématiques
� Capitalisation des pratiques innovantes, transfert des résultats et valorisation des projets

Méthodologie :
� Relai des thématiques et résultats des travaux dans les réseaux dédiés (MCDR, Réseaux 

régionaux, GO, GAL…)
� Relais vers les AG et administrateurs de LEADER et du PEI en région
� Diffusion des résultats des groupes de travail territoriaux et influence au sein de l’ENRD

Finalités : 
� Susciter l’envie de participer aux potentiels bénéficiaires 
� Donner des idées innovantes pour création des AAP 
� Faire connaître les dispositifs aux acteurs par l’expérimentation 
� Œuvrer ensemble au développement rural sur les territoires par la mobilisation du FEADER

ENJEUX DE L’ANIMATION THÉMATIQUE : 



ENJEUX DE L’ANIMATION THÉMATIQUE

Quelles thématiques prioritaires pour 2017 ?
� Objectif : mise en œuvre opérationnelle de groupes de travail et/ou de séminaires 

thématiques en 2017

� Prise en compte des remontées concernant la filière  Foret-bois : 
recrutement d’expert en cours et séminaire thématique dédié au 1er trimestre 2017

� Retour de l’AG (32 contributions thématiques):

1- Forte remontée en faveur de l’Economie Sociale et  Solidaire 
Transitions démographiques renouvellement générationnel, parcours de vie, silver economy
Services en milieu rural : enfance, nouveaux habitants, maisons de services, mobilités…
Inclusion sociale : santé , accès à l’emploi, innovation sociale…
Renforcer la prise en compte de la thématique par d ifférents acteurs : réseau ESS, lien 

Europe et interfonds  
2- Economie circulaire : ancrage économique local, place des filières dans le dev.local,  
3- Lien urbain rural :  gestion de l’espace, mobilité/transport 
4- Gouvernance Alimentaire locale  : produits locaux, PAT
5- Agro-écologie : sols, enjeux climat 



DEJEUNER 
12h00 – 13h30

Bon appétit !



Réunion du 5 ème comité du Réseau Rural

25 novembre 2016



INTRODUCTION  DES PILOTES

Rik VANDERERVEN
Adjoint au sous directeur de la performance environnementale 

et de la valorisation des territoires, DGPE / MAAF

Jean-Luc COMBE 
Directeur du développement des capacités des territoires, 

Commissariat général à l’égalité des territoires 

Pascal GRUSELLE
Conseiller développement rural, Régions de France



TOUR DE TABLE



ORDRE DU JOUR – après-midi 

14h00 - Points d’actualités du Réseau rural
� État d’avancement de la mise en place des PDR
� Actualités des réseaux ruraux régionaux
� Actualités du Réseau rural national
� Actualités de l’appel à propositions MCDR
� Actualités du niveau européen

14h40 - Présentation d’une initiative Réseau
� Association nationale nouvelles ruralités

15h00 - Présentation d’un projet MCDR
� Projet « RNPAT » chef de file Terres en ville

15h30 - Discussions autour du plan d’actions 2017
� Bilan 2016 / Plan d’actions 2017 par activité et son planning

16h30 - Conclusion des échanges

13h30 - Introduction de l’après midi



ORDRE DU JOUR – après-midi 

Points d’actualités du Réseau rural
� État d’avancement de la mise en place des PDR
� Actualités des réseaux ruraux régionaux
� Actualités du Réseau rural national :
� Actualités appel à propositions MCDR
� Actualités du niveau européen

Présentation d’une initiative Réseau
� Association nationale nouvelles ruralités

Présentation d’un projet MCDR
� Projet « RNPAT » chef de file Terres en ville

Discussions autour du plan d’actions 2017
� Bilan 2016 / Plan d’actions 2017 par activité et son planning

Conclusion des échanges



POINTS D’ACTUALITÉS DU RÉSEAU RURAL

État d’avancement de la mise en place des PDR

• Une phase de démarrage des programmes pas tout à fait derrière nous…

• …mais des programmes qui commencent malgré tout à vivre leur vie 



POINTS D’ACTUALITÉS DU RÉSEAU RURAL

Actualités des réseaux ruraux régionaux

Suite à la réunion des réseaux ruraux régionaux
du 24 novembre

MARIANNE PABOEUF,  Réseau rural Bretagne



POINTS D’ACTUALITÉS DU RÉSEAU RURAL

Etat d’avancement des réseaux ruraux régionaux

� Plusieurs réseaux opérationnels , des états de progression variés, 
notamment du fait de la fusion de Régions

� La Bretagne, co-animatrice , pour Régions de France, des rencontres des 
réseaux ruraux régionaux.

� Rôle des réseaux régionaux dans l’articulation des thèmes de travail en 
fonction des échelles

� Alimentation du plan d’actions du RRN par l’expression des besoins 
d’accompagnement des réseaux régionaux.



ACTUALITÉS DU RÉSEAU RURAL

Actualités du Réseau rural national : volet animati on rurale

Poursuite de l’animation rurale

� Consolidation du réseau de partenaires du réseau 
� Renforcement du réseau des correspondants des régions ( CR + DRAAF)
� Préparation des réunions de gouvernance 

Lancement de l’animation thématique  

� Ouverture de la possibilité de recrutement d’experts
� Valorisation des dossiers MCDR pour 2017/2018
� Détection, capitalisation, promotion des territoire s en écho avec les priorités nationales

Poursuite de la valorisation des projets 
� Campagne diaporama sonore 
� Travail sur le site internet : base de données, annuaire, enrichissement de l’onglet projet
� Lancement des comités de pilotage des études
� Lien  avec le niveau européen



ACTUALITÉS DU RÉSEAU RURAL NATIONAL : 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 /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 (retour partiel)
• Étude sur la mesure 19 LEADER (en cours de préparation)
• Comité consultatif LEADER mai 2017 : décloisonnement et 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

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.
• Préparation des rencontres nationales de la coopération LEADER en 2017

Valoriser les atouts de la démarche LEADER à traver s 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 



ACTUALITÉS DU RÉSEAU RURAL

Actualités du Réseau rural national : Volet PEI

Une équipe renforcée : équivalent 3 ETP depuis 4ème trimestre (RRN/DGER/ASP)

Plate-forme des initiatives PEI : notamment 2 nouvel les sections : 
• les projets européens du PEI,

• les travaux du réseau européen du PEI (FR)

Nombreuses informations sur le site, traductions de brochures et résumés de EIP SP

Actualités des AAP: 9 AAP en perspective début 2017 et 83 GO supplémentaires en cours de sélection



ACTUALITÉS DU RÉSEAU RURAL

Actualités du Réseau rural national : Volet PEI

Comité consultatif du PEI du 18 novembre 2018
Comité ouvert : régions, témoins, projets MCDR, réseaux mixte technologiques

Matin : témoignages et échanges :
• PEI en régions – 10 régions présentes(17PDR)

• 5 experts aux Focus group européens

•1 expert à un réseau thématique H2020 

Après midi : 3 Ateliers
� A - Valorisation croisée entre travaux UE du PEI travaux de GO, quelles thématiques

� B - Support et assistance technique, besoins, réponses modalités d'organisation

� C - Besoins, outils et pratiques d'animation PEI régionale, interaction entre régions et national



ACTUALITÉS DU RÉSEAU RURAL

Actualités du Réseau rural national : Volet suivi é valuation / Assistance 
technique mutualisée

• Lancement d’une assistance à maitrise d’ouvrage : l’évaluation du PSRRN dans 

le cadre du Rapport Annuel de Mise en Oeuvre (RAMO) 2017 (1er semestre) - cahier 

des charges publié par l’ASP

• Tutoriel « Mon dossier FEADER » destiné aux porteurs de projets. 

3ème réunion du groupe de pilotage prévue le 2/12. 

Associe les bureaux de la DGPE  (BCDR, BAT), des porteurs de projets, des AG, des 

services instructeurs, l'ASP. 

• Lien avec le Helpdesk européen : séminaire du 16 dé cembre 
les AG , la DG AGRI, le BCDR, Helpdesk : RAMO 2017 et questions évaluatives



ACTUALITÉS DU RÉSEAU RURAL

Actualités appel à propositions MCDR

Rappel :  Projets collaboratifs, pour une mise en réseau nationale ou inter-régionale 
sur 3 ans porteurs d’expérimentations sur des thématiques innovantes

• Plus de 150 structures impliquées de nature très diverses

• Des évènements : rencontres inter-Dom autour de la promotion de pratiques agro-
écologiques (CIRAD), séminaire « lien urbain/rural et clusters » (France Clusters)

• Des outils et sites spécifiques : un glossaire sur la gouvernance alimentaire territoriale, un 
MOOC en préparation (Services Coop de France), bibliographies thématiques, des cartes 
d'identité de territoire, une enquête jeunesse (MRJC)

• Des expérimentations : création d'une coopérative d'activité et d'emploi agricole (CIAP 44)

• De nouvelles méthodes de gestion : de l'agro pastoralisme (SUACI Montagne-Alpes), 
gestion innovante de l'installation et du foncier (Terre de liens), des solutions pour une 
adaptation artisanale du matériel agricole à des contextes très spécifiques (L’atelier paysan)

• Des émergences de réseaux thématiques : agro foresterie (AFAF), agro pastoralisme 
(SUACI), gouvernance alimentaire territoriale (Terres en villes)…



POINTS D’ACTUALITÉS DU RÉSEAU RURAL

Actualités du niveau européen 

(ENRD)



Les 6 priorités au niveau européen

Mise en œuvre plus efficace et plus simple des Programmes de 
Développement Ruraux
• 4 ateliers

Renforcement du réseau

• 3 réunions des réseaux nationaux 

• 2 ateliers

LEADER/DLAL plus simple et plus efficace

• Séminaire

• Groupe de travail



Les 6 priorités du Point de Contact

P6. Promotion de l’inclusion sociale

• Groupe de travail des réseaux ruraux nationaux

• Atelier

P4 – Des entreprises rurales compétitives et « intelligentes »

• 2 sous-thèmes: les solutions digitales et l’appui technique aux entreprises

• 4 réunions + 1 séminaire

P5 – L’efficacité des resources

• 3 sous-thèmes: Efficacité de l'utilisation de l'eau ; Gestion des sols et des 
nutriments ;Conservation des sols et séquestration du carbone.

• 4 réunions + 1 séminaire



Merci!

ENRD Contact Point 

Rue de la Loi 38 (bte 4) 

1040 Bruxelles 

BELGIQUE 

Tel. +32 2 801 38 00

info@enrd.eu

https://enrd.ec.europa.eu



ORDRE DU JOUR – après-midi 

Points d’actualités du Réseau rural
� État d’avancement de la mise en place des PDR
� Actualités des réseaux ruraux régionaux
� Actualités du Réseau rural national :
� Actualités appel à propositions MCDR
� Actualités du niveau européen

Présentation d’une initiative Réseau
� Association nationale nouvelles ruralités

Présentation d’un projet MCDR
� Projet « RNPAT » chef de file Terres en ville

Discussions autour du plan d’actions 2017
� Bilan 2016 / Plan d’actions 2017 par activité et son planning

Conclusion des échanges



PRÉSENTATION D’UNE INITIATIVE RÉSEAU

ASSOCIATION NATIONALE NOUVELLES RURALITÉS

Jean-Pierre DAYRAS, délégué général 



ORDRE DU JOUR – après-midi 

Points d’actualités du Réseau rural
� État d’avancement de la mise en place des PDR
� Actualités des réseaux ruraux régionaux
� Actualités du Réseau rural national :
� Actualités appel à propositions MCDR
� Actualités du niveau européen

Présentation d’une initiative Réseau
� Association nationale nouvelles ruralités

Présentation d’un projet MCDR
� Projet « RNPAT » chef de file Terres en ville

Discussions autour du plan d’actions 2017
� Bilan 2016 / Plan d’actions 2017 par activité et son planning

Conclusion des échanges



PRÉSENTATION D’UN PROJET MCDR

PROJET « RNPAT » TERRES EN VILLE, 
Serge BONNEFOY, Secrétaire technique



Réseau national pour un Projet 
Alimentaire Territorial co -construit et 
partagé

Paris
25 novembre 2016



1.Le Projet Alimentaire Territorial 
2.Le Réseau national pour un Projet Alimentaire 
Territorial co-construit et partagé (Rn PAT)
3.Coopérer avec les réseaux ruraux régionaux

Le plan de l’intervention



Quelques mots sur Terres en villes
Lieu ressources français référent en matière de pol itiques agricoles et de 

politiques alimentaires d’agglomération et de métro pole

�Le chantier 3 prioritaire « Economie 
agricole et gouvernance alimentaire »



80

�Deux projets de mise en réseau d’acteurs
consacrés à l’élaboration et à la mise en œuvre de
stratégie alimentaire territoriale : Gouvalim II et Rn
PAT

+ des appuis aux membres : PAT Nantes

Métropole , Métropole Européenne Lilloise, Pays
de Lorient, Métropole Aix-Marseille Provence,

Agglomération de Douai ...

�Un projet de développement agricole : le projet
Onvar de Terres en villes

�Deux projets recherche-action : PSDR4 Frugal et
MCDR CapDor – PSDR4

Projet Alimentaire 

Territorial

Développement 

Agricole

Gouvernance 

alimentaire 

Apports recherche

aux acteurs

Rn PATGouvalim I I

Onvar

Fruga l CapDor

Système alimentaire 

métropolitain durable

Une stratégie fondée sur 5 grands projets et 
les appuis aux membres



1 – Le Projet Alimentaire Territorial



Le PAT
Une démarche originale

Crises agricoles, demandes sociétales  et  
contexte porteur pour une meilleure 
reconnaissance du territoire 



Les PAT « visent à rapprocher les producteurs, les

transformateurs, les distributeurs, les collectivités

territoriales et les consommateurs et à développer

l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation.

(…) Ils sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble

des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de

structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre

d’un système alimentaire territorial. Ils participent à la

consolidation de filières territorialisées et au

développement de la consommation de produits issus de

circuits courts, en particulier relevant de la production

biologique. »

Ce qu’est un PAT
La LAAF du 13 octobre 2014



« A l’initiative de l’état et de ses établissements publics,

des collectivités territoriales, des associations, des

groupements d’intérêt économique et environnemental

(...), des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire,

ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional

de l’agriculture durable et sont formalisés sous la

forme d’un contrat entre les partenaires engagés. (…)

Ils s’appuient sur un diagnostic partagé de l’agriculture

et de l’alimentation sur le territoire et la définition

d’actions opérationnelles visant la réalisation du

projet. »

Ce qu’est un PAT
La LAAF du 13 octobre 2014



Le PAT entre PNA et PRAD
Les critères proposés en discussion



L’AAP PNA 2016/2017
Un accélérateur pour les PAT

�4 grandes priorités nationales du PNA (LAAF du 13 oct. 2014)
1.Justice sociale
2.Education alimentaire des jeunes
3.Lutte contre le gaspillage alimentaire
4.Ancrage territorial des actions et de la mise en valeur du patrimoine

�2 millions d’euros dont 500 000 euros de l’Ademe pour l’AAP
PNA

1.pour soutenir les initiatives autour des multiples enjeux de
l’alimentation
2.pour soutenir le développement de projets alimentaires territoriaux
(PAT) dans l’objectif de développer un PAT par département d’ici 2017



Le PAT
La préférence de Rn PAT

�Un projet dans lequel est impliqué significativement la 
collectivité locale en charge du projet de territoire,
�Un projet intégré au projet de territoire,
�Une stratégie et un projet qui ont vocation à concerner 
tous les champs de l’alimentation, la demande comme 
l’offre,
�Une gouvernance multi-acteurs mais avec une 
responsabilité bien définie de la collectivité locale chef 
de file,
�Relier politique agricole et politique alimentaire : le 
projet agricole ne peut être seulement déduit du projet 
alimentaire et réciproquement.

�De la stratégie territoriale … au dispositif



ECHELLE 
D’ACTION

Communes – Agglomérations -
EPCI

Département RégionMétropole

Normandie : 
2,5 m° hab

Ile de France :
12 m° hab

Lorraine : 
2,3 m° hab

Ardennes : 
280 000 hab

Corrèze : 
250 000 hab

Somme : 
571 000 hab

Deux-Sèvres : 
371000 hab

Seine-et-Marne:
1,3 m° hab

Isère:
1,3 m° hab

Lot : 
175 000 hab

Hautes-
Pyrénées : 

228 900 hab

Aix-Marseille : 
2 m° hab

Nantes: 
600 000 hab

Caen: 
390 000hab

Lorient : 
230 000hab

Strasbourg: 
480 000hab

Grand Laonnois : 
43 000 hab

Bassin annécien:
220 000 hab

Agen: 
98 600 hab

CODAH (Havre): 
240 000 hab

CAPE (Eure): 
85 000 hab

Combraille : 
27 500 hab

Langres : 
4500 hab

St Dizier : 
53 000 hab

Vallée Largue: 
20 000 hab

Castelnaudary: 
26 000 hab

Fontenay le Compte : 
31 000 hab

CARENE Brière : 
250 000 hab

Pouancée
Combrée : 
10 000 hab

Mauges : 
120 000 hab

Loire Layon 
Aubance : 
56 000 hab

Bretagne

ALPC

Normandie

Grand Est

Hauts de France

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône Alpe

Centre Val de Loire

Ile de France

Pays de Loire

Occitanie

PACA

Attention : Non exhaustif 

!

La variété des échelles
En milieu rural comme en milieu urbain



Prisme alimentairePrisme agricole Ouverture du partenariat (notamment à la société civile)

T3 - PROJETS

AGRI-ALIMENTAIRES

STRUCTURANTS

De l’agriculture vers 
l’alimentaire, avec 
encore une forte 

orientation agricole

Initiative venant 
principalement du 

monde agricole

T5 - PROJETS

ALIMENTAIRES

Initiatives variées 
(société civile, 

monde agricole, 
collectivités)

Objectif fort de 
transversalité et 

d’associations de tous 
les acteurs

T4 - PROJETS

AGRI-ALIMENTAIRES

GLOBAUX

Initiative venant 
principalement du 

monde agricole et des 
collectivités

Ouverture forte aux autres 
acteurs économiques 

(métiers de l’alimentation)

Environ 11 projets Environ 26 projets

Environ 23 projets
70% Intercos d’agglo, 

36% des PETR et 29% des PNR

Cinq types de projets
Questionnaire MAAF

T2 - PROJETS

AGRI-ALIMENTAIRES

PONCTUELS

De l’agriculture vers 
l’alimentaire, avec 
encore une forte 

orientation agricole

Initiative venant 
principalement du 

monde agricole

Environ 18 projets

T 1 - AUTRES

Outils et 
méthodologies 

ponctuelles

Initiative venant 
principalement 
des chambres 

consulaires

Environ 14 

projets



II - Le Rn PAT



II.1 - Le projet



Ce qu’est le réseau Rn PAT
Un projet multipartenarial sur 3 ans et 4 axes de t ravail, lié à la politique 
de l’Etat

AXE 1 : 
Mise en 

réseau des 
partenaire

s

AXE 2 : 
Gouvernance 
et démarches 

de co-
construction

AXE 3 : 
Identifier, 

analyser et 
capitaliser

AXE 4 : 
Capitalisation 
et préconisa-

tions



Axe 1 – Mise en réseau des partenaires

Constitue
r un 

réseau

Structure
r le 

réseau 

Evaluer le 
projet

?

�Réseau d’acteurs (têtes de réseaux et de territoires)
�Réseau de 12 territoires témoins
�Apports de la recherche



Adhérer au RnPAT en signant la charte du réseau 
RnPAT 
qui précise les engagements des membres du réseau ainsi 
que l’organisation et le fonctionnement du réseau

Engagements des membres  du RnPAT: 
�Signer la Charte du réseau
�Etre inscrit dans l’annuaire des membres (site Web)
�Participer à la Conférence annuelle
�Accepter d’être mobilisé pour les réunions du Rn PAT (ateliers, séminaires, réunions 
d’instances, …)
�Alimenter la Banque de Rn PAT en remplissant la fiche territoire, la fiche membre et en les 
mettant à jour,
�Avoir reçu l’avis favorable du comité de pilotage.

L’élargissement du réseau 
Impliquer toutes les parties prenantes



La CONFÉRENCE RNPAT réunit l'ensemble des
membres du réseau (ayant signé la charte du réseau).
�La conférence se réunit une fois par an.
�Elle élit les 10 membres non permanents de l’équipe de
coordination répartis en 3 collèges d'acteurs
(Collectivités/Administration, Monde économique et Société
civile). Pour ces 10 membres élus, on recherchera une bonne
représentativité des acteurs des 6 champs de l'alimentation.
�Lors de la prochaine Conférence des membres prévue au 1er
semestre 2017, chacun des 3 collèges élira 3 membres. Le
dernier des 10 membres élus sera proposé au vote de la
Conférence par les copilotes.

•2 co-pilotes

•8 Membres partenaires fondateurs

•10 Membres élus par la Conférence

CONFÉRENCE RNPAT 

Qui valide les orientations 

stratégiques

2 copilotes + membres fondateurs + 

financeurs + RRR

EQUIPE DE COORDINATION

Rend compte

LE COMITÉ DE PILOTAGE

Une gouvernance plus ouverte



Rn PAT
La communication

Site Web 
mise en 

ligne déc. 
2016

Actualités 

sur les PAT –

au fil de 

l’eau

Banque de 

PAT - au fil de 

l’eau

Digest sur les 

typologie de PAT – fév 

2017

Présentatio

n du réseau

+ Newsletter



Axe 1 – Mise en réseau des partenaires
Les livrables

Les livrables prévus :

Fiches territoires témoins et synthèse comparative

Le recueil des membres 

Un glossaire

Une bibliographie

Une newsletter du réseau (une par an)

Le site internet

Un bilan final du projet et deux notes annuelles 

d’évaluation



Améliorer la 
connaissance 
des initiatives 
alimentaires 
territoriales

Animer la co-
construction 

de la 
démarche

Formaliser 
plusieurs 

« démarches 
types »

Axe 2 – Démarche de co-construction des PAT

MODE DIALOGUE 
TERRITORIAL

MODE PROJET



Axe 2 – Démarche de co-construction des PAT

Les livrables prévus :

•Fiches d’expériences

•Analyse comparative des types de 

démarche

•Les actes des groupe d’échanges de 

pratiques et séminaires

•Le Digest des démarches types



Identifier et 
collecter les 
expériences 
existantes et 

en cours

Analyser via 
une grille 
d’analyse  

prenant en 
compte 

différents 
enjeux

Séminaires de 
confrontation 

des analyses et 
de 

préconisations

Sélection 

d’expériences 

à analyser

Axe 3 – Approfondir les thèmes stratégiques 
d’un projet alimentaire territorial

Les livrables prévus :

Fiches d’expériences

Des analyses comparatives avec préconisations ciblées 

Préconisations, pour enrichissement des démarches PAT et de ses outils méthodologiques



Implication 

des 

collectifs 

d’agriculteur

s

Planification 

alimentair

e

Axe 3 – Approfondir les thèmes stratégiques 
d’un projet alimentaire territorial

Collecte 

pour aide 

alimentair

e

Pauvreté 

rurale

Impliquer les 

acteurs de la 

transformatio

n et 

distribution

Leviers pour 

l’approv. 

local

Education

Alimentair

e
(enjeux 

nutritionnels 

de la 

production)



Axe 4 – Capitaliser les résultats du projet 
pour mieux transférer et faire perdurer la 
démarche

Contribuer à 
l’évolution des 

politiques 
publiques en 
France et en 

Europe et à la 
GAT

Diffuser les 
principaux 
résultats

Réaliser les 
états finaux 

des territoires 
témoins

Les livrables prévus :

· Etats finaux

. Guide de la mise en œuvre du projet alimentaire territorial 

· Analyses et contributions politiques

· Les actes du Forum final



Priorité 2017  : l’ingénierie financière des PAT

Stage du 1er janvier au 30 juin 2017

Damien Montégu, IEP Lille
« Les Projets Alimentaires Territoriaux 

dans les politiques publiques 
européennes et françaises. »

Analyse des différents types de financements pouvant être apportés 
aux projets de PAT, en fonction des actions incluses au PAT 
(animation / investissement / actions pédagogiques...).



�Mise en place du site web début décembre 2016
�Groupes d’échanges de pratiques sur la démarche PAT en 
janvier
�Séminaire des territoires témoin début 2017
�Ingénierie financière PAT : 1er semestre 2017
�...

Programme d’activité
Réunions et productions à venir



En conclusion, la coopération avec les 
réseaux ruraux régionaux



Un partenariat déjà engagé



Construire une coopération durable

�Des intérêts concordants
�Échanges d’informations 
�Echanges de méthodologie
�Echanges de préconisations

�Des appuis en région ou sur les territoires
�Participer et orienter les travaux



Merci de votre 
attention



ORDRE DU JOUR – après-midi 

Points d’actualités du Réseau rural
� État d’avancement de la mise en place des PDR
� Actualités des réseaux ruraux régionaux
� Actualités du Réseau rural national :
� Actualités appel à propositions MCDR
� Actualités du niveau européen

Présentation d’une initiative Réseau
� Association nationale nouvelles ruralités

Présentation d’un projet MCDR
� Projet « RNPAT » chef de file Terres en ville

Discussions autour du plan d’actions 2017
� Bilan 2016 / Plan d’actions 2017 par activité et son planning

Conclusion des échanges



Bilan 2016 

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

«Au carrefour
des régions »

PsRRNAnimation 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 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

PLAN D’ACTIONS 2017



PLAN D’ACTIONS 

Bilan 2016 

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

� Formation aux bénéficiaires potentiels : mise en place tutoriel “Mon dossier FEADER”

� Mise en place d‘outils de communication du réseau rural 

� Observatoire du Développement rural : poursuite de l’analyse des PDR

� Etude EDATER sur l’analyse des indicateurs finalisée en décembre 2016, rapport sera
disponible sur le site internet du réseau rural

� Réunion du Groupe technique de suivi Evaluation / Comité consultatif et suivi des 
activités européennes



PLAN D’ACTIONS 

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

Bilan 2016 : volet animation 
� Annuaire partagé entre pilotes : consolidation du réseau de partenaires du réseau rural national

� Appui et valorisation des porteurs de projets MCDR :  2 formations (dossier et portail ODR) des 
porteurs de projets,  réalisation du carnet des MCDR

� Lancement de deux études : 2016/2017

1 - analyse transversale des 20 mesures des PDR”

2 - mobilisation des différents fonds européens au sein des territoires ruraux “

� Réunion des instances du réseau 

� 1ère Agora du réseau rural (7 avril)

� Séminaire national du réseau rural (29 juin)

� Assemblée générale du réseau rural (30 juin) 

� Séminaire MAEC (6/7 septembre)

� 2 réunions des réseaux ruraux régionaux (6 avril, 24 novembre)

� 2 réunions du comités réseau rural (7 avril, 25 novembre)

� Comité de suivi unique (20 octobre)

� Représentation au sein du réseau rural européen (instances de gouvernance et réunions des réseaux 
ruraux nationaux), échanges d’informations…



Animation LEADER
Activité 9 : veille réglementaire 
Activité 10 : Coopération

Bilan 2016 : volet LEADER 

� Lancement en cours d’une étude : “ Analyse transversale et comparative 
des 27 PDR et des appels à candidatures GAL”

� Comité consultatif le 26 mai 

� Édition du travail de capitalisation de l’étude LEADER/CASDAR et 
traduction des fiches en anglais 

PLAN D’ACTIONS



Animation PEI
Activité 11 : Favoriser le déploiement du PEI
Activité 12 : Plate-forme des initiatives PEI et réseaux thématiques
Activité 13 : coopération UE avec EIP Service Point

Bilan 2016 : volet PEI 

� Gouvernance et événements: 

� Comité consultatif PEI le 18 novembre 2016, autres instances RRN

� Plusieurs séminaire :  partage PEI le 30 juin à Versailles, séminaire sur la participation 
française aux AAP horizon 2020, séminaire sur l’articulation entre FESI et H2020, 

� Groupes de travail : réseaux ruraux régionaux, RDF Innovation, défi 2 H2020, FESI

� De multiples outils : pool national d'experts, guide « soutien à l’innovation dans les PDR, 
traductions (format commun de GO, travaux du EIP SP...) 

� Plateforme des initiatives et réseaux de GO : site RRN/PEI � 8 rubriques, mise en ligne 
des AAP du PEI, des GO sélectionnés, des projets et des travaux UE du PEI...

� Coopération niveau Europe : poursuite de l’articulation avec le EIP Service Point, soutien 
aux priorités thématiques et aux candidatures françaises, participation aux workshops, 
participation au groupe AKIS

PLAN D’ACTIONS



� Suite mon dossier FEADER, module LEADER et Mesure 16
� Poursuite des études
� Site internet

� Communication : Mise en place des réseaux sociaux, plaquettes LEADER et PEI,
version numérique du livret d’accueil, vidéos : « Mon MCDR en 180 secondes » et
présentation des thématiques du RRN

� Expertise et séminaires thématiques : organisation de groupes de travail thématiques
ou d’ateliers animés par des experts, notamment pour le PEI

� Evaluation : Etude RAMO renforcé,

� Animation du réseau : objectif « d’élargir le réseau», émulation des porteurs de projets
(quelques idées :concours «Lépine de l’innovation» , « tremplin jeune »),

� LEADER : recrutement de la cellule d’animation dédiée à l’appui technique à la
coopération

� Evénements : 2ème AGORA, Séminaire national, Report du séminaire LEADER
coopération vers octobre 2017, Séminaire national PEI

Quelques actions en continuité 2016/2017

PLAN D’ACTIONS 2017

Des actions nouvelles, parmi lesquelles notamment :



PLANNING PREVISIONNEL 2017 (S1)

D 1 M 1 M 1 S 1 L 1 18 J 1

L 2 01 J 2 J 2 D 2 M 2 V 2

M 3 V 3 V 3 L 3 14 M 3 S 3

M 4 S 4 S 4 M 4 J 4 D 4

J 5 D 5 D 5 M 5 V 5 L 5 23

V 6 L 6 06 L 6 Réunion des RRR 10 J 6 S 6 M 6

S 7 M 7 M 7 CRR V 7 D 7 M 7

D 8 M 8 M 8 S 8 L 8 19 J 8

L 9 02 J 9 J 9 D 9 M 9 V 9

M 10 V 10 V 10 L 10 15 M 10 S 10

M 11 S 11 S 11 M 11 J 11 D 11

J 12 D 12 D 12 M 12 V 12 L 12 24

V 13 L 13 07 L 13 11 J 13 S 13 M 13

S 14 M 14 M 14 V 14 D 14 M 14

D 15 M 15 M 15 S 15 L 15 CC LEADER 20 J 15

L 16 Réunion MCDR 03 J 16 J 16 D 16 M 16 V 16

M 17 V 17 V 17 L 17 16 M 17 S 17

M 18 S 18 S 18 M 18 J 18 D 18

J 19 D 19 D 19 M 19 V 19 L 19 CC PEI + atelier PEI 25

V 20 L 20 08 L 20 12 J 20 S 20 M 20 Réunion des RRR

S 21 M 21 M 21 V 21 D 21 M 21 CRR/CSU

D 22 M 22 M 22 S 22 L 22 21 J 22

L 23 04 J 23 COMEX J 23 COMEX D 23 M 23 COMEX V 23

M 24 V 24 V 24 L 24 17 M 24 S 24

M 25 S 25 S 25 M 25 J 25 D 25

J 26 COMEX D 26 D 26 M 26 V 26 L 26 26

V 27 L 27 09 L 27 13 J 27 COMEX S 27 M 27

S 28 M 28 M 28 V 28 D 28 M 28

D 29 M 29 S 29 L 29 22 J 29 COMEX

L 30 05 J 30 D 30 M 30 V 30

M 31 V 31 M 31

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN



PLANNING PREVISIONNEL 2017 (S2)

S 1 M 1 V 1 D 1 M 1 V 1

D 2 M 2 S 2 L 2 40 J 2 S 2

L 3 27 J 3 D 3 M 3 V 3 D 3

M 4 V 4 L 4 36 M 4 S 4 L 4 49

M 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5

J 6 D 6 M 6 V 6 L 6 45 M 6

V 7 L 7 32 J 7 S 7 M 7 J 7

S 8 M 8 V 8 D 8 M 8 V 8

D 9 M 9 S 9 L 9 41 J 9 S 9

L 10 28 J 10 D 10 M 10 V 10 D 10

M 11 V 11 L 11 37 M 11 S 11 L 11 Réunion annuelle dialogue 50

M 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 avec la Commission

J 13 D 13 M 13 V 13 L 13 46 M 13

V 14 L 14 33 J 14 S 14 M 14 J 14

S 15 M 15 V 15 D 15 M 15 V 15

D 16 M 16 S 16 L 16 Séminaire coopération LEADER42 J 16 S 16

L 17 29 J 17 D 17 M 17 Séminaire coopération LEADER V 17 D 17

M 18 V 18 L 18 38 M 18 CC Suivi et évaluation S 18 L 18 51

M 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19

J 20 D 20 M 20 V 20 L 20 47 M 20

V 21 L 21 34 J 21 S 21 M 21 J 21 COMEX

S 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V 22

D 23 M 23 S 23 L 23 43 J 23 S 23

L 24 30 J 24 D 24 M 24 V 24 D 24

M 25 V 25 L 25 39 M 25 S 25 L 25 52

M 26 S 26 M 26 J 26 COMEX D 26 M 26

J 27 D 27 M 27 V 27 L 27 Séminaire RRN 48 M 27

V 28 L 28 35 J 28 COMEX S 28 M 28 Séminaire PEI J 28

S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 AG RRN V 29

D 30 M 30 S 30 L 30 44 J 30 COMEX S 30

L 31 31 J 31 M 31 D 31

DÉCEMBREJUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE



Merci de votre attention


