
 

    
  

Comité du Réseau rural élargi
25 novembre  2016

Espace  BSA – 11/15 rue  Courat  – 75020 PARIS
 

 
La journée est organisée en deux temps :  

- Matinée : mobilisation des acteurs au bénéfice de la mise en œuvre du développement rural  
- Après-midi : poursuite du Comité du Réseau rural sur les thématiques habituelles 

 
 
9h00  Accueil café  

 
9h30   Introduction de la journée par les pilotes e t actualités Cork 2.0  
 
 
10h00   Initiatives d’information et de formation F EADER 

- 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 
- Projet de formation en ligne « Mon dossier FEADER » 
- Initiatives régionales  

 
 
11h00  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 partenaires nationaux Mobilisation Collective pour le Développement 

Rural (MCDR) et des réseaux ruraux régionaux 
- Travail de synthèse et de priorisation sur la base des thématiques issues de la session 

interactive de l'AG 2016 
 
 
12h00   Déjeuner 
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13h30   Points d’actualités du Réseau rural  

- État d’avancement de la mise en place des PDR (Régions de France)  
- Actualités des réseaux ruraux régionaux (Représentants des réseaux ruraux 

régionaux) 
- Actualités du Réseau rural national : Comités Consultatifs PEI, LEADER, Suivi et 

évaluation, Rapport annuel de mise en œuvre (UNA) 
- Actualités appel à propositions MCDR (UNA) 
- Actualités du niveau européen (ENRD) 

 
 
14h20   Présentation d’une initiative Réseau  

- Association nationale nouvelles ruralités (ANNR) 
- Échanges avec la salle 

 
 
14h40   Présentation d’un projet MCDR  

- Projet « RNPAT » dont le chef de file est Terres en ville : mise en place d’un réseau 
national pour un projet alimentaire territorial co construit et partagé 

- Échanges avec la salle 
 
 
15h15  Discussions autour du plan d’actions 2017  

- Bilan 2016 
- Plan d’actions 2017 par activité et son planning 
- Échanges avec la salle 

 
 
16h15   Conclusion des échanges 
 


