
 
Ordre du jour  

Comité de Suivi Unique (CSU), 29 juin 2015  
 
1- Présentation du Programme spécifique Réseau rural 

national (PsRRN) 
 
2 - Les actions du réseau rural 2015 
 
3 - Appel à propositions 2015 (MCDR) 
 
4 - Stratégie de communication 
 

 

 



1 – PRÉSENTATION DU 

PROGRAMME 



RRN : un nouveau positionnement 

2014-2020 : Réseau rural, un programme spécifique 

 Régionalisation des fonds structurels pour 2014-2020 
 Objectifs de résultats chiffrés et renforcement du lien FEADER / réseau rural  
 Accent sur les actions innovantes (Partenariat européen pour l'innovation…) 

 

Programme validé le 13 février 2015 :  

● MAAF est autorité de gestion (AG) et l'ARF et le CGET sont copilotes   
● Une évaluation ex-ante : cadre logique du RRN (objectifs, actions, indicateurs…) 
● Maquette FEADER de 23 M€  
● 13 activités  

 

 

 



 

Le RDR 3 assigne au réseau rural national 4 objectifs (Article 54 RDR3)  : 

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 

 

Et le réseau national se dote d’une priorité transversale visant au 
renforcement de toute forme de coopération 

 

 

Objectifs réglementaires  du 

programme 



 

  Une finalité concertée 

"Sa finalité est de contribuer aux réflexions, échanges et débats sur les territoires 
ruraux et d’être force de proposition pour les politiques de développement des 
territoires ruraux et l’amélioration de la mise en œuvre des PDR. Il doit permettre de 
dynamiser les actions à l’échelle nationale et d’assurer une représentation aux 
échelles européenne et internationale des acteurs de ces politiques." (extrait PsRRN) 

 

Un réseau participatif 
• une caisse de résonance des projets, actions, manifestations de ses membres, 
• un lieu d’acculturation sur des problématiques émergentes et solutions innovantes, 
• un lieu de capitalisation d’expériences et de savoir-faire, d’émergence de projets 

partagés, 
• un lieu de partage inter-régions et d’appui au transfert des bonnes pratiques. 
 

 

Vocation du réseau rural  



Charte du réseau rural  

Contexte 
Nécessité de « formaliser » participation, adhésion et  implication durable RRN    
Actualisation des principes fondamentaux du réseau rural 2007-2013  

 
Adhésion au RRN  
Pour  participer aux instances de gouvernance & aux actions du RRN,   
Pour proposer / mettre en oeuvre à un projet « réseau »  

 
Le document  
Objet de la charte présentation du RRN, cadre de référence, objectifs et finalités  
Adhésion RRN  Modalités d’adhésion, valeurs partagées, Engagements  
Modes de fonctionnement  Choix stratégiques, Modalités et Moyens mis en œuvre 
 

Valeurs partagées  
 Ambition de contribuer au projet européen et à la vitalité des territoires ruraux 
Respecter la conviction et les idées de chacun dans un espace libre de parole 
Volonté de contribuer et partager 
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 Mettre en place une capacité de veille et d’initiative sur les grands enjeux 

des territoires ruraux afin de permettre aux acteurs : 
 d’identifier et de partager  les enjeux actuels et à venir des territoires ruraux 

grâce à la prospective, 
 de s’approprier les solutions mises en œuvre par les différentes régions 

françaises dans les PDR 
 de renforcer la coopération et le travail avec le niveau européen 
 d’engager des initiatives de réflexions et d’expérimentation co-construites qui 

contribuent à l’amélioration de la qualité des projets et au renouvellement 
des politiques publiques 

 

Elargir  la palette d’acteurs, d’outils et de méthodes nécessaires à relever des 
défis complexes des grandes mutations que connaissent les territoires ruraux dans 
leur diversité   

Plus-value attendue du réseau  



       Organisation du réseau rural national 
 
 

             7 COLLEGES  
 
1. Monde agricole, forêt et IAA  
2. Environnement et    

   patrimoine 
3. Acteurs socio-économiques  

   (hors agriculture) 
4. Dév territorial intégré 
5. Collectivités locales et 

territoriales  
6. Enseignement, recherche,  

    experts 
 
 7. Réseaux régionaux (hors 

élections)  

Assemblée générale 
1 fois par an  

Comité réseau rural 
3 à 4 fois par an   

Arbitre/finance 

Fixe les grandes orientations 

Proposition d’un programme d’action 

Comité Exécutif 
(ARF/MAAF/CGET) 

Mise en œuvre  

Unité nationale 
d’animation  

Comités 
consultatifs 

 LEADER, PEI,  
   Suivi & 

Évaluation 
 

27 réseaux 
ruraux 

régionaux 

Partenaires 
nationaux 



Liste des participants à l’Assemblée générale : 175 structures  
1) Acteurs agricoles et sylvicoles : 35 structures 
2) Environnement et patrimoine : 37 structures 
3) Acteurs socio-économiques : 37 structures 
4) Territoires de projet intégrés : 9 structures 
5) Collectivités locales et territoriales : 12 structures 
6) Enseignement, recherche, experts : 23 structures 
7) Réseaux ruraux régionaux : 26 AGR  + Mayotte  

 
Membres permanents du Comité Réseau rural : 

• Les co-pilotes : CGET, ARF et MAAF et l'ASP  
• Les syndicats agricoles : FNSEA, JA, Confédération paysanne et Coordination rurale 
• Les assemblées des chambres consulaires : APCA, ACFCI et APCMA, CNCRES 
• L'AMF et Leader France 
 

Membres élus du Comité Réseau rural : 
• 19 structures ont été élues pour représenter les 6 collèges du réseau rural national : 

Election en assemblée Générale du réseau rural national  le 27 novembre 2014 
• 1 collège (7ème) pour les réseaux ruraux régionaux : 5 représentants en nomination 

interne désignés au sein des 27 autorités de gestion 

 

 

Les membres du réseau  



Comité réseau rural  
à compter de l'Assemblée générale du Réseau rural français du 27 novembre 2014 

    

Collèges  Structures élues par collège 

Collège 1. Monde agricole, forêt et Industries 
agroalimentaires (IAA) 

Forestiers privés de France (fédération des syndicats de 
forestiers privés de France) 

Coop de France  

FNCOFOR (Fédération nationale des communes forestières) 

INPACT  (Initiative Pour une Agriculture Citoyenne Territoriale) 

Collège 2. Environnement et patrimoine 
MPF (Maisons paysannes de France) 

UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement) 

Collège 3. Acteurs socio-économiques ( hors agriculture, 
forêt et IAA)  

France Cluster 

CELAVAR (Comité d’Etudes et de Liaison des Associations à 
vocation agricole et rurale) 

C&B (Construction et Bioressources) 

GMR (Groupement Monde Rural) 

Collège 4. Développement territorial intégré - soutien au 
développement local 

ETD (Entreprise, Territoires et Developpement - le centre de 
ressources du développement territorial ) 
RED ( (Association internationale Ruralité -environnement - 
Développement)  

Collège 5. Collectivités locales et territoriales  
AdCF (Assemblée des communautés de France) 

AMF( Association des maire ruraux de France) 

ADF ( Assciation des départements de France)  

Collège 6. Enseignement, recherche, experts 

ACTA (Association de coordination technique agricole) 

INDL (Institut National du Développement Local) 

IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et 
technologies pour l’environnement et l’agriculture) 

INRA (Institut National de Recherche Agronomique) 



2 – PLAN D'ACTION   



 

 

Les 13 activités du programme  
en 4 volets  

Activités transversales 
Activité 1 : formation  

Activité 2 : Communication  
Activité 3 : Observatoire du territoire 

Activité 4 : Évaluation 

 
Animation LEADER 

Activité 9 : Veille réglementaire 
Activité 10 : Coopération   

 

«Au  carrefour 
 des régions » 

  

  

 
 
 
 

  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 : soutien à l’émergence du PEI 

Activité 12 : construction de réseaux thématiques 
Activité 13 : coopération UE 

PsRRN 

Voir plan 
d’action 
transmis 



 

 

Un réseau au service des acteurs du développement rural 

Son action doit être lisible et facilement accessible à tout acteur concerné par le 
développement des territoires ruraux. Son animation doit rester suffisamment souple pour 
permettre à chacun des membres de s’impliquer sur tel ou tel projet ou thématique. 

 
Les attentes des membres du réseau  

 Développement d’un centre de ressources sur le développement rural 

 Dispositifs de formation (FEADER, LEADER, PEI, anglais…) 

 Implication de nouveaux acteurs (R&D, élus locaux, étudiants, PME…)  

 Outils de communication ciblés (en particulier les vecteurs web et  vidéo),  

 Les approches multi partenariales aux différentes échelles territoriales 

 Les passerelles vers d’autres fonds européens tels le FSE et le FEAMP 

 La mise en œuvre effective des principes de démocratie participative 

 La simplification administrative      

 La promotion d’innovations et d’expérimentations 

 

 

 

Les attentes des acteurs 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

1) Plan d’action détaillé par activité 
Réalisation de fiches action  
Plan d’action validé par les pilotes en COMEX le 8 janvier dernier 

 

2) Mise en place de l’unité nationale et du « cadre » d’action 
Construction des cercles d’intervention 

 Transversale : formation, animation , événement , communication  
 Par volet  spécifique PEI, LEADER, Evaluation, Animation rurale 
 Articulation avec les Experts : MAAF, CGET, ODR, études et évaluation 
 Articulation avec les régions : groupes ARF 
 Articulation avec les autres FESI : Europ’Act et GIFAT 

Cadre d’intervention du RRN en cours de finalisation 
 Convention AG/OP 
 Formulaire de demande d’aide  
 Instrumentation OSIRIS 
 Circuit de gestion 
 Externalisation et conventionnement 

 
 

 Plan d’actions 2015 



Assemblée générale du réseau rural 27 novembre 
• Election des membres du comité réseau rural  
• Choix des thématiques du réseau  

 

Le séminaire de lancement 28 novembre   
• Poursuivre les réflexions de l’AG sur les sujets à traiter pour 2014-2020 
• Approfondir les sujets d’intérêt commun  et la réflexion sur le plan d’action du RRN 

 

Agenda 2015   
• Comité exécutif mensuel : 8 janvier, 9 février, 23 mars, 15 avril , 19 mai, 5 juin, (2 juillet) 
• Comité réseau rural : 9 avril, 7 juillet + automne 
• comité de suivi : 29 juin  
• Réunion des réseaux ruraux régionaux : 12 mars, 6 juillet + automne 
• Comités consultatifs : un mois avant le comité réseau rural  

 
 

Lancement du réseau rural  



Les thématiques du réseau  

Les thématiques ont été proposées en AG le 27 novembre 
puis adoptées en COMEX le 8 janvier 2015 

o Agro écologie 

o Economie circulaire  

o Economie sociale et solidaire 

o Lien urbain/rural 

o Gouvernance alimentaire locale 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Réunions des correspondants 

régionaux 
12 mars 2015 
Participants : Pilotes (CR/DRAAF), RR, RRR animation interne ou cellules externalisées 
 
Contenus des débats : 
 
Echanges sur la mise en place des RRR: 

• Obligations réglementaires 
• Niveau d’avancement de la mise en place  
• Priorités et difficultés rencontrées 

Montage administratif:  
• Copilotage possible avec les DRAAF et avec leur participation financière  
• Mise en place de l’animation des réseaux et appels à concurrence  
• AAP et phase d’élaboration des plans d’action 

Animation opérationnelle: 
• LEADER devient une thématique à part entière pour beaucoup de RRR 
• Mise en place de PEI  
• Activités du réseau et articulation avec l’échelle nationale. 

 



 

 

Espaces de dialogues spécifiques  

Ces comités portent sur des dispositifs réglementaires nécessitant  des 
compétences spécifiques.  

• Comité consultatif PEI : 10 mars , octobre  

• LEADER : 1er avril , octobre  

• Suivi & évaluation  

 

Objectifs  

Echanges sur une base régulière pour permettre à la fois une avancée des 
travaux et une coordination des acteurs nationaux et régionaux sur ces 
dispositifs communs. Ils sont force de propositions au Comité réseau rural . 
Ils établissent des programmes de travail et proposent des actions 
concernant leur périmètre de compétences : PEI, LEADER, évaluation.  

 

Les comités consultatifs 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comite consultatif PEI 
  

10 mars 2015 
• Installation du Comité consultatif PEI  
• Une pluralité d’acteurs, de compétences, de réseaux  
• Échanges nourris d’informations entre pilotes, AG et parties prenantes  à toutes échelles  

 

 

Les débats : « acculturation » et pistes d’amélioration     
 
Mise en œuvre du PEI dans les PDR  présentation des stratégies et outils régionaux 
Participation des opérateurs FR politique H 2020 , EIP service point :   

• Soutien consortium FR : AAP Horizon 2020, projets multi-acteurs H 2020 et GO 
• Coordination des candidatures FR aux focus group + mise en réseau des experts  

Proposition activités  plan d’actions 2015 RRN/ PEI 
• Annuaire des acteurs, enquête sur les besoins/propositions... 
• Produire une boîte à outils pour les AG  
• Concevoir la plate-forme des initiatives de groupes opérationnels : AG, GO  
• Séminaire de partage de connaissances 

Participation travaux ENRD & EIP Service point (sous-groupe innovation), GW AKIS 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comité consultatif  

Suivi&Evaluation 

16 mars : Participation des AG, de l’ODR, des co-pilotes et de l’ASP 

 

Les débats : 
• État des lieux sur l’Observatoire du développement rural (ODR) 
• Information sur la lancement de l’évaluation ex-post du PDRH 
• Point sur les indicateurs complémentaires (au SCSE) nationaux à prévoir pour le suivi 

des politiques nationales (agro-écologie, PCAE, Forêt...) 

 

Activités 
• Travaux préparatoires à l'élaboration des Rapports de mise en œuvre RAMO 2017 et 2019 
• Evaluation ex-post du PDRH : réunions en janvier et mars 2015 et COPIL en avril 
• Etudes relatives aux indicateurs de résultats et d'impact en lien avec les rapports annuels 

renforcés de 2017/2019 
• Etude d'approche des questions évaluatives en lien avec les rapports annuels renforcés de 

2017/2019 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comite réseau rural  
9 avril 2015  en présence de l’ensemble des partenaires élus, des membres permanents 

et de membres consultatifs (autres ministères et opérateurs) 

 

Les débats : 
 
Points d’actualité 
• Adoption des PDR 
• Point d’actualité CGET : Assises des ruralités 
• Note d’information sur l’AAP 

 
Retour sur les comités consultatifs  et réunions des correspondants régionaux 

• Nécessité d’articulation et de partage avec l’ensembles des membres  
• Nécessité d’articulation avec /entre les réseaux régionaux  
• Plans d’action et agenda 

 
2 Focus groups à mettre en place dès cette année :  
• Expérimentation articulation LEADER/PEI sur des territoires 
• Lien urbain/rural/Littoral : d'identification des bonnes pratiques territoriales 



3 - APPEL  

À PROPOSITIONS (AAP)  

 DU RÉSEAU RURAL NATIONAL 



AAP "Mobilisation collective pour 

le développement rural" 
 

Nouveau cadre : 
• Feuille de route du RRN, priorités du FEADER, objectifs du RRN et de l’AAP 
• Activation des nouvelles règles de la programmation 2014-2020 
• Mise en œuvre de nouveaux dispositifs de suivi et de gestion du PSRRN   
• Objectif de lancement de premier AAP au 2ème trimestre 2015 
 
Actions prévues : 

Un AAP de réseaux thématiques multi-acteurs : 5 champs thématiques : agro-écologie, 
lien urbain-rural, gouvernance alimentaire locale, ESS, économie circulaire 

• L’animation d’un réseau de partenaires autour d’un projet thématique 

• Un projet de portée nationale ou interrégionale 
• Un projet sur 3 années, le cas échéant  ; une première étape engagée en 2015 

• Un cofinancement FEADER + financement public national (MAAF, CGET, autres) 
• Une première information diffusée en avril, AAP lancé en Mai 

• Dépôt des dossier au plus tard le 19 juin  
Un autre AAP à définir pour d’autres projets à caractère pilote (second semestre 2015) 
 
 
  

 



 

Les réponses à l'AAP 
 

Quelques informations… 

 

• Une vingtaine de dossiers reçus au 19 juin minuit 

• Des dossiers examinés en lien avec l'ASP, organisme payeur 

• Un tiers de chefs de projet issus du monde associatif 

• Deux tiers de chefs de projet issus d'organismes de R&D 

• Jusqu'à plus de 10 partenaires par projet 

• Une répartition homogène des 5 champs thématiques entre projets 

• Une grande majorité de projets à perspective pluriannuelle 

 
 



Examen des projets MCDR 
Modalités : 
1. Analyse de recevabilité administrative en lien avec l'ASP 
2. Expertise technique et financière des dossiers recevables : 

 évaluation à dires d'experts 
 adéquation projet/structure candidate 
 qualité formelle de dossier 
 qualité organisationnelle et dimension partenariale 
 cohérence des objectifs et des moyens 
 apports du projet au plan technique, au RRN, et utilité concrète 
 contribution aux articulations nationale/régionales du réseau rural 
 contribution à l'amélioration des PDR 
 apports à l'innovation 

3. Arbitrage en comité exécutif (COMEX) fin juillet 
4. Conventionnement des lauréats 
 

Budget dédié : 
 Budget indicatif de 2M€ par période de 12 mois pour l'AAP (crédits CGET, MAAF, FEADER) 
 Aide RRN plafonnée à 200 k€ par projet et période de 12 mois 



4 - STRATÉGIE DE  

COMMUNICATION 



Contexte  

Une stratégie de communication à articulations 
multiples… 

o Au carrefour des 27 autorités de gestion des PDR 
o En lien avec le programme Europ’Act (FEDER, FSE, FEAMP)  
o En lien avec la communication autour de la PAC  
o En lien avec la communication institutionnelle des 3 pilotes  (MAAF/CGET/ARF) 
o …et avec celles des membres  

 

… et partenariale  

o RRN est un lieu d’échanges (verticale & horizontale) 
o Circuits de communication multi-acteurs 
o Environnement à forte sensibilité politique 
o Outils et supports de communication très évolutifs 
 

 Conseils de professionnels de la communication  

 

 



Objectifs de l’étude  

Clarification des différents niveaux de communication  

o Mise en œuvre d’une stratégie pertinente et cohérente avec les autres dispositifs  
o Répondre à l’objectif réglementaire de l’article 54 : « Informer le grand public et les 

bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et sur les possibilités de 
financement » 

 

Plan de communication réglementaire 

o Réaliser un diagnostic de communication 2007-2013 ; 
o Déclinaison en plan et actions de communication 2014-2020 
o Recommandations quant à la mise en œuvre, le suivi et à l’évaluation 
  Lot 1 : Elaboration de la stratégie de communication et du plan de communication 
 

Des outils de communication à renouveler  

o Proposition d’outils innovants 
o Proposition spécifique pour dynamiser le site internet du RRN 
  Lot 2 : Déclinaison d’une stratégie digitale et numérique 

 

 



Premiers résultats 

 
1 – COPIL du 5 mai 2015 

o Cadrage  de l’étude avec les prestataires  
o Explication du contexte et remise de la documentation  
o Choix des personnes à interviewer 

 

2 – COPIL du 5 juin 2015  

o La  stratégie de communication 
 Nécessité d’impliquer les régions dans la gouvernance de la communication 
 La nécessité d’articuler / combiner les logos et la communication interfonds 
 Impératif sens : expliquer l’intérêt du réseau pour impliquer 

o La stratégie numérique  
 2 axes majeurs : une demande de simplification dans la pratique, une demande 

de contenus concrets applicables aux besoins quotidiens des utilisateurs.  
 nécessité de prévoir des formations  
 dimension clé pour l’animation du réseau, avec de fortes attentes en termes de 

fonctionnalités et d’utilité de contenus  
 

  

 



Suites à donner 

1 – 3eme COPIL : 30 juin 2015 

 

2 – Restitution de l’étude : 7 juillet 2015 

 

3 – Remise du rapport : 17 juillet 2015 

 


