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1. Rappel du contexte et des objectifs de la mission
Pascale RICCOBONI, Clotilde GIRY

Rappel des objectifs du RRN :
-

Mission lancée dans le cadre du RRN, sujet forestier encore peu traité mais jugé prioritaire ;

-

Rappels :
o 4 Objectifs du RRN : accroître la participation des parties prenantes, améliorer la qualité
de la mise en œuvre des PDR, informer les bénéficiaires potentiels, favoriser
l'innovation, + favoriser les coopérations
o et dans le cadre de l'animation PEI : favoriser les coopérations, l'émergence et la qualité
des projets, favoriser la participation française aux travaux européens et prendre en
compte les problématiques forestières en France et en Europe

-

Les travaux de la mission doivent s’articuler avec les travaux de l’UE pour développer de
nouvelles synergies et coopérations de travail entre acteurs sur cette thématique prioritaire;

-

Les thématiques sont portées auprès du groupe forêt de Régions de France

Présentation RMT AFORCE (Réseau Mixte Thématique)
Le RMT est une démarche multi-acteurs. Le réseau AFORCE est consacré à l’adaptation aux
changements climatiques et regroupe environ 15 partenaires. Le CNPF est coordinateur du RMT
AFORCE

2. Périmètre de la prestation
Benjamin CHAPELET (cf. diaporama)
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Etat des lieux des travaux en cours sur la thématique
-

2 Focus Groups européens du PEI constitués sur la thématique Forêt-Bois

-

2 GO forêt français, impliqués dans les travaux UE : Oui-GEF en Rhône-Alpes et
SylviConnect en Bretagne

-

2 GO en projet en Bourgogne et Occitanie

Rappel des 3 volets de la mission
Volet 1 : Etat des lieux des connaissances. Niveau national. Identifier les projets existants et à
venir. Livrables : note synthétique et annuaire des experts.
Mise en place d’un GT n°1 au niveau national et européen

Volet 2 : Animation des GT inter-régionaux regroupant les acteurs forestiers
Mise en place d’un groupe d’appui national aux ateliers : mobilisation des acteurs au
niveau national, mobilisation des réseaux ruraux régionaux (RRR), modalités d’animation,
outils de travail

Volet 3 : Valorisation des travaux avec 5 restitutions prévues

3. Echanges et décisions
Articulation avec le groupe Forêt de Régions de France (RdF)
Le groupe Forêt de l’ARF est intéressé par une intervention du CNPF lors des réunions du groupe de
travail. Une réunion est prévue le 7 juillet prochain (prochaine réunion en septembre).
Mme Lebecque vérifie la possibilité d’une intervention du CNPF pour présenter la mission.

Comité de suivi de la mission
Composition et calendrier des réunions :
Composition : ajouter Sophie Llazere (MAA) et Arnaud Chatry (MAA) dans le groupe des
« informés ».
Calendrier :
o CSU n°1 : 30/06/2017
o Réunion intermédiaire : 7 novembre de 10h00 à 12h00
o CSU n° 2 : semaine du 8 au 12 janvier 2018

Volet 1 : Etat des connaissances et annuaire
Elargir les champs à couvrir et expertiser. Il existe d’autres dispositifs à intégrer dans
l’expertise pour constituer l’Etat de l’art :
o Ne pas se cantonner à la mesure 16.1 du FEADER : FEDER, PAC, Politique
européenne de la recherche …
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o La majorité des actions d’innovation dans le domaine de la forêt ne sont pas financées
par l’UE : l’état de l’art pourra identifier les financements, les leviers, les freins

Annuaire : doit permettre d’identifier qui fait quoi

Ajuster la composition du groupe de travail :
o Modifier ENRD par EIP SP (Point de contact PEI)
o Voir comment intégrer le secrétaire de l’Institut d'études technologiques et des
prospectives de la Commission européenne basé à Séville et en charge de
l’animation

de

la

plateforme

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

S3
(la

(Smart

Specialisation

plate-forme

a

un

rôle

Strategies) :
de

vigie,

1

connaissance des stratégies des régions européennes) . Analyser quelles sont les
régions européennes qui ont ciblées les thématiques forestières et comment les
thématiques prioritaires françaises s’y inscrivent. La carte eye@RIS3 est un outil pour
identifier les domaines prioritaires choisis par les différentes régions afin notamment
de reconnaître les territoires qui financeront, via les Fonds structurels, certaines
thématiques prioritaires.
o 3 Etats membres ont des GO qui travaillent sur le thème : Italie, Espagne, Finlande

Articuler les travaux avec l’agenda des travaux UE :
Séminaire à Bruxelles avec ERIAFF et EFI en septembre

Volet 2 : Ateliers inter-régionaux
6 ateliers prévus en région sur 1 journée avec une trentaine de participants. Ateliers organisés avec
l’appui d’un groupe national d’appui (Cf. plus haut).

Composition du groupe d’appui national
o Ajouter RdF : H. Aussignac

Composition des ateliers, en plus des acteurs prévus, mobiliser le cas échéant :
o Les GAL LEADER (points de contact peuvent être les RRR)
o Les Coordinateurs des GO
o Les Commissariats de Massif
o L’INRA - Massif Central
o Les Parcs naturels Régionaux (PNR)
o PER
o Clusters
1

La réalisation par la région d’une Stratégie de spécialisation intelligente - S3, est une des conditions ex-ante à la mise en
place du Programme opérationnel du Fonds européen de développement régional (FEDER).
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Animation des ateliers (programme prévisionnel)
Privilégier l’interactivité en atelier
Proposition d’une enquête en amont de l’atelier pour identifier : état des lieux, perspectives,
priorités, recommandations (Cf. doc n°6)
o Ajouter décideurs sur le point concernant « les besoins de la recherche »
o Sur le point 1.3 : « Actions » englobe largement l’ensemble des actions et projets
o Sur le point 1.4 : « bonnes pratiques » englobe : les innovations techniques mais aussi
organisationnelles, circulation de l’information, ….
Déroulé des ateliers :
Prévoir une séance plénière avec :
o Une introduction sur le paysage de l’innovation (le RMT n’est pas l’unique dispositif) :
le zoom sur le RMT à décaler en introduction ;
à compléter par un zoom sur le PEI. Point de vigilance ;
faire le lien avec les projets Interreg pour les régions concernées
o Une restitution de l’enquête (points de fracture et de convergence) en suivant
l’introduction (séquence de 20 min par exemple)
o Veiller à la publicité sur les financeurs lors des différents ateliers, notamment
interrégionaux

4. Calendrier des travaux à venir
Quoi ?
CNPF

Qui ?

Quand ?
20 juillet

ASP et CNPF

Courant de l’été

Volet 2 : Ateliers interrégionaux :
Projet de questionnaire + projet de
courriel

Communication des documents et livrables sur
le projet :
Organisation d’un espace sur le site du
RRN
CREAFOR : courte présentation de la
mission et renvoi vers le site du RNN

5. Documents joints au compte-rendu
Composition du comité de suivi
Contrat de la prestation (transmis à Margaux Lebecque le 4/07/2017)
Calendrier de la mission
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Annuaire des correspondants ruraux régionaux, mis à jour au 3/07/2017 disponible sur le site :
http://www.reseaurural.fr/files/rrr_annuaire-rrf_v2017_07_03_v97.pdf
Synthèse des stratégies régionales de l’innovation en vue de la spécialisation intelligente des
régions françaises :
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/synthese_strategies_regiona
les_innovation.pdf
Pôles d’Excellence Rurale (PER) : 1 fichier Excel avec 2 onglets :
o Onglet 1 : Extrait de la base de suivi des maquettes des PER (recherche par mot clés
dans l’intitulé du PER : « forêt » et « bois »)
o Onglet 2 : Extrait de la base Presage avec le détail des opérations par PER codées
avec les 4 thèmes du référentiel suivants : « Bois/Bois-Energie », « Bois/Bois
d’œuvre-Bois de construction », « Bois/Autre dossier Energie », « Bois/Biomasse »
Fiche mesure 16 (Travaux Oréade-Brèche)
Guide des soutiens à l’innovation dans les PDRR : http://www.reseaurural.fr/node/9827
Tableau

de

sous-mesure

de

soutien

à

l’innovation

dans

les

PDRR :

http://www.reseaurural.fr/PEI/En_r%C3%A9gions
(A noter le travail d'actualisation entrepris sur ces deux derniers documents)
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