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1. Participants  

Région Nom Prénom Organisme Mail 

Auvergne-Rhône-
Alpes HERGAT-GRUAU Marie DRAAF Auvergne-Rhône-

Alpes 
marie.hergat@agriculture.gouv.fr 

Auvergne-Rhône-
Alpes GRIMAULT Patrick Cap Rural reseaux.emergence@caprural.org 

Auvergne-Rhône-
Alpes THOU Mylène Cap Rural valorisations.innovations@caprural.org 

Bourgogne-Franche-
Comté AUMAND Anthony Région Bourgogne-

Franche-Comté 
anthony.aumand@bourgognefranchecomte.f
r 

Bourgogne-Franche-
Comté MESTRE Paul-André DRAAF Bourgogne-

Franche-Comté 
paul-andre.mestre@agriculture.gouv.fr 

Bretagne PABOEUF Marianne Conseil régional Bretagne marianne.paboeuf@bretagne.bzh 

Grand Est WOLFF Claire Conseil régional Grand 
Est Claire.WOLFF@grandest.fr 

Grand Est BRUNEAU Alix DRAAF Grand Est alix.bruneau@agriculture.gouv.fr 

Hauts-de-France CAVENNE Adèle Conseil régional Hauts-
de-France 

acavenne@nordpasdecalaispicardie.fr 

Ile-de-France  NARDELLI Lola Conseil régional Ile-de-
France lola.nardelli@iledefrance.fr 

La Réunion  CADET Valérie Secrétariat général des 
Hauts de la Réunion valerie.cadet@sghauts.re 

Mayotte BEN YOUSSOUF Abdoul Anziz DAAF Mayotte 
abdoul-anziz.ben-
youssouf@agriculture.gouv;fr 

Mayotte CANIPAROLI Florence Réseau Rural Mayotte florence.caniparoli@educagri.fr  

Normandie METAIS Martha Conseil régional 
Normandie martha.metais@normandie.fr 

Pays de le Loire FONTENEAU Léa Conseil Régional Pays de 
la Loire lea.fonteneau@paysdelaloire.fr 

Pays de la Loire GAONACH Marion Conseil régional Pays de 
la Loire marion.gaonach@paysdelaloire.fr 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur CASO  Christelle Conseil régional PACA ccaso@regionpaca.fr 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur DJIAN Thomas Conseil régional PACA tdjian@regionpaca.fr 

Europe CHAMPETIER Yves REDR yves.champetier@orange.fr 

National ANDRIOT Patricia MAA patricia.andriot@agriculture.gouv.fr 

National ARMELLINI David MAA david.armellini@agriculture.gouv.fr 

National CESBRON-
JOUTEAU Sylvie MAA sylvie.cesbron-jouteau@agriculture.gouv.fr 

National CHATRY Arnaud MAA arnaud.chatry@agriculture.gouv.fr 

National DEMMERLE Eric MAA eric.demmerle@agriculture.gouv.fr 

National LUCBERT Anne-Kristen MAA anne-kristen.lucbert@agriculture.gouv.fr 

National RICCOBONI Pascale MAA pascale.riccoboni@agriculture.gouv.fr 

National ALLALI Hanane MAA hanane.allali-puz@agriculture.gouv.fr 

National LONGHI Marc MAA marc.longhi@agriculture.gouv.fr 

National MIDOUX Brigitte MAA brigitte.midoux@agriculture.gouv.fr 

National GRUSELLE Pascal Régions de France pgruselle@regions-france.org 

National  SONRIER Christelle ASP – Assistance 
technique  christelle.sonrier@asp-public.fr 
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Région Nom Prénom Organisme Mail 

National DACQUET Fabienne ASP – Assistance 
technique fabienne.dacquet@asp-public.fr 

National MARTY Arnaud CGET arnaud.marty@cget.gouv.fr 

2. Actualités des RRR 

Région Actualités / Thèmes traités  

Auvergne-Rhône-Alpes 

- Travail avec les autres centres de ressources  (3 centres de ressources)  pour la 

préparation du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Égalité des Territoires) ; 

- Journée annuelle du réseau rural sur les nouvelles formes d’économie  ; 

- 2 Groupes de travail préparent des journées thématiques : les conciergeries de 

territoire  (13 octobre) + le foncier forestier  (journée de restitution le 16 

novembre) ; 

- Forum LEADER  consacré à la redynamisation et la coopération  ; 

- Intérêt pour l’organisation d’une journée d’échanges avec les régions fusionnées 

Auvergne (DRAAF) : animation des thématiques agricoles au sein du réseau Auvergne avec 

extension progressive au réseau Rhône-Alpes : 

- Journée thématique sur la biodiversité  ; 

- Journée sur alimentation et territoire  :  

o Porter à connaissance du programme  PSDR31 (Pour  et  Sur  le 

Développement Régional), 

o Travaux avec Cap Rural sur l’alimentation et les territoires 

Bourgogne-Franche-Comté 

Comité technique prévu le 20 novembre avec la planification de nouvelles actions : 

- forêt-bois  : suite des actions lancées dans le cadre du contrat forêt-bois à articuler 

sur 2 PDRR. 3 axes : porter à connaissance des actions, professionnalisation des 

acteurs de terrain, accompagnement des projets 

- LEADER  (échanges avec les GAL sur la mise en place d’actions 

d’accompagnement) 

- Intérêt pour l’alimentation de proximité  

Bretagne 

Priorité à l’accompagnement des initiatives en milieu rural : 

- «Rural’idées : services par  et pour  la population »2 

-  Un évènement en janvier 2018 : les Territoires innovent sur le thème du lien urbain-

rural, en recherche d’initiatives 

Corse X 

Grand Est 

Mise à jour des PDRR pour harmonisation sur le RRR 

Proposition d’un plan d’action :  

- LEADER : formation et mise en réseau des GAL, besoins exprimés  sur la 

coopération 

                                                      
1 http://psdr.fr/PSDR.php?categ=2  
2 http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2017-09/rural-idees2017-2018_services-par-et-pour-la-population.pdf 
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Région Actualités / Thèmes traités  

- Thématiques : identité visuelle et valorisation 

- Travaux sur le PAT (projet alimentaire territorial ) 

DRAAF : appui aux activités du réseau 

Hauts-de-France 

Difficultés dans la mise en place de la gouvernance du réseau 

LEADER  : Animation et mise en réseau des GAL à l’échelle de la nouvelle région 

 

La Réunion  
- Université Rurale de l’Océan Indien  (début décembre)  

- Evènement Agro Eco Dom  en fin d’année 

Martinique X 

Mayotte 

Travaux conduits sur le terrain sur des questions agricoles exclusivement : 

- Elaboration de documents en langue locale pour les agriculteurs pour informer sur 

le FEADER  (foncier et accession aux crédits),  

- Poursuite de la vulgarisation sur le PDRR Mayotte, construction d’outils, mise en 

place d’un groupe d’étude sur l’ingénierie financière (éléments bloquants : 

autofinancement et préfinancement) 

Intérêt pour AgroEcoDom, 

Difficultés sur LEADER (phase de conventionnement des 3 GAL) 

Normandie 

La gouvernance se met en place : le 1er  COPIL se réunit fin novembre 

- Un événement le 8 décembre sur l’innovation sociale et territoriale  dans les 

projets LEADER  : présentation des initiatives à l’échelle régionale, nationale et 

européenne 

- Travaux sur l’évaluation LEADER  

Pays de la Loire 

- 2 journées sur les démarches alimentaires territoriales  (visites de terrain et 

échange de bonnes pratiques).  

- LEADER  : Appui aux GAL sur la coopération  avec un prestataire 

- Prochaine thématique de travail : la mobilité en milieu rural  

Ile de France  RRR pas encore lancé 

Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Fin d’une tournée auprès des élus : présentation du PDRR y compris les mesures non 

agricoles.  

Demandes unanimes des acteurs : vif intérêt pour le numérique et l’ingénierie territoriale 

et financière  

2 évènements à venir :  

- les initiatives PAT  le 17 novembre sur l’ensemble des projets avec la DRAAF, le 

Conseil Régional et la Chambre d’Agriculture,  

- journées d’échanges (tous les 3 ou 4 mois)  avec les GAL LEADER . Travaux sur la 

coopération  à engager avant la fin d’année 

1er COPIL pour la nouvelle équipe le 23 octobre :  

- travaux de vulgarisation des mesures du FEADER   et particulièrement les mesures 

non agricoles et les circuits courts  
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3. Actualités RRN et ENRD  

• Tutoriel « mon dossier FEADER »  : Fin de l’élaboration et finalisation de la vidéo ; 
• Formation sur les aides d’Etat  avec une spécificité LEADER  (cahier des charges en 

cours de réalisation). Démarrage en décembre, formation destinée aux AG dans un 
premier temps pour un transfert aux GAL. 
 

� Réseaux sociaux  : lancement des réseaux sociaux pour le réseau, évènement CIRAD dans 
le cadre du projet MCDR 

� Etude Leader : Eude à lancer d’ici la fin de l’année 
� Sommet de l’innovation à Lisbonne  (semaine prochaine) : Innovation technologique, 

sociale et territoriale et réflexion sur l’après-2020.  
 

4. Faire réseau, mobiliser les acteurs français au niveau européen 

Témoignage de Martha Métais (cf. diaporama)  

Le 31 mai dernier un séminaire ENRD a eu lieu à Namur, en partenariat avec le réseau wallon, à 
l’attention des régions : comment mettre en réseau les acteurs locaux ?  
Martha Metais  du RRR Normand et Patricia Andriot de l’UNA y ont participé. 
 

 
� Résultats de l’étude de l’ENRD : 4 schémas selon les Etats (sur le site de l’ENRD)3   : 
- Un seul réseau national 
- Un réseau national avec des antennes locales 
- Un réseau national + des RRR  
- Uniquement des RRR, pas de RRN 

 
� 3 ateliers : 
- Comment faire fonctionner les flux de communication entre local et national ? 
- Comment inspirer les et motiver les acteurs locaux ? 
- Comment faire monter en compétence l’animation de réseau ? 

 
� Des clés et des outils pour communiquer dans un réseau :   
- Communication concrète et précise.  
- Parler des projets européens en tant qu’histoires et pas seulement sur le plan du financement 
- Communication participative : recourir aux témoignages des porteurs de projets. L’échange 

est également pertinent à l’échelle européenne 
- Des supports de communication : newsletters, vidéos, réseaux sociaux, journaux locaux. Il est 

intéressant de combiner tous ces vecteurs de communication et d’éviter de n’en privilégier 
qu’un seul 
 

Il est rappelé qu’une étude de présentation des différents profils de réseau est présente sur le site de 
l’ENRD. 
 
 
 

                                                      
3 https://enrd.ec.europa.eu/networking/nrn-profiles_fr 
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Présentation des prochains RDV UE (cf. diaporama) 

 
Les régions sont vivement invitées à participer aux groupes de travail mis en place sur LEADER 
(coopération et innovation) : ces travaux ont pour but d’améliorer la mise en œuvre, identifier les 
points de complexités, pour aujourd’hui et demain. L’enjeu consiste à trouver des voix de simplification 
pour la prochaine programmation. L’entrée de LEADER dans les PDR énormément complexifiés la 
démarche.  
 

� Constitution d’un dossier dans e-cget : remise en ligne des documents, l’objectif est d’identifier 
les thématiques de travail des régions. 

 

5. Réseau rural et promotion de l’égalité des chanc es femmes-hommes ( cf. diaporama) 

 
Principe fondateur des FESI (principes horizontaux). Tous les projets cofinancés doivent prendre en 
compte ce principe dans leur réalisation. L’objectif est de densifier la prise en compte de ce principe   

 
 

� Ce qui a été fait / les outils existants :  
o des feuilles de route ministérielles (pour plusieurs ministères) convergent vers ce 

principe européen, 
o Suivi de l’insertion des femmes dans l’agriculture, 
o Semaine de l’égalité professionnelle (du 2 au 8 octobre), 
o Projets  MCDR qui favorisent l’installation des femmes,  
o Etude CGET : accès et freins à l’emploi des femmes en zones rurales4  

 
 

� Mission du réseau :  
o Valoriser les activités, les projets régionaux  
o Sollicitations pour organiser un tour de France (secrétariat d’Etat) avec des ateliers et 

des rencontres : installation des femmes en agriculture, initiatives économiques sur 
les territoires ruraux  

o Travail d’inventaire à engager pour alimenter ces deux ateliers 
o Organisation d’un atelier d’échanges, 
o Organisation d’un évènement en 2019 sur ce thème, 
o Production d’un recueil de ressources spécifiques 

 
Le RRN peut être sollicité par les RRR sur leurs besoins et les RRR sont invités à faire remonter leurs 
expériences et, connaissances d’actions en la matière. 

6. Actualités nationales 

Etats généraux de l’alimentation 

� Déroulement : 
Une consultation publique est prévue via une plate-forme participative : 

o La consultation est organisée autour de 3 axes, 
o La plate-forme prévoit un accès par région et identifie les travaux en région.  

Les RRR sont invités à aller consulter ces travaux ainsi que les contacts afin de devenir parties 
prenantes des discussions et ateliers.  
Le plus intéressant ce sont les contributions écrites : elles permettent et ouvrent sur des propositions 
plus opérationnelles 
 
                                                      
4 http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/note-egfh-8mars2017.pdf 
 



Réunion des réseaux ruraux régionaux –  5 octobre 2 017    7 
 

� Différents objectifs : 
o Aboutir une politique interministérielle de l’alimentation en lien avec les programmes 

existants :  
� PNSE (Programme national santé environnement) 
� PNNS (Programme national nutrition santé) 
� PNA (Programme national pour l’alimentation) 

o Plus de cohérence des déclinaisons en régions, harmonisation et mise en cohérence 
des aides financières, 

o Favoriser la mise en place des PAT, 
o Structuration des filières au niveau local pour mieux répondre à la demande de la 

restauration collective, 
o Marchés publics et restauration collective : de nombreux outils existent mais ils sont à 

valoriser  
 

 
� De nombreuses initiatives sont déjà en place : comment mieux communiquer, informer, et 

valoriser ces initiatives ?  
o Le RRN et les RRR ont leur place pour participer à ces actions de sensibilisation.  
o La région a un rôle moteur pour identifier et faire émerger les initiatives 
o Les Etats Généraux de l’Alimentation peuvent aussi être un moyen de stimuler les 

projets sur les territoires 
 

� Retours des régions :  
o PACA : les ateliers sont mis en place très vite ; difficile d’être mobilisé et de 

contribuer. 
o Rhône-Alpes : Cap Rural anime des groupes de travail sur les systèmes territoriaux 

alimentaires.   
 

Nouvel AAP MCDR (cf. diaporama) 

� Communication et valorisation des projets MCDR  
o Présentation des évènements à venir des projets MCDR (cf. doc fil d’actualités) 
o Video « mon MCDR en 180 s » (diffusion du film du SUACI) 

 
� AAP 2016 : 16 projets ; Un bilan des projets a été réalisé :  

 
Partenariats : 
- De nombreux partenariats existants mais aussi des réseaux nouveaux ont été créés  
- Plus de 150 structures qui participent aux projets 
- Une impulsion forte donnée par le chef de file 
- Facteurs de réussites : beaucoup d’échanges entre les chefs de file. 12 d’entre eux 

souhaiteraient poursuivre leur projet au-delà des 3 ans prévus par le MCDR.  
- Freins : charges administratives et financières 
- Projets financés à hauteur de 80 % d’aide publique dont 53 % de FEADER 
- MCDR : volonté de simplification. 
- Les paiements de 2015 ont été effectués.   

 
Réalisation :   
- Des outils originaux et variés 
- Des outils  très opérationnels 
- Des outils d’analyse 
- Des outils de communication 
- Projet d’édition d’une plaquette sur les réalisations 
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Ces projets : 
- alimentent le centre de ressource du RRN par les résultats 
- élargissent les parties prenantes du RRN 
- améliorent la mise en œuvre du FEADER 
- soutiennent l’innovation dans ses différentes dimensions 
- mettent en avant des enjeux prospectifs concernant le développement rural 
- décloisonnent les problématiques agricoles et rurales sur les territoires 

 
Des atouts / des résultats qui n’étaient pas attendus : des éléments intéressants ont pu être 
relevés sur l’égalité femmes-hommes   
 
Un dispositif unique : pas d’autre dispositif similaire pour financer ce type de projets.  

 
Des axes à renforcer : 
-      informations/publicité sur le FEADER 
- liens sur le PEI et LEADER 
- liens avec les RRR 

 
� Préparation d’un nouvel AAP 

o des caractéristiques structurelles à conserver 
- national /inter-régional 
- pluriannuel 
- partenariaux (1 RRR à minima) 
- 20 projets maximum 

 
o Des enjeux à conserver : les 5 objectifs du réseau 
o Les thématiques du 1er AAP à approfondir et des nouveaux thèmes identifiés (7 

retours consultation des RRR, les thèmes identifiés à l’AG 2016) : 
- Changement climatique, valorisation des produits agricoles 
- L’urbanisme rural 
- Conservation des patrimoines naturels 
- L’accès à la population  
- Les savoirs faires locaux 
- Les économies locales 
- Les services 
- La mobilité 
- L’agriculture familiale 
- Des besoins sur des thèmes moins agricoles 

 
Remarques d’Yves Champetier : 

o Des projets qui partent du terrain 
o Possibilité de faire participer les MCDR aux travaux UE (MCDR n’existe pas ailleurs) 
o Favoriser les coopérations avec PEI et LEADER 
o Laisser un thème ouvert dans l’AAP.  

7. Echange de pratiques entre réseaux : atelier inn ovation  

Animation Mylène Thou – Cap Rural, en charge de la valorisation des recherches et des innovations 
 
Travail engagé par Cap rural avec le CIEDEL (Centre International d’Etudes pour le Développement 
Local) depuis 2 ans sur la notion d’innovation.  
 
Atelier en petit groupe : 6 questions pour repérer des innovations territoriales, autour d’un projet choisi 
par le groupe : 
 

1- Le projet cible –t-il de manière spécifique le territoire ? 
2- A quels besoins, envie, aspirations, usages du territoire répond-t-il ?  
3- Quelles réponses nouvelles propose-t-il pour le territoire ?  
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4- Se répand-t-il / se diffuse –t-il sur le territoire ?  
5- Quels changements induits-il sur le territoire ? 
6- Induit-il du développement collectif ?  

 
Ressources : 

- Etude du CGET : innovation dans les territoires à faible densité 
https://core.xvox.fr/PDF/CGET/innovation_et_territoires_de_faible_densite_etude.pdf 
 

- Sessions d’information proposées par Cap Rural : http://www.caprural.org/co-construire/l-
innovation 

8. Agenda RRN 

� 16 et 17 novembre : séminaires de Rennes PEI, AG et  RRN 
Séminaire RRN : matinée  consacrée aux perspectives sur la prochaine programmation. 
Après-midi dédié aux usages du numérique 
Les programmes seront envoyés la semaine prochaine  
 

� 6 et 7 décembre 2017 : 1 ère rencontre de la coopération LEADER  
Besoin d’un programme rapidement pour motiver les GAL à participer 
Les RRR pourront accompagner les GAL pour préparer leur participation  

 
� 9 novembre : séminaire LEADER en Rhône-Alpes + 23 novembre séminaire LEADER en 

PACA 

9. Nouveaux outils du RRN  

Fiches mesure du FEADER (cf. diaporama) 

Présentation par Oréade-Brèche : rappel du contexte et des objectifs de l’étude, présentation de la 
structure et du contenu d’une fiche. 
 
Questions aux RRR : 

- Est-ce que l’outil répond aux besoins des RRR ?  
- Quel est le format le plus utile de ce travail ? Numérique, papier ?  
- Mobilisation des RRR sur la mise à jour : est-il possible que les RRR fassent remonter des 

modifications des PDRR ?  
 
Réponse des Pays de la Loire : d’accord pour avoir un rôle de veille qui peut être intéressant pour 
déterminer les besoins et évaluer l’usage possible.  
Les RRR font le relais auprès des services autorités de gestion pour identifier les modalités de 
valorisation de ce travail 


