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Programme 



Introduction des co-pilotes du réseau 

rural national 

 

 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

  

Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 

 

Régions de France 



Co-pilotes du RRN 

Pierre SCHWARTZ 

 

Sous-directeur de la Performance environnementale et valorisation des 

territoires  

Direction générale de la performance économique et de la 

environnementale des entreprises 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  



Co-pilotes du RRN 

Arnaud MARTY 

Coordonnateur des politiques de développement rural 

 

Direction du développement des capacités des territoires 

Pôle des systèmes territoriaux 

 

Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 



Co-pilotes du RRN 

Pascal GRUSELLE 

Conseiller affaires européennes, aménagement du territoire et outre-mer 

Régions de France 



 
 

14h30 - Introduction des co-pilotes du Réseau rural national 
 

14h50 - Gouvernance du Réseau rural 

 Présentation des nouveaux membres du Réseau rural 

Quelle animation pour les collèges de l’Assemblée générale ? 

Articulation avec les Réseaux ruraux régionaux 

   

15h20 - Outils du Réseau rural 

15h50 - Perspectives d’actions en 2018 

16h50 - Conclusion et agenda  

 

 

Programme 



Gouvernance du Réseau rural 

Présentation des nouveaux membres du Réseau rural 

 

Association Nationale des Nouvelles Ruralités  

   Collège 4 
 

E-graine  

   Collège 3 
 

Fondation AVRIL  

   Collège 3 
 

Tercia  

   Collège 3 

 

 

 

Collège 1 Monde agricole, forêt et industries agroalimentaires 

Collège 2 Environnement et patrimoine 

Collège 3 Acteurs sociaux-économiques 

Collège 4 Développement territorial intégré 

Collège 5 Collectivités locales et territoriales 

Collège 6 Enseignement, recherche, experts 

Collège 7 Réseaux régionaux 



Gouvernance du Réseau rural 

Association nationale des nouvelles 

ruralités (ANNR) 
 
 

Jean-Yves VIF, membre du comité scientifique  
 
 

Rédacteur en chef de la Montagne 



Gouvernance du Réseau rural 

E-graine 
Thomas AMBLARD 



Gouvernance du Réseau rural 

Fondation Avril 
 
 

Catherine BUREAU, Directrice déléguée aux programmes 



Gouvernance du Réseau rural 

Quelle animation pour les collèges du Réseau rural ? 

 

Résultats de l'enquête en ligne : 

2/3 des répondants jugent utile de développer des échanges spécifiques 

entre membres d'un même collège 

 

Propositions des répondants :  

 Interactions dans les activités propres 

 Echanges mails et forums 

 

Quelle plus-value retirer du travail avec d'autres membres de son collège ? 

 

Témoignage : Benjamin CHAPELET 

 

 

 



Gouvernance du Réseau rural 

Quelle animation pour les collèges de l’Assemblée générale ? 

 

 

 Souhaitez vous une animation intra-collèges ? 

 

Oui    

 

Non 

 

 

 

 

 



Si oui : 

 

 

Actions possibles : prise en charge par un/des membre(s) 

 

 

Modalité d’animation 



Gouvernance du Réseau rural 

Articulation avec les Réseaux ruraux régionaux : 

du point de vue d’un porteur de projet 

 

 

Accompagnement ? 

 

Ressources ? 

 

 Lieux de rencontre ?            Témoignage : 

 

 

 

 

 



Articulation avec les Réseaux ruraux régionaux 

du point de vue d’animateurs de réseau 

 
En quoi l'action des réseaux ruraux régionaux s'articule-t-elle avec les besoins des 

acteurs du développement rural ? 

 

Comment le niveau régional peut participer à l'animation des acteurs au sein d'un 

collège ? 

 

Marianne PABOEUF – Réseau rural Bretagne 

 

 Paul-André MESTRE – Réseau rural Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

Gouvernance du Réseau rural 



 
 

14h30 - Introduction des co-pilotes du Réseau rural national 

14h50 - Gouvernance du Réseau rural 

15h20 - Outils du Réseau rural 

  Communication du Réseau rural 

Outils développés 

Animation thématique : synthèse des projets MCDR 
 

15h50 - Perspectives d’actions en 2018 
 

16h50 - Conclusion et agenda  

 

 

Programme 



Outils du Réseau rural 

Communication du réseau rural 
 

Résultat de l’enquête en ligne : pertinence des outils de communication 

 

 

 

 



Communication du Réseau rural 

 

 

Outils du Réseau rural 



Outils du Réseau rural 



Outils du Réseau rural 



Communication interfonds 

 

 

Outils du Réseau rural 



          20 fiches mesures FEADER 

 

 Des fiches mesures synthétiques de 

vulgarisation 

 Destinées à informer un public large 

 Pour faciliter l'accès au contenu des PDR des 

différentes régions 

 Disponibles sur la clé USB 

     et sur le site www.reseaurural.fr 

Outils du Réseau rural 

Un ensemble cohérent d'outils pour un FEADER 

plus ergonomique 

 

 

 



Outils du Réseau rural 

 

Animation thématique :  

Synthèse et valorisation des projets MCDR 

 
 Vidéos MCDR de présentation des projets 

 Plaquette d'information et rapport (clés USB) 

 Ensemble des livrables accessibles sur le site du RRN (pages MCDR) 

 Evénements, type Agora, et rencontres thématiques 

 

 

 

 



Outils du Réseau rural 
 

Synthèse des projets MCDR 

Des partenariats inédits 
 

Plus de 150 structures participant aux MCDR 

Des acteurs très variés : associations, établissements publics, 

organismes de recherche, coopératives… Au moins une structure non 

agricole dans chaque projet : acteurs de l'environnement, de l'ESS, de la 

ruralité. 

3 nouveaux réseaux opérationnels : Réseau rural Agroforestier, Réseau 

national des PAT (projets alimentaires territoriaux) et le réseau de 

coopératives d'installation en agriculture paysanne (CIAP) en Grand Ouest 

 

 

 

 



Outils du Réseau rural 
 

 

MCDR : Créer des outils pouvant conduire à une mise 

en œuvre directe 
 
 

 Création d'un fond de garantie agricole et sécurisation du modèle 
juridique CAE pour accompagner les porteurs de projets 
(DEAPNA)  

 Diagnostic Agro-Ecologique en ligne pour accompagner la 

transition agro-écologique d'une exploitation (DecoAgroEco) 

  Recensement des mesures PDRR mobilisables par les groupes en 

transition agro-écologique (COLLAGRO) 

  Plans et tutoriels d'outils et de bâtiments auto-construits 

(USAGES) 

 
 
 

 

 

Jeu Les Agronautes 
(JEUNES) pour tester un 

projet d'installation et se 
poser de bonnes questions 

 



Outils du Réseau rural 
 

MCDR : Nourrir la réflexion sur des sujets de 
développement rural 
 

Analyses des processus d'innovation au sein de 

« groupes bio » pour inspirer d'autres groupes 

(Innovez'Bio) 

 Mémentos sur les liens entre clusters d'entreprises et 

territoires pour dynamiser les économies locales (CLUST) 

 Notes sur le foncier agricole, la gouvernance alimentaire 

locale et l'économie circulaire pour informer les pouvoirs 

publics et les chercheurs (CAPDOR) 

 Actes des Journées techniques sur l'alimentation durable 

(Altérité) 

 Livre Blanc de l'Agropastoralisme (AgroPastoM) 
 

 

 

Revue 
ARPENTER 
(AGIS) 
 



Outils du Réseau rural 
 

MCDR : Communiquer, informer et former 
 

Posters et vidéos sur des solutions agronomiques aux 
problématiques spécifiques aux zones tropicales (AgroEcoDom) 

 Sites internets (RRAF, RnPAT) 

 Articles de presse (JEUNES, AGIS) 

 Formation en ligne sur la coopération agricole (MOOC)  
 

 

 

 

 

 



Outils du Réseau rural 
 

 

 
 

Agro-écologie 

 Intelligence collective (COLLAGRO, Innovez'Bio…) 

 Transfert de pratiques agro-écologiques (RRAF, AgroEcoDom, 

DecoAgroEco, USAGES…) 

 Sensibilisation – formation à l'agroécologie (JEUNES, Altérité) 
 

 
Gouvernance alimentaire locale 

 Appui à la co-construction de projets alimentaires territoriaux 

(RnPAT) 

 Réflexion et outils d'amélioration des pratiques en restauration 

collective (Altérité) 

 Guide sur l'approvisionnement en produits locaux des séjours 

d'éducation populaire (JEUNES) 

 
 

 
 

 

MCDR : Contributions aux thématiques de l'appel à projets 
 



Outils du Réseau rural 

Lien urbain – rural 

Lien entre clusters d'entreprises et territoires (CLUST) 

Engagement des citoyens dans la gestion du foncier agricole (AGIS) 
 

Economie circulaire 

Mémento de présentation du concept d'économie circulaire, de son application            

   au développement rural notamment à l'aide des PDR (CAPDOR) 
 

Economie sociale et solidaire 

Analyse de l'adaptation du modèle juridique des CAE à l'agriculture (DEAPNA) 

Formation au modèle de la coopération agricole (MOOC) 
 

Installation 

Dispositif complet d'accompagnement des personnes NIMA (DEAPNA) 

Organisation de séjours de réflexion « Rêves d'installation » (JEUNES) 

 

 



Outils du Réseau rural 

MCDR : Des outils répondants aux objectifs du RRN 
 

 

 Ouverture aux parties prenantes 

 Amélioration de la qualité de mise en œuvre des PDR 

 Soutien à l'innovation 

 Mise en évidence d'enjeux prospectifs 

 Décloisonnement des problématiques agricoles et rurales 

 Triple performance économique, environnementale et sociale                   

 
 
 



Outils du Réseau rural 

MCDR : Des liens en cours de développement,  

à amplifier et renforcer 
 

 Avec les Réseaux ruraux régionaux : des contacts noués progressivement 

 

 Avec les groupes d'action locale LEADER et les groupes opérationnels du 

Partenariat européen pour l'innovation (PEI) : quelques projets seulement 

  

 Avec l'Europe : quelques contributions au réseau rural européen 

 

 

   Enjeu pour les perspectives 2018 
 
 



 

14h30 - Introduction des co-pilotes du Réseau rural national 

14h50 - Gouvernance du Réseau rural 

15h20 - Nouveaux outils du Réseau rural 
 

15h50 - Perspectives d’actions 2018 

  Synthèse du rapport d’évaluation de la mise en œuvre du 

programme 2017   

Nouvel appel à projet MCDR 

  Réflexion collective sur les orientations à privilégier 

 

16h50 - Conclusion et agenda  

 

 

Programme 



Evaluation mi-parcours de mise en œuvre 

du RRN - Actéon 

 

 

Perspectives d’actions 2018 



RAMO - 2017 



RAMO - 2017 



RAMO - 2017 



RAMO - 2017 



RAMO - 2017 



RAMO - 2017 



RAMO - 2017 



RAMO - 2017 



RAMO - 2017 



RAMO - 2017 



Perspectives d’actions 2018 

Nouvel appel à projets de mobilisation collective pour le  

développement rural (AAP MCDR n°2) 
 
Les caractéristiques structurelles des projets à conserver : 
 

 Ampleur nationale/ interrégionale 

 Caractère pluriannuel : de 12 à 36 mois 

 Partenariaux : en lien avec un RRR au minimum dès le départ 

 Répondant impérativement aux 5 objectifs réglementaires du réseau : 

 

1/ élargir les parties prenantes  

2/ améliorer la qualité de la mise en œuvre des PDR  

3/ diffusion de l'information sur le FEADER  

4 / soutenir l'innovation  

5/ favoriser la coopération 

 

 



Perspectives d’actions 2018 
 

 

les thématiques 

 

 

 approfondir les 5 thèmes déjà retenus depuis 2014 : gouvernance 

alimentaire locale, lien urbain-rural, agro-écologie, économie sociale 

et solidaire, économie circulaire 

 

 

 

 élargir à celles exprimées lors de l'AG du RRN le 30/06/2016 et 

confirmées en comité du Réseau rural et auprès des RRR les 5 

et 6/10/2017 

 
 
  



Perspectives d’actions 2018 
Thèmes proposés consacrés à la vitalité des territoires  
 

  
Développement des services à la population 

 Services à la population : santé, culture, mobilité, lien intergénérationnel, vieillissement 

des populations, inclusion sociale et vie familiale 

 Rénovation des centres bourgs, accès au logement et usage du foncier 

 
Nouvelles formes d’activités en milieu rural 

 Développement des usages du numérique « smart rural »  

 Transition énergétique et l'adaptation au changement climatique des 

territoires   

Enjeux transversaux   

 Egalité femmes - hommes  

 Stratégies locales de développement et gouvernances territoriales 



Perspectives d’actions 2018 

Et d’autres propositions issues de la consultation des 

membres de l’AG sur les thématiques 

 

Autres thèmes proposés   

 

 Rôle et place de la forêt et des métiers du bois dans le développement des 

territoires  

 Conservation et valorisation du patrimoine naturel  

 Accès à la formation et à l'information : montée en compétences  

 Préservation et valorisation des savoir-faire locaux  

 Juste rémunération des agriculteurs  



Perspectives d’actions 2018 

Les attentes en termes d'enjeux du RRN à consolider 

 
 
 

 Encouragement à mener des projets de façon multi-thématique 

 Capacité à valoriser et communiquer le fruit des travaux menés de manière  

pédagogique – enjeu d'information des bénéficiaires et du grand public 

 Lien renforcé avec les réseaux ruraux régionaux 

 Plus forte contribution au décloisonnement des dispositifs et leviers d'action 

du FEADER : PDR – LEADER – PEI 

 Liens accrus vers le niveau européen : participation aux workshop de l'ENRD, 

aux focus group, offres de coopérations 

 



Perspectives d’actions 2018 
Budget 
Une enveloppe annuelle de 2 millions d'euros pour un budget prévisionnel de 3M€/an 

 Des crédits nationaux apportés par MAA et CGET : 1 million d'euros 

 Autres ressources publiques nationales (constat MCDR1) : env. 0,5 million d’euros 

 Des crédits FEADER : à due proportion(47% / 53%) :  1,5 million d'euros 
 

Le taux d'aide 

 Cas général : taux d'aide publique porté à 50 %  

 Dans certains cas, au regard des régimes d'aides, taux porté à 80% maximum. Expertise au cas par 

cas selon le contenu des projets 

pour 20 projets (maximum / capacité d'instruction et de suivi) 
 

Calendrier 
 Lancement de l’AAP début 2018 

 3 mois de délai pour les candidatures 

 Annonce des lauréats fin juin 2018 

 Démarrage des projets : juillet 2018 

 

 

 



Perspectives d’actions 2018 

Echanges à poursuivre sur ce sujet... 
 
 

 



Perspectives d’actions 2018 

Pour laisser plus de place au débat… 

 

Nous ne développerons pas : 

 

 Les activités de l’année écoulée 

 

 Les enjeux d’évaluation 

 Les participations à des évènements européens…  

 
Retrouvez toutes ces informations sur : http://www.reseaurural.fr/ 

 

 

 



Réflexions collectives sur les orientations 

à privilégier 
 

Lisibilité et interactivité 
 

Toutes les actions du réseau rural national doivent intégrer une demande 

d’au moins un partenaire membre et faire l'objet d'une communication vers 

tous les publics. 

 

 Selon quelles modalités ? 
 
 
 
 

Perspectives d’actions 2018 



Réflexions collectives sur les orientations à 
privilégier 
 

 
Décloisonnement 

 
 
 

 Toutes les actions conduites par le RRN doivent sensibiliser des 

partenaires d’au moins deux volets (RRR, PEI, LEADER, MCDR) et ce à 

travers des méthodes d’animation innovantes et participatives 

 
 
 
 
 
 

Perspectives d’actions 2018 



Réflexions collectives sur les orientations à privilégier 
 
 

Dimension européenne 
 
 
 

 Etes-vous pour ou contre la systématisation d'un témoignage européen   

dans tout événement du réseau rural national et/ou régional ? 

 

 

Perspectives d’actions 2018 



Perspectives d’actions 2018 

Réflexions collectives sur les orientations à privilégier 
 
 

Dimension européenne 

 

 

 Freins relatifs à la participation des acteurs du RRN à des événements 

européens du réseau rural en tant que membre ? 

 Barrière de la langue ? 

 Prise en charge des frais ? 

 Disponibilité ? 

 Autres ? 

 



Réflexions collectives sur les orientations à privilégier 
 
Thématique clefs 
 
 Le réseau envisage de  travailler davantage sur les thématiques suivantes : 

 Services en milieu rural 

 Egalité des chances entre les femmes et les hommes 

 Nouvelles formes d'économie sur les territoires ruraux 

 Innovation dans les formes de gouvernance et d'animation territoriale 

 Lien urbain-rural 

 Jeunesse 

 
Cette liste convient-elle ? oui ou non ? 
 
 Avez vous d'autres suggestions de thématiques ?  
(Inscrivez-les sur le poster dans la salle après la conclusion) 
  
 

Perspectives d’actions 2018 



 

14h30 - Introduction des co-pilotes du réseau rural national 
 

14h50 - Gouvernance du réseau rural 
 

15h20 - Outils du Réseau rural 
 

15h50 - Perspectives actions en 2018 
 

16h50 - Conclusion et agenda  

 

 

Programme 



 
15 au 17 novembre, Nicosie Chypre,  
Rassemblement des réseaux ruraux nationaux  
 

30 novembre et 1er décembre, Athènes, 
Help Desk Evaluation des Réseaux ruraux nationaux 
 
6 et 7 décembre, Grau-du-Roi (30)   
1ères Rencontres Nationales de la coopération LEADER 2014-2020 
 

17 décembre , Bruxelles, Belgique 
Assemblée générale des réseaux ruraux nationaux  
 
Janvier 2018, Rhône-Alpes 
Ateliers PEI  
 
 
 
 

 

Conclusion et agenda 



Assemblée générale 
Réseau Rural National 
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