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ORDRE DU JOUR

Accueil des membres du comité technique

Présentation du RR BFC

La place du RRR BFC dans le panorama des réseaux 

Les actions portées par le RRR
•Forêt
•Agro-écologie
•Formations à destination des territoires
•Accompagnement des territoires GAL 
•Autres actions 



Qu’est ce que le réseau rural ? 1/2
Dispositif prévu par le règlement européen relatif au soutien au 

développement rural par le FEADER (art 54 règlt (UE) 1305/2013) : chaque

Etat membre doit établir un réseau rural national regroupant les 

« organisations et administrations du développement rural »

Objectifs de ces RRN : 

-Accroitre la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la 

politique de développement rural

-Améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de 

développement rural

-Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de 

développement rural et sur les possibilités de financement

-Favoriser l’innovation dans le secteur de l’agriculture, de la production 

alimentaire et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales



Un niveau européen : The European Network for rural Development (ENRD) : 
appui aux RRN, à la coopération transnationale, diffusion bonnes pratiques, 
groupes de travail thématiques, séminaires …

Un niveau national : le Réseau rural Français

•Une AG, un comité RR un comité exécutif

•Autorité de gestion : MAAF. 3 pilotes : MAAF, CGET, ARF

•Un plan d’action (PSRRN) avec un budget de 23 millions d’€ : observatoire, veille, 
animation réseaux thématiques, événementiels, capitalisation, formation, appui 
aux GAL, animation du PEI, animation des réseaux ruraux régionaux

•Thématiques : agro-écologie, lien urbain-rural, gouvernance alimentaire locale, 
économie sociale et solidaire, économie circulaire.

Un niveau régional : les réseaux ruraux régionaux
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Objectifs et rôles du RRR BFC
Répondre aux enjeux de développement rural identifiés dans les 2 
PDR (Bourgogne et Franche-Comté) : 

– Décloisonner et favoriser les échanges et partenariats entre acteurs 
du DR

– Favoriser l’expérimentation et l’innovation sur les territoires ruraux

– Capitaliser, valoriser, diffuser les expériences et les pratiques

– Accompagner les GAL dans la mise en œuvre de Leader

– Développer les liens avec les autres réseaux ruraux et le RRN

=> Animation de réseaux et groupes de travail, formations, outils de 
capitalisation et de diffusion, séminaires, …



Les moyens du RRR BFC

Co-animation CRBFC (3)/ DRAAF BFC (1)

Moyens Financiers : Répartis sur les deux PDR.
– Bourgogne 400 000€ de FEADER (cofinancement à 53%)

– Franche-Comté 350 000€ de FEADER (cofinancement à 63%)

Une capacité de financement de 1 310 000€ pour la programmation 
2014/2020



La gouvernance du RRR BFC
Un comité technique BFC 
Rôle : proposition, échange, expertise, suivi, sur :

•Les réseaux animés et les actions menées

•Des nouvelles actions à conduire ou des nouveaux 
sujets à explorer 

Un comité ouvert à l’ensemble des acteurs 
œuvrant sur les thématiques du DR en BFC : 
financeurs et animateurs de réseaux, territoires, 
universitaires, chambres consulaires, acteurs 
économiques, organismes de formation, ARS, 
organismes agricoles, acteurs de l’environnement 
…

Pilotage global et animation technique : Région – DRAAF

Validation des projets : comité régional de programmation 

Suivi de la mise en œuvre : comité de suivi des fonds européens



La cellule d’animation

Alice BERTHET

Région BFC – DATN, site de Besançon

alice.berthet@bourgognefranchecomte.fr

Paul-André MESTRE

DRAAF BFC

paul-andre.mestre@agriculture.gouv.fr

Anthony AUMAND

Région BFC – DATN, site de Dijon

anthony.aumand@bourgognefranchecomte.fr 

Nathalie LAFARGE

Région BFC – DEI, site de Dijon

nathalie.lafarge@bourgognefranchecomte.fr





Les actions du Réseau Rural Bourgogne 
Franche-Comté



Forêt

• Bilan 2016 : Expérimentation d’un modèle liant la gestion forestière, à la 
commercialisation des produits bois et aux dynamiques territoriales. 
Mise en œuvre par l’URACOFOR FC en partenariat avec l’ONF.

• Plan d’action 2017 : 

– Co-animation avec la DRAAF du volet territorial du Contrat Forêt Bois 
2017 2027.



Accompagnement du projet 
Agro-Écologique

• Le projet agro-écologique national lancé en décembre 2012 

• Objectif : proposer des perspectives mobilisatrices et créatrices de 
richesse en privilégiant des solutions qui, en s’appuyant sur les services 
offerts par les éco-systèmes, combinent les performances économiques, 
sociales et environnementales

� Produire autrement, plus et mieux avec moins

• Agro-écologie : Les Réseaux Ruraux Régionaux sont missionnés pour 
travailler sur l’agro-écologie

• En Bourgogne démarrage fin 2014, en Franche-Comté démarrage mi 
2015



Les actions menées en Bourgogne
• Création et animation d’un réseau d’acteurs intéressés par le 

développement de l’agro-écologie en Bourgogne 

• Organisation de journées départementales autour de l’agro-écologie

• Réalisation de documents de communication sur l’agro-écologie en 
Bourgogne (vidéo et documents de présentation d’exploitations)

• Réalisation d’un annuaire des acteurs de l’agro-écologie en Bourgogne
Co animation : Chambre Régionale d’Agriculture

REPAFEB





Franche-Comté «Vulgariser les expériences et expérimentations 

en agro-écologie pour accompagner le changement»

• Mise en place d’un Réseau Régional Agro-Ecologie 

• Recensement d’un échantillon d’environ 40 expérimentations

• Analyse des résultats sur les performances techniques, environnementales, 
sociales, sur les motivations, les points forts, les freins rencontrés

• Accompagner des agriculteurs désireux de mettre en place sur leur 
exploitation ces pratiques nouvelles. 



Lancement d’un nouvel appel à projet pour 
accompagner de la mise en œuvre de la démarche en 

2017
• Convergence et animation du réseau des acteurs de l’agro-écologie 

sur l’ensemble de la Bourgogne Franche-Comté et sur les territoires, 
mise à jour de l’annuaire des acteurs

• Contribution à une plateforme participative nationale (GECO) 
intégrant la bibliothèque d’expérience (vidéo, fiches expériences) 
produites

• Organisation de journées thématiques sur les territoires à destination 
des agriculteurs et des autres publics

• Professionnalisation d’un réseau de « conseillers/formateurs » sur les 
spécificités liées à l’accompagnement lors de la transition vers l’agro-

écologie



Formations méthodologiques

Objectif : outillage des acteurs pour améliorer leurs pratiques dans la 

conduite de leurs projets

3 modules de 3 jours en 2016 et 2017 (15 à 20 participants) : 

� Méthodologie de projet

� Outils d’animation créatifs et participatifs 

� Outils d’évaluation

http://www.reseaurural.fr/region/bourgogne/formations

Depuis 2011 : formations méthodologiques 
des acteurs pilotant ou accompagnant des 
projets de développement en milieu rural



Le Réseau Rural et LEADER

– Franche-Comté : 9 GAL sélectionnés et en 
cours de conventionnement (2017)

– Bourgogne : 14 GAL sélectionnés
• 8 conventions signées en novembre 2015

• 6 autres conventionnements en cours et signées avant la fin de 
l’automne.



LEADER



Les actions menées et à venir

• Bilan des actions 2016

– Accompagnement individuel et collectif sur le conventionnement

– Accompagnement sur la coopération dans leader (région + leader France)

– Journées instructions réglementaires

• Actions à venir : 

– Formation réglementaire les 11 et 13 octobre 2016 GAL ex Bourgogne

– Formation réglementaire, conventionnement le 20 octobre, GAL ex Franche-
Comté

– Formation sur les aides d’état (novembre/décembre 2016)



Actions d’information et d’animation du RR

• Lettre d’information du RRBFC « actu des réseaux » à paraître avant fin 
2016 (nouveau format)

• Tenue du cotech une à deux fois par an 

• Participation au réseau national des animateurs de RRR

• Suivi et relai des travaux du RRN



Merci de votre attention


