Comité technique du Réseau Rural Bourgogne Franche-Comté
28/11/2017 – Beaune
Synthèse des ateliers
Besoins des
territoires

Montée en
compétence sur des
thématiques
(patrimoine, bois
forêt, accueil, santé,
tourisme,
communication sur
Leader, animation
de mon territoire)

Plus
d'interconnaissance
entre les territoires
> Temps de
rencontres
> Annuaire de
contacts
> Tableau ou carto
des projets / actions
> Fiches expériences
> Contenus des
programmes Leader

Partage
d'information et de
ressources entre
GAL : grilles,
programmes,
contacts, …

Offre existante

Pistes d'actions

Qui ?

Comment ?

Réseaux thématiques existants

Echanges de pratiques avec d'autres
territoires, co-construction d'outils, visites
de terrain (notamment pour les élus)…

Nouvelle démarche régionale bois
forêt pour les territoires

Cartographie des réseaux thématiques
existants

RRR

Diffusion par RRR de la carto réalisée par Alterre (mise en
ligne extranet du PRAT) ?

Journées des GAL thématiques 1 à 2 fois / an

GALs

Impulsion Région avec un GAL volontaire puis à l'initiative
des GAL

Service Feader T ?

Mise en ligne fichiers existants sur l'extranet du PRAT ?
Création d'un annuaire en ligne ?

Cotech du RR, Rencontres du PRAT,
Formations, Rencontre annuelle
avec les VP de la Région

Journée d'interconnaissance

Tableaux de contacts téléphoniques
/ mail

Créer un annuaire des GAL BFC
Donner accès aux fichiers de contact
existants

Observatoire du développement
rural (INRA)
Carte pays Cambraille en marche ?

Carte interactive/tableau des projets

Carto / tableau récap des thématiques
Leader et des plans d'action

GALs ?
Service FEADER ?
Prestataire ?

Tableau alimenté par les GAL et mis en ligne sur la drop box
? Tableau préparé par la DERI et alimenté par les GAL ?

Drop box GAL Doubs central ouverte
aux GAL ex FC

Ouverture de la dropbox à l'ensemble des
GALs BFC

GAL Doubs central
/ Service Feader /
RRR

Ressources produites par le service
Feader T et la DERI (régimes d'aide,
contacts, …)

Créer un espace Leader, mettre les
ressources existantes et donner accès à
l'ensemble des GAL

AA / Service Feader
T

Groupe de travail DERI / service Feader/DATN pour recenser
l'offre et rubriquer l'espace ?

Extranet du PRAT

Google group

Google doc

Accès à
l'information sur les
appels à projets, les
événements
nationaux …

Accompagnement
et échanges
d'expériences pour
construire un projet
alimentaire
territorial

Décloisonner les
acteurs territoriaux
et filières

Montée en
compétence sur les
aspects
réglementaires

Grille de collecte des AAP (DDT 58)

Donner accès aux GAL à cette grille

DREAL / DDT et RR

Echange DREAL / cellule d'animation du RR sur l'accès à
cette grille

AAP PAT pour faire émerger des
projets

Ouvrir et communiquer sur les plateformes
nationales : ANPP, RRN

Cellule animation
du RRR

Veille, échanges avec les plateformes nationales

Démarche régionale sur les circuits
alimentaires de proximité en cours
de lancement

Recensement et analyse des besoins et des
projets
Recensement des moyens
d'accompagnement et voir les manques
Accompagnement

DAF / DRAAF

Etude, questionnaire ou rencontres avec les territoires

Générateur BFC pour accompagner
les territoires à générer de l’activité
économique à partir des ressources
et des besoins locaux

Comité technique du RR

Inviter des experts thématiques lors des
rencontres des Gal (ex : URACOFOR)

Formations, accompagnement du
service Feader T et de la DERI

Echanges de pratiques

Réunion par département en ex FC
(grilles de sélection, guide, …)

FAQ Leader

GALs

Liste de diffusion
Rencontre des GAL
DERI / Service
FEADER T

Formation sur la vérification des marchés
publics
Centralisation des documents ressources

Journées thématiques

Mise en ligne sur l’extranet du PRAT
?

RR / Feader T

Mise en ligne extranet du PRAT

