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Gouvernance du Réseau rural 

Les membres du Réseau rural 

 

 

 

 
 

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 



Articulation avec les Réseaux ruraux régionaux 

 

 
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 ? 

 

 

=> Travail de l’unité nationale pour rapprocher les acteurs des collèges (AG – 

Rennes 2017) 

 

 

 

Gouvernance du Réseau rural 



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 
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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 
 

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 

 

 

 

 



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 

 

http://www.reseaurural.fr/Projets/MCDR                      
 
 

Synthèse des projets 2015 

http://www.reseaurural.fr/Projets/MCDR


Synthèse des projets 2015 



Synthèse des projets 2015 



 
 

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 

 

Synthèse des projets 2015 



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 
 
 

Synthèse des projets 2015 



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  / MCDR 

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  / RRR 

Ateliers thématiques interrégionaux  
 3 ateliers dans l’année 
 

Des ateliers techniques  
 

 Travailler entre technicien sur les problématiques rencontrées et les bonnes 

pratiques des régions  

 Travail sur les agendas RRR/RRN/RRE (mieux répartir les évènements dans 

l’année et réflexion sur des événements croisés) 

 Propositions et validation des régions sur les contenus des rencontres des réseaux 

régionaux 

 

Des ateliers thématiques  

 

 Temps pour travailler sur un thème partagé par les autres réseaux (enquête 

octobre 2017, priorités DG-AGRI…) 

 Identification d’experts et partage des pratiques des autres RRR (exemple RR 

Réunion et outil financiers) 

 
 
 
 
 



Perspectives d’actions 2018  / LEADER 

 
 

 

 

Recrutement d’une cellule d’appui technique à la coopération LEADER 

 

 Mise en place début 2018 

 Réunion technique 2 fois par an 

 Mise en contact des GALs 

 

 
Etude coopération / cartographie des GALs 

 

 Marché en cours (choix du prestataire) 

  Mise en ligne de la cartographie dans la database européenne 

 

http://www.reseaurural.fr/Leader  

 
 
 
 
 

http://www.reseaurural.fr/Leader


Perspectives d’actions 2018  / PEI 

 
 

 

 

Communication  

 

 Réalisation de vidéos sur les différents projets PEI 

 

 

 
Atelier thématique 

 

 Organisation courant 2018 d’un atelier inter-PEI / Réseaux ruraux régionaux 

 

 

 

http://www.reseaurural.fr/PEI  

 
 
 
 
 

http://www.reseaurural.fr/PEI


ENRD - 2018 
 
 

 

 

Une volonté de la DG AGRI de poursuivre les décloisonnements 

 

 Entre les volets RRN 

 Participations des Réseaux ruraux régionaux aux groupes d’experts 

 Solliciter des participations européennes pour les évènements nationaux et 

régionaux 

 
ENRD, une plateforme de mise en valeur pour les projets  

Mettre en contact au niveau européen 

 

 Volet coopération 

  Les événements thématiques / Présentations des projets des régions 

 

 

 
 
 
 



ENRD - 2018 
 
 

 

 

Des groupes d’experts constitués au niveau européen pour orienter les 

politiques de demain 

 

Focus : 

 Groupe de travail Smart village 

 Groupe de travail LEADER 

 

Le réseau rural Bourgogne-Franche-Comté a toute sa place dans un 

des groupes !    => Agenda 2018 à venir 

 

 

http://www.reseaurural.fr/Leader  

 
 
 
 
 
 

http://www.reseaurural.fr/Leader


 

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  
 
 
 
 

 

Agenda 


