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1. Participants  
 

En gras, les membres permanents de chaque collège. 

Collèges Structures Présents 

Collège 1. 

Monde 
agricole, 
forêt et 

industries - 
agroalimentai

res  

APCA 

Assemblée permanente des chambres d'agriculture LEMAIRE Anne 

Confédération paysanne   

Coop de France  

Coordination rurale   

FNSEA 

Fédération nationale des syndicats d'exploitants 
agricoles 

 

Fransylva 

(Fédération des forestiers privés de France) 
 

FNCOFOR 

Fédération nationale des communes forestières de 
France 

GABET Silvère 

INPACT 

Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale 
 

JA 

Jeunes agriculteurs  

Collège 2 

Environneme
nt et 

patrimoine  

MPF 

Maisons paysannes de France 
 

UNCPIE 

Union nationale des CPIE 
 

ACCR 

Association des centres culturels et rencontre 
 

FNE 

France nature environnement 
 

Collège 3 

Acteurs 
socio-

économiques 
(hors 

agriculture, 
forêt et IAA)  

CELAVAR 

Comité d'études et de liaison des associations à vocation 
agricole et rurale 

 

CCI France  

Chambres de commerce et d'industrie France  

APCMA 

Assemblée permanente des chambres de métiers et 
de l'artisanat 

 

CNCRES  
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Collèges Structures Présents 

Conseil national des chambres régionales de 
l'économie sociale  

C&B 

Construction et bio ressources 
 

France Clusters  

GMR 

Groupe monde rural 
 

ADRETS 

Association pour le développement en réseau des 
territoires et des services 

 

CNFR 

Confédération nationale des foyers ruraux 
 

Collège 4 

Développeme
nt territorial 

intégré – 
soutien au 

développeme
nt local 

RED 

Association internationale Ruralité-Environnement-
Développement 

PELTRE Gérard 

LEADER France  GUIGNARD Thibaut 

CDC 

Caisse des dépôts et consignation 
 

UNADEL 

Union nationale des acteurs et des structures du 
développement local 

 

Collège 5 

Collectivités 
locales et 

territoriales 

ADCF 

Assemblée des communautés de France 
 

ADF 

Assemblée des départements de France 
 

AMF 
Association des maires de France  

AMRF 

Association des maires ruraux de France 
 

Collège 6 

Enseignemen
t, recherche, 

experts 

ACTA 

Association de coordination technique agricole 
BODIN Pauline 
FOUQUET Antoine 

CEREMA 

Centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement 

 

INRA 

Institut national pour la recherche agronomique 
RAYMOND Claire 

INOVANE  

Institut des Territoires Coopératifs  

 

BEAUVILLARD Patrick 
BEAUVILARD Anne 
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Collèges Structures Présents 

IRSTEA 

Institut national de recherche en sciences et 
technologies pour l'environnement et l'agriculture 

 

Collège 7 

Régions 

Nouvelle Aquitaine BONNEFOY-CLAUDET Cécile 

Bretagne  

Corse  

Normandie METAIS Martha 

Hauts de France   

Bourgogne – Franche-Comté MESTRE Paul 

Grand Est ROUX Isabelle 

Ile-de-France NARDELLI Lola 

Guadeloupe  

Pays de la Loire  

PACA CASO Christelle 
DJAN Thomas 

Mayotte  BEN YOUSSOUF Addoul Anziz 

Martinique  

Réunion  
CADET Valérie 
JOGAMA Yannis 
OUDARD Bruno 

Membres 
permanents 

(non votants)  

MAA/DGPE 

ANDRIOT Patricia 
ARMELLINI David 
BOURDY Franck 
CHATRY Arnaud 
DEMMERLE Eric 
GOURLAOUEN Clémence 
LUCKBERT Anne-Kristen 
RICCOBONI Pascale 
SALGUES Marianne 

Régions de France GRUSELLE Pascal 

CGET 

Commissariat général à l'égalité des territoires 
MARTY Arnaud 

ASP/DDRP 

Agence de services et de paiement 
 

Réseau rural européen de développement rural LAMB David 

Autres participants :   

- ASP / Service de la Contractualisation et de l’Assistance Technique : MARQUET Laetitia, 

SONRIER Christelle 

- Ministère de la culture : MARTIN Laurence 

- Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire : ALBOUY Delphine  
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2. Propos introductifs des pilotes du réseau rural national 
 
Eric Demmerlé (MAA)  : Le sujet principal de la réunion sera axé sur le décloisonnement et la 
mobilisation des acteurs. La période est marquée par le deuxième appel à projet pour la MCDR et par 
le lancement d’une campagne d’ateliers interrégionaux thématiques qui a débuté par l’égalité 
Femmes-hommes le 5 avril.  
Le thème de l’ancrage territorial de la production alimentaire ressort comme un sujet fédérateur, 
fortement initié par les EGA (Etats Généraux de l’Alimentation). 
 
Arnaud Marty (CGET)  : En complément, le CGET identifie 2 autres thèmes porteurs pour le réseau 
rural : le numérique et le lien urbain-rural. L’étude sur les « leviers et freins du numérique sur l’ancrage 
territoriale » est finalisée depuis peu et est en ligne sur le site internet. Cette mission se poursuit par la 
réalisation d’un « Vademecum » à l’usage des élus par le recueil de stratégies territoriales sur le sujet. 
Sur le lien urbain-rural, des possibilités d’échange sont envisageable avec le réseau Europe-Urbain : 
appel à manifestation d’intérêt.  
Le CGET informe également la récente nomination de Serge Morvan comme nouveau Commissaire ;  
Il aura notamment en charge la préfiguration de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. 
 
Autre point d’actualité, la co-organisation CGET et Ministère de la culture de la rencontre « culture et 
ruralité » le 29 juin prochain ; la culture est un vecteur de développement des territoires. La rencontre 
s’organise dans une logique d’échange de bonnes pratiques. 
 
Pascal Gruselle (RdF)  : Régions de France rappelle que les régions sont très mobilisées sur la 
programmation FEADER. LEADER est une vraie préoccupation et les régions sont mobilisées sur la 
mise en œuvre du dispositif. 
Les régions sont également mobilisées sur la réflexion de l’après 2020. La CE proposera le budget de 
la future programmation le 2 mai prochain. Ce qui implique une forte mobilisation politique qui va 
s’accélérer à partir de septembre.  
 
Autres points d’actualités des régions très centrés sur l’Europe, la tenue de la Conférence nationale 
des territoires1 du mois de juin qui prévoit un focus sur l’Europe et le prochain congrès de RdF qui 
aura lieu en septembre à Marseille et qui sera consacrée à l’Europe. 
 
 

3. Actualité du réseau rural national 
 

Retour sur la réunion des RRR 

Séquence présentée par Martha Métais, RRR Normandie  
 
Les points abordés : 

- l’appui et l’accompagnement des GAL, sujet récurrent et commun l’ensemble des RRR 
- des travaux sur diverses thématiques (agroforesterie, …),  
- un échange informel sur l’implication des RRR dans le cadre des projets MCDR,  
- un échange plus technique sur la mobilisation des crédits nationaux du PSRNN dans les 

actions inter-PDR,  
- un retour sur les événements européens. 

 
A souligner : la mobilisation plus active des RRR aux événements européens … une dynamique est 
lancée 
 

                                                 
1 Découvrez le site internet de la Conférence Nationale des Territoires : https://www.conference-territoires.gouv.fr/  
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Mise en œuvre des priorités 2018 décidées en AG 

Séquence présentée par Arnaud Chatry, MAA 
 
Le Ministère présente les actions identifiées :  
 

� Communication et animation :  
o Nouveaux formats d’animation et de communication : renfort de la newsletter + 

informations régulières des publications sur le site internet (exemple brèves et flash 
thématique du PEI) 

o Valorisation vidéo des GO PEI et GAL LEADER, 
o Expertises et animations thématiques sous diverses formes : exemple de l’expertise 

sur le numérique et de l’expertise-animation sur la filière bois, innovation et 
changements climatiques.  

o Ateliers interrégionaux : 1 atelier réalisé sur l’égalité femmes-hommes 
o LEADER : lancement d’une étude sur la mise en œuvre de la mesure 19 + 

recrutement d’une cellule ATC 
� Décloisement   : 

o Favoriser l’interconnaissance : Animation inter-collège 
o Organisation d’événements européens 
o Favoriser la participation des RRR aux événements UE 
o Recrutement d’une stagiaire sur la question du décloisonnement (Clémence 

Gerlaouen au MAA) 
� Nouvelles thématiques de travail et appui aux AG : 

o Formation suivi-évaluation des PDR et aides d’Etat LEADER 
o Ateliers interrégionaux et expertises  
o Vidéos de vulgarisation sur le suivi-évaluation des PDR, des GAL et des PEI 

 
 

Amplification de la dynamique du site internet 

Séquence présentée par Laetitia Marquet, cheffe de projet Web à l’ASP. 
 
Il est rappelé la feuille de route qui avait donné pour la création du nouveau site : 
Le site internet est une vitrine du réseau rural, avec 3 enjeux :  

- accroître l’attractivité du réseau,  
- mobiliser les acteurs,  
- témoigner sur les projets 

Le site est multi-cibles : grand public, institutionnel, média, porteurs de projet, bénéficiaires… 
 
La page d’accueil est structurée autour de 3 axes : le FEADER en France, le réseau en région, les 
territoires en actions et les les contenus sont articulés autour 5 rubriques.  
 
Présentation des 3 grandes fonctionnalités du site : centre de ressources, annuaire, les pages 
régionales  
 

� Centre de ressources :  
Le centre de ressource est construit autour de 8 bases de données (vidéos, documents, photos …) 
qui permet une recherche en « silo » ou des recherches croisées dans chacune des bases.  
 

� Annuaire :  
L’annuaire est en cours d’import sur le site. Chaque membre identifié dispose d’une carte d’identité. 
Une revue d’habilitation des fiches d’identités sera lancée prochainement. 
 

� Pages régionales :  
Les régions ont un espace dédiée et sont automnes pour publier de l’information. Il possible de 
relancer des sessions de formation.  
 
Pour visitez le site internet du réseau rural : https://www.reseaurural.fr/  
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Prolongation de l’action sur le numérique 

Séquence présentée par Patricia Andriot, MAA 
 
La phase 1 de ce projet concernait la réalisation d’une étude très 
synthétique sur la problématisation du numérique dans le 
développement des territoires ruraux (freins, leviers, points de 
vigilance). 
 
Lancement de la phase 2 sur la réalisation d’une monographie de 
stratégies d’études de cas où le numérique est au cœur d’une 
stratégie. L’objectif est la réalisation d’environ 20 fiches ressources au 
format pédagogique. 
 

� Les régions peuvent faire remonter des exemples ou des cas 
connus 

 
 
Pour consulter le rapport synthétique sur l’impact des usages du 
numérique sur le développement rural : https://www.reseaurural.fr/le-
reseau-rural-francais/animations-thematiques/usages-du-numerique 
 

Enjeux du suivi-évaluation pour le développement ru ral 

Séquence présentée par Patricia Andriot, MAA  
 
2 enjeux sont identifiés sur ce thème : 

- La réalisation du rapport annuel de mise en œuvre 2017 (à remettre pour le 30 juin prochain) 
- Le suivi-évaluation de la mesure 20 

 
L’évaluation doit être abordée comme un outil d’aide à la décision et de pilotage de son réseau. 
Quelques principes doivent guider cet exercice :  

- des données chiffrées 
- la notion d’indicateurs 
- la prise en compte des aspects qualitatifs 

 
L’appui à cet exercice peut intervenir à plusieurs niveaux :  

- Le RRN peut mettre en place de nouvelles actions pour accompagner les réseaux et AG sur  
des problématiques particulières liées à l'évaluation (méthodes, etc...). 

- Les RRR peuvent avoir un rôle d’appui et d’accompagnement des AG sur la mise œuvre de 
l’évaluation : production de ressources, animation d’échanges, exemples de coopération de 
GAL sur le sujet… 

- Au niveau européen, il est aussi question d’indicateurs de cadrage.  
 
 
Remarque Yannis JOGAMA (La Réunion ) : L’évaluation est souvent traitée en dernier par rapport à 
la mise en œuvre. Il est intéressant de pouvoir mettre en place un « audit » pour traiter ce point dés le 
démarrage des programmes.  
 

Informations sur l’AAP MCDR 

Séquence présentée par Anne-Kristen Lucbert (MAA) 
 
Un état des lieux de l’appel à projet en cours est présenté :  

- Dépôt des candidatures prévu le 16 avril 2018, 
- Mise en place d’une foire aux questions (FAQ), 
- A ce stade, environ 23 projets de candidatures ont pu être identifiés avec des thèmes variés 

 
Cette démarche d’appel à projet semble mobiliser les acteurs (la réunion d’information du 9 février à 
mobiliser par le nombre de participants) 
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Pour en savoir plus sur l’appel à projet et accéder aux différents documents (FAQ…) : 
https://www.reseaurural.fr/appel-projets-mcdr-2018  
 
 
 

4. Présentation des actions d’un nouveau membre du réseau rural 
 
Séquence présentée par Anne et Patrick Beauvillard,  Institut des Territoires Coopératifs  
 
 
L’institut des territoires coopératifs analyse et 
tente une compréhension de la coopération 
territoriale et de ses ressorts profonds.  
La méthode d’analyse est basée sur 
l’observation des écosystèmes territoriaux plus 
ou moins matures à coopérer. L’objet de 
l’analyse est bien les chemins menant à la 
coopération et non l’analyse des résultats.  
L’institut a élaboré une « grille d’analyse » 
composé de 12 items qui consiste en 
l’observation d’un équilibre afin d’établir la 
maturité coopérative.  
 
 
 

5. Atelier interactif : outils pour la mobilisation  des acteurs autour des 
thématiques 

 
Séquence présentée par Anne et Patrick Beauvillard,  Institut des Territoires Coopératifs  
 
Les travaux présentés trouvent de la résonnance pour : 

- Les RRR dans l’accompagnement des GAL pour leur projet de coopération 
- La mise en œuvre de projets collaboratifs, dans le cadre du PEI par exemple ou de l’AAP 

MCDR  
 

La méthode ne formalise et ne propose pas de bonnes pratiques ; il ne s’agit pas d’une « recette » 
pour monter un « bon projet de coopération ». Il s’agit d’un processus, une gymnastique sociale. Cela 
donne des clés de compréhension et de réflexions. 
 
L’institut se base sur une démarche opérationnelle pour un résultat rapide : action-recherche-réaction 
 
Pour en savoir plus sur InsTerCoop et leurs travaux : https://www.reseaurural.fr/centre-de-
ressources/actualites/la-cooperation-levier-des-transitions-par-instercoop  
 
Un tour de table des participants confirme le grand intérêt de ce sujet pour beaucoup d'entre eux et 
leur demande d'outils et d'accompagnement sur le sujet. 
 

6. Prochaines actions du RRN à conduire : votre avi s  
 

Séquence présentée par Arnaud Chatry, MAA 

Ateliers interrégionaux 

� Un atelier sur la coopération LEADER 
 
Le prochain atelier interrégional portera sur l’appui à la coopération, notamment LEADER. 
Proposition d’une rencontre thématique sur le thème de la coopération 
 

� Autre thème identifié : le lien urbain-rural 
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Ce thème trouve une résonnance dans la filière forêt et ses acteurs (exemple contrat de réciprocité 
entre Montpellier et les Monts de Lacaune. Pour en savoir plus : http://www.fncofor.fr/signature-1er-
contrat-reciprocite-ville-campagne-dedie-bois-4_2895.php  
 
Le lien urbain-rural : 

- concerne plusieurs thèmes : la forêt, l’alimentation…  
- doit être abordé sous l’angle de la coopération. La coopération a un intérêt aussi au niveau 

transnational pour piocher des idées. 
 
 
Au niveau UE : Une initiative d'étude « smart village «  est lancée et sera suivie par le RRN :  
 
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/le-projet-pilote-smart-eco-social-villages 
 
 

Liens AG et RRR : renforcement des liens entre acte urs des PDRR 

 
Séquence présentée par Patricia Andriot, MAA 
 
Un des objectifs des RRR est l’amélioration de la mise en œuvre des PDR. Un des enjeux pour les 
RRR est de saisir pleinement de cet objectif, notamment un contexte d’élaboration de la prochaine 
programmation.  
Il serait intéressant d’observer ce qui se passe de développer des passerelles entre les actions 
conduites sur les autres fonds 
 

Coopération européenne : sollicitation du RRN itali en 

Séquence présentée par Patricia Andriot, MAA 
 
Le RRN italien souhaite organiser une journée avec les réseaux décentralisés comme la France. 
L’Italie est très demandeuse de ce qui se fait dans d’autres pays sur diverses thématiques : collecte 
des données, accueil des réfugiés, circuits courts, forêt, conseil agricole… 
 
Des informations ou des sollicitations plus précises sur le sujet peuvent parvenir aux membres du 
RRN en fonction d'opportunité diverses pour échanger avec des collègues européens. 
 
 
La prochaine réunion du CRR aura lieu le 14 septembre 2018  


