
Quand la châtaigne façon « 21e siècle » dynamise un territoire 

 Dans les Alpes-de-Haute-Provence, au bord du Verdon, la redynamisation 
de la production de châtaignes est en passe de créer une nouvelle activité 
de transformation de fruits et légumes. Grâce aux synergies collectives, un 
territoire se développe économiquement autour de ce qui fait son identité depuis 
plusieurs siècles : le châtaignier. Balade dans le Massif des Grès d’Annot… 

Lire la suite >

Bonne année 2017 ! 

L’unité d’animation du Réseau rural national vous souhaite une bonne année 
2017 et adresse à tous les membres du réseau ses vœux les plus sincères. 

Lire la suite >

L’intelligence collective questionnée par le Réseau rhônalpin

A l’heure de l’accroissement de la taille des intercommunalités, comment 
faire travailler ensemble des acteurs de cultures différentes, urbains 
et ruraux ? Une question explorée lors de la 3e journée de l’ingénierie 
territoriale en Rhône-Alpes co-organisée par le Réseau rural rhônalpin 
le 24 novembre dernier et animée par Cap rural. Rapide retour sur cette 
session et agenda des formations animées par Cap rural en janvier 2017.

Lire la suite >

LE CHIFFRE DU MOIS (DE L’ODR)

Près de 137 000
bénéficiaires, agriculteurs et maîtres d’ouvrage de projets ont eu un ou plusieurs dossiers traités 

depuis le début de la nouvelle programmation européenne (2014-2020) au titre des Programmes de 
développement rural (PDR) régionaux.

En rEgion
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La coopération agricole a son MOOC

Alors qu’il fournit un tiers des produits alimentaires du marché 
français, le secteur de la coopération agricole est encore relativement 
peu connu. Pour pallier cela, le Massive Open Online Course 
(MOOC) de la Coopération agricole initie étudiants, demandeurs 
d’emplois ou professionnels aux rouages de ce modèle économique. 

Lire la suite >
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Où sont les « bio innovants » ? 

Les acteurs de l’agriculture bio innovent sur les plans technique, social 
ou commercial… Mais, alors que leurs idées pourraient s’avérer utiles 
à d’autres, où sont-ils et qui sont-ils ? Retrouvez prochainement les 
groupes « bio innovants » sur la carte du réseau Innovez bio. Et, si 
vous le souhaitez, rejoignez ce réseau national, fruit d’un projet lauréat 
de la Mobilisation collective pour le développement rural (MCDR)... 

 

Lire la suite >
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Le Réseau vous souhaite une belle 
année 2017 ! 

L’unité nationale d’animation du Réseau rural national vous souhaite une 
bonne année 2017 et adresse à tous ses membres ses voeux les plus sincères.

L’unité nationale d’animation du Réseau rural national vous 
remercie pour vos contributions en 2016 et l’intérêt que vous 
avez porté à nos actions. La lettre d’information du Réseau, 
votre participation aux temps d’échanges, votre mobilisation 
dans les projets du Réseau… sont autant de moments 
que nous souhaitons poursuivre avec vous. Ensemble, 
faisons grandir notre Réseau et entreprenons de nouvelles 
actions en faveur du développement des territoires ruraux.

A mi-parcours de la programmation du FEADER, nous vous 
donnons rendez-vous en 2017 pour un site internet du RRN 
complétement rénové, le retour de la revue du Réseau 
pour vous informer sur la politique de développement 
rural, un tutoriel en ligne pour former les bénéficiaires au 
montage des projets et bien d’autres actions encore….

Toute l’équipe d’animation du Réseau rural national vous souhaite ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !



Quand la châtaigne façon 
« 21e siècle » dynamise un territoire

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, au bord du Verdon, la redynamisation de la production de 
châtaignes est en passe de créer une nouvelle activité de transformation de fruits et légumes.

Grâce aux synergies collectives, un territoire se développe économiquement autour de ce qui fait 
son identité depuis plusieurs siècles : le châtaignier. Balade dans le Massif des Grès d’Annot…

En 2018, la récolte de châtaignes du massif des Grès – 
4,3 tonnes produites en 2016 - pourrait être transformée 
sur place, et non plus dans les Cévennes, comme c’est 
actuellement le cas. Alors que l’association Châtaignes des 
Grès y travaille depuis quatre ans, le permis de construire 
de l’atelier artisanal de transformation végétale de 
l’intercommunalité Terres de Lumière vient d’être déposé, 
pour un aboutissement des travaux espéré fin 2017.

Financé dans sa construction en partie par les fonds publics 
(dont les crédits LEADER pour les études préalables), 
l’atelier sera loué par l’intercommunalité à l’association, 
laquelle y accueillera producteurs et maraîchers pour 
différents types de transformation : produits autour de la 
châtaigne, confitures, jus de fruit, etc. « Suivant le principe 
de la coopérative, l’objectif de cet atelier est de permettre 
aux producteurs de vivre de leurs produits », précise Nadine 
Jeannier, salariée de l’association Châtaignes des Grès.

Refaire vivre une activité ancienne, en la développant

Parmi les producteurs attendus, des anciens, propriétaires 
de châtaigneraies, désespérant de voir disparaître une 
production encore importante au 20e siècle. « Alors que le 
territoire était historiquement un important producteur de 
châtaignes vendues sur la Côte d’Azur et Marseille, cette 
activité s’est arrêtée dans les années 1970, les châtaignes 
fraîches impliquant un travail d’épluchage et de cuisson 
au feu de cheminée qui n’était plus en adéquation avec 
les nouveaux modes de consommation », relate Nadine 
Jeannier. Ayant réinvesti depuis une douzaine d’années 
les activités de taille et plantation de châtaigniers, puis de 

ramassage des fruits, les producteurs ont décidé de valoriser 
leur récolte en transformant leurs châtaignes dans un atelier 
cévenol, faute de matériel et de locaux adéquats sur place.

« Parce qu’il a conduit producteurs, collectivités 
territoriales, association, professionnels et habitants à 
travailler ensemble, ce projet d’atelier de transformation a 
fait émerger une bonne dynamique dans les cinq villages 
concernés », se réjouit Nadine Jeannier. Forte de ces 
synergies, d’une production de châtaignes en hausse 
(de 3,8 tonnes en 2015 à 4,3 tonnes en 2016) et de 
l’ouverture de l’atelier (de 100 m²), l’association Châtaignes 
des Grès envisage d’autres projets : l’établissement de 
conventions de ramassage pour introduire davantage 
de jeunes dans l’activité, la rénovation des vergers et la 
valorisation de variétés de fruits délaissées. A suivre.

Les 13 500 pots produits en 2016 dans le massif des Grès d’Annot 
grâce à l’association Châtaignes des Grès sont vendus dans toute la 
région (marchés, épicerie, maisons de produits locaux, etc.).



L’intelligence collective questionnée 
par le Réseau rural rhônalpin

A l’heure de l’accroissement de la taille des intercommunalités, comment faire travailler ensemble des 
acteurs de cultures différentes, urbains et ruraux ? Une question explorée lors de la 3e journée de l’ingénierie 
territoriale en Rhône-Alpes co-organisée par le Réseau rural rhônalpin le 24 novembre dernier et animée par 
Cap Rural. Rapide retour sur cette session et agenda des formations animées par Cap Rural en janvier 2017.

Cette troisième édition des journées de l’ingénierie 
territoriale rhônalpines, « était la deuxième spécifiquement 
dédiée à l’intelligence collective. Soit à la capacité à traiter 
en collectif des situations complexes », fait valoir Anne 
Carton, directrice de Cap Rural, centre de ressources sur le 
développement local, qui anime le Réseau rural de rhônalpin 
et était l’un des quatre organisateurs de la journée*.

Elaboration du projet territorial, accueil des migrants, stratégie 
de mobilisation du foncier agricole… Tous ces sujets, traités 
sous forme de cas pratiques, avaient pour objectif de tester 
des outils et méthodes d’intelligence collective. Dès lors, 
les quelque 50 participants à la session, - agents, élus de 
collectivités territoriales urbaines ou rurales et spécialistes 
du développement économique -, pourront les mettre à profit 
dans leurs projets, dans un contexte bousculé par la réforme 
territoriale ou les questions budgétaires. « Nous avons 
lancé ces journées d’ingénierie territoriale il y a quatre ans, 
alors que l’augmentation du poids des intercommunalités 
obligeait des acteurs de cultures et d’horizons divers à 
travailler ensemble », fait valoir Anne Carton. Retrouvez 
prochainement les fiches pratiques et méthodologiques 
sur l’intelligence collective sur www.caprural.org.

LES FORMATIONS DE CAP RURAL EN JANVIER 2017

Créé en 2005 pour promouvoir le développement 
des territoires ruraux et périurbains en Rhône-Alpes, 
Cap Rural travaille à renforcer l’ingénierie dans ce 
territoire par des formations, des informations, le 
partage de méthodes d’outils et d’expériences...

Pour ce faire, ce centre de ressources s’adresse 
principalement aux professionnels de l’ingénierie de 
développement local en zones rurales et périurbaines, 
mais également aux élus, aux porteurs de projet local 
rural, aux associations ou organisations citoyennes, 
etc. En 2009, la Région Rhône-Alpes a confié à Cap 
Rural le rôle d’animation du Réseau rural régional.

Toutes ces formations sont accessibles après cotisation annuelle à Cap rural.
A suivre sur : www.caprural.org

*Le Réseau rural rhônalpin, animé par Cap rural, organisait cette journée d’ingénierie territoriale avec les réseaux ARADEL (développement 
économique local), CIEDEL (Centre international d’études pour le développement local) et le CRDSU (Centre de ressources et d’échanges pour le 
développement social et urbain).

http://www.caprural.org/
http://www.caprural.org/


Formations proposées par Cap Rural en janvier 2017 (en Rhône-Alpes ou en webconférence) :

• Coopérer dans LEADER : amorcer les dynamiques de coopération
5 janvier 2017, en webconférence/ session d’exploration pour les agents de développement d’un territoire LEADER.

Cette webconférence sera la première d’une série de 4 sessions prévues sur l’année 2017 et dont l’objectif est une mise 
à jour sur la coopération LEADER, avec une initiation au dispositif communautaire, des pistes de travail, des échanges 
d’expériences, les obligations régionales (rhônalpines) en la matière et une initiation au vocabulaire anglais technique 
indispensable.

• Les usages du numérique
17 janvier 2017 à Rovaltain (Drôme)/session pour les professionnels de l’ingénierie et les élus

• Etre créatif et susciter la créativité
19 janvier (lieu à définir) /session d’exploration pour l’ingénierie de développement local, les élus et la société civile

• S’outiller pour agir dans la complexité et l’incertitude
24 janvier 2017 (lieu à définir) / Une formation pour l’ingénierie de développement local

• Adapter son management d’équipe ou de projet aux nouveaux contextes
25 et 26 janvier 2017 (lieu à définir) / Une formation pour l’ingénierie de développement local.

• Pourquoi et comment créer un Espace test agricole sur son territoire ?
3 février 2017, en webconférence / session d’exploration pour l’ingénierie de développement local, les élus et la société 
civile.



La coopération agricole a son MOOC

Alors qu’il fournit un tiers des produits alimentaires du marché français, le secteur de la coopération 
agricole reste méconnu… Le Massive Open Online Course (MOOC) de la Coopération agricole est une 
réponse à cette situation. Il s’agit d’un projet lauréat de la mobilisation collective pour le développement 
rural (MCDR) visant à initier les étudiants, les demandeurs d’emplois et les professionnels aux 
rouages de ce modèle économique. Disponible au printemps 2017, la 2e édition de cette formation 
en ligne sera dispensée gratuitement, sur inscription ouvertes dès le 5 janvier via fun-mooc.fr.

Entre le 3 avril et le 14 mai 2017, au fil de vidéos d’une durée 
de 5 minutes, enseignants et professionnels du secteur 
agricole initieront les web-étudiants au modèle coopératif 
français : principes, fonctionnement, gouvernance, histoire 
du secteur en France, métiers agricoles associés, etc.

Scandée selon un rythme de 5 à 8 vidéos par semaine, la 
session se terminera par une web-conférence participative. 
« Cette formation d’initiation est l’édition rénovée d’une 
première session sur la Coopération agricole organisée 
au printemps 2016 », explique Adrien Nicey, Conseiller 
formation à Services Coop de France*. « Suivant les 
retours des étudiants et l’analyse des (dé)connections, 
nous l’avons rendue plus didactique, notamment en y 
ajoutant quelques modules : des éclairages juridiques, un 
focus sur le commerce, une mention des circuits courts de 
distribution, etc. », ajoute-t-il. Même sans avoir été mise 
en ligne sur la principale plateforme française de MOOC, 
fun-mooc, l’édition 2016 de la formation avait recensé 2 
500 participants, en sachant que 17 % d’entre eux étaient 
arrivés au bout de la session (alors que le taux de complétion 
des MOOCs se situe généralement entre 8 et 10 %).

Une initiation au modèle de la coopérative

Confectionné entre autres avec des enseignants de 
l’école AgroParisTech, ce MOOC sur les coopératives 
agricoles « permet de mettre un coup de projecteur 
sur un modèle économique bien mal connu en France, 
alors qu’il représente 165 000 emplois et recense 450 
000 agriculteurs adhérents », poursuit Adrien Nicey.
Grâce à son intégration sur fun-mooc, quelque 
10 000 participants sont attendus pour l’édition 
2017 de la formation sur la coopération agricole.

N’hésitez pas à vous inscrire : fun-mooc.fr

* Services Coop de France coordonne le projet MOOC (lauréat MCDR), qui regroupe les partenaires suivants : AgroParisTech, Coop de France 
Rhône-Alpes Auvergne, Coop de France, Haut Conseil de la Coopération Agricole, Agreenium (Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France)

http://https//www.fun-mooc.fr/courses/AgroParisTech/32002S02/session02/about


Où sont les « bio innovants » ?

Pour une installation, trois départs du métier d’agriculteur sont recensés en moyenne, en France. En 
Loire-Atlantique, face à un tel constat, la Coopérative d’installation en agriculture paysanne (Ciap 44) 
accompagne les personnes non- issues du milieu agricole dans leur installation. Stages paysans, 
statut protecteur, appui d’acteurs locaux : la batterie d’outils novateurs a essaimé dans la région 
Pays de la Loire ainsi qu’en Bretagne, où la Ciap 22 a tout juste été créée, en février 2017. Un essaimage 
favorisé par les fonds de l’appel à la Mobilisation collective pour le développement rural (MCDR).

Alors que des règlementations strictes peuvent freiner le 
lancement d’activité dans le secteur de la cosmétique 
bio, des producteurs de la Drôme ont choisi de mettre à 
disposition de tout un syndicat leur protocole d’élaboration 
de cosmétiques, livrant ainsi une recette déjà testée et 
conforme à la règlementation. Autre région et autre idée 
originale : des agriculteurs du Larzac en manque de fourrage 
trouvent, via une petite annonce dans un journal, une friche 
agricole dans le Minervois pour y cultiver des légumineuses.

Mutualiser les idées, diffuser les bonnes pratiques

Les initiatives de ce type sont nombreuses et diverses 
en France : « marginalisés il y a trente ans, les 
agriculteurs bio ont dû se débrouiller seuls, ce qui a été 
source de nombreuses innovations de terrain ignorées 
mais intéressantes à dupliquer : suivant ce constat, le 
projet Innovez Bio vise à mettre en réseau les groupes 
agricoles bio innovants pour mutualiser compétences, 
idées et méthodologies », précise Céline Cresson, de 
l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB)*.

Dans cette optique, près de 40 groupes agricoles bio 
innovants ont été recensés et seront présentés sur la carte 
interactive nationale élaborée dans le cadre d’Innovez bio. 
Après un premier repérage en 2016, les représentants 
de ces groupes seront plus amplement interrogés au 
cours de l’année 2017, en vue d’analyser les clefs de leur 
réussite.

Retrouvez la carte interactive des réseaux bio innovants 
sur : www.itab.asso.fr/programmes/projet-innovez-bio.php

*L’ITAB coordonne le projet Innovez bio (lauréat MCDR), qui regroupe les partenaires suivants : APCA, INRA, ISARA-Lyon, France Nature 
Environnement, Bioconsom’acteurs, FNAB et Formabio.

http://www.itab.asso.fr/programmes/projet-innovez-bio.php

