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1. Participants  
 

Région Nom Prénom Organisme Mail 

Auvergne-Rhône-
Alpes CARTON Anne Cap Rural reseaux.emergence@caprural.org 

Bourgogne-Franche-
Comté AUMAND Anthony Région Bourgogne-Franche-

Comté 
anthony.aumand@bourgognefranchecomte.fr 

Bourgogne-Franche-
Comté MESTRE Paul-

André 
DRAAF Bourgogne-Franche-
Comté paul-andre.mestre@agriculture.gouv.fr 

Bretagne LEBLAY Lucie Conseil régional Bretagne Leblay.lucie@bretagne.bzh 

Europe LAMB David REDR david.lamb@enrd.eu 

Grand Est ROUX Isabelle Conseil régional Grand Est Isabelle.roux@grandest.fr 

Ile-de-France  NARDELLI Lola Conseil régional Ile-de-France lola.nardelli@iledefrance.fr 

La Réunion  CADET Valérie Secrétariat général des Hauts 
de la Réunion valerie.cadet@sghauts.re 

La Réunion JOGAMA Yanis Secrétariat général des Hauts 
de la Réunion 

yogama.yanis@sghauts.re 

La Réunion OUDARD Bruno Secrétariat général des Hauts 
de la Réunion 

bruno.oudard@sghauts.re 

Mayotte BEN YOUSSOUF Abdoul 
Anziz DAAF Mayotte abdoul-anziz.ben-youssouf@agriculture.gouv;fr 

National ANDRIOT Patricia MAA patricia.andriot@agriculture.gouv.fr 

National ARMELLINI David MAA david.armellini@agriculture.gouv.fr 

National BOURDY Franck MAA Franck.bourdy@agriculture.gouv.fr 

National CHATRY Arnaud MAA arnaud.chatry@agriculture.gouv.fr 

National GOURLAOUEN Clémence MAA Clemence.gourlaouen@agriculture.gouv.fr 

National LUCBERT Anne-
Kristen MAA anne-kristen.lucbert@agriculture.gouv.fr 

National MARTY Arnaud CGET arnaud.marty@cget.gouv.fr 

National RICCOBONI Pascale MAA pascale.riccoboni@agriculture.gouv.fr 

National  SONRIER Christelle ASP – Animation de réseaux 
et communication européenne  christelle.sonrier@asp-public.fr 

Normandie METAIS Martha Conseil régional Normandie martha.metais@normandie.fr 

Nouvelle Aquitaine BONNEFOY-
CLAUDET Cécile Conseil régional Nouvelle 

Aquitaine 
cecile.bonnefoy-claudet@nouvelle-aquitaine.fr 

Pays de la Loire GAONACH Marion Conseil régional Pays de la 
Loire marion.gaonach@paysdelaloire.fr 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur CASO  Christelle Conseil régional PACA ccaso@regionpaca.fr 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur DJIAN Thomas Conseil régional PACA tdjian@regionpaca.fr 

Réunion des Réseaux Ruraux Régionaux  
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Compte-rendu  
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2. Tour des régions 

Région  Actualité s et action s à venir  

Auvergne -Rhône -Alpes  CAP rural intervient désormais sur les deux régions fusionnées 

Actualités :  

- ouvrage sur la capitalisation des expériences 

- finalisation des actions sur l’innovation par la réalisation d’un ouvrage 

Actions à venir  :  

- forum sur la coopération LEADER (événement en deux temps et deux lieux) : temps de 

formation (animation, coopération, montage d’un appel à projet) 

- Préparation de Innov Rural  (démarrage en septembre 2018 : Tirer profit des bâtiments, du 

foncier, des équipements et des nouvelles compétences des intercommunalités pour faire 

du développement local ! 

Pour en savoir plus : http://www.caprural.org/co-construire/innov-rural/5477-innov-rural-2018  

Bourgogne -Franche -

Comté 

Actualités  : 

- AAP en cours sur l’alimentation de proximité pour la mise en place de plusieurs PAT sur la 

région (2 en cours sur la région FC) 

- partenariat avec Agro-Sup Dijon sur l’évaluation des effets LEADER sur les partenariats et 

l’ingénierie sur les actions 2007-2013 et la nouvelle programmation 

Actions à venir :  

- journée en juin sur l’utilisation des bois locaux dans la construction 

- journées d’échange sur l’agro écologie (accompagnement des agriculteurs au changement 

Pour en savoir plus : http://www.franche-comte.chambagri.fr/actualites/toutes-les-actualites/  

Grand Est  Actualité s :  

- Journée inter-GAL le 20 février avec un représentant de l’ENRD et du MAA sur le thème de 

la coopération internationale : réglementation, présentation de la politique régionale, travail 

en atelier sur l’identification des pistes de coopération (objectif : créer une cartographie des 

thématiques ; Plus ou moins d’intérêt sur la thématique de la coopération. Les chargés de 

mission LEADER évoque un manque de portage politique et de temps technique à y 

consacrer notamment au regard du retard constaté dans la mise en œuvre de la 

programmation (conventions signées tardivement, outils et formulaires livrés également 

tardivement, difficulté de mise en œuvre d’Osiris…).  Il est également à noter un turn over 

important des chargé-e-s de mission GAL, notamment en Champagne-Ardenne, souvent 

inexpérimentés en termes d’instruction des fonds européens. Un travail 

d’accompagnement/formation conséquent est à fournir pour les soutenir tant de la part de 

l’autorité de gestion, pour tout ce qui concerne la règlementation, que par le Réseau Rural 

Actions à venir  :  

- Formation « aides d’Etat » : le Réseau Rural a fait appel à Jean-Pierre BOVE (FCAE) pour 

la réalisation d’1 session de formation « aides d’état » de 2 jours, adaptée aux spécificités 

des 3 PDR (1 session de 2 jours organisé en Alsace, en Lorraine et en Champagne-

Ardenne).  

- Un appel d’offres est également en cours de finalisation afin d’appuyer le Réseau Rural 

dans ses missions d’animation et de veille. 
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Région  Actualité s et action s à venir  

La Réunion  Le SGH (Secrétariat Général des Hauts) assure la coordination des GAL Leader  

Actualités :  

- signature de la convention du fonds de garantie pour les activités LEADER. Ce fonds de 

garantie  permet l’édition d’acte de cautionnement  pour le versement des avances 

FEADER à hauteur de 50%, yc pour les contreparties nationales) 

Actions à venir :  

- Rencontre des RRDOM dans le cadre du projet AgroEcoDOM : émergence et réflexion sur 

la petite agriculture familiale, agroforesterie, marques et labels de territoire 

- AAP PEI : sélection en cours des GO 

- Actions de communication : Utilisation du site internet du RR national 

- Patrimoine et culture en milieu rural : intérêt de principe sur toutes les actions s'y reportant : 

thématique forte de notre réseau, souhait de de participation au séminaire organisé par la 

Normandie. 

Mayotte  Mise en place à la DAAF une cellule communication ; mise en place d’un plan de communication du 

FEADER et des Fonds européens  

Actualités : 

- Validation de la V3 du PDR qui va mettre le déblocage des dossiers de la mesure 411 (mise 

en place d’un système de cession de créance – appui de la Réunion) 

- COPIL de février : validation du plan d’actions du RR Mayotte 2018 + organisation d’ateliers 

(dont 1 atelier égalités F-H, une étude à suivre sur le sujet) 

- Lancement de la mesure 2 

Actions à venir : 

- Un appel d’offre pour étude environnementale (appui aux porteurs de projets) 

- De nombreuses actions prévues sur la communication (télévision, vidéo, journal, …) 

Normandie  Actualités  : 

- Echange avec les GAL sur les moyens d’accélérer la programmation, les cofinancements 

mobilisables pour appeler du FEADER 

Actions à venir :  

- 1 journée d’initiation à la coopération LEADER 

- Ateliers sur les actions culturels en milieu rural (comment mobiliser la culture pour répondre 

aux enjeux  ruraux) 

Pays de la Loire  Actualités  : 

- Thématique de travail du RRR Pays de la Loire pour l'année 2018 : mobilité en milieu rural : 

3 dates déterminées pour travailler avec les membres du réseau : en octobre 2018, 

décembre 2018 et mars 2019 

Actions à venir : 

- 1 journée sur la mobilité en milieu rural (Echanges de bonnes pratiques, visites de terrains, 

conférences, témoignages) – 04/10/2018 

- Forum coopération (co-organisé avec les Régions Bretagne et Normandie) – 11 et 

12/10/2018  

- d'ici fin 2018, réunion des acteurs LEADER : journées d'échange de bonnes pratiques et de 

capitalisation. 

- Prochaine thématique de travail 2019 : la culture en milieu rural. 

Ile de France  Actualités  : 

- Lancement du marché pour recruter un prestataire 
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Région  Actualité s et action s à venir  

Nouvelle Aquitaine  Actualités  :  
- Recrutement d’une cellule externalisée en cours 

Actions à venir : 
- Réunion de lancement officiel du RRR fin du semestre 
- Pas d’investissement thématique à ce stade (Fin 2017, organisation d’un forum coopération 

en 2017 à l’échelle de la nouvelle région) 
 

Provence -Alpes -Côte 

d’Azur 

Actualités  : 

- Communication : lancement de la newsletter du réseau rural PACA (diffusion : 3000 points : 

membres RRF et maires ruraux, PNR, interco) 

- 2 groupes de travail :  

o PAT (objectif : création d’un réseau régional dédié)  

o service et numérique (comment le numériques peut aider les territoires à accéder 

aux services 

Actions à venir : 

- LEADER/coopération : organisation de réunions régulières : journée inter-GAL le 12 avril 

(réglementation, outils d’animation, identification des pistes de coopération…) 

- Forum annuel : place des territoires ruraux dans les programmes européens (programme 

thématique, de coopération….) 

- Recrutement d’un prestataire pour l’accompagnement des activités coopération des GAL 
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� Actualités européennes / ENRD 

- Nombreuses actions pour la mise en réseau des GAL (base de données coopération, base de 
données des GAL : possibilité de rentrer directement les données…) 

- Programme de travail 2019 en cours de préparation. 

� Actualités nationales et actions à venir 

- Réseau Europe Urbain  : le CGET évoque la possibilité de construire des actions avec  le 
réseau Europe urbain. Des RRR intéressés ? 

- Formation sur l’utilisation de la plate-forme de l’ ODR : propositions de date en présentiel en 
juin ou septembre. Formation organisée par l’ODR (INRA Toulouse) 

-  Culture : 29 juin 2018 : co-organisation CGET et ministère de la culture : rencontre » culture et 
ruralité » ; la culture et un vecteur et participe pleinement au développement des territoires. 
Logique de diffusion des bonnes pratiques 

- Ateliers interrégionaux  
o Egalité Femmes-Homme : réalisé le 5 avril 
o Autres  thèmes identifiés : accompagnement à la coopération LEADER (courant 

septembre), publics cibles les RRR ou coordinateur : accompagnant des GAL. 
 

� Accord des RRR sur l’organisation d’un atelier inte rrégional sur le thème de 
l’accompagnement à la coopération LEADER 

- Agenda des événements des RRR  : création d’un calendrier partagé des événements des 
RRR sur l’espace I-Cget.  

3. Animation et développement rural en services déc oncentrés (BOP 149 24 15) : informations  

Mobilisation des crédits du BOP 149-24-15 

- Crédits mobilisables en contrepartie du FEADER : le BOP déconcentré doit être remonté au 
niveau national.  

- Modalités de mobilisation : possibilités de mobiliser le FEADER du PSRNN sur des actions 
inter-PDR  (les objectifs des actions doivent être en lien avec ceux des actions du PSRNN : 
expertise, outils de communication, organisation d’évènements) 

Exemple Bourgogne-Franche-Comté 

La région Bourgogne Franche-Comté souhaite mettre en place cette modalité pour des actions 
concernant la filière bois.  

Les avantages :  

- permettre l’éligibilité géographique des actions sur les 2 PDR 
- gestion simplifiée des crédits 
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Points de vigilance de l’ASP : 

Dans ce cadre d’intervention, l’ASP intervient pour assurer la maîtrise d’ouvrage des actions, 
l’ingénierie administrative et financière des projets. C’est-à-dire :  

- l’ASP est maître d’ouvrage des actions/projets  (au même titre que pour la mise en œuvre des 
actions nationales du réseau rural) : l’expression de besoin est réalisée avec les partenaires 
régionaux ; l’ASP assure la passation des commandes selon le code des marchés publics et ces 
propres règles internes d’achat publiques (l’ASP est donc pouvoir adjudicateur des marchés).  

� Compte-tenu des délais selon les procédures de marc hé, il est impératif de définir le projet, 
en concertation avec l’ASP plusieurs semaines voire  plusieurs mois à l’avance.  

- l’ASP est bénéficiaire des crédits publics nation aux et européens (FEADER)  : l’ASP dépose 
des demandes d’aide FEADER, puis de paiement après la réalisation des actions  

4. Actualités européennes des réseaux 

Retour de Cap Rural sur la réunion des réseaux rura ux régionaux européens (13 février 2018, à 
Rome) 

4 personnes de France ont participé au séminaire, dont 2 personnes d’Auvergne-Rhône-Alpes (Chef 
de service FEADER de la Région et le RRR)  

Les objectifs du séminaire : Améliorer la mise en œuvre de la politique de développement rural : 
quelle plus-value des RRR ?  

Réalisation d’une étude sur l’organisation des RRR dans les Etats membres et l’articulation entre le 
réseau national et les réseaux régionaux. Publication prévue sur le site ENRD.  

Format tables rondes : leader, simplification, innovation. 

L’intérêt de la participation pour le RRR AURA : 

- discussion entre paires : échanges et contacts 

- les formes d’animation 

A noter : le réseau rural national prend en charge le déplacement des intervenants régionaux 
aux événements européens. 

5. Le calendrier européen des événements  
 
Cf. diaporama de présentation 

David Lamb rappelle que la participation des Etats membres est très importante, pour l’échange 
d’expériences mais également pour initier les coopérations entre pays.  
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� Organisation en France d’un événement de l’ENRD : définir les thématiques en lien avec les 
RRR, appel à manifestation d’intérêt à l’attention des régions pour accueillir l’événement.  

David Lamb précise l’articulation entre les travaux de l’ENRD et le service point PEI sur la thématique 
« Eau et agriculture » : les travaux de l’ENRD se basent sur des travaux déjà avancés…ce qui est prêt 
à lancer. Le service point organise des travaux davantage au stade de la recherche.  

*** 

Prochaine réunion des Réseaux ruraux régionaux prévues le 14 septembre 2018 


