Présentation du Réseau Rural National

Intervention Nancy – Tomblaine
Réseau Rural Régional Grand Est
Rencontres Leader

20 février 2018

Présentation du RRN

• Le RRN, qu'est-ce que c'est ?
Un outil fédérateur de l'ensemble des acteurs au service du développement rural par une promotion de
la mobilisation FEADER en France
Une obligation réglementaire issue du FEADER (règlement UE 1305/2013 – art 54). Chaque Etat
membre doit en avoir son réseau. En France il est institué par le Programme Spécifique du Réseau
Rural National adopté en février 2015 par la Commission européenne.
Un programme doté de 23 millions d'euros de FEADER ( // 11,4 Milliards national).
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Présentation du RRN
La finalité du RRN est de :
- contribuer aux réflexions, aux échanges et aux débats sur les territoires ruraux et sur les axes
politiques utiles au développement de ces territoires.
- contribuer à favoriser les échanger entre les acteurs et à valoriser et transmettre les
informations relatives au FEADER, aux bonnes pratiques et expériences pour une mise en
œuvre efficace et collaborative des actions contribuant au développement rural.
Ce réseau est copiloté par le MAA, également autorité de gestion, l'association Régions de
France, et le CGET (Commissariat général à l'égalité des territoires).

Les objectifs du RRN
« La mise en réseau par le réseau rural national vise à :

- accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de
développement rural ;
- améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural ;
- informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement
rural et sur les possibilités de financement ;
- favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire et de la
foresterie ainsi que dans les zones rurales. »
(Article 54 du règlement (UE) n°1305/2013)
Et un objectif transversal français : renforcer toute forme de coopération.

Le RRN : 4 volets d'action
Activités transversales (AT mutualisée)
Activité 1 : formation
Activité 2 : communication
Activité 3 : observatoire du développement rural (ODR)
Activité 4 : évaluation

Animation LEADER
Activité 9 : veille réglementaire
Activité 10 : coopération

PSRRN
«Au carrefour
des régions »

Animation réseau rural
Activité 5 : capitalisation, valorisation
Activité 6 : projets nationaux « réseau »
Activité 7 : événementiel
Activité 8 : coopération avec l'ENRD

Animation PEI
Activité 11 : soutien à l'émergence du PEI
Activité 12 : construction de réseaux thématiques
Activité 13 : coopération UE

LEADER
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Suivi de l’animation régionale des territoires GAL
Enquête auprès des autorités de gestion sur
la mise en œuvre de LEADER et l'ASP
340 GAL sélectionnés au 31-12-2016
(222 en 2007-2013)

Carte de localisation des sièges des GAL français
2014-2020
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Présentation du nouvel AAP MCDR – Rappel 1er AAP

Acquis du 1er AAP : rappel du contexte
Le PSRRN intervient financièrement selon 2 modalités :
Engage des actions par lui-même avec l'appui matériel de l'Agence de Services et de Paiement.
Soutient des projets retenus par appel à projets (AAP MCDR).
Le 1er AAP MCDR lancé en 2015 :
16 projets MCDR, partenariaux, nationaux ou interrégionaux,
d'une durée de 3 ans, ont été sélectionnés en 2016
sur la base d'un AAP lancé très rapidement (2 mois de candidature).
A ce jour, 14 dossiers, en fin de période,
ont permis d'engager une dynamique.
Page à consulter sur les projets :
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/
les-projets-soutenus-par-le-rrn/mobilisation-collective-pour-le
Plaquette à votre disposition à consulter :

Des projets de mobilisation collective pour le développement
rural
Annuaire du réseau
Petites œuvres multimédias
16 projets collaboratifs pour une mise en réseau nationale ou inter-régionale construits sur
une approche méthodologique commune :
1. Détection, repérage de bonnes pratiques
2. Analyse de ces pratiques au regard des territoires
3. Analyse des outils des PDR permettant d'accompagner ces pratiques
4. Diffusion, essaimage par des événements, outils de communication
Une durée de 3 ans pour une action de fond
Des premiers outils livrés : plus de 130 structures mobilisées, 3 journées de valorisation
des résultats (RnPAT, DEAPNA, AgroEcoDOM), un MOOC, un guide juridique, deux guides de
bonnes pratiques, des sites internet, une enquête auprès des jeunes…
Une première Agora pour échanger entre les projets et avec les RRR, le 18 mars 2016
Un second AAP lancé en janvier 2018

8

Présentation du nouvel AAP MCDR – Rappel 1er AAP

Synthèse / acquis des projets :
des partenariats inédits au service du développement rural
Plus de 150 structures participants
des acteurs 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.
de nouveaux réseaux d'acteurs maillant le territoire au service d'un thème :
Réseau rural Agroforesterie, Réseau national des PAT (projets alimentaires
territoriaux) et le réseau de coopératives d'installation en agriculture paysanne
(CIAP) en Grand Ouest

3 grands types de « productions » à ces projets :
• Des documents communiquants : plaquettes, sites Internet, guides méthodologiques, des
outils pédagogiques (formations, MOOC) ...
• Des événements type séminaires, colloques, ateliers ...
• De nouveaux réseaux : RRAF, RNPAT, Réseau CIAPs ...

Présentation du nouvel AAP MCDR – Rappel 1er AAP

A quoi servent les productions réalisées :
Créer des outils pouvant conduire à une mise en œuvre directe sur les territoires
Exemples Plans et tutoriels d'outils et de bâtiments auto-construits (USAGES) / thème AE
Dispositif complet d'accompagnement des personnes NIMA (DEAPNA) / thème ESS
Posters et vidéos sur des solutions agronomiques aux problématiques spécifiques aux
tropicales (AgroEcoDom) / thème AE

zones

Nourrir la réflexion sur des sujets thématiques de développement rural
Exemples : Mémentos sur les liens entre clusters d'entreprises et territoires pour dynamiser
économies locales (CLUST) / thème LUR
Analyse de l'adaptation du modèle juridique des CAE à l'agriculture (DEAPNA) / thème ESS
Communiquer Informer et former sur les enjeux du développement rural liés au FEADER
Exemples : Formation en ligne sur la coopération agricole (MOOC) / thème ESS

les

Présentation du nouvel AAP MCDR – Objectifs du nouvel AAP
Nouvelle structure thématique (page 3 AAP 2018/18) :
Thèmes en faveur du développement agricole, sylvicole et agro-alimentaire :
la gouvernance alimentaire territoriale ;
l'agro-écologie ;
la forêt et les métiers du bois dans le développement des territoires ;
la juste rémunération des agriculteurs.
Thèmes en faveur du développement des services à la population :
les services à la population, notamment ceux favorisant l'accès à la santé, la mobilité, l'accès à la
culture, le lien intergénérationnel, l'accompagnement du vieillissement des populations, l'inclusion
sociale et l'accompagnement de la vie familiale ;
l'usage du foncier, l'accès au logement et la rénovation des centres bourgs ;
la conservation et valorisation du patrimoine naturel.
Thèmes relatifs aux nouvelles formes d'activités en milieu rural :
l'économie circulaire ;
l'économie sociale et solidaire au sein des territoires ;
la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique des territoires ;
le développement des usages du numérique (smart rural) ;
la préservation et la valorisation des savoir-faire locaux.
Thèmes transversaux pouvant être traités par des projets en propre ou en complément des thèmes précédents :
l'égalité femme-homme en milieu rural ;
la jeunesse en milieu rural ;
les stratégies locales de développement LEADER et les coopérations territoriales ;
le lien urbain-rural ;
l'accès à la formation et à l'information.

Présentation du nouvel AAP MCDR – Objectifs du nouvel AAP
En gardant à l'esprit que seront appréciés et retenus les projets :
- qui ne se recouvrent pas dans leur champ d'action : incitation à coordonner des candidatures sur
des sujets communs (objectif d'avoir, si les propositions le permettent, un projet par thème)
- qui, conformément aux objectifs du RRN, étudieront les sujets en lien avec le FEADER et la façon
dont les PDRR interviennent ou pourraient intervenir sur ces thèmes ;
- qui établissent un lien avec au minimum un réseau rural régional dès le départ ;
- qui envisagent de valoriser leurs actions à une échelle européenne : participation à des rencontres
thématiques européennes pour témoigner de vos travaux et s'enrichir d'expériences d'autres états
membres / engagement de projets de coopération européenne / accueil de visites / organisation de
manifestations européennes en lien avec les travaux à conduire ;
- qui contribuent au décloisonnement des différents volets du FEADER (PDRR, LEADER, PEI) ;
- qui privilégient des productions (événements et/ou livrables) porteurs d'une qualité pédagogique et
communicante permettant une diffusion claire d'informations sur le FEADER ;
- qui présentent leurs actions de façon claire et lisible.
Pour citer certains enjeux de la grille de sélection.

La dimension européenne du RRN : l'ENRD

Des réseaux ruraux existent dans chaque pays et un réseau rural europeen les réuni : l'ENRD
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=https://enrd.ec.europa.eu/&prev=search

différents logiciels d’extraction, de synthèse, de traitements de données, ce qui en fait un réel système d’information sur le développement rural et un outil de suivi et de prospective des politiques de dévelop
différents logiciels d’extraction, de synthèse, de traitements de données, ce qui en fait un réel système d’information sur le développement rural et un outil de suivi et de prospective des politiques de dévelop

Observatoire du développement rural
Portail de données, administré par l’INRA
Possibilités d'extractions à façon de nature à outiller les acteurs de
développement rural (formation réalisée)
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Principales réalisations de communication

A2

6 lettres d’information sur l'année adressées à plus de 2000 abonnés diffusées
mensuellement depuis juin 2016
Une campagne de reportages photographiques sur des projets financés par le
FEADER
Valorisation vidéo des photos par des petites œuvres multimédias associant les
témoignages sonores
Deux lettres papiers déjà parues
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Déploiement du PEI - ce que prévoient les PDR
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France : 24 des 27 PDR soutiennent le déploiement du 24 des 27 PDR = soutien aux GO.
Cible : 300 GO 2014/2020
PEI
Variations inter-régionales
Nombre de GO cible
Caractéristiques des GO
Type de partenariat
Budget et durée du projet
Thématiques
Modalités de sélection
Enveloppe FEADER
Soutien via M4 (investissements), M8 (sylviculture), …
Information : http://www.reseaurural.fr/PEI
Rappel UE : 95 PDR soutiennent le PEI 3205 GO
/2014-2020

Sources : MAAF, ODR. Produit le 21/06/2016 par Carto
Dynamique INRA, 2016, modifié par le MAAF/RRN
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Programmation 2007-2014 : projets de coopération / régions
A9
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Programmation 2007-2014 : de l’idée au projet

18

Programmation 2007-2014 : thèmes de coopération
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Freins, leviers et plus-value de la coopération

Principales difficultés remarqués sur la période précédente
-Le manque de temps
-La mobilisation des acteurs locaux, la reconnaissance de l’utilité
-Identification des partenaires
-Cofinancement
-Langue et barrières administratives
Principaux leviers
-Personnes ressources au niveau local
-L’existant sur le territoire
-De l’idée au projet (dispositif)
-Recrutement de personnes dédiées
-Volonté politique
-La mise en réseau et le soutien national et européen
Plus –value de la coopération
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Avoir en tête les principes de l'intervention européenne

- Le cofinancement : l'UE intervient en complément de la mobilisation de crédits
publics nationaux
- L'acquittement ou remboursement : l'UE intervient dans une logique de
remboursement de dépenses réalisées ET acquittés
- La contractualisation de projet : L'UE intervient sur un projet défini , formalisé ;
on dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit qu'on ferait ; des changements sont
possibles mais ils doivent être signalés ;
L'instruction se fait donc à partir d'une demande d'aide et d'une demande de
paiement qui sont comparées.

L'appui à la coopération des GAL

1/2

Réference guide du 27/04/2017 ( guide mise en œuvre des activités de coopération LEADER dans les porgrammes de
développement rural 2014-2020)
Rappel des principales bases juridiques ( reglements et 1303 et 1305/2013)
conditions d'éligibité
• Éligibilité géograahique (au sein et en dehors de l’UE, territoire rural et non rural)
• Types de partenaires (non exclusivement des GAL mais avec signature d’accord préalable entre les
partenaires)
• Bénéficiaires des projets de coopération (les partenaires, le GAL lui-même , des porteurs de projets qui ont
une implication averée dans la coopération)
• Partenaire chef de file non obligatoire mais conseillé
• Coordination du projet
• Coordination de la gestion
• Suivi de la mise en œuvre
• Garantir les fonctions transversales (communication, evaluation, etc..)
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L'appui à la coopération des GAL
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Les types de soutiens
– Soutien technique préparatoire : obligatoire dans les PDR, visant à créer une appétence
et faciliter les conditions de coopération ; coûts éligibles selon PDR mais logique doit être
large (couts de types réunion, visites préparatoires, rencontres, information, etc…); pas
d’obligation à une coopération effective ensuite. Attention toutefois à la non redondance
avec le projet lui même
– Soutien au projet de coopération
Logique de livrables prédéfinis (définition large de la notion de livrable)
La notion d’action commune
La procédure de sélection
L'appui de la cellule nationale
Réponses à des questions ciblées identifiées
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L'appui à la coopération des GAL : le rôle des ENRD et RRN
3/3

L'appui de la cellule nationale
Le lancement d’un recensement
Avec des approches thématiques particulières (la question du genre)

la cellule d’appui

Réponses à des questions ciblées identifiées
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Aides d'Etat
Origine règlementaire : Article 107 TFUE
On peut qualifier d’aide d’Etat :
• une aide accordée par l’Etat au moyen de ressources publiques,
• à une entreprise,
• procurant un avantage sélectif et
• affectant les échanges entre Etats membres et la concurrence.
Selon la circulaire PM du 26 avril 2017, les services en charge de l'instruction de projets ou de dispositifs
d'aides d'Etat comprenant des financements publics doivent:

.
- Vérifier si ces financements constituent des aides d'Etat : article 54 RUE 1305/2013 ou art 42 TFUE ou
non
- Vérifier si les projets d'aides d'Etat relèvent :
• Des règlements de minimis ;
• Des règlements d'exemption par catégories d'aides;
• De la décision d'exemption concernant les services d'intérêt économique général (SIEG)
→ détermination du taux d'aide après expertise du dossier au cas par cas

Aides d'Etat

.

.

Aides d'Etat

.

.

Merci de votre attention
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