Nom manifestation

Assemblée générale

14 décembre 2018
69 rue de Varenne, Paris

Nom manifestation

Programme
9h30

Accueil café

10h00

Introduction des co-pilotes du Réseau rural national

10h10

Retour sur un an d'activité du Réseau Rural

11h00

Présentation des nouveaux adhérents

11h10

Fonds Européen agricole pour le développement rural
(FEADER) : des éléments de bilan et de perspectives

12h00

Temps d'échange autour des actions clefs de 2019

12h55

Conclusion et agenda

13h00

DÉJEUNER – Restaurant AURI Club – 3 rue Barbet de Jouy 75007 PARIS

14h00

Visites : 3 possibilités au choix
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Introduction par les copilotes du réseau

Pierre SCHWARTZ
Sous-directeur Performance environnementale et valorisation des
territoires
DGPE / MAA
Juliette BISARD
Coordinatrice des politiques de développement rural
DDCT/CGET
Pascal GRUSELLE
Conseiller Affaires européennes, aménagement du territoire et Outre-mer
Régions de France
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Retour sur un an d'activité :
favoriser l'implication de toutes les parties prenantes
les objectifs/activités clefs
Former

Informer

Echanger
Produire de la
connaissance, diagnostiquer

Les actions les plus marquantes
Formations FEADER
Participation aux evts européens ; (AG, GAL, GO…)
Organisation journées MCDR 19 fév et oct
Etude numérique
Actions inter PDR ( 3 actions menées : BFC, Ouest,
DOM)
Expertise thématique forêt
Instances de gouvernance (2 CRR, 1 CSU, CC leader, PEI,
évaluation, 2 RRR)
Ateliers thématiques et inter-régionaux
Contacts réguliers des RR
Appui à l’évaluation

A retenir : au moins 43 journées de rencontres sur 2018 et plus de 850 personnes ont participé à l'une de ces actions ;
Renforcement des relations inter-réseaux et inter-acteurs
Enjeux pour la suite : Accroitre la densité et la fluidification des échanges et préparer le futur réseau PAC ; implication
dans le RAMO 2019
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Amélioration de la qualité
de mise en œuvre des PDRR
Les actions les plus marquantes 2018 :
Des productions / événements MCDR sur la mise en œuvre des PDRR
en lien avec la thématique étudiée :
les leviers de la transition agro-écologique - COLLAGRO [FNCUMA],
améliorer les soutiens à l’agropastoralisme - AgroPastoM [SUACI],
construire une stratégie de financement d’un projet alimentaire
territorial - RnPAT [Terres en Villes],
Mais aussi : travail d’appui méthodologique à la mise en place des GO PEI, à LEADER,…
Et des réflexions plus prospectives :
comment soutenir l’autoconstruction d’agro-équipement dans les PDRR [Atelier Paysan],
séminaire modes d’installation et de transmission agricoles - Projet inter-MCDR [Terre de
Liens / CIAP / MRJC / Atelier paysan]
séminaire « Sélection et diversité animale pour les territoires : quels outils pour les
politiques de demain ? » (MAEC protection races menacées)
A retenir : les mesures des PDR ayant fait l'objet d'au moins une action du réseau sur tout ou partie :
M4 / M6 / M7 / M8 / M10 / M16 / M19
Enjeux pour la suite : étudier les mesures des PDRR encore peu ou pas assez étudiées et mobilisées ;
renforcer les liens avec les AG pour valoriser les liens et livrables établis ; apprécier cet aspect dans le
RAMO 2019
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Retour sur un an d'activité : information du grand
public et des bénéficiaires
Les actions les plus marquantes :
- Mise en place d’un tutoriel
« Mon dossier FEADER »
- Site www.reseaurural.fr
- Réseaux sociaux
- 2 numéros de la revue
- Partenariat Hors-séries Alter éco « Les campagnes sont de retour »
- 145 déplacements de l'Unité nationale d'animation (en régions et en Europe)
- 9 flashs thématiques du PEI
A retenir : la bonne fréquentation du site
Enjeux pour la suite : marquer notre présence sur les
réseaux sociaux ; renforcer la communication sur la
dimension européenne (notamment sur les projets de
coopération LEADER ) et croiser plus avec les outils de
communication de l'interfonds
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Retour sur un an d'activité : favoriser l'innovation
Les actions les plus marquantes :
Les projets du PEI (162 GO en régions, 108 projets multi-acteurs européens)
repérage, émergence (Expertise Forêt, idées pour les groupes….),
capitalisation, valorisation des projets, connexion des acteurs
Ateliers « réussir le transfert… » , séminaire de Spoleto,…
Les projets MCDR : identificateurs et générateurs d’innovation,
caractérisant et produisant des outils, pratiques, fonctionnement de groupes,
d’animateurs/conseillers…
un second appel à projet : des thématiques à explorer dans/pour les territoires
(services, changement climatique, usages numériques, égalité F/H, jeunesse)
LEADER avec 240 GAL, des pépinières d’innovation
Innovation par la co-construction et les méthodes : Atelier simplifions la vie des agriculteurs

A retenir : Importance croissante des projets et leurs productions,
Enjeux pour la suite : réussir la diffusion et l’appropriation pour changer d’échelle
Le sommet de l'innovation agricole sur la transition agro-écologique
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Retour sur un an d'activité : favoriser la coopération entre les
acteurs
Les actions les plus marquantes :
o Mise en situation de rencontres et d’échanges ( ateliers égalité et
coopération, des réunions échanges de pratiques sur chaque volet)
o Contribution à la mise en réseau des acteurs GO PEI, RNPAT,
agroforesterie…
o AAP MCDR qui oblige à la coopération et mise en place des
conditions d’interconnaissance entre les projets et implication de
RRR
o Echanges et mise en relation fréquente entre acteurs
o L’appui à la coopération LEADER se met en place

A retenir :
Le lancement de l'AAP 2 ; plus 150 partenaires réunis, la bonne perception des journées
de préparation et de lancement ( février et octobre)
Un décloisonnement est enclenché
Enjeux pour la suite :
Poursuivre le décloisonnement jusque dans l'échange des livrables de chaque volets ;
Etayer et valoriser la coopération au sein de LEADER
Systématiser la présence de RRR dans chaque projet et renforcer les liens avec
l’enseignement agricole

Nom manifestation

Retour sur un an d'activité : quelques éléments
financiers
Maquette du programme (rappel PSRRN )
2014
100 000 €

2015
2 789 688 €

2016
2 900 230 €

2017
4 284 538 €

2018
4 295 487 €

2019
1 307 211 €

2020
1 322 058 €

Cette version prend en compte le transfert de 6 millions d’euros

Etat de la consommation à la date de l’AG
engagé

Réalisé/ payé
En cumulé

Prévisionnel
2019

Dépenses plan d’action

5 755 900 €

2 770 000 €

1 747 000 €

Dépenses MCDR

6 438 632 €

1 728 000 €

4 290 000 €

12 194 532 €

4 498 000 €

6 037 000 €

Dont FEADER

6 463 134 €

2 384 000 €

3 199 000 €

Dont crédits MAA

1 232 000 €

134 000 €

1 590 000 €

921 000 €

134 000 €

525 000 €

3 578 398 €

1 846 000 €

722 000 €

Total des dépenses

Dont crédits CGET
Autres contreparties publiques

Total
16 999 212 €
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Présentation des nouveaux adhérents

- De nouveaux réseaux régionaux opérationnels depuis cette année
- RRR Centre val de Loire
- RRR Guadeloupe
- RRR Ile de France
- RRR Auvergne
De nombreux nouveaux partenaires MCDR
Et d’autres nouveaux adhérents
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Développement rural et fonds européens (FEADER) : des éléments de bilan et de
perspectives

Intervention de G F Dumont, Géographe, Professeur à la Sorbonne,
Regard extérieur sur le fait territorial, la capacité d'initiative et d'innovation des territoires
dans un contexte de globalisation et de métropolisation.
Intervention de Sarah Mignolet, Commission Européenne, DG AGRI
Principales perspectives d'évolution de la PAC 2020
Vers un futur réseau PAC ?
Temps d’échanges
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Temps d'échange autour des actions clefs de 2019

Sujet 1 - Renforcer la dynamique de réseau
Enjeux :
- Favoriser l 'implication du plus grand nombre, et la coopération entre les
acteurs ;
- Renforcer la valorisation et l’échange autour des ressources déjà produites
Actions supports prévues en 2019 : ateliers thématiques et inter-régionaux, échanges
MCDR, RAMO 2019
Objets de la discussion en AG :
- provoquer un débat qui fasse ressortir les attentes des membres
- provoquer l'intérêt et la prise de conscience que l'implication et la mise en
réseau dépend de chacun ; susciter l'intérêt de chacun
- trouver des méthodes pour mieux valoriser ce que chacun fait
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Temps d'échange autour des actions clefs de 2019
- sujet 1 - Renforcer la dynamique de réseau

Méthode proposée
- Grille fournie au début de l’AG, avec liste de 4/5 propositions et critères (et
possibilité de rajouter des propositions) ; chacun choisit 1 proposition OU en rajoute
1;
- 5’ laissées pour choix proposition et compléter grille
- On demande à une personne qui a choisi la proposition 1 de dire pourquoi à partir
des éléments de la grille ; ensuite on demande qui a fait le même choix et si
argument complémentaire
- Passage en revue de la même façon des propositions énoncées
- Listage des autres propositions
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Temps d'échange autour des actions clefs de 2019

Sujet 2 - choix et appropriation des grands thèmes et temps de travail pour 2019
Enjeux :
- Bonne détection des sujets qui ont un réel intérêt pour les membres
- Valorisation des nombreuses ressources et initiatives déjà produites par les membres
- Renforcement de la dimension européenne et de la lisibilité du réseau
- Appropriation et implication des membres dans les évènements 2019
Actions supports prévues en 2019 : toutes actions, évts, étude, dossiers de la revue,
ateliers...
Mobilité
Lien urbain -rural
Objets de la discussion en AG :
PAC 2020
- validation de proposition de sujets
- enrichissement et appropriation des évènements

Nom manifestation

Temps d'échange autour des actions clefs de 2019Sujet 2 : choix et appropriation des grands thèmes et temps de travail

Méthode proposée dite des anges et démons :
- En début d’AG , au moment de l’inscription, chacun se voit affecté un rôle (carte tirée)
(ange ou démon)
- Parmi les thèmes proposés , chacun classifie de 1 à 5
- Pour chaque thème, expression d’un ange, et d’un démon
- On revote en fin de séance sur grille
- On reprend les grilles et on déterminera les deux thèmes complémentaires en fonction
des votes de fin
- Chacun prépare une question sur les évts et calendrier 2019 : on en prend 3 ou 5 dans
la salle, selon temps

Nom manifestation

Temps d'échange autour des actions clefs de 2019Sujet 2 : choix et appropriation des grands thèmes et temps de travail
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