Réseau Rural
Atelier 1 : Auto-évaluation

Compte rendu
29.01.19

ATELIER 1 : AUTO-EVALUATION
PERSONNES PRESENTES
Clément DAIX – Atelier de l’Ours
Florian KLINGELSCHMIDT – PNR Oise Pays
de France
Christel STACCHETTI – Triangle Vert
Marie de NAUROIS - Plaine de Versailles
Magali BERTON – Marne et Gondoire
Jimmy FARJOTS – GAL Plateau de Saclay Terre et cité
Marie JUSSAUME – GAL Plateau de Saclay
- Terre et cité
Dorian SPAAK – GAL Plateau de Saclay Terre et cité
Ugo LEGENTIL – GAL Terre de Brie
Claire FARACO – GAL SUD 77

Adèle MAISTRE – GAL Seine Aval
Liudmila ISMAGILOVA – GAL Seine Aval
Marc MICHEL – Roissy Pays de France
Lucie PACQUET – Chargée de mission LEADER
– Région IDF
Théo MANESSE - Chargé de mission TAU –
Région IDF
Thomas LEFEBVRE – Réseau Rural IDF

Les territoires qui n’ont pas pu être présents étaient : Plaine d’avenir (Montesson), PNR du Gâtinais et
Cœur d’Essonne.

Les objectifs de l’atelier
•
•
•

Echanger entre territoires : Sujets divers, outils de suivi, besoin d’auto-évaluation
Se mettre au même niveau de connaissance par rapport aux travaux d’auto-évaluation et
présenter les versions les plus abouties.
Initier une démarche d’auto-évaluation pour l’année 2019

Déroulé de l’atelier
o
o

o
o

Rappel du cadre d’intervention Réseau rural et éléments de contexte sur l’évaluation –
Thomas LEFEBVRE
Tour de table des territoires
• Présentation des territoires Actualité des territoires
• Quels travaux initiés pour le suivi évaluation
Présentation et suite des travaux d’auto-évaluation en Île-de-France – Clément DAIX
Echanges et réflexion sur les prochaines étapes – Fiche par territoire à remplir concernant les
8 thématiques de projet

Les supports de présentation sont fournis en accompagnement du présent compte-rendu.
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RELEVE DES ECHANGES
Actualité des territoires
Triangle VERT - Christel STACCHETTI
Actualité (chantiers en cours, difficultés…)

PNR Oise Pays de France –
Florian KLINGELSCHMIDT
• Finalisation d’un guide sur les lisières agriurbaines en Actualité (chantiers en cours, difficultés…)
partenariat avec l’atelier de l’Ours.
• Participation à des réunions dans le cadre d’élaboration
de PLU,
• Chantier sur les Trames Vertes et Bleues
• Travail sur la communication
• PAT commun avec Terre et cité
• PSDR Agrige : Le métier d’animateur agriurbain
• Projet de conserverie coopérative dans les fermes de
Marcoussis (jardin de cocagne)
Probablement une embauche et l’arrivée d’un stagiaire en
communication. Il est rappelé la difficulté à trouver des
stagiaires autonomes.

Territoires de 58 communes, dont 13 en IDF. Seulement
quelques dossiers programmés.
Le GAL dépend du PDR de PICARDIE. Il n’y a pas d’animation
du Réseau Rural dans les Hauts de France.
Stratégie orientée vers :
• Projet d'investissement matériel et individuel.
• Valoriser sites patrimoniaux
• Hébergement touristique
D’autres actions sont portées par le PNR, telle que la
préservation de corridors écologiques, par une approche
économique : filière bois énergie et filière foin

Démarche d’évaluation ?
Démarche d’évaluation ?
Fort intérêt pour la démarche d’autoévaluation, comme
outil de suivi et pour valoriser les actions (y compris
d’animation). Intérêt d’autant plus marqué dans un
contexte électoral.

Les 8 GAL de Picardie se réunissent régulièrement (tous les 6
mois). Le chantier commun concerne la rédaction d’un
marché pour l’accompagnement des GAL pour l’évaluation.
Les problèmes rencontrés sont notamment liés à la diversité
des GAL (pas les mêmes ambitions pour l’évaluation, pas le
même stade d’avancement).

Plaine de Versailles - APPVPA
– Marie de NAUROIS
Actualité (chantiers en cours, difficultés…)

Marne et Gondoire –
Magali BERTON
Actualité (chantiers en cours, difficultés…)

• Mise en place d’un groupe de travail de travail spécialisé
sur l'agriculture (carte des agriculteurs, CUMA,
signalétique en réseau (37 agriculteurs).
• Approvisionnement en restauration collective - Travail
avec des étudiants d’AgroParisTech, sur l’implication des
opérateurs de la resto. Co. – en partenariat avec Terre et
cité.
• 10 avril 2019 : Séminaire destiné aux élus locaux : Climat
et transition énergétique.
• Etude Compensation carbone (Terre et cité, Seine Aval)
• Mise en œuvre de la charte paysagère
• …

Communauté d’agglomération ; 46 exploitations ; un
PPEANP sur le territoire. Dans la perspective des élections les
questions de protections des espaces agricoles sont moins
portées. Il y a des réflexions sur les leviers de production sur
le PPEANP : valorisation de la paille pour le moment.
• Faciliter les circulations agricoles
• Valoriser le bâti agricole
• Produits locaux : Ferme de Marne et Gondoire
• Paniers salariés : 30 paniers tous les 15 jours.
MAE Jachères fleuries, Malle
• Sensibilisation :
pédagogique exploitée par 5 établissements jusqu'à
présent. Il y a possibilité de partager les documents de
la malle pédagogique avec les autres territoires.
2 journées d'accueil du public dans les fermes en mai
•
Démarche d’évaluation ?
2019
L’évaluation se fait de manière qualitative en interne.
Montage d’un observatoire de SCOT
•
Actuellement, il est difficile de dégager du temps pour
mettre en place la démarche d’auto-évaluation.

Démarche d’évaluation ?

Un comité de suivi du PPEANP est réuni régulièrement. A ce
titre, un travail de bilan et d’évaluation est fait, mais il n’y a
pas d’outil de suivi au fil de l’eau.
Dans le cas de Marne et Gondoire, il y a des difficultés pour
accueillir des stagiaires, y compris à cause de manque de
place.
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Plateau de Saclay – Terre et cité
– Jimmy FARJOT, Marie JUSSAUME,
Dorian SPAACK
Actualité (chantiers en cours, difficultés…)

Roissy Pays de France –
Marc MICHEL
Actualité (chantiers en cours, difficultés…)

• Visite de ferme : encourager les écoles à faire visiter les
exploitations
• Clip vidéo pour les exploitants
• Signalétique : CD 78 : signalétique des exploitations ;
signalétique au sein de la ZPNAF
• Projet en commun avec d’autre territoires : Restauration
collective et compensation carbone.
• Nouveau stage pour mettre en place des outils de
sensibilisation y compris au niveau des entreprises.
• Drains et fonctionnalité agricole version - numérique de
la carte des drains
• Assurer la circulation agricole

Communauté d’agglomération de 42 communes.
• Extension de la charte agricole aux communes de Seine et
Marne.
• Elaboration du SCOT - Préservation du foncier agricole
• Observatoire du foncier agricole
Un enjeu fort d’articulation des actions de la CA avec les
communes. Beaucoup de demande des agriculteurs
(circulation agricole et dépôt sauvage) relèvent des
compétences communales.
Difficultés pour le recrutement des stagiaires, du fait de
l’accessibilité par rapport à Paris.

Démarche d’évaluation ?

Démarche d’évaluation ?

Terre et Cité a participé au développement de la
méthodologie d’auto-évaluation et a été un des territoires
à la tester. Un stage a lieu pour poursuivre la démarche,
l’adapter aux zones protégées, actualiser les données.

Peu de choses de faites sur le territoire. Mais
questionnement sur le choix des indicateurs, notamment
pour évaluer l’animation.
Un autre aspect concerne la nécessité d’avoir des indicateurs
pertinents au regard des élus et des services.

GAL Terres de Brie – Ugo LEGENTIL
Actualité (chantiers en cours, difficultés…)

Sud Seine et Marne – Claire FARACO
Actualité (chantiers en cours, difficultés…)

2 volets principaux dans la stratégie du GAL : Agricole et
tourisme.
Des évolutions de la stratégie portent sur de nouvelles
filières d’intérêt : vigne, filière laitière (pas seulement
fromagère), chanvre.
Fonctionnement du GAL avec un coordinateur et deux
animateurs thématiques. Il manque un gestionnaire qui
doit être recruté.

Démarrage en mai 2016, pour un GAL de première
programmation. Bonne dynamique avec la moitié des crédits
fléchés.

Démarche d’évaluation ?
Pour l’évaluation, des difficultés pour faire l’état 0 se posent.
Une offre de stage sur l’évaluation a été publiée.
L’évaluation doit permettre de constituer un outil de
capitalisation et d’évaluer l’animation.

Démarche d’évaluation ?
L’évaluation se fait au fil de l’eau. La révision de la stratégie
a permis de faire un point d’étape.
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GAL Seine Aval – Adèle MAISTRE
Liudmila SMAGILOVA
Actualité (chantiers en cours, difficultés…)
Programmation : 30% programmé
Les thématiques abordées sont :
• Diversification des productions
• Miscanthus : Difficultés car il y a peu de débouchés, donc
les agriculteurs ne veulent pas se lancer. Les débouchés
pour le moment sont le paillage pour les communes et
l’utilisation en thermique.
• Charte agricole et diagnostic
• Participe au projet de compensation carbone
• Guide des porteurs de projet
• Recherche en cours de stagiaire pour la communication
• Recherche d’un stagiaire sur la restauration collective pour
initier une étude.
• Problématique plaine de Chanteloup : mer de déchet. Des
projets agricoles pourraient s’y installer ?

Démarche d’évaluation ?
Travail avec EDATER et avec Clément DAIX pour adapter la
méthode au territoire.

Théo MANESSE – Chargé de mission TAU – Région IDF
•

•

Dispositif en vigueur : Résorption des dépôts sauvages sur les terrains des agriculteurs
franciliens. Il concerne l’enlèvement des déchets, la fermeture de la parcelle et la remise en
culture de la parcelle. Les prochains CP de la direction de l’environnement :
o Le 22 mai (dépôt du dossier jusqu’au 11 mars)
o Le 3 juillet (dépôt du dossier jusqu’au 26 mars)
o Le 18 septembre (dépôt du dossier jusqu’au 3 juillet)
Dispositifs à venir :
o AMI soutien à l’agriculture urbaine et périurbaine : collectivités et porteurs de
projets. Règlement d’intervention voté le 20/03/19
o Réhabilitation du bâti rural pour le logement des salariés agricoles et le
développement de projets d’artisanat et de commerces de proximité – à préciser par
la suite.

Un travail sur la refonte du règlement d'intervention qui cadre l'appel à projet Territoire agri-ubrain va
avoir lieu. La difficulté est de l’articuler avec la mesure 16 du PDR, notamment car les pas de temps ne
sont pas les mêmes.
Lucie PACQUET – Chargée de mission LEADER – Région IDF
Un accompagnement sur l’évaluation va avoir lieu au cours du second semestre 2019. Un marché a
été publié. Il concerne notamment l’appui à la rédaction du Rapport de Mise en Œuvre (RAMO), pour
la commission.
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Quelle possibilité de mise en œuvre de la méthode d’auto-évaluation ?
•

Il a été questionné le fait que certaines thématiques de projet de la méthode sont des moyens
tandis que d’autres sont des objectifs. Clément DAIX a rappelé que ces questions ont été
abordés dans les précédents groupes de travail et que le choix avait été fait de conserver ces
différentes échelles.

•

Une remarque sur la sous-représentation, dans le référentiel d’auto-évaluation, des
indicateurs permettant de mesurer des projets collectifs, a été faite.

•

Il est questionné la possibilité de co-financement dans le cas où la démarche d’autoévaluation était soutenue dans le cadre du PDR.

•

Les territoires posent la question de l’implication du Réseau Rural ou de la Région pour la
mise en œuvre de la méthode d’auto-évaluation. En effet, les principaux freins au
développement de la méthode sont le manque de temps et de moyen financier.
o

Le Réseau Rural (Thomas LEFEBVRE) intervient dans le cadre d’un marché préétabli
par la Région. De plus l’animateur est à 70% de son temps sur le Réseau Rural. Il parait
difficile d’intervenir dans l’accompagnement de la démarche (encadrement d’un
stage…).

o

La Région rappelle l’intérêt qu’elle porte à l’évaluation. Un soutien avait été apporté
dans le cadre du projet Agrige. Pour le moment, il n’y a pas de possibilité de soutien
supplémentaire. Le sujet sera néanmoins porté régulièrement en réunion.

LES PROCHAINES ACTIONS
•

Les contributions des territoires
o
o

•

Date doodle atelier 2
Identification des projets de transformation alimentaire collectifs sur votre territoire

Le Réseau Rural
o
o
o
o
o

Envoi du questionnaire sur les thématiques projets aux territoires absents
Finalisation de la fiche présentation du réseau et des territoires
Préparation Atelier 2
Fiche valorisation de projet pour chaque territoire
Concrétisation visite Rungis
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