
« 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.

Les objectifs du Réseau Rural National
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Animation réseau rural
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Activité 9 : veille réglementaire 
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 Le RRN : 4 volets d'action



Principaux acquis des MCDR AAP 2015

• Des documents et vidéos ici : 



Principaux acquis des MCDR AAP 2015

• Des outils pouvant conduire à une mise en œuvre 
directe 

- Création d'un fond de garantie agricole et sécurisation du modèle juridique CAE pour 
accompagner les porteurs de projets (DEAPNA)
- Diagnostic Agro-Ecologique en ligne pour accompagner la transition agro-écologique 
d'une exploitation (DecoAgroEco)
- Recensement des mesures PDRR mobilisables par les groupes en transition agro-
écologique (COLLAGRO)
-  Plans et tutoriels d'outils et de bâtiments auto-construits (USAGES )
- Un guide pratique pour construire une stratégie de financement d'un PAT (RN Pat)

• Des outils de réflexion – future PAC ?
- Analyses des processus d'innovation au sein de « groupes bio » pour inspirer d'autres 
groupes (Innovez'Bio)

- Mémentos sur les liens entre clusters d'entreprises et territoires pour dynamiser les 
économies locales (CLUST)

- Actes des Journées techniques sur l'alimentation durable (Altérité)

- Livret de recommandations partagées pour l'Agropastoralisme (AgroPastoM)



Principaux acquis des MCDR AAP 2015

• Des outils de de communication, information, 
vulgarisation

- Evénements, posters et vidéos sur des solutions agronomiques aux 
problématiques spécifiques aux zones tropicales (AgroEcoDom)

- Sites internets (RRAF, RnPAT)

- Articles de presse (JEUNES, AGIS)

- Formation en ligne sur la coopération agricole (MOOC) 



Le nouvel AAP MCDR – Objectifs

 Conserver les principales caractéristiques structurelles du précédent AAP :

• Envergure nationale ou a minima interrégionale,

• Projets pluriannuels avec un maximum de 36 mois,

• Partenariaux / multi-acteurs ; un processus et gouvernance coopérative pour inciter à la 
coopération des acteurs des territoires.

 Tenir compte de l'évaluation à mi-parcours et des enjeux à consolider:

● Conserver mais approfondir les 5 thèmes retenus en 2014 : gouvernance alimentaire 
locale, lien urbain-rural, agro-écologie, économie sociale et solidaire, économie circulaire,

● Explorer de nouveaux thèmes plus en lien avec le rural au sens large issus de besoins 
exprimés lors de l'AG et comité du Réseau rural (2016 et 2017),

● Renforcer les liens avec territoires en s'appuyant sur les Réseaux ruraux régionaux,

● Renforcer la capacité à améliorer la mise en œuvre des PDRR ; liens + avec FEADER,

● Accroître les liens avec le niveau européen (ENRD, états membres...).



Le nouvel AAP MCDR – 
Nouvelles thématiques

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.

Forum des Marais Atlantiques / 
Expérimentation Elevage extensif 

en milieu humide

Familles rurales / 
PORT@iL

CIAP / 
#HAPPYTERR#

InsterCoop / 
CARNAC - Le développement rural 

par la coopération

Sol & Civilisation / 
Les Territoires Apprenants



Synoptique des projets AAP 2018

 21 projets retenus.

 Un budget prévisionnel + que doublé de 19,5 M€ de dépenses ; 
8 M€ de FEADER et 7,2 M€ de crédits nationaux 
dont 3,6 M€ de crédits nationaux MAA/CGET (80 %/20%) 
+ 3,6 M€ de crédits de collectivités (Région, CC) et autres ministères.

Points forts des projets :

- une grande diversité de thématiques, autant dans le domaine agricole que non agricole ;

- des partenariats élargis : on passe de 121 à 150 structures partenaires ;

- des projets qui ne se recouvrent pas dans leur champ d'action mais avec de synergies 
(thématiques croisées) ;

- 9 projets qui établissent un lien avec au minimum un réseau rural régional dès le départ ;

- des projets qui privilégient des productions (événements et/ou livrables) porteurs d'une 
qualité pédagogique et communicante permettant une diffusion claire d'informations sur le FEADER.



RdV sur www.reseaurural.fr 

Les pages MCDR : cliquer sur « Les projets soutenus par le RRN »

- AAP 2015 : - Le nouvel AAP 2018 :

et sans oublier les RS :  

 Rendez-vous sur le site du RRN

http://www.reseaurural.fr/
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