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EDITO 
2018 a été une année très active pour le réseau rural français 

qui est maintenant entré en rythme de croisière. Au cours de 
cette année plus de 500 acteurs du monde rural et de l’agriculture 
ont eu l’occasion de se rassembler et de partager leurs expériences 
au cours d’une dizaine d’événements de toute nature (assemblée 
générale, ateliers thématiques, ateliers régionaux et journées 
thématiques régionales ou national, séminaires thématiques, 
rencontres européennes...).

L’année 2018 est aussi celle de l’entrée du réseau dans l’ère 
du numérique, avec non seulement la parution de travaux 

spécifiques sur cette question mais aussi un site version 2.0 mis en 
ligne fin 2017 et qui connait une fréquentation de bon niveau et 
régulière. 2018, c’est aussi une entrée dans les réseaux sociaux pour 
le réseau rural français. C’est enfin l’année du lancement du second 
appel à projets de mobilisation collective pour le développement 
rural.

Mais au delà de son activité de communication et d’échanges, 
le réseau est aussi un outil de capitalisation, de veille et 

de prospective sur les politiques publiques afin de permettre 
d’accompagner au mieux les enjeux agricoles et ruraux et de 
contribuer à la préparation de la future PAC. Mobilisant plus de 
200 acteurs nationaux de divers horizons, le réseau contribue 
ainsi à alimenter les réflexions prospectives sur les questions 
agricoles : installation, agro-écologie, innovation technologique 
et sociale mais aussi l’évolution du monde rural via le Partenariat 
Européen pour l’Innovation (PEI) ou les projets déposés au titre de 
la Mobilisation collective pour le développement rural (MCDR) 
et LEADER. Le réseau inscrit donc son activité au coeur des 
enjeux actuels : autonomie protéique, simplification de la vie des 
agriculteurs, nouvelles formes d’installation en agriculture, autant 
de thèmes abordés au cours de cette année.

Ce présent document a pour objectif de présenter au citoyen 
un résumé de la mise en oeuvre du rapport annuel d’activité 

du Programme Spécifique du Réseau Rural National. Pour ce 
faire, quelques exemples d’actions réalisées par le Réseau sont 
présentées.

Le financement par le FEADER
Instrument financier de la politique européenne de 
développement rural, le FEADER (Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural) est le fonds du second pilier de 
la Politique Agricole Commune (PAC). Le FEADER contribue au 
développement des territoires ruraux et d’un secteur agricole 
plus équilibré, plus respectueux du climat, plus résilient face 
au changement climatique, plus compétitif et plus innovant. Il 
intervient au travers des programmes de développement rural 
(PDR) qui mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux 
priorités de l’Union Européenne concernant le développement 
rural et aux enjeux identifés dans chaque territoire grâce à un 
ensemble de 20 mesures. En France, il existe deux programmes 
nationaux (dont le RRN) et 27 programmes régionaux. Ce 
programme mobilise près de 17 millions €  de FEADER sur la 
période 2014-2020  et près de 15 millions € de contreparties 
publiques apportés par le MAA, le CGET et divers autres 
cofinanceurs.

Résumé à l’intention du citoyen

Mise en œuvre du programme spécifique 
du Réseau Rural national en 2018

Le Réseau rural est l’outil de valorisation du FEADER en France comme dans 
chaque pays de l’UE qui bénéficie de ce fonds. Ce programme vise à faire 
connaître ce fonds au plus grand nombre, ses modalités d’utilisation, les 
réalisations  financées par le FEADER ; ce programme est aussi un vecteur  
de mise en réseau des acteurs afin de  développer les échanges et afin de  
valoriser toutes les initiatives en matière de développement rural. Enfin, par 
le Réseau européen de développement rural, il connecte nos territoires par 
delà les frontières des Etats membres de l’Union européenne.
Économie circulaire, agro-écologie, lien urbain-rural, gouvernance alimentaire 
locale, économie sociale et solidaire,  services de proximité, jeunesse, égalité 
des chances, sont les principales problématiques partagées autour du RRN.
Ce réseau compte plus de 200 adhérents qui se retrouvent une fois par an en 
assemblée générale (AG) pour décider du programme d’activité de l’année. Le 
Comité de Réseau Rural issu de cette AG se réunit deux fois par an pour suivre 
la mise en oeuvre. Régions de France, le CGET et le MAA qui sont copilotes de 
ce réseau, se réunissent chaque mois pour mettre en oeuvre ce programme 
d’actions.

Focus : partenariat avec Alternatives Économiques pour la 
parution d’un dossier spécial

Le 17 décembre 2018, un numéro spécial du magazine Alternatives 
Economiques  «le retour des campagnes» est distribué dans tous les 

kiosques de la presse française. Ce hors-série résulte d’un partenariat 
fort avec le RRN. Ce dernier a voulu valoriser les initiatives en matière de 
développement rural, montrer que les campagnes bougent et s’organisent 
dans tous les domaines, et que ces dernières ne sont pas en dehors des flux 
économiques, ni des enjeux de transition de la société en cours. Le RRN 
a souhaité toucher un large public de manière précise, communicante et 
sous le regard objectif de plumes extérieures au RRN. C’est pourquoi, il 
a été choisi cette formule journalistique pour aboutir à cette revue pour 
laquelle le RRN a fourni de nombreux exemples. Le résultat est une belle 
production qui a connu un vrai succès dans les kiosques et que le RRN tient 
à disposition de ses membres.

Qu’est-ce que le Réseau Rural National ?
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Enjeu pour les territoires ruraux : comprendre l’im-
pact du numérique par l’exemple

La prise en compte de l’égalité des chances, une 
priorité transversale

Le FEADER en chiffres avec l’Observatoire du 
Développement Rural 

En étant présent sur internet avec un site web 2.0 et les réseaux 
sociaux ou encore avec des méthodes d’animation interactive, 
le RRN a totalement intégré la dimension numérique dans son 
propre fonctionnement.

Une première étude est parue en 2017. Celle-ci a  fait le point 
sur les conditions pour que le numérique soit un vecteur 
de développement plutôt qu’un frein. En 2018, le travail 
s’est poursuivi par la réalisation d’une monographie de 18 
territoires qui ont misé sur le numérique. Ces expériences 
touchent différents domaines : santé, économie, alimentation, 
mobilité, culture...L’objectif était de fournir aux territoires en 
questionnement et avec des projets en cours, des repères et des 
exemples pour faciliter la réalisation de leur propre projet. 

La question de l’égalité des chances est une des priorités de 
l’Union européenne définie par la stratégie de Lisbonne. Elle 
se décline dans tous les programmes financés par l’Union 
européenne.

Insuffisamment mis en avant dans les actions financées par 
du FEADER, le RRN a décidé d’attirer l’attention des porteurs 
de projets du FEADER en organisant un atelier thématique sur 
ce sujet le 05 avril 2018. Rassemblant environ 70 personnes, 
la matinée a été consacrée à des interventions visant à 
éclairer  la question du genre et de sa prise en compte dans 
les domaines agricoles et du développement rural. Françoise 
Liebert, haut fonctionnaire en charge de cette cause au 
MAA ainsi qu’Eric Lenoir du CGET sont venus présenter 
leurs travaux respectifs et les enjeux de ce sujet en matière 
de politiques publiques. Ensuite, un temps de témoignage 
d’expériences très concrètes s’est tenu. 

L’après-midi a été consacré à des ateliers pour mieux prendre 
en compte cette priorité dans chaque projet. Il s’agissait 
à partir d’échanges sur les questions et difficultés les plus 
fréquemment rencontrées, de sortir quelques préconisations 
concrètes. Une fiche pratique rend compte de cette journée 
et de ces préconisations ; elle est disponible sur le site. 

En 2018, le RRN a poursuivi son partenariat avec 
l’observatoire du développement rural de l’INRA. Celui-
ci collecte des données issues du système d’information 
et de gestion du FEADER (OSIRIS) et des Programmes de 
développement rural (PDR) via les données des Régions. 
L’ODR permet de fournir des indicateurs pour la réalisation 
du rapport annuel de mise en oeuvre, de répondre à des 
demandes ponctuelles et précises sur des mesures du 
FEADER pour évaluer sa contribution au développement 
des territoires. Le RRN a aussi organisé des formations  aux 
aides d’Etat, et leur application dans le cadre de LEADER, 
à la mise en oeuvre de l’évaluation pour les acteurs ou 
encore sur la commande publique.

site de l’ODR : https://odr.inra.fr/

 : le réseau rural national vecteur de savoirs 
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Le réseau soutient les projets de Mobilisation 
collective pour le développement rural  !  
Nouvelle vague fructueuse : 21 nouveaux  projets 
soutenus

Un travail croissant avec d’autres partenaires

Des réseaux régionaux,  une dynamique établie

LEADER, un panorama national des 340 Groupes 
d’Action  Locale

Pour poursuivre la dynamique de travail engagée par les 15 projets 
soutenus sur la période 2015-2018, dès janvier 2018, un nouvel 
appel à projets de mobilisation collective pour le développement 
rural (AAP MCDR) pour la période 2018-2021 a été lancé. Une 
réunion publique d’information pour expliquer les attendus 
de l’appel à projet a été organisée début février ; elle a réuni 80 
personnes. Finalement 31 candidatures ont été déposées et 21 
ont été sélectionnées après un examen de leur éligibilité par 
l’Agence de Services et de Paiement et une lecture par des experts 
indépendants du RRN. Les projets ont pu démarrer pour certains 
dès juillet 2018. Une première réunion rassemblant les chefs de file 
a eu lieu en octobre 2018 pour détailler 
le circuit de gestion et commencer à 
percevoir les interactions entre projets 
et thématiques. La participation
de nombreux partenaires aux 1ers co-
mités de pilotage de chaque projet 
est très encourageante. Ces projets se 
caractérisent par un réel caractère par-
tenarial incluant une gouvernance par-
tagée pour certains projets et des liens 
étroits avec  des réseaux ruraux régio-
naux. Les thématiques couvertes, tant 
rurales qu’agricoles, sont les véritables 
atouts de ces nouveaux projets, dont 
certains incluent également une dimension européenne et un lien 
accru avec les Programmes de développement rural et les enjeux 
de la future Politique Agricole Commune (PAC).

Enfin, de plus en plus, le RRN est connu et reconnu. Il intervient en 
complément des politiques publiques du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation ou d’autres ministères pour leur donner une 
dimension de développement rural et européenne. C’est ainsi que le 
RRN a  financé et a participé un séminaire de l’enseignement agricole 
en décembre 2018 à Rambouillet sur le lien urbain-rural. L’ENRD est 
également intervenu à ce séminaire ; ainsi que sur les enjeux de culture 
et ruralité , organisé par le Ministère de la Culture en juin 2018.
Le RRN intervient aussi sur des sujets plus techniques en soutenant 
l’organisation de l’atelier sur les protéines végétales organisé en 
France le 11 juillet 2018 en partenariat avec la Direction générale de 
l’Agriculture de l’Union européenne

Les réseaux ruraux régionaux sont maintenant presque tous 
actifs et bien organisés. En 2018, les Réseaux ruraux Grand est, 
Ile-de-France, Centre Val de Loire et Guadeloupe sont entrés en 
pleine activité. Leurs actions se sont donc multipliées tout au 
long de l’année. Les actions qui ont reçu un soutien du RRN et 
parmi lesquelles il est possible de citer la manifestation Cap sur 
la coopération, un forum interrégional réunissant les acteurs de la 
coopération LEADER des régions Bretagne, Normandie et Pays de 
la Loire.
Enfin, notons que le RRN a participé aux regroupements des 
réseaux ruraux nationaux à l’échelle européenne : Prague, Estonie, 
Allemagne et Italie. Les réseaux régionaux sont associés à ces 
évènements pour mettre en valeur les projets français innovants.
La France a été choisie pour accueillir la réunion des réseaux ruraux 
européens en septembre 2019, en Nouvelle Aquitaine. Ce temps 
fort des réseaux permettra de mettre en valeur les projets et les 
réseaux français.
Les acteurs du développement rural peuvent rejoindre le réseau 
rural gratuitement en devenant membre. Cette adhésion au 
réseau rural régional de votre territoire ou au réseau rural national 
pour les têtes de réseaux, permet d’accéder à l’ensemble des 
informations, des manifestations organisées par le réseau. Toutes 
les informations relatives à l’adhésion au réseau rural national sont 
sur le site internet www.reseaurural.fr

Le RRN a lancé un travail de caractérisation de l’ensemble des Groupes 
d’Action Locale (GAL) afin d’avoir en septembre 2019  une vision 
nationale sur les territoires LEADER et établir une carte d’identité 
de chaque GAL. C’est aussi l’occasion d’avoir une connaissance fine 
des stratégies locales de développement des GAL en termes de 
contenu et de projets soutenus par les territoires. Il s’agit également 
d’identifier quelles tendances territoriales se dégagent, quelles sont les 
thématiques prioritaires, quelle organisation de la gouvernance sur les 
territoires, etc...

Une rencontre organisée en Martinique en juillet 2018, a regroupé une 
cinquantaine  de participants (les 5 DOM, le RRN, les AG ultramarines, 
RRR et 14 GAL dont 5 élus présidents de GAL). Elle a consisté en 3 
journées de formation et d’échanges sur la coopération LEADER. Cela 
fait partie intégrante des stratégies LEADER, vecteur d’une réelle valeur 
ajoutée pour les territoires et leurs partenaires et d’amélioration des 
potentialités territoriales. L’objectif était de convaincre de l’intérêt 
de la coopération pour les nouveaux GAL et les nouvelles équipes 
techniques, former aux différentes étapes d’un projet de coopération, 
accompagner les territoires dans l’identification d’actions de 
coopération potentielles, faciliter les échanges entre GAL ultramarins. 
C’était également l’occasion de faire des visites de terrain dans 
différents GAL, notamment GAL Sud sur la valorisation des produits 
de l’artisanat d’art et traditionnel et la création de micro entreprises, 
GAL Nord : sur la  promotion des activités touristiques  (création, 
structuration et rénovation des produits touristiques) et GAL CACEM 
: sur la gestion durable des ressources naturelles, la préservation et la 
valorisation des espaces naturels et agricoles.  

 : le réseau rural national vecteur de coopération

Rencontre inter-DOM de Coopération LEADER
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Animer le partenariat européen pour 
l’innovation, une forte connexion avec les 
partenaires européens

Avec 200 groupes opérationnels (GO) début 2019, le partenariat 
Européen pour l’Innovation (PEI) en France prend une place 
importante dans la dynamique européenne qui compte un total 
de près de 1000 GO européens.

Si les GO sont lancés et soutenus par les régions, le RRN joue un 
rôle clef en permettant un suivi national de ces partenariats, un 
partage d’information par un cadre homogène de présentation 
pour tous, mais aussi avec des brèves du PEI mensuelles et 
l’animation régulière d’ateliers et de workshops nationaux et 
européens.

Dans ce contexte, le RRN a organisé avec  le Point d’information 
européen du PEI (l’EIP Contact Point) en février 2018, un 
atelier à Lyon sur la thématique de l’’innovation dans les 
chaînes d’approvisionnement : «créer de la valeur ensemble». 
Cet événement, organisé par l’EIP Contact Point, en lien avec 
l’animation nationale PEI, a réuni 120 participants venus de 
toute l’Europe (GO, projets multi-acteurs, réseaux thématiques, 
experts...) autour des thèmes de la production sous signe de 
qualité, du développement de nouveaux produits ou procédés, 
de nouveaux modèles économiques et d’organisation, ainsi que 
des filières non-alimentaires.

Site de l’EIP Service Point

Le 13 décembre 2018, le RRN a réuni l’ensemble de ses 
membres, et plus de 80 personnes ont répondu présent pour 
faire un bilan de l’activité de l’année en balayant l’ensemble 
des objectifs du réseau et en illustrant cela par notre activité.
La discussion sur les orientations 2019 s’est faite selon une 
méthode d’animation participative et originale, issues des 
techniques du design des politiques publiques. Elle a porté sur 
deux questions principales : quelles sont les thématiques  à 
traiter et quelles sont les actions originales à mettre en place 
par le réseau. Cette AG a validé le programme proposé. Des 
pistes pour renforcer le travail en réseau ont été proposées 
(croiser davantage les volets, organiser des webinars). Un 
vote sur les futures thématiques à travailler a été organisé : la 
question de l’ingénierie, de la gouvernance territoriale et de 
la prise en compte des minorités sont notamment ressorties.

Deux personnes du RRN étaient présentes sur la journée 
organisée par la région Grand-Est  et sont intervenues de 
manière croisée avec une présentation de la dynamique des 
MCDR et du PEI. 
Le RRN a financé le rapport final de l’expertise thématique 
«Filière forêt-bois, changement climatique et innovation». 
Réalisée par le Centre national de la propriété forestière 
(CNPF), dans le cadre de l’animation du PEI-AGRI, cette 
expertise s’est notamment attachée à dresser l’état de 
l’art des connaissances et des pratiques actuelles sur cette 
thématique (en France), mettre en place et animer des 
groupes de travail interrégionaux, valoriser les résultats et 
faire des préconisations.

L’assemblée générale du RRN, un moment 
d’innovation par les méthodes d’animation

Site du Réseau rural : https://www.reseaurural.fr/

 : le réseau rural national vecteur d’innovation

Nombre de GO du PEI sélectionnés au 31 décembre 2018 


