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Évaluation du Programme Spécifique du Réseau Rural National (PSRRN) dans le cadre du rapport 

annuel de mise en œuvre (RAMO) 2019  

Synthèse – 22 octobre 2019 

 

CETTE ETUDE EST FINANCEE PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT RURAL (FEADER) DANS LE CADRE DU PROGRAMME SPECIFIQUE DU RESEAU RURAL NATIONAL (PSRNN) 

En partenariat avec  
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Le Réseau Rural National et son organisation ?  

Le Réseau rural français (RRF) contribue aux réflexions, échanges et débats sur les territoires 

ruraux et les politiques utiles à leur développement. Il assure les relations avec le Réseau 

européen de développement rural (REDR) aux côtés des autres États membres Il est copiloté par le Ministère de l’Agriculture 

et de l'Alimentation (MAA), le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) et Régions de France (RdF).  

Le Programme Spécifique du Réseau Rural National (PSRRN) définit 13 activités qui visent à contribuer aux 4 activités 

prioritaires (OS) d’un réseau rural : 

• Accroitre 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 régionaux ;  

• 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.  

Le nombre d’objectif est porté à 5 en intégrant l’objectif national et transversal, visant à renforcer toutes les formes de 

coopération et leur articulation.  

 

 

 Les objectifs de l’évaluation 

En tant qu'outil de la politique de développement rural 

communautaire, l'évaluation du PSRRN doit 

nécessairement s'appuyer sur le cadre commun de suivi 

évaluation.  

Le cadre réglementaire impose que l'État membre fasse 

une évaluation des résultats et de la réalisation des 

objectifs des Programmes de développement rural et de 

leurs contributions à la stratégie européenne pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive dans les 

rapports annuels de mise en œuvre (RAMO) soumis pour 

approbation à la Commission en juin 2019.  

A noter, qu’une seule question évaluative commune issue 

du Cadre Commun de Suivi et Evaluation de la PAC porte 

directement sur le Réseau Rural National : « Dans quelle 

mesure le réseau rural national a-t-il contribué à la 

réalisation des objectifs fixés à l'article 54, paragraphe 2, 

du règlement (UE) nº 1305/2013 ? ». 

Ainsi, l’unité nationale d’animation du Réseau rural 

national, appuyée par l’Agence de Services et de 

Paiements, a souhaité réaliser une évaluation du Programme Spécifique pour le Réseau Rural National (PSRRN) incluant 

notamment une évaluation de l’efficacité de l’action du Réseau Rural National, via l’analyse de sa contribution à la réalisation 

des objectifs règlementaires. C’est dans ce cadre que les cabinets Teritéo, Crealead et Eurêka 21 ont été mandatés.  

 

 

LA METHODE 

L’évaluation a été conçue pour apporter des réponses aux 
questions évaluatives, sur la base d’éléments factuels et sur la 
perception des membres du réseau rural :  

Mise en application d’un référentiel adapté pour rendre 
compte de manière complète du RRN ;  

Des entretiens auprès de parties prenantes du réseau 
(26 acteurs interrogés) ;  

Enquête en ligne (sur la notoriété et la satisfaction des 
actions du réseau) à destination de l’ensemble des membres 
du réseau ; 

Valorisation de projets MCDR à travers 4 études de cas ; 

 L’analyse des données et indicateurs du programme ; 

 Un groupe de travail, animé selon la méthode de 
l’analyse de contribution.  
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 Contribution du RRN à la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de 

la politique de développement rural 

 

L’un des objectifs du réseau est de favoriser la mobilisation d’une diversité d’acteurs 

et organisations (209 structures membres) concernées par le développement rural. 

Dans ce cadre, le RRN est perçu comme un acteur fédérateur de la construction des 

politiques de développement rural par les espaces d’échanges qu’il offre et sa 

capacité à mettre en lien une diversité d’acteurs via leur implication. Pour ce faire, 

plusieurs efforts ont été engagés, afin : 

✓ D’offrir des espaces d’échanges à une diversité d’acteurs, à travers les instances de gouvernances et événements 

(ateliers thématiques, séminaires nationaux…).  

✓ D’assurer une complémentarité avec les RRR, via les rencontres régulières des réseaux ruraux régionaux (13 

rencontres) et la réactivité dont l’UNA fait preuve. 

✓ De proposer des évènements sur des thématiques variées et liées au développement rural : égalité femmes 

hommes, usages du numérique…  

✓ De proposer des méthodes d’animation innovantes (Beekast).  

Pour autant, la mobilisation des parties prenantes apparait contrastée. Malgré un sursaut de mobilisation durant 

l’Assemblée générale de 2018, le taux de participation aux instances de gouvernance est globalement inférieur à 50% et la 

majorité des parties prenantes considère leur niveau d’implication comme faible. Si les facteurs sont diversifiés, trois 

éléments émergent de l’évaluation :  

✓ Des difficultés à répondre à des attentes hétérogènes ;  

✓ Témoignant du souci de répondre à la diversité des attentes, l’organisation du réseau a souvent été qualifiée de « 

complexe » pouvant nuire à la mobilisation des acteurs.   

✓ Une gouvernance et des événements considérés parfois comme encore trop « institutionnels » avec une attente 

forte sur la généralisation des méthodes plus innovantes et participatives.  

Sur la dimension européenne si des actions sont effectivement conduites par l’UNA (participation du RRN aux évènements 

européens, édition de traductions…), elles restent trop faiblement perçues par la majorité des membres (51%), qui met en 

avant des attentes en termes de capitalisation concrètes sur des projets innovants et davantage de retours (notamment 

dans le cadre des animations du RRN) sur les évènements européens.                                   

L’évaluation conclue à un niveau de contribution « à renforcer » des activités du réseau en matière de mobilisation des 

parties prenantes et de dimension européenne. 

 

CHIFFRES CLES : 

25 : c’est le nombre d’échanges thématiques et analytiques mis en place avec le soutien du 

RRN 

Mais 77% des parties prenantes considèrent leur niveau d’implication dans le 

réseau comme faible 

41 évènements européens auxquels 

le RRN a participé. 

51% des répondants considèrent que les 

actions du Réseau leur ont permis un meilleur accès et 

une meilleure information aux réseaux européens de 

développement rural. 
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 Contribution du RRN au renforcement de toutes les formes de coopération et au 

décloisonnement  

 

Le RRN permet de créer ou renforcer des liens entre les acteurs. Dans le cadre de son programme de travail, plusieurs 

activités contribuent à cet objectif :  

✓ Les rencontres thématiques et analytiques (ateliers, séminaires …) jouent un rôle important dans la mise en réseau 

des acteurs : 85% des acteurs dont l’implication est forte estiment que leur participation au RRN permet de créer 

des nouveaux contacts ;  

✓ Les projets MCDR et la mise en réseau des groupes PEI 

contribuent également à impliquer des acteurs et 

faciliter des coopérations : avec 21 projets dans le cadre 

de l’APP 2018 et plus de 115 partenaires impliqués (dont 

des RRR) les projets MCDR sont identifiés comme des 

leviers de mobilisation et de coopération d’acteurs.  

Dans la précédente évaluation, l’implication des acteurs du développement rural était apparue plus faible que celle du 

monde agricole, une situation qui a évolué vers un rééquilibrage, à travers :  

✓ L’élaboration d’un plan d’actions pour favoriser le décloisonnement ; 

✓ L’organisation, à partir de 2018, d’événements ouverts et davantage centrés sur des sujets liés au développement 

rural ; 

✓ La nouvelle génération des MCDR via le développement de nouveaux thèmes.  

En termes de perspectives, des attentes fortes ont été exprimées concernant le renforcement de l’action du RRN sur 

l’animation et l’appui à la coopération ; ainsi que sur la généralisation de méthodes d’animation innovantes et participatives, 

plus propices à favoriser la mise en réseau d’acteurs. 

 

L’évaluation conclue à un niveau de contribution « positif » des activités du réseau sur les objectifs en matière de 

renforcement des formes de coopération et de décloisonnement.   

 

CHIFFRES CLES : 

50,3 % des répondants considèrent que leur participation au réseau leur a permis de créer de 

nouveaux contacts. 

47% des répondants jugent que le RRN contribue fortement à renforcer les liens entre acteurs rural 

et agricole et leur implication. 

 

 5 : c’est le nombre d’événements consacrés à la coopération organisés ou soutenus par le RRN 
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 Contribution du RRN à améliorer la qualité de mise en œuvre des programmes de 

développement rural régionaux (PDRR) 

 

Le RRN agit en faveur du déploiement des PDRR via différents types d’actions 

ponctuelles :  

✓ Déploiement d’outils et méthodologies : 7 études menées sur le 

champ des PDR, tutoriel d’appui au montage d’un dossier FEADER ;  

✓ Formations relatives aux aides d’Etat et au suivi/évaluation des PDR : 

10 sessions pour 183 participants ;  

✓ Animation d’ateliers thématiques susceptibles de favoriser la mise en 

œuvre des PDR tels que le sujet de l’égalité femme-homme.  

Le RRN finance, par ailleurs, la mise à disposition de données et de traitements d’indicateurs via l’Observatoire du 

Développement Rural. Il a également déployé quelques outils communicants, dont un tutoriel dédié au montage d’un 

dossier FEADER, largement apprécié.  

Si, la majorité des parties prenantes qualifient l’action du RRN en faveur du déploiement des PDR de satisfaisante, le rôle 

du RRN en la matière reste peu identifié, témoignant d’une difficulté de positionnement du réseau dans le contexte de 

régionalisation de la gestion du FEADER où les autorités de gestion (AG) sont relativement autonomes et s’organisent en 

dehors du RRN pour travailler ensemble et mutualiser des outils favorisant la mise en œuvre opérationnelle des PDR.  

En raison de ce contexte, et des enseignements de l’évaluation, il existe un enjeu de clarification de la stratégie du PSRRN 

sur l’appui aux PDR, en travaillant à une articulation plus lisible des responsabilités avec les AG, les réseaux ruraux régionaux 

et l’autorité de coordination FEADER.   

De manière plus spécifique, la fonction d’appui technique aux Groupes d’Action Locale, en particulier dans le contexte de la 

programmation 2014-2020 marquée par des retards significatifs de programmation Leader, semble devoir être renforcé. 

En effet, seul deux événements consacrés à la coopération ont été organisés entre 2017 et 2018. A noter néanmoins, l’appui 

du RRN à 3 reprises dans l’organisation d’évènements régionaux ou interrégionaux sur la coopération (rencontre 

coopération interdom…). 

 

L’évaluation conclue à une contribution « positive » des actions du réseau en matière de mise en œuvre des PDR. En 

revanche, le niveau de contribution est « à renforcer » en matière de soutien au déploiement des activités de suivi et 

évaluation des interventions du développement rural et la valorisation des enseignements associés.  

 

CHIFFRES CLES : 

183 participants aux dix sessions de formations organisées en 

2018 par le réseau sur le sujet des régimes d’aides d’Etat et le volet suivi-évaluation des PDR 
 

 

 
36 sollicitations pour des extractions de données ODR (en 2018) 

 
60% qualifient ainsi l’action du RRN en 

faveur du déploiement des PDR de « plutôt 

satisfaisante ». 

 

Mais 60% n’ont pas 

connaissance des actions et 

missions du RRN pour le 

déploiement des PDR 
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 Contribution du RRN à l’information du grand public et des bénéficiaires potentiels 

sur la politique de développement rural et sur les possibilités de financement 

 

Depuis le début de la programmation, le RRN s’est fortement mobilisé 

sur le volet communication. Les actions prévues par le programme 

concernant le déploiement d’outils de communication et 

d’information sur la politique de développement rural ont tous été mis 

en œuvre : outils de promotion du réseau, publication, newsletter …). 

Une stratégie de communication qui apparait bien articulée avec les 

RRR.  

Par ailleurs, depuis 2017, des efforts ont été engagés par le RRN pour 

renforcer et assurer une montée en qualité des outils de communication, à travers principalement la refonte du site internet 

et le renforcement de la visibilité auprès du grand public : 

✓ Apparition sur les réseaux sociaux : Facebook (400 abonnés), twitter (750 abonnés) ;  

✓ Présence au salon de l’agriculture : un évènement fortement apprécié et ayant suscité un intérêt médiatique 

important ;  

✓ Parution en partenariat avec alternative économique.  

Des actions qui semblent avoir un impact positif sur la notoriété du réseau, comme en témoigne la fréquentation du site 

internet : une hausse de fréquentation de 33 % entre le 1er trimestre de 2018 et le dernier trimestre de 2018.  

Le réseau rencontre néanmoins des difficultés à communiquer au-delà d’un cercle resserré d’acteurs « experts » comme 

en témoigne, par exemple, le manque de connaissance de certaines activités du réseau : 65% des parties prenantes n’ont 

pas connaissance des actions du RRN en faveur de l’innovation.  

Pour les participants plus éloignés du réseau la communication apparait encore trop institutionnelle pour toucher un plus 

large public : forte place laissée au vocable technique UE (PEI, LEADER), communication trop axée sur les dimensions réseau 

et pas suffisamment axée sur la dimension projets, initiatives locales…  

 

L’évaluation conclue à un niveau de contribution « positif » des actions du réseau en matière de visibilité du RRN pour les 

acteurs du monde rural et agricole, elle conclue à un niveau de contribution « à renforcer » pour la visibilité auprès d’un 

plus large public. 

 

CHIFFRES CLES : 

+ de 160 actions et outils de communication mis en place depuis 2016 

 Une hausse de fréquentation de 33 % du site internet entre le 1er trimestre de 2018 et le dernier 

trimestre de 2018  

Pour 57 % l’action du RRN en matière de 

communication est bien articulée avec celles 

conduites à l’échelle régionale 

53% estiment que les actions pour 

informer le grand public des priorités et 

actions européennes en matière de 

développement agricole et rural ne sont pas 

satisfaisantes 
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 Contribution du RRN à l’innovation dans le secteur de l’agriculture, de la production 

alimentaire, les activités forestières ainsi que dans les zones rurales  

 

Pour contribuer à l’atteinte de son objectif de soutien à l’innovation, le RRN s’est 

attaché à la mise en œuvre de deux grands dispositifs relativement 

complémentaires : le dispositif communautaire du Partenariat Européen pour 

l’Innovation en faveur d’une agriculture durable et la démarche, initiée par le Réseau 

Rural Français, de Mobilisation Collective pour le Développement Rural.  

Ces deux dispositifs ont des modalités de mise en œuvre variées : les projets MCDR 

sont sélectionnés par appel à projet national et cofinancés directement par le PSRRN, 

tandis que la sélection et le soutien des projets de coopération PEI-Agri se font 

directement à l’échelle régionale, au titre de la mise en œuvre des PDRR.  

Si les innovations testées par les Groupes Opérationnels PEI sont centrées sur des 

problématiques agricoles et forestières, les projets MCDR répondent quant à eux à des enjeux de développement des 

territoires ruraux au sens large. Ces deux dispositifs ont contribué à l’émergence de nouvelles sociabilités d’acteurs propices 

à l’innovation, ils ont contribué à la mise en avant de projets innovants duplicables (y compris des expériences européennes 

en ce qui concerne le PEI-Agri) et sont parvenus à faire progresser certains sujets dans les débats.  

Par ailleurs, dans le cadre des activités du RRN, plus de 170 projets innovants ont été recueillis et valorisés. Ils sont 

accessibles via le centre de ressources du réseau : ces projets recouvrent principalement des projets PEI et MCDR. 

L’une des principales pistes d’amélioration sur ce volet consiste à développer davantage les échanges à une échelle régionale 

ou interrégionale et à décentraliser une partie des rencontres dédiées au dispositif PEI et aux MCDR. En effet, les porteurs 

de projet MCDR ne sont pas nécessairement connus des acteurs régionaux. De même, le PEI-Agri, pourrait, au regard des 

retours d’enquête et d’analyse, s’inviter davantage dans des instances agricoles, forestières ou rurales en région.   

 

L’évaluation conclue à un niveau de contribution « très fort » des activités du réseau en matière d’innovation.  

 

CHIFFRES CLES : 

+ de 170 projets innovants recueillis et valorisés par le RRN 

 

16 projets MCDR sélectionnés (dont 15 effectivement mis en œuvre) et 21 projets lauréats de 

l’appel à projet MCDR lancé en 2018 

 

Pour 76% des parties prenantes, les actions du RRN en faveur de l’innovation sont satisfaisantes 

 


