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Ordre du jour – Comité de Suivi Réseau Rural

Propos introductifs

- Retour sur RAMO 2018 ; présentation par Teriteo, avis de la commission et 
discussion 

- Activités du réseau depuis le dernier CSU et état d'avancement du programme

- 4 focus sur l'activité du RRN selon ses grands objectifs :

 Implication des bénéficiaires et parties prennantes : valorisation du tutoriel
 Amélioration de la  qualité des PDR : la contribution des MCDR
 Information du grand public : la participation au SIA
 Innovation : la contribution de LEADER
 Coopération : la contribution du RRN à la journée PEI en Grand Est
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RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OUTILS MOBILISES

 Une évaluation inscrite dans le cadre de l’exercice de RAMO 2019

« élargi » soumis le 30 juin 2019

Une seule question évaluative : « 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 ? ».

Une Question évaluative déclinée sur les 4 objectifs assignés au RRN :

1. Hausse de la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de

développement rural ;

2. Amélioration de la qualité de la mise en œuvre des PDR ;

3. Communication auprès du grand public et des bénéficiaires potentiels ;

4. Soutien à l’innovation dans les secteurs agricole, agro-alimentaire, forestier et dans les zones

rurales

+ à l’objectif transversal visant à renforcer toutes les formes de coopération et leur

articulation.
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RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OUTILS MOBILISES

Une démarche d’évaluation qui s’appuie sur :

- La mise en application d’un référentiel adapté ;

- L’analyse de données quantitatives et qualitatives disponibles (indicateurs

communs et spécifiques + indicateurs complémentaires) ;

- Une enquête WEB : 179 réponses complètes – un taux de retour de 11% ;

- Des entretiens auprès des parties prenantes du RRN (26 entretiens) ;

- Un focus group (le 23 avril) visant à mettre en débat les premiers

enseignements et travailler sur des premières recommandations.

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 
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Une évaluation conduite depuis janvier 2019 autour de 3 phases :

1. Cadrage des travaux :

 Réexamen de la logique d’intervention du RRN au travers d’un arbre d’objectifs dit « renversé » :

objectiver l’analyse

 Mise en place d’un référentiel d’évaluation : répondre aux exigences du RAMO, et enrichir les critères

et indicateurs d’analyse

2. Mise en œuvre des investigations :
 Analyse des indicateurs, réalisation des entretiens, organisation d’un groupe de travail, enquête en

ligne …

3. Finalisation de l’étude :
 Présentation des enseignements et des recommandations

LES LIVRABLES : 
Un rapport d’évaluation 

Un livrables SFC

Un document de synthèse traduit en Anglais 

RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OUTILS MOBILISES
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1. Présenter pour chaque OS : les conclusions de l’évaluation et les

pistes de recommandations

2. Échanger autour de ces constats et propositions

Points de vigilance sur les recommandations :

- Des recommandations, construites en référence au cadre de gouvernance

actuel

- Deux types de pistes :

- Des pistes ciblées pour la fin de programmation 2014-2020 :

- Des pistes ciblées pour la prochaine programmation 2021-2027 :

OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION
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OS 1 - CONTRIBUTION DU RRN À LA PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES À LA

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT RURAL

IMPLICATION DES ACTEURS

• Le RRN est perçu comme un acteur fédérateur + de 200 structures membres

• Des efforts engagés pour assurer une mobilisation des parties prenantes : diversité des espaces

d’échanges, diversification dans les évènements proposés …

4 ateliers thématiques (+ 170 participants) / 5 séminaires nationaux (+ 780 participants)

• Une mobilisation des parties prenantes qui apparait contrastée, avec :

• Des difficultés à répondre à des attentes hétérogènes ;

• Une gouvernance et des événements considérés parfois comme trop « institutionnels ».

Un taux de participation aux instances du réseau souvent inférieur à 50%

DIMENSION EUROPÉENNE

• Des actions effectivement conduites par l’UNA : + de 40 évènements européens auxquels le RRN a participé

• Une dimension trop faiblement perçue et des attentes en termes de capitalisation concrètes sur 

des projets innovants et davantage de retours

Une dimension européenne perçue par 51 % des membres 

LES ENJEUX POUR

LA SUITE

• Un enjeu de légitimé du réseau vis-à-vis de ses membres pour assurer une plus forte

mobilisation

• Un enjeu autour d’une plus forte valorisation et partage de la dimension européenne
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OT - CONTRIBUTION DU RRN AU RENFORCEMENT DE TOUTES LES FORMES DE

COOPÉRATION ET AU DÉCLOISONNEMENT

RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ET DU DÉCLOISONNEMENT DES ACTEURS

• Des avancées notables en faveur de la coopération et du décloisonnement :

• Elaboration d’un plan d’actions pour favoriser le décloisonnement ;

• Organisation d’événements davantage centrés sur des sujets liés au développement rural ;

• De nouvelles coopérations stimulées par les projets MCDR et les groupes PEI

• Un réseau en capacité de créer ou de renforcer des liens entre les acteurs

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

créer des nouveaux contacts

• Mais, des points d’amélioration identifiés en matière :

• D’animation et d’appui à la coopération (une attente forte), notamment autour de LEADER ;

• D’animation innovante et participative pour favoriser la mise en réseau des acteurs (attente de

généralisation).

Favoriser la coopération et les échanges entre acteurs est une piste d’amélioration identifiée

par 66% des enquêtés

LES ENJEUX POUR LA

SUITE
Des enjeux d’amélioration sur les capacités d’animation du RRN en matière de
mise en réseau et d’appui à la coopération
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LES PISTES DE RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION - ADAPTER LES MODES DE TRAVAIL POUR RELANCER LA

MOBILISATION DES ACTEURS : RENFORCER LES CAPACITÉS D’ANIMATION ET D’APPUI

MÉTHODOLOGIQUE DU RRN

 Mettre en œuvre méthodes et outils adaptés pour renforcer les échanges et la mise en
relation des acteurs : évènements centrés sur des projets/thématiques dans une logique de production

de connaissances…

 Développer un appui méthodologique sur la coopération : appui opérationnel à la coopération
LEADER / mutualisation des ressources développées par les RRR

RECOMMANDATION - RENFORCER ET MIEUX PARTAGER LA DIMENSION

EUROPÉENNE DU RÉSEAU

 Renforcer, dans les actions de communication du réseau, la dimension
européenne (valorisation de projets, autres pratiques…)

 Valoriser davantage les contributions françaises auprès de l’ENRD
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OS 2 - CONTRIBUTION DU RRN À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE MISE EN ŒUVRE DES

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RÉGIONAUX (PDRR)

MISE EN ŒUVRE DES PDR FACILITÉE ET AMÉLIORÉE PAR LES ACTIVITÉS DU RRN

• Une mobilisation d’outils pour l’appui au déploiement des PDR (formations, brochures…).

7 études menées sur le champ des PDR / 10 sessions de formation pour 183 participants

• Pour 60% des parties prenantes l’action du RRN en faveur du déploiement des PDR de satisfaisant

• Mais, un rôle du RRN peu lisible pour les acteurs : Un positionnement du réseau complexe dans le
contexte de régionalisation de la gestion.

LE DÉPLOIEMENT DES ACTIVITÉS DE SUIVI ET ÉVALUATION

• Un volet spécifique sur le suivi et l’évaluation du FEADER : formations, guide, ODR …

• Des actions qui restent également peu visibles et des besoins complémentaires à couvrir identifiés 

par les acteurs :

• Retours d’informations sur l’avancement des PDR

• Préparation de la prochaine programmation / capitalisation des RAMO

• Rôle de support technique auprès des GAL et coopération LEADER

• Renforcement des actions autour du suivi-évaluation des PDR

LES ENJEUX POUR

LA SUITE

• Un enjeu de clarification de la stratégie du PSRRN sur l’appui aux PDR
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RECOMMANDATION - CLARIFIER LA STRATÉGIE SUR L’APPUI AU DÉPLOIEMENT DES PDR ET

RENFORCER L’ARTICULATION DES ACTIVITÉS DU RRN AVEC CELLES DES AUTRES ACTEURS

CLEFS

 Travailler à une articulation la plus fine possible des missions des AG des réseaux ruraux
régionaux, et de l’Autorité de Coordination du FEADER

 Identifier le rôle du RRN en matière d’appui aux AG : suivi de l’avancement,
capitalisation, évaluation, formations…

 Anticiper les incidences du nouveau cadre réglementaire et financier sur les activités du
réseau

LES PISTES DE RECOMMANDATIONS
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OS 3 - 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

LA VISIBILITÉ DU RRN ET DE SES ACTIVITÉS S’EST RENFORCÉE

• Une forte mobilisation du RRN sur le déploiement d’outils de communication : + 160 actions de

communication depuis 2016

• Un renforcement et une montée en qualité des outils proposés : refonte du site internet, réseaux sociaux,

salon de l’agriculture … : des outils jugés de qualité par environ 90% des enquêtés

• Un impact positif sur la notoriété du réseau : forte hausse de fréquentation du site internet : + 33 %

entre le 1er trimestre de 2018 et le dernier trimestre de 2018

UN NOMBRE CROISSANT DE PUBLICS CONNAÎT LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT RURAL

• Des difficultés à communiquer au-delà d’un cadre d’expert

• Une communication encore trop « institutionnelle » pour pouvoir toucher un plus large public :

• Une entrée thématique pas suffisamment présente (architecture du site …) ;

• Une communication pas suffisamment axée sur les résultats / réalisations effectives des projets

(LEADER, FEADER …)

LES ENJEUX

POUR LA SUITE

• Un enjeu d’adaptation de la communication du réseau aux différents types de
publics (expert, bénéficiaires, public large …)

• L’enjeu d’une plus forte valorisation de la dimension projet et locale
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RECOMMANDATION - PASSER D’UNE COMMUNICATION SUR LES PRIORITÉS À UNE

COMMUNICATION DE VALORISATION DES RÉALISATIONS ET DES RÉSULTATS

 Capitalisation d’actions conduites dans les PDR, valorisation de projet LEADER innovants…

 Développer une action de valorisation de bonnes pratiques et d’initiatives locales, en continu,
à travers des formats pédagogiques

LES PISTES DE RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION - ENGAGER UNE RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT

D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION DIFFÉRENCIÉE

 Une communication adaptée (contenu, vecteurs de diffusions) entre 
les différentes cibles : acteurs de la mise en œuvre, grand public…
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OS4 - 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

LES INNOVATIONS FAVORISÉES PAR LES ACTIVITÉS DU RRN

• La mise en œuvre de deux dispositifs complémentaires : PEI / MCDR, qui ont contribué à :

• L’émergence de nouvelles sociabilités d’acteurs propices à l’innovation,

• La mise en avant de projets innovants duplicables,

• Faire progresser certains sujets dans les débats.

• + de 170 projets innovants recueillis et valorisés (principalement PEI et MCDR).

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

• Mais, quelques points d’améliorations identifiés :

• Des actions de capitalisation de projets soutenus via la mesure Leader ou d’autres mesures du

FEADER limitées (lien OS3) ;

• Des porteurs de projet MCDR qui ne sont pas nécessairement connus des acteurs régionaux ;

• Des sujets autour du PEI-Agri peu présents dans les instances agricoles, forestières ou rurales
en région

LES ENJEUX

POUR LA SUITE

• Un enjeu de perfectionnement des actions (déjà bien engagées) de soutien à 
l’innovation
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RECOMMANDATION - POURSUIVRE ET OUVRIR LE TRAVAIL ENGAGÉ EN MATIÈRE DE SOUTIEN À

L’INNOVATION

 Aller vers une assise territoriale et thématique plus forte

 Une dimension européenne et un angle prospectif (nouveaux sujets abordés) à renforcer en ce qui
concerne les AAP MCDR

 Des actions d’appui à l’innovation à explorer en dehors des dispositifs PEI-Agri et MCDR (autour de
Leader ou d’autres mesures du FEADER)

LES PISTES DE RECOMMANDATIONS
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Synthèse de l’analyse de contribution

Critère de jugement Analyse de contribution

OS1.A : La structuration du RRN et ses activités ont favorisé une plus grande implication des
acteurs à la mise en œuvre de la politique de développement rural À renforcer

OS1.B : Une participation accrue aux activités et évènements européens (notamment du
réseau rural européen ENRD) a été encouragée par le RRN À renforcer

OT.A : Les instances et le fonctionnement du RRN ont été propices à davantage de
coopération entre les parties prenantes de la politique de développement rural Positif

OT.B : Les activités du RRN ont contribué à un décloisonnement des acteurs du
développement rural, en particulier entre le monde agricole et les acteurs du
développement territorial

Positif

OS2.A : La mise en œuvre des PDR a été facilitée et améliorée par les activités du RRN
Positif

OS2.B : La mise en œuvre du PSRRN a contribué à soutenir le déploiement des activités de
suivi et évaluation des interventions du développement rural et la valorisation des
enseignements associés

À renforcer

OS3.A : Un nombre croissant de bénéficiaires potentiels et de personnes issues du grand
public connaît la politique de développement rural et les possibilités de financement grâce
au RRN

À renforcer

OS3.B : La visibilité du RRN et de ses activités au regard des acteurs du monde rural, du
monde agricole et du grand public s’est renforcée Positif

OS4.A : Les innovations dans l'agriculture, la production alimentaire la sylviculture et les zones
rurales ont été favorisées par les activités du RRN Très positif
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Merci de votre Attention!
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 Instances de gouvernances

 Point d'information sur les actions de publicité 

/communication

 Point financier et indicateurs

 Principales réalisations de 2019

Etat d’avancement de la programmation 



 Comité de suivi unique : 15 octobre 2018

 Assemblée générale :  13 décembre 2018

 Comité du réseau rural :

 06 avril 2018

 14 septembre 2018

(et 27 février 2019, pour mémoire)

 Comités consultatifs : 

 LEADER : 29 juin 2018
 PEI :  06 juin 2018
 Suivi – évaluation : 15 mars 2018

 1 comité exécutif par mois ; 11 dans l'année 

Instances de gouvernance



28 lettres d’information   adressées à plus de 2000 abonnés diffusées 

mensuellement depuis juin 2016 dont 11 en 2018 et 8 en 2019 (à ce jour), 

parution mensuelle et quelques numéros spéciaux (AIS,...)

 15 numéros de  revues papiers publiées dont 6 sur cette programmation et un 

numéro coproduit avec alternatives économiques

893 documents en ligne sur le centre de ressources, 2020 vidéos, 199 projets

11200 visites sur septembre 2019 et 1964 personnes inscrites à l’annuaire 

Participation au SIA en 2019

Focus sur communication et  publicité  





Point de situation sur la mobilisation financière du FEADER

Au 

31.12.2018

Au 

08.10 2019

Prévision au  

31.12.2019

Prévision

au 31.12.2020

Montant de 

dépenses 

totales 

payées

5 929 867 8 870 107 11 435 950 19 008 407

Montant 

FEADER 

remboursé

3 142 830 4 701 157 6 061054 10 074 456

Risque DO - 253 142 1 088 160 - 271 137 0



Indicateurs de suivi  incluant 2019 
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Principales réalisations en 2019

Mise en œuvre et suivi des MCDR : achèvement de 15 projets AAP1, 21 projets 

en cours,  participation à 19 copil et 8 journées et evenements de valorisation ; 

organisation d’une journée agora en février 2019

 Tenue de l’AIS, 25 et 26 juin à Lisieux

Accueil des réseaux ruraux européens à Poitiers les 19 et 20 septembre

Tenue de 2 ateliers thématiques (évaluation et ingénierie territoriale)

Suivi et premiers résultats de l’étude LEADER, mise en ligne de la cartographie 

LEADER



Un espace AIS 2019 bilingue sur le site du RRN très visité ! 
https://www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019

 Les documents des participants : carnet des projets, carnet des 
intervenants, revues du réseau… les présentations PPT

 Dossier de presse, articles de presse (dont RRN, Toute l'Europe ), 
photos

 Les captation vidéos des 2 plénières, les vidéos du Commissaire 
Hogan et du Ministre français de l'agriculture, 6 interviews et 20 
micro-trottoirs sous-titrées français-anglais

 Un rapport détaillé des travaux et un rapport synthétique et le 
reportage vidéo d'ensemble (en cours de finalisation)...

La valorisation de l’AIS



Un succès !

Un vrai partenariat entre organisateurs 

 AIS 2019, le second Sommet Agri Innovation, en France, à Lisieux, 25 et 26 juin 2019 

(Lisbonne 2017)

 Organisation conjointe : Réseau rural national avec le ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation , Région Normandie, DGAGRI, réseau européen PEI-AGRI 

 Sur « la contribution du PEI-AGRI à la transition agro-écologique » 

 450 participants, dont 150 européens de 25 autres Etats membres, 

 2 plénières, 9 ateliers, 8 visites de projets normands, des temps d'échanges,  

 120 projets innovants présentés en ateliers (120 posters avec acteurs) et « market place » 

 115 Groupes opérationnels du PEI présents, 106 autres projets multi-acteurs dont +- 40 projets 

PEI Horizon 2020

 Une participation multi-acteurs plutôt équilibrée et de nombreux partenariats noués pendant le 

Sommet (ex accueil délégation allemande du PEI dans l'Est de la France 25 et26/11/2019)

 Une équipe d'organisation et facilitation de + 40 personnes
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Implication des parties prenantes : la valorisation du tutoriel

Objectif : rendre accessible le plus largement possible les crédits FEADER à 
ceux qui peuvent en bénéficier en vulgarisant autour du montage de dossier

Moyen : réalisation d’un tutoriel pédagogique et accessible à différents publics

Résultats : production d’un tutoriel

Extrait du tutoriel

Nombre de vue : (attente données ASP)

https://www.reseaurural.fr/Tutoriel-mon-dossier-FEADER/#Sommaire
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Amélioration de la qualité des PDR : la contribution des MCDR

2 vagues d'appel à projets (2015 et 2018) : 15 puis 21 projets retenus
Des projets collaboratifs pour une mise en réseau nationale ou inter-régionale 

construits sur une approche méthodologique commune :
1. Détection, repérage de bonnes pratiques sur une 
thématique donnée liée au 
Développement rural : état de l'art et des pratiques sur le 
sujet en question
2. Analyse de ces pratiques au regard des territoires
3. Analyse des outils des PDR permettant d'accompagner ces 
pratiques
4. Diffusion, essaimage par des événements, outils de 
communication

Une durée de 3 ans pour une action de fond
Une dimension partenariale forte et obligatoire
Une mobilisation des réseaux ruraux régionaux dans ces projets recherchée



MCDR : Des résultats qui peuvent impacter les PDR 

 Un large panel de thématiques abordées : agro-écologie, dimension collective des nouvelles 
pratiques agricoles, nouvelles formes d'installation en agriculture, auto-construction, agro-
foresterie, jeunesse en milieu rural, installation et nouvelles activités en milieu rural, territoires 
apprenants, tiers-lieux, coopération des acteurs, économie sociale et solidaire, services publics….
Des premiers outils livrés :  , de nombreuses journées de valorisation des résultats un MOOC, un 
guide juridique, des guides de bonnes pratiques, des sites internet, une enquête auprès des jeunes, 
un jeu (les agronautes), des mises en réseaux nationaux (RN  PAT, agroforesterie, tiers lieux …), des 
études 
 Des agoras régulières pour échanger entre les projets et avec les RRR,
Une bonne implication des réseaux ruraux régionaux dans la seconde vague
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Informer le grand public : la participation au SIA 2019

Du 23 février au 03 mars 2019

Mise en place d’un stand , distribution de plaquettes, projection de vidéos

Possibilité aux réseaux régionaux, aux MCDR, au GO PEI et GAL LEADER 
d’utiliser le stand par demi-journée : participation de 8 MCDR et 7 réseaux 
régionaux

Plus de 150 contacts dont 70 ont donné des suites
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Coopération : la contribution du RRN à une journée grand Est

Une journée organisée par la région grand est le 22 novembre 2018

70 personnes

Contribution du RRN :

- articulation entre réseau régionaux

- présentation d’un MCDR, contribution d’un MCDR (Innovane)

- articulation avec le PEI
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Rappel des objectifs du RRN (article 54 RDR)

1. Accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la 
politique de développement rural

2. Améliorer la qualité de la mise en œuvre des PDR

3. Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de 
développement rural et les possibilités de financement du FEADER

4. Favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production 
alimentaire, de la foresterie ainsi que dans les zones rurales
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Activités transversales  (AT mutualisée)
Activité 1 : formation 
Activité 2 : Communication 
Activité 3 : Observatoire du développement rural(ODR)
Activité 4 : Évaluation

«Au carrefour
des régions »

PsRRN
Animation LEADER
Activité 9 : veille réglementaire 
Activité 10 : Coopération

Animation réseau rural
Activité 5 : capitalisation, valorisation 
Activité 6 : projets nationaux « réseau »
Activité 7 : événementiel
Activité 8 : coopération avec l'ENRD

Animation PEI
Activité 11 : Favoriser le déploiement du PEI et mise en réseau
Activité 12 : Plateforme des initiatives PEI et réseaux thématiques
Activité 13 : Coopération UE avec EIP Service Point

Les activités du RRN


