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9h30

Accueil café

10h00

Introduction des co-pilotes du Réseau rural national

10h15

Retour sur un an d'activités du Réseau Rural

11h15

Présentation de la vidéo « égalité des genres »

11h30

Temps d'échange autour des actions clefs de 2020

12h30

Conclusions et agenda

13h00

DÉJEUNER

14h00

Débat sur la future programmation
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• Retour sur un an d’activités du Réseau Rural

Présentation des réalisations les plus marquantes pour chacun des objectifs du RRN

- Amélioration de la qualité de mise en œuvre des PDR
- Accroitre la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la
politique de développement rural
- Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels
- Favoriser l’innovation dans le secteur de l’agriculture, de la production
alimentaire, et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales.
- Renforcer toute forme de coopération

Amélioration de la qualité de mise en œuvre des PDR

Les modalités de contribution :
- Mise en place de formation et outils de vulgarisation de l'accès au
FEADER
- les MCDR : projets de mobilisation collective pour le
développement rural
- Animation et communication, diffusion

Amélioration de la mise en œuvre des PDR : exemples concrèts
Les actions et résultats les plus marquants de 2019 :

- Le tutoriel FEADER : pour faciliter l'accès de tous les porteurs de projets
et leur bonne compréhension des règles, et la bonne mise en œuvre des dossiers
- Des guides et outils issus des MCDR mobilisables par les AG ou le lancement
de l’étude des coûts pour les bâtiments d’élevage, et la réalisation de l’étude LEADER
- Des réflexions plus prospectives : le séminaire conseil du 16 mai 2019
- mais aussi : appui à la mutualisation des outils entre AG pour la mise en œuvre du

PEI, le sommet AIS, participation au groupe GT LEADER
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• Amélioration de la qualité
de mise en œuvre des PDRR
Les actions et résultats les plus marquants de 2019 :
 Les premiers livrables des MCDR (AAP 2018) qui peuvent alimenter les RRR
et AG
• Stratégie collective d’agriculteurs (ECLAT)
• Guides sur installations (TERREAU et HAPPYTER)
• Etude sur les tiers lieux (Port@il)
• Place de l’ESS en milieu rural (TRESSONS)
Construire une stratégie de financement d’un projet alimentaire
territorial - RnPAT [Terres en Villes],
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Amélioration de la qualité
de mise en œuvre des PDRR

A retenir : les mesures des PDR ayant fait l'objet d'au moins une action du réseau sur tout ou partie :
M4 / M6 / M7 / M8 / M10 / M16 / M19

Enjeux pour la suite :
- étudier les mesures des PDRR encore peu ou pas assez étudiées et mobilisées ;
- renforcer les liens avec les AG pour valoriser les liens et livrables établis ;
- mieux communiquer avec les AG autour des livrables déjà produits
- organiser la capitalisation sur le site par thématique et par mesure
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Accroitre la participation des parties
prenantes

Principaux marqueurs de cette participation :
• Une implication européenne accrue
- Participation à Bruxelles et deux projets français lauréats dont un primé
- Sommet AIS avec plus de 400 participants, Lisieux, juin 2019
- Accueil des réseaux européens à Poitiers, sept 2019
• Un croisement croissant entre réseaux de partenaires
- Rencontres de nombreux nouveaux partenaires en lien avec les parties prenantes : PUCA, carrefour des
innovations, fabrique des transitions, revue We demain, cercle de l’UNADEL,...
- Participation et mobilisation du RRN
• Smart villages
• Séminaires de l’enseignement agricole (directeurs d’exploitation, et réseaux thématiques,
projet eau en cours…)
• Séminaire conseil agricole
• Participation à la rencontre sur le tourisme rural au salon des maires
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Accroitre la participation des parties
prenantes

A retenir :
- la dimension européenne de l’année 2019 et l’implication croissante des acteurs français au niveau
européen (Bruxelles - avril 2019, AIS – juin 2019, Poitiers – septembre 2019...)
- le croisement réel entre RRR et MCDR

Enjeux pour la suite :
- poursuite de la sensibilisation / diffusion croisement au niveau européen
- La préparation de la PAC post 2020
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Retour sur un an d'activité : information
du grand public et des bénéficiaires
Les actions les plus marquantes :
- La participation au salon de l’agriculture
avec un stand dédié
- Diffusion du tutoriel
« Mon dossier FEADER »

- Site www.reseaurural.fr
- Réseaux sociaux
- 2 numéros de la revue
- 124 déplacements de l'Unité nationale d'animation (en régions et en Europe)
- 5 flashs thématiques du PEI
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Retour sur un an d'activité : information
du grand public et des bénéficiaires

A retenir : la bonne fréquentation du site
Enjeux pour la suite :
- renforcer la communication sur la dimension européenne
(notamment sur les projets de coopération LEADER ),
- renforcer le lien avec les AG,
- communiquer sur les productions par thématique et par
mesure,
- organiser un événement autour de la capitalisation des
acquis (village des initiatives).
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Retour sur un an d'activité : information
du grand public et des bénéficiaires

Nom manifestation

Retour sur un an d'activité : information
du grand public et des bénéficiaires

Nom manifestation

Retour sur un an d'activité : favoriser l'innovation
Les actions les plus marquantes, PEI AGRI
Au 31 décembre 2019 = 236 GO du PEI en régions,
138 projets multi-acteurs européens

Capitalisation, valorisation des projets, connexion des acteurs =>

L’Agri Innovation Summit 2019, « l’apport du PEI à la transition agro-écologique »

Organisé par :
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Retour sur un an d'activité : Agri Innovation Summit

Après Sommet : partager les
travaux du Sommet !
Et les leviers de la transition
agro-écologique…
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Retour sur un an d'activité : favoriser l'innovation
Les actions les plus marquantes :
Les projets MCDR : identificateurs et générateurs d’innovation,
caractérisant et produisant des outils, pratiques, fonctionnement de groupes,
d’animateurs/conseillers…

LEADER avec 339 GAL, des pépinières d’innovation
Innovation par la co-construction et les méthodes :
Première formation : « réaliser un vidéo avec son smartphone », dans le cadre du projet TRANSAGRIDOM
Systématisation de méthodes plus interactives

A retenir : Importance croissante des projets et leurs productions,
Enjeux pour la suite : bien apprécier l’innovation et renforcer sa diffusion
appropriation au sein du programme, et notamment pour LEADER et MCDR
(séminaire Leader, étude MCDR)
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Retour sur un an d'activité : favoriser la coopération
entre les acteurs
Les actions les plus marquantes :
o Mise en situation de rencontres et d’échanges ( ateliers égalité et
coopération, des réunions échanges de pratiques sur chaque volet)
o Contribution à la mise en réseau des acteurs GO PEI, RNPAT,
agroforesterie…
o Accueil d’une délégation allemande du PEI AGRI en Grand Est et
Bourgogne Franche Comté
o Soutien au colloque AFORCE – Forêt et changement climatique –
coopération entre acteurs européens et entre acteurs PEI forêt
o AAP MCDR qui oblige à la coopération et mise en place des
conditions d’interconnaissance entre les projets et implication de
RRR
o Echanges et mise en relation fréquente entre acteurs
o L’appui à la coopération LEADER se met en place

Nom manifestation

Retour sur un an d'activité : favoriser la coopération
entre les acteurs

A retenir :
 L’étude LEADER
 Le déroulé et le suivi des MCDR de préparation et de lancement ( février et octobre)
 Un décloisonnement est enclenché
Enjeux pour la suite :
 Poursuivre le décloisonnement jusque dans l'échange des livrables de chaque volet ;
 Etayer et valoriser la coopération au sein de LEADER
 Systématiser la présence de RRR dans chaque projet et renforcer les liens avec les AG
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A METTRE A JOUR

Retour sur un an d'activité : quelques éléments
financiers
Maquette du programme (rappel PSRRN )
2014

100 000 €

2015

2 789 688 €

2016

2 900 230 €

2017

2018

4 284 538 €

4 295 487 €

2019

1 307 211 €

2020

1 322 058 €

Cette version prend en compte le transfert de 6 millions d’euros

Etat de la consommation au 31 12 2019 :
Réalisé /payé en
ciumulé au
31.12.2019

Réalisé/ payé
En cumulé AG
2018

Prévisionnel
2020

Dépenses plan d’action

3 238 832 €

2 770 000 €

3 225 000 €

Dépenses MCDR

7 947 203 €

1 728 000 €

6 290 000 €

11 186 035 €

4 498 000 €

9 515 000 €

Dont FEADER

5 928 899 €

2 384 000 €

5 045 550 €

Dont crédits MAA

1 293 429 €

134 000 €

1 580 000 €

Dont crédits CGET

1 173 487 €

134 000 €

900 000 €

Autres contreparties publiques

2 790 220 €

1 846 000 €

1 994 355 €

Total des dépenses

Total

16 999 212 €
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Retour sur un an d'activité financière

A retenir :
 Après un début de programmation difficile, des paiements (notamment MCDR) qui
ont trouvé leur rythme
 Pas de dégagement d’office en 2019
 Des contrôles de dossiers qui confirment la fiabilité et la rigueur de la procédure
d’instruction
Enjeux pour la suite :

• lancement de marchés à un rythme soutenu au 1er semestre
• veiller à assurer les paiements de la période 1 des projets au cours
du 1er semestre et encourager les demandes d'acompte pour la
période 2 à payer avant fin 2020
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Temps d'échange autour des actions clefs de 2020
Principales actions et évènements prévus en 2020
Rappel des enjeux clefs pour la fin de programmation et pour 2020 au vu de l’évaluation
2019 et de l’actualité nationale et européenne
- valorisation/diffusion des livrables et résultats : action/appropriation des MCDR
- décloisonnement et rapprochement avec les AG
- LEADER : finir la programmation sur une note dynamique et encourager la
coopération ; capitalisation par des livrets thématiques et étude lien LEADER et
enseignement agricole
- PEI : capitalisation des résultats et préparation PEI dans PSN :
1- Valoriser le PEI AGRI et les projets, contribuer à appropriation des travaux réalisées dans les projets de GO et les projets
européens du PEI
Comment = généraliser la " formation réaliser une vidéo avec son smartphone"
5 animations thématiques PEI
Séminaire PEI automne 2020
2- Tirer les enseignements de 2014-2020 pour faciliter déploiement du PEI dans la future programmation et conforter les
synergies PAC et Horizon Europe
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Temps d'échange autour des actions clefs de 2020

Principales actions et évènements prévus en 2020
6ème Comité consultatif PEI AGRI du 30 janvier 2020
Autour de : PAC post 2020 et Horizon Europe, Bilan/enseignements du PEI AGRI 2014-2019,
Co-création et transmission de connaissances et enseignement agricole,
Avec : les Régions, des retours d’expériences de projets GO et européens, des MCDR, des EPLEFPA,
la DGAGRI…

Rappel des événements clefs :
- séminaire coopération LEADER
- étude action appropriation MCDR
- participation au SIA
- villages des initiatives
- contribution au débat sur futur réseau et PAC

Mobilité
Lien urbain -rural
PAC 2020
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Temps d'échange autour des actions clefs de 2020

Objets de la discussion en AG :
- Validation du programme d’actions
- Expression des attentes pour les actions / événements proposés
- Expression sur d’autres besoins
Proposition de méthode de débat en AG :
- réflexion et demande d’expression par personne (distribution d’une feuille) pour chaque
participant en 3 ‘’ : exprimer l’attente clef, la priorité
- échange par deux entre participants
- recueil des infos
- animation de la discussion par action clef (cf diapo précédente) : validation, besoins
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A METTRE A JOUR
Calendrier 2020 semestre 1
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A METTRE A JOUR
Calendrier 2020 : semestre 2

Septembre 2020 :
- CC PEI et journée thématique
accolée
Début /mi Octobre 2020 :
- CSU ET CRR, et journée RRR
accolée
Novembre 2020 :
- AG, séminaire PEI et
évènement de capitalisation
(à confirmer pour ce dernier)
Décembre 2020 :
- réunion annuelle

Nom manifestation

A METTRE A JOUR

Merci de votre participation !

