
Activités Actions 2020 Descriptif de l'action Référent UNA Commentaires

1er semestre M.Longhi C. Monnerie     

Année H.Allali C. Monnerie

Formation Décloisonnement  x     

Réunions d'information DRAAF P. Andriot     

Formation des SI FEADER ASP - DDRP     

 Trimestre 1 C. Lainé

Supports de communication Marchés transverses : restauration ( 5 lots)  Trimestre 1  

Supports de communication Marchés transverses :, Impression  Trimestre 1  C.Lainé     

Supports de communication Marchés transverses : PAO (contrat en cours),  Trimestre 1      

Livret d'accueil du RRN  Trimestre 1 C.Lainé B. Barault     

 Trimestre 1 C.Lainé     

Relation presse Encarts publicitaires et publi-reportages

1er semestre B. Barault     

à la demande     

Etudes évaluation FEADER 1er semestre  C. Monnerie

Préparation de la future programmation C. Sonrier

Evaluation LEADER GT thématiques avec les GAL 1er semestre en cours H. Allali C. Monnerie

mai et octobre M. Longhi

Projets MCDR 1 et 2  R.Piechowiak C. Guéret     

projets MCDR  Étude évaluation de l'impact des MCDR R.Piechowiak

Projets inter-PDR PAT – Bourgogne Franche-Comté   P. Andriot     

Projets inter-PDR Pesticides - Occitanie Tout au long de l'année P. Andriot C. Guéret     

Projets inter-PDR étude à définir

Projets inter-PDR Réunion DRAAF – RURALISONS   

recueil d'impact des usages du numérique C. Monnerie

Planning 
prévisionnel

Etat 
d'avancement 
de l'action - 

Commentaires

référent 
ASP

Activité 1 :
Mutualiser les formations à la gestion du FEADER et  réunions 
d'information

Formation FEADER - Suivi 
Evaluation

Suivi et évaluation des PDR 
1 session

Activité 1 :
Mutualiser les formations à la gestion du FEADER et  réunions 
d'information

Formation FEADER - Aides d'Etat 
LEADER

Formation Aides d'Etat LEADER
( une session Paris +une session DOM?)

Activité 1 :
Mutualiser les formations à la gestion du FEADER et  réunions 
d'information

Formation sous format vidéo type webinaire  PEI

Activité 1 :
Mutualiser les formations à la gestion du FEADER et  réunions 
d'information

Réunions des correspondants en DRAAF (1 à 2 fois 
par an)

Activité 1 :
Mutualiser les formations à la gestion du FEADER et  réunions 
d'information

Formation FEADER - Services 
Intsructeurs

Activité 2 :
Mener des actions de communication complémentaires à celles 
des régions

développement et maintenance du 
site  internet du RRN

participation annuelle et augmentation de la capacité 
mémoire en 2020

Activité 2 :
Mener des actions de communication complémentaires à celles 
des régions

B. Barault
F. Dacquet

Activité 2 :
Mener des actions de communication complémentaires à celles 
des régions

B. Barault
F. Dacquet

Activité 2 :
Mener des actions de communication complémentaires à celles 
des régions

B. Barault
F. Dacquet

Activité 2 :
Mener des actions de communication complémentaires à celles 
des régions

Version numérique du livret d'accueil (Finalisation 
contenu - PAO)
Faire le lien avec les vidéos sur le décloisonnement

Activité 2 :
Mener des actions de communication complémentaires à celles 
des régions

Représentation dans les salons 
professionnels SIA 2020 

Location espace et stand
L. Marquet
B. Barault

Activité 2 :
Mener des actions de communication complémentaires à celles 
des régions

Prestation accord-cadre : 
écriture à lancer
Piquamil : liste de 
publications à cibler 

Activité 2 :
Mener des actions de communication complémentaires à celles 
des régions

Participation à diverses 
consultations

Communication PAC post-2020
Consultation citoyenne
…

Activité 2 :
Mener des actions de communication complémentaires à celles 
des régions

Valorisation et capitalisation 
audio-visuelle

Vidéos de présentations des actions engagées dans 
5 des thématiques du RRN   TUTOS VIDEO PEI

Activité 3 : Mobiliser l'Observatoire du développem ent rural Extraction de données et 
cartographies ODR 8

Analyse et cartographies pour le séminaire et autres 
événements du RRN
Analyse et cartographies spécifiques pour le PEI (4 
cartos/ trimestre)
Analyse et cartographies spécifiques pour LEADER 
(4 cartos/ trimestre)

Activité 4 : Mutualiser et soutenir la réalisation des évaluations Synthèse nationale des RAMOs 2019 et evaluation 
MCDR

Consolidation de 
l'ensemble des RAMO 
2019

Activité 4 : Mutualiser et soutenir la réalisation des évaluations Etude sur la future programmation 

Préparation de la future 
programmation : 
evaluation ex-ante + swot
Perspectives du future 
réseau PAC

Activité 4 : Mutualiser et soutenir la réalisation des évaluations

GT qui se réunira 1 ou 2 
fois
Intervention d'experts sur 
le sujet pour aider les GAL 
a réaliser leur évaluation

Activité 4 : Mutualiser et soutenir la réalisation des évaluations 1 à 2 Comité(s) consultatif(s) suivi 
& évaluation

En lien avec le groupe technique suivi et évaluation 
(GTSE) 

1 CC SE + GTSE 
(plusieurs réunions - 
rythme accéléré sur 2019)

Activité 6 : Développer des projets au niveau natio nal et soutenir 
les actions interrégionales des RRR

Réunion d'information 
– février 2019 réalisé
– 2020

Activité 6 : Développer des projets au niveau natio nal et soutenir 
les actions interrégionales des RRR

Activité 6 : Développer des projets au niveau natio nal et soutenir 
les actions interrégionales des RRR

C. Monnerie
C. Sonrier

Activité 6 : Développer des projets au niveau natio nal et soutenir 
les actions interrégionales des RRR

Activité 6 : Développer des projets au niveau natio nal et soutenir 
les actions interrégionales des RRR

Activité 6 : Développer des projets au niveau natio nal et soutenir 
les actions interrégionales des RRR

Activité 6 : Développer des projets au niveau natio nal et soutenir 
les actions interrégionales des RRR

Etude : Culture et ruralité ou 
tourisme et ruralité 2e semestre



C.Lainé

déplacements en 2019 cellule RRN

Séminaires thématiques Tout au long de l'année C. Guéret Rien d'identifier à ce stade

Actions 2020 externes   C. Guéret

C. Guéret

Réunion des instances  C. Guéret     

Réunion des instances  C. Guéret     

Tout au long de l'année     

Ateliers inter-régionaux (3)  D. Armellini     

Assemblée générale des RRN UE Tout au long de l'année  D. Armellini C. Guéret     

Activités Actions 2018 Descriptif de l'action Référent UNA Commentaires

Etude LEADER  C. Monnerie     

  H. Allali C. Monnerie

2 par an H. Allali C. Monnerie

Séminaire de restitution des ateliers LEADER Trimestre 4 H. Allali 

Valorisation des GAL   H. Allali 

Trimestre 2 H. Allali C. Monnerie  

Tours Du 10 au 12 février H. Allali C. Monnerie 

Activités Actions 2018 Descriptif de l'action Référent UNA Commentaires

1 à 2 Comité(s) consultatif(s) PEI P. Riccoboni F. Dacquet

Valorisation des GO  P. Riccoboni

Animation thématique PEI Lancement marché 1 er trimestre

Evénements européens Sur l'année P. Riccoboni

  

Activité 6 : Développer des projets au niveau natio nal et soutenir 
les actions interrégionales des RRR

Appui à l'Unité nationale 
d'animation (UNA)

Appui à la mise en œuvre du plan d'action du RRN 
(ASP-Service assistance technique)

Activité 6 : Développer des projets au niveau natio nal et soutenir 
les actions interrégionales des RRR

Appui à l'Unité nationale 
d'animation (UNA)

Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et 
mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau ru ral

En lien avec les animations thématiques, projets 
MCDR….

Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et 
mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau ru ral

colloque économie d'eau en irrigation – IRSTEA
Animation des territoires – CEZ  Rencontres 
nationales – CEZ forum collectifs d'agriculteurs  
collectif pour une autre PAC….

Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et 
mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau ru ral

Réunion des instances (AG, CRR, 
RRR)

rencontres annuelles 

Repenser l' organisation AG  : présentations des 
volets, «corners  de projets...»

Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et 
mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau ru ral

Réunion des RRR (2)
Suivi de l'actualité des RRR/temps de partage et de 
travail en commun avec les réseaux

Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et 
mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau ru ral

Réunion des CRR (2)
Concertation et échange autour de l'exécution du 
plan d'actions 2019

Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et 
mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau ru ral

Participation de l'UNA à des 
événements régionaux

En fonction des agendas régionaux – Multiplier la 
présence dans des événements autres (3.c)
Organisation d'événements sur le terrain (non 
parisien) + en partenariat avec des acteurs des 
territoires (3.b)
Organisation des instances

S. Phelippeau
MN. Marcon

Activité 7 : Renforcer les échanges inter - RRR et inter réseaux et 
mettre en réseau les acteurs nationaux du réseau ru ral

1 atelier Rencontres forêt / bois Bourgogne Franche-
Comté

C. Monnerie
C. Guéret

Activité 8 : Promouvoir les collaborations européen nes et 
internationales et favoriser la mise en relation de s réseaux 
régionaux et des acteurs du réseau avec l'Europe

Assemblée générale des RRN UE - En lien avec 
l'ENRD 

Volet LEADER
 

Planning 
prévisionnel

Etat 
d'avancemen
t de l'action - 
Commentaire

s

référent 
ASP

Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, 
la veille réglementaire et le lien rural/urbain ent res autres

PHASE 1
4 volets : panorama des GAL, analyse de la mise en 
œuvre, atlas cartographique, présentation des 
résultats

1er semestre H. Allali 
M. Longhi

Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, 
la veille réglementaire et le lien rural/urbain ent res autres

1 à 2 Comité(s) consultatif(s) 
LEADER

Concertation et échanges autour de la mise en 
œuvre de LEADER et des activités dédiées de 
l'animation nationale

Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, 
la veille réglementaire et le lien rural/urbain ent res autres

2 ateliers de travail thématiques 
LEADER avec les GAL

2 ateliers thématiques LEADER en lien avec les 
thématiques du Réseau (réunissant environ 20 GAL 
et autres acteurs)

Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, 
la veille réglementaire et le lien rural/urbain ent res autres

Restitution globale des ateliers 
LEADER dans le cadre d'un 
séminaire thématique LEADER

Activité 9 : Favoriser la mise en réseau entre GAL sur les métiers, 
la veille réglementaire et le lien rural/urbain ent res autres

Mon GAL en vidéo : une vidéo par GAL - Sous-
titrage français/anglais

A uniquement sur le PEI. 
Maintenir les sessions de 
formation. 

Activité 10 : Favoriser les actions de coopération entre acteurs et 
territoires LEADER européens et avec les pays tiers

Cellule d'Appui Technique à la 
Coopération (Cellule ATC)

Base de données des projets de coopération GAL
Organisation de réunion ATC
Organisation séminaire coopération LEADER

Activité 10 : Favoriser les actions de coopération entre acteurs et 
territoires LEADER européens et avec les pays tiers

2nde rencontre coopération 
LEADER

Proposition d'événements 
accolés  RRN – PEI et AG 
en novembre

Volet PEI

Planning 
prévisionnel

Etat 
d'avancemen
t de l'action - 
Commentaire

s

référent 
ASP

A11 : Déployer le PEI et mettre en réseau les acteu rs de la RDI 
(PEI FEADER et H2020)

Concertation et échanges autour du déploiement du 
PEI et des activités dédiées de l'animation nationale

& Participation travaux plan d'actions RDF PEI

1 à 2 par an

Des groupes de travail

30 janvier 
Et Septembre

A11 : Déployer le PEI et mettre en réseau les acteu rs de la RDI 
(PEI FEADER et H2020)

Séminaire PEI

Atelier PEI

Informer sur PEI FEADER et H2020

Pool national d'experts

Séminaire

Atelier enseignement agricole et AKIS

7 Onglets site RRN, brèves du PEI (transmettez les 
informations!), articles

Une cinquantaine d'avis d'experts/an

Séminaire second semestre

Atelier juin

En continu, documents 
pédagogiques, brève mensuelles

P. Riccoboni

M. Da Cunha 
(rubriques site et 
information)

V.Steinmetz

Séminaire – prévoir « bus 
tour » de GO ?

Atelier en lien avec GT 
AKIS, 

A12 : Plateforme des initiatives PEI et animations 
thématiques de GO et activités européennes

Fiches projets par GO (sur la base du format 
commun) 
Mon GO en vidéo : formation à « réaliser une vidéo 
avec son smartphone » Sous-titrage français/anglais
Appui à valorisation en Régions

Réponse au marché pour le 30  
janvier 2020

L. Marquet
B. Barault
F. Dacquet

A12 : Plateforme des initiatives PEI et animations 
thématiques de GO et activités européennes

Flashs thématiques PEI
Animations thématiques de GO et travaux UE du 
PEI,via appel à experts thématiques (cf activité 6), en 
lien avec réseaux thématiques ou SSI existants (3.f)

P. Riccoboni
M. Da Cunha 
(information)

Appels d'offre : de 4 a 6 
lots 

A13  : Favoriser la participation des acteurs du PE I aux 
activités européennes du PEI (FEADER et H2020)

Suite valorisation AIS 2019
2 Séminaires : AKIS et PSN, Sol 
4 Workshops dont : innovation interactive pour le 
secteur forestier, stratégies vers une agriculture bas 
carbone


