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2019, une année européenne et d’ouverture pour le 
Réseau rural national (RRN) 

Près de 500 européens de tous les pays de l’Union ont été 
accueillis en France cette année par le Réseau Rural National 
tous événements confondus. Le sommet de Lisieux en juin 
ou les rencontres européennes de Poitiers en septembre 
resteront les événements les plus marquants de l’année. 
Le Réseau rural a aussi participé activement aux différents 
groupes de travail et ateliers européens : Innovation autour 
des pratiques agricoles, smart villages, évaluation des 
programmes, préparation de la prochaine programmation ...

Pour la première fois, le Réseau, a participé au Salon 
International de l’Agriculture en février 2019 avec un stand 
et des animations sur toute la semaine. 

Le Réseau a cherché aussi, tout au long de l’année 2019, à 
s’ouvrir à de nouveaux partenariats hors des champs agricole 
et rural : liens renforcés avec les ministères chargés de la 
culture et de l’économie autour du tourisme rural, lien avec 
des acteurs des dynamiques économiques territoriales, 
économie sociale et solidaire... avec à la clé de nouvelles 
adhésions et nouveaux partenariats en cours d’année.

Enfin, 2019 marque les premières discussions pour préparer 
l’avenir du Réseau dans la future programmation. C’est 
dans cet esprit qu’une réorganisation interne au Ministère 
rattache désormais le réseau rural au service gouvernance 
et gestion de la PAC, et consacre l’élargissement futur du 
champ d’action du Réseau aux deux piliers de la PAC. 

Le Réseau est aussi un outil de capitalisation, de veille et 
de prospective sur les politiques publiques. En mobilisant 
plus de 200 acteurs nationaux de différents horizons dans 
son assemblée générale et ses groupes de travail, le Réseau 
alimente les réflexions prospectives sur les questions agricoles 
mais aussi sur l’évolution du monde rural : installation, 
agro-écologie, innovations technologiques et sociales, 
numérique en milieu rural en mobilisant chacune de ses 
composantes : PEI (Partenariat euorpéen pour l’innovation), 
MCDR (Mobilisation collective pour le développement 
rural), LEADER (Liaison entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale).

Résumé à l’intention du citoyen

Mise en œuvre du programme spécifique 
du Réseau Rural national en 2019

Le Réseau rural est l’outil de valorisation du FEADER en France comme dans chaque 
pays de l’UE qui bénéficie de ce fonds. Le Réseau rural met en oeuvre un programme 
d’actions validé par son assemblée générale. Ce programme vise à faire connaître 
ce fonds au plus grand nombre, ses modalités d’utilisation, les projets qu’il finance.

Il permet aussi la mise en réseau des acteurs afin de développer les échanges et de 
valoriser toutes les initiatives en matière de développement rural. 

Enfin dans le cadre du Réseau européen de développement rural, le RRN connecte 
nos territoires à ceux des autres États membres de l’Union européenne et au-delà. 
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 au sein de son assemblée générale 
autour desquelles le RRN facilite la rencontre des acteurs du développement durable 
des territoires ruraux. 

3 événements phares en 2019 pour le réseau rural
Le Réseau rural national au Salon de l’Agriculture en février ! 
Pour la première fois, le Réseau a décidé de tenir un stand lors de la semaine du Salon 
International de l’Agriculture en France

Le Sommet Agri Innovation (Agri Innovation Summit) les 25 et 26 juin à 
Lisieux 
Agriculteurs, chercheurs, conseillers, entreprises, associations, décideurs… entre 300 
et 400 participants avaient rendez-vous en Normandie les 25 et 26 juin 2019 pour 
le deuxième sommet européen de l’innovation agricole « Agri Innovation Summit 
2019» (AIS 2019) dédié à l’apport du « Partenariat européen pour l’innovation pour 
une agriculture productive et durable » (PEI AGRI) à la transition agro-écologique. Cet 
événement a été co-organisé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation avec 
l’appui du réseau rural national, la Région Normandie, la Commission européenne et 
le réseau européen PEI-AGRI. 

La réunion des Réseaux ruraux nationaux à Poitiers, les 19 et 20 septembre 
Cet événement, organisé conjointement par le Réseau rural français, le Réseau 
Européen de Développement Rural et la Région Nouvelle-Aquitaine, a exploré le 
développement et les liens entre les différentes stratégies territoriales utilisées dans 
les États membres. Il a fourni un espace de discussion et permis un échange approfondi 
sur les thèmes proposés par les Réseaux ruraux nationaux. Cette rencontre a aussi été 
l’occasion pour les participants d’échanger sur les méthodes utilisées pour faciliter la 
participation des partenaires du développement rural aux activités de leurs réseaux.

Qu’est ce que le Réseau Rural National?

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 est l’outil de financement 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 identifiés dans chaque territoire grâce à un ensemble de 20 mesures. En France, il existe deux programmes nationaux (dont le RRN) et vingt-sept 
programmes régionaux. 
Au cours de la programmation 2014-2020, la France mobilise près de 11 milliards d’euros de FEADER pour soutenir le développement agricole et rural. Le 
Réseau rural dispose de 17 millions d’euros pour remplir ses missions. Le FEADER a ainsi permis au Réseau rural, en 2019, de réaliser pour 5 millions d’euros 
de projets.

EDITO
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Le RRN, un outil pour impliquer les partenaires du 
développement rural

Le RRN, outil d’amélioration de la qualité des PDR

Le RRN, outil d’innovation

La gouvernance du Réseau rural repose sur quatre instances qui 
réunissent tout ou partie des membres du Réseau : assemblée 
générale, comités du Réseau rural, comités consultatifs, comité 
exécutif. Les réunions de ces instances ont permis pour les participants 
d’exprimer leurs attentes. Elles ont aussi été l’occasion en 2019 de 
valoriser les expériences partagées sur des thématiques variées telles 
que l’évolution des pratiques agricoles, la ruralité (mise en place 
de l’agenda rural en France), l’ingénierie territoriale, les premières 
discussions autour de la future programmation de la PAC. 

En complément de ces activités institutionnelles le Réseau s’organise 
pour une meilleure implication de ses partenaires par des journées 
thématiques, des sorties de terrain ou des rencontres virtuelles (par 
webinar des réseaux régionaux par exemple). En élargissant son 
partenariat aux acteurs de la ruralité (Association de coordination 
technique agricole (ACTA), parlement rural français...) le Réseau 
gagne aussi en notoriété.

Issus de deux appels à projets en 2015 et en 2018, les 35 projets pour 
la mobilisation collective pour le développement rural (MCDR) ont 
produit des outils, des conférences, des journées thématiques, des 
groupes de travail, qui permettent d’enrichir la réflexion sur différentes 
thématiques en lien direct avec les programmes de développement 
rural régionaux. Une journée a été organisée en février 2019 pour 
échanger sur les travaux réalisés et ceux qui sont à venir. 

Parmi les livrables de ces projets et sans être exhaustif, on peut 
noter des guides sur les formes alternatives d’installation en 
agriculture (coopérative d’activité et d’emplois), la reconnaissance de 
l’autoconstruction en agriculture, le rôle de l’agro-pastoralisme dans 
la préservation des territoires, des études sur la place de l’ESS ou sur 
le rôle des tiers lieux en milieu rural, ou des groupes de travail sur les 
pratiques collectives territoriales pour faire progresser les pratiques 
agro-écologiques.

Concernant LEADER, le RRN a produit en 2019, une étude portant 
sur l’ensemble des 339 GAL conventionnés, afin de mieux connaître 
la stratégie de développement territorial de chacun, la gouvernance 
mise en place, les relations avec les conseils régionaux, les 
thématiques choisies, etc. Ce travail permet une connaissance fine 
et assez exhaustive des territoires LEADER. Des fiches descriptives 
pour chaque territoire sont maintenant disponibles sur le site du RRN. 

Proposer un film d’une durée de 3 à 5 minutes, réalisé avec son 
smartphone, mettant en avant les résultats d’un projet, la mise en 
œuvre d’une pratique sur le terrain, l’appropriation d’une innovation 
avec au moins un témoignage concret d’un utilisateur et quelques 
impératifs techniques, voilà le défi lancé par le RRN qui a proposé 
une formation de quelques jours avec réalisations concrètes à l’appui 
et concours des meilleures productions. C’est ce qu’il a été possible 
de réaliser en Guyane à l’automne pour les départements et régions 
d’outre-mer et collectivités d’outre-mer, en attendant de réitérer 
l’opération en France Métropolitaine.

Découvrez la vidéo gagnante ici !

 : le réseau rural un outil essentiel

https://youtu.be/PzRzb-3WbtE
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Le RRN, outil de communication auprès du grand public

Le RRN, outil de coopération

Le Salon de l’Agriculture a été l’occasion de valoriser des projets financés par le Réseau en 
lien avec les territoires ruraux. Des tables rondes se sont ainsi tenues sur le stand en présence 
d’une assistance attentive. Les discussions ont été alimentées par des témoignages fournis 
au Réseau par des acteurs des territoires. sur les thèmes tels que «urbains-ruraux: vers 
de nouvelles alliances»,  «jeunesse rurale et installation en agriculture», «Les forêts et le 
bois au cœur des territoires», «Les protéines végétales, sources d’opportunités pour les 
territoires». 

Le Réseau rural produit aussi une revue bi-annuelle dont les deux numéros de l’année 2019 
présentaient des dossiers sur l’innovation territoriale en juin, et sur l’égalité des chances 
en milieu rural à l’automne. Cet outil de communication est complété par des newsletters 
mensuelles et des brèves du PEI. 

L’alimentation régulière du site du Réseau par des actualités et la présentation de projets 
mis en oeuvre dans les territoires se traduit par une consultation importante de ce site 
qui s’installe comme un centre de ressources reconnu sur la ruralité. Cet intérêt renouvelé 
s’accompagne aussi d’un net accroissement de la présence du RRN sur les réseaux sociaux 
avec un doublement du nombre d’abonnés.

Les journées thématiques autour de l’évaluation (26 février) ou autour 
de l’ingénierie territoriale (13 juin) ont été conçues pour favoriser le 
décloisonnement entre les porteurs de projet et la coopération entre 
acteurs. Les Réseaux ruraux régionaux ont ainsi pu croiser des Autorités 
de gestion des programmmes, des groupes d’action locale (GAL), des 
partenaires des MCDR ou encore des acteurs du PEI.

La coopération a été particulièrement mise en valeur en 2019, avec un 
événement en lien avec le Partenariat européen de l’innovation pour 
une agriculture productive et durable (PEI-AGRI) qui s’est tenu à Lisieux 
en juin 2019. Cet événement a réuni plus de 400 participants, dont 
près de 150 acteurs venus de toute l’Europe : agriculteurs, forestiers, 
acteurs du développement rural, chercheurs, conseillers, enseignants, 
coo pératives, entreprises, associations, décideurs…Il a été l’occasion 
de valoriser des projets multi-acteurs et de coopération dédiés à 
l’innovation pour l’agriculture, la forêt et plus particulièrement à la 
contribution à la transition agro-écologique. Ce sont ainsi quelques 
120 projets innovants et réseaux qui ont été présentés en ateliers ou 
« market place » tandis qu’étaient organisées huit visites de projets 
normands.

Un important travail de capitalisation et de valorisation des échanges 
a été réalisé avec un rapport final, un compte rendu des débats, des 
posters de présentation des projets, des photos et des vidéos, par des 
témoignages de participants, réalisés en anglais et en français ; le tout 
disponible sur le site du réseau.

 : le réseau rural national un outil essentiel

https://www.reseaurural.fr/
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Le Réseau rural et moi, acteur local ou simple citoyen
Je suis acteur de développement local, à quoi peut me servir le Réseau 
rural ? Deux exemples concrets en 2019
Il me permet de me mettre en relation avec d’autres acteurs, avec des 
fédérations d’acteurs nationaux qui ont déjà travaillé sur des questions 
qui intéressent mon projet et qui ont une vision d’ensemble du sujet 
qui m’intéresse. Par exemple, si je suis une association culturelle en 
milieu rural, en 2018, l’UFISC (Union fédérale pour l’information des 
structures culturelles) a organisé au niveau national et en région de 
nombreux ateliers sur ce sujet avec le soutien et l’intervention du 
RRN. 
Ou encore, si je bénéficie d’une aide du FEADER sur un projet, je 
dois prendre en compte la question de l’évaluation dans ma façon 
d’aborder mon projet et je ne sais pas très bien ce que cela veut dire. 
Le RRN a organisé une journée sur le sujet le 12 février et un compte-
rendu avec des conseils pratiques a été publiée après cette journée. 
Une vidéo publiée début 2020 résume aussi les enjeux et modalités 
de mise en oeuvre d’une évaluation des projets européens.

Acteur de développment local, j’ai souhaité monté un dossier pour 
obtenir une aide du FEADER sur mon dossier, mais tout le monde me 
dit que c’est très compliqué. Un tutoriel d’accès aux aides du FEADER 
est en ligne sur le site du RRN depuis fin 2018 pour permettre de bien 
comprendre les exigences et étapes pour bénéficier de ces aides. 

Je suis simple citoyen, à quoi peut me servir le Réseau rural ? Deux 
exemples concrets en 2019
Mieux faire connaître le développement rural et agricole au grand 
public est un des objectifs de ce réseau. Les outils développés 
permettent d’avoir des informations sur le développement rural, 
à prendre conscience des mutations et innovations qui sont en 
cours dans le domaine agricole et rural, à profiter de connaissances 
disponibles sur les sites de l’observatoire du développement rural : le 
site de l’ODR et sur le site du réseau rural.
Les entrées thématiques sur le site du Réseau permettent d’identifier 
et de comprendre quels en sont les enjeux majeurs des territoires 
ruraux. Par exemple, si je m’intéresse à l’évolution de l’agriculture 
en matière de pratiques agro-écologiques, au développement de 
mon territoire en matière d’alimentation locale, de circuits courts, 
mais aussi de culture, de développement économique local, de 
développement touristique rural et les initiatives intéressantes qui 
ont pu être identifiées.
Nouvel arrivant sur un territoire avec un projet et à la recherche de 
contacts d’acteurs locaux et de financements possibles, le Réseau 
rural régional ou national peut jouer le rôle de point d’entrée, ainsi 
la présence du Réseau au Salon de l’agriculture a permis d’aiguiller de 
nombreuses personnes dans ce cas, vers les bons acteurs et vers les 
réseaux ruraux régionaux.

Je suis un acteur qui intervient plutôt dans le milieu urbain, ai-je un 
intérêt à m’intéresser au Réseau rural ? 
Oui ! Le Réseau rural vise aussi à favoriser le lien rural-urbain ; des 
projets commun peuvent être envisagés aux niveaux régional comme 
national ; par exemple, le projet de Réseau National pour un Projet 
Alimentaire Territorial (RnPAT), co-construit et porté par Terres 
en villes (Association qui se veut le réseau français des acteurs des 
politiques agricoles et alimentaires d’agglomérations) renforce cette 
articulation, de même que le projet AGIS, « Élargir la participation 

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

 : le réseau rural national au coeur des territoires

pour favoriser l’installation » porté par Terre de liens (Réseau associatif, 
Foncière et Fondation). Les innovations portées par des acteurs du 
développement agricole et rural sont valorisées et peuvent aussi 
inspirer des acteurs urbains enfin la coopération entre acteurs est aussi 
largement encouragée par le Réseau. 

Je suis agriculteur, quel contact puis-je avoir avec le Réseau rural ? 
Par le biais des acteurs représentés dans les instances du Réseau 
régional ou par des fédérations représentées au niveau national, le 
Réseau rural soutient des projets agricoles innovants qui impliquent 
des exploitations agricoles. 
Si j’ai un projet innovant ou que je m’intéresse à une question relative 
à l’innovation en agriculture, 240 projets sur des thèmes trés divers 
sont actuellement soutenus pour renforcer les liens entre agriculteurs, 
recherche, conseillers et pour répondre à des préoccupations trés 
concrètes et techniques des agriculteurs ; leur liste, description et 
contact est à disposition de tous.
Plusieurs projets de MCDR portent sur l’exploration de sujets précis 
en agro-écologie (le rôle des collectifs pour l’agro-écologie, les formes 
d’installation alternatives, l’agro-écologie en zone de marais humide, 
ou encore l’agro-foresterie)

Quel lien entre le Réseau rural national et les réseaux ruraux régionaux ? 
Les réseaux ruraux régionaux (RRR) sont mis en place par les conseils 
régionaux. Ils cherchent à fédérer au niveau de leur territoire les acteurs 
régionaux concernés par le Programme de développement rural 
(PDR). Le Réseau rural national (RRN) a vocation à être « carrefour 
des régions », organisateur de lieux de co-construction. Il joue un rôle 
de détection, de repérage et de transfert puisque les réponses aux 
problèmes rencontrés sur un territoire peuvent parfois être trouvées 
ailleurs. 
En 2018, le RRN a soutenu financièrement et par sa participation une 
journée organisée par les réseaux régionaux Pays de la Loire, Bretagne 
et Normandie. Il a soutenu de même les Groupes d’Action Locale et 
Réseaux des DOM, par un rassemblement en Martinique en juillet 
2018.

Quel lien avec l’Europe ? 
Le Réseau rural national est le relais entre le niveau européen et le 
niveau régional. Son équipe nationale participe aux activités et aux 
instances du Réseau rural européen à l’instar des réseaux des autres 
États membres et veille à l’articulation entre ses activités et celles 
des réseaux ruraux régionaux. C’est dans cet esprit que la France a 
accueilli en 2019 près de 150 acteurs européens lors du Sommet Agri 
Innovation de Lisieux sur l’agro-écologie, et une rencontre de tous les 
réseaux ruraux nationaux tenue à Poitiers en septembre 2019. Cette 
ouverture à l’Europe et les échanges d’idées et d’expériences qu’elle 
génère permet aux acteurs français et européens d’être en prise directe 
avec des réalités parfois identiques mais toujours enrichissantes. 

Comment contacter le Réseau rural ? 
Un annuaire des correspondants des réseaux régionaux est disponible 
ainsi qu’une carte interactive au lien suivant 

Contact : contact@reseaurural.fr

https://youtu.be/p68L-oPx8Ds
https://www.reseaurural.fr/Tutoriel-mon-dossier-FEADER/
https://odr.inra.fr/intranet/carto_joomla/
http://www.reseaurural.fr/ 
https://www.reseaurural.fr/
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets
https://www.reseaurural.fr/les-reseaux-ruraux-regionaux

