Comité du réseau rural et Assemblée générale
11 décembre 2020
Visio- conférence

Ordre du jour
9h30

Comité réseau rural

introduction des co-pilotes du Réseau rural national
9h45 Présentation du plan d'action du Réseau - perspectives 2021
10h00 Contribution du Réseau au décloisonnement entre acteurs
11h00 Conclusion des échanges
11h15

Assemblée générale :

introduction des co-pilotes du Réseau rural national
11h30 Retour sur un an d'activités du Réseau rural et témoignage des Réseaux régionaux
11h45 Activités prévues en 2021
12h00 Réflexions sur le Réseau PAC
-années 2021-2022
-état des lieux de la réglementation
-état des lieux de l'avancement des réflexions et débat
13h00 Conclusion

12ème Comité du Réseau Rural
11 décembre 2020
Visio-conférence

Ordre du jour – 12ème Comité du Réseau Rural

09h30 - Introduction par les pilotes du Réseau rural national
09h45 – Présentation du Plan d’action du Réseau – perspectives 2021
10h00 - Exposé de la thématique: contribution du Réseau au décloisonnement
-témoignages MCDR, LEADER, PEI, Réseau rural
11h00 - Conclusion des échanges

Introduction par les pilotes du Réseau
Rural National

Nom manifestation

Introduction par les copilotes du réseau

Yves Auffret
Sous-directeur Gestion des aides de la PAC
DGPE / MAA
Simone Saillant
Directrice de Programme Ruralité Montagne
Agence nationale de la cohésion des territoires
Pascal Gruselle
Conseiller Affaires européennes, aménagement du territoire et Outre-mer
Régions de France

Aperçu du plan d’action du Réseau Rural
National

Plan d’action : perspectives 2021
Activité

Action réalisée ou en cours

Activité 1 : formation

Reconduction de formations

Activité 2 :
communication

Alimentation du site
Animation des réseaux

Activité 3 : ODR

poursuite

Activité 4 : évaluation

Evaluation des MCDR
Evaluation PEI

Activité 5 :
Capitalisation

Projet de document de
capitalisation sur la
programmation 2014-2020

Activité 6: projets
nationaux, études

Activité 7 : instances et
evts nationaux

MCDR, 2nd AAP
Expertises thématiques

Instance courantes

Enjeux

Perspectives 2021

Renforcer la connaissance et la
compétence des acteurs
Participation au SIA reportée
Programme de webinaires

Renforcer la connaissance des

Marchés en cours de lancement
Travail lancé avec EDUCAGRI

Suivi et animation
Capitalisation et diffusion des résultats
Préparation de la future PAC
-

Un Comité exécutif tous les mois
Comités consultatifs
Un comité réseau rural
Assemblée générale

Réalisation d’une action
évaluation/valorisation des livrables
Evaluation Ex-ante
Participation au débat public PAC
À organiser en fonction des
conditions sanitaires

Plan d’action : perspectives 2021
Activité
Activité 8 : ENRD
Activité 9 : mise en
réseau des GAL
Activité 10 : coopération
LEADER
Activité 11 : déploiement
du PEI AGRI, mise en
réseau
Activité 12 : plateforme
du PEI, réseaux
thématiques PEI
Participation PEI aux
activités européennes

Action réalisée ou en cours

Enjeux

Participations aux instances
européennes

Maintenir la participation et la
diffusion des évènements
européens

Valorisation de l’Etude LEADER et
cartodynamique

Valorisation et appui

Mise en œuvre de la Cellule
coopération

Perspectives 2021

Réalisation des travaux lancés
en 2020

Valorisation et appui

Mise en œuvre rapide dès
décembre 2020

Poursuite
En lien avec GT RDF PEI, CCPEI
Webinaires, ateliers en partenariat

Connexion PEI H 2020 et FEADER
Décloisonner PEI /acteurs RDI
Eléments de bilan et leviers pour
le futur

Sensibiliser AKIS et post 2020
Poursuivre les partenariats
Ateliers, Webinaires…
Travaux sur bilan évaluation

Formation des GO, Lancement de 4
programmes expertises thématiques

Connecter, Valoriser les travaux
UE et FR du PEI AGRI au plus près
du terrain

300 GO formés à vidéo
Premiers livrables « sur
mesure » des animations
thématiques

Sous groupe innovation PEI
Réseau européen du PEI
GT AKIS

Poursuivre participation FR aux
travaux UE, connecter travaux FR
avec réseau UE

GO aux évènements
Lien avec le « lot AKIS » du
réseau 2021-…

Opérations planifiées en 2021
De nombreux projets sont en phase de lancement en cette fin d’année
2020:
Capitalisation sur les projets FEADER 2014-2020
-

Mise en place de la cellule coopération LEADER
Exploitation de l’étude LEADER – cartographie dynamique
Livrets thématiques LEADER
Mon GAL en video

-

4 Animations thématiques PEI [Forêt durable, Élevage ruminant durable,
Innovation sociale et territoriale, Santé des végétaux]
Formations vidéo projets PEI
Webinaires multi-acteurs, Carnet des articles PEI,
Evaluation PEI (?)

-

Evaluation des MCDR

-

Nouveau calendrier de webinaires : Erasmus et DR, rôle des

associations dans le DR, spécial Agenda rural, spécial PEI

Contribution du Réseau au
décloisonnement

Cette séquence est dédiée à la contribution du Réseau et des
réseaux au partage, valorisation, diffusion, décloisonnement:
- Témoignage de porteurs de projet MCDR
- Témoignage d’un réseau d’acteurs du PEI AGRI
- Témoignage de Groupe d’action locale
- Le réseau européen
- Les webinaires du Réseau rural national

+
Projet IMPACT
Exploitation et valorisation des résultats
de projets européens (H2020)
et régionaux (Groupes Opérationnels)
du PEI AGRI
Arnault Villaret
Institut de l’Elevage
arnault.villaret@idele.fr
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Projet
IMPACT+
L’Institut de l’Elevage, coordinateur ou partenaire de nombreux projets
soutenus par le PEI AGRI concernant les filières d’herbivores
•

H2020 : 38 projets H2020 rassemblant des acteurs de la
Recherche/Développement d’une dizaine de pays de de l’Union Européenne.

•

FEADER : 28 projets Groupes Opérationnels rassemblant des acteurs des
filières et des territoires de 11 régions de métropole et d’Outre-mer.

Des résultats et des innovations sur des thématiques très variées aux
incidences agricoles mais aussi sociales et territoriales.
•

techniques de production, résilience socio-économique, amélioration du bienêtre animal, diminution de l’empreinte carbone, systèmes agroécologiques,
valorisation de l’herbe, qualité des produits, création de valeur,…

Comité du Réseau Rural

11/12/2020

Projet
IMPACT+
Une exploitation et une valorisation de résultats/innovations à consolider
•

Capitalisation des connaissances produites et adaptation des supports de
diffusion pour une possible utilisation directe par les publics-cible concernés

•

Décloisonnement des projets et diffusion élargie au-delà des acteurs
directement impliqués et/ou des territoires concernés.

Une action nationale spécifique dans le cadre d’une animation thématique du
Réseau Rural National favorisant l’articulation PEI Europe/PEI en régions :
•

Transversale aux projets et d’une durée de 30 mois.

•

concernant les projets d’innovation technique, sociale et/ou territoriale

•

relatifs à l’élevage et aux filières herbivores (bovins, ovins, caprins et équins).

Comité du Réseau Rural

11/12/2020

Projet
IMPACT+
Un projet en 4 phases
1. Caractérisation des 66 projets PEI AGRI concernés et de leurs résultats (2021)
2. Capitalisation de résultats des projets PEI AGRI « sources» retenus (2021/2022)
3. Production et mise à disposition de supports « Résultats PEI AGRI » (2022)
4. Partage avec les différents publics-cibles (2022/2023) :
•

éleveurs et conseillers techniques

•

acteurs de la Recherche/Développement &Innovation

•

enseignement professionnel

•

réseaux nationaux, régionaux et locaux

•

collectifs territoriaux

Comité du Réseau Rural

Interventions
de présentation
et de partage
des avancées et
enseignements
du projet
au fil de l’eau

11/12/2020

Nom manifestation

Assemblée générale

2020

11 décembre 2020
Visio-conférence

Nom manifestation

Programme
11h15

Introduction des co-pilotes du Réseau rural national

11h30

Retour sur un an d'activités du Réseau Rural

11h45

Actions clefs de 2021

12h00

Réseau PAC 2023-2027
- années 2021-2022
- état des lieux de la réglementation
- état des lieux de l'avancement des réflexions et débat

13h00

Conclusion

Nom manifestation

Introduction des co-pilotes
du Réseau rural national

Nom manifestation

Introduction par les copilotes du réseau

Yves Auffret
Sous-directeur Gestion des aides de la PAC
DGPE / MAA
Simone Saillant
Directrice de Programme Ruralité Montagne
Agence nationale de la cohésion des territoires
Pascal Gruselle
Conseiller Affaires européennes, aménagement du territoire et Outre-mer
Régions de France

Nom manifestation

Retour sur un an d'activités
du Réseau Rural

Nom manifestation

Retour sur un an d’activités du Réseau Rural

Présentation des réalisations les plus marquantes pour chacun des 5
objectifs du RRN
1 - Amélioration de la qualité de mise en œuvre des PDR
2 - Accroitre la participation à la mise en œuvre de la politique de
développement rural
3 - Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels
4 - Favoriser l’innovation
5 - Renforcer toute forme de coopération

1 - Amélioration de la qualité de mise en œuvre des PDR
Les modalités de contribution :
-

Mise en place d’un véritable programme de webinaires en lien avec les
programmes de développement rural : tiers lieux, circuits courts, PEI,
LEADER…

-

MCDR : projets de mobilisation collective pour le développement rural

-

Animation et communication, diffusion

-

Nom manifestation

2 - Accroitre la participation des parties prenantes

L’année a été particulièrement riche pour le Réseau rural:
Actions de communication : Salon de l’agriculture, Parution de la revue

Réseau (Numéros 15 (Avril 2019) et 16 (Septembre 2019) qui ont développés des
dossiers respectivement sur les innovations et sur l’égalité des chances en
milieu rural.
Un programme de webinaires

Accroissement des partenariats pour la mise en oeuvre du plan
d’action :
-Le Carrefour des innovations sociales,
-La FONDA [Fondation des associations],
-Le PUCA [Plan Urbanisme Construction Architecture],
-Les ministères chargés de l'économie et de la culture sur le tourisme
rural,
-Le collectif la Fabrique des transitions…

Nom manifestation

3 - Information
du grand public et des bénéficiaires
Les actions les plus marquantes :
- La participation au salon de l’agriculture
avec un stand dédié

- Site www.reseaurural.fr : près de 20000 visites du site, une moyenne de 7mn30 de
passage, 30000 pages vues
- Réseaux sociaux : 2000 personnes inscrites à la newsletter, 800 aux brèves PEI
- 2 numéros de la revue en 2020 :
-n°17 (juin 2020) – dossier « dialogue sur les territoires – enjeux et pratiques »
-n°18 (décembre 2020) – dossier « crise sanitaire »

Nom manifestation

4 - Favoriser l’innovation : Animation PEI
Gouvernance PEI

Evènements ou
ateliers en
partenariat

Information
Valorisation

Comité consultatif PEI du 30 novembre (+- comme sous-groupe Innovation de EIP SP)
AKIS et post 2020, bilan sur PEI AGRI 2014-2020, Co-construction de connaissances et
enseignement, avec les Régions, des projets, DGAGRI, GT AKIS du SCAR...
Travaux du GT Régions de France 29 janvier, 10 novembre, 09 décembre 2020 (animation et
valorisation, mutualisation autour de PEI et transition, PEI et Post 2020, PEI et AKIS)
Fin de la valorisation du Sommet européen AGRI Innovation, AIS 2019 (rapports)
Séminaire IRSTEA, Economie en eau et irrigation (novembre 2019, revue décembre 2020)
Atelier enseignement agricole et eau (mars)
Symposium projets PSDR 4 (Pour et Sur le Développement régional) 28 au 30 octobre 2020
Session de travail « Innovation, foncier et agroécologie » avec projet UE du PEI Ruralization
Ateliers « importance du facteur humain dans la réussite des projets » avec BOFC et Projet UE
PEI LIAISON (2020 et 2021)
« Formation réaliser une vidéo avec son smartphone » pour 300 GO, en régions (Tutoriel +
présentiel). formateur journaliste (CFPJ), lancement octobre 2020, réalisation sur 2020-2021)
Paroles de GO du PEI au salon de l’agriculture 2020,
Travaux préparatoires pour les animations thématiques (en inter-directions du MAA, acteurs…)
Et toujours : Brèves mensuelles, nouveaux flash thématiques, rubriques PEI des newsletters,
revues Fiches projets de GO -136 fiches dans centre de ressources),

Nom manifestation

5- favoriser la coopération entre les acteurs
Les actions les plus marquantes :

o Mise en situation de rencontres et d’échanges via un important
programme de webinaires
o Les projets MCDR dont un des objectifs et d’articuler leur
démarche avec celle des RRR et les Prg Dev Rural
o L’appui à la coopération LEADER se met en place via une cellule
dédiée qui commence ses travaux dès décembre 2020
o L'Etude LEADER (mesure 19) des PDDR (Amélioration de la qualité
de la mise en œuvre des PDR)
o Les Journées nationales de la coopération LEADER (Coopération
interterritoriale, transnationale et avec les Pays tiers)

Nom manifestation

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 €

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

2017
4 284 538 €

2018
4 295 487 €

2019
1 307 211 €

2020
1 322 058 €

Total
16 999 212 €

Opérations planifiées en 2021
De nombreux projets sont en phase de lancement en cette fin d’année
2020:
Capitalisation sur les projets FEADER 2014-2020
-

Mise en place de la cellule coopération LEADER
Exploitation de l’étude LEADER – cartographie dynamique
Livrets thématiques LEADER
Mon GAL en video

-

4 Animations thématiques PEI [Forêt durable, Élevage ruminant durable,
Innovation sociale et territoriale, Santé des végétaux]
Formations vidéo projets PEI
Webinaires multi-acteurs, Carnet des articles PEI,
Evaluation PEI (?)

-

Evaluation des MCDR

-

Nouveau calendrier de webinaires : Erasmus et DR, rôle des

associations dans le DR, spécial Agenda rural, spécial PEI

Évaluations et Études

Évaluation des projets de Mobilisation collective pour
le développement rural – 2021/2022
Évaluation PEI (CGAAER)
Étude sur les conséquences de la pandémie sur les
territoires ruraux
Étude culture et ruralité
Étude sur « Smart villages »
Étude sur les coûts raisonnés

Réseau PAC 2023-2027
- années 2021-2022
- état des lieux de la réglementation
- état des lieux de l'avancement des réflexions
débat

