
Plan d'actions RRN 2021

Activités Actions 2021 Descriptif de l'action
Planning

prévisionnel

Etat d'avancement 
de l'action -

Commentaires

Référent 
UNA

Porteur de 
projet

Commentaires

1

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

Formation FEADER - Suivi 
Evaluation

Suivi et évaluation des PDRR
1 session nationale sur Paris et sur deux 
jours ; EN WEBINAIRE

2nd semestre 2020 A confirmer ML ASP - SCAT

Au 01/03/2019 : envoi d'un 
questionnaire de besoin au 

RRN et AG – GAL
a faire en webinaire

1

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

Formation FEADER - Aides 
d'Etat LEADER

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

 2021 A confirmer HA ASP - SCAT
Vu avec Joelle Guitton, 
prendre en compte les 2 

années de transition

1

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

Formation FEADER - 
Services Intsructeurs

Formation des SI FEADER P. Poussard ASP - DDRP

2

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

Animation des réseaux 
sociaux

Elargissement des membres adhérents Au fil de l'eau ASP - SCAT

2

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

Développement et 
maintenance du site 
internet du RRN

Maintenance du site internet RRN 2nd semestre 2020 ? ASP - SCAT

Prolongement du marché de 
maintenance jusque fin 2023 
avec maintenance corrective 

et évolutive

2

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

Représentation dans les 
salons professionnels

SIA - Location espace et stand
AVEC ANIMATION

T1

Attendre validation 
COMEX
penser à clause 
d'annulation

BCDR-RRN ASP - SCAT
travailler sur le format et la 
communication ( faire appel 

à une agence de com ?)

2

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

Magazine semestriel 2 revues 2021 et 2022 T2 ; T4 BCDR-RRN ASP - SCAT nouveau marché

2

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

E-newsletter 12 E-newsletters chaque mois BCDR-RRN ASP - SCAT nouveau marché

2

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

numéros spéciaux
articles de vulgarisation

MCDR - PEI

valorisation éditoriale de sujets recencés

Régis
Pascale

ASP - SCAT nouveau marché

2

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

Publicité média Encart publicitaire et publi-reportage
2nd semestre 2020
cf mail du 6 aout

BCDR-RRN ASP - SCAT

Lancement d'une campagne. 
cibles, messages et supports 

presse identifiés (lettre de 
consultation en cours).

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

Audit du site internet audit et visibilité du site Réseau rural BCDR-RRN ASP - SCAT

2

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

Animation du site internet
* animation du site
* Mise à jour des donnés de l'annuaire
*…

Au fil de l'eau BCDR-RRN ASP - SCAT

2

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

Participation à diverses 
consultations

Communication PAC post-2020
Consultation citoyenne
…

MAA

2

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

Valorisation et 
capitalisation de la 
programmation

outils de capitalisation écrite et vidéo avec 
AgroSup Dijon (EDUCAGRI)

aucune réponse écrite de 
la hiérarchie - validation 
orale

 Educagri  

3

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

Grille d'analyse des PDR
Mise à jour de la grille d'analyse et 
présentation aux autorités de gestion
Page FEADER Wikipedia

Tout au long de 
l'année

MAA

en grisé : actions engagées en 2020

Volet Réseau rural



2

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

Visite de terrain sur projets 
MCDR

déplacements de la Commission et membres COMEX 
sur la thématique MCDR et ICHN en Région Centre 
Val de Loire

 RP ASP - SCAT dates à caler sur 2021

3
Activité 3 : Mobiliser 
l'Observatoire du 
développement rural

Extraction de données et 
cartographies ODR 9

Analyse et cartographies pour le  RRN en fonction 
des évènements
Analyse et cartographies spécifiques pour le PEI (4 
cartos/trimestre)
Analyse et cartographies spécifiques pour LEADER (4 
cartos/trimestre)

à la demande INRAE fev 2021 -mars 2023

4
Activité 4 : Mutualiser et 
soutenir la réalisation des 
évaluations

Etudes évaluation FEADER formation / action évaluation MCDR travail entamé RP ASP - SCAT  

4
Activité 4 : Mutualiser et 
soutenir la réalisation des 
évaluations

Etude sur la future 
programmation

Préparation de la future programmation MAA
Perspective du futur réseau 

PAC

4
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)

mai et octobre
en WEBINAIRE

ML ASP -SCAT
1 CC SE + GTSE (plusieurs 
réunions - rythme accéléré 

sur 2019)

5

Activité 5 : Capitaliser et 
valoriser les travaux nationaux, 
régionaux et européens sur le 
développement des territoires 
ruraux

Approfondissements 
thématiques des projets 
nationaux et régionaux

Livret des projets par thématique
Elaboration de livret thématique en 
réunissant des projets GAL, MCDR, ….

ASP - SCAT A réaliser en interne MAA - 
ASP : PAO

Activité 5 : Capitaliser et 
valoriser les travaux nationaux, 
régionaux et européens sur le 
développement des territoires 
ruraux

PAO 2020 - 2023 RRN ASP - SCAT en cours : mapa 20-05

5

Activité 5 : Capitaliser et 
valoriser les travaux nationaux, 
régionaux et européens sur le 
développement des territoires 
ruraux

Alimentation du fil 
d'actualités sur site 
internet et réseaux sociaux

En lien avec l'actualité des pilotes, des volets du RRN, 
des porteurs de projets, des réseaux ruraux 
régionaux, des membres du RRN et des partenaires 
européens
Communiquer de manière ciblée, par thématique/ 
communautés de travail

Tout au long de l'année RRN ASP - SCAT
Réalisation de flash 

thématique, en lien avec 
livrets thématiques

6
Bourgogne Franche-Comté - Projets 
alimentaires territoriaux

P. Andriot ASP - SCAT

En cours - prolongation de la 
mission jusqu'à septembre 

2021

Bourgogne Franche-Comté - 
Animation d'un réseau forêt-bois

ASP - SCAT

Retard dans la mission - Fin 
de la mission prévue 

31/12/2021

6

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

Etude Smart villages

productions de livrables à destination des 
techniciens et des élus, expressions des besoins en 
cours de réalisation en partenariat avec le 
ministère de la Culture et Bercy.

1er semestre 2021 ASP - SCAT Marché à lancer

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

Etude : Culture et ruralité

productions de livrables à destination des 
techniciens et des élus, expressions des besoins en 
cours de réalisation en partenariat avec le 
ministère de la Culture et Bercy. 

1er semestre 2021 ASP - SCAT en cours de rédaction

6

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

Etude conséquence covid

conséquences de la COVID sur l'exode des 
urbains vers la province :  attractivité, 
mobilité, accompagnement économique, 
accès internet…
guide pratique avec/ou capitalisation

1er semestre 2021 ASP - SCAT en cours de rédaction

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

Appui à l'Unité nationale 
d'animation (UNA) 2021

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

ASP - SCAT annuel

PUCA - POPSU 2
Programme de recherche action où  
possible de cofinancer des recherches bien 
spécifiques avec des préconisations et 
livrables synthétiques de vulgarisation des 
études du PUCA sous forme de livrets
Suite à adhésion  du PUCA au RRN

attendre validation au 
comex d'octobre

PUCA médiation scientifique 

Retard dans la mission - Fin 
de la mission prévue 30/6/21

projets inter PDR

Occitanie - Expophyto

Activité 6 : Développer des 
projets au niveau national et 

soutenir les actions 
interrégionales des RRR

ASP - SCAT



BFC - gestion des forêts irrégulières
AgroParis 
Tech

 

séminaire des référents EPA Agrosup Dijon  

SUACI - agropastoralisme
adaptation des systèmes pastoraux au 
changement climatique (référencement,  
capitalisation)

ANCT ou 
DRAAF AURA

 

accompagnement de la transhumance au 
patrimoine immatériel de l'UNESCO (par le 
Min Culture ou le CORAM=

Ministère 
Culture

 

7

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

Participation de l'UNA aux 
réseaux régionaux, 
nationaux et européens

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

Tout au long de l'année ASP - SCAT Frais de déplacement 2021

Activité 7 : Renforcer les 
échanges inter - RRR et inter 

réseaux et mettre en réseau les 
acteurs nationaux du réseau 

rural

Actions 2021 externes



7

Volet LEADER

Activités Actions 2020 Descriptif de l'action
Planning

prévisionnel

Etat d'avancement 
de l'action -

Commentaires

Référent 
UNA

Porteur de 
projet

Commentaires

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

H. Allali ASP - SCAT webinaire

9

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

S1 et S2 H. Allali ASP - SCAT webinaire

9

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

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

H. Allali ASP - SCAT marché 

9

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

Participation aux activités 
de l'ENRD sur LEADER

Instances de gouvernance (sous-groupe 
LEADER)
Séminaires et ateliers de travail européens
Mise en relation (Experts/GAL/AG/Etats 
membres)

Tout au long de l'année H. Allali ASP - SCAT Frais de déplacement

9

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

Cartographie dynamique 
des GAL

par un prestataire extérieur 2nd semestre 2020 ASP - SCAT  

9

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

Mise à jour des fiches 
d'identité GAL sur site 
internet

en cours ASP - SCAT internalisation ASP

9

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

Livrets thématiques Leader A partir de l'étude Leader en cours ASP - SCAT internalisation ASP

9

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 cooperation 
GAL
Organisation de réunion ATC
Organisation séminaire coopération 
LEADER

2nd semestre 2020 pour 
3 ans

H. Allali ASP - SCAT

Marché en cours de 
rédaction

avant fin 2020 
6 lots

10

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

Coopération bilatérale
Initiative de coopération LEADER avec un 
pays tiers (bassin méditérrannéen)

Tout au long de l'année H. Allali ASP - SCAT

 



Volet PEI

Activités Actions 2020 Descriptif de l'action
Planning

prévisionnel

Etat d'avancement 
de l'action -

Commentaires

Référent 
UNA

Porteur de 
projet

Commentaires

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

1 à 2 Comité(s) 
consultatif(s) PEI

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 P. Riccoboni F. Dacquet
30 janvier 

Et Septembre

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

Séminaire PEI
Atelier PEI
Informer sur PEI FEADER 
et H2020

Séminaire en webinaire (yc en partenariat) en fonction 
date de l'AG
Evènement(s) régional ou interrégional 2 sessions 
WEBINAIRE
2nd Atelier Projet LIAISON et Animation PEI en région 
(capital humain et réussite GO)
Articles et brèves   

En continu – 
doc.pédagogiques, 

frais d'organisation et 
d'accueil

brèves mensuelles

P. Riccoboni

M.Da Cunha 
(rubriques, sites, 
info.)

V.Steimetz

ASP - SCAT

Séminaire – prévoir 'bus tour' 
des GO

Atelier en lien avec GT AKIS - 
[! confinement COVID!]

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

Pool national d'experts Avis d'experts ~ 50 / an ASP - SCAT

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

Journée Conseillers 
agricoles étrangers

sortie de terrain en Centre-val de Loire sur le thème 
PEI à l'intention des attachés agricoles étrangers en 
poste à Paris.

date a définir P. Riccoboni ASP - SCAT

A12 : Plateforme des 
initiatives PEI et animations 

thématiques de GO et 
activités européennes

Valorisation des GO

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 des régions ou en Régions 
Carnet des articles PEI (Conception graphique / 
impression)

En continu

Déploiement du marché

Compléter travaux 2020

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

P. Riccoboni
L. Marquet
B. Barault
F. Dacquet

A12 : Plateforme des 
initiatives PEI et animations 

thématiques de GO et 
activités européennes

Animation thématique 
PEI

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)

en demande d'aide

Mener des actions de 
communication 
complémentaires à 
celles des régions
- Capitalisation -

P. Riccoboni
M. Da Cunha 
(information)

 CNPF
IDELE et …
xxx
xxx

4 animations thématiques

A12 : Plateforme des 
initiatives PEI et animations 

thématiques de GO et 
activités européennes

Ateliers / Webinaires

ateliers webinaires thématiques en lien avec 
le PEI 
- 5 animation thématique GO
-projets européens et régionaux du PEI 
(environ 2/an) dont une partie en présentiel

accueil café et plateaux 
repas en complément de 
l'atelier organisé

ASP - SCAT 2 animations inter régionales 

A13  : Favoriser la 
participation des acteurs du 

PEI aux activités 
européennes du PEI 
(FEADER et H2020)

Evénements européens
2 Séminaires :  
4 Workshops :
Travaux du GT AKIS 

Sur l'année P. Riccoboni ASP - SCAT

 


