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2021 : le Réseau retrouve des couleurs
Le Réseau est 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 Rural national 
alimente les réflexions prospectives sur les 
questions agricoles mais aussi sur l’évolution du 
monde rural. 

La pandémie qui a bouleversée la vie des citoyens 
et des Etats en 2020, a encore eu quelques 
conséquences sur la vie des programmes de 
développement rural dont celui du Réseau rural 
mais aussi de ses partenaires et porteurs de projets 
en 2021. Tout n’est pas revenu à la normale, mais 
s’en approche.
Les dynamiques mises en place en dépit des 
restrictions, parfois péniblement avec des 
conséquences humaines et techniques sur la vie 
des réseaux, ont permis la poursuite des projets, 
et leur achèvement avec de belles réussites en 
cours d’année 2021, comme le projet MCDR «Le 
développement rural par la coopération», dont le 
film « Entre les plis » était projeté en avant-première 
au cinéma parisien Le Reflet Médicis. Retraçant 
les itinérances d’Anne et Patrick Beauvillard à la 
rencontre d’acteurs de terrain impliqués dans des 
projets collectifs, ce documentaire réalisé par 
Guy Baudon témoigne des échanges au cœur du 
processus coopératif, envisagé comme levier pour 
le développement rural. Un autre projet réalisé 
par la Bergerie Nationale, co-financé par le Réseau 
rural national, « Regards sur des microfermes 
d’inspiration permacole » invite à découvrir 
la permaculture à travers les témoignages de 
chercheurs, de praticiens et des visites de terrain. 
Ce documentaire d’une heure brosse le portrait 
du paysage permacole en France, il a été présenté 
officiellement le 11 mai 2022 dans le cadre d’un 
séminaire au Domaine de Rambouillet.

Cette année 2021 a aussi été l’occasion de confirmer 
la capacité d’adaptation des réseaux à maintenir le 
contact et de s’ouvrir à de nouveaux partenaires. Le 
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développement des webinaires sur des thématiques 
très variées dans un objectif d’information et de 
formation s’est confirmée. Parmi les thématiques 
2021, la « Vision à long terme » proposée par la 
Commission européenne, les initiatives du PEI 
et l’accès au foncier, et un webinaire Culture et 
Ruralité pour accompagner la production du manuel  
« Culture et développement rural, guide à l’attention 
des porteurs de projet et des élus », qui se révèle 
une autre réussite de cette année 2021.

Certains projets sont en prise directe avec l’actualité 
comme l’étude sur les conséquences de la pandémie 
sur les territoires et notamment ses conséquences 
économiques dans les territoires ruraux. De nouveaux 
projets du PEI ont vu le jour autour d’animations 
thématiques (forêts, élevage…). A noter également 
que la formation qui vise à accompagner la montée 
en compétences des groupes opérationnels du PEI, 
les porteurs de projets LEADER et les animateurs 
des réseaux ruraux pour la réalisation de vidéos avec 
un téléphone portable, a réuni plus d’une centaine 
de stagiaires dans une dizaine de sessions au cours 
de l’année 2021. L’objectif est d’accompagner et 
former un public non initié afin de répondre à l’enjeu 
de présentation des projets et/ou de diffusion et 
valorisation de résultats au plus grand nombre. 

L’année 2021 a aussi été l’occasion de consolider 
les partenariats développés les années précédentes 
comme celui lancé avec le Plan Urbanisme 
Construction Architecture (PUCA) : le PUCA via la 
Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies 
Urbaines (POPSU) qui souhaite développer la 
dimension territoriale et rurale. Partenaire du 
Réseau, le PUCA s’est impliqué dans l’appui à la 
maitrise d’ouvrage de l’étude sur la pandémie et de 
ses conséquences dont les premiers résultats ont 
été présentés à l’Assemblée générale du Réseau 
du 10 décembre 2021.Plus d’information sur cet 
événement. 

Enfin cette période de programmation qui s’achève 
a aussi été l’occasion de préciser les conditions 
d’élaboration du nouveau réseau Agricultures et 
Ruralités.

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/assemblee-generale-rrn-2021
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/assemblee-generale-rrn-2021
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2021
    en 3 projets [ du Réseau rural ]

Réalisation d’analyse des coûts régionaux raisonnés des agroéquipements

Le plan de compétitivité des exploitations agricoles (PCAE, dispositif conjoint Etat-régions) 
s’appuie sur les programmes régionaux de développement rural, au service du financement 
des investissements de modernisation des exploitations agricoles vers la triple performance 
économique, environnementale et sociale. Ce PCAE est multifinanceurs et mobilise 
principalement la mesure 4 (Investissements dans les exploitations agricoles) des programmes 
de développement rural. L’Etat membre doit vérifier le caractère raisonnable des coûts présentés 
qui sont évalués à l’aide d’un système approprié d’évaluation qui prend en compte les coûts de 
référence, la comparaison des différentes offres ou un comité d’évaluation. Le Ministère a réalisé 
en 2011 une étude sur les coûts raisonnés de construction, de rénovation et d’aménagement 
des bâtiments pour les ruminants. Cette étude de 2011 nécessitait d’être actualisée, et a été 
étendue en 2015 aux bâtiments pour les porcs, volailles et lapins, ainsi qu’aux agroéquipements 
en cultures végétales afin de créer un véritable référentiel complet des coûts pour ces différents 
types de bâtiments.
Le réseau rural est donc intervenu à partir de 2020 pour réactualiser ces quatre études de 2015. 
Compte tenu de l’expertise technique demandée à la fois sur les techniques d’élevage, mais aussi 
les matériels et matériaux utilisés en construction, aménagements et en production végétales, 
des compétences spécifiques et une reconnaissance par des acteurs des filières sur l’ensemble 
du territoire a été recherchée par une mise en concurrence et a permis d’obtenir à partir de 
2021, les quatre référentiels attendus : filière avicole, porcins, ruminants et agro-équipements.
Le document est disponible sur le site intranet du Ministère de l’Agriculture.

Étude sur la contribution de la culture et du tourisme 
culturel au développement rural. 

Le Réseau rural national a réalisé une étude sur la contribution 
de la culture et du tourisme culturel au développement rural, en 
partenariat avec le ministère de la Culture (Délégation générale 
à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle) et 
l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires).  
De nombreux projets sont développés à l’aide des financements 
du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER), et en particulier avec la mesure LEADER des 
Programmes de Développement Rural régional. Ces programmes 
régionaux participent à de nombreuses initiatives culturelles, 
auxquelles contribuent d’autres financements et expertises, en 
particulier du ministère de la Culture.
Fruit d’une étude exploratoire menée auprès de 30 projets, ce 
guide, a pour objectif de proposer des repères méthodologiques 
aux porteurs de projets culturels et touristiques en milieu rural 
et de leur permettre de découvrir les opérateurs et les sources 
de financements qui pourront contribuer à la réussite de leurs 
projets. Il livre également une réflexion approfondie sur le rapport 
entre dynamique culturelle et développement territorial.
Le document est disponible sur le site du Réseau rural national.

#1

#2

http://intranet.national.agri/La-verification-du-caractere
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/animations-thematiques/culture-developpement-rural
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Enjeux d’exposition aux pesticides en région 
Occitanie

Le projet consiste en une Mission d’animation-facilitation 
pour une prise en charge territoriale des enjeux d’exposition 
aux pesticides en région Occitanie. C’est un projet inter-PDR 
qui porte sur 3 territoires qui sont Pays Cœur d’Hérault (34), 
Perpignan Méditerranée Métropole (66) et Sicoval (31) sur le 
thème des « conditions et moyens de la réduction de l’exposition 
des personnes aux pesticides ». Il est mis en œuvre en étroite 
collaboration avec la DRAAF Occitanie, en complément des 
politiques publiques nationales déclinées au travers du plan  
« Ecophyto ».
L’objectif était de désigner un animateur-facilitateur qui 
interviendrait auprès de groupes d’acteurs de territoires sur le 
thème de l’amélioration de la prise en charge de la protection 
des populations contre l’exposition aux pesticides.
Il s’agissait de faire émerger des propositions d’actions destinées 
à réduire cette exposition à partir d’une co-construction entre les 
acteurs. C’est donc une démarche de mobilisation collective via 
une consultation publique. Une phase 2 de médiation-discussion 
entre les différents acteurs est prévue.
Ce projet a fait l’objet d’un article dans la revue du Réseau rural 
où Marianne Redon, directrice de l’Association patrimoniale 
internationale (API), parle de la méthodologie utilisée dans 
le cadre de ce projet de facilitation territoriale consacré à la 
problématique de l’exposition aux produits phytosanitaires dans 
l’air. L’article est aussi l’occasion de lire les témoignages de deux 
territoires occitans pilotes : la Communauté d’agglomération du 
Sicoval et le Pays Cœur d’Hérault. 
L’article est disponible sur le site du Réseau rural national.

w w w . r e s e a u r u r a l . f r

#3

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 oeuvre 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 a mobilisé près de 11 milliards d’euros de FEADER pour 
soutenir le développement agricole et rural. Avec la prolongation de la programmation de 2 années (2021 
et 2022), elle a bénéficié d’une enveloppe de transition de quelque 4 milliards d’euros de FEADER dont 3 
millions d’euros supplémentaires pour le Réseau rural national soit quelque 20 millions d’euros en tout pour 
remplir ses missions. Le FEADER a ainsi permis au Réseau rural, en 2021, de réaliser pour près 4,3 millions 
d’euros de projets, soit 14,5 millions d’euros depuis 2018.

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/pesticides-dans-lair-methodologie-et-paroles-de-territoires-engages
https://www.reseaurural.fr/



