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C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires

du Réseau rural français



Informer, mobiliser et capitaliser : ces trois principes ont articulé  l'action du Réseau rural national tout au long de la 
programmation 2014-2020 du FEADER. À l'heure de l'entrée en vigueur de la PAC 2023-2027 et de l'élargissement 
des missions du Réseau rural au 1er pilier, ce numéro revient sur les réalisations et temps forts du RRN.

Retour sur neuf années d'animation, de coopération et de capitalisation au service des territoires ruraux.
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27 et 28 novembre 2014, c’est désormais officiel : la deuxième 
programmation du Réseau rural national est lancée. Le RRN 
organisait ces jours-là son assemblée générale constitutive, le 27 
novembre, et son séminaire de lancement, le 28 novembre, sur 
le thème « Tisser des liens pour le développement des territoires 
ruraux ». Les deux rendez-vous avaient lieu non loin de Clermont-
Ferrand, à Cournon-en-Auvergne. Ils se sont déroulés en présence 
de l’ensemble des pilotes du Réseau - le ministère de l'Agriculture, 
le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) et 
les Régions de France – et de ses différentes parties prenantes : 
FNCOFOR, UNCPIE, Association RED, Leader France, AMRF, 
INRA… L’occasion pour les participants d’échanger sur l’orientation 
stratégique du RRN ainsi que sur des sujets comme le lien social 
et l’innovation dans les territoires ruraux ou la diversification de 
l’économie rurale. 

Le RRN : un acteur essentiel de la stratégie nationale 
pour un développement équilibré des territoires 

Ces deux moments fondateurs du RRN 2014-2020 ont d’abord 
été l’occasion de réaffirmer son rôle auprès de tous les acteurs du 
développement rural : contribuer à libérer le plein potentiel des 

territoires ruraux en favorisant les échanges d’expériences, en 
capitalisant sur les actions réussies et en assurant la diffusion des 
bonnes pratiques. « Le décloisonnement est l’objectif numéro un 
du Réseau rural : il doit mettre en relation des familles d’acteurs du 
développement rural qui n’ont pas forcément l’habitude de travailler 
ensemble, expliquait Marc Etienne Pinauldt, alors directeur du 
développement des capacités des territoires au CGET. Le Réseau est 
un acteur essentiel de la stratégie nationale pour un développement 
équilibré des territoires. » Florent Guhl, ancien sous-directeur du 
développement rural au ministère de l’Agriculture, complétait en 
rappelant les quatre objectifs (voir encadré) du Réseau rural et sa 
vocation : « Un réseau participatif qui doit diffuser les projets dans 
l’optique du développement rural. »  

Un regard positif et ambitieux sur les territoires ruraux  

La période de lancement du RRN 2014-2020 coïncidait également 
avec une nouvelle façon de considérer les territoires ruraux. « La 
problématique actuelle n'est plus uniquement celle de la réparation 
des effets de la désertification, mais aussi de l'encouragement et de 
la valorisation de la contribution de ces territoires au redressement 

Top départ pour le Réseau  
rural national 2014-2020 
Avec l’adoption de la programmation PAC 2014-2020, le Réseau rural national a pu démarrer son deuxième sextennat d’actions en faveur 
du développement rural. Un lancement officiel qui a eu lieu en Auvergne en présence de deux ministres.
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de notre pays. À l'heure de la transition énergétique, les territoires 
ruraux ont un rôle crucial à jouer » résumait Sylvia Pinel, ancienne 
ministre de la Ruralité, dans son discours d’ouverture du séminaire 
de lancement. « Les potentialités du monde rural sont extrêmement 
fortes : culture, énergies renouvelables, efficacité énergétique ou 
encore valorisation de déchets représentent de forts potentiels de 
développement pour le secteur rural » complétait Stéphane Le 
Foll, alors ministre de l’Agriculture. Ce nouveau regard positif 
et ambitieux sur les territoires ruraux imprégnera et orientera 
l’ensemble des travaux du Réseau pour les années à venir.  

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

Une formation pour élaborer une stratégie territoriale
Organisées en mai et juin 2014, deux sessions de formation ont fourni aux GAL et aux autorités 
de gestion régionales les conseils et outils nécessaires pour élaborer une stratégie locale de 
développement (SLD) dans le cadre du DLAL (Développement Local par les Acteurs Locaux). 

Dispensée par des prestataires mandatés par le Réseau rural, cette formation s’articulait autour 
de quatre modules : « Principes, démarche 2014/2020 », « Construire sa stratégie », « Préparer 
l’évaluation » et « Anticiper la coopération ».

Rôle et sélection des GAL, sous-mesures LEADER, procédures et calendrier, intérêts et critères 
de l’évaluation, possibilités de financement, grandes étapes de construction d’une SLD… Les 
informations, outils et conseils méthodologiques transmis aux plus de 120 participants aux 
formations ont contribué à développer une culture commune de la SLD et à disposer d’éléments 
opérationnels pour mieux accompagner les territoires ruraux.

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

Les 4 objectifs du Réseau rural national : 
• Accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre 

de la politique de développement rural.

• Améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de  
développement rural.

• Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la 
politique de développement rural et sur les possibilités de 
financement.

• Favoriser l’innovation dans le secteur de l’agriculture, de la 
production alimentaire.

3 principes d’action : 
• Informer : une des missions du RRN est de diffuser de 

l’information relative à ses activités et au développement rural en 
France. En complément des événements organisés ou de sa revue 
semestrielle, le principal outil de communication du Réseau est le 
site réseaurural.fr. 

• Mobiliser : pour répondre à ses objectifs, le Réseau rural national 
réunit des acteurs variés : associations, porteurs de projet, groupes 
d’action locale (GAL) LEADER et groupes opérationnels (GO) du 
Partenariat européen pour l'innovation (PEI). 

• Capitaliser : les actions du Réseau rural comprennent l’organisation 
d’échanges sur les enjeux des territoires ruraux, le lancement 
d’appels à projet pour mieux comprendre une problématique et y 
apporter des réponses concrètes et collectives, ou encore l’édition 
de sa revue et de la newsletter. 
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https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/seminaire-de-lancement-du-reseau-rural-francais-2014-2020-du-28
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/les-outils-leader


Parmi les projets lauréats : AgroPastoM, porté par le Suaci Montagn'Alpes  
et destiné à améliorer les soutiens à l’agro-pastoralisme de montagne.
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Leurs objectifs : développer des solutions techniques et/ou 
organisationnelles innovantes au sein des territoires, des travaux 
spécifiques et des partenariats durables entre structures ainsi 
que des compétences collectives élargies grâce à la diversité des 
domaines d'activités réunis. Chacun des projets retenus dans le 
cadre de l’appel à projets MCDR a été piloté par une structure dite 
« chef de file » (ACTA, CIRAD, FNCUMA, UNCPIE, etc.) associée 
à d’autres structures partenaires. Au total, 107 partenaires ont 
contribué à ces projets : associations, fédérations nationales, 
centres de recherches, syndicats, fondations.

5 thématiques rurales

RRAF (développement d'un réseau rural agroforestier français), 
COLLAGRO (réseau des collectifs d'agriculteurs pour la transition 
écologique), ECOCIRAA (économie circulaire en agriculture et 
agroalimentaire)… Les différents projets MCDR ont couvert, de 
2015 à 2018 et en lien avec les Réseaux ruraux régionaux, une à 
plusieurs des cinq thématiques retenues par le RRN : agro-écologie, 
gouvernance alimentaire locale, lien urbain rural, économie sociale 
et solidaire (ESS) et économie circulaire. Des thèmes secondaires 
ont également émergé tels que l'accompagnement pour 
l'installation en agriculture, les projets de territoire ou les outils 
pédagogiques de type e-learning. Un certain nombre de projets 
ont par ailleurs contribué à l'essor des groupes opérationnels du 
partenariat européen pour l'innovation (PEI).

Un objectif de diffusion et d’appropriation des résultats

D’un montant global de plus d’un million d’euros, les projets 
ont bénéficié d’un soutien financier du FEADER à hauteur de 
plus de 450 000 euros, complété par des crédits du ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, de l’ANCT (ex CGET), du 
CasDAR et d’autres financeurs publics. Afin de favoriser la diffusion 
et l’appropriation des résultats au plus grand nombre, les porteurs 
de projets ont produit différents livrables tels que des supports de 
communication (plaquettes, guides, cartographies de territoires, 

études comparatives, rapports d'inventaires, sites web), des outils 
pédagogiques (programmes et outils de formation, outils de 
diagnostic) et des événements (séminaires, forums, ateliers…).

Une nouvelle vague de projets en 2018

Certains projets ont également été prolongés dans le cadre d’un 
second appel à projets MCDR lancé par le RRN en 2018. En réponse 
à l’engouement suscité par ce dispositif inédit et à la dynamique 
initiée, ce nouvel appel doté d’un budget de 19,5 millions d'euros 
a accompagné 21 projets combinant de nombreux atouts pour 
favoriser le développement local et l’innovation. Il a aussi vu ses 
thématiques élargies au développement sylvicole et aux métiers 
du bois, aux services à la population, à l'égalité femmes-hommes 
en milieu rural ou encore à l'adaptation au changement climatique.

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr
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Lancement de l’appel à projets MCDR :  
un dispositif inédit pour les acteurs ruraux 
Lancé en mai 2015 par le Réseau rural, l’appel à projets pour une « mobilisation collective en faveur du développement rural » (MCDR) a 
retenu 16 lauréats. Pendant trois ans, ces projets collaboratifs à dimension nationale ou inter-régionale ont favorisé la mise en réseau et 
contribué à l'amélioration de la mise en œuvre des programmes de développement rural (PDR). Face au succès rencontré, le dispositif a 
été reconduit en 2018 avec 21 nouveaux projets.

Grâce au recensement et à l’analyse de 113 groupes multi-acteurs, le projet MCDR 
« Innovez bio » piloté par l’ITAB a identifié des pistes pour favoriser l’innovation 
collective en agriculture biologique.

https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-projets-soutenus-par-le-rrn/appel-projets-mcdr-2018
https://www.reseaurural.fr/mobilisation-collective-pour-le-developpement-rural
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« Nous sommes la liaison entre le monde de l’évaluation et celui 
de la recherche, afin de répondre aux besoins stratégiques des 
pouvoirs publics. » Voilà comment Cédric Gendre, responsable 
de la mission d'assistance technique de l'Observatoire du 
Développement Rural, résume le rôle joué par l’US-ODR depuis 
sa création en 2009. Rattachée au département EcoSocio d’INRAE 
et cofinancée par le FEADER, cette unité collabore depuis 2015 
avec le Réseau rural dans le cadre d’une convention établie avec 
plusieurs partenaires dont l’ASP, le ministère de l'Agriculture 
et de la Souveraineté alimentaire et Régions de France. Parmi 
ses grandes missions : assurer auprès des autorités de gestion 
régionales une assistance technique au suivi et à l'évaluation des 
PDR, notamment grâce à son Observatoire du Développement 
Rural. Ce système d'information sur les politiques et les systèmes 
agricoles rassemble, enrichit et met à disposition des données 
issues de l’ASP, de la caisse centrale de la MSA ou de l’INAO.

Un outil d’appui à l’évaluation des politiques  
de développement rural

« Notre collaboration avec le RRN s’est notamment traduite par 
une assistance auprès des Régions, autorités de gestion des PDR 
régionaux, afin de les aider à réaliser les RAMO, rapports annuels de 
mise en œuvre des PDR soumis à la Commission européenne, détaille 
Tifenn Corre, ingénieure statisticienne de l’US-ODR. Nous avons 
par exemple produit des indicateurs de réalisation ou de résultat dont 
l’un (R2) permet d’évaluer l’effet net des PDR sur la productivité des 
exploitations bénéficiaires des aides d’investissement de la PAC. » 
Aux côtés du Réseau rural, l’unité a également contribué à la 
réalisation de fiches synthétiques sur les PDR, d’un livret consacré 
à la mesure 16 « Coopération » du FEADER, de chiffres clés relayés 
dans les lettres d’information mensuelles du Réseau ou encore de 
l’Atlas sur les réalisations des PDR (lire encadré). Elle a par ailleurs 
répondu aux sollicitations de porteurs de projets MCDR tels que 
AgroPastoM et RENFORT.

Cartes dynamiques, dossiers thématiques, tableaux d’indicateurs 
sur l'évolution de l'agriculture et de l'économie des territoires 
ruraux… Les données et l’expertise des ingénieurs de l’Observatoire 
du Développement Rural contribuent à outiller les acteurs du 
développement rural mais aussi ceux de la recherche. « Nous 
rendons les données accessibles et assimilables afin de favoriser 
des travaux sur les effets des mesures agroenvironnementales et 
climatiques (MAEC) par exemple » illustre Cédric Gendre. Partagées 
sur le Centre d'accès sécurisé aux données (CASD), les données de 
l’Observatoire sont accessibles aux chercheurs d’INRAE ainsi qu’à 
d’autres organismes de recherche : CIRAD, CNRS ou encore écoles 

vétérinaires. « Nous nous projetons désormais sur l’évaluation ex 
post des PDR à venir mais aussi sur l’évaluation du Plan stratégique 
national (PSN) » conclut le responsable de mission.

Pour plus d’infos... https://odr.inrae.fr

L’Observatoire du Développement Rural :  
un partenaire stratégique  

Porteuse de l’Observatoire du Développement Rural, l’unité de service ODR (US-ODR) d’INRAE a renouvelé en 2015 une convention 
qui l’associe au Réseau rural. Principal objectif de cette collaboration : assurer l’assistance technique au suivi et à l’évaluation de la mise 
en œuvre des 27 programmes de développement rural (PDR) français 2014-2020.

L'atlas sur les réalisations des PDR
Fruit d’un riche travail d’analyse et de valorisation de données, 
l’Atlas sur les réalisations des programmes de développement 
rural édité en 2022 par l’US-ODR et Educagri éditions présente 
les dynamiques spatiales et régionales des réalisations du second 
pilier de la PAC en France de 2014 à 2020. Part des exploitations 
agricoles bénéficiaires du 2nd pilier, surfaces engagées en MAEC, 
montant moyen d’aides engagé pour le développement local au 
titre de LEADER… Autant d’indicateurs cartographiés dans cet 
ouvrage gratuit destiné en particulier aux services et aux institutions 
concernés par la mise en œuvre de la PAC. 

Nombre de bénéficiaires d’une aide  
du second pilier de la PAC en France 
métropolitaine (cumul 2014-2020)
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https://odr.inrae.fr/intranet/carto_joomla/index.php/reseaux/presporteval/pdr-2014-2020/accueil-3369
https://odr.inrae.fr/intranet/carto_joomla/index.php/reseaux/presporteval/2014-09-22-15-36-42/fiches-synthese-2014-2020/validees
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2017-11/2017_feader_fiche_mesure_16.pdf
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2017-11/2017_feader_fiche_mesure_16.pdf
https://www.casd.eu
https://odr.inrae.fr/intranet/carto_joomla/index.php
https://edued.fr/LS/ATLAS
https://edued.fr/LS/ATLAS
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Focus sur les transitions dans les territoires ruraux

« Les territoires ruraux se repeuplent, innovent et mènent des 
projets. Ils engagent des transitions environnementales, sociales 
et économiques qui répondent aux enjeux actuels... » Tel est le 
constat dressé à l’issue du 2e séminaire du Réseau rural national 
organisé le 29 juin 2016 au Palais des Congrès de Versailles. Le 
rendez-vous était consacré à un vaste sujet, celui des transitions 
dans les territoires ruraux. Energétiques, économiques, écologiques, 
numériques, territoriales ou sociales, comment les acteurs ruraux 
mettent-ils en œuvre les transitions ? Quel rôle joue le Réseau 
rural national ? Autant de questions qui ont animé le séminaire. 

En guise d’ouverture, l’ancien ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll, rappelait le 
rôle du RRN, à savoir « servir à la préparation de l’avenir dans les 
territoires ruraux qui font face à de grands enjeux : environnement, 
alimentation, lien urbain-rural… » Un rôle de soutien souvent 
évoqué cette journée-là, le RRN étant reconnu pour ses actions 
de capitalisation et de communication autour des projets, de 
partage d’informations, d’orientation vers les bons partenaires, 
d’identification des expertises… 

Les échanges menés le 29 juin lors des forums et tables rondes 
ont abouti à plusieurs constats pour réussir les transitions : 
prendre en compte la diversité des territoires ruraux, travailler 
en collaboration avec les villes et les territoires voisins, écouter 
les besoins des habitants, animer des espaces de vie et de projets, 
valoriser et soutenir l’ingénierie de projet, donner envie aux acteurs 
des territoires de se mobiliser…

Le PEI-AGRI fait son entrée en scène   

« Le PEI permet d’accélérer la recherche, de résoudre de nombreux 
défis, de raccourcir le temps en identifiant plus vite les besoins. Il 
favorise la mise en réseau des connaissances et les rend accessibles 
à tous. » C’est ainsi que Mihail Dumitru, directeur général adjoint 
en charge du développement rural et de la recherche à la DG 
AGRI, résume toute la pertinence du partenariat européen pour 
l’innovation (PEI-AGRI) lors du premier séminaire français consacré 
à ce dispositif. Organisé par le RRN le 30 juin, le lendemain de son 
séminaire, ce rendez-vous avait pour objectifs de faire connaître 
ce nouveau dispositif et d’illustrer son rôle d’accélérateur de 
l’innovation. En 2016, le PEI-AGRI n'en est effectivement qu'à 
ses prémices : « Les appels à projets ont été lancés pour 12 PDR et 
sept ont sélectionné les groupes opérationnels retenus » soulignait 
Pascale Riccoboni, alors chargée de l’animation nationale du PEI.

Articulé autour de deux tables rondes - « Le PEI en régions » et 
« Le PEI en Europe » - le séminaire a permis aux participants de 
mieux comprendre le fonctionnement du PEI, ses objectifs et sa 
philosophie. « Les objectifs sont de répondre aux besoins les plus 
urgents des agriculteurs et syl viculteurs, de permettre une mise 
en pratique de la solution par l’agriculteur et de mettre en réseau 
les acteurs pour assurer la diffusion des résultats » expliquait 
par exemple Inge Van Oost de la DG Agri. « Le pari du PEI est 
que plusieurs cerveaux, issus d’ho rizons variés, peuvent créer de 

Les rencontres nationales  
du Réseau à Versailles
Les 29 et 30 juin 2016, le RRN conviait ses partenaires au Palais des Congrès de Versailles pour ses rencontres nationales. Un événement 
articulé autour de trois temps forts : le séminaire national du Réseau rural, le premier séminaire sur le Partenariat européen pour 
l’innovation en agriculture (PEI AGRI) et l’assemblée générale du Réseau rural.

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/seminaire-du-partenariat-europeen-pour-linnovation-du-30-juin-2016


Le Réseau à l’heure du premier bilan 
Que s’est-il passé au sein du Réseau rural depuis 2014 ? Quelles 
orientations pour les prochaines années ? Ces questions étaient au 
cœur de la 2e assemblée générale du Réseau rural national. Troisième 
et dernier rendez-vous des rencontres nationales, l’assemblée 
générale s’est tenue le 30 juin. L’occasion de faire le point sur les 
actions en cours tels que le lancement de formations sur la gestion 
de projet FEADER et des projets de Mobilisation collective pour le 
développement rural (MCDR) ou encore la création d’un annuaire 
des GAL. 
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Articulée autour de trois tables rondes animées par des experts, 
l’événement invitait les 16 lauréats de l’appel à projets MCDR et 
les animateurs de Réseaux ruraux régionaux à se rencontrer et 
à échanger autour de cinq grandes thématiques : agroécologie, 
économie circulaire, lien urbain rural, gouvernance alimentaire 
locale et économie sociale et solidaire. Cette première prise de 
contact a été l’occasion pour les porteurs de projets de présenter 
leurs travaux aux animateurs régionaux et de réfléchir avec eux à 
la démarche partenariale, à la valorisation des projets ou encore 
à leur complémentarité et à leur contribution à l’innovation. 
Chaque porteur de projet a disposé de 30 minutes pour présenter 
et échanger autour de ses initiatives, des enjeux de son projet, du 
rôle de ses partenaires, des actions menées ou à venir…

À l’issue de la matinée, les participants s’accordaient sur de 
nombreux points : la volonté d’engager une réflexion collective sur 
« ce qui fait réseau », la nécessité d’une information régulière des 
porteurs de projets vis-à-vis des réseaux régionaux et vice versa, 
l’importance d’assurer l’appropriation des innovations issues des 
projets MCDR, etc. Ce temps fort a donné lieu à une seconde agora 

le 3 mai 2017 en présence de 67 participants. L’occasion pour 
les porteurs de projets MCDR de présenter leurs résultats à mi-
parcours et d’envisager leur capitalisation et leur diffusion.

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

bien- être et santé animale, résilience socio-économique des 
exploitations…

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

  
La 1re agora des projets MCDR  

2016 a vu se tenir la première rencontre entre les porteurs de projets MCDR et les Réseaux ruraux régionaux. Organisée la matinée du 
7 avril, cette « agora » a contribué à initier des collaborations durables et des objectifs partagés.

l’innovation » complétait Pierre Schwartz, ex-sous-directeur de la 
performance environnementale et de la valorisation des territoires 
au ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

Enfin, la présentation de six projets PEI français et européens – 
PAQT, OUI-GEF, PROGRAILIVE, WINETWORK, DIVERSIFOOD et 
EURODAIRY – ont permis d’illustrer la variété des thématiques 
couvertes par le dispositif : agro-écologie, autonomie protéique 
des élevages, maladies de la vigne, diversification des cultures, 
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https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-instances-de-gouvernance/lassemblee-generale
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/la-carte-des-gal
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/la-carte-des-gal
https://www.reseaurural.fr/lagora-du-3-mai-2017
https://www.reseaurural.fr/lagora-du-3-mai-2017
https://www.reseaurural.fr/lagora-du-7-avril-2016
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2017-10/2017_rrf_revue_du_reseau_rural_n11_fr.pdf
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets/paqt
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets/oui-gef-outils-innovants-pour-une-gestion-concertee-des-forets
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets/prograilive
http://www.winetwork.eu/
http://www.diversifood.eu/
https://eurodairy.co.uk
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Encourager l’esprit coopératif  

Animateurs des GAL, représentants des autorités de gestion 
régionales, porteurs de projets, membres des Réseaux ruraux 
régionaux… Ils étaient plus de 200 acteurs des territoires et du 
développement durable à participer aux 1res rencontres nationales 
de la coopération LEADER. Durant deux jours, ils auront pu 
échanger et dresser le bilan de la programmation 2007-2013 et 
des nombreux projets de coopération initiés. Les participants ont 
pu également développer leur réseau et rechercher des partenaires 
lors de tables rondes et d’une grande « foire à la coopération ».

Des ateliers techniques ont quant à eux abordés les questions de 
mise en œuvre, de réglementations ou d’accord de partenariat, 
autant de sujets essentiels au montage d’un projet de coopération. 
Cet esprit coopératif dépasse les frontières comme en témoignait 
la présence de plusieurs pays européens et étrangers lors de ce 
séminaire. Ce fut notamment l’occasion pour les GAL de Turquie 
et de Bulgarie de lancer des appels à la coopération inter-GAL.

À la rencontre des savoir-faire locaux 

Six visites de terrain étaient également au programme. Elles auront 
permis aux participants d’explorer le patrimoine camarguais 
à travers ses savoir-faire ancestraux, son artisanat local et sa 
forte activité touristique. « En partie financés par LEADER, ces 
projets témoignent des innovations et de la diversité du territoire », 
soulignait Katy Guyot, présidente du GAL Vidourle Camargue. À 
Aigues-Mortes, les visiteurs ont par exemple pu découvrir l’univers 
de la sellerie artisanale dans l’atelier de Virgile Cazals. Nécessitant 
jusqu’à 300 heures de travail, ses selles anglaises ou camarguaises 
sont issues de cuirs et de tissus rigoureusement sélectionnés : 
laine de mérinos, velours, cuir d’autruche ou peau de taureaux 
combattus aux arènes de Nîmes.  

Autre visite prévue lors de ces rencontres nationales, celles du 
port de pêche du Grau-du-roi et de son École de la mer dont les 
participants ont pu suivre l’avancée des travaux. Cette école de 

Les 1res Rencontres nationales  
de la coopération LEADER en Camargue
Entre retours d’expériences, ateliers et visites de terrain, les 1res Rencontres nationales de la coopération LEADER auront offert un vaste 
panorama des innovations et des dynamiques de coopération à l’œuvre dans les territoires. L’événement, organisé par le GAL Vidourle-
Camargue et le GAL de Garrigues en Costières, s’est tenu les 6 et 7 décembre 2017 dans la commune du Grau-du-roi (30).
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formation aux sports de voile de plus de 2 000 mètres carrés a été 
financée à hauteur de 4,7 millions d’euros par le FEADER.

Le dispositif LEADER au cœur de la coopération

Ces premières rencontres nationales ont aussi été l’occasion de faire 
découvrir aux participants le dispositif LEADER : sa gouvernance, sa 

démarche, ses financements ou encore sa méthodologie « basée 
sur une approche ascendante où ce sont les acteurs des territoires 
qui définissent les potentialités de leurs régions » comme le 
rappelait Pierre Schwartz, alors sous-directeur de la performance 
environnementale et de la valorisation des territoires au Ministère 
de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. 

Interrogée au terme de l’événement, Hanane Allali, chargée 
de mission LEADER et stratégies locales de développement au 
Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 
a dressé un bilan positif : « Ces rencontres sont tombées à point 
nommé car les GAL entament leurs projets de coopération et 
cherchent des réponses à leurs nombreuses questions. » Quelles 
sont, selon elle, les trois conditions pour faire réussir un projet 
de coopération ? « Laisser la liberté aux GAL de choisir leur projet ; 
appuyer les autorités de gestion et travailler à faciliter la gestion des 
projets sur le plan réglementaire ; mettre en réseau les GAL et les 
appuyer techniquement aux niveaux national ou européen. »

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

Un site web pour informer, partager, accompagner, animer…
Outil essentiel d’information, de partage de ressources mais aussi d’animation, le 
site internet du Réseau rural a été lancé fin 2017. Adressée aux membres du Réseau, 
aux porteurs de projets et à toute personne intéressée par le développement rural, 
cette plateforme administrée par l’ASP est alimentée par les GAL, les Réseaux ruraux 
régionaux ainsi que par l’agence éditoriale Kogito, prestataire du RRN depuis 2018. 

Parmi les grandes fonctionnalités du site : une carte interactive des GAL et des 
projets PEI, un tutoriel pour bien remplir un dossier FEADER ainsi qu’un centre de 
ressources donnant accès aux actualités, aux événements, aux appels à projets, à 
des offres de coopération, à une vidéothèque, etc.

Cinq ans après sa mise en ligne, le site compte près de 2 300 inscrits à sa lettre 
d’information et plus de 1 560 acteurs du développement rural répertoriés dans 
l’annuaire du RRN. Son audience s’est par ailleurs amplifiée avec la création d’une 
chaîne YouTube et de comptes sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et 
LinkedIn).

Plus de 11 500  
visites/mois 

24 000 pages 
consultées/mois

6 min.30  
durée moyenne de visite

62626 vues  
sur la chaîne

1797  
abonnés Twitter

670  
actualités publiées

Données établies en décembre 2022

https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/rencontres-leader/1eres-rencontres-nationales-de-la-cooperation-leader-2014-2020
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Les stéréotypes de genre 
sont souvent intégrés 
inconsciemment.

“
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« Mettre en lumière les initiatives pionnières qui impulsent une 
vraie dynamique au niveau local. » Voici l’un des grands objectifs 
du premier atelier inter-régional sur l’égalité femmes-hommes, 
comme l’a rappelé, en préambule, Éric Démmerlé, du ministère de 
l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Constituant l’une 
des 13 animations thématiques du RRN, l’égalité femmes-hommes 
a été développée à travers de nombreux sujets dont l’accès à 
l’emploi, l’entreprenariat, la mobilité ou la parité professionnelle. 
L’occasion pour les participants de confronter et d’affiner leurs 
idées, le tout dans un contexte propice aux échanges et aux 
remontées d’expériences.

Identifier les leviers de l’égalité de genre 

« Nous devons lutter contre les stéréotypes sexistes et la 
discrimination, améliorer l’insertion et l’accès à la formation des 
femmes… C’est la continuation d’un mouvement amorcé au XIXe 
siècle ! » a souligné Françoise Liebert, haute fonctionnaire en 
charge de l'égalité des droits femmes-hommes et de la diversité. 
Elle a ensuite détaillé la feuille de route ministérielle dédiée à cette 
thématique et articulée autour de quatre grands axes :  garantir 
l’exemplarité de l’État afin de promouvoir une culture commune de 
l’égalité et de la diversité, réaliser les objectifs en matière d’égalité 
professionnelle (mixité, accès à l’emploi, rémunération…), veiller 
à la juste parité sociale et économique dans les instances agricoles 
et lutter contre les violences sexistes et sexuelles.

La matinée s’est poursuivie avec l’intervention de deux 
représentants du CGET qui ont partagé les résultats d’une étude 
sur les freins et les leviers dans l’accès à l’emploi des femmes 
rurales. Elle a contribué à repérer des actions fructueuses telles 
que l’ouverture de services de garde d’enfant tôt le matin et 
tard le soir, ainsi que des chantiers d’insertion pour féminiser les 
métiers verts. Une autre étude réalisée par la FNAB auprès de 2 
500 agricultrices bio a notamment révélé que « la répartition des 
tâches ménagères est plus défavorable aux femmes rurales que dans 
la population globale » ou encore que « la répartition des travaux 
agricoles est souvent soumise au genre : les cultures reviennent aux 
hommes et le soin des animaux aux femmes ».

Des agricultrices témoignent

L’après-midi, des agricultrices du GEDA (Groupe d'étude et de 
développement agricole) des 7 vallées (Côte-d’Or) ont présenté 
leur ouvrage Vingt-et-une nuances de féminité à la ferme. Basé sur 
les témoignages d’une vingtaine d’agricultrices âgées de 20 à 80 
ans, ce livre retrace la longue histoire des femmes dans le monde 
agricole, entre manque de reconnaissance, lente émancipation et 
acquisition progressive d’un statut d’agricultrice à part entière.

La journée s’est terminée autour de quatre ateliers interrogeant 
les meilleures façons d’intégrer la thématique de l’égalité dans 
les projets FEADER. Il a notamment été évoqué la nécessité de 
créer de nouveaux outils-indicateurs et de favoriser leur diffusion 
afin de mieux évaluer les évolutions et les besoins en matière 
d’égalité. Insuffler une dynamique partenariale et encourager les 
échanges inter-régionaux est également apparu comme un moyen 
adéquat pour faire avancer la cause des femmes rurales en rendant 
pleinement visibles les difficultés et les obstacles qu’elles sont 
amenées à rencontrer.

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

Alexandre Guérillot, 
chargé d’études  
pour la FNAB  
entre 2017 et 2018

Les conditions de l’égalité femmes-hommes 
au cœur d’un atelier inter-régional
Les Réseaux ruraux régionaux, les GAL et les acteurs du développement rural avaient rendez-vous à Paris le 5 avril 2018 pour mener 
une réflexion collective et partager leurs expériences sur l’égalité de genre en milieu rural. Finalité : valoriser les bonnes pratiques et en 
imaginer de nouvelles.

Considérée par la Commission européenne comme l’un des trois principes dits 
« horizontaux », l’égalité entre les femmes et les hommes doit être prise en compte 
dans tous les projets cofinancés par des fonds européens, dont le FEADER.
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https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/animations-thematiques/la-vision-rurale-long-terme
https://www.spagri.fr/wp-content/uploads/2021/04/feuille-de-route-2021-2023-projetv2.pdf
https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_emploi-des-femmes_cget1.pdf
https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_emploi-des-femmes_cget1.pdf
https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_emploi-des-femmes_cget1.pdf
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/une-journee-pour-echanger-autour-de-legalite-femmes-hommes
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« Stop aux idées reçues, le FEADER ça fonctionne ». Ce rappel 
s’affiche en grand sur la page d’accueil du tutoriel « Mon dossier 
FEADER ». Conçu pour répondre aux besoins d’informations et 
d’accompagnement exprimés par les porteurs de projets lors de 
la programmation 2007-2013, cet outil pédagogique en ligne a 
été réalisé par les tutelles du RRN en collaboration avec l’ASP. Sa 
promesse : permettre aux bénéficiaires, bénéficiaires potentiels et 
têtes de réseaux impliquées dans la politique de développement 
rural, de disposer de toutes les informations pratiques pour 
déposer et gérer un dossier de demande d’aide cofinancé par le 
FEADER et répondre aux attendus réglementaires. Il ne concerne 
que les aides dites « hors surfaces ».

Puis-je bénéficier de fonds européens ? Quelles sont mes 
obligations durant la réalisation de mon projet ? Comment 
obtenir le paiement de ma subvention ? Le tutoriel répond à ces 
questions et bien d’autres. Il s’articule en quatre chapitres, dix 
bons conseils et une foire aux questions (FAQ). Rythmé par des 
vidéos d’animation, il propose un parcours pédagogique avec des 
interactions possibles sous la forme d’infobulles ou de liens vers 
des pages web.

« Assurez-vous d’avoir suffisamment de 
trésorerie pour pré-financer votre projet 
car le FEADER vient en remboursement 
de vos dépenses », « Gardez 
absolument tous les documents et les 
justificatifs », « Déposez vos demandes 
d’aide en même temps et sur les mêmes 
bases aux différents financeurs »… 
Les nombreux conseils qui ponctuent 
le tutoriel contribuent à vulgariser 
les processus de gestion des aides 
du FEADER en se plaçant du point de 

vue des bénéficiaires. L’outil est accessible à tous depuis la page 
d’accueil du site du Réseau rural.

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

Un tutoriel pour bien remplir  
son dossier FEADER  

De la demande d'aide jusqu'à la demande de paiement, le tutoriel « Mon dossier FEADER » accessible en ligne depuis fin 2018 aide les 
porteurs de projets à déposer et gérer un dossier de demande d’aide cofinancé par le FEADER dans les règles de l’art.

10 formations aux aides  
d’État dans LEADER
En 2018, outre le tutoriel, le Réseau 
rural national a déployé des actions 
de formation à la gestion du FEADER.  
Dix sessions se sont tenues à Paris et en région 
auprès de 183 participants. 

Adressées aux agents en charge de l’instruction des dossiers de la 
mesure 19 – LEADER et aux GAL, elles ont porté sur les questions 
relatives aux aides d’État, en particulier dans LEADER : critères et 
principes des aides, spécificités du FEADER, points de vigilance, 
analyses de cas pratiques, etc.

1

NOS 10
BONS CONSEILS

1.

2.

3.

LA NOTICE TU LIRAS

Ce document est important, 
lisez-le, il vous permettra de 
comprendre le périmètre du 
dispositif, les conditions d’accès, 
ce qu’attend l’AG, c’est votre 
feuille de route.

LES DATES TU RESPECTERAS

Avant l’heure, ce n’est pas l’heure…
de déposer votre dossier
ou démarrer vos travaux. 

Après l’heure, c’est plus l’heure. 

TOUTES LES DEMANDES TU DÉPOSERAS
EN MÊME TEMPS

Déposez vos demandes d’aide en 
même temps et sur les mêmes bases
aux différents financeurs…  
car, on vous l’a dit, le FEADER 
intervient en cofinancement… 
N’oubliez pas que les services  
feront des contrôles croisés  
de vos demandes… 

https://www.reseaurural.fr/Tutoriel-mon-dossier-FEADER/#accueil
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Paroles de grands témoins
"Le Sommet a souligné que la co-création de 
l’innovation est un processus, ce n’est pas 
seulement un résultat. Certains mots clés 
ont émergé des ateliers  : l’innovation sociale, 
repenser les interactions, les nouvelles 
économies..."
Paola Migliorini, cheffe d’unité adjointe à la 
DG Environnement de la Commission européenne

"Il est nécessaire d’aller au-delà des approches 
qui se concentrent uniquement sur l’aspect 
production de la chaîne agroalimentaire 
et laissent de côté l’aval, le consommateur 
et le citoyen. Ce sont eux qui détiennent 
une partie des solutions pour des systèmes 
agroalimentaires plus résilients."
Christian Huyghe, directeur scientifique Agriculture à INRAE

14 mars 2023
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Les interventions ainsi que les travaux et les projets présentés au 
cours de l’événement ont été capitalisés par le Réseau rural et mis 
à disposition sur son site web, en particulier sous la forme d’un 
rapport de synthèse et de nombreux témoignages de participants 
en vidéo. Le sommet a également bénéficié d’un fort écho 
médiatique à l’échelle nationale et européenne.

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

« Le futur de l’agriculture ne sera pas intensif en intrants mais intensif 
en savoirs. » Tel était le mot d’ordre de Philippe Mauguin, PDG de 
l’INRAE, en ouverture du sommet AIS les 25 et 26 juin 2019 pour 
évoquer les enjeux de la transition agroécologique. Thème central 
de cet événement co-organisé par le ministère de l’Agriculture et de 
la Souveraineté alimentaire avec le RRN, la Région Normandie, la 
Commission européenne et le réseau européen PEI-AGRI, le sommet 
était dédié à l’innovation pour l’agriculture et la forêt, en particulier 
la contribution du PEI-AGRI à la transition agro-écologique.

Mutations technique, organisationnelle et digitale ; approche 
transversale et partenariale au plus près du terrain ; valorisation 
des démarches locales… Autant de sujets abordés lors de ce 
sommet articulé autour d’ateliers et de trois sessions thématiques 
proposées sous forme de questions : comment réduire les intrants 
pour accroître l’autonomie des exploitations ? Quels systèmes de 
production pour une gestion durable des ressources naturelles ? 
Comment réussir l’intégration avec l’aval, le consommateur, le 
citoyen, le territoire ? Ces sessions ont favorisé les échanges et 
retours d’expériences autour des multiples façons de faire avancer 
la transition agro-écologique grâce à l’innovation interactive dans 
des domaines aussi variés que la santé des végétaux, la biodiversité, 
la fertilité des sols, l’autonomie alimentaire du troupeau, les 
chaînes de valeurs, etc.

Face au changement climatique, quelle forêt pour demain ?
Parmi les huit visites de terrain organisées dans le cadre du sommet, un groupe de participants 
a arpenté un domaine privé de 50 hectares à Saint-Germain-de-Livet. L’occasion d’évoquer 
deux projets normands conduits par des GO du PEI : EURO FORNORM et Raison. Ceux-ci 
entendent répondre aux grands enjeux rencontrés par les propriétaires forestiers et les acteurs 
institutionnels, dont l’adaptation au changement climatique, la valorisation durable du bois et 
la transition énergétique. Pendant ce temps, d’autres groupes visitaient une ferme laitière bio 
autonome, rencontraient un producteur de fibre de lin ou découvraient un séchoir solaire mis en 
place par des éleveurs et des céréaliers afin de valoriser luzernes et fumiers.

Sommet Agri innovation :  
le temps fort européen du PEI-AGRI 
Focalisé sur l’apport du PEI-AGRI à la transition agro-écologique, le 2nd sommet Agri innovation (AIS) organisé en juin 2019 à Lisieux 
a réuni plus de 480 participants venus de toute l’Europe : agriculteurs, forestiers, chercheurs, conseillers, enseignants, coopératives, 
associations, décideurs... 120 projets et réseaux innovants ont été présentés au cours de sessions thématiques, d’ateliers, de market 
places ou de visites de terrain.

https://www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019/sommet-agri-innovation-2019-travaux/presentations
https://www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019/sommet-agri-innovation-2019-videos/videos
https://www.reseaurural.fr/Sommet-agri-innovation-2019/sommet-agri-innovation-2019-videos/videos
https://www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri/Sommet-agri-innovation-2019
https://www.reseaurural.fr/le-programme-des-visites-ais-2019
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/sommet-agri-innovation-face-au-changement-climatique-quelle-foret
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/sommet-agri-innovation-la-decouverte-dune-ferme-laitiere-bio
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/sommet-agri-innovation-la-decouverte-dune-ferme-laitiere-bio
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Poitiers capitale de l’Europe ? On aurait pu le croire les 19 et 20 
septembre 2019. Pendant ces deux jours, la Maison de la Région de 
Poitiers accueillait la 15e rencontre des Réseaux ruraux nationaux. 
Organisé pour la première fois en France, l'événement « technique 
et convivial, a été riche en rencontres et en échanges fructueux 
entre les Réseaux nationaux et régionaux français, l'ENRD et la DG 
Agri » résumait David Armellini, alors animateur du Réseau rural 
français. Au programme des échanges : les stratégies territoriales 
et les projets de territoire, la notion de « faire réseau » et le futur 
réseau PAC.

« Les territoires n'ont pas de vocation, ils ont des potentiels. Ils ne 
doivent pas s’enfermer dans l’étiquette de "rural" » alertait Giuseppe 
Bettoni. Spécialiste en géopolitique interne et en aménagement 
du territoire, ce professeur à l’Université de Rome Tor Vergata 
était le premier à intervenir. Dans son discours très apprécié, 
l’expert invitait aussi à réfléchir à un modèle de développement « 
plus circulaire » et à ne pas généraliser les solutions : « Il faut une 
intervention sur les territoires la plus attentive possible, ne pas dire 
"ici, la recette c’est ça". »

Les échanges se sont poursuivis avec la présentation d'exemples de 
stratégies territoriales et partenariales originales telles que l’appel 
à projets de Mobilisation collective pour le développement rural 
(MCDR). L'après-midi, les participants se sont répartis en quatre 

groupes pour des échanges plus approfondis sur les projets MCDR 
Tressons et « Territoires apprenants », l'organisation du Réseau 
rural letton, la stratégie grecque pour l'implication des agriculteurs 
dans le PEI et le concept d’AKIS (Agricultural Knowledge and 
Innovation System). Ce dernier vise à favoriser les collaborations et 
les échanges de connaissances entre la recherche, l’enseignement 
et les acteurs de terrain.

Que signifie "faire réseau" ? C’est par cette question que la 
seconde journée a débuté. «  Il faut  agir pour un objectif commun, 
avoir des normes et des valeurs partagées, coopérer volontairement, 
conserver la capacité à capter des acteurs extérieurs, construire 
des règles du jeu explicites... » répondait Olivier Coussi, maître 
de conférences en management territorial à l'IAE de Poitiers. 
L’interrogation était également l’occasion de lancer de riches 
échanges sur l’un des grands sujets à venir : la fusion des réseaux 
ruraux et du PEI au sein du futur réseau PAC, commun aux deux 
piliers. Les participants ont évoqué les opportunités ouvertes par ce 
réseau unique ainsi que les points de vigilance qu'il soulève. « C’est 
une chance d'aller plus loin dans la coopération avec les agriculteurs, 
d'atteindre une population plus importante et de faire en sorte que 
le réseau soit davantage connu et puissant » ont souligné certains 
participants, pendant que d’autres s’inquiétaient d’« une dilution 
des enjeux ruraux dans les enjeux agricoles ».

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

Les territoires n'ont pas de vocation, 
ils ont des potentiels.

“

Agir pour un objectif commun, avoir 
des normes et des valeurs partagées, 
construire des règles du jeu explicites... 

“

15e rencontre des Réseaux ruraux nationaux :  
l’Europe à Poitiers  

Organisé conjointement par le Réseau rural français, le Réseau européen de développement rural (ENRD) et la Région Nouvelle-
Aquitaine, la 15e rencontre des Réseaux ruraux nationaux a réuni dans la Vienne des participants issus de toute l’Europe.

Malte, Italie, Slovaquie, Croatie, Irlande, Roumanie, Suède, Lituanie, Pologne… Venus 
de 20 états membres, plus de 80 personnes ont participé aux deux jours de rencontre.

Dans la commune de Saint-Sauvant, un groupe de participants visite un gîte  
touristique et un restaurant réhabilités et gérés par des salariés en parcours  
d’insertion professionnelle de l’association SEI (Solidarité Environnement Insertion).

https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-projets-soutenus-par-le-rrn/mobilisation-collective-pour-le
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-projets-soutenus-par-le-rrn/mobilisation-collective-pour-le
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-projets-soutenus-par-le-rrn/mobilisation-collective-pour-le
https://www.reseaurural.fr/15eme-rencontre-des-reseaux-ruraux-nationaux
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Les territoires ruraux et leurs projets  
à l’honneur au Salon de l’Agriculture 
Le Réseau rural était présent au Salon de l’Agriculture du 23 février au 3 mars 2019. L’occasion d’échanger avec les visiteurs et d’aborder 
les grands enjeux de la ruralité avec les acteurs et porteurs de projets des territoires.

Assurer la relève agricole

Autre thématique abordée lors du Salon de l’Agriculture, celle 
du renouvellement des générations, à l’heure où la reprise des 
exploitations est devenue un enjeu crucial pour notre modèle 
agricole et alimentaire. Alors que près de la moitié des agriculteurs 
devraient partir à la retraite à l’horizon 2030, il est primordial de 
lever les freins aux nouvelles installations agricoles et de renforcer 
l’attractivité des territoires. Cet enjeu a fait l’objet d’une autre table 
ronde « Jeunesse rurale et installation en agriculture » au cours 
de laquelle Etienne Martin, agriculteur en phase d’installation, 
est venu témoigner. Étaient également conviées la secrétaire 
nationale du MRJC et une représentante du Département de 
l’Ardèche venue présentée AJIR (Ardèche, Jeunesse, Innovation, 
Ruralité). Ce projet regroupe des partenaires institutionnels 
autour de l’accompagnement de la jeunesse, à travers plusieurs 
thématiques dont l’orientation professionnelle et l’entreprenariat. 

Rencontres et échanges sur le stand du Réseau rural 
national

Pendant toute la durée du Salon, au cœur du pavillon 4, le stand 
du RRN a permis plus d’une cinquantaine de prises de contact. 
Elles ont donné lieu à de nouvelles actions relayées par les Réseaux 
ruraux régionaux et à de nouvelles adhésions pour le Réseau 
national. Les projets MCDR et les travaux du PEI ont également été 
plébiscités par les visiteurs. « Être présents sur le stand du RRN nous 
permet de gagner en visibilité et d’échanger avec d’autres porteurs 
de projets MCDR » confiait Marie Sergent, alors porteuse du projet 
MADAME, invitée à promouvoir ses travaux en compagnie des 
porteurs des projets MCDR RnPAT, PORT@IL, RENFORT…

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

Rapprocher mondes ruraux et mondes urbains ? « Une alliance 
évidente et indispensable » pour Didier Guillaume, ministre 
de l’Agriculture et de l'Alimentation de 2018 à 2020, qui est 
intervenu le 25 février 2019 au Salon de l’Agriculture lors d’une 
table ronde dédiée au sujet. Saluant « la vitalité et la diversité des 
espaces ruraux », le ministre a souligné leur implication dans le 
« développement de nouvelles façons de faire et de nouveaux 
outils afin de nouer une alliance entre les territoires […] liés les uns 
aux autres par leurs ressources, leur capacité à produire et leurs 
besoins ».

Encourager le dialogue entre urbains et ruraux

Artisans de ce décloisonnement, les territoires ruraux ne manquent 
pas d’innovation comme l’ont rappelé Dominique Olivier du 
PTCE Figeacteurs, Jean-Pierre Buche du PAT du Grand Clermont 
et Claire Lavaur de la CIAP Pays de la Loire, tous trois présents 
aux côtés du ministre pour cette table ronde. En partenariat avec 
le PNR Livradois-Forez, le PAT du Grand Clermont assure ainsi 
une alimentation saine aux habitants du territoire en créant des 
circuits de proximité entre zones rurales et agglomérations, le tout 
dans le respect de l’environnement et dans une logique de juste 
rémunération des agricultrices et agriculteurs.

Claire Lavaur a, quant à elle, évoqué les moyens déployés par sa 
structure pour accompagner l’installation des jeunes en agriculture 
paysanne : « Nous les aidons à accéder aux moyens de production 
(foncier, financement, matériel, animal) mais aussi à solliciter les 
réseaux d’entraide et de solidarité locaux pour favoriser la pérennité 
de leurs projets. Nous accompagnons également de longue date 
le dialogue entre citadins et ruraux, afin de contribuer à lever les 
idées reçues, changer les représentations et instaurer un dialogue 
constructif. »

Autre événement du Salon de l’Agriculture 2019 : 5 exploitants agricoles ont été 
récompensés dans le cadre du 1er concours national des pratiques d’agroforesterie, 
dispositif initié par le projet MCDR REUNIR-AF.
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https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/le-reseau-rural-au-salon-de-lagriculture-echanger-rencontrer


17mars 2023
LA REVUE

du réseau rural français

Réseaux ruraux nationaux et régionaux, ONG européennes, GAL 
et porteurs de projets ruraux innovants de toute l’Europe… Plus 
de 400 personnes se sont rassemblées les 11 et 12 avril 2019 pour 
croiser leurs points de vue et partager leurs initiatives à l’occasion 
du forum « NetworX – Inspiring Rural Europe ». Organisé 
par l’ENRD, l’événement, auquel participait Phil Hogan, alors 
Commissaire européen à l'Agriculture et au Développement rural, 
était aussi l’occasion d’une réflexion commune autour du futur  
« Réseau PAC », fusion de l’ENRD et de l’EIP-AGRI Service Point. 

Porte-parole devenu Vice-Président de la Commission européenne, 
Margaritis Schinas a notamment rappelé aux Réseaux nationaux et 
régionaux l’importance de leur mission de communication positive 
afin de « valoriser tout ce qui nous unit et de refléter toute la diversité 
des points de vue et besoins de leurs membres et parties prenantes ». 
Des artisans de la construction de l’ENRD ont également retracé 
les moments clés du réseau européen depuis sa création en 2007.

Les deux jours du forum invitaient à débattre sur les multiples 
enjeux du futur Réseau : favoriser la collecte des besoins des parties 
prenantes, mettre en valeur les bonnes pratiques en veillant à 
couvrir l’ensemble du territoire européen ainsi que contribuer à la 

construction et à l’évaluation de la PAC. Une quinzaine d’ateliers 
thématiques et 41 stands réunis sur une marketplace ont par 
ailleurs été l’occasion de présenter de nombreux projets innovants : 
villages connectés en Finlande, filière de développement d’une 
bio-économie forestière en Allemagne, citoyens-reporters suédois 
valorisant les initiatives rurales dans les médias locaux, laboratoires 
de projets ruraux innovants développés avec la population locale 
en Autriche, etc.

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

NetworX,  
le forum européen des Réseaux ruraux  

À l’occasion de son 10e anniversaire, l’ENRD invitait à Bruxelles les acteurs du développement rural à participer au forum « NetworX - 
Inspiring Rural Europe ». Un rassemblement européen rythmé par des ateliers et conférences pour se projeter vers l’avenir.

Le projet normand Enerterre  
à la pointe de l’innovation sociale

Point d’orgue du forum NetworX, 
la cérémonie de remise des 
prix de la 1re édition des « Rural 
Inspiration Awards » (RIA) 
a récompensé six initiatives 
inspirantes soutenus par le 
FEADER, dont deux françaises : le 

projet interrégional de création d'un label pour la gestion durable des 
haies, porté par la SCIC Bois Bocage Énergie, et Enerterre. Cofinancé 
par LEADER et porté par l’association normande du même nom, ce 
dernier soutient des actions de rénovation écologique et solidaire 
de l’habitat sur les territoires des GAL du Cotentin, du Saint-Lois et 
du Pays de Coutances. Il a été distingué dans la catégorie « Inclusion 
sociale » notamment pour ses chantiers participatifs qui créent du 
lien social et incitent les habitants en situation précaire à mieux 
comprendre et maîtriser leur logement en les rendant acteurs de 
la rénovation.
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https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/forum-des-reseaux-ruraux-networx-vers-un-futur-reseau-pac
https://www.enerterre.fr/
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LEADER met la coopération  
européenne à l’honneur 
Du 10 au 12 février 2020 se sont tenues à Tours (37), les 2es rencontres nationales de la coopération LEADER invitaient les acteurs des 
territoires et les porteurs de projets à échanger sur les enjeux de la coopération lors de tables rondes, d’ateliers thématiques ou de 
visites de terrain.

Montpellier (CIHEAM) et le GAL Pays Pyrénées Méditerranée 
autour du développement économique durable des îles Kerkennah.  

À la rencontre des acteurs de terrain 

La deuxième journée des rencontres nationales a été ponctuée par 
six visites de terrain organisées par les GAL Loire Touraine et Loire 
Nature. Abordant les thématiques du développement touristique, 
de l’écologie ou du patrimoine, ces visites ont été l’occasion 
de présenter les atouts et ressources du territoire ainsi que de 
rencontrer des acteurs qui œuvrent à leur valorisation. Elles auront 
notamment permis aux participants de découvrir le patrimoine 
naturel de la vallée du Cher ou de la ville de Langeais. Dans la 
commune de Montlouis, la 
Maison de la Loire a ouvert 
ses portes aux visiteurs du 
jour pour leur présenter 
« Un fleuve à lire », projet 
qui met à l’honneur le 
patrimoine ligérien à 
travers la littérature, 
des animations et des 
mallettes pédagogiques 
sur la faune locale. 

Autre visite organisée lors de ces rencontres, celle du chantier 
participatif de l’association Pôle XXI à Lussault-sur-Loire. Conçu 
par l’association Bul’ de Mômes en partenariat avec l’association 
Terra Vitae, ce tiers-lieu culturel et solidaire s’est également 
engagé sur le plan écologique en optant pour l’éco-construction 
de ses locaux bâtis en terre, bois et paille, équipés de toilettes 
sèches et d’un système de douche solaire. 

Accompagner la coopération

La dernière journée de la manifestation a été consacrée à la 
restitution d’une étude sur la mise en œuvre de la mesure 19 
LEADER des PDR 2014-2020. Commandée par le Réseau rural 
national, elle dresse un panorama exhaustif des différents GAL 
et de la pluralité de leurs approches régionales. Elle souligne 
également le rôle de levier financier et technique majeur joué par 
le dispositif LEADER pour les territoires ruraux. Enfin, six ateliers 
techniques sont venus clore l’événement. Axés sur des questions 
pratiques et concrètes, ils ont informé les participants sur les outils, 
les procédures ou les bonnes pratiques pour réussir le montage 
d’un projet de coopération et son évaluation.

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

Trois jours d’échanges entre animateurs et présidents de GAL, 
gestionnaires LEADER, porteurs de projet, animateurs de Réseaux 
ruraux régionaux, représentants de communautés de communes... 
Les 2es rencontres nationales de la coopération LEADER ont accueilli 
une centaine de participants dont des invités européens, tunisiens 
et camerounais afin de partager leurs expériences de coopération 
et de faire émerger de nouveaux projets. « Le programme LEADER 
est un outil central de la mise en œuvre de la politique publique locale 
en France. Il favorise l'expérimentation, les échanges internationaux 
et la coopération multi-échelle : régionale, nationale, européenne 
et internationale » rappelait Yves Auffret, alors sous-directeur de 
la gestion des aides de la PAC au ministère de l'Agriculture et de 
la Souveraineté alimentaire, lors de la conférence d’ouverture de 
l’événement.

La coopération : un accélérateur du développement  
des territoires

La première journée a été rythmée par une série de tables rondes 
portant sur les enjeux et le déploiement de la coopération abordés 
à travers de nombreux sujets tels que l’implication citoyenne, 
les dynamiques sociales et sociétales ou la promotion des 
produits du terroir. En effet, comme l’a souligné Gérard Peltre, 
président de l’association internationale Ruralité-Environnement-
Développement (RED) : « La coopération est un outil d'accélération 
du développement des territoires. » 

Autre ambition de ces journées : favoriser les rencontres et 
les retours d’expériences entre pays européens. « C’est par la 
coopération que l'on fabrique l'Europe » insistait le président de 
l’association Leader France, Thibaut Guignard. Les membres des 
GAL hexagonaux auront ainsi pu échanger avec leurs homologues 
venus d’Espagne, de Belgique, de Grèce, du Pays de Galles, de 
Roumanie, de Pologne ou encore de Tunisie, pays où le projet 
TERRI'COOP réunit l'Institut agronomique méditerranéen de 

Visite de Langeais, ville partenaire de 
nombreux projets de développement 
touristique soutenus par LEADER.

https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2020-06/2020_leader_rapport_Etude_mesure_19_leader_pdr_r%C3%A9gionaux_1420.pdf
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2020-06/2020_leader_rapport_Etude_mesure_19_leader_pdr_r%C3%A9gionaux_1420.pdf
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/rencontres-leader/2emes-rencontres-nationales-de-la-cooperation-leader-tours
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Le 1er janvier 2020 : une date 
qui marque la naissance 
d’un nouveau co-pilote du 
Réseau rural national ainsi 
qu’une nouvelle manière pour 

l’État d’accompagner et soutenir les territoires. Ce jour-là était 
en effet créé l'Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT). Xavier Giguet, ancien directeur délégué aux Territoires 
et ruralités et actuel secrétaire général de l’ANCT expliquait 
alors le changement à l'œuvre avec la création de l'ANCT. « Co-
construite par l'État, les collectivités territoriales et les élus, l'ANCT 
est animée par un conseil d'administration paritaire. Il ne s'agit plus 
de transmettre les politiques publiques du Gouvernement mais de 
travailler au service des territoires et des collectivités qui ont des 
besoins et qui souhaitent un appui. »

Objectif de l’ANCT ? Faciliter l’accès des collectivités locales aux 
ressources nécessaires pour concrétiser leurs projets. Son action au 
service des territoires ruraux se traduit en particulier par plusieurs 

À l’approche de la nouvelle PAC et dans le cadre de l’élaboration 
du plan stratégique national (PSN), le débat public « ImPACtons! » 
a invité les citoyens à partager leurs recommandations sur l’avenir 
de l’agriculture. Cette initiative inédite, animée par la Commission 
nationale du débat public (CNDP), a débouché sur un rapport 
de 1 083 propositions portant sur de multiples thématiques : 
accompagnement des agriculteurs, agrobiodiversité, adaptation 
au changement climatique, conditionnalité des aides de la PAC, 
MAEC, pollinisateurs… Elles ont été remises au ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation en janvier 2021.

programmes nationaux tels qu’Avenir Montagnes, France Services 
ou Petites villes de demain. En deux ans, ce dernier a permis à 
près de 1 600 communes rurales d’améliorer les conditions de vie 
de leurs habitants. L’agence gère également le déploiement des 
Contrats de relance et de Transition écologique (CRTE) et peut, à 
la demande des territoires, mobiliser une offre d’ingénierie ainsi 
que les outils et les ressources de ses partenaires : Banque des 
territoires, ANAH, CEREMA, ADEME…

Autre mission majeure de l’ANCT : la coordination de l'Agenda rural. 
Lancé en 2019, cette feuille de route du Gouvernement en faveur 
de la ruralité a pour ambition d’adapter les politiques publiques 
aux enjeux des territoires ruraux. Elle s’articule autour de 181 
mesures qui portent sur des domaines très variés - mobilité, santé, 
éducation, accès aux services, petits commerces, numérique… - et 
visent à mieux reconnaître la ruralité et l’identité des territoires 
ruraux, à améliorer la vie quotidienne dans les territoires ruraux 
et à mieux prendre en compte l’échelon local et l’engagement des 
élus ruraux. 

Qu'espérez-vous pour l'avenir des zones rurales et quelle place 
devraient-elles occuper au sein de notre société ? Quels sont 
leurs besoins aujourd’hui et comment les rendre plus attrayantes 
demain ? Voici des questions auxquelles ont répondu les acteurs 
du développement rural dans le cadre de la consultation publique 
« Vision à long terme pour les zones rurales » lancée par la 
Commission européenne. L’ENRD et le RRN ont notamment invité 
les Réseaux ruraux régionaux et les GAL à partager leur regard 
sur les tenants et les aboutissants de cette consultation lors d'un 
webinaire organisé le 28 janvier.

Création de l’ANCT,  
au service des territoires et de leurs projets   

Née en 2020 de la fusion du CGET, d’Epareca et de l’Agence du numérique, l’ANCT a pour mission de soutenir les territoires dans la 
mise en œuvre de leurs projets. Dans ce cadre, ce co-pilote du RRN met en œuvre un accompagnement et des programmes nationaux 
tels que l’Agenda rural.

La PAC et l’avenir  
des zones rurales mis en débat    

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-et-ruralites-99
https://impactons.debatpublic.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-et-ruralites-99
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/crte
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/les-fabriques-prospectives-accompagner-les-territoires-dans-les-transitions-211
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/agenda-rural-46
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/animations-thematiques/la-vision-rurale-long-terme
https://www.youtube.com/watch?v=Y_-Od834OIQ
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porteurs de projets pour valoriser et partager leurs travaux sous 
la forme d'une vidéo destinée à être diffusée sur internet ou lors 
d’évènements. D'une durée de sept heures, dispensée en présentiel 
par des journalistes du CFPJ, cette formation a été mise en œuvre 
dans les régions Normandie, PACA, Nouvelle-Aquitaine, Grand-
Est, Pays de la Loire, Bretagne, etc.

« Le support vidéo est dans l'air du temps et nous l'avons d'autant  
plus constaté avec la crise sanitaire » témoigne Laurie Briot, 
ingénieure R&D à l’Institut français du cheval et de l’équitation 
(IFCE), chargée du projet PEI PaturBovEquin. Les atouts de la 
formation ? « L'animation, très vivante, la mise en pratique en binôme 
et l'analyse des points forts et points faibles des vidéos réalisées. J'ai 
découvert des astuces pour la prise de vues, la préparation d'une 
interview et j'ai aujourd'hui un œil plus aiguisé grâce à l'analyse 
d'extraits de films ou de séries. Cette formation va m'être utile pour 
présenter nos travaux sur notre site et nos réseaux sociaux. »

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

Face au succès rencontré auprès des GO, elle s’est progressivement 
ouverte aux GAL puis aux porteurs de projets MCDR. La formation 
« Se former à la réalisation vidéo avec un smartphone » déployée 
par le Réseau rural à partir d’avril 2021 a contribué à outiller les 

Carton plein pour la formation à la réalisation de vidéos

Colloque inter-MCDR : bilan et préconisations  
au service du développement rural 
Après quatre années d’actions, huit projets MCDR se réunissent les 15 et 16 décembre 2021 à Lyon lors d’un colloque intitulé « Pour des 
politiques publiques ambitieuses en faveur de territoires ruraux créatifs, solidaires et coopératifs ». Un temps d’échanges et de partage 
d’expériences destiné à « contribuer à l’évolution des politiques publiques en faisant connaître les dynamiques de territoire, les savoir-faire 
et les outils produits auprès des régions et des services de l’État »..

ateliers thématiques, l’événement était l’occasion de revenir sur 
plus de quatre ans d’expérimentations conduites dans différents 
domaines : services à la population, égalité femmes-hommes, 
jeunesse, agroécologie, économie sociale et solidaire…

« Les MCDR agissent en partenariat avec des collectivités, des 
entreprises, des habitant-es et des Réseaux ruraux régionaux. 
Nos projets se retrouvent autour de valeurs et de manière de faire 
communes mais aussi de constats partagés sur les milieux agricole et 
rural », soulignait le collectif d’organisateurs devant la centaine de 
personnes réunies, avant de rappeler « l’importance d’un soutien à 
ce type de dispositifs multi-acteurs afin d’accompagner des projets 
innovants et de produire des connaissances et outils au service des 
politiques publiques agricoles et rurales ». Les échanges, idées 
phares ou préconisations pour les politiques publiques issus de ces 
deux journées sont synthétisés dans les actes du colloque.

* Projets JARA, TRESSONS, Usager-e-s, Happyterr, Port@il, Ajiter, Eclat, Terreau

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

« Ce qui rapproche les MCDR, c’est 
une approche du développement 
rural durable, cohérente avec 
l’aspect humain, l’écologie, le 
respect des ressources, le fait de 
savoir penser le local, très local, en 
lien avec une vision plus globale. Les 
rendre visible est un levier essentiel 
pour gagner en efficience sur les 
politiques publiques rurales. » 

Tel était le bilan de Christophe Perraud, secrétaire général de la 
FNCuma et agriculteur à Saint-Hilaire-de-Clisson (44), à l’issue du 
colloque inter-MCDR organisé avec le soutien de Terre de liens, 
de l’Avise et de Cap rural, Réseau rural d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Pendant deux jours, les membres de huit projets MCDR* et leurs 
partenaires ont mis en lumière leurs travaux et la pertinence 
des actions menées au regard des enjeux socio-économiques 
et environnementaux actuels. Rythmée par des réflexions 
collectives, des retours de terrain, des projections de films et des 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/porteurs-realiser-une-video-avec-smartphone
http://www.reseau-relier.org/IMG/pdf/actes_colloque_mcdr_politiques_publiques_-_def.pdf
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/colloque-inter-mcdr-2021
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Pour maintenir le contact, favoriser les réflexions communes 
et remplir sa mission d’animation, le RRN a, comme beaucoup, 
adopté le mode de communication qui s’est imposé avec la crise 
sanitaire : les webinaires. En 2020, 2021 et 2022, pas moins de  
17 « séminaires en ligne » ont ainsi été organisés.

Animateurs de Réseaux ruraux régionaux ou de GAL, porteurs 
de projets MCDR ou de GO du PEI, élus locaux, universitaires… 
De nombreux acteurs ont participé à ces visio-conférences.  
« Nous nous sommes adressés à un public plus large que lors des 
rendez-vous en présentiel » souligne David Armellini, ex-chargé 
d’animation du RRN. « Ces webinaires ont également permis de 
répondre aux besoins des acteurs sur des thématiques qui n’avaient 
pas été traitées jusqu’ici. » D’une durée d’environ deux heures, 
accessibles en replay, les webinaires ont abordé des sujets comme 
les circuits-courts, les Smart villages, le programme Petites villes 
de demain, l’Agenda rural, les dynamiques culturelles, l’économie 
sociale et solidaire dans les territoires ruraux…

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

Les webinaires comme nouvel outil d’animation   

En pleine crise sanitaire, à l’issue de la 3e vague de Covid-19 
en France, le Réseau rural s’associe au Puca (Plan Urbanisme 
Construction Architecture) pour lancer une étude conjointe 
intitulée Exode urbain : impacts de la pandémie de Covid-19 sur les 
mobilités résidentielles. Finalité : objectiver le phénomène en peu 
de temps afin d’aider les territoires ruraux à anticiper leurs besoins 
et à adapter leurs stratégies.

L'étude va mobiliser trois équipes de recherche aux méthodologies 
complémentaires. Deux d'entre elles mènent des études 
quantitatives en association avec des professionnels de 
l'immobilier tandis que la troisième conduit une étude qualitative, 
en lien notamment avec des élus locaux, des habitants et des 
agences d'urbanisme. Les chercheurs en sociologie, en économie 
ou en géographie s'appuient sur l'analyse d'entretiens et de 
données massives issues notamment de l'Insee, de plateformes 
privées telles que Leboncoin et MeilleursAgents.com ainsi que des 
changements d’adresse déclarés à La Poste. L'opportunité d'étudier 
l'évolution des consultations d'annonces immobilières, du nombre 

de transactions, des flux de populations, des profils d'acheteurs…

Pas de déferlement massif vers la campagne

La crise a-t-elle accentué des tendances préexistantes ? Comment 
rebat-elle les cartes de la migration résidentielle ? Quel est 
l'impact du télétravail sur le choix du logement et du cadre de 
vie ? Au printemps 2022, les premières conclusions exploratoires 
de l’étude sont publiées et relayées dans de nombreux médias 
(Challenges, Le Monde, L’Obs…). « On assiste davantage à un 
"desserrement" des villes qu'à un départ massif vers la campagne » 
commentait alors Hélène Peskine, secrétaire permanente du PUCA. 
« Les confinements ont aussi favorisé un travail d'introspection : les 
Français se sont demandé où et comment ils souhaitaient habiter. 
Reste à savoir si les mouvements de population vont dans le sens de 
la transition écologique ou s'il s'agit plutôt d'un étalement urbain, 
voire d'une méga-périurbanisation. »

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

La pandémie est-elle à l’origine d’un exode urbain ?

Culture et développement rural : un guide pour les élus et porteurs de projet  
Une cantine rurale et un café culturel à Saint-Froult (17), un festival de contes en Lozère, de l’art contemporain au cœur du massif des Vosges... 
Voilà quelques exemples des 30 projets culturels analysés dans le cadre d’une étude exploratoire sur la contribution de la culture et du tourisme 
culturel au développement rural. Commandée par le RRN en partenariat avec le ministère de la Culture, cette étude menée entre mars et 
septembre 2021 a permis d’observer et de dégager les conditions de développement des projets culturels en milieu rural et notamment la 
relation entre le projet et son environnement. Fruit de ce travail, le guide Culture et développement rural propose des repères méthodologiques 
aux porteurs de projets culturels et touristiques : élus, techniciens, associations, entrepreneurs. Ses 144 pages présentent les opérateurs et 
financements à solliciter et invitent à découvrir 17 projets choisis pour illustrer la diversité des situations territoriales. Disponible en ligne, la 
publication a été partagée en version papier avec les membres du Réseau, les GAL et les CDI des lycées agricoles.

https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-webinaires
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/exode-urbain-petits-synthese-etude-puca
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/culture-developpement-rural-guide
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Lancement du Pacte rural :  
les communautés rurales s’engagent pour leur avenir  
Les 15 et 16 juin 2022, plus de 360 acteurs du développement rural ont affirmé leur engagement en faveur du Pacte rural. Destiné à 
réunir l’ensemble des acteurs ruraux, cette instance doit offrir un cadre de travail et de coopération commun afin de bâtir les zones 
rurales du futur.

LEADER : 7 livrets thématiques pour s’inspirer

rurales, d’institutions locales, nationales ou européennes, d’ONG, 
de réseaux de citoyens ou d’entreprises… Plus de 360 personnes 
provenant de 22 pays européens ont affirmé leur engagement en 
faveur du Pacte rural. Les deux jours d’échanges ont également 
permis de soulever plusieurs grands enjeux pour rendre les zones 
rurales « plus fortes, connectées, résilientes et prospères » : écouter 
les communautés locales, valoriser les ressources rurales, favoriser 
les logiques ascendantes, permettre la nécessaire hybridation 
financière (multi-fonds, publics-privés, subventions-prêts), 
soutenir l’ESS et les innovations sociales comme troisième voie 
entre économie de marché et économie publique…

Lors de l’événement, la DG Agri a par ailleurs détaillé les outils et 
services que la Commission entend mettre en place pour soutenir le 
Pacte rural : un site internet dédié, une plateforme « Revitalisation 
rurale » pour favoriser les collaborations et le partage de bonnes 
pratiques, un observatoire européen de la ruralité… Quant à 
l’animation du Pacte rural, cette mission est confiée à un groupe de 
coordination composé de représentants issus des pouvoirs publics, 
de la société civile, d’entreprises, d’universités et d’instituts de 
recherche de tous les pays européens.

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

LEADER et marketing territorial, LEADER et transitions écologiques 
ou LEADER et solidarités sociales : les sept livrets thématiques sont 
accessibles en ligne, en version française ou anglaise. D’un volume 
de huit pages, chacun se compose de témoignages de porteurs 
de projets, de chiffres clés, de ressources pour aller plus loin... 
L’occasion de découvrir par exemple une écocyclerie mise en place 
sur le territoire du GAL Nord-Ouest Vendée, une yourte musicale 
et sensorielle pour les personnes en situation de handicap installée 
au cœur du GAL Pays Dignois ou encore un projet de pâturage en 
système céréalier soutenu par le GAL Sud Seine-et-Marne.

Accompagnées de vidéos qui donnent la parole aux acteurs de 
terrain, ces publications rendent compte de l’importance des 
fonds européens pour le développement rural et illustrent des 
bonnes pratiques régionales et territoriales.

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

« Un vent nouveau pour nos communautés rurales. » C’est 
ainsi qu’Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission 
européenne, qualifie le Pacte rural : une nouvelle instance de 
dialogue et de coopération entre les zones rurales européennes. 
Son but ? Construire l’avenir des territoires ruraux européens et 
atteindre les 10 objectifs de la « vision rurale à long terme ». 

Les 15 et 16 juin, le Pacte rural est officiellement approuvé lors d’une 
conférence organisée à Bruxelles. Représentants de communautés 

Leur objectif : partager 
au plus grand nombre les 
initiatives inspirantes des 
territoires GAL. Publiés 
courant 2022, sept livrets 
réalisés par le Réseau rural 
invitent à découvrir de 
nombreux projets innovants 
soutenus grâce à la mesure 
19 du FEADER en France 
et en Europe. Le fruit d’un 
travail de capitalisation 
des projets menés par les 
339 territoires LEADER 
au cours de la dernière 
programmation.

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/pacte-rural-juin-2022
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/livrets-thematiques-leader
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/pacte-rural-avenir-territoires-ruraux
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Au mois de décembre 2022, le RRN 
publie le guide Smart village, vers un 
modèle français au service des territoires 
ruraux. Réalisé par l’Association pour 
le Développement en Réseau des 
Territoires et des Services (ADRETS), ce 
document vise deux objectifs : expliquer 
la démarche Smart village et faciliter son 
appropriation par les collectivités ainsi 
que son déploiement dans les territoires 
ruraux.

« Ce guide méthodologique est le plus pédagogique et pratique 
possible. Il contient des fiches sous forme de questions à se poser, 
listes de vérifications, conseils et repères, ainsi que de nombreux 
témoignages d’acteurs et de retours d’expériences » explique Céline 
Dacy, responsable de projets à l’ADRETS. Principalement destiné 
aux élus ruraux et techniciens des collectivités, le document 
propose une méthodologie et des exemples concrets pour mettre 
en œuvre une démarche Smart village sur son territoire. Il livre 
également cinq principes directeurs pour « faire » Smart village. 

Pour le Réseau rural, cette publication représente l’aboutissement 
de plusieurs années de travail sur le sujet des Smart villages. Le 

concept est effectivement apparu en 2016 et a fait l’objet d'un 
plan d’action de l’Union européenne et d’un groupe de travail de 
l’ENRD. À ce titre, le RRN a participé à de nombreux séminaires, 
ateliers et retours d’expérience. Comme lors d’un webinaire en 
juin 2020, le Réseau s’est également attaché à communiquer 
et capitaliser sur les expérimentations françaises telles 
que Mouans-Sartoux, la communauté de communes du Royans 
Vercors, Arvieu, Ayen ou Lormes.

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

Smart villages :  
un concept européen, un modèle français     

Pendant plusieurs années le RRN s’est impliqué dans le groupe de travail de l’ENRD consacré aux Smart villages. En France, le Réseau 
a capitalisé sur les exemples hexagonaux et diffusé, en 2022, le guide Smart village, vers un modèle français au service des territoires 
ruraux.

Qu’est-ce qu’un Smart village ? 
Un Smart village est une initiative locale d’une commune ou d’un 
EPCI qui souhaite mettre en œuvre des pratiques innovantes 
de coopération, de solidarité ou de mobilisation du numérique 
afin d'apporter des solutions aux défis actuels des zones rurales :  
transition énergétique, mobilité, alimentation, éducation, 
santé... Le qualificatif de « Smart » ne fait pas forcément référence 
au numérique. Le numérique est important mais uniquement 
considéré comme un outil au service des démarches Smart villages.

« L’égalité des genres est 
un principe fondamental 
de l’UE » rappelait 
la présidente de la 
Commission européenne 
lors du lancement de 
la stratégie en faveur 
de l’égalité hommes-

femmes 2020-2025. Et les initiatives des pays membres en la 
matière ne manquent pas, comme auront pu le constater les 80 
participants à l’atelier du Réseau européen de la PAC qui s’est tenu 
les 15 et 16 novembre 2022 à Andolsheim (68).

Plus de 17 pays pour un panorama d’initiatives

Venus de toute l’Europe, les participants ont partagé leurs projets 
de lutte contre les inégalités de genre et les violences faites 
aux femmes. Le ministère de l’Agriculture espagnol œuvre ainsi 

pour faciliter l’intégration des jeunes agricultrices grâce à des 
aides complémentaires et à des conditions d’éligibilité facilitées. 
Les femmes estoniennes peuvent, quant à elles, compter sur un 
nouveau système de micro-crédit. En Roumanie, les agricultrices 
s’organisent en coopérative pour proposer le fruit de leurs récoltes 
aux citadins. Également présents, des membres de l’association 
Familles Rurales et de la Confédération nationale des Foyers ruraux 
ont présenté leur formation « violences conjugales et milieu rural :  
comprendre pour agir » distinguée dans le cadre d’un appel à 
manifestation d’intérêt de l’ANCT.

L’événement s’est conclu par deux visites qui ont mis en lumière 
l’artisanat et l’entreprenariat féminin de la région alsacienne. L’une 
dans l’atelier de taillanderie de La Maison Luquet, l’autre dans les 
locaux du collectif L’Or du commun, un espace de coworking et 
d’accueil conçu par des femmes.

Pour plus d’infos... www.reseaurural.fr

Un atelier européen  
pour l’égalité des genres en milieu rural 
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https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2022-11/2022_rrf_Guide_Smart_Village_ADRETS.pdf
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2022-11/2022_rrf_Guide_Smart_Village_ADRETS.pdf
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2022-11/2022_rrf_Guide_Smart_Village_ADRETS.pdf
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/smart-villages-etat-des-lieux-et-bonnes-pratiques
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/smart-villages-etat-des-lieux-et-bonnes-pratiques
https://www.smartrural21.eu/villages/mouans-sartoux_fr/
https://smart-villages.eu/language/fr/territoires/royans-vercors/
https://smart-villages.eu/language/fr/territoires/royans-vercors/
https://lejardin.arvieu.fr/
https://www.villes-internet.net/site/ayen-le-village-aux-sept-labels/
https://lormespetitevilledufutur.fr/
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/un-guide-demarche-smart-village-2022
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/un-atelier-europeen-pour-une-egalite-des-genres-en-zones-rurales


 

À l'occasion de la fin de la programmation du FEADER 
en décembre 2022, cet ouvrage valorise l’utilisation 
du fonds européen agricole pour le développement 
rural à travers 101 projets de développement rural 
réalisés dans le cadre de la programmation 2014-
2022, sélectionnés pour leur caractère représentatif 
des thématiques et des problématiques rurales et 
agricoles.

Ce recueil illustré et sa version numérique présentent 
le FEADER à travers ses mesures, ses différents 
dispositifs et la réalisation des projets racontés par 
celles et ceux qui les ont portés. Leurs interventions 
et les explications sur leurs ambitions, leur état 
d’esprit, leurs besoins et leurs retours d’expérience 
constituent une source d’inspiration et d’information 
sur la capacité des territoires à répondre à des enjeux 
majeurs tels que les transitions agroécologiques, le 
développement des services en milieu rural ou la 
souveraineté alimentaire.

Consultez gratuitement la version numérique FEADER - 101 
regards sur une programmation avec une carte de France 
interactive des projets ainsi que leurs fiches enrichies en 
commentaires, photos et films dans la rubrique Le Jardin 
partagé du site d'Educagri éditions : educagri-editions.fr.
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C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires
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Le Réseau rural français réunit l’ensemble des acteurs du monde rural à l’échelle nationale et régionale pour leur 
permettre d’échanger et de travailler ensemble. L’objectif est de faciliter la réalisation de projets associant l’agriculture, 
la forêt, l’artisanat, le commerce, le tourisme, l’environnement, les services… Au fil de ses travaux, le Réseau rural 
propose outils, méthodes, analyses et préconisations.
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