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Ordre du jour
 Qu’est ce que le Réseau rural Auvergne
 Point sur la gouvernance du Réseau
 Bilan des actions 2015
 Point sur l’état des dépenses
 Thématiques et actions à mettre en avant en 2016
 L’agenda du Réseau national et européen
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Le RRA : un outil du FEADER
Le RRA, un outil au service d’une mise en œuvre de qualité du Programme de

Développement Rural Régional (PDRR) en Auvergne :
 Le PDRR définit la stratégie et les modalités de mise en œuvre du Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) en Auvergne, instrument financier de
la politique de développement rural de l’Union Européenne (la PAC)
 Objectifs généraux du PDRR :
 Une agriculture et une filière bois compétitifs et respectueux de l’environnement
 Des produits alimentaires de qualité
 Un espace rural attractif, occupé et aménagé de manière équilibrée
 Une économie rurale diversifiée

 1,2 milliards d’euros pour la période 2014-2020
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Ses missions
Le Réseau rural est un outil à l’initiative de la Commission Européenne créé
pour faciliter la mise en œuvre de chaque Programme de Développement
Rural FEADER (PDR FEADER) en Europe.
Ses missions s’articulent autour de 4 points :
 être un outil opérationnel au service de tous les acteurs du développement rural
 favoriser la bonne mobilisation du FEADER en Auvergne et valoriser les actions de
développement rural menées
 permettre les échanges d’expériences et de mise en réseau pour faciliter
l’émergence de projets innovants
 apporter un appui technique aux territoires LEADER (coopération, évaluation…)
 être un relais de la communication du FEADER
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Complémentarité avec les Réseaux ruraux
européen, national et régionaux
Un réseau régional…
… complémentaire du Réseau Rural National : certains objectifs en commun,
une déclinaison en actions distincte
 … qui participe aux instances nationales, contribue aux groupes de travail
nationaux
 … qui nourrit les travaux du RRN, fait remonter des initiatives, des projets, des
thématiques
 … qui travaille avec les autres RRR : dans les instances nationales comme sur
des projets en coopération

 … qui s’intègre et contribue au Réseau Rural Européen
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Comment s’organise la gouvernance du Réseau?
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Le comité de pilotage
Rôle: décisionnel et stratégique
• Valide les objectifs et le plan
d’actions annuel du Réseau
• Donne son avis sur les actions
• Propose des actions à mener
• Suit et améliore le projet
Nature de l’investissement:
• Participation à environ 2 réunions par an
• Diffusion des informations concernant le projet dans leurs réseaux
• Disponibilité par mail ou téléphone pour des consultations éventuelles
selon les domaines d’expertises
• Partenaires privilégiés du Réseau
• Relais vers d'autres instances éventuelles...
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Le comité technique
Rôle: consultatif et de suivi
• Propositions sur le fonctionnement, les actions et
les orientations du Réseau
• Co-construit le plan d’action avec la cellule d’animation
• Arbitre les choix annuel d’action à présenter au Copil
• Représente le Réseau au niveau National et
européen si besoin
Nature de l’investissement
• Participe aux réunions du Comité technique (2 à 4 fois par an)
• Personnes ressources: Aide la cellule d’animation sur l’élaboration des
contenus en cas de besoins (expertise, corrections…)
• Disponible pour la cellule d’animation en cas de besoin (avis, mise en
relations…)
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La cellule d’animation
Rôle opérationnel:
• Anime le Réseau rural Auvergne
• Met en œuvre le plan d’action annuel directement
• Coordonne les groupes thématiques en lien avec les acteurs partenaires
• Met en œuvre la communication, la capitalisation et l’évaluation des actions du
Réseau
• Soutien collectif thématique aux GAL et à la carte en ce qui concerne la
coopération LEADER
Investissement:
• Conseil régional: Pilote les missions du Réseau concernant LEADER, la
communication, les thématiques animées par le Conseil régional et coordonne
l’ensemble des actions du Réseau rural Auvergne
•

DRAAF: Pilote la/les thématiques qu’elle met en œuvre dans le cadre du Réseau
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Le groupe consultatif numérique
Rôle: concertation
• Débat sur les thématiques de travail et
actions à développer
• Retour d’expérience sur les actions mise en
œuvre
• Propose des chantiers à mettre en œuvre sur une thématique, les actions à
mettre en place pour remplir les objectifs du Réseau
Investissement:
• Public cible
• Libre à chacun de s’investir dans la concertation numérique
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Conférence annuelle
Rôle: Consultatif et de concertation
• Avis sur le bilan et les projets
• Force de proposition

Investissement:
• 1 conférence par an
• L’occasion de débattre sur une thématique choisit
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Comment ça fonctionne le RRA?
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Région Auvergne - Rhône-Alpes et DRAAF

Co-pilotage et co-animation de l’Assemblée annuelle et des Comités

Valide les orientations générales, arbitre les propositions et valide le plan
d’actions avant présentation à l’Assemblée générale

est chargé du suivi du projet, de proposer des orientations. Il propose des
éléments au comité de pilotage.

Conseil régional : Pilote les
missions du Réseau concernant
LEADER, la communication, les
thématiques animées par le
Conseil régional.

Débat sur les thématiques,
propose de nouvelles actions

DRAAF : Pilote la/les

thématiques qu’elle met en
œuvre dans le cadre du
Réseau

Valide le bilan et les actions du RRA ;
Débat sur les thématiques, propose
de nouvelles actions

Qu’est-ce qu’on fait au RRA?
Contribuer à la dynamique de
développement intégré de l’Auvergne

FINALITE

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

ACTIONS

Permettre la
concertation
entre acteurs sur
les questions
relatives au DR

Être force de
propositions
sur les questions
liées au DR

Être un
interlocuteur
pour les
acteurs du
territoire

Mobilisation
des élus

Permettre une
plus grande
compréhension
des questions
liées au DR

Création et
animation
des groupes
de travail

Diffusion de l’
information

Favoriser
l’émergence de
projets

Organisation
d’évènements
: colloques,
voyages
d’études,…

Accompagner les
GAL dans leurs
projets de
coopération

Mettre en
commun les
expériences

Favoriser les
rencontres et
échanges

Capitalisation
des actions

Contribue à la bonne mise en
œuvre du PDR Auvergne

Site
internet

Apporter une
aide
méthodologique
et technique
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Bilan des actions 2015
 Site internet, http://www.reseaurural-auvergne.fr/
 Passage sous wordpress
 Nouvelle newsletter
 Création du groupe consultatif numérique

 Lancement du groupe « Agriculture et développement rural », 2 juillet
 L’agro-écologie en pratique
 Partenariat avec Cantadear, Chambre d’agriculture, mission haies, lycée de St
Flour…
 Compte-rendu en ligne
 Evaluation a soulevé le besoin d’une 2ème réunion plus démonstrative

 2ème réunion du groupe « Agriculture et développement rural », 2 décembre
 Partenariat avec l’Association Eleveurs autrement, VIVEA, Chambre
d’agriculture, Lycée de Rochefort-Montagne,
Conservatoire botanique du Massif central…
 Compte-rendu en ligne
 Evaluation a soulevé le besoin du 3ème réunion
pour toucher des exploitants non sensibilisé
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Bilan des actions 2015
 Séminaire sur la transition énergétique, 24 sept
 Partenariat fort avec le département de la Haute-Loire, le CAUE, l’ADEME et le
GAL du Velay
 Compte-rendu en ligne
 Evaluation très positive

 Co-organisation de 3 réunions des correspondants régionaux avec le
Réseau rural national
 Echange d’expérience
 Articulation avec le RRN
 Prochaine réunion le 31 mars
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Bilan des actions 2015
 Rencontre technique LEADER Auvergne &
Rhône-Alpes, « favoriser la coopération
interterritoriale et transnationale », 17 nov
 Co-organisation avec Cap rural
 Capitalisation: un « flipbook » et une vidéo
de promotion de coopération auprès des
GAL débutant

16

Evaluation 2015 – Qui participe?
L’agro-écologie en pratique, décembre

Lancement groupe agro-écologie, juillet

Séminaire sur la transition énergétique
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Evaluation 2015 – Les attentes
L ’agroécologie en pratique

Lancement groupe agroécologie

La transition énergétique
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Evaluation 2015 – Utilité
L’agroécologie en pratique

Lancement du groupe agro écologie

La transition énergétique

19

Evaluation 2015 –

coopé LEADER Auvergne – Rhône-Alpes
Réponse aux attentes

Personnes présentent?

Souhaitez-vous participer à d’autres
actions du ou des Réseaux ruraux
régionaux?

Utilité dans la mise en place
de vos projets
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Etat des dépenses
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Etat des dépenses
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Actions 2016
Tout au long de l’année
 L’accompagnement coopération LEADER
 4 projets en cours d’accompagnement

 Le Réseau rural relais de la communication FEADER (PEI…)
 Gestion du site internet, envoi des newsletters
 Contribution au Réseau rural national
1er semestre
 Lancer le groupe « Solidarités pour les territoires » dans l’Allier
2 thématiques sont envisageables :
les solidarités plutôt organisationnelles/structurelles (mutualisation etc.)
les solidarités sociales (pauvreté, solidarités intergénérationnelles…)
 Conférence annuelle (bilan 2015/perspective 2016) + conférence
thématique.
Valoriser des travaux de recherches par exemple sur les processus
d’innovation ou encore la gestion du temps?
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Actions 2016
2ème semestre
 Organiser une 3ème rencontre du groupe agriculture et développement
rural
 Renouveler le séminaire sur la transition énergétique dans un autre
département (pour répondre aux besoins exprimés).
Suggestion du Comité technique : une commune dans le Puy-deDôme, à proximité du Cantal.
 Proposition d’un second volet à la rencontre technique coopération
Auvergne/Rhône-Alpes
 L’évaluation LEADER
 Proposition de mettre en place une évaluation commune ( quelques
critères commun par exemple…)

 Privilégier l’organisation partenarial avec les acteurs des
territoires
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Questions diverses

 Quid du Réseau rural en Rhône-Alpes?
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L’agenda du Réseau national et européen
Réseau rural national
31 mars: Réunion des Réseaux ruraux régionaux, Paris
1 avril: Comité réseau rural, Paris

Réseau rural européen
1-2 Mars: Quel avenir pour nos systèmes agricoles ? Quelles solutions pour
quels défis environnementaux (Edinburgh)
17 Mars : Atelier sur l’inclusion sociale dans LEADER (Bruxelles)
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