Réseau Rural Auvergne 2007-2013

L

Evaluation ex post
Synthèse
e Réseau Rural Auvergne
c’est … La déclinaison

en région d’une initiative
européenne. Premier Réseau Rural
Régional à s’être constitué dès 2007,
il est copiloté par l’Etat et la Région,
et co-animé par deux structures :
la Direction Régionale de l’Agriculture,
l’Agroalimentaire et de la Forêt (DRAAF
Auvergne) et l’Agence Régionale
de Développement des Territoires
d’Auvergne (ARDTA).

Le Réseau Rural Auvergne
a souhaité réaliser l’évaluation ex post
de sa première programmation 2007-2013,

Pour qui ?
Les acteurs du développement rural
(les associations, les agriculteurs,
les structures publiques, les élus,
les populations, les entreprises, etc.)
Dans quel but ?
Contribuer à la dynamique de développement intégré de l’Auvergne.
Comment ?
En permettant la concertation entre
acteurs sur les questions relatives
au développement rural, en favorisant
l’émergence de projets et en étant force
de proposition sur les questions liées
au développement rural.

en vue de la préparation de la prochaine
programmation 2014-2020.
Ce document en synthétise
les principaux résultats.

Méthodologie de l’évaluation
Ce travail d’évaluation se base sur les données
récoltées via un questionnaire quantitatif envoyé
à l’ensemble des membres actifs du Réseau
(607 contacts au 1er juillet 2014, pour un taux de
réponse de 7,9 %), et des entretiens plus qualitatifs
menés auprès de 22 acteurs préalablement identifiés.
Certains éléments sont issus de l’évaluation à miparcours du Réseau réalisée en 2012.

Le Réseau 2007-2013 en quelques chiffres

55 actions menées sur le territoire en 6 ans
607 membres actifs (au 1/07/2014)
6 groupes de travail
2 postes d’animation dédiés
3 voyages d’étude
7 temps de formation
5 colloques et séminaires
3 contributions
5 Assemblées Générales
9 comités de pilotage

Réalisation : Bénédicte MICHARD, stagiaire évaluation Réseau Rural Auvergne
Master 2 Communication et Développement des Territoires
Université Lille 3 Charles de Gaulle. Septembre 2014

Bilan financier 2007-2013
Le budget « Actions »
du Réseau s’élève à 479.027,08 €
pour l’ensemble
de la programmation.
La répartition des financements
est la suivante :
. 50 % FEADER
. 35 % Etat
. 15 % Conseil régional.

RÉPARTITION DU BUDGET

Répartition2007-2013
du budget 2007-2013

Action
34%

En tant que projet européen,
le Réseau Rural n’a pas de statut
juridique. Il est donc rattaché à
une structure porteuse, l’Agence
des Territoires, association de
droit privé, qui Attentes
en est ledes
maître
participants du Réseau
d’ouvrage.
Attentes des participants du Réseau

Animation
66%

Le budget « Animation »
du Réseau s’élève à 911.171,85 €
pour l’ensemble
de la programmation.
Le Réseau étant co-animé
par deux structures,
il faut distinguer deux budgets
« animation » :
 Financement de 1,2 ETP
à l’Agence des Territoires
 Financement d’1 ETP
à la DRAAF Auvergne.
Le budget total du Réseau
sur la période 2007– 2013
a été de 1.390.198,93 €.
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cipants sur cette première programmation :
Urbanisme et aménagement durable
des territoires ruraux
TIC et services aux populations
Evaluation des politiques publiques

La stratégie UE 2020 et les territoires
ruraux
Coopération des territoires ruraux
Les circuits alimentaires de proximité

Les principales attentes des participants aux activités du Réseau sont :
1. La rencontre et l’échange
entre acteurs du Développement
Rural (DR)
2. La formation et l’information
sur les thématiques du DR
3. Les retours d’expérience
4. Être force de proposition

 94 % des personnes interrogées
estiment que le RRA a « plutôt »
voire « tout à fait » favorisé la
mise en relation des acteurs du
Développement Rural auvergnat.
 79 % considèrent que le Réseau
Rural Auvergne (RRA) a constitué
un appui pour relayer des propositions en matière de Développement Rural.
 78 % estiment avoir trouvé des
réponses à leurs questions lors
des actions organisées par le
Comment vous informez-vous
Réseau.
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La plus-value du Réseau : le décloisonnement des acteurs
La plus-value du Réseau Rural
Auvergne réside en sa capacité
à proposer un lieu d’échange
inédit, au sein duquel se retrouvent des acteurs locaux
d’horizons différents, afin de
répondre collectivement aux
enjeux actuels du développement rural. La programmation
2007-2013 a réussi à réunir
une pluralité d’acteurs.

P ÉRIMÈTRE D ’ INTERVENTION DES STRUCTURES PARTICIPANT AU RESEAU

STRUCTURE DE RATTACHEMENT
DES PARTICIPANTS AU RÉSEAU
Autres

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS
Allier 13 % - Cantal 12 % - Haute-Loire 12 % - Puy-de-Dôme 47 %
Autres départements 16 %

Associations
Universités

Acteurs
économiques

Pays

Collectivités
territoriales

PNR

Données 2014

Données 2014

Le Réseau est parvenu à réunir décideurs et techniciens autour de
problématiques communes : si la majorité du public est constituée d’animateurs (13 %) et d’agents des collectivités ou de
l’Etat (39 %), les élus représentent 10 % des participants.

Chambre consulaire
État
Données 2012

Communication et capitalisation
La communication du Réseau
 Une identité visuelle propre :
très rapidement le Réseau Rural
Auvergne a développé une identité visuelle propre, au moyen
d’un logo, d’une charte graphique et d’une signature de
mail.
 Un site Internet dédié :
depuis 2010, le Réseau a son
propre site, ce qui n’est pas le
cas de tous les Réseaux Ruraux
Régionaux. Avec une moyenne
de 205 visites par mois, c’est un
outil utilisé par les membres du
Réseau, qui viennent le consulter
de manière occasionnelle pour
consulter les productions du
Réseau (35 %), s’informer sur
les actions du Réseau (35 %) et
s’informer sur l’actualité générale du développement rural
(30 % ).
 La newsletter Réseau’Lu en
Auvergne : mise en place en
août 2013, elle est envoyée
tous les mois à l’ensemble des

contacts du Réseau, soit 607 personnes (actualisation juillet
2014). Cet outil est très apprécié,
c’est la première source d’information pour les membres du
Réseau.

Capitalisation et diffusion
des bonnes pratiques






Le Réseau est aussi un lieu de
production et met à disposition sur son site Internet
l’ensemble des comptesrendus de manifestations, les
supports utilisés et de la
documentation.



Suite à l’enquête réalisée
pour l’évaluation finale, 88%
des personnes interrogées
estimaient que les documents produits par le
Réseau
répondaient
« plutôt » voire « tout à fait »
à leurs attentes.
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Un Réseau...
… souple et réactif
… qui répond aux attentes
des acteurs du développement rural
… qui favorise l’émergence de projets
… qui participe au développement intégré
de la région
… qui permet le décloisonnement des acteurs
… qui s’inscrit dans des dynamiques interrégionales, nationales et européennes
… reconnu pour ses compétences
en coopération
… qui émerge
dans le paysage
du développement rural
auvergnat et qui a encore
sa légitimité à acquérir
… qui doit réussir à impliquer
plus durablement ses membres
… qui a pu être trop technocrate
… qui gagnerait à être encore plus présent
sur le terrain
… qui pourrait travailler encore plus
à la sensibilisation des décideurs
… qui gagnerait à intégrer plus la société
civile

Idées thématiques de travail
pour le prochain Réseau
MOBILITE DANS LES TERRITOIRES
RURAUX - E-COMMERCE ET COMMERCES
RURAUX - TIC ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

-

PRESENTATION

EUROPEENS -

DES

PROGRAMMES

LA TRANSITION ENERGE-

TIQUE - LA VACANCE DES LOGEMENTS DANS
LES CENTRES BOURGS RURAUX - LA COHESION

SOCIALE EN MILIEU RURAL - AGRICULTURE

ET DEVELOPPEMENT RURAL - AGROECOLOGIE - LA SOLIDARITE DANS LES TERRITOIRES RURAUX - OUTILS DE SENSIBILISATION

L’EMPLOI EN MILIEU RURAL - COORDINATION DES EVALUATIONS A
DES DECIDEURS -

L’ECHELLE TERRITORIALE - LOI ALUR - NUMERIQUE ET CULTURE - TEMPS D’ACTIVITES PE-

INNOVATION EN MILIEU
RURAL ET COOPERATION - POLITIQUE
RISCOLAIRE -

INTEGREE DES CREDITS COMMUNAUTAIRES PERIURBANISATION - LIEN AGRICULTURE ET
SOCIETE - AUTONOMIE DES TERRITOIRES - ...

Pour aller plus loin
Un Réseau force de proposition. Il s’agirait de
mettre en place une stratégie de sensibilisation
et de « passation » des propositions auprès des
décideurs. Il pourrait être envisagé un portage
plus politique du Réseau via un élu référent, qui
permettrait de légitimer les contributions du
Réseau.

Un « Réseau des réseaux » : il s’agirait pour le
Réseau d’amplifier son rôle d’intermédiaire entre
les acteurs du développement rural et les structures « ressources ». Le Réseau pourrait notamment renforcer la promotion des actions et des
missions des forces vives du développement
rural auvergnat (associations, entreprises, collectivités…).

Un Réseau qui fonctionnerait en « cycle de
travail ». Plutôt que de travailler sur des actions
ponctuelles, il s’agirait de construire les actions
et groupes de travail du Réseau autour de thématiques transversales communes, afin de créer
des dynamiques dans une certaine continuité
autour de cycles de travail.
Pour plus d’informations, contacter la cellule d’animation :

Un Réseau qui intègrerait plus la société civile. Certains publics manquent au sein du Réseau, notamment le public associatif et le grand
public. En vue de la prochaine programmation
au sein de laquelle le Réseau aura un rôle
d’information auprès du grand public, il serait
intéressant d’intégrer ces publics qui proposeraient une nouvelle lecture et de nouvelles perceptions des territoires ruraux.

Marianne BRUN, Conseil régional d’Auvergne,
59 Boulevard Léon Jouhaux - 63100 Clermont-Ferrand
ma.brun@cr-auvergne.fr Tel : 04 73 31 84 17
Céline MONIN, DRAAF Auvergne,
site de Marmilhat - BP 45 - 63370 Lempdes
celine.monin@agriculture.gouv.fr Tel : 04 73 42 27 85
Site Internet du Réseau Rural Auvergne :
www.reseaurural-auvergne.fr

