30 janvier 2014 – VetAgro Sup - Lempdes

Ouverture
Benoît JACQUEMIN
Directeur adjoint, DRAAF Auvergne

Pascal GUITTARD
Directeur de l’ARDTA

Philippe DULBECCO
Président de l’Université d’Auvergne – Référent national
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Ordre du jour
Actions du Réseau rural Auvergne – bilan 2013 et projets 2014
Budget 2014
Le réseau et la future programmation européenne
Questions diverses
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Objectifs du Réseau
Le Réseau Rural Auvergne, un réseau hétérogène : associations, élus,
collectivités territoriales, chambres consulaires
Faciliter la concertation entre tous les acteurs du développement rural,
Mutualiser et produire des connaissances,
Valoriser des expériences,
Faciliter l’émergence de projets,
Être force de proposition pour innover ensemble,
Apporter un accompagnement à la carte aux GAL dans leurs projets de
coopération.
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TIC & services à la population
« Quels usages numériques en milieu rural ? »
30/10/2013 : Une journée d’échanges à la
Maison des Services de Viverols sur les
opportunités qu’offre le numérique en milieu
rural
Le numérique : accélérateur de projet en milieu rural !

Préparation d’une journée sur un thème identique mais ciblée sur le
développement économique. Des entreprises viendront parler de
création d’activité & numérique (e-commerce, différents types de
développement commercial…)
Retransmission de la rencontre via Internet
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Circuits alimentaires de proximité
Dans la dynamique initiée par le colloque de
Saint-Flour (22/11/2012) :
Constitution de 4 groupes de travail au sein de la
Plateforme 21 pour travailler sur les freins au
développement des circuits alimentaires de proximité
Rédaction et mise en page des actes du colloque

Positionnement du Réseau rural sur les actions du 4ème groupe de travail
(formation/sensibilisation pour les acteurs de la restauration collective)
Réalisation d’une journée sur le thème « Circuits courts et réduction du
gaspillage alimentaire »
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Urbanisme et aménagement durable
en milieu rural
Travail sur la densification en
milieu rural
Préparation d’un atelier pratique pour une réunion
du groupe sur « enjeux et impacts de la densification
des bourgs ruraux »
Rencontre du Maire de Chauriat (le 28 juillet 2013)

Relance de la thématique et organisation de
la journée – mi-juin
Densifier : pour quoi faire ? (enjeux) Comment densifier ? (outils)
Échanger autour d’exemples
Produire un document qui répertorie les résultats des rencontres
autour de la thématique
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Évaluation des politiques publiques
Objectifs du groupe
Former et sensibiliser les participants à l’évaluation
Donner des outils et méthodes pour les aider à évaluer leurs actions
S’appuyer sur des exemples existants pour rendre la démarche concrète

« Élaborer un outil d’évaluation : créer et faire parler un
questionnaire » (29 janvier à Massiac)

Préparation d’une journée « questions évaluatives et stratégie
de territoire » (début avril)
Rédaction d’un recueil de la production du groupe
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Coopération des territoires ruraux
Coopération avec le réseau rural de Catalogne
Formation en anglais de la coopération et du développement rural
« Décomplexer » les acteurs du développement rural dans la pratique de l’anglais
Favoriser l’émergence de projets de coopération
Construire un partenariat avec un réseau rural européen
Accueil des catalans pour la formation en janvier 2013 au Chambon sur Lignon

Journée « les visages de la coopération »

26/09/2013

Échanges pratiques autour de la coopération LEADER avec des acteurs clefs
Présentation des conclusions du stage co-encadré avec la DRAAF : Évaluation du
volet coopération dans les GAL Auvergnats
Valorisation de l’action du réseau rural en matière de coopération à Cardiff en novembre 2013,
lors de la conférence «Co-operation 2014-2020: Building a Better Rural Future »

Organisation d’une journée d’information sur la coopération dans la
prochaine programmation européenne en lien avec le Conseil régional
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Appui technique à la coopération
Accompagnement des GAL à la coopération
Objectifs

Apporter une ingénierie aux GAL sur la construction de leur projet de coopération
Accompagner dans l’animation des rencontres et médiation entre les partenaires
Effectuer un travail d’interprétation et de traduction

Territoires
accompagnés

GAL des Volcans d’Auvergne – GAL de Suède et de Finlande + projet Magma & Volcans
GAL des Combrailles – GAL d’Italie
GAL Jeune Loire et ses Rivières – GAL de Roumanie
GAL de Montluçon – GAL d’Angleterre
GAL Pays d’Aurillac – GAL de Lettonie
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UE2020 et les territoires ruraux
Objectifs du groupe
Veille sur les travaux de la Commission européenne en matière de
développement rural
Informer les acteurs du groupe de travail
Être force de proposition sur la prochaine programmation
Préparer et anticiper la prochaine programmation

Accord de partenariat : contribution à la
concertation nationale
Participation à l’enquête régionale sur la
stratégie de l’Auvergne 2014-2020
Veille sur la future programmation et diffusion
des avancées via le site Internet

Poursuite de la veille règlementaire
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Partenariat avec le réseau national
Journée « Entreprendre et Territoires »
20 juin 2013, à Monistrol"sur"Loire
en partenariat avec le Pays de la Jeune Loire, l’APFP et le réseau rural national
77 participants
Journée plutôt concluante pour le Pays de la Jeune
Loire
Restitution des travaux nationaux du groupe
entreprenariat mené par l’APFP sur la plus-value des
Territoires de projet pour le développement
économique
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Réseau Rural Auvergne et Communication

Pour accroître les visites
sur notre site Internet :
Création de la lettre mensuelle
« Réseau’Lu en Auvergne »
(juillet 2013)

Mise à jour de la base de
données du réseau

Adapter la communication du réseau aux outils
actuels : le réseau sur les réseaux sociaux…
Ouverture d’un compte Twitter ?
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Assemblée Générale du
réseau
« Quelle place a aujourd’hui l’agriculture
dans le développement de nos
territoires ? » 27/05/2013
90 participants
Retour d’évaluation: beaucoup d’attentes sur
cette thématique (filières locales, circuits
courts, la place des femmes…)

Séminaire final " lancement du réseau 2014"2020
Novembre 2014 ?
Valorisation de travaux des groupes thématiques
Présentation de l’évaluation du Réseau rural 2007-2013
(recrutement d’un(e) stagiaire pour 6 mois d’avril à septembre)
Le réseau 2014-2020 : ses objectifs, sa gouvernance…
Choix des thématiques 2014-2020
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Budget 2012-2013
DEPENSES 2012-2013
Postes

FEADER

État

Région

50 %

35 %

15 %

Lignes budgétaires

Plan de
communication

Brochure, site
Internet, vidéo

Fonctionnement
du réseau lié aux
groupes

Intervenants
extérieurs pour les
groupes de travail,
déjeuners, réunions

7 800 €

Appui à la cellule
d’animation

Recrutement de
stagiaire, frais de
déplacement

2 525 €

Organisation de
séminaire,
voyages d’études

Location de salle,
coûts des
intervenants,
traduction, frais de
séjour

52 287€

Total

RECETTES 2012-2013

21 000 €

83 612 € HT

83 612 € HT

83 612 € HT
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Budget 2014
DEPENSES 2014

Postes

Lignes budgétaires

FEADER

État

Région

50 %

35 %

15 %

Prévisionnelles

Plan de
communication

Brochure, site
Internet, vidéo

Fonctionnement
du réseau lié aux
groupes

Intervenants
extérieurs pour les
groupes de travail,
déjeuners, réunions

Appui à la cellule
d’animation

Recrutement de
stagiaire, frais de
déplacement

5 000 €

Organisation de
séminaires,
visites sur site …

Location de salle,
coûts des
intervenants,
traduction, frais de
séjour

43 000€

Total

RECETTES 2014

10 400 €

10 000 €

68 400 €

68 400 €

68 400 €
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Le Réseau rural National
Séminaire final du Réseau Rural Français à Dijon
26 et 27 novembre 2013
« Les territoires ruraux prennent leur avenir en mains !
Des campagnes innovantes au cœur de la métropolisation »
600 participants – 10% d’élus
Mise en valeur des actions du réseau et
débats autour des thématiques clefs pour
la prochaine programmation (approches
territoriales intégrées, innovation…)
Co-animation de l’atelier « LEADER Demain »
au sein du village des initiatives
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Réseau rural National 2014-2020
Adoption le 17/12/2013 du règlement européen n°1305/2013 relatif au FEADER
Précision des objectifs des réseaux ruraux nationaux dans son article 54 :
1. Accroître la participation à la mise en œuvre de la politique de développement rural
2. Améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural
3. Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement
rural et sur les possibilités de financement
4. Favoriser l’innovation dans les territoires ruraux

Le programme Réseau rural Français doit être transmis pour fin mars
à la Commission européenne

Financement : 30 millions pour l’assistance technique
dont le réseau, l’animation LEADER et PEI
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Réseau rural Régional 2014-2020

Le réseau rural dans le prochain Programme de Développement
Rural 2014-2020 de l’Auvergne ?
Quelles objectifs pour le prochain réseau rural régional ?
Quelles thématiques de travail pour la prochaine programmation ?
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À vos questions !

Questions diverses
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Clôture

Benoît JACQUEMIN
Directeur adjoint, DRAAF Auvergne

… pour suivre les actions du Réseau
www.reseaurural-auvergne.fr
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