COMPTE-RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DU RESEAU
RURAL AUVERGNE
27 FEVRIER 2012
Présents
M Philippe DULBECCO Président Université d’Auvergne, M Benoît JACQUEMIN Directeur Adjoint
DRAAF Auvergne, M Pascal GUITTARD Directeur ARDTA, Mme Magali BOYER et Mme Patricia
POUX Conseil régional d’Auvergne, M Christian TOURNADRE DRAAF Auvergne, Mme Anne
ROUSSAT CG Allier, Mme Danielle FOURNIOUX CG Puy de Dôme, M Eric COURNUT Directeur
adjoint PNR Livradois-Forez, M Stéphane ZAPATA Directeur Pays Vichy-Auvergne, M Michel
PEYRARD Président Conseil de développement Jeune Loire, Mme Véronique BARALE Maire de Queille,
M Alain COQUEMER Directeur Chambre régionale d’Agriculture, M Antoine SANTARELLI Directeur
Fédération régionale des Chasseurs, Mme Virginie CHAMPOMIER DDT Allier, Mme Elisabeth
RISPAL DDT Cantal, M Bernard MEYRONNEINC DDT Haute-Loire, Mme Sabine LUSSERT DDT
Puy-de-Dôme, M Dominique VOLLET IRSTEA.ésents Structure
Excusés
M Jean LETERME CG Cantal, M Didier DASTARAC CG Haute-Loire, Mme Patricia GALLIEN CG
Haute-Loire, M Pierre JARLIER Président de la communauté de communes de Saint-Flour, Mme Pamela
MENARD communauté de communes de Saint-Flour, Mme Marie DE NICOLAY Maire de SaintCaprais, Jean-Pierre DULPHY, FRANE.

I Le Réseau Rural Auvergne (RRA) coordonne 5 groupes de réflexions
 Les TIC au service du développement économique des zones rurales
Objectif du groupe 2012
-

-

Impliquer des décideurs locaux porteurs dans la sensibilisation des élus locaux au numérique, pour
la vie du territoire.
Démystifier l’utilisation du numérique avec une approche prioritairement orientée vers les besoins.
Une brochure de capitalisation sera publiée sur le colloque du 2 décembre 2011 : « Usages des
nouvelles technologies au service du maintien à domicile ».

Propositions du COPIL
Des synergies peuvent être réalisées avec plusieurs projets :
- Sensibilisation par le Conseil régional des élus au numérique, le travail est en cours avec MACEO.
- Lien possible avec les universités d’accueil pour développer une rencontre sur les TIC.
- Impliquer le commissariat Massif central pour valoriser et accompagner le travail à l’échelle massif.
- Voir sur les autres réseaux ruraux régionaux comment ils se sont appropriés la question.
Souhait d’approfondir le thème de la santé :
Liens possibles entre la démarche du Massif central portée par les ARS et la démarche du Réseau Rural.



Coopération entre territoires ruraux

Objectifs du groupe 2012
-

Continuer la formation en anglais de la coopération avec les partenaires espagnols : en septembre
lors des universités de l’accueil (recherche de financement pour le partenaire espagnol).
Diffuser au niveau du réseau national l’outil vidéo avec un cahier d’accompagnement de la vidéo :
« Coopérons ! ».

Propositions du COPIL
Continuer cet accompagnement de la coopération et de la formation en Auvergne.



Aménagement et urbanisme durable

Objectifs du groupe 2012
-

-

Re-mobiliser les acteurs autour de la « proposition d’orientation pour une politique de l’urbanisme
durable en Auvergne au service d’une plus grande attractivité du territoire » mise en place par le
groupe en 2011.
L’objectif est de trouver un porteur de projet qui mettrait en place une grille d’écoconditionnalité des
aides au niveau régional.
Montrer l’utilité du projet en citant l’expérience de Clermont-Communauté qui a mis en place une
grille de critères écologiques conditionnant les subventions pour le logement social.

Propositions du COPIL
Sujet très intéressant répondant aux objectifs du Réseau Rural. Elargir le groupe à d’autres acteurs lors de
cette réunion :
- les ABF
- les entreprises de BTP
- les opérateurs des logements sociaux
La proposition du groupe ne peut pas être considérée comme une obligation (pas de connotation
régalienne). Le rôle du Réseau Rural est de mettre les acteurs autour de la table sur le sujet, d’éclaircir le
sujet et de le porter à la connaissance des porteurs potentiels et des maîtres d’ouvrages, qui sont appelés à
s’en saisir. La présence de la DREAL est nécessaire pour le groupe afin de réaliser une analyse claire de la
note quant au statut qu’on peut lui donner.



Evaluation des politiques publiques sur les territoires

Objectifs du groupe 2012
-

Continuer et finir le travail du groupe sur l’évaluation de la valorisation de la culture et du patrimoine
avec pour exemple pratique : les sites Casadéens, le 23 mars prochain sur le site de la Chaise-Dieu.
Sensibiliser les élus locaux aux démarches d’évaluations des politiques publiques.
Proposition de formation en partenariat avec le Réseau Rural de Bourgogne en vue d’échanger sur
les bonnes pratiques entre nos deux régions.

Propositions du COPIL
Approbation pour la journée du 23 mars.
La seconde proposition doit apporter une réelle plus-value aux deux réseaux régionaux, les objectifs de cette
journée doivent être mieux définis.



UE2020

Objectifs du groupe
-

Informer les territoires ruraux.
Être force de proposition en vue d’apporter notre contribution au niveau national.

25 participants se sont inscrits pour participer au groupe de travail UE2020 lors de la dernière réunion sur les
orientations de la commission.
Deux questions pour le COPIL : Qui anime le groupe du réseau ? Avec quels objectifs concrets ?

Propositions du COPIL
Plusieurs structures effectuent une veille sur l’évolution des règlements européens, quelle sera la plus value
du Réseau Rural ?
Il est proposé que les animateurs du réseau rural rencontrent Chantal MOREAU et Jean-Pascal LEBRETON
pour orienter ce groupe de travail. Les attentes du COPIL sur ce groupe :
- faire remonter les besoins par rapport à la nouvelle programmation, notamment au sujet de
la complexité financière des programmes européens,
- permettre aux territoires de s’approprier les décisions et les propositions de règlements
européens,
- contribuer à la stratégie nationale,
- de déterminer le rôle de l’IADT dans ce groupe de travail, si l’IADT accepte d’y participer.
Le groupe fera une veille sur l’aspect développement rural et le Réseau Rural diffusera toutes ces
informations via son site Internet.

II Le RRA participe à l’organisation du colloque des filières alimentaires de
proximité
Objectifs du colloque
Ce colloque d’ouverture aura lieu à Saint-Flour en Novembre 2012 (la date reste encore à déterminer : le
13,15, 20 ou 22) :
- Rassembler les professionnels des filières de proximité et les milieux institutionnels,
- Coordonner les actions sur les filières de proximité pour en faciliter leurs développements,
- Contribuer au développement des filières de proximité dans le massif central,
Exposer les freins et leviers identifiés par le groupe,
Montrer des exemples concrets capables d’activer les leviers pour développer les filières.

Propositions du COPIL
Avis favorable sur le colloque d’ouverture et la participation financière du Réseau Rural.

III Le RRA participera à la journée PSDR du 22 juin à Clermont-Ferrand
Le réseau rural national finance, dans le cadre des projets entre différents réseaux régionaux, une journée
destinée à la rencontre entre les acteurs du développement régional et les chercheurs. Cette journée aura
lieu le 22 juin à l’issu du symposium final national du programme Pour et Sur le Développement Régional.
Les réseaux ruraux régionaux impliqués dans l’organisation : Midi-Pyrénées, Bourgogne, Auvergne, PACA et
Rhône-Alpes.

IV Le RRA évalue son action
Une stagiaire a été recrutée pour établir une méthodologie d’évaluation, créer des fiches de capitalisation sur
les actions du réseau et montrer la plus value du réseau par des études de cas.

V Le Réseau Rural National (RRN)
Monsieur DULBECCO se représentera lors de la prochaine élection à la Commission Permanente le 4 juillet
2012.
Proposer au RRN :
- de décloisonner les trois niveaux du réseau : européen, national et régional (aucune information sur
le réseau rural européen),
- de réaliser des fiches synthétiques sur les nouveautés du site Internet,
- de mieux communiquer sur les résultats et se concentrer sur des objectifs opérationnels.

Suite aux différentes propositions, le Réseau Rural Auvergne s’impliquera dans le groupe « Entrepreneuriat
en milieu rural » notamment dans le projet avec l’APFP (Association de Promotion et de Fédération des
Pays) qui a en particulier pour but de diffuser les bonnes pratiques des territoires pour accompagner
l’entrepreneuriat. Le RRA valorisera tout le travail qui a été réalisé en Auvergne (valoriser le PSDR avec le
projet CREACTE notamment et les démarches Massif central engagées sur le sujet).

VI Le bilan financier
Le budget de l’année 2012 présenté est de 100 000 € HT en attente de validation du prochain CPR.

VII Questions diverses
L’assemblée générale du RRA
L’organisation de l’Assemblée Générale sera décidée en juin selon le budget et l’état d’avancement des
groupes de travail.

Propositions diverses
Participer à l’amélioration de la communication au niveau des restitutions des programmes de recherche :
• Diffuser les invitations pour les demi-journées de restitution des programmes PSDR en
Auvergne.
• Faire la promotion de la journée « acteurs » du 22 juin prochain.
• Mettre en relation les acteurs avec la future programmation du PSDR 4.

