COMPTE RENDU
COMITE TECHNIQUE – 27 NOVEMBRE 2015
Pièces jointes :
Support de présentation : diaporama et présentation de l’état des dépenses
Etaient présents :
Anne ROUSSAT, Conseil départemental de l’Allier
Jean LETERME, Conseil départemental du Cantal
Laurent RIEUTORD, IADT
Nicolas BERNARD, DRAAF
Florence SEGUIN-CALLOIS, Conseil régional Auvergne
Marie-Pierre PIEL, Conseil régional Auvergne
Marianne BRUN, Conseil régional Auvergne
Etait excusé :
Isabelle BLANC, PNR des Volcans d’Auvergne

Ordre du jour







Bilan des actions 2015
Point sur l’état des dépenses
Thématiques et actions à mettre en avant en 2016
Point sur la gouvernance du Réseau
Préparer le prochain Comité de pilotage du Réseau
L’agenda du Réseau national et européen

Propos introductifs
Le Réseau rural vise à optimiser l’utilisation des fonds FEADER par la mise en réseau, l’échange
d’expériences, la valorisation des bonnes pratiques ainsi qu’à favoriser l’émergence de projets
innovants. Les thématiques de travail du Réseau pour cette nouvelle programmation ont été validées
lors de l’assemblée générale de lancement en novembre 2014. Le Réseau a aussi pour mission
l’accompagnement thématique des GAL LEADER et plus spécifiquement sur la coopération LEADER et
l’évaluation.
Zoom sur les missions du comité technique
Le Comité Technique est la cheville ouvrière du RRA. Il a un 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 annuels d’actions à présenter au Copil
Représente le Réseau au niveau National et européen si besoin

Zoom sur les missions du comité de pilotage
Le Comité de pilotage est l’organe décisionnel et stratégique du Réseau :
•
•
•
•

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

Bilan des actions 2015
Cette année le Réseau a :
- lancé son groupe « agriculture et développement rural » sur l’agro-écologie (2 rencontres)
- organisé, au sein de son groupe innovation, une réunion d’information et un séminaire sur la
transition énergétique
- refondu son site internet (passage sous wordpress etc…)
- organisé une rencontre technique LEADER Auvergne & Rhône-Alpes, « favoriser la
coopération interterritoriale et transnationale »
- co-organisé avec le Réseau rural national 3 réunions des correspondants régionaux à Paris
Cf. diaporama pour un résumé des actions accomplies en 2015 ainsi que les liens vers les comptes
rendus.
Le Réseau met en place une évaluation systématique de ses actions dont les résultats sont traités
sous le logiciel Sphinx. L’évaluation des rencontres « agroécologie » et « transition énergétique » ont
été très positives. L’organisation des rencontres/séminaires en partenariat avec les acteurs locaux
contribue largement au succès des actions du Réseau. En effet, l’investissement des partenaires
ancre véritablement l’action sur le terrain. Les rendus évaluatifs des dernières manifestations seront
disponibles début 2016.
 Les membres du Comité :
- approuvent la poursuite d’un partenariat fort entre le Réseau et les acteurs des territoires
dans l’organisation des actions
- proposent d’ajouter l’origine géographique des participants dans les fiches évaluatives ce
qui affinera les rendus évaluatifs

Point sur l’état des dépenses
Le Réseau a utilisé intégralement son enveloppe de 40 000€ pour 2015. Une demande de subvention
FEADER a été faite et l’accusé de réception reçu.
Cf. pièce jointe pour plus de détail (graphique de répartition des dépenses…)

Point sur la gouvernance du Réseau
En 2015, le Réseau a été animé par une chargée de mission du Conseil régional. Le pilotage du
Réseau, assuré par le Conseil régional et la DRAAF, reste encore à préciser. L’implication de la DRAAF
reste à éclaircir.
Nicolas BERNARD précise que des fonds État ont été attribués pour le Réseau, notamment pour se
doter de moyens humains ; ces crédits seront mobilisables une fois l’outil OSIRIS mis en place. Cela
permettra à la DRAAF d’investir pleinement son rôle dans le copilotage, au-delà du partenariat 2015.
Marie-Pierre PIEL propose un portage Région du Réseau avec un copilotage DRAAF/Région ciblé sur
certaines thématiques. Un renfort d’animation de la DRAAF sur ces thématiques est envisageable. La
coordination générale du Réseau serait assurée par la Région.
Quid du Réseau rural en Rhône-Alpes ? Il est en partie mis en place par l’organisation « Cap rural »
porté par l’EPLEFPA Valentin à Bourg les Valence. Le PEI fait partie du Réseau rural en Rhône-Alpes.
L’organisation comprend 11 salariés et a un objectif fort de formation et de diffusion des
connaissances auprès des professionnels du développement local. L’organisation a été sélectionnée
suite à un appel d’offre pour poursuivre l’animation du Réseau rural en Rhône-Alpes pour le 4
prochaines années.

Thématiques et actions à mettre en avant en 2016
Le comité technique approuve les propositions suivantes :
 L’accompagnement de la coopération LEADER
 L’évaluation LEADER : proposition de mettre en place une évaluation commune (travail sur
quelques critères communs d’évaluation par exemple…)
 Lancer le groupe « Solidarités pour les territoires »
Un sondage sera envoyé aux membres du Réseau pour choisir la thématique de
lancement. 2 thématiques sont envisageables :
o les solidarités plutôt organisationnelles/structurelles (mutualisation etc.)
o les solidarités sociales (pauvreté, solidarités intergénérationnelles…)
Ce sondage sera validé par les membres du Comité technique et accessible sur le site du
Réseau via le « groupe consultatif ».
 Un séminaire annuel de présentation du Réseau 2014-2020 (bilan 2015/perspective 2016)
(avant le mois de mai) + conférence thématique.
 Suggestion du Comité technique : cela serait l’opportunité de prendre du recul par
rapport au travail de terrain. Le Réseau pourrait ce jour-là valoriser des travaux de
recherches par exemple sur les processus d’innovation ou encore la gestion du
temps.
 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-de-Dôme, à proximité
du Cantal.
 Proposition d’un second volet à la rencontre technique coopération Auvergne/Rhône-Alpes
A noter : le Réseau a un rôle spécifique de communication sur la mise en œuvre du PDR. Le site
internet du réseau rural sera en partie vecteur de cette information, ainsi qu’une newsletter du
réseau qui comportera un encart sur le PDRR.
Préparer le prochain Comité de pilotage du Réseau
Le prochain comité de pilotage pourrait avoir lieu début février 2016.
Le Réseau devra éclaircir dans le contexte d’union des Régions Auvergne et Rhône-Alpes qui sera
signataire du courrier d’invitation ainsi que la personne qui représentera le Conseil régional dans le
Comité de pilotage.
L’ordre du jour envisagé :
Présentation du Réseau dans la nouvelle programmation
Bilan des actions 2015
Propositions des actions 2016 (ci-dessus)

L’agenda du Réseau national et européen
cf diaporama

