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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
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Bilan des actions 2015
 Site internet, http://www.reseaurural-auvergne.fr/
 Passage sous wordpress
 Nouvelle newsletter
http://o6z8.mjt.lu/nl/o6z8/14rk9.html?a=1yGAmFrGSd&b=041272c2&c=o6z8&d=
d9b01c53&e=d6c38ed6&email=ma.brun@cr-auvergne.fr
 Création du groupe consultatif numérique

 Lancement du groupe agriculture et développement rural, 2 juil
 L’agro-écologie en pratique
 Partenariat avec Cantadear, Chambre d’agriculture du cantal, mission haies,
lycée de St Flour…
 Compte-rendu en ligne: http://www.reseaurural-auvergne.fr/wpcontent/uploads/2015/10/CR-r%C3%A9union-agro%C3%A9cologieVF.pdf
 Evaluation a soulevé le besoin d’une 2ème réunion plus démonstrative

 Séminaire sur la transition énergétique, 24 sept
 Partenariat fort avec le département de la Haute-Loire, le CAUE et le GAL du
Velay
 Compte-rendu en ligne: http://www.reseaurural-auvergne.fr/wpcontent/uploads/2015/11/TRANSITION_ENERGETIQUE_EN_PRATIQUE.pdf
 Evaluation très positive
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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
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Bilan des actions 2015
 L’agro-écologie en pratique, deuxième rencontre, 2 décembre
 Partenariat avec l’Association Eleveurs autrement, VIVEA, Chambre
d’agriculture, Lycée de Rochefort-Montagne

 Co-organisation de 3 réunions des correspondants régionaux avec le
Réseau rural national
 Echange d’expérience
 Articulation avec le RRN
 Prochaine réunion le 9 décembre
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Thématiques et actions à mettre en avant en 2016
 L’accompagnement coopération LEADER
 4 demandes (Jeune-Loire, Combraille, Montluçon, Clermont-Ferrand)

 L’évaluation LEADER
 Proposition de mettre en place une évaluation commune ( quelques critères
commun par exemple…)

 Lancer le groupe « Solidarités en territoire ruraux »
 Quelle thématique? Où?

 Séminaire annuel? Quel thématique?
 Innovation des territoires ruraux, mettre en place un groupe de travail
 Un rencontre thématique Auvergne/Rhône-Alpes
 Le Réseau rural relais de la communication FEADER
 Proposition de privilégier encore l’organisation partenarial avec
les acteurs des territoires
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Point sur la gouvernance du Réseau
 Poursuite du travail du Réseau rural Auvergne sous la même forme

 La forme du copilotage reste à préciser avec la DRAAF
 Le Réseau rural en Rhône-Alpes
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Réseau rural Auvergne 2015-2020
La gouvernance
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• Les Pilotes
• Cofinancent le Réseau rural Auvergne (RRA), décideurs finaux

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

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

• La cellule d’animation
• Anime, coordonne et gère le Réseau Rural Régional

•Le groupe consultatif
numérique
• Débat sur les thématiques,
propose de nouvelles actions

Conférence annuelle du
Réseau
• Valide le bilan et les actions
du RRA

Tous les acteurs ruraux Auvergnat souhaitant s’investir dans le RRA

Préparer le prochain Comité de pilotage du Réseau

 Proposition de tenir le comité de pilotage fin janvier 2016
 Quel ordre du jour? Qu’en pensez-vous? Méthode d’animation?
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Les règles du jeu du 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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L’agenda du Réseau national et européen
Réseau rural national
2 décembre: comité consultatif PEI
9 décembre: réunion des Réseaux ruraux régionaux
10 décembre:
Matin: Comité de Suivi Unique, instance de suivi du programme Spécifique
du Réseau rural national et du programme national de gestion des risques
et assistance technique relatifs à la période 2014-2020
Matin: Réunion des référents des réseaux ruraux régionaux
Après-midi: Comité réseau rural
Réseau rural européen
16 décembre: 1st Meeting of the Thematic Group on Promoting the
Transition to the Green Economy
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