15 janvier 2009 – CRPF

COMITÉ DE PILOTAGE DU
RÉSEAU RURAL AUVERGNE

1. Bilan des actions 2008

Les travaux des groupes
de travail
Aménagement de l’espace rural et urbanisme
durable :
3 réunions dont une consacrée aux attentes des participants
Thèmes :
- Mise en œuvre de PLU intercommunaux (focus sur le PLU de
la communauté de communes d’Olliergues, complété par
l ’intervention de Mr Desjardins (CSTB) « l ’urbanisme, outil de
l ’aménagement de l ’espace »)
- Les outils d’aménagement fonciers
 Prochaine réunion : 29 janvier 2009 à Loubeyrat / thème la
rédaction d ’un SCOT et les ZAP.

Les TIC au service du développement économique
des zones rurales:
2 réunions dont une consacrée aux attentes des participants
Thème de la 2ème réunion organisée en marge de RURALiTIC :
Présentation de l ’expérimentation « RUR@LNET» à laquelle
le groupe participe désormais.

Les travaux des groupes
de travail
L’évaluation des politiques publiques sur les
territoires :
2 réunions dont une consacrée aux attentes des participants
Travail sur l’exemple concret du SCOT du Pays de Montluçon
(problématiques de communication et de déplacements)
 Prochaine réunion : 21 janvier 2009 à Lempdes sur
Allagnon / thème : identification des questions évaluatives;
écriture d’un cahier des charges ; évaluation externe et
autoévaluation – intervention de Jean-Claude Bontron
(SEGESA)

La coopération entre territoires ruraux
2 réunions dont une consacrée aux attentes des participants
Base des travail : l’expérience réussie du projet coopération
INTERREG porté par le SICALA de Haute Loire
Objectif : proposer des outils concrets pour la mise en œuvre
de projets de coopération / appui méthodologique
 Prochaine réunion : 10 février 2009 à Sauxillanges

Le recensement des acteurs
du réseau
Stage effectué par Noémie Fabre, élève ingénieur à l’ENITA de
Clermont-Ferrand (option : Ingénierie du Développement
Territorial)
Objectif de l’étude : éclairer les copilotes sur le champ d’action
du réseau et sur les missions de chacun de ses membres.
Méthodologie : Analyse bibliographique, rencontre de 70
membres du réseau et enquête mail (82 réponses)
Résultats :
- Identification des attentes des acteurs vis-à-vis du réseau
rural et leur capacité de contribution à ses travaux
- Analyse sur les conceptions du développement rural dont
sont porteurs les acteurs auvergnats du monde rural
- Propositions pour le fonctionnement du Réseau Rural
Auvergne
- Réalisation de fiches acteurs pour mise en ligne sur l’espace
« réseau rural » du site www.europe-en-auvergne.eu

Le programme de formations
Panorama des institutions européennes et des
fonds européens :
4 sessions de deux jours de formation organisées à l’automne
(une par département)
0bjectif : apporter une meilleure connaissance du
fonctionnement des institutions européennes (et des fonds
européens), pour ne plus vivre l’Europe comme une contrainte
mais comme une chance
 45 personnes formées

Connaissance des documents d’urbanisme :
4 sessions de deux jours de formation organisées à l’automne
(une par département)
Destiné notamment aux élus et agents de collectivités
Objectif : apporter des outils de planification concrets sur les
documents d ’urbanisme et leur intérêt
 56 personnes formées

Déplacement des GAL d’Auvergne
à Bruxelles
Constat : Les GAL LEADER, sélectionnés au fil de l’année
2008, sont les premiers « communicants » sur l ’Europe.
Objectifs :
-Fournir aux GAL des outils de connaissance des institutions et
des mécanismes de prise de décision au niveau européen,
-Créer dès le début du programme un réseau des GAL
Rencontres organisées : Commission Européenne,
Représentation Permanente Française, parlementaire,
lobbyistes…
Public : les animateurs, gestionnaires des GAL, ainsi que les
membres des comités de programmation (au total: 40
personnes)
Résultat : l’ensemble des participants s’étant déclaré très
satisfait, la cellule d’animation n’exclue pas de renouveler ce
projet dans les années à venir, si les possibilités financières du
réseau le lui permettent.

Les actions de communication
Objectif: permettre une identification du réseau rural dans
son entité
• Création d’un logo, trois versions :

 toujours accompagnés du drapeau de l’Europe
• Création de la page « réseau rural » du site internet
www.europe-en-auvergne.eu
 à terme, mises à jour par la cellule d’animation pour
permettre une forte réactivité.

2. Proposition d’actions 2009

Programme d’actions
• Organisation de réunions départementales pour
présentation du réseau rural et de ses actions et pour
permettre aux acteurs de mieux se connaitre
• Recensement des acteurs et mise à jour des fiches
• Participation à la revue « Auvergne », consacrée en
2009 au développement territorial  rédaction d’un
article sur le réseau rural
• Poursuite des travaux des groupes de travail et
valorisation de ces travaux (cf. Livre blanc de
l’urbanisme; recueil de fiches « bonnes pratiques de
l ’évaluation »... )

Identification de nouvelles pistes
de travail
Besoins identifiés:
- l’innovation au service du développement économique
des zones rurales (lien avec les TIC)
- la périurbanisation et ses conséquences sur le
développement rural
Question de la pérennité du groupe de travail relatif
aux TIC : la participation au projet RUR@LNET permet
au groupe de s ’auto suffire, et de ce fait, est il toujours
nécessaire de l’animer via le réseau rural?

Recrutement de stagiaires
Deux thèmes de travail proposés :
• La place du monde agricole dans le réseau rural
(réseau rattaché à la mise en œuvre du FEADER,
organisations professionnelles agricoles très
structurées…) et les complémentarités d’action.
• Modalités et premières pistes de travail pour la
réalisation de l’évaluation des GAL

Organisation d’une journée dédiée
au développement durable
Contexte : colloque ASRLF, d'envergure internationale
sur le développement territorial (XLVIeme colloque de
l'Association de Science Régionale de Langue
Française).
Du 6 au 9 juillet 2009 à Clermont-Ferrand
Thématique : «Entre projets locaux de développement
et globalisation de l'économie : quels équilibres pour les
espaces régionaux ?»
Proposition : Organisation d’une journée thématique le
lendemain du colloque pour permettre aux groupes de
travail et aux acteurs du réseau intéressés de bénéficier
de temps d ’échanges avec les intervenants
 Thème à définir en lien avec les thématiques
abordées par les réseaux (ex : développement durable)
Copilotage du projet : réseaux ruraux Auvergne et
Limousin
 Recrutement d’un stagiaire

3. Calendrier 2009

CALENDRIER PREVISIONNEL - RESEAU RURAL AUVERGNE
janv-09

Comité de pilotage

Assemblé du
réseau

Groupes de travail

Manifestations

Ateliers territoires
Formations et
visites sur sites

févr-09

m
ars09

avr-09

mai-09

juin-09

juil-09

août-09

15
janvier:
comité
pilotage

sept-09

oct-09

2nd
comité
pilotage

05/02:
Assemblée
générale

Organisation en continu des groupes de travail
Présentation du
programme
d'actions à tous les
membres du RRA
par départements
Animation en continu des GAL d'Auvergne
Fonction des besoins identifiés

Mise à jour en
continu du
répertoire des
acteurs membres
du réseau rural
régional
Espace internet
RRA sur le site
www.europe-enauvergne.eu

Alimentation de l'espace réseau rural sur le site europe-en-auvergne.eu

nov-09

déc-09

4. L ’Assemblée Générale

Déroulé de l’AG
Date : 05 février 2009 (9h30 – 17h)
Lieu : Centre socioculturel de Gannat
Journée organisée en plusieurs temps:
– restitution des travaux des groupes de
travail et objectifs 2009
– présentation du livre vert sur la cohésion
territoriale
– présentation des acteurs de l’économie
sociale et solidaire, de leurs actions, et de
leur place dans le monde rural

5. Point sur la coordination
Réseau rural régional /
Réseau rural national

Le lancement du réseau rural
national en décembre 2008
•

•

•
•
•

Rappel: lors des travaux préparatifs à
l’organisation du réseau rural national, il a été
demandé à chaque région de désigner un
représentant « référent » du réseau rural régional
au réseau rural national: Mr Dulbecco
Au fil de 2008, la commission permanente du
réseau national à s’est réunie 2 fois suite à
l’élection de ses représentants.
L’Auvergne fait partie de cette commission, au titre
de la représentation des régions.
Le rôle du référent
Le lancement du réseau rural

Questions diverses

