Compte-rendu
de la Conférence annuelle
1er juillet 2016, Hôtel de Région, Clermont-Ferrand
Pièces jointes :
– fiche synthèse des propositions reçues
– diaporamas présentés au fil de la journée
Présents :
Voir la liste des inscrits
Animation :
Mohammed Chahid (Mati Cabinet Conseil)
0uverture – le Réseau rural dans le contexte national et régional
Louis Giscard d’Estaing, Conseiller régional
Boris Calland, Chef du Service Régional du Développement Rural et des Territoires (DRAAF)
Tous deux se sont félicités de la bonne dynamique du réseau rural Auvergne, l’un des premiers en
ordre de marche pour la période 2014-2020.
Louis Giscard d’Estaing a rapidement présenté le déroulé de la journée, des moments de travaux
étant prévus visant à permettre aux acteurs du réseau rural de faire part de leurs attendus opérationnels.
Boris Calland a rappelé la réussite du copilotage état – région sur la période précédente, qui a na turellement été reproduit pour la nouvelle programmation : le Conseil régional, autorité de gestion est le principal pilote du réseau qu’il anime sur l’ensemble de ses actions, et la DRAAF assure
le copilotage et l’animation des thématiques agricoles du réseau.
Les actions 2015
Voir le document powerpoint associé (pages 9 à 13).
Le projet 2016
Voir le document powerpoint associé (pages 14 à 18)
Temps de propositions
Les participants se sont vus invités à proposer au réseau rural les actions qui, selon eux, pourraient
être mises en œuvre dans le cadre du réseau à partir de 2017, en tenant compte des nouveaux enjeux (nouveaux périmètres régionaux, cadre du FEADER définit en amont de la redéfinition des régions…).
La synthèse des propositions, et des échanges qui ont suivi ce temps de travail commun, est jointe
à ce compte rendu.
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Table ronde : le transfert d’innovation en milieu rural
Outre les interventions de Kristen Koop, enseignant chercheur à l’UMR PACTE de Grenoble sur le
transfert d’innovation, et de Katalin Koloski, correspondante géographique pour la France du Réseau rural européen sur l’innovation dans les Programmes de Développement Rural européens,
deux « faiseux » selon les termes de l’association Bleu Blanc Zèbre ont présenté leurs expériences
de terrain : Gérard Guillaume, Maire de Montmorin, représentant de l’association des Maires ruraux, a parlé de l’opération « ordinateurs pour tous » menée sur son territoire, et Pierre-Emmanuel BARUCH, directeur de DAHLIR 43, a présenté le dispositif d’accompagnement du handicap
vers les loisirs intégrés et réguliers, dont le transfert vers d’autres départements auvergnats qui
a commencé.
Il ressort des divers échanges qui ont suivi entre les participants à la table ronde et la salle que
l’innovation est une priorité des programmes de développement rural.
Le transfert d’innovation est un sujet nouveau, qui ne trouve pas aujourd’hui de réponse claire.
Il s’agit notamment de s’appuyer sur les réseaux qui existent pour garantir la fluidité entre acteurs et la capitalisation.
Parmi les enseignements qui ressortent de ces échanges, la question du temps est primordiale :
il ne s’agit pas de transférer à tous prix, mais de laisser le temps au territoire ou à la population
concernés, de s’approprier le projet, de l’adapter à la situation spécifique.
Des difficultés ont aussi été soulignées, telle que celle de communiquer sur une pratique inno vante de manière à ce que l’expérience puisse être utile à d’autres publics. Ceci posant notamment la question des outils mobilisables.
Il ne s’agit pas en effet de proposer des copier-coller d’expériences, mais d’arriver à décontextualiser suffisamment pour qu’une pratique puisse être appropriée par d’autres.
Enfin, en matière de transfert, il paraît important de transférer, outre les réussites, les essais
non concluants. Le transfert peut aussi permettre d’éviter des écueils grâce à la connaissance de
ceux-ci.
À l’issue de cette journée, des propositions seront faites par les animatrices du réseau rural, vi sant à exploiter des méthodes de transfert d’innovation.

