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Présentation du RRN
• Le RRN, qu'est-ce que c'est ?
✗ Un outil fédérateur de l'ensemble des acteurs au service du développement rural par une
promotion de la mobilisation FEADER en France
✗ Une obligation réglementaire issue du FEADER (règlement UE 1305/2013 – art 54). Chaque
Etat membre doit en avoir son réseau.nstitué par le Programme Spécifique du Réseau Rural
National adopté en février 2015 par la Commission européenne.
✗ Un programme doté de 23 millions d'euros de FEADER ( // 11,4 Milliards national).
•

La finalité du RRN est de contribuer aux réflexions, aux échanges et
aux débats sur les territoires ruraux et sur les axes politiques utiles au
développement de ces territoires.

•

Il est piloté par le MAAF, également autorité de gestion, l'association
Régions de France, et le CGET (Commissariat général à l'égalité des
territoires).
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1. Objectifs stratégiques réglementaires
« La mise en réseau par le réseau rural national vise à :
- accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la
politique de développement rural ;
- améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de
développement rural ;
- informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de
développement rural et sur les possibilités de financement ;
- favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production
alimentaire et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales. »
(Article 54 du règlement (UE) n°1305/2013)

Et un objectif transversal français :
- renforcer toute forme de coopération.
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1. Les activités du RRN
Activités
Activitéstransversales
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(ATmutualisée)
mutualisée)
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:
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(ODR)
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9
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PSRRN
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réseau»»
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duPEI
PEI
Activité
12
:
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La charte du RRN
La présente charte, spécifiquement applicable au réseau rural national (RRN) a pour objet :
. de donner une présentation succincte de l’organisation et des objectifs du RRN,
. d’énoncer des principes, dispositions et engagements attachés à la qualité de membre de ce réseau,
. d’esquisser les perspectives et modalités générales de son fonctionnement.
La charte représente un référentiel commun à l’ensemble des membres adhérents du RRN, ainsi que ses membres permanents (pilotes, autorités
de gestion ou réseaux ruraux régionaux, certains organismes), qui se doivent d’en être à la fois acteurs autant que promoteurs.
Les organismes désireux d’être membres du RRN et de contribuer à ses objectifs sont invités, en signant cette charte, à affirmer leur qualité de
membre actif du RRN et leur volonté d’en partager les valeurs et les travaux.

La dimension européenne du RRN : l'ENRD

Des réseaux ruraux existent dans chaque pays et un réseau rural europeen les réuni : l'ENRD
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=https://enrd.ec.europa.eu/&prev=search

Actualité – Evenements et site internet

Et accueil en France des réseaux nationaux les 19 et 20 septembre à Poitiers

La Newsletter de l'ENRD
Un centre de ressources et des
contacts possibles
Site internet du réseau rural :
www.reseaurural.fr
Réseaux sociaux :

Le nouvel AAP MCDR –
Nouvelles thématiques
Thèmes en faveur du développement agricole, sylvicole et agro-alimentaire Forum
:
des Marais Atlantiques /
●
Expérimentation Elevage extensif
la gouvernance alimentaire territoriale ;
●
en milieu humide
l'agro-écologie ;
●
la forêt et les métiers du bois dans le développement des territoires ;
●
CIAP /
la juste rémunération des agriculteurs.
#HAPPYTERR#
Thèmes en faveur du développement des services à la population :
●
les services à la population, notamment ceux favorisant l'accès à la santé, la mobilité, l'accès à la culture, le lien
intergénérationnel, l'accompagnement du vieillissement des populations, l'inclusion sociale et l'accompagnement de la
vie familiale ;
●
l'usage du foncier, l'accès au logement et la rénovation des centres bourgs ;
●
Familles rurales /
la conservation et valorisation du patrimoine naturel.
PORT@iL
Thèmes relatifs aux nouvelles formes d'activités en milieu rural :
●
l'économie circulaire ;
●
l'économie sociale et solidaire au sein des territoires ;
●
la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique des territoires ;
InsterCoop /
●
le développement des usages du numérique (smart rural) ;
CARNAC
- Le développement rural
●
la préservation et la valorisation des savoir-faire locaux.
par la coopération
Thèmes transversaux pouvant être traités par des projets en propre ou en complément des thèmes précédents
:
●
l'égalité femme-homme en milieu rural ;
●
la jeunesse en milieu rural ;
●
Sol & Civilisation /
les stratégies locales de développement LEADER et les coopérations territoriales ;
●
Les Territoires Apprenants
le lien urbain-rural ;
●
l'accès à la formation et à l'information.

Le nouvel AAP MCDR –
Nouvelles thématiques
Thèmes en faveur du développement agricole, sylvicole et agro-alimentaire :
APAD / Réseau ACS
●
la gouvernance alimentaire territoriale ;
Agriculture
de conservation des sols
●
l'agro-écologie ;
●
la forêt et les métiers du bois dans le développement des territoires ;
●
APCA-AFAC / REUNIR-AF
la juste rémunération des agriculteurs.
Réseau Agroforesterie

Thèmes en faveur du développement des services à la population :
●
les services à la population, notamment ceux favorisant l'accès à la santé, la mobilité, l'accès à la culture, le lien
intergénérationnel, l'accompagnement du vieillissement des populations, l'inclusion sociale et l'accompagnement de la
vie familiale ;
●
l'usage du foncier, l'accès au logement et la rénovation des centres bourgs ;
●
Leader France /
la conservation et valorisation du patrimoine naturel.
ACCESS'R
Thèmes relatifs aux nouvelles formes d'activités en milieu rural :
●
l'économie circulaire ;
●
l'économie sociale et solidaire au sein des territoires ;
●
la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique des territoires ;
AVISE / TRESSONS
●
le développement des usages du numérique (smart rural) ;
L'ESS dans les territoires ruraux
●
la préservation et la valorisation des savoir-faire locaux.
Thèmes transversaux pouvant être traités par des projets en propre ou en complément des thèmes précédents
:
●
l'égalité femme-homme en milieu rural ;
●
la jeunesse en milieu rural ;
●
les stratégies locales de développement LEADER et les coopérations territoriales ;
ADRETS / AjiTeR
●
Faciliter l'installation des jeunes
le lien urbain-rural ;
●
l'accès à la formation et à l'information.

Synoptique des projets AAP 2018
FNAB / Réseau Bio climat

Mais aussi :

APCA-FNCOFOR / RENFORT
Réseau Forêt - Territoires

Atelier Paysan /
Usage.r.es
CIRAD /
TransAgriDOM

Terres en Villes / RnPAT
Réseau des PAT

CMA France / MADAME
Femmes dans l'Agro-artisanat

Chasseurs de France /
VENAISON
Développement filières venaison

MRJC / JARA
Jeunes acteurs du rural

Vivier Bois Massif Central /
Réseau des projets de territoires
ruraux en Massif central

Terre de Liens /
TERREAU
Expériences réussies en rural

Principales réalisations de communication
➢ lettres d’information sur l'année adressées à plus de 2000 abonnés diffusées
mensuellement depuis juin 2016 (numéro 76)
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➢ Revue papier (2 fois /an)
➢ Un numéro spécial d'alternatives économiques « le retour des campagnes »paru en
décembre 2018
➢ Plus de 300 vidéos courtes présentations de projets
➢ Un site internet, présence sur les réseaux sociaux
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Merci de votre attention
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