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Architecture du réseau national

Copilotes
MAP

et DIACT
(donneurs d’ordre sur la 

base des choix de la com. 

permanente)

Assemblée du 
réseau rural
(lieu de restitution, 

débat, proposition)

Cellule 
d’animation 
nationale

Réseau rural européen et réseaux ruraux des autres Etats membres

Actions thématiques
Appels à projets

Séminaires 
Groupes thématiques

Commission permanente
(prépare les travaux, décide du plan d’action, programme les 

moyens, définit et valide les travaux de la cellule d’animation)

Réseau rural français = réseau national + 26 réseaux régionaux

comprend 26 référents 
régionaux

Architecture d’un réseau régional
3 R A

Copilotes 
Préfet de région et 
Conseil régional

Assemblée des 
acteurs

(lieu de restitution, 

débat, proposition)

Cellule d’animation régionale
Groupes thématiques

Liens avec autres réseaux régionaux
Université du réseau rural

travaux 

communs  (en 

particulier via 

26 

correspondants 

régionaux)

Appui 
administratif 
et logistique
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� décloisonner les relations entre acteurs du monde 

rural en leur permettant de se rencontrer, d’échanger et 

de travailler ensemble

� faciliter la conception intégrée des projets, en 

développant des approches et des travaux sur des bases 

territoriales, multisectorielles ou transversales

� améliorer la qualité des projets de développement rural 

financés par le FEADER et de favoriser leur valorisation 

tant au niveau régional, national qu’européen

Réseau national : Finalités
Il réunit des organismes à vocation nationale concernés par le 

développement rural, et 26 référents issus des réseaux régionaux. 
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� identifier et mettre en relation organismes 

et experts,

� identifier et faire partager entre acteurs les 

actions menées et les ressources 

disponibles, 

� capitaliser et diffuser les bonnes pratiques 

� produire en tant que de besoin des 

travaux complémentaires aux travaux 

existants. 

Réseau national : Missions
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� Pour une attractivité durable des territoires ruraux
• Politiques d’accueil de nouvelles populations, dans un contexte 

de flux migratoire positif ou dans une logique d’attraction 

• Politiques publiques visant à renforcer les facteurs d’attractivité

de ces territoires dans une approche durable du développement

� La gestion de l'espace
• Les espaces périurbains, sous influence de la ville
• Les espaces ruraux en déprise

� Les filières de proximité
• Les filières courtes alimentaires

• Les démarches de relocalisation de l’économie (non agricole)

• Forêt : valorisation locale du bois

• Biomasse : bois-énergie

Réseau national : Programme 2009 autour de 
l’attractivité des territoires Actions pluriannuelles
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� décloisonner les communautés 

d’acteurs et les politiques publiques ,

� professionnaliser les agents et les élus 

sur des questions portant sur le 

développement durable des territoires 

ruraux, 

� contribuer à l’aide à la décision dans le 

cadre des politiques publiques

Réseau régional 3 R A : Finalités
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� assurer une veille en inter-réseaux et 

mutualiser l’information et les bonnes 

pratiques,

� apporter un appui méthodologique aux 

porteurs de projet ainsi qu’aux collectivités 

publiques, 

� produire des réflexions prospectives dans le 

champ du développement durable des zones 

rurales 

Réseau régional 3 R A : Missions
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� Solidarité territoriale
• Relations ville-campagne et identité rurale en proximité urbaine

• Gestion de l’espace et utilisation du sol

� Économie rurale
• Développement local et anticipation des crises agricoles, forestières : 

comment les territoires considèrent-ils les secteurs agricole et forestier 
comme vecteur de développement ?

• Reconnaissance et mise en valeur du potentiel économique local

• Emploi et compétence en milieu rural

• Services et nouvelles populations

� Gestion des ressources naturelles
• Valorisation des énergies disponibles au sein des espaces ruraux : 

comment les territoires s’approprient la question énergétique ?  

• Valorisation de la biodiversité, des paysages et des ressources 
naturelles

Réseau régional 3RA : 3 champs de réflexion

Thèmes retenus en 2009
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Enjeu : gagner la légitimité du Réseau régional

� Sa légitimité dépend de sa valeur ajoutée au côté de 

réseaux déjà existants (il n’a pas vocation à les 

remplacer) : privilégier une dynamique en inter-

réseaux,

� Elle dépend aussi de ce qu’il peut apporter aux acteurs : 

le faire reconnaître sur la base de la réalité des actions

mises en œuvre plus que sur sa gouvernance formelle,

� On peut espérer que les croisements de regards et de 

compétences conduisent à partager une vision 

commune du développement rural au niveau régional
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Passerelles et gouvernance au niveau régional

• Création de liens entre structures/acteurs du réseau 
régional 3RA, phase de concertation des acteurs :
� Identification des membres du réseau et de leurs attentes/besoins ;
� Identification des ressources et expertises existantes ;
� Elaboration partenariale et concertée du programme d’action ;
� Privilégier une démarche d’inter-réseaux.

• Gouvernance mise en place pour le réseau 3RA
� L’équipe d’animation ;
� L’université du réseau rural : réunion annuelle ouverte, lieu 

d’échange, d’apprentissage et de réflexions croisées ; 
� Les groupes thématiques ;
� Les outils de communication : site internet, charte graphique, média 

d’information (à mettre en œuvre dès recrutement).

• Un ancrage territorial affirmé au sein du 3RA
� Participation des territoires de projet aux travaux du 3RA,
� LEADER une place particulière : lieu d’expérimentation au profit des 

autres territoires de projet
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� Finalités, missions, thématiques proches entre les 
différents niveaux du réseau � risques de redondances
(gaspillage d’énergie). 

� Mais y a-t-il une échelle plus pertinente pour traiter une 
question donnée ? Si oui comment s’assurer de la 
transférabilité des méthodes et résultats ? 

� Il y a une demande des réseaux régionaux d’appui 
méthodologique

� Articulation/synergie/complémentarité pas simple à
construire entre les réseaux régionaux 

� Assurer une circulation fluide et pertinente de 
l’information : la « bonne » information vers les « bons »
destinataires  ;  quelles « bonnes » pratiques, quels 
« bons » apports méthodologiques ...?  

� Quid de l’évaluation ?
� Disponibilité - temps

Discussion - questions


