OUVERTURE
Le réseau rural est une initiative européenne. Mis en place dans
chaque état membre, il est copiloté en France par le Ministère en
charge de l’agriculture, le Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires (CGET) et l’Association des Régions de France.
Bénéficiant d’une enveloppe FEADER au sein de la PAC, c’est un
laboratoire en terme de fonctionnement, de gouvernance au
service de l’amélioration, de la mutualisation et de l’articulation
de l’action publique entre les régions, l’Etat et l’échelle
européenne.
L’appel à projet Mobilisation collective pour le Développement
Rural vise à favoriser la créativité collective (outils, méthode)
par la transversalité en mettant en synergie différents
organismes et territoires sur des questions communes. Les
15 projets retenus sur la première programmation nationale
dont celui de la CIAP arrivent à la fin avec la perspective
d’une nouvelle programmation sur 2018 2020.
Le projet DEAPNA CIAP, à la fois concret et efficace, en
prenant de la hauteur sur le sujet participe à la dynamique
du réseau et cette journée est un temps fort.

Anne Kristen Lucbert,
Ministère de l’agriculture en charge de l’animation
du Réseau Rural National

Le prgramme arrive à la fin de la première période.
Au cœur du projet, se trouvait la question de
contribuer à l’accueil des porteurs de projet non
issus du milieu agricole, ni des territoires, pour
répondre aux enjeux du renouvellement des
générations.
Des installations peuvent toujours se faire
ponctuellement, des transmissions aussi .
Mais comment intervenir pour favoriser les
effets leviers dont nous avons besoin pour
répondre à l’équation d’une arrivée pour
trois voir quatre départs dans la profession.
Comment permettre d’amplifier des
initiatives isolées, favoriser la pérennité de
ces installations et faire bouger les lignes ?
Claire Lavaur,

La CIAP veut permettre aux porteurs de
CIAP, co pilote du projet RRF interrégional CIAP
projet de créer des liens, de prendre leur
place dans le tissu, se faire reconnaitre
comme agriculteur à part entière, mais aussi considérer leurs voisins comme des collègues, et non
s’installer dans une bulle où tenir coûte que coûte, en considérant être seul à savoir ce qui est bon.
On le constate chaque jour, ce positionnement politique permet de faire système et de cocréer
l’agriculture de demain.
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Aujourd’hui chaque territoire de l’inter-région s’est doté d’outils opérationnels et a mobilisé des
partenaires issus de l’agriculture paysanne, de l’économie sociale et solidaire, ou de la société
civile ainsi que des collectivités territoriales autour de cette question. Les réseaux nationaux
tels que France Active, la FNCUMA, Coopérer pour Entreprendre, RENETA, la FADEAR,
l’interréseau SCIC sont présents pour diffuser et enrichir leurs expertises de ces initiatives à
la croisée des chemins.
Si nous sommes une centaine aujourd’hui c’est bien que des éléments de réponses sont là
et qu’on a encore envie de chercher et d’approfondir ensemble.
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