Groupe de Travail 1 : CAPITALISATION
Réseau Rural Français
Pilotes (au moins jusqu’à la prochaine réunion) : Arnaud Charpentier (PNR Gâtinais), Nicolas Dufour
(Chanvre Avenir), Bernard Duhem (MPF), Marion Chirat (C&B)

Objectifs : Le but de ce groupe de travail est dans un premier temps de mener à bien l’action 1 de l’axe 1
des projets initiaux du RRF à savoir l’identification des différentes filières locales pour la construction
durable. Et dans un deuxième temps de reprendre les actions identifiées lors des assises pour commencer
l’élaboration d’un nouveau projet sur le plus long terme.

Programme d’actions :
1) A court terme
 Axe 1 Action 1 : Identification des différentes filières locales pour la construction durable
Objectif : Il s’agit d’identifier un ensemble représentatif de bonnes pratiques locales, avec à moyen terme
l’ambition de renseigner une base de données plus exhaustive sur le territoire national.
Méthodologie :
- Repartir de l’état des lieux déjà réalisé par MPF (stagiaire, rapport) et le valider
- Eventuellement le compléter (différents retours des membres du GT)
Moyens :
- 1 Pilotage C&B
- 1 Stagiaire de MPF à plein temps sur l’Axe 1
- Contributions des différents participants au GT
2) A long terme
Il s’agira d’établir un programme d’actions détaillé sur les points non encore traités dans les projets
initiaux du RRF mais qui sont ressortis dans les discussions en ateliers lors des assises :
 Actions relative à l’ Atelier 1 « Ressources techniques » :
- Réaliser des états des lieux
- Capitaliser et faire évoluer : Caractérisation des matériaux et R&D
 Action relatives à l’Atelier 2 « Structuration de la filière » :
- Capitaliser les retours d’expériences et les redistribuer
 Actions relatives à l’Atelier 3 « Dynamiques territoriales » :

-

Recenser les expériences territoriales exemplaires
Connaitre les différents modèles économiques
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