Groupe de Travail 2 : OUTILS ET COMMUNICATION
Réseau Rural Français
Pilotes (au moins jusqu’à la prochaine réunion) : Alain Lucas (CD2E), Florian Rollin (C&B), Marion Chirat
(C&B)

Objectifs : Ce groupe de travail aura pour but premier de répondre aux actions 2 et 3 de l’axe 1 et à
l’action 3 de l’axe 2 des projets initiaux du RRF. Puis ensuite, il pourra 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 : Outils
 Axe 1 Action 2 :
Objectif de l’action : La démarche se situe dans un contexte d’identification voir d’annulation des freins
rencontrés par les acteurs du secteur de l’écoconstruction et en particulier des filières courtes. La
proposition d’action s’appuie donc sur un des leviers du changement que représente la sensibilisation des
acteurs.
Le support de cette sensibilisation s’appuie sur ici, sur la perspective de l’élaboration de guides de
bonnes pratiques (2 ou 3 guides)
Objectif du groupe de travail : Elaborer le ou les cahiers des charges permettant la rédaction de guides de
« bonnes pratiques ».
Méthodologie :
Sur la base des résultats de l’action 1 (cf GT1) choisir 2 ou 3 sujets pertinents, produire un document de
synthèse qui permette :
- De repérer les principaux freins au développement des filières locales
- D’identifier ainsi les thèmes des guides de bonnes pratiques à produire à court et à moyen terme
- D’en définir les priorités de contenu à intégrer dans la commande
- D’identifier les éléments de contenu et leurs formats
Moyens :
- Pilotage et coordination par C&B
- Contribution de différents participants au GT pour la rédaction des guides
- Validation des contenus par le COPIL
 Axe 2 Action 3:
Objectif : Création d’un centre de ressources et d’information permettant de capitaliser et rendre
accessibles les connaissances acquises par les groupes de travail (notamment celles du GT1).

Méthodologie :
- Utilisation de la base de l’outil qui sera développé pour le CRI de C&B
- Réflexions à mener sur les contenus et la maquette spécifique de ce site
Moyens :
- Pilotage et coordination par C&B
- Contribution de différents participants au GT pour la rédaction des contenus
- Validation de l’ensemble par le COPIL
2) A Court terme : Communication
 Axe 1 Action 3:
Objectif : Diffusion des outils (guides) pour de pratiques locales dynamisantes des territoires
Méthodologie :
- Réflexions à mener sur la diffusion des outils (guides et utilisation du CRI)
- Organisation d’événements de présentation
Moyens :
- Pilotage et coordination par C&B
- Contribution de différents participants au GT pour le relais de l’information dans les réseaux et
pour l’organisation des évènements

3) 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 » :
- Créer des documents de références, des référentiels de formations, des qualifications
 Action relatives à l’Atelier 2 « Structuration de la filière » :
- Créer une « plateforme » inter-réseaux » nationale
 Actions relatives à l’Atelier 3 « Dynamiques territoriales » :
- Connaitre les solutions de financements (ingénierie financière)
- Connaitre les aspects réglementaires ( ingénierie juridique)

4) Planning Général
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