Groupe de Travail 3 : RESEAU ET REPRESENTATION
Réseau Rural Français
Pilotes (au moins jusqu’à la prochaine réunion) : Philippe Liboureau (RFCP), Manas Melliwa (RFCP), Florian
Rollin (C&B)

Objectifs : L’objectif de ce groupe de travail sera de réfléchir au développement d’une plateforme interfilière permettant de mettre en réseau les différents acteurs ; mais aussi de s’intéresser à un mode de
représentation des filières : défense des intérêts et animation. Ce groupe doit travailler à la fois à court
terme dans le cadre du projet RRF (actions 2 et 4 de l’axe 2) et à l’élaboration d’un nouveau projet sur le
plus long terme.

Programme d’actions :
1) A court terme
 Axe 2 Action 2 : Développer une plateforme nationale inter-filières
Objectif : Développer du lien entre les métiers, encourager les transferts inter-filières notamment sur les
savoir-faire, mobiliser les territoires
Méthodologie :
- Identifier les besoins à couvrir, les outils et l’organisation à mettre en œuvre
- Mettre en place la plate-forme et débuter son animation
Moyens :
- Pilotage et coordination par C&B
- Contributions des différents participants au GT
 Axe 2 Action 4 : Représentation, défense des intérêts et animation des filières locales
Objectif : Réfléchir aux moyens à donner aux filières pour que celles-ci créent une structure de
représentation ayant pour mission de valoriser et capitaliser sur ces actions, représenter et défendre les
intérêts, animer au niveau national, accompagner les territoires et les groupes d’acteurs actifs

Méthodologie :
- Sur la base des retours d’expérience des différentes filières, identifier les besoins à couvrir et les
modes d’organisation possibles
- Dresser la feuille de route de la création d’une telle structure : objectifs, priorités d’action,
moyens, etc.
Moyens :

-

Pilotage et coordination par C&B
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
- 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
- Capitaliser les retours d’expériences et les redistribuer

-

Actions relatives à l’Atelier 3 « Dynamiques territoriales » :
Recenser les expériences territoriales exemplaires
Connaitre les solutions de financements (ingénierie financière)
Connaitre les aspects réglementaires ( ingénierie juridique)
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