A221

Termes de références
Résultat

A2 - Appui à l’élaboration et la mise en place d’un plan de capitalisation et de valorisation
des expériences

Activité

A22.2. Conception des dispositions pour la capitalisation et la valorisation des actions
pilotes
Voyage d’étude en France

Participants

Semaine
calendaire
Dates de la
mission
Lieu

 M. Habib Ben CHEIKHA - CTV Kerkennah, Chef de CTV
 Mme Radhia BEN HAMMOUDA- CRDA Sfax, Chef d'arrondissement études et
statistiques agricoles
 M. Fathi GHOUL - CTV Kébili Nord, Ingénieur principal
 Mme Rebah RIAHI - CRDA Kébili, Directeur de la division études développement
agricoles
 M. Mohamed MENSI - CTV Bargou, Technicien
 M. Fethi MEDIOUNI - CRDA Siliana, Directeur de la division études
développement agricoles
 M. Imed BCHINI - CTV Ain Draham, Technicien principal
 M. Mohammad Moheddine MABROUK - CRDA Jendouba, Directeur de la division
études et développement agricole
 M. Mohamed ABIDI - DGEDA, Ingénieur principal
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Début :

10/07/2016

Fin :

14/07/2016

France, région Languedoc-Rousillon-Midi-Pyrénées

1. Contexte
Dans le cadre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Tunisie, un jumelage est mis en place sur
une période de trois ans (janvier 2016- décembre 2018) entre le ministère tunisien en charge de l’agriculture et un
consortium composé des ministères en charge de l’agriculture de France et d’Italie.
Ce projet de jumelage vise à apporter un appui institutionnel au Ministère en charge de l’agriculture tunisien pour
renforcer ses capacités d’élaboration et de mise en œuvre de politiques agricoles et rurales inclusives, participatives
et de long terme.
Le programme de travail est organisé en 4 composantes ciblant deux grands résultats attendus:
 Résultat A : Appui à l’élaboration et la mise en œuvre d’un dispositif de capitalisation méthodologique portant
sur les démarches territoriales.
- Composante A1 : Accompagner le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche en
termes de méthodologie pour une bonne implantation du programme d’actions pilote dans le cadre du
programme ENPARD
- Composante A2 : Appui à l’élaboration et la mise en place d’un plan de capitalisation et de valorisation des
expériences.
 Résultat B : approche inclusive, participative et de long-terme établie dans l'élaboration et mise en œuvre des
politiques de développement agricole et rural.
- Composante B1 : Renforcer les compétences du MARHP en matière de conception, de mise en oeuvre des
politiques et programmes de développement et d’évaluation de leur impact
- Composante B2 : Conduire un diagnostic du dispositif de suivi évaluation des programmes et des politiques
agricoles.

2. Objectifs
Dans le cadre du résultat A du jumelage (appui à l’élaboration et la mise en œuvre d’un dispositif de
capitalisation méthodologique portant sur les démarches territoriales) les mission d’appui se sont concentrées
depuis le début du jumelage sur la mise en place de l’appel à propositions de sélection des organismes en
charges de la mise en œuvres des projets d’action pilote (PAP-ENPARD).
Le lancement de cet appel à projets devrait intervenir durant l’été.
Les futurs projets pilotes, conduits par des organisations non gouvernementales, questionnent l’administration
déconcentrée sur son positionnement. Ainsi, un des points important identifié durant les premières missions
du jumelage, est la préparation des administrations déconcentrées (CRDA, CTV) pour accompagner l’appel à
projets (sensibilisation/information) puis, sur le long terme pour l’accompagnement, le suivi, la capitalisation et
la valorisation des projets pilotes.
Un séminaire d’information de l’administration sur le lancement de l’appel à propositions de sélection des
organismes en charges de la mise en œuvre des projets d’action pilote s’est tenu le 31 mai 2016. Il est par
ailleurs prévu que les CRDA/CTV de chacune des 4 délégations concernées conduisent à leur tour des
réunions locales d’information sur l’appel à propositions aussitôt après la publication de ce dernier.
Le présent voyage d’études vise à compléter l’information des agents des CRDA/CTV référents locaux des
projets pilotes en leur montrant, en France, des dispositifs de développement s’appuyant sur une approche
territoriale d’un type sensiblement identique à ce qui est attendu dans le cadre des PAP-ENPARD. Sont prévu
des visites portant sur le pilotage et la mise en œuvre d’un projet de territoire ; des visites d’initiatives
individuelles et collectives soutenues par le projet de territoire ; des visites des différentes institutions et
administrations qui contribuent à la mise en œuvre, au suivi et à la capitalisation/valorisation de ces projets.
Il devrait ainsi leur être fourni des enseignements pour mieux concevoir leur positionnement dans le cadre des
projets pilotes.

3. Programme
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Voyage d’étude - France, Languedoc-Roussillon
du 10/07 au 14/07 2016
Programme de travail établi au 13/06/2016 – Ce programme est susceptible d’être modifié selon la disponibilité des
intervenants.
Pour les déplacements un minibus de 9 places est prévu
Jours
Dimanche
10/07
ARRIVEE
FRANCE
Lundi 11/07
GOUVERNANCE
LOCALE de
PROJETS de
TERROIRE

Expert jumelage
accompagnant :
Pierre LE MEN
Tel : 04 68 87
43 24 ou 06 61
38 46 07
Courriel :
leaderplusppm
@wanadoo.fr

Programmes de travail

Intervenants

- Vol Tunis – Toulouse : (Tunisair TU282) ; 14H25 – 17H15
- Trajet Minibus Toulouse - Céret, Arrivée 20h00
- Diner à Céret
- Nuit à Céret (Hôtel des Arcades - 1 Place Pablo Picasso, 66400 Céret Téléphone :04 68 87 12 30)
08h30-09h00
Retrait en espèce des Per-Diem (La Banque Postale 14, Avenue Georges
Clémenceau) - 66401 Céret
Association Pays Pyrénées-Méditerranée - Maison des Services Publics,
Boulevard Simon Batlle - Céret
09h00-10h00
Réunion de lancement de la visite d’étude
Présentation du voyage d’étude et des différentes étapes.
Présentation du contexte tunisien
Accueil Sous-Préfet et Directrice du Pays
10h00 - 12h30
Présentation démarche Groupes d'action locale (GAL) Pays Pyrénées
Méditerranée :
Historique, démarche Pays, démarche Leader, démarche FEP, FEAMP...

Directrice + chargés
de mission (Leader,
FEAMP,
Coopération,
Energie…)

12h30 – 14h00
Repas Céret - Restaurant le France
14h00 -17h00
Temps libre Céret
Thuir
17h00 – 20h00
Participation au Comité de programmation Leader (Liaison Entre Action
de Développement de l'Economie Rurale) et au Comité technique ATI
(Approche territoriale Intégrée) –

En présence :
Député, Sous-Préfet,
Présidents
Communautés de
Communes, Maires,
Chefs d’Entreprises,
Présidents
d’Associations,
Acteurs locaux…

20h00 :
- Diner (Restaurant le Vidal)- Débriefing – Inventaire collectif des
enseignements
- Nuit à Céret (Hôtel les arcades)
Mardi 12/07
Matin
VISITES DE
PROJETS

Expert jumelage
accompagnant :
Pierre LE MEN

8h30 – Départ pour visites
Arles sur Tech, siège de la communauté de communes du Vallespir
09h00-9h20
Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée (PPM) : Présentation
d'une stratégie forestière collective en faveur de la gestion durable et
multifonctionnelle des forêts (gouvernance, méthode d'élaboration, mise en
œuvre du programme d'actions, évaluation, etc.)
9h20-10h15 :
Filière bois en Vallespir (CRPF, SPF, CCHV) : Présentation de différentes
démarches visant le développement de filières économiques liées au bois
(animation pour la mobilisation et la mise en vente de bois sur les marchés,
structuration d'une filière bois énergie par une collectivité avec
investissement et étude ressource spécifique, étude de marché sur le piquet
de châtaignier, etc.) – visite chaufferie bois, plateforme stockage.

Mathilde GUITTET,
ingénieur agronome,
chargée de mission
Forêt PPM
Bruno MARITON
(Technicien Centre
régional de la
propriété forestière CRPF), Julien
MORRI (Technicien
Syndicat
Propriétaires
forestiers) et par
Jean Marc
GUIRAUD (Ingénieur
communauté de
communes du Haut
Vallespir)
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11h00 - 11h30
Palau del Vidre

Antoine RECHKE,
agriculteur

Présentation de l'AMAP BIO Palais du vert par Antoine RECHKE, agriculteur.
Modèle de développement équitable 1 agriculteur - 100 clients/membres de
l'association - Partage du risque.

11h45 - 12h15
Sorède
Présentation projet de réhabilitation du Four Solaire du Padre
Himalaya : Energie renouvelable, production locale, LowTech, écotourisme et formation universitaire

Antoine SANCHEZ,
Président de
l’Association « Padre
Himalaya »

12h15 - 14h00
Laroque des Albères
Déjeuner : Restaurant le Catalan
Accueil par le Maire et présentation de la démarche PAEN de Laroque des
Albères (dispositif de protection des espaces agricoles face à l’urbanisation)

Maire de Laroque
des Albères

Mardi 12/07
après-midi

14h00 – 15h00 Déplacement Céret - Prades Minibus

Historique de
l’approche
LEADER ;
QUELS
ENSEIGNEMENT
S POUR LE PAPENPARD ?

A.D.R.E.T. (Centre d'information Europe Direct Pyrénées Languedoc
Roussillon) - Espace Alfred Sauvy 66500 PRADES
Téléphone : 0468053884
15h00 -16h30
Visite et présentation deCentre d'information Europe Direct Pyrénées
Languedoc Roussillon (ADRET)
Historique évolution Leader, évolution rôle de l’Etat et des démarches
participatives : de Leader à Leader actuel ! 5 générations de Leader

Directrice :
Mme Claire Sarda
Verges
04 68 05 38 84
csardaverges@euro
pe-direct.fr

16h30- 19h00
Déplacement à destination de Montpellier - Minibus …
Diner - Débriefing : inventaire collectif des enseignements
Nuit à Montpellier, Hôtel
Mercredi 13/07
LES
INSTITUTIONS
EN CHARGE DU
SUIVI DES
PROJETS DES
TERROIRES

Expert jumelage
accompagnant :
Georges
CALMEL

09h00 – 12h00
Conseil Régional Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées
Espace CAPDEVILLE - 417 Avenue Samuel Morse - 34064 Montpellier
Agence de Service et de Paiement (ASP)
Autorité de paiement du programme LEADER

M. Georges
CALMELS
04 66
38 82 79
Georges.CALMELS
@asp-public.fr

Administration déconcentrée du Ministère en charge de l’agriculture :
Direction Départementale des Territoires (DDT) du Rhône
Autorité de gestion de LEADER 2007-2013

Mylène VOLLEService
Connaissance et
Aménagement
Durable des
Territoires
04 78 62 53 89

12h00 – 13H30 - Déjeuner Montpellier
13h30 – 16H :
Conseil Régional Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées
Autorité de gestion LEADER 2014-2020

M. Samuel
JAULMES
04 67
22 97 7
Samuel.Jaulmes@re
gionlrmp.fr

16h-17h: Débriefing : inventaire collectif des enseignements – Relever des
points à inscrire au compte rendu de du voyage d’étude
Diner - Nuit à Montpellier, Hôtel XXX
Jeudi 14/07

7H00 Départ Marseille minibus.
09h00 Aéroport Marseille Marignane
Vol Marseille Tunis : 10h50 – 11 h25Tunisair(TU931)
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4. Sujets / Attendus / Questions et documents préparatoires
Sites internet à visiter
GAL
Pays Pyrénées Méditerranée

http://www.payspyreneesmediterranee.org/

Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée

http://www.payspyreneesmediterranee.org/index
.php?option=com_content&view=article&id=574
%3Ala-cft-pyrenees-mediterranee-20162021est-validee&catid=52%3Aforet&Itemid=164&lang=fr

AMAP BIO Palais du vert

http://amap66-palaisduvert.com/

Communauté de communes du Vallespir

http://www.vallespir.com/index.php?them=1

Four Solaire du Padre Himalaya
Laroque des Albères : Périmètre de protection et de
mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

http://himalaya.vefblog.net/
http://www.ledepartement66.fr/1506-les-paenapprouves.htm#par25805

A.D.R.E.T. (Agence de Développement Rural Europe et
Territoires) - Centre d'information Europe Direct Pyrénées
Languedoc Roussillon

http://www.europedirectplr.fr/la-d-r-e-t

Agence de services et de paiement (ASP) - Direction régionale
Languedoc-Roussillon

http://www.asp-public.fr/node/218

Réseau rural française. Centre de ressources portail du
développement rural

http://www.reseaurural.fr/

LEADER France

http://www.reseaurural.fr/le-reseau/presentation

Carte de localisation des visites :
https://drive.google.com/open?id=16Zn7aqrGbwTIuNMyj2i8J4Ke5ZU&usp=sharing
5. Conditions préalables
Lettre d’invitation émise par Adecia
Obtention d’un visa par chacun des participants auprès de TSL Contact
(https://www.tlscontact.com/tn2fr/login.php)
6. Livrables attendus
Compte-rendu de visite d’étude
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