Compte rendu de la Réunion REXCAP - Région Nouvelle-Aquitaine
Du 11 octobre 2017
A la Chambre d’Agriculture de la Charente, Angoulême.

Présents:
 Région Nouvelle-Aquitaine représentée par : Monsieur Jean-Pierre RAYNAUD (Président de la
Commission Agriculture), Monsieur Thierry MAZET (Directeur du Secteur Agriculture), Madame
Noémie GRANDSIRE (Chargée de mission à la Direction de l’Agriculture).
 Réseau Rexcap représenté par : Géraldine VERDIER, Martine LACROIX, Geneviève FREUND,
Nadine IDAWSKI, Stephen VALAS, Jean Marc CHABOSSEAU, François BONNET, Jean BAROU,
Philippe MASSE, Christophe BOURDON, Jérémie JOST, Romain LESNE, Frantz JÉNOT
Excusés : Pierre MARTIN, Jérôme HEBRAS, Charles DROUOT, Michel D’HALLUIN,
Rappel de l’ordre du jour de la réunion
I - Le dispositif de R&D&F caprin en Nouvelle-Aquitaine sur le temps long
Introduction sur le développement du Cluster REXCAP (temps long)
Etat d’avancement du projet de prospective-stratégique du BRILAC
Tour de table des dynamiques de R&D caprines en région (15 min) :
 Recherche et développement (projet REXCAP)
 Plan Régional de Revitalisation Caprin (accompagnement des éleveurs
 Les enjeux pour la filière : vers un pôle européen de R&D caprine ?
II - Le projet REXCAP 2018 de recherche et développement caprin pour la filière caprine régionale
Le partenariat 2018 entre la filière et la Région Nouvelle-Aquitaine,
Modalités de fonctionnement et de financements envisageables (niveaux, orientations,)
III - Calendrier et questions diverses,

I - Présentation introductive de l’évolution du projet de R&D caprine ces dernières années
Cf diaporama joint
François BONNET introduit la réunion en précisant que le dispositif de R&D caprine est porté par
trois familles de partenaires : économiques (éleveurs et laiteries réunis à l’Interprofession, le Brilac) –
politiques (Région et Etat) et tous les représentants de R&D (Instituts, consulaires, associations, etc.).
Le président rappelle que ce dispositif est organisé de telle sorte que les éleveurs soient présents au
cœur des orientations de recherche développement dans l’idée d’une recherche et d’actions de
développement finalisés. L’objectif étant que les éleveurs et laiteries soient destinataires des travaux.
Une présentation succincte de la R&D caprine régionale est ensuite faite sur 6 points :
I - Socio-économie et contexte: le 1er bassin caprin d’Europe et difficultés à re-développer
II - Chronologie : le temps long d’hier à aujourd’hui pour construire le dispositif régional de R&D
III - Cartographie : une localisation régionale des structures R&D : la Silicon Valley de la Chèvre
IV - Innovation territoriale & fonctionnement : 1 Cluster à 3 familles de partenaires
V - Financement : une recherche de cofinancement optimisé
VI – L’avenir : une ambition de renforcer encore le leadership européen de la filière caprine

II - Tour de table des actions et projets des membres du Cluster
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III -Prise de parole des représentants de la Région et échanges


Contexte et introduction
Le président Jean Pierre RAYNAUD et les représentants reviennent sur le contexte de la Région :
2018 sera une nouvelle année et un nouveau fonctionnement pour vous et pour nous. La Région
tire un bilan négatif des modalités de financement des structures par Appels à Projets en 2017. Ça a
provoqué un goulot d’étranglement avec l’arrivée de nombreux dossiers en même temps. Un
temps d’adaptation est nécessaire pour tout le monde.



La structuration collective de la R&D caprine de Nouvelle-Aquitaine
Jean Pierre RAYNAUD indique que l'organisation collective et régionale des actions de R&D caprine
par le Cluster Rexcap est un atout qu’il faut préserver puisque c’est ce que la Région cherche à
renforcer.



Le budget
Volume global du budget
Même si l’arbitrage politique n’est pas encore totalement réalisé, le budget global "Rexcap"
pour la filière caprine devrait être globalement maintenu (Il est toutefois indiqué que ce budget
est important par rapport aux autres filières d'élevage de la Région et que ce budget ne devra
pas être en augmentation).





Question de cofinancement des actions du projet de R&D
La Région sensibilise les partenaires du Rexcap à privilégier les cofinancements : la part du
financement régional sur certaines structures (70% - 80% pour certaines actions) reste une
question.
En réponse à cette problématique, il est indiqué que dans la filière c’est l'interprofession qui
perçoit les cotisations professionnelles alors que plusieurs structures perçoivent des fonds de la
Région. Ainsi, en présentant les budgets différemment, par exemple en réalisant un budget
consolidé des actions de développement, le pourcentage de participation de la Région serait
diminué.

 Le calendrier de travail envisageable :

-

dépôt des dossiers d’actions REXCAP la dernière semaine de novembre 2017 (proposition
de dépôt de dossier des partenaires de R&D au REXCAP le lundi 27 novembre puis dépôt
du dossier REXCAP complet à la Région le mercredi 29 novembre).
o par exemple avec la fiche type REXCAP de présentation de l’action utilisée les
années précédentes (cf. modèle en annexe).
Pour mémoire, vous trouverez directement en ligne sur notre portail Web
www.terredeschevres.fr le document complet et collectif 2016 que cela permet de
produire pour présenter l’ensemble des actions des partenaires du Cluster REXCAP :

http://pro.terredeschevres.fr/IMG/pdf/AAAA_Classeur_fiches_Rexcap_2016_
VSR.pdf
o

-

Pour mémoire également, la liste des pièces complémentaires à la présentation de
l’action à faire parvenir à la Région pour tout dossier de demande de subvention :
- lettre de demande adressée à M. le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine,
- les statuts de l'Association (en cas de modification)
- les comptes certifiés de l'exercice précédent
- le budget prévisionnel détaillé de l'opération, avec le montant de l'aide
demandée
- un RIB
puis traitement des dossiers par les services de la Région
et passage à la Session Régionale de février 2018
La convention devrait ensuite être envoyée au(x) partenaire(s) dans les 15 jours après la
Commission Permanente.
premier versement à prévoir dans la foulée février – mars 2018)
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o
o



note 1 : dès la signature de la convention il devrait être possible de demander une
avance à la Région pour les structures en manque de trésorerie.
Note 2 : les dépenses seront éligibles à partir de la date de dépôt du dossier.

Modalités de conventionnement(s) :
Sur la question du conventionnement, deux options peuvent se présenter à nous :
o soit chaque structure continue de conventionner de façon autonome avec la Région
après une présentation commune du projet au Cluster REXCAP
o soit la filière se structure autour du Cluster ou de l’Interprofession pour n’avoir qu’une
ligne financière de la Région avec un conventionnement en aval avec les partenaires du
REXCAP par axe du projet
Les représentants du BRILAC et du REXCAP vont s’interroger rapidement sur ces deux
options.



question sur le conventionnement pluriannuel : les représentants des structures de R&D de la
filière font part à la Région de l’importance de pouvoir conventionner sur une période
pluriannuelle.



Plan Régional de Revitalisation Caprin 2018
Pour la Région ce plan n’a pas vocation à se pérenniser après les périodes de crise.
Les partenaires du REXCAP indiquent que les laiteries manquent de lait et doivent importer (100
millions de litres/an) ce qui nous conduit à avoir une politique de développement de la
production. Pour cela, Il semble nécessaire de cibler des enjeux très spécifiques pour mobiliser
le soutien public et faire effet levier. Les enjeux ciblés plus précisément sont : l'installation,
l'autonomie alimentaire, la production fermière, l'accompagnement des éleveurs dans les zones
à faible densité dites « zones blanches » (Limousin, Dordogne – Lot et Garonne, Pyrénées
Atlantiques) où il est nécessaire de permettre le maintien de techniciens de terrain et
d’animation pour accompagner les éleveurs.
Pour les participants,
Le coordinateur du Cluster
Frantz JÉNOT
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Fiche action du Cluster REXCAP 2018 :
« titre à indiquer »

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: ……………………………………………

Ω Titre de l’action : …………………………………………………………………………………………………………….

Photo
svp

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc)

Logo
Svp

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ω Résumé de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ω Budget de l’action
Charges (€)

Recettes (€)

Les fiches sont à adresser svp à Réseau REXCAP à l’adresse mail suivante : frcap@orange.fr

3

Rappel : projet d’actions de R&D caprine 2017 des structures
partenaires du Cluster REXCAP en Nouvelle-Aquitaine
Axe

I–
Elevage

Domaine - Thématique

Nom du projet (région)

Alimentation –
Fourrages
Reproduction - Sélection

Plateforme Pâtuchev « reproduction »
Réseau REDCAP
Plateforme Pâtuchev « reproduction »
Sélection & génomique
virologie, parasitologie, bactérien
OMACAP + Numérations cellulaires
Bien-être animal et NC (cellules)
Patu’Sage – parasitisme et pâturage
Réseau INOSYS
Zone blanche Limousin
Co-animation infrarégionale (Limousin)
Zone Blanche Dordogne 24
Zone Blanche Pyrénées Atlantiques 64
Programme R&D technologie laitière
Production Fromagère Fermière
Production Viandes Caprines & CC
Installation - transmission
Promotion, agrotourisme, Mais. From. MDFC,
AOP CDP, Mothais, Cabécou Per, Feuille L.,
Tomme 64, Signé PC,
Coopération Internationale Fatick (Sénégal)
Cluster REXCAP
CRDC
Salon Caprinov à Niort
Capvert

Sanitaire & BEA

Economie - Systèmes
Appuis techniques
« zones blanches »

II Technologies de
transformation
III - Territoire,
emploi et
qualité,
IV – ressource
& management
& diffusion

Lait et fromage
Fromages fermiers
Viande caprine
Installation – Transmiss.
Promotion & accueil
Filières qualité
Coopération
Management R&D
Ressource – documentat
Salon professionnel
Journée Capvert

Structure porteuse
INRA
IDELE + BRILAC
INRA
CAPGENES
ANSES (et LASAT)
FRGDS (& BRILAC)
OMACAP et CFPPA Melle
FRCIVAM
IDELE-CA
ARDEPAL
Chambre Reg. Agr. Limousin
CTL Dordogne
UPF 64 ?
ACTALIA
FRCAP NA&V
FRCAP NA&V
CA79 + BRILAC
ROUTE DES FROMAGES
SYNDICATS DE DEFENSE
FRCAP NA &V + Région N-A
FRCAP NA & V + BRILAC
ACTALIA - CRDC

Caprinov - FNSEA
REDCAP (IDELE/INRA/BRILAC)

R ou D
(R)
(R)
(R)
(R)
(R & D)
(R)
(D)

(R)
(D)
(D)
(D)

(D)
Struct.
(Diff)
(Diff)

Nom du
dispositif
PATUCHEV
REDCAP
PATUCHEV

OMACAP
Patusage
INOSYS

FF Cap
V Cap
Plan Capr’1

PAFC
CRDC
Caprinov

Ingénieur ou interlocuteur
Hugues CAILLAT
Jérémie JOST
Alice FATET
Pierre MARTIN
Jaquemine VIALARD
Nicolas ERHARHDT
Alain JOYEUX
(Félix MUELLER)
Nicole BOSSIS
Romain LESNEL
Jérôme HEBRAS
Charles DROUOT
Gaëtan MARSY
Patrice GABORIT
M. T. / V. VB
Mathilde GARCONNET

Christophe AUBIN
M. LACROIX / J. SOLEAU
G. VERDIER, J. HEBRAS, P. DESPORT,
Hélène KUHN
F. JÉNOT & G. VERDIER
Geneviève FREUND
Elodie AMOURETTI
Jérémie JOST

