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News 

Un nouvel outil de coopération pour les GAL 

Le Point de contact du REDR vient de lancer un nouvel outil  de

recherche de partenaires CLLD qui permet aux groupes d’action locale

(GAL) de naviguer à travers les offres de coopération et de trouver des

partenaires de projets dans toute l’Europe. 

Les GAL peuvent désormais identifier des partenaires potentiels sur la base

du pays de leur choix et  d’une idée de projet ,  et  prendre ensuite

directement contact avec le GAL qui propose ledit  projet.

Cet outil  sera bientôt amélioré afin que les GAL puissent créer et mettre

eux-mêmes en ligne les offres de coopération. D’ici là,  si  vous avez une

idée de projet  intéressante et  que vous êtes à la recherche d’un partenaire,

complé tez  not re  modèle d’offre de coopération e t  renvoyez- le  nous à

l’adresse leader-cl ld@enrd.eu – nous mettrons votre offre en l igne.

Des opportunités d’innovation pour les zones rurales 

Plusieurs membres de l’équipe du Point de contact du REDR ont participé au Sommet de l’innovation

agricole (11-12 octobre 2017 – Lisbonne, Portugal), qui avait pour objectif de faciliter les débats  en

ateliers sur des outils et des approches spécifiques pouvant aider les zones rurales à exploiter des

opportunités d’innovation nouvelles et existantes. L’on retiendra des différents ateliers les messages

clés suivants:

Soutenir les services ruraux grâce à l’innovation sociale et numérique dans  des  domaines  comme

la santé, l’éducation et la mobilité contribuerait à faire des « Villages intelligents » une réalité.

Différentes méthodes,  outi ls  et  approches permettraient d’y arriver,  comme la planification

stratégique ascendante, le « rural proofing », la coopération entre initiatives pilotes et le

renforcement du rôle de LEADER/CLLD.

Les systèmes de soutien aux entreprises devraient  associer  aux approches s tratégiques

innovantes,  flexibles et  intégrées des outils comme les accélérateurs d’entreprises et  les services de

conseils  aux entreprises non-agricoles.  Cliquez ic i pour en savoir plus sur le travail du REDR dans

le domaine du soutien aux peti tes entreprises rurales intel l igentes.

Pour  élargir les opportunités numériques offertes aux entreprises et  aux communautés,  i l  y a l ieu

de lancer des stratégies ascendantes qui identifient les besoins locaux ainsi que d’util iser des outils

de numérisat ion comme les  « hubs numériques ruraux ».

La connectivité haut-débit  est  essentiel le  pour que les  communautés rurales aient  accès à des

(e-)services innovants et intelligents. Les initiatives LEADER/CLLD pourraient contribuer au

développement  ou à  la  modernisat ion des  infras t ructures  à  haut-débi t  en réunissant  les  membres

des  communautés  e t  en  regroupant  la  demande.
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Nouvelles ressources sur les « Entreprises rurales » 

Découvrez un large éventail  de nouvelles ressources du REDR, qui

identifient des méthodes pour améliorer le soutien à l’entrepreneuriat

rural : 

Des études de cas concrets qui analysent  des expériences réussies

d’accélérateurs d’entreprises rurales,  de haut-débit  au niveau des

communautés  e t  de  hubs  numériques  ruraux ;

Une analyse du soutien aux entreprises rurales au t i tre des PDR

20142020  ;

Des f iches  sur l’innovation sociale et l’entrepreneuriat,  le soutien

intelligent des PDR, les hubs numériques et les accélérateurs

d’entreprises ;

Un rapport du groupe thématique sur les « Entreprises rurales » ;

Des numéros de la  Revue rurale de l’UE sur ce thème et  la  

Brochure des projets du FEADER.

Guides et outils sur la coopération transnationale LEADER 

Le Point de contact du REDR a produit des outi ls et  des  gu ides sur la coopération transnationale (CTN)

LEADER, qui donnent un aperçu de toutes les phases d’un projet de coopération : de l’idée de projet à

l’évaluation et à la communication, en passant par la mise en œuvre. 

Ces ressources examinent des thèmes comme l’identification des opportunités de CTN ; les cri tères de

sélection ;  les structures juridiques de la coopération et  les actions préparatoires,  et  résument les règles et

les  recommandat ions  européennes  dans  ce  domaine.

Faire le lien entre Natura 2000 et les PDR 

Un récent atelier du REDR (28 septembre 2017 – Bruxelles, Belgique) a exploré des pistes pour

renforcer les complémentarités entre Natura 2000 et les programmes de développement rural (PDR)

par le biais de l’échange d’expériences et d’exemples de bonnes pratiques en Europe. 

Ces discussions ont montré que les mesures des PDR relevant de la priori té  n° 4 du développement rural   –

« Restaurer,  préserver et  renforcer les écosystèmes » – peuvent être utilement util isées dans le cadre de la

protection de la nature.  I l  est  toutefois possible d’adapter les PDR pour mieux répondre aux besoins des

sites Natura 2000, en particulier dans le domaine de la foresterie.

Cet événement était  organisé conjointement par le Point de contact du REDR et la direction générale de

l’agriculture et  du développement rural ( DG AGRI) et celle de l’environnement (DG ENV).

Simplification de la PAC 

Les institutions de l’UE ont récemment adopté de nouvelles règles de simplification de la politique

agricole commune  (CAP) basées sur une série d’améliorations techniques aux quatre règlements

relatifs à la PAC – paiements directs, développement rural, organisation commune des marchés et

règlement horizontal. 

Ces règles font part ie du « règlement Omnibus » qui,  une fois adopté, modifiera les règles financières

régissant la mise en œuvre du budget de l’UE ainsi qu’une série d’actes législatifs liés. Les discussions sur

d’autres volets  du règlement Omnibus se poursuivent .

Jeunes agriculteurs européens: développer un secteur

agricole durable 

Les résultats d’une enquête paneuropéenne auprès des jeunes

agriculteurs révèlent que les revenus équitables, l’accès aux terres et la

simplification des procédures administratives sont essentiels dès le

départ pour que les jeunes puissent développer leurs exploitations de

manière durable, tant sur le plan économique que de l’environnement. 

Cette enquête a été réalisée entre avril  et  août 2017 par le Conseil

européen des jeunes agriculteurs (CEJA) en partenariat  avec DeLaval.

Une nouvelle bibliothèque des publications du REDR 

Naviguez dans notre toute nouvelle e-bibl iothèque des principales publications du REDR : la Revue
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Naviguez dans notre toute nouvelle e-bibl iothèque des principales publications du REDR : la Revue

rurale de l’UE, la brochure des projets du FEADER et le magazine Rural Connections. 

Ces publications du REDR sont disponibles en anglais,  en français, en allemand, en italien, en espagnol et

en polonais,  en versions électronique et  papier.  Pour vous abonner et  recevoir les prochains numéros en

version papier,  écrivez à subscribe@enrd.eu.

Diffuser l’approche LEADER au-delà de l’UE 

Afin de soutenir l’adoption et la mise en œuvre de l’approche LEADER

dans les Balkans occidentaux, en Turquie et plus loin encore, la DG

AGRI propose une nouvelle publication qui compile des informations

pratiques sur la mise en place et la promotion d’initiatives ascendantes

dans les zones rurales.  

Ce guide présente des informations uti les sur la  préparation de l’approche

LEADER ; la mise en place des GAL ; la préparation et la mise en œuvre des

stratégies de développement local  ainsi  que des sections sur la mise en

réseau et l’ innovation. Il  se concentre sur les actions soutenues au ti tre de

l’ instrument de préadhésion pour le  développement rural  ( IPARD), mais la

méthodologie pourrait  être diffusée à plus grande échelle.

En lien avec l’Europe rurale 

Entrez en contact avec des acteurs du développement rural de tous les 

États membres de l’UE – explorez les nouvelles pages d’information

p a y s sur le site web du REDR.

Vous y trouverez les coordonnées des Autori tés de gestion,  des

Organismes payeurs et  des Unités de soutien au réseau, ainsi  que les 

prof i ls de tous les réseaux ruraux nationaux (RRN), y compris leurs

objectifs,  membres,  gouvernance, budget etc.  On y trouve également le

texte complet  des programmes de développement  rural ,  des f iches et  des

résumés .

Exploiter les synergies urbain-rural 

Entre 2017 et 2021, un nouveau projet Horizon 2020 – ROBUST – s’emploiera à explorer les

interactions et les dépendances entre les régions rurales, péri-urbaines et urbaines d’Europe,

présentera les bonnes pratiques en la matière et encouragera les relations mutuellement bénéfiques

entre ces régions. 

Le projet organisera des « Living Labs », qui réuniront des responsables politiques, des chercheurs, des

ci toyens et  des entreprises,  pour leur permettre de développer et  de tester  de nouvelles solutions pour les

interact ions rural-urbain.  Ces laboratoires  permettront  de mettre  en place des « communautés  de

pratiques » sur les thèmes suivants :  nouvelles entreprises et  marché de l’emploi ;  infrastructures

publiques et services sociaux ;  systèmes alimentaires durables ;  connexions culturelles et  services

écosystémiques.

Events

26 -  28  octobre  2017 
FIMART – Innovation Fair on Smart Rural, Cordoba, Spain 

2 novembre 2017 
Creating Entrepreneurs in Food, Luton, UK 

7 novembre 2017 
Twitter Chat: Reviving Rural Development, online at #eaAgriFood 

7 -  9  novembre  2017  
Mountain Forest Management in Natura 2000 Sites, Horska Kvilda, Czech Republic 

8  -  10  novembre  2017  
Capitalising on CLLD Experiences – Building Resilient Local Communities, Győr, Hungary 

9 novembre 2017 
Labor, Migration and Agri-Food Chains, Fisciano, Italy 

12  -  18  novembre  2017  
Agritechnica, Hannover, Germany 
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14  -  15  novembre  2017  
Through a Rural Lens - UK Rural Development & Networking Conference, Belfast, UK 

14  -  17  novembre  2017  
Infoweek on Horizon 2020 Calls for Proposals, Brussels, Belgium 

15 novembre  2017 
OK-Net Arable Final Conference, Brussels, Belgium 

15 novembre  2017 
9th NRNs’ Meeting, Nicosia, Cyprus 

16 novembre  2017 
NRNs' Workshop on 'Social Inclusion: Attractive and Inclusive Rural Areas', Nicosia, Cyprus 

15  -  17  novembre  2017  
Organic Innovation Days, Brussels, Belgium 

16  -  17  novembre  2017  
French NRN Assembly and EIP-Agri Seminar, Rennes, France 

17 novembre  2017 
Crossroads of Rurality - for a Better Life in the Countryside, Meux, Belgium 

17 novembre  2017 
Digitising Agriculture and Food Value Chains, Brussels, Belgium 

18 novembre  2017 
Hackathon #NatureHack17, Purkersdorf,  Austria 

20 novembre  2017 
Official Launch of the European Network of Broadband Competence Offices, Brussels, Belgium 

21 novembre  2017 
CAP - Fit for the Future of Farming?, Brussels, Belgium 

27  -  28  novembre  2017  
Social Innovation Conference, Lisbon, Portugal 

29 novembre  2017 
Regional Forum for the Future of Agriculture, Sofia, Bulgaria 

29 novembre  2017 
Open Innovation Forum 2017: From Applied Climate Research into Agricultural Practice, Linz, Austria 

30 novembre  2017 
ENRD Workshop on LEADER Innovation, Brussels, Belgium 

30 novembre  2017 
Agriculture & Food Summit, Paris, France 

30 novembre -  1  décembre 2017 
National Rural Networks’ Support to the Evaluation of RDPs, Athens, Greece 

7 décembre 2017 
Bio-Based Industries Stakeholder Forum, Brussels, Belgium 

13 -  14  décembre  2017 
AgriFoodTech Trade Fair,  ' s-Hertogenbosch,  The Netherlands 

14 décembre 2017 
4th Rural Networks’ Assembly Meeting, Brussels, Belgium 

14 -  15  décembre  2017 
Bioeconomy Investment Summit, Helsinki, Finland 

18 -  19  décembre  2017 
EU Agricultural Outlook Conference, Brussels, Belgium 

ENRD Contact Point

 Rue de la Loi, 38 (bte 4) 
info@enrd.eu 
Tel.  +32 2 801 38 00 
h t tps : / / enrd .ec .europa .eu 
B-1040 Bruxelles 

You may unsubscribe from this newsletter  by going to Your Profile.
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