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News 

Rural Connections Automne 2016 

L’édition d’automne 2016 du magazine du REDR « Rural Connections »

est à présent disponible sur le s i te  web du Réseau. Ce numéro revient

notamment sur les débats et les conclusions de la récente Conférence

européenne sur le développement rural de Cork 2.0.  

Dans la section consacrée à Cork 2.0,  nous présentons :  un aperçu de

l’événement ;  les temps forts des discussions au sein des ateliers ;

l’intégralité de la Déclaration de Cork 2.0 qui en est issue ;  et  le point de

vue de nombreuses part ies prenantes sur  les  conclusions de l’événement.

Lisez cet  art icle pour vous faire une idée des discussions menées

actuellement sur l’avenir de la polit ique de développement rural en Europe.

Vous retrouverez également dans ce numéro les  t radi t ionnelles  rubriques

« Actualités et mises à jour » des réseaux et des institutions de l’UE, ainsi

qu’une série d’articles présentant diverses « Questions rurales,

perspectives rurales ».

Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner  pour  recevoir  gratui tement

plusieurs  exemplaires  papier  des prochains numéros :  subscribe@enrd.eu.

Améliorer la mise en œuvre du CLLD 

Un séminaire européen de deux jours consacré au CLLD a débouché sur une série de recommandations

en vue d’améliorer la mise en œuvre des stratégies locales et d’exploiter ainsi au mieux l’approche du

développement local mené par les acteurs locaux (CLLD) à travers les quatre Fonds structurels et

d’investissement européens él igibles. 

Lors de ce séminaire organisé à Båstad (Suède) les 7 et 8 décembre, les participants ont discuté et décidé

des améliorations les plus pert inentes et  faisables à apporter  aux domaines suivants :  1)  partenariat  et

gouvernance au niveau local ;  2) financement,  mise en œuvre et  reporting ;  et  3) util isation des ressources

locales.  Un résumé des temps forts de l’événement sera mis en l igne prochainement.  Découvrez des

extrai ts  choisis  du débat  en l igne.

Les 22 et 23 novembre, l’Association européenne LEADER pour le développement rural (ELARD) a par

ail leurs organisé en Estonie un événement connexe autour du thème « Renouveler LEADER/CLLD pour

l ’après-2020 ». Les participants y ont appelé à une refonte du cadre LEADER/CLLD pour la période de

programmat ion  2021-2027 .

L’Assemblée des réseaux ruraux cartographie les travaux

futurs 
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La 3e réunion de l’Assemblée des réseaux ruraux européens a donné son

retour sur les activités des réseaux REDR et PEI-AGRI, cartographié la

façon dont les membres des réseaux ruraux réagissent à la Déclaration

de Cork 2.0 et examiné comment mieux soutenir la « numérisation »

dans les zones rurales.  

L’Assemblée, organisée à Bruxelles le 1er décembre 2016, a réuni près de

200 membres.  Ceux-ci  ont  écouté le  d i scours l iminaire du commissaire

européen en charge de l’agriculture et  du développement rural ,  qui a

appelé les membres de l’Assemblée à utiliser leur « savoir-faire rural,…

leurs contacts et leur crédibili té pour veiller à diffuser les messages clés

actuels  aux bons endroits  et  aux bonnes personnes ».

Nouvelle base de données des GAL 

Contactez les groupes d’action locale (GAL) financés au titre des

programmes de développement rural et trouvez des partenaires de

coopération grâce à la base de données des GAL disponible sur le site

w e b .

Cette base de données sera développée pour inclure un outi l  interactif  de

recherche de partenaires destiné à facil i ter la coopération interrégionale et

transnationale.  Elle reprendra les groupes locaux opérant au t i tre du

FEAMP (fonds dédié à la pêche), du FEDER (fonds pour le  développement

régional) et du FSE (Fonds social européen).

Une consultation sur la PAC début 2017 

La Commission européenne a récemment confirmé son intention de lancer au début 2017 une

consultation sur l’avenir de la politique agricole commune (PAC).

Lors de la récente Conférence de 2016 sur les perspectives agricoles de l’Union européenne, le  président  de

la Commission Jean-Claude Juncker et  le commissaire à l’agriculture et  au développement rural o n t

expliqué que cette consultat ion publique consti tuerait  la  première phase des travaux en vue d’une

communication de la Commission sur l’avenir de la PAC , attendue avant la fin 2017. L’accent sera mis sur

la « modernisation » et la « simplification ».

Des idées pour le soutien aux entreprises rurales 

Le groupe thématique (GT) « Entreprises rurales » du REDR a tenu sa 

seconde réunion le 30 novembre 2016. Les discussions ont mis l’accent

sur l’amélioration du soutien aux entreprises dans les zones rurales

d’Europe.

Après avoir discuté d’une vision pour l’avenir des entreprises rurales, le

groupe a échangé sur les idées et  prat iques nouvelles en matière

d’accélérateurs  d’entreprises et  de hubs numériques dans les  zones

rurales.  Le groupe continuera à identifier des idées et  à formuler des

recommandat ions  sur  la  façon dont  les  programmes de développement

rural  peuvent soutenir  le  plus efficacement possible les entreprises

modernes de l’Europe rurale.

Faites profi ter  le groupe thématique de vos idées et  de vos bonnes

prat iques en écrivant  à  smart -compet i t ive@enrd.eu

Mesures agro-environnementales et cl imatiques 

Un récent atelier du REDR s’est penché sur la conception et la mise en œuvre de mesures

agro-environnementales et climatiques (MAEC) axées sur les résultats et respectueuses des

recommandations d’audit,  et notamment sur des exemples de pratiques actuellement mises en œuvre

dans une série d’États membres de l’UE. 

Les participants ont abordé diverses questions comme les approches collectives pour les MAEC, le soutien

à la diminution de l’util isation des intrants et  la lutte contre le double financement.  Ils ont examiné les

défis de contrôlabilité et de vérifiabilité des interventions au titre des MAEC, ainsi que les possibilités

offer tes  par  ces  mesures.

Mieux positionner les petits agriculteurs sur la chaîne

d’approvisionnement 

Un nouveau rapport du groupe de travail sur les marchés agricoles 
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Un nouveau rapport du groupe de travail sur les marchés agricoles 

formule des recommandations concrètes pour des initiatives politiques

et législatives pour l’après-2020. L’objectif est de mieux positionner les

agriculteurs européens sur la chaîne d’approvisionnement

agroalimentaire. 

Les conclusions du Conseil  européen « Agriculture » du 12 décembre

proposent  des solut ions pour améliorer  la  t ransparence des marchés,  la

gestion des risques et la contractualisation. Le Conseil confirme ainsi la

nécessi té de renforcer la posit ion des agriculteurs sur une chaîne

d’approvisionnement efficace.

Mise en œuvre des instruments financiers au titre du FEADER 

Une nouvelle  étude de cas  de  f i - c o m p a s s examine comment un instrument financier (IF) été élaboré et

mis en œuvre au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) afin d’offrir

un financement à des entreprises agricoles et rurales estoniennes. 

Doté d’une enveloppe de 36 mill ions d’euros au t i t re du programme de développement rural  estonien

(PDR), cet IF permettra d’investir et d’octroyer des prêts avantageux en faveur de projets agricoles et de

développement  rural .

Perspect ives  agricoles  européennes 2016-2026 

La seconde Conférence de haut niveau sur les perspectives agricoles,

organisée les 6-7 décembre 2016, a dressé un état des l ieux – et

examiné les perspectives futures – de l’agriculture dans l’UE dans le

contexte des défis mondiaux comme le changement climatique et la

disponibilité des ressources.  

La DG AGRI s’est jointe à cette initiative en proposant une nouvelle

publ icat ion sur les perspectives à moyen terme à l’horizon 2026 pour les

principaux marchés européens de matières premières agricoles – à savoir

les céréales, le lait et les produits laitiers, et la viande – ainsi que pour les

revenus agricoles.

Les énergies renouvelables dans l’agriculture européenne 

Un récent document du Think Tank du Parlement européen passe en revue la production et l’impact

des énergies renouvelables sur l’agriculture ainsi que le soutien financier octroyé au titre des

différents programmes de développement rural (PDR) des États membres.  

Le document met ensuite en avant  quelques-uns des obstacles à la  production d’énergies renouvelables

dans les exploitations agricoles,  ainsi que la contribution potentielle de ces énergies aux moyens

d’existence des agriculteurs et  au développement rural .

Le point sur le secteur européen des produits alimentaires et des boissons en 2016 

Un récent rapport de  FoodDrinkEurope passe en revue les  données et  tendances pour 2016 du secteur

européen des produits alimentaires et des boissons et donne une vue d’ensemble de la structure et de

l’économie du secteur. 

Présenté sous la forme d’infographies,  le rapport  analyse le marché unique européen ainsi  que les marchés

mondiaux et  présente les chiffres et  les tendances en matière d’emploi ,  de consommation,  de chaînes

agroalimentaires et  d’innovation.  I l  propose également un classement des principales entreprises

agroalimentaires européennes et  internationales en termes de chiffres d’affaires.

Events

10 January 2017 
CAP – out of the box thinking

20 January 2017 
The Cork 2.0 Declaration – from reflection to action

24 January 2017 
3rd Meeting of Thematic Group on ‘Smart and Competitive Rural Areas’, Brussels, Belgium 

25 January 2017 
ENRD workshop on ‘Generational Renewal through rural development’
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9 February 2017 
ENRD Workshop on Social Inclusion

15 -  17 February 2017 
Sustainable Tourism for Rural Development

21 February 2017 
LEADER/CLLD Sub-group

22 February 2017 
ENRD Seminar on ‘Smart LEADER’

15 -  17 March 2017 
7th NRNs’ Meeting

28 March 2017 
Forum for the Future of Agriculture 2017, Brussels, Belgium 

9 -  11  May 2017 
LINC Conference 2017, Vianden, Luxembourg 
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