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News 

Soutien du REDR à la coopération LEADER 

Le Point de contact du REDR s'emploie à améliorer la mise en œuvre de la coopération transnationale

(CTN) LEADER au cours de la période de programmation 2014-2020. À cette fin, il publie des fiches

spécifiques et soutient un groupe de travail mené par les praticiens. 

Ces f iches passent en revue les règles et  les procédures nationales et  régionales régissant la coopération

LEADER/CLLD. Elles incluent en particulier des informations sur chaque programme de développement

rural et couvrent :  les procédures de sélection de projets ;  l 'affectation budgétaire ;  et l 'éligibilité des

bénéficiaires, des actions et des coûts.  Ces fiches seront publiées sur le site internet du REDR au fur et à

mesure de leur mise à disposi t ion.

Le groupe de travail  mené par les praticiens s 'emploiera à identifier comment harmoniser les règles et  les

procédures, ainsi qu'à renforcer les capacités des groupes d'action locale (GAL), des autorités de gestion

(AG) et des organismes payeurs (OP). Ce groupe a démarré ses activités en août 2016 et devrait  formuler

un premier train de proposit ions en février 2017. Pour en savoir plus,  contactez :  leader-cl ld@enrd.eu.

Le Groupe de pilotage réfléchit à Cork 2.0 

Lors de sa 6e réunion, le Groupe de pilotage (GP) des réseaux ruraux

s'est penché sur les activités du réseau afin de déterminer comment

suivre et exploiter au mieux les résultats de la Conférence de Cork 2.0

et  de sa déclaration. 

Les part icipants ont  discuté du contenu de la déclarat ion et  débattu de la

façon de concrétiser ses orientations stratégiques détail lées,  aussi  bien à

travers leurs propres activi tés qu'au sein des réseaux ruraux européens.  Un

compte rendu détai l lé  de la  réunion sera publié prochainement.

Consultez l 'Édition spéciale de la Newsletter du REDR pour  un  résumé des

temps forts de la Conférence de Cork 2.0 et  de sa déclaration.

6e réunion des RRN : de l'identification des besoins à l'action 

La 6e réunion des RRN a rassemblé des représentants de 19 cellules d’animation de réseaux ruraux

nationaux à Senec, en Slovaquie. Elle s'est tenue les 8 et 9 novembre 2016. Les participants ont

examiné comment améliorer l'échange mutuel de connaissances et d'informations entre l'échelon

national et européen, ainsi que comment mieux rapprocher les réseaux nationaux et régionaux des

acteurs de terrain.

L'événement a aussi  été l 'occasion d'un échange autour des dernières réflexions sur la structure et  le rôle

des RRN, sur la façon dont l ' innovation est encouragée au sein des États membres de l 'UE et entre ces

derniers, ainsi que sur la façon d'organiser le suivi actif de la Déclaration de Cork 2.0.
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Une économie rurale efficace en ressources 

Le Point de contact du REDR a lancé des travaux sur le thème de l'« Efficacité des ressources  »,  avec

u n e  première réunion d'un Groupe thématique (GT) dédié, organisée le 26 octobre 2016.

Le GT, composé de représentants de divers groupes de part ies prenantes,  s 'est  mis d 'accord sur le  champ

d'application de ses activités et  ses réalisations futures,  et  a identifié trois sous-thèmes prioritaires :

Efficacité de l 'utilisation de l 'eau ;

Gestion des sols  et  des nutr iments ;

Conservat ion des sols  et  séquestrat ion du carbone.

Le GT se penchera également sur des quest ions transversales comme la communication des avantages

résultant d’approches en matière d 'efficacité des ressources ;  le transfert  de connaissances ;  la

numérisation ;  et  l 'amélioration des l iens au sein des administrations et  entre celles-ci .

Pour en savoir plus, contactez :  green-economy@enrd.eu

Rationaliser les projets de CLLD 

Un nouvel outil en ligne mis au point par l'autorité de gestion (AG) danoise facilite le travail de tous

les acteurs du CLLD tout au long de la procédure de soutien aux projets.

Cet outi l ,  spécialement adapté à la méthode ascendante propre au CLLD, entend aider les groupes d 'action

locale (GAL) et les groupes d'action locale pêche (FLAG) dans leurs activités de sélection, de suivi et de

reporting sur les projets,  ainsi  que les demandeurs et  les bénéficiaires de projets et  les AG elles-mêmes.  

Cet  outi l  pourra avantageusement être t ransféré à d 'autres pays et  régions.

Plus d ' infos sur cet te exemple de bonne prat ique en anglais, f rançais, a l l emand, espagnol, po lonais e t  

suédo i s.

Financement des actions de communication de la PAC 

La DG AGRI a lancé un nouvel appel à propositions pour des actions

d'information visant à expliquer, mettre en œuvre et développer la

politique agricole commune (PAC) et à sensibiliser à son contenu et à ses

objectifs.

La date l imite pour la soumission des candidatures est  f ixée au 15

décembre 2016. Lisez ici l 'intégrali té du texte de l 'appel,  disponible dans 23

langues de l'UE.

Financement d'études d'évaluation de la PAC 

La DG AGRI a lancé un appel d'offres pour des études d'évaluation afin de fournir des synthèses et

d'analyser des questions transversales en rapport avec la politique agricole commune (PAC). La date

limite pour la soumission des offres est f ixée au 19 décembre 2016.

Cliquez ici  pour en savoir  plus sur les procédures et  les projets passés sur l 'évaluat ion des  mesures

poli t iques dans l 'agriculture.

Études sur la PAC post-2020 

Une nouvelle publication du Think Tank du Parlement européen examine les défis pour l'agriculture

européenne à la lumière de la préparation de la prochaine réforme de la politique agricole commune

(PAC) pour la période d'après 2020.

La publication se compose de trois études distinctes qui passent en revue le contexte actuel et  futur :  1.

paiements directs ;  2.  mesures de marché et  init iatives de gestion des risques ;  et  3.  développement rural .

Innovation agroalimentaire et spécialisation intelligente 

Une récente publication du Centre commun de recherche de la

Commission européenne examine l ' innovation dans le secteur

agroalimentaire dans le contexte des stratégies de spécialisation

intelligente.

Cette publication passe en revue les poli t iques,  outi ls  et  instruments

financiers de l 'UE qui soutiennent les activités de recherche et d' innovation

(R&I) dans le domaine agro-alimentaire et étudie le concept de

spécialisation intell igente.  Elle propose en outre des exemples d'approches

nationales et régionales de spécialisation intelligente venant de Croatie,

d'Irlande et du Latium (Italie) et couvrent :  le « processus de découverte
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d'Irlande et du Latium (Italie) et couvrent :  le « processus de découverte

entrepreneuriale » conduit  par les parties prenantes ;  la sélection et  les

activités de projets ;  la coopération entre les parties prenantes ;  et  les

défis .

De nouveaux financements pour les PME danoises 

Un nouvel  accord financé au titre du Fonds européen pour les

investissements stratégiques (EFSI) octroiera un soutien financier à de

petites et moyennes entreprises (PME) agricoles et à de jeunes

agriculteurs du Danemark.

L'accord, conclu au titre du programme de l 'UE en faveur des PME

« COSME », permettra l 'octroi  de prêts à de peti tes entreprises agricoles

désireuses de se développer et  à   environ 75 jeunes agriculteurs souhaitant

acquérir  une exploitat ion.  Découvrez comment avoir  accès aux prêts et  au

capital-risque de l 'UE dans votre pays.

La PAC et la fracture numérique 

Une nouvelle infographie de la publication en ligne EurActiv examine de

manière détaillée la connectivité internet dans certaines zones agricoles

rurales et isolées d'Europe.

Cette  publicat ion propose une comparaison entre  les  zones urbaines et

rurales d'Europe ainsi qu'entre les États membres de l 'UE en termes d'accès

à internet.  Enfin,  elle cartographie les outils européens pour le financement

de projets TIC et  de haut débit  dans les zones rurales d ' ici  à 2020  -  u n  d e s

objectifs stratégiques de la politique agricole commune (PAC), 2014-2020.

Appel à une agriculture soutenue par la communauté 

Les membres du Réseau international de l’agriculture soutenue par la communauté (URGENCI) ont

adopté en septembre 2016 une déclaration européenne  appelant à la création de systèmes

agro-alimentaires socialement inclusifs,  économiquement viables et respectueux de l 'environnement

durable.

Le réseau URGENCI est un mouvement de la base qui réunit des citoyens, des petits agriculteurs, des

consommateurs,  des activistes et  des acteurs poli t iques,  et  qui  plaide pour la création de « partenariats

locaux entre producteurs et  consommateurs basés sur  la  sol idari té  ».

Events

24 -  25  November  2016  
European Organic Processing Conference, Seville, Spain 

25 November 2016 
Conference on Financial Instruments under the EAFRD, Brussels, Belgium 

29 November 2016 
Managing Nature – Working Together, Turku, Finland 

30 November 2016 
2nd Meeting of Thematic Group on ‘Smart and Competitive Rural Businesses’, Brussels, Belgium 

1 December 2016 
Rural Networks’ Assembly, Brussels, Belgium 

1 -  3  December 2016 
Envisioning the Future of Food Across North-South Divides, Berlin, Germany 

5 -  6  December 2016 
Targeted Data Management for Evidence-Based Evaluation of RDPs 2014-2020 , Bordeaux, France 

5 -  6  December 2016 
Financial Management of Rural Development Programmes, Maastricht,  The Netherlands 

6 December 2016 
Organic Innovation Days 2016, Brussels, Belgium 

6 -  7  December 2016 
Kick-off Event of the Smart Specialisation Platform on Agri-Food, Florence, Italy 
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6 -  7  December 2016 
EU Agricultural Outlook Conference, Brussels, Belgium 

7 December 2016 
ENRD Workshop on Agri-environment Climate Measures, Brussels, Belgium 

7 December 2016 
Biodiversity Friendly Farming: Is Organic the Future?, Brussels, Belgium 

7 -  8  December 2016 
Achieving Results the CLLD Way, Båstad, Sweden 

14 -  15  December 2016 
AgriFoodTech 2016, future for The Netherlands,  ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands 

14 December 2016 
2nd meeting of Thematic Group on ‘Resource-Efficient Rural Economy’, Brussels, Belgium 

28 March 2017 
Forum for the Future of Agriculture 2017, Brussels, Belgium 
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B-1040 Bruxelles 
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h t tps : / / enrd .ec .europa .eu 
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