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News 

Des réseaux pour soutenir la coopération transnationale LEADER 

Au cours de ces dernières semaines, plusieurs réseaux ruraux ont mis l'accent sur la coopération

transnationale (CTN) LEADER. C'est notamment le cas d'une Foire en Estonie sur la CTN LEADER et de

l 'événement LINC 2016 en Hongrie, auxquels il faut ajouter la création d'un nouveau groupe de travail

mené par les praticiens, soutenu par le Point de contact du REDR.

Ces deux événements ont été l 'occasion, pour les participants,  de discuter de la planification et  de la mise

en œuvre de la  CTN au cours de la  période 2014-2020.  Les principales demandes ont  porté sur une plus

grande harmonisat ion des règles,  une simplif icat ion des procédures et  une meil leure communication sur

les l ignes directrices et  les partenaires de projet  potentiels.  Les deux événements ont aussi  vu des

échanges sur des idées de projets axés spécifiquement sur la CTN et sur les possibil i tés de recherche de

partenaires pour les groupes d'action locale (GAL) des différents États membres.

Le nouveau groupe de travail  mené par les praticiens et  soutenu par le Point de contact vise à aborder

directement ces questions. Il  s 'emploiera donc à identifier la faisabili té pratique de l’harmonisation des

règles et  des procédures régissant la CTN, et  à développer les capacités des acteurs concernés.  Pour en

savoir plus,  contactez :  peter . toth@enrd.eu.

Nouvelle base de données des projets du FEADER 

Consultez la base de données des projets à présent disponible sur le

site web du REDR et découvrez de nouvelles pratiques de

développement rural venant des quatre coins de l'Europe. Une réelle

source d'inspiration ! 

Cette nouvelle base de données rassemble des projets  f inancés par le

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). La

recherche peut  se faire par État  membre,  mots clés thématiques et  texte

libre.

Cette base de données de projets  vise à encourager le  transfert

d 'approches dont l 'eff icacité a été démontrée et  à  inspirer  des idées encore

meilleures. Vous avez un exemple d'un bon projet FEADER que vous

aimeriez partager avec le reste de l 'Europe ? Contactez-nous à l 'adresse 

info@enrd.eu.

Profils des réseaux ruraux nationaux 
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Trouvez des informations clés sur la structure et le fonctionnement des

réseaux ruraux nationaux (RRN) dans les profils RRN récemment postés

sur le site web du REDR.

Les profils incluent des sections sur les principaux objectifs des RRN, les

membres, la gouvernance, le budget ainsi que les activités de

communication et  d 'auto-évaluation. Seize profils  de RRN sont

actuellement disponibles sur  le  s i te  et  d 'autres seront  ajoutés dans les

semaines à venir .

Des entreprises rurales intelligentes et compétitives 

Le point de contact du REDR a lancé des travaux sur le thème des « Entreprises rurales intelligentes et

compét i t ives »,  avec une première réunion d'un groupe thématique (GT) dédié, organisée le 13 octobre

2 0 1 6 .

Les part icipants se sont mis d 'accord sur le champ d'action et  les produits  futurs du GT et  ont identif ié

trois  sous-thèmes priori taires,  int imement l iés  :

« Idées inédites » et  nouvelles tendances pour les entreprises rurales ;

Soutien aux entreprises intelligentes ;

Numérisation & TIC, des outils pour les entreprises rurales.

Le GT se compose actuellement de 23 représentants de divers groupes de part ies prenantes :  organisat ions

locales, Unités de Soutien du Réseau Rural National (USR), autorités de gestion (AG) et la DG AGRI.

Atelier sur les régions soumises à des contraintes naturelles 

Un récent atelier du REDR a examiné l'appellation des « Régions soumises à des contraintes naturelles

ou autres contraintes spécifiques » (‘Areas Facing Natural or Other Specific Constraints’, ANC) des

autorités du programme.

L'atelier s 'est  penché sur les aspects l iés à la mise en œuvre du nouveau système ANC, en se concentrant

sur les techniques d 'uti l isat ion de cri tères biophysiques et  d 'ajustement,  ainsi  que sur les régimes de

paiement.  Comme, les États  membres et  les  régions en sont  à  des stades différents  dans la  préparat ion des

nouveaux systèmes ANC, l 'atelier a permis, dans ce contexte, des échanges utiles entre eux et avec les

insti tutions européennes sur l 'élaboration,  l 'adoption et  la mise en œuvre de ces régimes.

Instruments financiers du développement rural 

Le dernier des séminaires f i - c o m p a s s de la série Instruments financiers

(IF) pour l'agriculture et le développement rural a eu lieu à Varsovie l e

24 octobre 2016.

Ces séminaires organisés dans les  États  membres entendent  aider  à  mieux

comprendre comment les IF peuvent soutenir  les objectifs  du Fonds

européen agricole pour le développement rural (FEADER) au cours de la

période 2014-2020. Pour en savoir plus,  voir la f iche des  différents

produits IF et le r a p p o r t de la  Cour des comptes européenne sur  les

enseignements de la mise en œuvre des IF au cours de la période de

programmat ion  2007-2013 .

Nouvelles possibilités de financement pour les PME hongroises du secteur agricole 

Un nouvel  accord financé au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)

octroiera un soutien financier à 2 000 petites et moyennes entreprises (PME) agricoles de Hongrie.

Cet accord facil i tera l 'accès au financement sous la forme de prêts d ' investissement,  de fonds de

roulement,  de facili tés de crédit  et  de garanties bancaires pour les PME privées d'accès au marché financier

faute de garanties et  de fonds suffisants.  Découvrez comment l 'EFSI a contribué jusqu'ici  au financement

d e  nouvel les  opportuni tés  pour les  entreprises  rurales.

« Agrinnovation » : coopérer pour innover ! 

Lisez le nouveau numéro du magazine « Agrinnovation » du PEI-AGRI

et découvrez comment participer au réseau PEI-AGRI et entrer en

contact avec des agriculteurs, des chercheurs, des conseillers et autres

parties prenantes de l'innovation agricole.

Dans ce troisième numéro du magazine,  vous découvrirez de nouveaux

outi ls  d 'échange de connaissances,  les expériences des premiers Groupes

Opérationnels, les actualités des groupes de réflexion du PEI-AGRI, et vous
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vous laisserez inspirer  par  des idées et  prat iques innovantes issues des

quatre coins d 'Europe.

L'agriculture de précision et l'avenir de l'agriculture en

Europe 

Une nouvel le  étude du Think Tank du Parlement européen se  penche

sur l'évolution et les pratiques de l'agriculture de précision –

numérisation, métadonnées et « Internet des Objets » – pour évaluer les

enjeux et options stratégiques pour l'agriculture en Europe.

L'étude procède à l 'évaluation technique des aspects clés de l 'agriculture

de précision,  comme son économie et  sa gouvernance,  son impact

environnemental  et  ses modèles d 'entreprise,  et  fai t  le  point  sur les

dernières tendances.  Elle examine ensuite comment l 'évolution de

l 'agriculture de précision pourrait  avoir un impact sur l 'agriculture

européenne et  le  développement rural  ainsi  que sur les poli t iques

régionales,  environnementales et  de protect ion des données.

Pologne rurale 2016 

Un nouveau rapport dresse le bilan de la situation socioéconomique dans les zones rurales de Pologne,

en accordant une attention particulière aux changements démographiques et à la transformation du

secteur agricole, en comparaison avec le contexte européen plus large.

Le rapport examine ensuite des thèmes tels que :  l ' impact de la politique agricole commune (PAC) et du

financement de l 'UE ;  la diminution des écarts de développement entre les zones urbaines et  rurales ;  et  le

paysage des exploitations agricoles.  Le rapport ,  publié par la Fondation pour le développement de

l 'agriculture polonaise,  est  disponible en polonais et  en anglais.

Promouvoir la transformation rurale inclusive 

Une nouvelle  publication du Fonds international de développement agricole (IFAD) analyse les  voies

internationales, nationales et régionales de transformation rurale et examine leur impact sur la

politique et les programmes de développement rural.

Le « Rapport  sur le  développement rural  2016 » se penche sur les schémas régionaux de transformation

ainsi  que sur les domaines d ' intervention thématiques,  comme l 'emploi et  la migration,  les marchés et  les

chaînes de valeur agroalimentaires,  le financement rural,  l ' innovation technologique agricole et les

ressources terrestres  et  naturel les .

Events

2 -  4  November  2016 
The Food Factor, Barcelona, Spain 

3 November 2016 
Innovation Road, Pipaix, Belgium 

7 -  8  November  2016 
European Farm Succession Conference, Brussels, Belgium 

8 -  9  November  2016 
National LEADER Meeting, Blaubeuren, Germany 

8 -  9  November  2016 
National Rural Networks’ Meeting, Senec, Slovakia 

8 -  9  November  2016 
Launching LEADER Cooperation North and South, Newry, Co. Down, Northern Ireland, UK 

9 November 2016 
Food Chain in the Digital Single Market, Brussels, Belgium 

10 -  13  November  2016  
Workshop on Sustainable Forest  Management, Tara National Park, Serbia 

14 -  15  November  2016  
Effective Management and Control of EAFRD 2014-2020, Berlin, Germany 

15 November 2016 
EU Financial Instruments, Luxembourg, Luxembourg 
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16 November 2016 
Financial  Instruments for enhancing SME competit iveness in 2014-2020, Luxembourg, Luxembourg 

16 November 2016 
Fit, Fair and Sustainable: Proposals for a New Agriculture Policy in the EU, Brussels, Belgium 

16 November 2016 
Animal Production, the Key in a European Sustainable Circular Bioeconomy, Brussels, Belgium 

18 November 2016 
Regional Seminar on Tourism in Rural Areas, Gesves, Belgium 

21 -  28  November  2016  
Masterclass on Smart Farming, Breukelen, Netherlands 

22 -  23  November  2016  
Renewing LEADER/CLLD for 2020+, Tartu, Estonia 

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 
Financial Management of Rural Development Programmes, Maastricht,  The Netherlands 

6 -  7  December 2016 
EU Agricultural Outlook Conference, Brussels, Belgium 

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

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

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

ENRD Contact Point 
Rue de la Loi, 38 (bte 4)
B-1040 Bruxelles 
info@enrd.eu 
Tel.  +32 2 801 38 00 
h t tps : / / enrd .ec .europa .eu 
You may unsubscribe from this newsletter  by going to Your Profile. 
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