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Projet du mois
D é c o u v r e z c o m m e n t u n projet LEADER a stimulé le développement
économique d'une région rurale isolée de France en renforçant son potentiel
touristique grâce à des événements et activités basés sur la culture et les arts
locaux.
Vous trouverez davantage de bonnes pratiques liées au tourisme rural d a n s
n o t r e b a s e d e d o n n é e s d e s p r o j e t s.

News
LE COIN DES VILLAGES CONNECTES
Solutions innovantes pour les services ruraux
Douze initiatives participatives qui ont largement amélioré les services
ruraux sont présentées dans la dernière édition de la Brochure de projets
FEADER sur « L'innovation numérique et sociale dans les services ruraux ».
Ces projets offrent des exemples inspirants et montrent comment les
communautés rurales peuvent répondre aux défis auxquels elles sont
confrontées, grâce au soutien du Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ou d'autres sources de financement.
La brochure s'appuie sur le travail thématique plus large du REDR sur les
« Villages connectés ».
Pour les abonnements électroniques et papier aux publications du REDR,
veuillez vous adresser à subscribe@enrd.eu.

Soutien à l'adoption des Villages connectés
Les participants à la quatrième réunion du groupe thématique (GT) du REDR sur les
Villages connectés (12 juin 2018 – Bruxelles, Belgique) ont discuté de la façon dont
le GT pouvait soutenir le développement et l'adoption de stratégies et idées en la
matière dans les régions rurales européennes.
Le GT contribue à orienter les décideurs politiques quant au développement des
stratégies de villages connectés et présente des exemples d'utilisation de différents
instruments et fonds, ainsi que de systèmes de gouvernance conjoints.
Apprenez-en plus dans les dernières éditions de la Revue rurale de l'UE et de la
Brochure de projets FEADER.

Améliorer la gestion des sols et de l'eau
Un séminaire du REDR (14 juin 2018 – Bruxelles, Belgique) a réuni un large éventail
de parties prenantes, pour examiner les différentes façons dont les programmes de
développement rural (PDR) pouvaient soutenir au mieux la gestion durable des sols
et de l'eau.
L'événement a présenté une série de projets européens qui répondent avec succès aux
objectifs en matière d'efficacité de la ressource, et ont exploré les facteurs favorables
et défavorables à la mise en œuvre des PDR dans ce domaine. En outre, le séminaire a
passé en revue les conclusions et les recommandations du g r o u p e t h é m a t i q u e d u
REDR sur ce thème.

Vous en apprendrez plus sur les pratiques durables de gestion des sols et de l'eau
dans les éditions de la Revue rurale de l'UE (n° 25) et de la Brochure de projets FEADER
qui leur sont consacrées.

La PAC après 2020
Le 1er juin 2018, la Commission européenne a publié s e s propositions
législatives en vue de la modernisation et de la simplification de la
politique agricole commune (PAC) pour la période de programmation
2021-2027.
La nouvelle PAC sera basée sur neuf objectifs reflétant son importance
économique, environnementale et sociale, et donnera la priorité aux résultats
et aux performances, plutôt qu'aux règles et à leur respect. Elle introduira une
approche sur mesure, qui laissera davantage de liberté aux États membres
pour choisir comment atteindre au mieux les objectifs communs, tout en
répondant à leurs besoins spécifiques.
Selon la proposition de budget global de l'UE, formulée par la Commission le 2
mai 2018, 365 milliards d'euros devraient être alloués à la PAC, dont
265,2 milliards pour les paiements directs, 20 milliards pour les mesures de
soutien au marché et 78,8 milliards pour le développement rural.

Stimuler la mise en réseau et la communication en milieu rural
Les participants à la 1 1e réunion des RRN et à l'atelier de communication ( 3 1 m a i 1er juin 2018 – Prague, République tchèque) ont examiné les différentes pistes
permettant de renforcer les opportunités de mise en réseau et d'améliorer les
activités de communication tant au niveau national (RRN) qu'européen (REDR).
Les participants ont échangé sur les pratiques actuelles de mise en réseau dans des
domaines comme le travail thématique et LEADER/DLAL, ainsi que sur les façons de les
améliorer à l'avenir.
Lors de l'atelier de communication, les participants ont réalisé des exercices pratiques
et interactifs, discuté de la narration, de la rédaction pour le web et les médias sociaux,
et partagé de nombreuses bonnes pratiques de communication, allant d'événements
ciblés à des outils innovants en ligne.

Lever les obstacles à la mise en œuvre des PDR
Un atelier récent du REDR (21-22 juin 2018 – Sofia, Bulgarie) a exploré la mise en
œuvre des programmes de développement rural (PDR) et les préparatifs en vue de
la prochaine évaluation des performances des programmes des fonds ESI en 2019.
L'événement incluait des présentations, des discussions de groupe et une table ronde
visant à échanger des expériences et exemples pratiques sur les obstacles à la mise en
œuvre des PDR, sur les stratégies et outils efficaces pour les surmonter, ainsi que sur
les préparatifs des autorités de gestion/agences de paiement en vue de l'exercice
d'évaluation des performances pour les PDR. Il s'est terminé par un échange sur ce qui
pourrait être amélioré à l'avenir, après 2020.

Évaluation du DLAL : manuel pour GAL et GALPA
Un n o u v e a u m a n u e l pour les groupes d’action locale (GAL) financé au titre
de l'un des Fonds structurels et d'investissement européens a récemment
été lancé par l'unité d'appui au réseau FARNET. Il fournit des outils et
méthodes faciles d’utilisation, assortis d’exemples pratiques.
La publication vise à aider les GAL à optimiser l'utilisation des fonds publics et
à améliorer l'application du DLAL sur le terrain. Elle est disponible en anglais,
f r a n ç a i s, a l l e m a n d, italien, e s p a g n o l e t p o l o n a i s.

Action de l'UE pour stimuler le haut débit en milieu rural
D é c o u v r e z l e plan d'action de la Commission européenne pour déployer le haut
débit dans les régions rurales européennes. Veuillez lire le p o i n t d e v u e de Jan
Dröge, chef d'équipe du dispositif de soutien des centres techniques pour le haut
débit
Le plan vise à stimuler les investissements dans le haut débit en milieu rural à travers
des actions telles que le développement d'une méthodologie commune pour la
planification, le signalement et le suivi des investissements, des « missions haut
débit » en zone rurale, un test de « proofing » rural ainsi que la conception d'un cadre

pour aider à mettre en œuvre les investissements.

Le Groupe de pilotage se penche sur les futures activités du REDR
Les participants à la 9 e r é u n i o n d u Groupe de pilotage des réseaux ruraux
(25 mai 2018 – Bruxelles, Belgique) ont discuté de pistes d'activités du REDR pour
2018-2019 et se sont penchés sur les résultats de la 1 1e Conférence sur le
développement rural de l'OCDE du 9-12 avril 2018.
Le point de contact et la mission d'appui à l'évaluation du REDR, ainsi que le point de
service du PEI-AGRI ont partagé les dernières nouvelles avec les membres du Groupe
de pilotage. Ceux-ci ont échangé sur les activités récentes et à venir du réseau et ont
partagé des idées de travail futur.

Investir dans l'agriculture et la bioéconomie européennes
U n e nouvelle initiative de financement lancée par la Banque européenne
d'investissement (BEI) vise à libérer environ un milliard d'euros
d'investissements dans les secteurs européens de l'agriculture et de la
bioéconomie, en ciblant les agriculteurs et les petites et moyennes
entreprises.
Le financement couvrira les chaînes de valeur de la production et de la
transformation alimentaires, ainsi que les matériaux et l'énergie provenant de
ressources biologiques renouvelables. Il sera garanti par le Fonds européen
pour les investissements stratégiques ( EFSI), qui a été élargi d é b u t 2 0 1 8 p o u r
inclure une composante spécifique dédiée à l'agriculture durable et à la
bioéconomie au sens large.

Financer les infrastructures rurales, agricoles et forestières
Un récent événement f i - c o m p a s s (19 juin 2018 – Bruxelles, Belgique) a présenté les
conclusions d'une étude de fi-compass sur les instruments financiers en faveur
des infrastructures rurales, agricoles et forestières et a exploré le potentiel des
instruments financiers du FEADER pour financer les infrastructures rurales.
L'événement a inclus des présentations de la DG AGRI, du REDR et de la Banque
européenne d'investissement, ainsi que des autorités de gestion et d'intermédiaires
financiers. Des exemples pratiques de retards dans le financement des infrastructures,
ainsi que de stratégies et outils potentiels pour utiliser les instruments financiers du
FEADER ont été discutés.

Events
1 - 5 juillet 2018
Farming Systems Facing Uncertainties and Enhancing Opportunities, Chania, Crete, Greece
5 juillet 2018
Tackling Food Waste in the EU: Fostering Efficiency along the Supply Chain, Brussels, Belgium
8 - 12 juillet 2018
New Engineering Concepts for a Valued Agriculture, Wageningen, The Netherlands
10 - 14 juillet 2018
Gen Europe Conference 2018, Lilleoru, Estonia
12 juillet 2018
Greening European Agriculture: Can the New CAP Be Really Green?, Brussels, Belgium
19 - 21 juillet 2018
Rural-Urban Linkages for Sustainable Development, Innsbruck, Austria
22 juillet 2018
Estonian Open Farm Day, Multiple locations, Estonia
8 - 10 août 2018
Rural Transformations in the 21st Century, Oslo, Norway
21 - 26 août 2018
Changemakers Impacting Rural Communities, Paris, France
27 août 2018
Balance Production & Consumption: Animal Farming for Humans’ Well-being and Planetary Health,
Dubrovnik, Croatia

6 - 9 septembre 2018
H e r b s t m e s s e, Wels, Austria
20 septembre 2018
European Day of Sustainable Communities, Brussels, Belgium
21 - 23 septembre 2018
Rural Film Festival, Omegna and Miasino, Italy
22 - 26 septembre 2018
Salone del Gusto 2018, Turin, Italy
25 - 27 septembre 2018
European Mountain Convention, Vatra Dornei, Romania
26 septembre 2018
Mapping and step change in connection with the move toward the European Gigabit Society objectives,
Brussels, Belgium
26 - 28 septembre 2018
Smart Specialisation and Territorial Development, Seville, Spain
27 septembre 2018
Annual Conference of the European Broadband Competence Offices Network, Brussels, Belgium
3 - 5 octobre 2018
European Congress on Rural Tourism 2018, Druskininkai, Lithuania
8 - 11 octobre 2018
European Week of Regions and Cities, Brussels, Belgium
17 - 18 octobre 2018
EIP-AGRI Seminar: from Operational Group Project to Impact, Spoleto, Italy
27 novembre 2018
Agriculture & Food Summit, Paris, France
3 - 14 décembre 2018
UN Climate Change Conference COP 24, Katowice, Poland
4 - 7 décembre 2018
European Forests – Our Cultural Heritage, St. Georgen am Längsee, Carinthia, Austria
11 décembre 2018
5th Rural Networks’ Assembly Meeting, Brussels, Belgium
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