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Cadre pluriannuel pour les 
activités du PC REDR

Renforcement des capacités et 
échanges

1.Mise en œuvre du programme plus 
efficace et plus simple
2.Renforcement des RRN
3.CLLD/DLAL (développement local mené par les 

acteurs locaux) plus simple et plus efficace

Sujets thématiques
4. Zones rurales intelligentes et 

compétitives
5. Soutenir la transition vers l'économie 

verte dans les zones rurales
6. Promouvoir l'inclusion sociale dans les 

zones rurales et des activités 
thématiques complémentaires

Activités
transversales

Analyse PDR
Bonnes pratiques
Communication
Coordination du 
réseau



P1 - Soutien à une mise en œuvre 
d’un programme plus efficace et 

plus simple

Événements principalement destinés aux AG et aux AP - Sujets principalement
liés aux nouveaux modèles de la mise en œuvre

• Comités de suivis uniques et participation des parties prenantes (octobre 2019 à
confirmer)

• Programmation de la PAC après 2020 (nov / déc 2019 à confirmer)

• Transfert de connaissances, fermes de démonstration et conseils agricoles (février
/ mars 2020 à confirmer)

• Bien-être des animaux, sécurité sanitaire et qualité des aliments (mai / juin 2020 à
confirmer)

De nouveaux sujets d’importance limitée pour les
AG, les AP et le point de vue de la CE peuvent être
identifiés au cours de l’année et les événements
organisés en conséquence



Nombre des Programmes de Developement Rural par pays (118)



Travailler plus étroitement avec les organisations 
agricoles, environnementales, territoriales et 
sociales

Echanges entre homologues et clusters à 
plusieurs vitesses

Prix d'inspiration rurale

Boîte à outils RRN/ Profils / criblage

Trois réunions du RRN à l'échelle de l'UE
(France sept. 2019, févr. 2020, mai 2020)

P2 – Strengthening NRNs and NSUs



P3 – LEADER / DLAL

l'amélioration et la démonstration des réalisations de
LEADER

Événements de LEADER

• Soutien à la conférence conjointe sur le DLAL (décembre 2019 à
confirmer)

• Séminaire LEADER (printemps 2020 à confirmer)

• Réunion du sous-groupe LEADER / DLAL, (janvier / février 2020)

• Laboratoires Thématiques

• Outil de recherche de partenaires/ ressources

Plus d'engagement avec les acteurs de la chaîne pour 
l’implémentation et pour la préparation de l’avenir



Réunir les aspects économiques et de service des 
villages intelligents

P4 – Groupe thématique de Villages 
intelligents

INSTRUMENTS DE POLITIQUE

Comment les instruments et les fonds
politiques existants (FEADER et autres)
peuvent être utilisés de manière plus
intégrée pour les villages intelligents, y
compris ceux pertinents pour l'innovation
numérique.

ORIENTATIONS PRATIQUES

• Pour les responsables de la mise en 
œuvre des politiques sur la manière de 
concevoir des stratégies de villages 
intelligents

• Comment des instruments spécifiques 
du FEADER peuvent soutenir les villages 
intelligents, aujourd'hui et à l'avenir



4 GT réunion
juillet - avril

Site-internet

Études de cas

Fiches

Video  

ENRD 
Séminaire

Juin

Revue rurale ,    
brochure des 

projets FEADER

P5 – Groupe thématique ‘La bioéconomie
et l’action sur le climat’

GT PROCESSUS & RESULTAS

Explorant:

• les synergies entre les instruments 
politiques

• développer des approches territoriales et 
locales et attirer des investissements

• meilleure communication et engagement 
des différentes parties prenantes



Conseil Agricole - Ecosse

• Système financé au titre du FEADER
• Livré par le « Scottish Agricultural College »
• 21 bureaux de conseil agricole
• Complété par des conseils de spécialistes

• Animaux
• Environnement
• Alimentation
• Entreprise rurale



Conseil Agricole - Ecosse



Fermes de démonstration- Ecosse

• Financées par l'union européenne
• Thématique

• Boeufs
• Produits laitiers
• Céréales
• Biologiques
• Agrotourismes
• Nouveaux entrants







Une partie du réseau rural écossais

dirigée par « Soil Association Scotland », en 
partenariat avec d'autres organisations proposent
des activités de conseils et de développement 
pour des entreprises situées en Écosse rurale



Liens europeens

• Liens avec les RRN
• Connection avec PEI-AGRI
• Partenaires européens

• IAAB
• EUFRAS
• SCAR AKIS

• Evènements
• Farm Demo
• Futur PAC



ENRD Communications

Et sans oublier les publications du REDR…

12 lettres d'informations mensuelles / 2 Rural Connections Magazine,  / 2 
revues rurales de l'UE (1ier sur la mise en réseau) / 2 brochures sur le projet 

(1ier sur les jeunes)

Site internet

Le canal de communication le plus 

important
- mis à jour et amélioré en permanence -

Médias sociaux et méthodes de 
communication

• Développer davantage les canaux de médias sociaux

• Plus de matériel  audio/video

• Améliorer les délais - extraits courts de publications 
à venir et autres communications

#RNAssembly


