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Introduction 
9h00 – 09h10 
Présentation du 
président, 
Mario Milouchev,  
DG AGRI 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants à la 8e 

Assemblée des réseaux ruraux européens et donne un aperçu de l'ordre 
du jour et des objectifs de la réunion. Il a invité les membres de 
l'Assemblée à apporter leur contribution tout au long des sessions. Les 
principaux objectifs de la réunion étaient de faire le point sur :  

• L'état d'avancement de la réforme de la politique agricole 
commune (PAC), y compris le droit dérivé, le processus et le 
calendrier d'approbation des propositions de plan stratégique de 
la PAC (CSP) des États membres ;  

• Les initiatives de l'UE, y compris la vision à long terme pour les 
zones rurales (LTVRA) et Horizon Europe ; 

• Réseautage rural de l'UE, y compris discussion sur les idées pour 
la future gouvernance du réseau européen de la PAC.  

Remarques liminaires et 
mise à jour sur l'état d'avancement de la réforme de la PAC et d'autres initiatives 

politiques de l'UE 
9h10 – 10h30  
Discours d'ouverture  
Wolfgang Burtscher, 
directeur général, DG 
AGRI  

 

Wolfgang Burtscher, directeur général de la DG AGRI, a prononcé une 
allocution d'ouverture, confirmant son appréciation des activités des 
acteurs du réseau rural depuis la dernière réunion de l'Assemblée. Il a 
souligné les contributions du réseautage au processus de réforme de la 
PAC, à l'innovation rurale, à la LTVRA et l'importance de la visibilité de la 
PAC où le suivi et l'évaluation de la PAC restent essentiels.  

M. Burtscher souligne le rôle que les réseaux peuvent jouer dans la 
sensibilisation aux avantages de la PAC. Il a exhorté les membres de 
l'Assemblée à continuer de soutenir activement une large diffusion de 
l'information sur les possibilités positives offertes par la PAC à tous les 
citoyens de l'UE. Reconnaissant qu'il est difficile de trouver un juste 
équilibre entre les différents éléments de la durabilité, une répartition 
plus équitable des financements mais aussi une PAC plus verte, la DG a 
souligné le potentiel des membres de l'Assemblée pour atteindre 
l'ensemble des parties prenantes de la PAC et soutenir les préparatifs pour 
la nouvelle période de la PAC et la conception du CSP. Des CSP ambitieux 
ont été encouragés, ce qui peut permettre d'atteindre les objectifs 
environnementaux de la réforme pour l'action en faveur du climat et de 
la biodiversité, ainsi qu'un accent accru sur une répartition plus équitable 
du financement. La communication continuera d'être un outil efficace 
pour informer les agriculteurs et les autres parties prenantes sur le 
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nouveau modèle de performance de la PAC. Des ensembles de données 
fiables et détaillées sont essentiels pour démontrer et diffuser des 
réussites crédibles sur la performance globale de la PAC.  

Le DG a noté que la stratégie « De la ferme à la table » (F2F) s'appuie 
largement sur la PAC pour réussir. Le programme de développement 
durable du F2F transforme les systèmes alimentaires de l'UE, notamment 
grâce à la participation utile des membres de l'Assemblée. Leur 
participation continue à la mise en pratique du F2F a été saluée et 
encouragée également pour les initiatives à venir sur les sols 
(communication sur la santé des sols et la loi sur les sols), la 
communication sur l'agriculture au carbone, la loi sur la restauration de la 
nature et la révision de la directive sur les pesticides.  

Mise à jour sur l'état 
d'avancement de la 
réforme de la PAC et 
d'autres initiatives 
politiques de l'UE 
Mihail Dumitru 
Directeur général 
adjoint, DG AGRI  

 

Les objectifs de la LTVRA complètent les contributions du F2F au pacte 
vert pour l'Europe (EGD) et le DG a attiré l'attention sur les objectifs à long 
terme visant à remédier aux problèmes qui risquent de faire en sorte que 
les habitants des zones rurales se sentent laissés pour compte. La 
démographie et la démocratie en Europe rurale dépendent de ce travail 
qui renforce la résilience des campagnes grâce à des portefeuilles 
promouvant de meilleures infrastructures et la connectivité connexe, en 
plus de la prospérité économique diversifiée et de la production durable 
de produits agricoles et forestiers. Le lancement imminent du pacte rural 
de l'UE peut catalyser de nouvelles actions et un engagement continu 
dans les volets LTVRA. Dans le cadre du pacte rural, les autorités à tous les 
niveaux seront appelées à partager leurs bonnes pratiques et leurs 
expériences pour contribuer à la réalisation des objectifs de la Vision.  

Les contributions à la recherche et à l'innovation dans le cadre de la 
LTVRA, du F2F et du PAC sont évaluées. M. Burtscher a souligné l'ampleur 
du succès découlant du soutien à l'innovation de la PAC, en réitérant son 
point de vue sur la nécessité d'améliorer la compréhension du public 
quant aux avantages généraux du développement de systèmes 
agroalimentaires durables par la PAC.  

Il a conclu en notant sa confiance dans la poursuite d'une mise en réseau 
efficace de la PAC en tant qu'arène pour un dialogue transparent qui aide 
à faciliter le rendement de la nouvelle PAC, ainsi que la clôture de la 
période de programmation actuelle. Les travaux des réseaux devraient se 
poursuivre et être renforcés. Le lancement du nouveau réseau PAC est 
prévu dès que possible en 2022. 
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Une séance de questions-réponses a souligné la possibilité de renforcer 
continuellement la capacité de S&E des parties prenantes de la PAC pour 
récolter tous les impacts de la politique. Cela peut inclure l'expansion des 
contributions de S&E à partir du savoir-faire et des perspectives des 
praticiens du PAC. Une autre intervention des membres de l'Assemblée a 
fait écho à la promotion positive de la PAC par le biais de certains canaux 
de communication qui peuvent multiplier les messages précis de la PAC, 
mais aussi à la nécessité de répondre aux critiques par une 
communication efficace au niveau de l'UE. La réponse du DG AGRI a 
souligné l'importance d'informations concises, sur mesure et fondées sur 
des données probantes dans ce contexte.  

Mihail Dumitru, directeur adjoint de la DG AGRI, a présenté une mise à 
jour sur la réforme de la PAC et les développements pertinents d'Horizon 
Europe. Il a rappelé le calendrier du processus de réforme. L'approbation 
récente des propositions de réforme de la PAC établit la nouvelle 
architecture verte de la politique et garantit un cloisonnement des 
financements entre les deux piliers pour l'environnement, le climat et la 
biodiversité. L'objectif de durabilité sociale abordé au niveau de l'UE, y 
compris le renouvellement de la production, les petites exploitations, la 
conditionnalité sociale et les autres outils de résilience rurale de la PAC, 
est également renforcé.  

En ce qui concerne les prochaines étapes, une législation secondaire 
clarifiant les détails de la mise en œuvre de la PAC est en cours 
d'achèvement. Les actes secondaires les plus urgents devraient être 
adoptés par la Commission avant la fin de 2021 et ceux qui restent 
devraient l'être au cours de la première partie de 2022. Les États membres 
doivent soumettre leurs propositions de CSP au plus tard le 1er janvier 
2022. La Commission évaluera les CSP et fera part de ses observations aux 
États membres à temps pour que les plans entrent en vigueur en 2023.  

L'évaluation et l'approbation des CSP seront un processus de 
collaboration fondé sur le partenariat. La Commission a l'intention de 
publier les lettres d'observation afin d'assurer une transparence totale et 
de donner la possibilité de réagir. La situation actuelle de la facilité pour 
la reprise et la résilience a été présentée. La complémentarité avec les 
Fonds supplémentaires de la prochaine génération et la coopération avec 
les Fonds ESI joueront également un rôle pour améliorer la résilience et la 
reprise, y compris pour l'agriculture et les zones rurales.  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/agri_ddg_cap_reform_ddg_m.dumitru.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/agri_ddg_cap_reform_ddg_m.dumitru.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/agri_ddg_cap_reform_ddg_m.dumitru.pdf


Remarque : les présentations, les documents et les résumés d'événements peuvent être consultés et 
téléchargés directement en cliquant sur les liens fournis 

 

 

 

 

 

 

5 

L'évolution des aides d'État a également été expliquée par le DG qui a 
résumé les dispositions d'apurement financier pour les investissements 
non agricoles, LEADER et les groupes opérationnels. D'autres 
opportunités d'innovation rurale d'Horizon Europe ont été promues avec 
des laboratoires vivants et des exemples phares qui aident à mieux 
communiquer l'effort pour améliorer la vie des agriculteurs et de la 
société rurale.  

M. Dumitru termine sa présentation en invitant les membres de 
l'Assemblée à participer activement aux travaux liés à la PAC. Il a salué les 
réseaux ruraux comme des plates-formes éprouvées pour développer et 
partager un savoir-faire utile qui peut améliorer la mise en œuvre de la 
PAC.  

Les questions et réponses qui ont suivi comprenaient une demande de 
flexibilité de la PAC pour l'étendre à tous les acteurs des chaînes de valeur 
agroalimentaires, dont la DG AGRI a pris note et a ensuite (dans une 
réponse de suivi) clarifié le processus de modification pour les CSP. Cette 
séance de questions et réponses a également permis à un membre de 
l'Assemblée de réfléchir aux discussions du Semestre rural et une 
intervention séparée a permis de se demander si le temps était disponible 
pour communiquer les nouveautés du CSP aux bénéficiaires potentiels. Le 
DG AGRI a donné un aperçu de la pertinence des connaissances avancées 
en matière de CSP pour la planification des activités des candidats à la PAC 
et a décrit comment les consultations des États membres en matière de 
CSP au cours des phases de conception et de finalisation pourraient 
répondre à ce besoin.  

Le Président résume la séance d'ouverture de l'Assemblée en rappelant 
l'importance des réseaux en tant que lieu d'explication de la réforme de 
la PAC.  

Mise à jour sur la LTVRA 
11h00 – 12h00  
Mise à jour LTVRA  
Mario Milouchev, DG 
AGRI  

 

Le pacte rural constituera un cadre de coopération et d'engagement de 
tous les niveaux de gouvernance et de tous les acteurs dans la réalisation 
des objectifs communs énoncés dans la communication LTVRA. Les 
membres de l'Assemblée ont été l'un des premiers groupes à discuter en 
détail du processus du pacte rural, et les résultats éclaireront l'élaboration 
du pacte. D'autres services de la Commission, le Comité des régions et le 
Comité économique et social européen préparent des contributions. Une 
audition du Parlement européen est prévue les 16 et 17 mars 2022. Les 
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conclusions de deux groupes thématiques de l'ENRD sur la revitalisation 
rurale et l'épreuve rurale alimenteront le développement du pacte rural.  

Les membres de l'Assemblée discutent de questions spécifiques 
concernant le pacte, qui portent sur la manière de : formaliser la 
participation ; partager les meilleures pratiques ; et impliquer les réseaux 
nationaux.  

Il n'a pas été possible de parvenir à un consensus sur la formalisation de 
la participation parce que celle-ci était jugée potentiellement restrictive. 
Des formats d'échange de dialogue moins formels pourraient être plus 
efficaces pour créer un engagement, en particulier pour les jeunes. Il 
devrait s'agir d'un processus interactif visant à promouvoir l'innovation et 
les nouvelles méthodes de coopération. Il sera essentiel d'impliquer les 
administrations et les autorités à tous les niveaux dans le processus. De 
bons exemples pilotes ont été jugés utiles, et les groupes thématiques de 
l'ENRD peuvent être un véhicule pour ceux-ci. Les enseignements tirés du 
pacte de compétences de l'UE peuvent également être utiles. Des options 
régionales, nationales et transnationales de contribution ont été 
proposées.  

Une question concernant la visibilité des résultats du pacte a confirmé 
l'importance de la transparence. Il a été suggéré de créer des antennes du 
pacte pour multiplier les possibilités de diffusion au niveau de l'UE au 
niveau des villages. Les groupes opérationnels du PEI, les villages 
intelligents et le LEADER ont été notés parmi ceux-ci. Des ressources et un 
renforcement des capacités ont également été demandés afin de veiller à 
ce que personne ne soit laissé pour compte lors des communications du 
pacte.  

La responsabilité nationale du pacte devrait être confirmée à des fins de 
coordination multisectorielle. Les bonnes pratiques en matière de 
planification de ce pacte au niveau national ont été identifiées à l'aide 
d'exemples en Irlande et en France.  

Les discussions de l'Assemblée sur les rôles des réseaux ont permis de 
constater les difficultés rencontrées dans la réalisation d'actions 
transversales pratiques qui combinent efficacement les intérêts sectoriels 
et créent des synergies mutuelles. Néanmoins, les réseaux nationaux et 
régionaux restent des cadres appropriés pour atteindre les objectifs du 
pacte en raison de la masse critique d'expertise sectorielle, des canaux de 
sensibilisation et de l'intégrité des parties prenantes.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
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De plus amples informations sur les commentaires de l'Assemblée sur les 
trois questions du pacte rural ont été saisies dans un ensemble détaillé de 
tableaux virtuels.  

Mise à jour sur le cadre de réseautage dans le cadre de la future PAC et mise à jour 
sur le soutien et les activités de réseautage rural 

12h00 – 13h00  
Mise à jour sur le cadre 
de mise en réseau dans 
le cadre de la future 
PAC, 
Giuliana Keller,  
DG AGRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour sur le 
soutien et les activités 
de réseautage rural  

 

La mise à jour de la réunion de l'Assemblée sur la mise en réseau de la PAC 
a été présentée par Giuliana Keller, qui a confirmé que le règlement 
principal de la PAC était désormais approuvé, établissant ainsi des 
arrangements de mise en réseau aux niveaux européen et national. 
L'article 113 est devenu l'article 126 de l'acte approuvé, qui définit les 
tâches et les objectifs de la mise en réseau. Ceux-ci reflètent étroitement 
les propositions réglementaires et font référence aux avantages 
découlant du renforcement des capacités de mise en réseau existantes au 
niveau des États membres. Les mandats du réseau national de la PAC 
incluront la participation des parties prenantes, le soutien à la mise en 
œuvre du CSP, la visibilité de la PAC, le S&E, l'innovation et la contribution 
à la prochaine période de programmation. Des informations sur les 
projets d'actes secondaires ont été présentées et différentes dates de 
transition ont été précisées. Aucune interruption du soutien apporté au 
niveau de l'UE aux réseaux nationaux n'a eu lieu et de nouveaux 
contractants sont désormais en place pour les quatre lots du réseau 
européen de la PAC.  

Les chefs d'équipe de chacun des quatre lots actuellement retenus pour 
fournir un soutien au réseautage au niveau de l'UE ont présenté leurs 
nouvelles équipes et leurs activités de soutien.  

Une présentation du Lot 1 - Mise en œuvre du PAC - Le chef d'équipe Jorge 
Ramirez a présenté l'équipe de livraison de Ruranet en notant la 
continuité et l'expansion de l'expertise pour couvrir les deux piliers du 
PAC. Le lot 1 fonctionne toujours en tant que point de contact ENRD 
jusqu'au lancement du réseau européen de la PAC. Les travaux 
thématiques de l'ENRD progressent en ce qui concerne les objectifs 
généraux de la PAC, y compris la LTVRA, les systèmes alimentaires et 
LEADER. Un soutien concernant l'environnement rural et les groupes de 
réseaux est également prévu.  

Une présentation par Lot 2 – Innovation – Le chef d'équipe Paco me 
Elouna Eyenga de CAP Europe Innovation Consortium a décrit la Facilité 
de soutien PEI-AGRI, soulignant le changement de nom (anciennement 
Point de service) et la large couverture de sa nouvelle équipe de 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/miro_8th_rn_assembly_-_ltvra.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/agri_e2_update_on_networking_giuliana_keller.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:435:TOC&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Ag-Press_weekly_9_December_2021_journos_2&utm_medium=email
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:435:TOC&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Ag-Press_weekly_9_December_2021_journos_2&utm_medium=email
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/3a_lot1_rna8_ppt_enrd-cp_ramirez-lamb.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/lot2_eip-agri_neworks_activities_pacome_elouna_eyenga.pdf
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l'expertise thématique et géographique. La continuité de la dotation 
soutient également leur mandat qui est axé sur le renforcement des 
connaissances et l'échange de connaissances. Des informations ont été 
fournies sur le récent séminaire sur l'innovation dans le secteur forestier 
ainsi que sur l'atelier à venir sur les données agricoles. Les membres de 
l'Assemblée ont été invités à diffuser l'appel à des experts des groupes de 
discussion couvrant les nutriments, les pesticides et l'eau. En outre, 
l'atelier sur l'agriculture biologique et le courtage autonome aura lieu 
dans la première moitié de 2022 que nous avons présenté.  

La présentation du Lot 3 – Évaluation – a été présentée par Olivier Chartier 
d'Ecorys qui a expliqué la nouvelle structure et les points forts du 
consortium Evaluation Helpdesk. La continuité du personnel est 
également une caractéristique du lot 3 et le chef d'équipe Hannes 
Wimmer a présenté un examen des activités récentes du Helpdesk, y 
compris le nouveau contenu du site Web de l'ENRD dans la banque de 
connaissances sur l'évaluation. Le contrat du Lot 3 n'a été signé que 
récemment et les travaux futurs sont en cours de programmation. Il 
s'agirait notamment d'appuyer les mesures prises par les États membres 
pour rendre compte des contributions nettes au titre du CSP et de fournir 
des éléments de preuve pour la communication sur la performance de la 
PAC.  

Exposé du Lot 4 – Logistique et communication – Nicolas Esgain, chef 
d'équipe, a présenté le consortium de la Communauté pour l'Europe en 
citant son expérience et son expérience dans la communication de l'UE en 
faveur de la participation des citoyens au projet de l'UE. Le lot 4 gère 
désormais les communications de l'ENRD, y compris le site Web et la 
logistique des événements qui étaient auparavant fournis par le point de 
contact. Une nouvelle installation, un nouveau site Web et une nouvelle 
identité visuelle pour le réseau européen de la PAC sont en cours de 
préparation. Le mandat du lot 4 implique l'ensemble des parties 
prenantes du réseau européen de la PAC, y compris les jeunes.  

Une séance de questions-réponses a confirmé que le nouveau site Web 
du réseau européen de la PAC sera un site Web à accès unique 
communiquant les résultats de tous les lots collectivement. Les 
événements et la participation connexe du personnel continueront de 
tenir compte de la situation pandémique. La DG AGRI a pris note des 
commentaires d'un membre de l'Assemblée sur les langues pour le 
contenu à fournir par le site web du réseau européen de la PAC et les 
examinera.  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/lot3_evaluation_helpdesk_ecorys_olivier_chartier.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/lot3_evaluation_helpesk_activities_hannes_wimmer.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/lot4_community_for_europe_nicolas_esgain.pdf
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Idées pour la gouvernance du réseau européen de la PAC 
14h30 – 15h30  
Idées pour la 
gouvernance du 
réseau européen de la 
PAC, 
Tatjana Borbas, 
DG AGRI  

 

Le président a présenté cette session en expliquant que les consultations 
par l'intermédiaire des réseaux et pendant le groupe de pilotage des 
réseaux ruraux en octobre contribuent à façonner le nouveau cadre de 
gouvernance du réseau européen de la PAC. Les avis de l'Assemblée ont 
été sollicités pour soutenir la proposition officielle de la Commission 
relative à l'acte législatif secondaire qui oriente la nouvelle structure de 
gouvernance. La composition de la future structure de gouvernance sera 
examinée ultérieurement.  

Tatjana Borbas, de la DG AGRI, a présenté des idées pour la future 
gouvernance de la mise en réseau de la PAC. Cela comprenait des options 
pour une assemblée, un groupe de pilotage et des sous-groupes 
permanents couvrant à la fois les piliers de la PAC et les interventions 
sectorielles. Un groupe directeur plus restreint et opérationnel pourrait 
être un organe de coordination, considéré comme le « comité directeur » 
du réseau plutôt que comme un « organe représentatif ». Les membres 
du sous-groupe pourraient donner des conseils et alimenter le groupe 
directeur. Des membres supplémentaires de l'Assemblée pourraient être 
inclus dans les groupes directeurs pour assurer des liens verticaux à 
travers la structure de gouvernance et pour l'échange d'informations. 
Trois sous-groupes permanents pourraient couvrir la mise en œuvre du 
CSP, l'innovation et le LEADER/CLLD, tandis que le groupe d'experts sur la 
mise en œuvre du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la 
PAC (en ce qui concerne le S&E) pourrait continuer à être l'équivalent du 
sous-groupe permanent pour l'évaluation.  

Les commentaires et les réactions de l'Assemblée sur ces options étaient 
généralement positifs, y compris sur le groupe directeur plus restreint et 
plus opérationnel. Il a été jugé important que la gouvernance continue de 
mettre en réseau un large éventail de sujets de la PAC. L'équilibre entre 
les deux piliers de la PAC est nécessaire pour refléter correctement les 
racines agricoles de la politique. Il a été proposé de laisser aux différents 
membres du personnel des organisations membres la possibilité d'assister 
aux réunions et de réduire les doubles emplois entre l'Assemblée et le 
groupe de pilotage. La participation des groupes NRN a été soumise pour 
examen.  

Un tableau blanc virtuel a rassemblé des commentaires sur ce point de 
l'ordre du jour au cours de la réunion de l'Assemblée et des commentaires 
supplémentaires ont été invités à être envoyés à l'adresse agri- networks-
steering@ec.europa.eu avant le 17 décembre 2021.  

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/16th-rural-networks-steering-group-meeting_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/16th-rural-networks-steering-group-meeting_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/agri_e2_cap_network_governance_tatjana_borbas.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/agri_e2_cap_network_governance_tatjana_borbas.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/miro_8th_rn_assembly_-_governance.pdf
mailto:agrinetworks-steering@ec.europa.eu
mailto:agrinetworks-steering@ec.europa.eu


Remarque : les présentations, les documents et les résumés d'événements peuvent être consultés et 
téléchargés directement en cliquant sur les liens fournis 

 

 

 

 

 

 

10 

Outlook 
15h30– 16h00  
Outlook  
Mario Milouchev, 
DG AGRI  

 

Le président a sollicité des contributions des questions diverses, mais 
aucune n'a été présentée.  

Il est rappelé aux membres de l'Assemblée que leurs contributions à la 
Conférence sur l'avenir de l'Europe sont les bienvenues. Les contributions 
des jeunes et des femmes sont particulièrement bienvenues pour 
améliorer la représentation des sexes et des âges.  

Une annonce concernant la réorganisation interne de la DG AGRI a 
informé l'Assemblée que des changements seraient apportés à l'unité de 
soutien à la mise en réseau à partir du 16 janvier 2022. M. Milouchev 
restera le directeur responsable. Antonia Gamez Moreno deviendra chef 
d'unité responsable des questions relatives au réseau européen de la PAC. 
Son adjoint sera Hugo Almeida.  

La réunion de l'Assemblée s'est achevée avec la Présidente qui a remercié 
les membres pour leur participation active et les a encouragés à continuer 
à transmettre des messages positifs sur la PAC parce que la politique a les 
meilleures intentions pour l'agriculture, l'Europe rurale et 
l'environnement.  

 
 
 
 

https://futureu.europa.eu/?locale=en

