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Introduction 
9h00 – 9h10 
Introduction  
 
Mario Milouchev, DG 
AGRI (Président) 

Les participants à la 17e réunion du Groupe directeur (SG) ont 
été accueillis par le Président avec un message d'ouverture qui 
passe en revue les objectifs et l'ordre du jour de la 
manifestation et qui couvre les sujets suivants :  

• Point sur l'état d'avancement de la réforme de la PAC et 
d'autres initiatives politiques de l'UE.  

• Mise au point sur la préparation du pacte rural, y 
compris les réactions des parties prenantes et la 
prochaine conférence de l'UE. Rapport des sous-
groupes de l'Assemblée des réseaux ruraux de l'UE.  

• Activités prévues et récentes des réseaux ruraux 
européens. 

• Mise à jour sur les futurs dispositifs de mise en réseau 
et la future gouvernance du réseau européen de la PAC. 

• Idées pour les prochaines réunions de gouvernance des 
réseaux ruraux.  

 
Une liste des activités de mise en réseau de l'ENRD ( « Réseau 
Européen de Développement Rural » ) (envoyée aux membres 
du SG avec l'ordre du jour de la réunion) est mise en évidence 
et M. Milouchev note que des réunions telles que le SG devrait 
reprendre à Bruxelles en personne à l'avenir. Le partage 
continu des activités et des connaissances par le biais de l'ENRD 
et d'événements nationaux contribuerait à renforcer la valeur 
ajoutée du réseautage. Cela pourrait continuer à être facilité 
par les dispositions transitoires de la PAC pour les réseaux 
ruraux jusqu'à ce que les nouveaux réseaux nationaux des États 
membres deviennent actifs après l'approbation des plans 
stratégiques de la PAC (CSP). 
 

Mise à jour sur les politiques de l'UE, DG AGRI 
9h10 – 10h00  
Mise à jour sur les 
politiques de l'UE  
 
Kai Heikkila et Orsolya 
FrizonSomogyi, DG AGRI 

Présentation de Kai Heikkila par l'unité de coordination CSP 
(plan stratégique de la PAC) de la DG AGRI (C1) membres du SG 
mis à jour avec des progrès CSP se référant à l'importance des 
CSP ambitieux apportant des contributions politiques fortes. La 
flexibilité des arrangements régionaux dans le cadre juridique 
du CSP a été soulignée, de même que la nécessité d'inclure des 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/17rnsg_cap_strategic_plans_kai_heikkila_dg_agri_0.pdf
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détails sur le réseautage dans les documents du CSP pour 
couvrir clairement l'ensemble du mandat de la PAC.  
Les discussions sur les CSP entre les services de la Commission 
et les États membres via les lettres d'observation (et le suivi 
ultérieur) ont été expliquées dans le contexte de l'ajout de 
valeur aux CSP. Les principes de partenariat aident à concevoir 
des CSP qui contribuent directement à la PAC et à d'autres 
domaines politiques connexes, par exemple le pacte rural/la 
vision à long terme pour les zones rurales. 
 
Les travaux en cours sur la conception du CSP contribueront à 
renforcer la capacité du CSP à soutenir (entre autres) 
l'environnement, les zones rurales et la cohésion avec d'autres 
politiques. Le processus est en bonne voie pour que les CSP 
deviennent opérationnels le 1er janvier 2023. 
 
Les réseaux ruraux peuvent continuer à apporter de la valeur 
pendant les étapes de finalisation du CSP en permettant par 
exemple le dialogue des parties prenantes. La DG AGRI a 
répondu à une question de la Chambre d'agriculture allemande 
sur d'éventuelles considérations de CSP dans le contexte de la 
crise ukrainienne actuelle, en faisant observer qu'une 
communication des services de la Commission du 23 mars 2022 
prévoit des mesures pour répondre aux besoins causés par la 
crise. La PAC n'est qu'un des instruments politiques de l'UE. Les 
CSP devraient conserver leur perspective à long terme. Les 
rôles de résilience des CSP peuvent contribuer à améliorer la 
sécurité des approvisionnements alimentaires et énergétiques.  
 
La DG AGRI a aussi répondu à une question du Conseil des 
municipalités et régions européennes confirmant que les 
processus d'évaluation des CSP comprennent des contrôles sur 
la consultation des parties prenantes et la cohérence avec 
d'autres politiques. Ce dernier évalue la synergie et l'efficacité. 
Un large éventail de types de consultations des parties 
prenantes sur les CSP a déjà eu lieu, et cela diffère selon 
l'approche de chaque État membre.  
 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_welcoming_those_fleeing_war_in_ukraine.pdf
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Le président a conclu que les CSP peuvent être révisés jusqu'à 
ce qu'ils soient approuvés et que les ambitions en matière de 
climat resteront importantes pendant les accords finaux. 
 
Orsolya Frizon-Somogyi, de l'unité de recherche et 
d'innovation de la DG AGRI (F2), a fait une présentation 
soulignant les possibilités pour les États membres d'aligner les 
CSP sur les priorités de recherche actuelles de l'UE en matière 
de sols et d'agroécologie, y compris les données biologiques, le 
bien-être des animaux et les données agricoles. Les réseaux 
nationaux peuvent aider en sensibilisant leurs parties 
prenantes à ces opportunités. Les réseaux sont également bien 
positionnés en tant que canaux de sensibilisation pour diffuser 
et multiplier les connaissances issues des résultats financés par 
la recherche pour la PAC. 
 
De nouvelles priorités d'HORIZON pour le financement de la 
recherche du groupe 6 ont été mises en évidence et les 
membres du SG ont été informés de la manière dont les 
partenaires du réseau EIP-AGRI pourraient être impliqués en 
« comblant » davantage de lacunes entre la communauté de la 
recherche et les bénéficiaires de la PAC. On s'attendait à ce que 
les conseillers agricoles et les réseaux connexes jouent un rôle 
clé. Les possibilités des missions HORIZON, des laboratoires 
vivants et des phares ont toutes été présentées dans la 
présentation du SG qui a également attiré l'attention sur les 
Journées européennes de la recherche et de l'innovation de 
septembre. 
 

Mise à jour sur le pacte rural, DG AGRI 
10h00 – 10h45  
Point sur le pacte rural  
 
Alexandre Martin, DG 
AGRI 

Alexandre Martin, de l'unité Zones et réseaux ruraux (D1) de la 
DG AGRI, a fait une présentation aux membres du SG sur la 
manière dont la conférence du pacte rural (15-16 juin à 
Bruxelles) vise à aider l'Europe rurale à devenir « plus forte, 
connectée, prospère et résiliente ». La communauté du pacte 
rural a été lancée en décembre 2021 et compte aujourd'hui 
quelque 900 membres. Les membres du SG sont encouragés à 
y adhérer. Une structure a été proposée sur la manière dont le 
pacte rural devrait être gouverné. La communauté du pacte 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/17rnsg_horizon_europe_research_and_innovation_in_the_agriculture_sector_and_rural_areas_orsolya_frizon-somogyi_dg_agri.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_en
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/17rnsg_preparations_for_the_rural_pact_conference_alexandre_martin_dg_agri.pdf
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rural est actuellement consultée sur cette proposition qui vise 
à contribuer à amplifier la voix des ruraux, à intégrer les 
questions rurales dans l'agenda politique à différents niveaux 
et pourrait impliquer un aspect de réseautage.  
Les travaux menés par les groupes thématiques de l'ENRD 
dédiés à la vision à long terme pour les zones rurales aident les 
parties prenantes engagées dans le pacte rural. Il s'agit 
d'identifier et de partager des solutions globales aux défis 
ruraux. Cela se fera pendant et après la Conférence, 
notamment grâce à des services en ligne.  
 
Le président a fait observer que le pacte rural constituera un 
processus progressif de renforcement de la collaboration entre 
le financement national et régional et le financement au niveau 
de l'UE. Les membres du SG d'ELARD et du Parlement rural 
européen ont exprimé leur soutien au processus du pacte rural 
et aux principes visant à améliorer la gouvernance à plusieurs 
niveaux dans l'ensemble de l'Europe rurale. 
 

Activités du réseau récentes et prévues 
11h15 – 12h15 
Mise à jour sur le 
réseautage CAP  
 
David Lamb, Pacôme 
Elouna Eyenga, Hannes 
Wimmer 

Une mise à jour a été faite par les unités d'appui des réseaux 
ruraux de l'UE, en commençant par une présentation des 
activités des points de contact de l'ENRD. 
 
David Lamb, le nouveau chef d'équipe du point de contact 
ENRD, a présenté le plan de travail annuel 2022 du point de 
contact, soulignant ses contributions directes aux objectifs de 
la PAC et de la mise en réseau. Les travaux du groupe 
thématique en cours comprennent les accords de durabilité, 
l'agriculture au carbone, l'épreuve rurale, la revitalisation 
rurale et LEADER. Les grappes de réseaux ruraux évoluent de 
façon productive et le deuxième Forum sur les pratiques 
exemplaires dans la chaîne d'approvisionnement 
agroalimentaire est également prévu. D'autres sujets en 
préparation pour la fin de 2022 concernent les possibilités 
offertes par la PAC pour les produits biologiques, une 
répartition plus équitable des paiements de la PAC, 
l'agroforesterie, les programmes écologiques, le paysage, les 
femmes rurales et les jeunes. Tous ces travaux sont complétés 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/17rnsg_enrd_contact_point_2022_awp_david_lamb_enrd_contact_point.pdf
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par une sélection analytique de CSP, des études de cas de 
bonnes pratiques, des publications et d'autres contenus de 
réseautage, y compris les prix d'inspiration rurale 2022.  
 
Pacôme Elouna Eyenga, chef d'équipe à la Facilité de soutien 
PEI-AGRI, a présenté un résumé des actions récentes liées au 
rôle susmentionné de la Facilité en tant que pont reliant la 
recherche à la PAC. Des détails sur les différents formats de 
réseautage (séminaires, groupes de discussion, ateliers) ont été 
décrits dans des domaines tels que les données agricoles, la 
numérisation, les pesticides, les nutriments, l'eau, les forêts et 
le sol. Le succès du travail de sensibilisation du PEI a également 
été souligné.  
 
Hannes Wimmer, chef d'équipe au Helpdesk d'évaluation de 
l'ENRD, a présenté les activités de réseautage récentes et 
prévues de son équipe, regroupées par preuves et analyses à 
l'appui de la PAC, orientation et renforcement des capacités. La 
coordination avec d'autres unités de soutien de l'ENRD a été 
notée pour les travaux futurs sur l'évaluation de la valeur 
ajoutée du LEADER, de l'AKIS et du nouveau modèle de 
prestation de la PAC. Les travaux sur l'indicateur de bien-être 
animal et les orientations sur le plan d'évaluation et l'évaluation 
de l'AKIS figureront parmi les sujets de l'assistance d'évaluation 
dès 2022. Celles-ci seront complétées en 2022 et 2023 par la 
cartographie de la mise en œuvre de la PAC et la mise en place 
d'un catalogue en ligne des interventions de la PAC, ainsi que 
par la synthèse des évaluations ex ante du CSP par les États 
membres. 
 
Les membres du SG ont apprécié la vaste portée et la portée de 
l'ENRD et ont noté les avantages que le réseautage numérique 
avait procurés à la participation et à l'inclusion dans le 
réseautage rural. L'expertise évolutive des unités de soutien 
dans les événements en ligne et hors ligne a été perçue comme 
offrant des opportunités utiles pour maintenir et améliorer la 
quantité et la qualité de la participation des parties prenantes 
dans les futurs réseaux de la PAC. Aider les parties prenantes à 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/17rnsg_support_facility_for_innovation_and_knowledge_exchange_eip-agri_networking_activities_pacome_elouna_eyenga_eip-agri_support_facility.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/17rnsg_evaluation_helpdesk_for_the_common_agricultural_policy_-_recent_and_planned_network_activities_hannes_wimmer_enrd_evaluation_help_desk.pdf


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

 
 

7 

réduire les coûts de déplacement et promouvoir l'empreinte 
carbone des réseaux. 
 
Les « zones rurales fonctionnelles » et la « santé mentale dans 
les zones rurales » figuraient parmi les thèmes transversaux 
que les membres du SG ont jugés pertinents pour le pacte rural 
et, éventuellement, pour les unités de soutien. La composition 
des groupes thématiques du service d'assistance a également 
été précisée. 
 

Commentaires des sous-groupes récents de l'Assemblée 
13h30 – 14h00 
Retour d'information des 
derniers sous-groupes 
de l'Assemblée  
 
Karin Ellermann-Kügler, 
Chambres d'agriculture 
allemandes  
 
Maura Farrell, NRN 
irlandaise 

Une réflexion sur les deux sous-groupes de l'Assemblée a été 
fournie pour rappeler aux membres SG leurs rôles et les leçons 
apprises. 
Karin Ellermann-Kügler, des chambres d'agriculture 
allemandes, a fait part de ses observations sur le sous-groupe 
PEI-AGRI sur l'innovation et a réitéré l'utilité du sous-groupe 
pour les agriculteurs et les conseillers. L'échange des 
connaissances et la diffusion des bonnes pratiques sont au 
cœur du sous-groupe qui (depuis 2015) a réussi à mettre en 
réseau l'expertise des autorités de gestion, des services 
consultatifs, des NRN (réseaux ruraux nationaux), des 
organismes de recherche et des instituts, ainsi que des 
organismes de l'UE. Des exemples en ont été fournis. Les 
avantages de la poursuite des activités des sous-groupes ont 
été mis en évidence dans le cadre d'un système simplifié qui 
contribue à faciliter davantage la coopération entre les 
intervenants de la chaîne de valeur agroalimentaire et la 
recherche. Les agriculteurs et les conseillers agricoles devraient 
rester des partenaires essentiels. 
 
Maura Farrell de la NRN irlandaise a donné son avis sur le sous-
groupe LEADER/CLLD. Elle a souligné la valeur de ce sous-
groupe en tant que moyen d'aider les politiques au niveau de 
l'UE à être mieux comprises et façonnées grâce à l'expertise et 
aux contributions des États membres. L'adhésion du sous-
groupe à près de 100 parties prenantes différentes rend 
l'apprentissage entre pairs possible dans la pratique, ce qui a 
été perçu comme un élargissement de la compréhension 
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collective de l'UE sur la manière dont la prestation de LEADER 
peut être optimisée dans différentes situations. Les réseaux 
ruraux ont été défendus pour leur capacité à diffuser et à 
multiplier l'apprentissage des LEADERS qui a été inspiré par le 
sous-groupe. 
Le président répond à un point concernant la composition du 
sous-groupe, confirmant que les dispositions de gouvernance 
pour le nouveau réseau européen de la PAC refléteront 
l'expérience de l'ENRD. 
 

Idées pour la gouvernance du réseau européen de la PAC 
11h20 – 12h05 
Idées pour la 
gouvernance du réseau 
européen de la PAC  
 
Tatjana Borbas, DG AGRI 

Tatjana Borbas, de l'unité de mise en réseau de la DG AGR (D1), 
a fait une présentation sur la future gouvernance du réseau 
européen de la PAC. Le projet d'acte d'exécution à cet effet 
fournira une structure opérationnelle qui devrait assurer la 
continuité avec l'ENRD par l'intermédiaire d'une assemblée, 
d'un groupe de pilotage et de trois sous-groupes permanents.  
 
Ces derniers sont proposés pour couvrir : les CSP ; l'innovation 
et l'échange de connaissances ; et le développement LEADER et 
territorial. L'acte d'exécution devrait être adopté après juin 
2022. Des dispositions transitoires ont été définies pour la 
période allant jusqu'à l'approbation des CSP et la coordination 
avec le cadre des groupes de dialogue civil se poursuivra. 
Octobre 2022 est la date cible pour le lancement du nouveau 
réseau européen de la PAC. 
 

Outlook 
14h45 - 15h30 
Perspectives  
 
Mario Milouchev, DG 
AGRI 

Le Président invite les membres du SG à soumettre leurs idées 
avant le 25 mai pour l'ordre du jour de la prochaine réunion de 
l'Assemblée. Il s'agirait de la dernière assemblée de l'ENRD 
avant le début de la structure de gouvernance du nouveau 
réseau européen de la PAC. Parmi les points de l'ordre du jour 
proposés figuraient des mises à jour sur : les préparatifs du 
CSP ; le pacte rural ; l'HORIZON et la recherche rurale ; les 
compétences rurales ; ainsi que la synergie de la PAC et de la 
politique de cohésion. 
 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/17rnsg_future_networking_arrangements_and_governance_of_the_eu_cap_network_tatjana_borbas_dg_agri.pdf
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La NRN française a dressé le profil de sa récente étude 
démographique sur les impacts de la COVID-19 qui n'a trouvé 
aucune preuve significative de déplacement des populations 
urbaines dans les campagnes à la suite de la crise pandémique. 
 

Étude sur la contribution de l'ENRD et de la NRN à la politique de développement 
rural 

15h30– 15h50 
Étude ENRD et NRN  
 
Monika Beck, ADE 

Monika Beck, du cabinet de conseil ADE, a présenté un aperçu 
de leur étude pour la DG AGRI explorant les contributions de 
l'ENRD et de la NRN à la politique de développement rural. Le 
concept de l'étude, les périodes de programmation, les étapes 
clés et le calendrier ont été décrits. Un rappel a été fait 
demandant aux membres du SG de contribuer à l'enquête de 
l'étude. Les conclusions contribueront à éclairer les 
perspectives du réseau européen de la PAC. 
 

Discours de clôture 
15h50 – 16h00 
Mot de la fin  
 
Mario Milouchev, DG 
AGRI 

Le président répond à une question sur les indicateurs de 
performance pour le réseautage du PAC en attirant l'attention 
sur le fait que de telles actions sont financées au titre de 
l'assistance technique du PAC. 
 
Les membres du SG ont été remerciés pour leurs contributions 
stratégiques et leur soutien au cours de la période de l'ENRD. 
M. Milouchev attend avec intérêt que les CSP soient encore 
avancés avant le lancement définitif de l'Assemblée de l'ENRD 
et du réseau européen de la PAC plus tard cette année. Il 
souligne les possibilités qui s'offrent à l'Europe rurale grâce à 
des approches politiques coordonnées qui tirent le meilleur 
parti de la PAC. 
 

 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/17rnsg_evaluation_study_of_the_enrd_and_nrns_contribution_to_the_implementation_of_the_eu_rd_policy_monika_beck_ade.pdf

