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Point de contact
Le Point de contact (PC) du REDR soutient le fonctionnement du Réseau européen de développement
rural (REDR) [1]. Il coordonne le travail analytique et thématique, facilite la mise en réseau et les
échanges et enﬁn communique le travail et les avis du réseau. Ses activités sont enrichies par le
Helpdesk Évaluation européen pour le développement rural [2].
Basé à Bruxelles, le Point de contact oﬀre des connaissances et méthodes de facilitation dans toute
une série de domaines liés au développement rural. Focus sur l'équipe du PC du REDR [3]!
Le PC soutient et développe notamment les activités suivantes :
Développement des connaissances
Résumés analytiques [4] fournissant des faits et chiﬀres sur les programmes de développement
rural et leur mise en œuvre dans toute l'Europe.
Identiﬁcation des bonnes pratiques [5] tant pour la conception que la mise en œuvre des
programmes aﬁn de promouvoir le transfert d'approches réalisables.
Travaux thématiques [6] rassemblant les groupes thématiques (GT) des acteurs clés du
développement rural, les analyses des PDR, l'identiﬁcation des bonnes pratiques et les
réalisations qui s'y rapportent, telles que les événements, le matériel d'information et les
publications.
Mise en réseau et échange
Réunions de groupes thématiques rassemblant les acteurs et les experts concernés aﬁn de
favoriser la discussion ainsi que l'échange d'idées, de connaissances et de réﬂexions sur un
sujet spéciﬁque.
Réunions européennes des réseaux ruraux nationaux (RRN) servant de plateforme pour
l'échange entre les États membres et entre les niveaux nationaux et européens.
Séminaires européens réunissant un large éventail d'acteurs pour discuter de sujets spéciﬁques
du développement rural.
Ateliers de développement des capacités visant à améliorer la mise en œuvre technique des
PDR.
Base de données des groupes d'action locale [7] aﬁn de permettre et de faciliter la coopération
inter-régionale et transnationale.

Communication
Le site internet du REDR [8] est une vitrine qui rassemble l'ensemble des dernières évolutions en
matière de développement rural à travers toute l'Europe. Le site est disponible en anglais,
français, allemand, italien, espagnol et polonais.
Une newsletter mensuelle [9] donne un aperçu des dernières informations au sujet du REDR et
du développement rural.
Rural Connections [10] , le magazine du réseau du REDR, illustre les avis des acteurs du
développement rural de toute l'Europe.
La Brochure de projets FEADER [11] présente les études de cas des projets ﬁnancés par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER) [12].
La Revue rurale de l'UE [13] , la publication thématique du REDR, propose les dernières
connaissances et réﬂexions sur des sujets spéciﬁques de développement rural.
Les pages du REDR sur les médias sociaux servent de plateforme de communication bilatérale
avec un large éventail d'acteurs.
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