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Travail en réseau
Les réseaux et le travail en réseau apportent un soutien essentiel à la réalisation des objectifs en
matière de développement rural en Europe à travers, par exemple, le partage de connaissances et
l'échange d'idées.
Les réseaux ruraux contribuent notamment à améliorer l'élaboration et la mise en œuvre des
programmes de développement rural (PDR [1] ) et à favoriser de meilleures pratiques du
développement rural au sein de l'UE. Leur rôle a considérablement évolué en 2007 avec la création
des réseaux ruraux nationaux (RRN) et du Réseau européen de développement rural (REDR [2]).
Les objectifs communs des RRN (article 54) et du REDR (article 52) pour la période de programmation
2014-2020 sont déﬁnis par le Règlement sur le développement rural[1] [PDF
[3]], à savoir :
(a) accroître l'implication des parties prenantes dans la mise en œuvre du développement
rural ;
améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural ;
informer le grand public sur la politique de développement rural.
Depuis 2007, les RRN ont accumulé une grande expérience en matière de réseautage et le REDR joue
un rôle clé dans le partage et l'accès à ces connaissances et cette expérience.
Parcourez cette section pour en découvrir plus sur le travail, le fonctionnement et l'expérience des
RRN :
Proﬁls des RRN [4]: informations succinctes sur la structure et le fonctionnement des RRN et des
USR ;
Rapports de cartographie des RRN [5] : informations de synthèse sur l'état des lieux et les
activités des RRN et USR ;
Boîte à outils des RRN [6] : ensemble de supports utiles visant à aider les USR à réaliser les
principaux objectifs et tâches des RRN ;
Auto-évaluation du réseau [7] : aperçu et ressources utiles concernant les approches et activités
d'auto-évaluation des RRN.
Les réunions et ateliers des RRN [8] : liens vers toutes les réunions européennes des RRN sur la
période 2014-2020.

Autres informations
Parcourez d'autres réseaux européens [9] qui opèrent dans des domaines politiques pertinents.
Consultez également la section 2007-2013 de Réseaux et travail en réseaux [10] sur le site
archivé du REDR.

[1] Règlement (UE) n ° 1305/2013
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