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Session de la matinée 

Accueil et introduction 
9:30 – 10:00 
Accueil et 
introduction 
 
Mario Milouchev, 
DG AGRI 
 
 
 

Les principaux objectifs de la 11e réunion du Comité de pilotage sont : 

• discuter des activités prévues et récentes des réseaux ruraux européens ;  

• échanger à propos des résultats de la conférence networX, qui s’est tenue 
à Bruxelles en avril 2019, et des messages qui pourraient être repris dans 
les futures activités des réseaux ; 

• discuter des prochaines étapes de l’auto-évaluation des réseaux ruraux ; 

• échanger sur les propositions d'activités pour le REDR en 2019-2020 ; 

• formuler des propositions préliminaires en vue du Comité de pilotage des 
RR et de l’Assemblée des RR à venir.  

Le Président ouvre la réunion en soulignant à quel point l’événement 
networX, qui s’est tenu à Bruxelles en avril 2019, a démontré le rôle important 
joué par les réseaux dans le soutien à la mise en œuvre des programmes de 
développement rural, en encourageant l’innovation et en contribuant au bon 
fonctionnement de la politique rurale de l’UE dans la pratique. Il ajoute que 
la PAC post-2020 accordera encore plus d’importance à l’échange global de 
bonnes pratiques, à la sensibilisation et à la création et consolidation des liens 
entre les communautés rurales.  

Le Président évoque en outre quelques changements majeurs auxquels 
l’Europe sera confrontée durant la deuxième partie de 2019 : un nouveau 
Parlement européen, un nouveau collège des commissaires, ainsi que les défis 
liés au Brexit et à l’adoption du cadre financier pluriannuel pour la période de 
programmation 2021-2027. Le Président fait brièvement le point sur le 
processus d’adoption des propositions législatives relatives à la PAC post-
2020. Le travail de la Commission avec les colégislateurs avance bien et des 
progrès significatifs sont attendus durant l’été.  

Feedback sur networX 

10:00 – 10:45 
Feedback sur 
networX 
 
Alistair Prior, CAR 
R.-U.-Écosse 
 
Maria Custódia 
Correia, CAR 
portugaise 

Après avoir présenté une courte vidéo sur l’événement, six participants 
partagent les principaux messages qu’ils ont retenus des six volets 
thématiques de networX. Globalement, le feedback est très positif : cet 
événement a offert une opportunité unique de rencontrer de nouveaux 
collègues de toute l’Europe, de participer à des conversations enrichissantes, 
de partager des bonnes pratiques et de faire émerger des idées concernant 
les futurs réseaux de la PAC. La plupart des séances ont eu recours à des 
méthodes interactives, qui seront adoptées par certains des participants dans 
leur propre travail avec leurs collègues et parties prenantes.  

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/networx-inspiring-rural-europe_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/networx-inspiring-rural-europe_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/networx-inspiring-rural-europe_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/networx-inspiring-rural-europe_fr
https://www.youtube.com/watch?v=T62N86rUC9k
https://www.youtube.com/watch?v=T62N86rUC9k
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg11_enrdcp_networx_feedback.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg11_enrdcp_networx_feedback.pdf


 
 

Remarque : les présentations et résumés d’événement peuvent être téléchargés directement en cliquant sur le lien 

hypertexte 

3 
  

 

 

 
Teemu Hauhia, CAR 
finlandaise 
 
Ute Ally, DG AGRI 
 
Katerina Vrublova, 
Copa-Cogeca 
 
Karin Ellerman-
Kuegler, VVerband 
der 
Landwirtschaftskam
mern e. V. (WLB) 
 
 

Les six orateurs conviennent de l’importance de la Marketplace – qui faisait 
partie intégrante du programme networX – pour montrer comment la 
politique de développement rural fonctionne sur le terrain. Ils ajoutent que 
les Rural Inspiration Awards  ont mis en lumière des exemples réels de 
réussite et ont offert aux réseaux une précieuse opportunité d’identifier des 
initiatives inspirantes soutenues par le FEADER dans leur propre pays.  

La discussion sur networX qui suit les présentations permet aux membres du 
CP de mettre en avant les avantages d’un tel événement de réseautage, en 
termes de nouvelles connexions et d’opportunités de futures collaborations, 
et la difficulté pour les ONG environnementales d’assister à la totalité de 
l’événement ou d’y tenir un stand en raison de leur manque de ressources 
humaines. Il est aussi mentionné qu’à l’avenir, le public pourrait être élargi, à 
distance, grâce à une retransmission en direct et à des interactions en ligne. 
Des parties prenantes et membres du CP soulignent aussi que la participation 
d’autres directions générales, comme la DG Environnement, devrait être 
envisagée et encouragée. 

Dans l’ensemble, le CP conclut que la conférence networX a mis en évidence 
l’importance du travail en réseau dans les zones rurales, ainsi que les 
retombées positives du réseautage dans la mise en œuvre des PDR et dans la 
création de liens entre les différentes parties prenantes.  

Propositions de futures activités pour le REDR – Point de contact du REDR 

10:45 - 11:00 
 
Aperçu des 
propositions 
 
Michael Gregory, 
PC REDR 
 
 

Des propositions d’activités pour le PC REDR pour la période entre mi-2019 et 
mi-2020 sont présentées. Elles tiennent compte des discussions avec de 
nombreuses parties prenantes qui ont eu lieu lors de networX et s’appuient 
sur les enseignements tirés lors des actuels PDR dans le cadre de la 
préparation des futurs plans stratégiques de la PAC. Les priorités thématiques 
viseront à renforcer la dynamique créée par le travail passé et en cours du PC 
et correspondront aux intérêts exprimés par les parties prenantes pour des 
sujets spécifiques.  

À l’instar des années précédentes, la contribution du CP à la définition du 
programme de travail est activement recherchée. Les participants se séparent 
pour deux cycles de groupes de travail parallèles afin de discuter des priorités 
thématiques ainsi que du renforcement des compétences proposés pour le 
futur travail du PC REDR.  

Discussions en  groupes 

11:00 – 11:45 
 
Renforcement des 
compétences : 

Cycle 1 : renforcement des compétences  

Groupe de travail 1 : soutien à une mise en œuvre plus efficace et plus simple 
des programmes  

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/past/networx-gallery_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/past/rural-inspiration-awards-nominees_fr
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg11_enrd_cp_activities_gregory.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg11_enrd_cp_activities_gregory.pdf
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exercice interactif 
et discussion 

Un consensus général se dégage quant aux principaux thèmes et activités 
proposés pour la période mi-2019/mi-2020 en soutien à une mise en œuvre 
plus efficace et plus simple des programmes (à savoir le rôle et l’organisation 
des comités de suivi dans la nouvelle PAC et la participation des parties 
prenantes ; la programmation de la PAC post-2020 ; le transfert de 
connaissances, les exploitations modèles et les services de conseil ; le bien-
être animal et la sécurité et qualité alimentaires). Le groupe considère qu’il 
s’agit d’un bon éventail de propositions, qui répond aux besoins des autorités 
de gestion et des parties prenantes. En ce qui concerne l’organisation d’un 
possible événement concernant le bien-être animal et la sécurité et qualité 
alimentaires, les participants soulignent l’importance d’assurer des liens avec 
l’Objectif spécifique n° 9 de la future PAC et de mettre l’accent sur le 
gaspillage alimentaire lors de l’élaboration du concept et du contenu de 
l’événement. Ils suggèrent aussi d’élargir les groupes de parties prenantes 
quand cela s’avère nécessaire pour des sujets spécifiques, de renforcer les 
ateliers avec des activités d’analyse de fond, et de présenter davantage 
d’exemples pratiques.  

Groupe de travail 2 : renforcement des RRN et des CAR  

Les participants recommandent d’élaborer des messages plus clairs pour les 
parties prenantes au niveau local, à l’aide de ressources plus visuelles et 
accessibles, comme des webinaires et des vidéos. Ils appellent à créer plus 
d’opportunités de réunir les parties prenantes rurales européennes et locales, 
par exemple en les invitant à participer aux réunions des RRN. Des suggestions 
sont passées en revue pour l’organisation d’un nouveau concours de bonnes 
pratiques. Celui-ci serait basé sur l’expérience des Rural Inspiration Awards, 
s’appuierait sur les exemples existants et serait axé sur la participation des 
parties prenantes agricoles, territoriales et environnementales. Cette 
compétition devrait utiliser du matériel vidéo et être associée à un 
événement visant à maximiser la participation et la diffusion. 

Groupe de travail 3 : un déploiement plus simple et plus efficace du DLAL  

Ce groupe souligne l’importance de la communication pour démontrer la 
valeur ajoutée de LEADER pour le développement rural et encourager des 
stratégies spécifiques à l’échelle locale et régionale. Les messages devraient 
cibler des publics bien définis, en donnant la priorité aux participants 
« inhabituels ». Des outils et autres ressources pourraient être produits et 
partagés en vue d’être utilisés plus efficacement par les GAL eux-mêmes. La 
méthodologie des labos thématiques est efficace mais doit éviter d’être trop 
générale et prévoir des objectifs et résultats concrets, tout en impliquant des 
influenceurs – des personnes pouvant avoir un impact sur les politiques et 
leur mise en œuvre.  
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11:45 – 12:30 
 
Priorités 
thématiques : 
exercice interactif 
et discussion  
 
 

Cycle 2 : priorités thématiques  

Groupe de travail 4 – thème proposé : villages intelligents  

Ce groupe met en avant le besoin émergent d’adapter le soutien fourni aux 
villages intelligents au contexte national/régional. Les paysages politiques et 
besoins des États membres en termes de numérisation, mobilité, production 
d’énergie décentralisée, services, agriculture et dépeuplement sont très 
divergents. Une méthode possible serait de prévoir un soutien préparatoire 
flexible pour les réponses locales innovantes à ces besoins en appliquant une 
approche similaire à celles des groupes opérationnels (GO) tout en veillant à 
l’alignement avec d’autres opportunités de financement. Les participants 
suggèrent d’envisager l’organisation de réunions fondées sur la demande 
pour des groupes de pays et/ou thèmes particuliers. Ils soulignent que la 
communication à l’aide d’exemples est un bon moyen d’impliquer davantage 
de parties prenantes, à travers des outils existants ou nouveaux (par ex. 
webinaires, groupes Facebook).  

Groupe de travail 5 – thème proposé : bioéconomie et action climatique 

Le groupe plaide pour la poursuite du travail thématique en cours sur la 
bioéconomie rurale, en particulier dans l’optique des futurs plans 
stratégiques de la PAC, et pour la diffusion élargie de ses résultats. Il est 
également nécessaire de veiller à ce que les actions discutées au sein du 
groupe thématique (GT) soient répliquées au niveau des EM. Le GT proposé 
pour 2019-2020 apporterait une plus-value en se concentrant davantage sur 
la durabilité environnementale et la biodiversité. Le nouveau thème 
climatique permettra des synergies supplémentaires avec des RRN, des GO et 
des chercheurs. Les participants suggèrent d’impliquer davantage les parties 
prenantes au niveau local (par ex. services de conseil) et de développer un 
lien plus étroit avec le travail du REDR sur les villages intelligents.  

Groupe de travail 6 – thème proposé : approches de redynamisation des 
régions rurales 

À l’issue de cette discussion, les participants concluent que des solutions 
locales et territoriales devraient être recherchées en vue de répondre aux 
défis de la redynamisation des régions rurales et du dépeuplement. Ils 
estiment que ce thème devrait être considéré comme une opportunité et non 
un défi, à travers la présentation d’exemples et de récits inspirants qui 
transmettent des messages positifs. Ce thème étant transversal, des 
synergies entre fonds, DG de la Commission européenne et initiatives de 
développement rural (par ex. LEADER, villages intelligents) devraient être 
identifiées.  

Dans l’ensemble, les participants sont d’accord avec les propositions 
d’activités du REDR pour 2019-2020 à soutenir par le Point de contact. 
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Session de l'après-midi 

Activités prévues du réseau  
14:45 – 15:00 
 
Auto-évaluation 
des réseaux ruraux 
 
Giuliana Keller 
DG AGRI 
 

Le processus d’auto-évaluation des réseaux ruraux prévu pour 2019 sera 
allégé, tel que suggéré lors de la dernière Assemblée des réseaux ruraux en 
décembre 2018. La version préliminaire de l’enquête qui sera envoyée aux 
groupes de gouvernance et aux sous-groupes des RR ainsi qu’au groupe 
d’experts sur le suivi et l’évaluation de la PAC est présentée. La version finale, 
attendue en juin, sera partagée avec le CP après avoir intégré les 
commentaires supplémentaires éventuels des membres.  

Les premières conclusions de l’exercice d’auto-évaluation devraient être 
présentées durant la 12e réunion du CP en octobre, tandis que les principaux 
résultats, avec des recommandations du CP, devraient être présentés lors de 
la 6e Assemblée des réseaux ruraux en décembre.  

Les questions et réponses qui suivent la présentation permettent de clarifier 
le fait que l’enquête ne sera pas liée à l’évaluation des groupes de dialogue 
civil. Elle recueillera d’autres contributions pour l’avenir et sera axée sur le 
travail des réseaux vis-à-vis des objectifs actuels. 

15:45 - 16:15 
Activités prévues 
du réseau  
  
Margarida Ambar, 
Point de service du 
PEI-AGRI 
 

La présentation des prochaines activités du PEI-AGRI se concentre sur la 
récente évaluation des groupes opérationnels (GO).  

Le premier défi de cette étude était de recueillir suffisamment d’informations 
sur le plus grand nombre de GO possible et, avec le soutien de nombreux RRN, 
il a été possible de réunir des données sur environ 600 projets. L’évaluation 
était axée sur les projets, la structure des partenariats et les activités de 
collaboration et de diffusion. 

16:15 – 16:45 
Activités prévues 
du réseau  
 
Hannes Wimmer, 
Mission d'appui à 
l'évaluation du 
REDR 
 

La présentation des activités prévues de la Mission d'appui à l'évaluation 
épingle le soutien technique à apporter aux États membres dans la réalisation 
de leurs activités d’évaluation en 2019 et dans la préparation de l’évaluation 
ex-ante des plans stratégiques de la PAC 2021-2027.  

La discussion qui suit la présentation clarifie le fait que la proposition de la 
Commission européenne concernant le règlement sur les plans stratégiques 
de la PAC prévoit un rôle renforcé pour l’évaluation. Cependant, aucune 
information détaillée ne peut encore être confirmée, étant donné que la 
proposition est toujours en cours de discussion.  

De manière plus générale, on demande aussi au PC REDR, au Point de service 
du PEI-AGRI et à la Mission d'appui à l'évaluation du REDR de faire circuler les 
présentations et informations de base avant les réunions de gouvernance, 
dans la mesure du possible, pour permettre aux participants de préparer des 
questions pertinentes, en collaboration avec leurs collègues.  

http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg11_selfassessment_keller.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/5th-rural-networks-assembly-meeting_fr
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg11_eip_agri_activities_ambar.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg11_eip_agri_activities_ambar.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-operational-groups-assessment-2018
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-operational-groups-assessment-2018
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg11_evaluation_hd_activities_wimmer.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/sg11_evaluation_hd_activities_wimmer.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/thematic-working-groups/thematic-working-group-7-preparing-ex-ante-evaluation-cap_fr
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/thematic-working-groups/thematic-working-group-7-preparing-ex-ante-evaluation-cap_fr
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/thematic-working-groups/thematic-working-group-7-preparing-ex-ante-evaluation-cap_fr
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/thematic-working-groups/thematic-working-group-7-preparing-ex-ante-evaluation-cap_fr
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Perspectives 
16:45 – 17:15 
 
Feedback, 
perspectives et 
remarques de 
clôture 
Mario Milouchev, 
DG AGRI 
 
 
 
 

Le Président invite les participants à proposer des idées préliminaires de 
sujets pour la 12e réunion du Comité de pilotage en octobre ou la 6e 
Assemblée des RR en décembre.  

Les suggestions incluent des présentations actualisées de la discussion sur la 
future PAC et des indications sur la manière de gérer la transition entre les 
deux périodes de programmation. On suggère que la prochaine Assemblée : 
(i) devrait inclure un état des lieux du futur cadre financier pluriannuel ; (ii) 
devrait aussi inviter le nouveau commissaire européen de l’agriculture et du 
développement rural.  

En plus d’un échange sur la prochaine auto-évaluation des RR, la question de 
la future structure de gouvernance du Réseau de la PAC de l’UE pourrait être 
envisagée, avec une réflexion sur les expériences tirées des dispositions 
actuelles.  

Une présentation ou un atelier sur des activités spécifiques de programmes 
écologiques, auxquelles tous les États membres ne sont pas préparés, sont 
aussi demandés. Cela aiderait les EM à se préparer à la future PAC, dans 
laquelle les programmes écologiques et le renforcement de la subsidiarité 
devraient jouer un rôle majeur.  

Les activités pertinentes prévues par les parties prenantes incluent une série 
de réunions avec des partenaires économiques et sociaux, des agriculteurs et 
des organisations environnementales, organisées par le ministère autrichien 
de l’agriculture, en étroite collaboration avec le RRN, pour se préparer 
conjointement à la future PAC. Le Président note que de nombreux EM ont 
lancé des activités de préparation et rappelle aux participants que la 
Commission européenne est disposée à participer à de tels événements.  

Avant de clôturer la réunion, le Président résume les principaux points de 
discussion. Le CP se réunira de nouveau à Bruxelles en octobre à l’occasion de 
la 12e réunion du CP.  

NB : Les prochaines dates de réunion confirmées sont les suivantes : 

21 octobre : 12e réunion du CP (pas la 22e comme annoncé au CP) 

16 décembre : 6e Assemblée des RR 

 


