EUROPE

Programmation 2014-2020

Une assemblée pour coordonner
les réseaux
Avec la nouvelle programmation 2014-2020 de la Commission européenne, une nouvelle
structure de gouvernance est mise en place au niveau européen pour chapoter l’ensemble
des réseaux existants : le Réseau Européen de Développement Rural (REDR), le Réseau
du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI) et le Réseau évaluation.

L

10

e 26 janvier dernier, la première
réunion a eu lieu et a confirmé le
rôle de structure de coordination et
d’organisation de cette Assemblée. Elle
vise une approche globale représentative, et constitue la structure de gouvernance pour les 3 réseaux prévus par le
règlement.
Cette instance se réunira une fois par
an et regroupera plus de 200 personnes
représentant tous les acteurs engagés (cf. schéma p.11) : les Agences de
paiement, les Autorités de gestion, les
Réseaux nationaux, des représentants
européens des acteurs concernés (issus
du Groupe de Dialogue Civil sur le Développement rural), les Autorités régio-
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nales, les Groupes Leader, les Services
de Conseil et les Instituts de recherche
en agriculture.
L’Assemblée doit désormais entériner
le cadre stratégique et les travaux thématiques à mener au sein des réseaux.
Pour être opérationnelle, elle a créé un
groupe de pilotage global ainsi que des
sous-groupes thématiques : innovation,
Leader, évaluation (liste non exhaustive).
Un soutien à l’ensemble de ces travaux
est assuré par des Secrétariats externes :
• le Contact Point du REDR,
• le Service Point du PEI,
• le Service d’évaluation.

Les Chambres d’agriculture
représentées
L’APCA est représentée au sein de cette
Assemblée au titre des organismes de
Conseil. Son Vice-Président, Jean-Louis
CAZAUBON était présent à la réunion et
a positionné l’APCA en tant que membre
du sous-groupe Innovation.

Maintenir l’attractivité
des zones rurales
et le renouvellement
des générations
en agriculture
Le Commissaire à l’Agriculture et au
Développement rural, l’Irlandais Phil
HOGAN, a souligné l’importance du travail en réseau et en synergie de l’ensemble des participants. Les défis des
zones rurales sont cruciaux. Pour le
Commissaire, il est primordial que la
production agricole participe à la production de biens publics, tout en étant
compétitive et durable. Il faut maintenir l’attractivité des zones rurales et le
renouvellement des générations en agriculture, renforcer et diversifier l’économie rurale, et renforcer les capacités
d’innovation des acteurs ruraux.
La politique de développement rural est
donc pour lui, indispensable à la réussite
de ces ambitions, et l’appui des réseaux
sera majeur dans la mise en œuvre efficace de cette politique.

Première réunion du sous-groupe
Innovation
Le représentant permanent des Chambres d’agriculture françaises a
participé à la réunion du sous-groupe Innovation. Il a notamment mis
en avant les travaux d’identification, de capitalisation et de diffusion
des innovations élaborées par les agriculteurs français dans le cadre
du dispositif Innov’Action. Cette réunion a également permis d’élaborer les programmes de séminaires, d’ateliers et de focus groupes pour
le second semestre 2015.

MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DES RÉSEAUX RURAUX
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Assemblée

Réseaux ruraux 2014-2020
29 ONG européennes
28 réseaux ruraux nationaux
28 autorités de gestion
28 agences de paiements

3 collectivités territoriales
28 groupes d’actions locale LEADER
28 services de conseil en agriculture
28 Instituts de recherche

Pour en savoir +

http://enrd.ec.europa.eu/fr

De très nombreux documents et synthèses des travaux réalisés sur un nombre impressionnant de thématiques, sont disponibles sur les sites internet dédiés :
Pour le réseau rural : http://enrd.ec.europa.eu/fr
Pour le réseau innovation : http://ec.europa.eu/eip/agriculture
Malheureusement pour ce dernier, le site n’existe encore qu’en anglais malgré les critiques des participants. Il propose des outils intéressants pour trouver des partenaires
pour des projets, de bonnes idées, et surtout des solutions qui ont pu être envisagées
ailleurs en Europe.
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