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Contexte
La Direction Générale de l’Agriculture et du Développement rural (DG AGRI) de la Commission
européenne assistée par la Banque européenne d’investissement (fi-compass) est heureuse
de vous annoncer la Troisième conférence annuelle de l’UE sur les instruments financiers
dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) le
10 octobre 2017 à Paris.
La conférence sera ouverte par M. Phil Hogan, Commissaire à l’agriculture et au
développement rural. Il sera accompagné de M. Pim van Ballekom, Vice-Président de la
Banque européenne d’investissement (BEI), de M. Pier Luigi Gilibert, Directeur général du
Fonds européen d’investissement (FEI), de Mme. Carole Delga, Présidente de la Région
Occitanie et de Mme. Catherine Geslain-Lanéelle, Directrice générale de la performance
économique et environnementale des entreprises, Ministère français de l’agriculture.
A la suite de la session d’ouverture, des éléments clés liés à la conception et la mise en œuvre
d’instruments financiers mobilisant du FEADER seront présentés au cours de cinq sessions
par des intervenants spécialisés.
Au cours de cette conférence, les participants pourront obtenir des éléments d’information
sur les sujets suivants :
•

Comment les instruments financiers mobilisant du FEADER ont-ils progressé jusqu’à
présent dans les différents États membres et régions de l’UE ?

•

En se basant sur l’exemple français, quelles sont les options de soutien possibles pour
l’agriculture et le développement rural ?

•

En partageant les expériences de la France sur l’utilisation d’instruments financiers
mobilisant du FEADER, comment le FEADER peut-il être mieux exploité pour augmenter
la croissance et la productivité du secteur agricole ?

•

Comment les autres États membres de l’UE utilisent-ils ou envisagent-ils l’utilisation
d’instruments financiers mobilisant du FEADER pour l’agriculture et le développement
rural et pourquoi ?

•

Quelle est la perspective des États membres de l’UE sur le développement de leur
économies agricoles et agroalimentaires par le biais des instruments financiers du
FEADER ?

Les participants à la conférence pourront prendre connaissance d’exemples concrets sur
la conception et la mise en œuvre d’instruments financiers mobilisant du FEADER pour
l’agriculture et le développement rural. Ils auront également la possibilité de profiter
d’expériences concrètes sur la conception et la mise en place de tels instruments financiers
par le secteur bancaire et le Groupe BEI.
Cette conférence fait suite aux précédentes conférences annuelles fi-compass dédiées aux
instruments financiers mobilisant du FEADER qui ont eu lieu à Dublin en 2015 et à Bruxelles
en 2016 ainsi qu’aux six conférences macro-régionales qui se sont déroulées à Vienne en
2015, à Riga en 2015, à Madrid en 2016, à Rome en 2016, à Varsovie en 2016 et à Tallin en
2017.

M. Phil Hogan,
Commissaire européen à l’agriculture
et au développement rural
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Public
Cette conférence est destinée aux :
•

Représentants d’États membres et de régions de l’UE en charge
de l’agriculture et du développement rural,

•

Autorités de gestion du FEADER,

•

Syndicats

agricoles,

associations

forestières,

Chambres

de l’agriculture et du commerce, associations du secteur
agroalimentaire, et à tout représentant des secteurs agricole,
agroalimentaire et forestier,
•

Institutions

financières,

ainsi

que

leurs

Objectifs
La conférence :
•

les développements récents et les progrès faits

associations,

concernant la conception et la mise en œuvre des

directement impliquées dans la conception, la mise en œuvre
et la promotion d’instruments financiers établis dans le cadre
de programmes de développement rural FEADER et/ou

instruments financiers dans le cadre du FEADER,
•

d’instruments financiers dans la réalisation des

Organes d’exécution locaux ou (macro-)régionaux mettant

objectifs des programmes de développement

en œuvre ou envisageant la mise en œuvre d’instruments
financiers mobilisant des fonds de l’UE,
•

Business Angels et associations commerciales ayant pour
membres des entrepreneurs ruraux.

encouragera les échanges et les discussions sur
les avantages, les caractéristiques et la pertinence

d’autres fonds de l’UE,
•

présentera, aux États membres et régions de l’UE

rural (PDR),
•

informera les parties prenantes sur le soutien
apporté par la plateforme fi-compass aux États
membres et aux autorités de gestion; ainsi que
sur le soutien additionnel à l’agriculture et au
développement rural, suite à la coopération entre
la Commission européenne et le Groupe BEI.

Lieu
La conférence se déroulera à Paris à l’hôtel :
Marriott Champs Elysées
Sont également bienvenus :

70, Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France

•

> Comment s’y rendre ?

Toute autorité de gestion d’un autre Fonds structurel et
d’investissement européen (Fonds ESI) et tout organe de
gestion ou de mise en œuvre d’instruments financiers dans le
cadre d’autres Fonds ESI,

•

Tout intermédiaire financier tels que des banques ou des
agences spécialisées,

•

Tout investisseur en capital,

•

Tout représentant de groupes d’action locale, et, si la capacité

•

Langue
Une traduction simultanée du/vers le français, l’anglais,
l’allemand, l’italien, et l’espagnol sera prévue pour les
intervenants et les participants.

le permet,

Inscription

Les bénéficiaires finaux des instruments financiers et tout

Merci de vous inscrire sur https://www.fi-compass.eu.
La date limite des inscriptions est le vendredi 6 octobre
2017. La salle pourra accueillir jusqu’à 300 participants.
L’inscription sur place n’est pas possible.

autre acteur, incluant par exemple des universités soutenant la
mise en œuvre d’instruments financiers.

Cliquez ici pour vous inscrire à cet évènement

Coûts

L’inscription à la conférence est gratuite. Il est attendu des participants qu’ils assument
leurs propres frais de voyage et d’hébergement. En cas d’événements imprévus comme
un cas de force majeure ou un faible taux de participation, la conférence pourra être
ajournée à une date ultérieure ou annulée. Dans ce cas précis, les participants inscrits
seront immédiatement prévenus par email. Le remboursement des frais de transport et
d’hébergement ainsi que des heures de travail perdues ne sera pas possible.

Une fois l’inscription en ligne sur le site internet www.fi-compass.eu,
les personnes inscrites recevront un e-mail automatique accusant la
réception de leur inscription. Ce message n’est pas une confirmation
de participation. Dans les deux semaines qui suivent la demande
d’inscription, les personnes inscrites seront informées par e-mail séparé
de leur possibilité ou non de participer à la conférence. La décision
se basera sur les places disponibles, le public visé et la répartition
équilibrée des États membres et des organisations. Lors de l’arrivée sur
les lieux, les participants doivent avoir une carte d’identité nationale
valide. Les participants qui se sont inscrits mais qui ne peuvent assister
à la conférence sont priés d’informer les organisateurs au : events@ficompass.eu.
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Agenda
Paris, le mardi 10 octobre 2017
Adresse : Hôtel Marriott Champs Elysées, 70, Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France
Modérateur : Mme. Katrina Sichel, expert fi-compass
07h30

Ouverture des portes, inscriptions et café

09h00

Accueil et introduction
Déclaration liminaire de
M. Phil Hogan, Commissaire européen à l’agriculture et au développement rural
Discours de bienvenue et déclarations politiques de
Mme. Catherine Geslain-Lanéelle, Directrice générale de la performance économique et environnementale des
entreprises, Ministère français de l’agriculture
Mme. Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, France
Déclarations liminaires d’ouverture de
M. Pim van Bellekom, Vice-Président de la Banque européenne d’Investissement
M. Pier Luigi Gilibert, Directeur général du Fonds européen d’investissement

10h15

Opinions des syndicats agricoles sur l’accessibilité au capital pour le secteur agricole et les besoins d’investissement
du secteur dans l’UE
M. Jean-Louis Cazaubon, Vice-Président du groupe Développement Rural au COPA-COGECA
M. Dominique Fayel, Membre du Conseil d’administration de la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles)
Suivies de Q&R

10h45

Café et échanges

11h30

Les instruments financiers mobilisant du FEADER en France
Fonds de garantie FEADER en Région Occitanie, France
M. Stéphane Molinier, Directeur général délégué, Région Occitanie, France
Mme. Cindy Schultz, Directrice adjointe Agriculture, Agroalimentaire et Forêt, Région Occitanie, France
M. Nicolas Mestres, Responsable Marché Agriculture, Banque Populaire du Sud, France
Entrepreneurs agricoles bénéficiant du fonds de garantie FEADER en Région Occitanie - success-stories vidéo
Débuter avec les instruments financiers FEADER
Mme. Camille Massol, Pilote projets transversaux, Direction de l’Agriculture, agro-alimentaire, mer,
Région Nouvelle-Aquitaine en France
Suivies de Q&R et d’échanges entre les intervenants

13h00

Déjeuner

14h00

Expériences d’autorités de gestion FEADER dans la conception ou la mise en œuvre d’instruments financiers
Instruments financiers mobilisant le FEADER - vidéo sur étude de cas
Fonds de garantie multi-régional FEADER en Italie
Professeur Gianluca Nardone, Directeur de l’Autorité de gestion du programme de développement rural régional,
Région des Pouilles, Italie

(suite de l’agenda ci-après)
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Agenda
Paris, le mardi 10 octobre 2017
Adresse : Hôtel Marriott Champs Elysées, 70, Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France
Modérateur : Mme. Katrina Sichel, expert fi-compass
Conception d’instruments financiers FEADER : retours d’expériences et vision politique
Mme. Adela Stefan, Directrice de l’Unité de coordination et d’évaluation, Autorité de gestion du programme
de développement rural national, Ministère de l’agriculture roumain
M. Krešimir Ivančić, Ministre adjoint du ministère de l’agriculture croate
M. Konstantinos Apostolopoulos, Chef d’unité de l’évaluation et des soutiens institutionnels,
Ministère de l’agriculture, en Grèce
Suivies de Q&R et d’échanges entre les intervenants
15h30

Café et échanges

15h50

FEIS pour l’agriculture et le développement rural
M. Benjamin Angel, Directeur du Trésor et des opérations financières, Direction Générale des Affaires économiques et
financières de la Commission européenne
Combinaison des financements FEADER avec le FEIS et d’autres sources de financement : les opportunités offertes
par le Groupe BEI
M. Simon Barnes, Directeur des services de conseil, Banque européenne d’investissement
M. Hubert Cottogni, Directeur & Responsable de la gestion des mandats, Fonds européen d’investissement
Suivies de Q&R et d’échanges entre les intervenants

16h45

Financement de l’agriculture en France
M. Jean-Christophe Roubin, Directeur de l’Agriculture, Crédit Agricole
M. Michel Cottet, Directeur Général, SIAGI
Suivies de Q&R et d’échanges entre les intervenants

17h30

Observations finales
Mme. Josefine Loriz-Hoffmann, Directrice au sein de la Direction Générale de l’Agriculture et du Développement rural
de la Commission européenne

Lors de cette conférence, toutes les interventions
seront synthétisées au moyen de dessins réalisés en direct

Partagez sur :
Twitter

LinkedIn

Youtube

#ficompass

www.fi‑compass.eu
contact@fi‑compass.eu
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