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Suivez-nous :                     

Versions linguistiques 

Changez la  langue de votre abonnement ici.

News 

La Revue rurale de l'UE n° 23 est disponible en ligne 

Le numéro 23 de la Revue rurale de l'UE, principale publication

thématique du REDR, a été publié et aborde le sujet de l’« Économie

verte – Opportunités pour l’Europe rurale ». Il explore des solutions

permettant de combiner durabilité sociale et environnementale et

croissance économique dans les zones rurales d’Europe .

Cette publicat ion étudie la  façon dont  les  programmes de développement

rural (PDR) peuvent contribuer à certains aspects de l’économie verte,

comme la transit ion vers une économie à faible intensité de carbone et  une

production plus durable.  Elle examine aussi  des aspects prat iques des

projets  d’économie verte et  comment la coopération peut y contribuer.

Cette publication s’appuie sur le travail  thématique du REDR portant sur la

« Transition vers l’économie verte »,  qui  mènera également à une brochure

de projets FEADER à venir.

Pour vous inscrire aux publications du REDR, veuillez envoyer un courriel à 

subscribe@enrd.eu.

La consultation sur la PAC sera lancée le 2 février 

La consultation sur l’avenir de la politique
agricole commune (PAC) de l’UE, et
notamment de la politique de développement
rural, s’ouvrira le 2 février 2017.
Cette annonce a été faite par Phil Hogan,
commissaire européen chargé de l’agriculture et
du développement rural, pendant la
International Green Week à Berlin. Le
commissaire a déclaré : « Notre objectif est de
chercher des moyens de moderniser et
simplifier la PAC. J’ai pleinement conscience de
la complexité de notre politique et je suis résolu
à rendre la PAC plus simple. »

Le dernier numéro de Rural Connections est désormais

disponible en six langues 

Le numéro d’automne 2016 du magazine de mise en réseau du REDR, 
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Le numéro d’automne 2016 du magazine de mise en réseau du REDR, 

Rural Connections, est désormais disponible en anglais, français,

allemand, italien, espagnol et polonais sur le site web du REDR.

Ce numéro se concentre plus part iculièrement sur les discussions et  les

résultats  de la– Conférence européenne sur le  développement rural  -  Cork

2.0 organisée en septembre 2016, ainsi  que sur la Déclaration de Cork 2.0

qui en est  issue. Le magazine fournit  également les habituelles actualités

et  mises à jour et  présente des avis des parties prenantes.  Veuillez envoyer

vos contr ibut ions pour  le  numéro de pr intemps 2017 à  editor@enrd.eu.

De nouveaux documents sur l’utilisation des instruments financiers 

Une étude de cas sur le premier instrument financier (IF) pour le développement rural en Europe et les

premières conclusions d’une étude de faisabilité sur les IF réactifs au marché soutenus par le FEADER

font partie d’une série de nouveaux documents d’information sur la conception et la mise en œuvre

des instruments financiers (IF).

Produits par la plateforme de conseil  f i - c o m p a s s,  ces documents portent  sur les IF relevant des fonds

pour le  développement rural  (FEADER), pour la pêche (FEAMP), pour le développement régional (FEDER) et

social (FSE).  I ls  comprennent un ensemble de 13 études  de cas analysant l’util isation des prêts,  des

garanties et  des prises de part icipation dans le cadre de ces quatre fonds,  ainsi  qu’un rappor t  de  synthèse

sur les progrès accomplis dans la mise en place des IF dans toute l’Europe sur la période  2014-2015.

D’autres documents,  tels  qu’un manuel d’évaluation ex ante et  d’autres é tudes  de  cas,  examinent la façon

dont les IF peuvent être exploités pour encourager l’efficacité énergétique et la transition vers une

économie à faible intensité de carbone.

Les activités d’inclusion sociale du REDR 

Plusieurs initiatives relatives à l’inclusion sociale et à la démographie

dans les zones rurales se rassemblent pour explorer de nouvelles

possibilités d’action conjointe et de coopération lors d’un atelier sur

l’inclusion sociale du REDR, organisé le 9 février 2017.

Cet atelier aura lieu à Bruxelles et  sera structuré autour des « pôles

d’activité » existants chez les membres du réseau, sur les thèmes suivants :

les femmes ; les migrants et les réfugiés ; les jeunes ; les Roms ; et le rôle

des arts et  de la culture dans la promotion de l’inclusion sociale.  Vous

pouvez vous inscrire pour participer à cet  atelier ici.

De nouveaux financements européens pour les infrastructures à haut débit 

Un nouveau Fonds en faveur du haut débit au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe

devrait investir dans les infrastructures à haut débit dans les zones mal desservies d’Europe. Cette

initiative a été annoncée en décembre 2016 par la Commission européenne et la Banque européenne

d'investissement.

Ce nouveau fonds européen établira une plateforme d’invest issement combinant  des ressources privées et

publiques pour f inancer des projets de haut débit  de peti te tai l le et  à haut r isque en Europe –

probablement dans des zones rurales pour la plupart .  L’objectif  sera d’investir  dans 7 à 12 projets entre le

lancement  opérat ionnel  du fonds prévu mi-2017 et  2021.

Des financements pour promouvoir les produits agricoles de l’UE 

La Commission européenne a lancé des appels à projets pour promouvoir les produits agricoles

européens sur le marché de l’UE et des pays tiers. 

L’objectif  de ces appels à projets  est  de f inancer des campagnes de promotion pluriannuelles pour trouver

de nouveaux marchés pour les produits  agricoles européens.  La date l imite pour le  dépôt des proposit ions

est le 20 avril 2017. Cliquez ici pour en savoir plus sur ces appels et  le type d’actions qu’ils soutiennent.

Travail thématique du REDR sur l’utilisation efficace des

ressources  

Une 2e réunion du groupe thématique (GT) a contribué à définir les
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Une 2e réunion du groupe thématique (GT) a contribué à définir les

principaux domaines d’intérêt pour améliorer la mise en œuvre des

programmes de développement rural (PDR) afin de mieux soutenir une

économie rurale efficace dans l’utilisation des ressources.

Le groupe a cherché à déterminer dans quelle  mesure le  manque de

motivation,  une poli t ique déficiente ou une lacune dans la mise en œuvre

const i tuai t  le  principal  obstacle à  surmonter  dans différents  domaines

d’activités.  Les contributions du groupe serviront à orienter l’examen et

l’analyse des PDR, ainsi que l’identification d’exemples de bonnes pratiques

sur le terrain. Restez informé grâce à la page web consacrée à ce thème.

Intensifier la lutte européenne contre le gaspillage alimentaire 

Alors qu’un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée ou perdue, un nouveau rapport

de la Cour des comptes européenne (CCE) conclut qu’il  est nécessaire de déployer des efforts

supplémentaires au niveau de l’UE pour améliorer l’efficacité des ressources dans la chaîne alimentaire.

Ce rapport étudie les politiques et les instruments de l’UE visant à réduire le gaspillage alimentaire et

affirme que l’UE devrait  renforcer et  mieux coordonner ses divers instruments de poli t iques pour réduire

au maximum les coûts  environnementaux et  économiques.  I l  est  disponible dans 23 langues européennes.

Des nouveaux projets de recherche axés sur l’agriculture

européenne 

Deux nouveaux projets financés au titre du programme de recherche de

l’UE Horizon 2020 chercheront à améliorer la mise en œuvre de la

politique agricole commune (PAC) grâce aux technologies numériques

nouvelles et intell igentes.

Le projet RECAP développera une plateforme numérique pour  la  prestat ion

de services publics et le contrôle du respect des obligations de la PAC

visant les organismes payeurs, les conseillers agricoles et les agriculteurs.

Quant  au  projet  « Internet of Food and Farm 2020 », il  œuvrera à accélérer

l’adoption de l’« Internet  des  objets » afin d’accroître la compétitivité des

chaînes agroal imentaires  européennes.

La plateforme de spécialisation intelligente agroalimentaire est opérationnelle 

La nouvelle plateforme de spécialisation intelligente agroalimentaire (S3) a lancé un appel ouvert à 

manifestations d'intérêt de la part des régions et des États membres de l’UE pour proposer des thèmes

en vue de mettre en place et de codiriger de nouveaux partenariats régionaux sur des questions

agroalimentaires.

Le premier groupe de partenariats a officiellement rejoint la plateforme agroalimentaire S3 lors de

l’ événement  de  lancement organisé à Florence, en Italie, les 6 et 7 décembre 2016. Cet événement a

également été l’occasion de présenter des projets pilotes intéressants en matière de spécialisation

intell igente agroalimentaire,  notamment un projet  sur « la traçabili té et  les mégadonnées » en Andalousie

(Espagne) et un autre sur « l’agriculture de pointe » en Toscane (Italie).

Des chaînes d’approvisionnement agricoles responsables 

Une publication récente de l’OCDE et de la FAO fournit un guide pour

aider les différentes entreprises intervenant dans les chaînes

d’approvisionnement agricoles à s’assurer que leurs actions contribuent

au développement durable.

Ce guide concerne toutes les étapes,  de la fourniture des intrants à la vente

au détai l  en passant  par  la  production,  et  aborde des quest ions comme la

sécurité alimentaire,  la santé et la sécurité,  la protection de l’environnement

et l’util isation durable des ressources naturelles,  la gouvernance ainsi que

les technologies et l’innovation. Il est disponible en anglais, en français et

en al lemand.

Events

27 January 2017 
100 Projects for the Antwerp Countryside, Westerlo, Belgium 
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31 January 2017 
Promotion of Agricultural  Products, Brussels, Belgium 

9 February 2017 
ENRD Workshop on Social Inclusion, Brussels, Belgium 

13 February 2017 
Creating Impacts with Open Data in Agriculture and Nutrit ion, The Hague, the Netherlands 

14 February 2017 
Villages and Small Towns as Catalysts for Rural Development, Brussels, Belgium 

15 -  17 February 2017 
Sustainable Tourism for Rural Development, Bergamo, Italy 

16 February 2017 
New Economy Models and Social Innovation: an Opportunity for a Better Europe, Brussels, Belgium 

21 February 2017 
LEADER/CLLD Sub-group, Brussels, Belgium 

22 February 2017 
ENRD Seminar on ‘Smart LEADER’, Brussels, Belgium 

26 February - 2 March 2017 
International Trade Fair for Agriculture and Livestock, Paris-Nord Villepinte, France 

28 February 2017 
Farm-Oriented Open Data in Europe, Brussels, Belgium 

28 February 2017 
Rural Health Conference, London, UK 

3 March 2017 
Innovation Road, Rochefort, Belgium 

15 -  17 March 2017 
7th NRNs’ Meeting, Azores, Portugal 

16 -  19 March 2017 
Food Science, Lisbon, Portugal 

22 -  23 March 2017 
The Rural  Summit, Eindhoven, The Netherlands 

28 March 2017 
Forum for the Future of Agriculture 2017, Brussels, Belgium 

18 -  19 Apri l  2017 
International Conference ‘The Role of Women in Mountain Regions’, Alpbach, Tyrol, Austria 

8 -  11  May 2017 
Global Food Innovation Summit, Milano, Italy 

9 -  10  May 2017 
Global Forum for Innovations in Agriculture, Utrecht,  The Netherlands 

9 -  11  May 2017 
LINC Conference 2017, Vianden, Luxembourg 

29 May -  2 June 2017 
EU Green Week, Brussels, Belgium 

22 June 2017 
Agroforestry 2017: Improving Productivity for Farmers and Foresters, Cranfield, UK 

12 -  19  August  2017 
European Rural  Youth Forum 2017, Berlin, Germany 

ENRD Contact Point 
Rue de la Loi, 38 (bte 4)
B-1040 Bruxelles 
info@enrd.eu 
Tel.  +32 2 801 38 00 
h t tps : / / enrd .ec .europa .eu 
You may unsubscribe from this newsletter  by going to Your Profile. 
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