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News 

Consultation sur l’avenir de la PAC 

Une consultation publique de trois mois sur la modernisation et la

simplification de la politique agricole commune (PAC) a été lancée le  2

février par Phil Hogan, commissaire européen en charge de l’agriculture

et du développement rural.

La consul ta t ion se déroule du 2 février au 2 mai 2017 et  est  disponible

dans les 23 langues officielles de l’UE. Les résultats de la consultation

contribueront à l’élaboration d’une communication de la Commission

européenne qui dressera le bilan du fonctionnement actuel  de la PAC et

présentera différentes lignes d’action envisageables pour l’avenir.  Pour en

savoir plus,  consultez les ques t i ons - r éponses.

Evénements européens LEADER 

Deux événements récents,  à savoir la quatrième réunion du sous-groupe LEADER (21 février) et un

atelier sur l’innovation LEADER (22 février), ont souligné l’importance des échanges et du réseautage

visant à soutenir une mise en œuvre plus efficace et innovante de LEADER/CLLD.

L’atelier a examiné différents moyens permettant de renforcer et  de développer l’innovation rurale à la fois

grâce à des stratégies de développement local et à un large éventail  d’initiatives telles que les g r o u p e s

opérationnels du PEI-AGRI et les systèmes d’information et de connaissances agricoles (AKIS).

Le sous-groupe a souligné son rôle ainsi  que celui  des réseaux ruraux dans leur soutien aux acteurs locaux

qui doivent fournir  des résultats  améliorés sur le terrain en s’appuyant sur les messages d’événements tels

q u e  Cork 2.0, LEADER/CLLD 2020+ et  Atteindre des résultats à travers le CLLD.

Entreprises rurales – l’avenir c’est maintenant 

Participez au séminaire du REDR sur « La revitalisation des zones

rurales grâce à l’innovation des entreprises » le 30 mars à Bruxelles –

inscription ici avant le 8 mars.

L’événement étudiera dans quelle mesure les poli t iques et  outi ls  européens

de soutien et  d’innovation des entreprises peuvent être uti l isés dans les

zones rurales.  I l  examinera les opportunités de numérisat ion,  de

spécialisation intelligente et d’innovation sociale pour les entreprises

rurales, à l’aide d’exemples inspirants. Le séminaire s’inscrit dans le cadre

plus large du travail thématique du REDR sur les « entrepr ises  rura les

intell igentes et  compétit ives ».

Ateliers sociaux et démographiques du REDR 

Deux ateliers récents du REDR se sont axés sur les principaux défis sociaux et démographiques de
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Deux ateliers récents du REDR se sont axés sur les principaux défis sociaux et démographiques de

l’Europe rurale.

Un premier atelier -  organisé conjointement par le Point de contact du REDR et le Conseil  européen des

jeunes agriculteurs ( CEJA) le 25 janvier -  avait  pour thème « Le renouveau générationnel grâce au

développement  rura l ».  I l  s’est  penché sur les moyens permettant de relever les défis rencontrés par les

jeunes agriculteurs,  tels que l’accès aux terres,  aux financements,  aux formations et à la connaissance.

Un second atelier sur « les pôles sociaux en Europe rurale » était articulé autour des « pôles d’activités »

actuels traitant de sujets sociaux et  démographiques spécifiques :  les migrants et  les réfugiés,  les Roms,

les jeunes et  les femmes dans les zones rurales.  I l  s’est  également penché sur le rôle des arts et  de la

culture dans la promotion de l’inclusion sociale.

Réduire la sur-réglementation des financements européens 

Une nouvel le  étude du Think Tank du Parlement européen analyse la « sur-réglementation » – les

règles et les obligations réglementaires supplémentaires qui interfèrent avec les objectifs politiques

escomptés – dans le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), le Fonds

européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds européen de développement

régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion (FC).

L’étude examine la présence, les causes et  les effets de la sur-réglementation au sein des cinq fonds et

propose des solut ions ainsi  que des recommandations pour les  réduire  lors  des périodes de

programmat ion  2014-2020  e t  pos t -2020 .

Promouvoir l’agriculture soutenue par la communauté 

Une nouvelle  brochure proposant une formation pratique sur

l’agriculture soutenue par la communauté (ASC) a été publiée

récemment par le réseau international pour l’ASC (URGENCI).

La brochure présente les aspects pratiques de l’agriculture soutenue par la

communauté.  L’ASC est  un partenariat  entre producteurs et

consommateurs  locaux pouvant  contr ibuer  à  un meil leur  système

alimentaire.

Comment générer des spécialisations intelligentes ? 

Le Centre commun de recherche de la Commission européenne a publié un nouveau manuel sur « La

mise en œuvre de stratégies de spécialisation intelligentes ». 

Le manuel trai te des processus d’implication des part ies prenantes,  des principes de bonne gouvernance,

de la sélection des projets,  de la coopération transnationale et  de la surveillance.

Eliminer les disparités hommes-femmes dans les

politiques agricoles 

Une nouvelle publication de l’Institut européen pour l’égalité entre les

hommes et  les  femmes (EIGE) fait état de l’intégration de la dimension

du genre dans le cycle politique de l’agriculture et du développement

rural.

La publication passe en revue les objectifs polit iques européens et

internationaux et  fournit  un ensemble de ressources ut i les et  d’exemples

pra t iques  sur  l ' intégration de la dimension du genre dans les poli t iques

agricoles.

Comment la PAC est-elle mise en œuvre à travers l’Europe ? 

Une étude récente commandée par la DG AGRI analyse la mise en œuvre de la Politique agricole

commune (PAC) et émet des recommandations pour l’avenir sur la base de l’examen des choix actuels

effectués par les Etats membres de l’UE.

La publication examine les décisions de mise en œuvre des états en l ien avec les paiements directs aux

agriculteurs et  les mesures de développement rural  pour étudier  leur pert inence,  leur cohérence et  leur

efficacité.

De nouveaux financements pour la sylviculture irlandaise 

Un nouvel  accord appuyé par le Fonds européen pour les
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Un nouvel  accord appuyé par le Fonds européen pour les

investissements stratégiques (EFSI) soutiendra de nouveaux

investissements dans des forêts privées d’Irlande à hauteur de 112

millions d’euros.

L’init iat ive permettra des améliorations fondamentales des infrastructures

forest ières i r landaises et  cherchera à résoudre les  problèmes rencontrés

par les peti ts  forestiers.

Intégration des réfugiés en Allemagne rurale 

Une nouvelle publication de l’Académie bavaroise des affaires rurales et de la Fondation Hanns Seidel

(HSS) rassemble des expériences pratiques d’intégration de réfugiés dans des zones rurales allemandes.

La publication décrit  de manière détail lée les structures et  processus spécifiques permettant de relever les

défis émergents.  Pour en savoir  plus,  vous pouvez consulter une série de projets et  init iat ives d ' intégration

menés en Allemagne.

La biomasse comme stimulant de la bioéconomie

européenne 

Une série de projets de recherche financés par l’UE ont travaillé au

développement  de  solutions de biomasse originales visant à soutenir

l’ensemble de la bioéconomie européenne.

Les projets ont pour objectif  de fournir au secteur agricole les

connaissances et  l’expertise nécessaires au soutien des stratégies et  des

solutions d’utilisation efficace de la biomasse.

Un plan d’action pour la « politique rurale 3.0 » 

L’OCDE a produit une feuille de route pour la mise en œuvre de sa « nouvelle politique rurale 3.0 ».

La feuil le  de route définit  les étapes des approches de développement rural  pour al ler  au-delà des

soutiens agricoles afin de reconnaître également la diversité des régions rurales et  l’ importance de la

connectivité avec les zones dynamiques.

Events

3 March 2017 
Innovation Road, Rochefort, Belgium 

7 March 2017 
3rd Meeting of Thematic Group on Resource-Efficient Rural Economy, Online meeting 

7 March 2017 
FIWARE Open Day, Brussels, Belgium 

7 -  10 March 2017 
Global Peasants Rights Congress, Schwäbisch Hall, Germany 

8 March 2017 
The Future of CAP after 2020, Brussels, Belgium 

8 March 2017 
How the Future CAP Can Contribute to Growth and Jobs in Europe, Brussels, Belgium 

8 March 2017 
The UK Food Supply Chain, London, UK 

9 March 2017 
After the CAP: What Future for British Agri-Trade?, London, UK 

9 -  10 March 2017 
Circular Economy: One Year after Adoption, Working Together for the Future, Brussels, Belgium 

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

16 -  19 March 2017 
Food Science, Lisbon, Portugal 

21 March 2017 
European Tree of the Year 2017, Brussels, Belgium 
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21 March 2017 
Forum on the Value of Wood, Brussels, Belgium 

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

24 March 2017 
Water and Climate Seminar,  Amsterdam, The Netherlands 

27 March 2017 
Forum for the Future of Agriculture Pre-event, Brussels, Belgium 

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

29 March 2017 
ENRD Workshop on Farm Resilience, Brussels, Belgium 

30 March 2017 
ENRD Seminar on ‘Revitalising Rural Areas through Business Innovation’, Brussels, Belgium 

4 -  5  April  2017 
EIP-AGRI Workshop on Data Sharing, Bratislava, Slovakia 

4 -  5  April  2017 
Village Renewal and Development, Euskirschen, Germany 

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

18 -  20 Apri l  2017 
AgroForum Mare Balticum, Tartu, Estonia 

8 -  12  May 2017 
Agroecology :  past,  present,  future, Wanze, Belgium 

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 

16 -  17  May 2017 
Entrepreneurship in Rural  Areas, Sollefteå, Sweden 

25 -  27  May 2017 
International Conference on Local Development, Faro, Portugal 

26 May 2017 
Rural Revitalisation Conference

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

1 -  2  June 2017 
Digital Innovation Hubs: Mainstreaming Digital Agriculture, Kilkenny, Ireland 

20 June 2017 
Addressing Due Diligence in Food Supply Chains, 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 
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