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Changez la  langue de votre abonnement ici.

News 

La Revue rurale de l’UE n°24 disponible en ligne 

L’édition 24 de la Revue rurale de l’UE – la principale publication

thématique du REDR –, qui aborde la nouvelle  vis ion des opportunités

économiques rurales, est désormais disponible en ligne. 

Elle explore certaines des dernières réflexions et  pratiques sur les façons de

soutenir  l ’entrepreneuriat  rural  pour t i rer  profi t  des opportunités

émergentes et  du potentiel  latent  en vue de développer de nouvelles formes

d’entreprises rurales fructueuses.

La publication s’appuie sur le travail thématique du REDR sur les

« Entreprises rurales »,  qui comprenait  aussi  une Brochure de projets

FEADER dédiée.

Pour les abonnements aux publications du REDR, veuillez-vous adresser à 

subscribe@enrd.eu.

Une consultation publique identifie des objectifs clairs pour la future PAC 

La politique agricole commune (PAC) « devrait continuer à être gérée au niveau de l’UE [... ] et ses deux

objectifs principaux devraient être d’aider les agriculteurs et de protéger l’environnement », indiquent

les conclusions de la consultation publique sur la PAC. Lisez ici l’intégralité du communiqué de presse.

Les résultats  de la consultat ion ont été annoncés durant la conférence « CAP: Have your say » (7 juillet 2017

– Bruxelles, Belgique), qui a également mis en avant la nécessité d’une politique plus simple et moins

bureaucratique. Les personnes interrogées ont identifié des objectifs clairs pour la future PAC, comme

assurer un niveau de vie standard pour les agriculteurs et  les encourager réellement à part iciper à la lutte

contre le changement climatique et  la protection de l’environnement.

Pour plus d’informations, veuillez consulter :

le d i scours d’ouverture du commissaire européen en charge de l’agriculture et  du développement

rural, Phil Hogan ;

le document  de réf lexion de la Commission sur l’avenir des finances de l’UE, qui présente les options

et scénarios possibles pour continuer à alimenter le débat sur la future direction du budget de l’UE, y

compris celui de la PAC.

Mise à jour des orientations sur la coopération LEADER 

Les orientations pour la mise en œuvre des activités de coopération LEADER au titre des programmes de
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Les orientations pour la mise en œuvre des activités de coopération LEADER au titre des programmes de

développement rural (PDR), produites par la DG AGRI de la Commission européenne, ont été mises à jour.

Le document actualisé inclut les p ropos i t ions d’un groupe de travail dédié du REDR, mené par les praticiens.

Pour plus d’informations, veuillez également consulter les fiches et l’aperçu dédiés à la coopération

LEADER/CLLD, qui passent en revue les règles et  procédures pertinentes dans les PDR nationaux et

régionaux.

8e réunion des RRN : de nouvelles idées pour un développement rural intelligent 

Les participants à la 8 e  réunion des RRN (26-28 juin 2017 – région de Jyväskylä, Finlande) ont discuté

des nouveaux outils  et  méthodes de mise en réseau pour soutenir la mise en œuvre de la déclaration de

Cork 2.0 dans l’exécution des programmes de développement rural (PDR). 

La réunion a util isé une méthodologie appelée « Innovation Camp » pour générer de nouvelles idées sur le

thème de l’innovation, des communications, de la simplification et du « rural proofing » en vue de faire

progresser le travail  des réseaux ruraux.

Les idées avancées incluaient :  encourager et célébrer l’innovation lors d’une Journée européenne de

l’innovation ;  développer des applis rurales via un jeu dédié aux enfants ;  créer une unité de soutien au

réseau spécifique pour les jeunes ;  veiller à ce que les RRN partagent leurs bonnes idées ;  faire adopter plus

activement les pratiques de « rural proofing » par les réseaux ;  et  mettre en pratique la simplification.

Opportunités d’échange pour les jeunes agriculteurs 

Posez votre candidature pour le nouveau programme d’échange UE-Chine pour les jeunes agriculteurs

et vous aurez peut-être la chance de réaliser une visite d’étude en Chine pour découvrir et échanger des

pratiques modernes en matière d’agriculture et de développement rural. La date limite pour l’envoi des

candidatures  est  f ixée au 10 septembre 2017.

Le programme d’échange, organisé conjointement par l’UE et le ministère chinois de l’agriculture, enverra de

jeunes agricul teurs  européens effectuer  des visi tes d’étude de deux semaines en Chine (novembre 2017 et

juin 2018). Ils accueilleront également leurs homologues chinois dans les États membres de l’UE.

Exploiter les expériences CLLD – construire des communautés locales résilientes 

À vos agendas ! Un séminaire européen s’appuyant sur les expériences et les enseignements tirés de la

mise en pratique du développement local mené par les acteurs locaux (CLLD) aura lieu du 8 au

10 novembre 2017 à Győr, en Hongrie.

Les participants discuteront de la façon dont le CLLD est appliqué dans les zones rurales et  côtières,  de

comment i l  peut être uti l isé pour promouvoir l’ inclusion, ainsi  que de ses nouvelles dimensions urbaines et

sociales.

Il  s’agit du troisième séminaire sur le CLLD d’une série organisée conjointement par les directions générales

de la  Commission européenne gérant  les  Fonds s tructurels  et  d’ invest issement  européens. Les deux autres

ont  été  organisés à  Båstad, en Suède (décembre 2016) et à Edimbourg,  au Royaume-Uni (décembre 2015).

Rationnaliser le soutien aux jeunes agriculteurs 

Selon le dernier rapport de la Cour des comptes européenne, le soutien de l’UE aux jeunes agriculteurs

devrait être mieux ciblé afin d’encourager un réel renouvellement des générations.

Le rapport  souligne qu’alors que la poli t ique de développement rural  est  adaptée pour répondre aux besoins

des jeunes agriculteurs,  une amélioration de la définition des objectifs et  de l’application des critères de

sélection est  nécessaire pour accorder la priorité aux meilleurs projets.  I l  se termine sur une série de

recommandations pour rendre l’aide plus efficace.

Réconcilier la productivité agricole et le changement climatique 

Deux nouvelles études de cas publiées par l’OCDE examinent les synergies et compromis entre la

productivité agricole et les efforts d’atténuation et d’adaptation du changement climatique aux Pays-Bas

et  en France.

Les études de cas examinent dans quelle mesure les poli t iques agricoles et  autres peuvent concilier

l’amélioration de la productivité avec les objectifs en matière de changement climatique. Enfin, les

publicat ions passent  en revue le  succès général  du cadre des poli t iques et  formulent  des recommandations

d’amélioration dans chaque cas.

Renforcement du modèle agricole européen 

Une récente publication du Think Tank du Parlement européen examine les changements structurels
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Une récente publication du Think Tank du Parlement européen examine les changements structurels

dans l’agriculture européenne en vue de répondre à la question suivante : « Comment la PAC peut-elle

soutenir un modèle agricole européen pour le 21e  siècle ? ».

L’étude explore les changements structurels dans l’agriculture d’Europe occidentale d’une part,  et d’Europe

centrale et de l’Est d’autre part.  Elle identifie ensuite les manières de renforcer les chaînes de valeur

alimentaires dans l’UE.

Programmes agroenvironnementaux : impacts sur l’environnement agricole 

Une nouvelle  publication de la politique « Science for Environment » (de la direction générale de

l’environnement de la Commission européenne) explore les impacts des programmes

agroenvironnementaux sur l’agriculture européenne, et plus particulièrement sur la biodiversité et les

services  écosystémiques .

Sur la base de recherches scientifiques,  la publication formule des suggestions pour améliorer davantage la

conception et  l’adoption des programmes et  mesures connexes,  afin de renforcer encore l’efficacité et  la

protection environnementale à l’avenir.

Recettes de l’UE et récits à partager 

Une nouvelle publication, intitulée #EUFarmRecipies – récemment initiée par COPA-COGECA,

l’association des agriculteurs et des coopératives agricoles de l’UE – présente des recettes ainsi que leur

histoire provenant de l’ensemble de  l’Europe. 

Cette publication vise à rapprocher les consommateurs des agriculteurs,  en leur expliquant comment les

aliments ont été produits et  l’histoire de chaque recette,  pour leur faire prendre conscience de la vraie valeur

de ce qu’ils mangent.

Events

4 -  6  August  2017 
Estonian Rural Parliament, Vana-Võidu, Estonia 

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

28 August  2017 
Food Integrity in the Food Chain: How Can the Animal Production Sector Contribute?, Tallinn, Estonia 

28 -  30  August  2017 
Ruralitic Forum, Aurillac, France 

29 August  2017 
The Role of LAGs in Support of Rural Development Policies in Europe, Parma, Italy 

29 August  -  1  September 2017 
Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing between Markets and Society, Parma, Italy 

1 -  3  September 2017 
Finnish Rural Parliament, Leppävirta, Finland 

3 -  8  September 2017 
Resilient Communities: Pillars of Sustainable Rural Development, Cork, Ireland 

5 -  6  September 2017 
Rural Conference 2017, Cheltenham, UK 

5 -  7  September 2017 
Transforming Food & Farming – Making it Happen, Tallinn, Estonia 

12 -  14 September 2017 
Transnational LAG Cooperation Conference ‘Networking Works!’, Vilnius, Lithuania 

13 -  14 September 2017 
The Future of Mountain Farming in the Alpine Region, St. Johann im Pongau, Austria 

13 -  14 September 2017 
20th Anniversary of LEADER France, Strasbourg, France 

15 -  17 September 2017 
Rural Film Festival, Amegno, Omegna, Miasino, Italy 

18 September 2017 
Forest  Summit,  Innsbruck, Austria 
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18 -  22 September 2017 
Interconnecting Forests,  Science and People, Freiburg, Germany 

19 -  20 September 2017 
Scottish Rural Action Conference, Dunfermline, UK 

19 -  20 September 2017 
How to Report on Evaluation in Annual Implementation Reports, Riga, Latvia 

20 -  21 September 2017 
Agricultural Research for Development, Uppsala, Sweden 

20 -  21 September 2017 
European Show on Organic and Alternative Farming Techniques, Valence, France 

21 -  24 September 2017 
International Conference on ICT in Agriculture, Food & Environment, Chania, Greece 

23 September 2017 
European Day of Sustainable Communities, Brussels, Belgium 

26 -  27 September 2017 
EIP-AGRI and Horizon 2020, Kiel, Germany 

28 September 2017 
ENRD Workshop on Natura 2000, Brussels, Belgium 

28 September 2017 
Modern Biotechnologies in Agriculture – Paving the Way for Responsible Innovation, Brussels, Belgium 

28 September 2017 
European Greenways Award, Limerick, Ireland 

2 -  4  October 2017 
International Conference on Agriculture & Horticulture, London, UK 

3 -  4  October 2017 
Innovation and Cooperation in Smart,  Sustainable and Inclusive Rural Regions, Eisenstadt, Austria 

5 October 2017 
Rural Business Awards, Surrey, UK 

5 -  6  October 2017 
Our Ocean, an Ocean for Life, Malta 

9 -  12 October 2017 
European Week of Regions and Cities, Brussels, Belgium 

11 -  12 October 2017 
Agricultural Innovation Summit, Lisbon, Portugal 

13 -  14 October 2017 
Alternative Food Supply Networks in Central and Eastern Europe, Riga, Latvia 

18 -  21 October 2017 
European Rural Parliament,  Venhorst,  The Netherlands 

23 October 2017 
8th Rural Networks’ Steering Group Meeting, Brussels, Belgium 

25 -  27 October 2017 
Moving Agroecology Forward, Lyon, France 

26 October 2017 
Food Trust in the Food Chain: How Can the Animal Production Sector Contribute?, Brussels, Belgium 

8 -  10  November  2017 
Capitalising on CLLD Experiences – Building Resilient Local Communities, Győr, Hungary 

14 -  17  November  2017  
Infoweek on Horizon 2020 Calls for Proposals, Brussels, Belgium 

15 -  17  November  2017  
Organic Innovation Days, Brussels, Belgium 

20 November 2017 
Official Launch of the European Network of Broadband Competence Offices, Brussels, Belgium 

30 November 2017 
Agriculture & Food Summit, Paris, France 

14 December 2017 
4th Rural Networks’ Assembly Meeting, Brussels, Belgium 
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14 -  15  December 2017 
Bioeconomy Investment Summit, Helsinki, Finland 

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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