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News 

Nouvelle Brochure de projets en ligne 

Une nouvelle édition de la Brochure de projets FEADER sur le soutien aux

entreprises rurales est désormais disponible en ligne. Elle présente des

exemples de projets du programme de développement rural (PDR) qui

soutiennent des entreprises rurales individuelles ou visent à créer un

environnement propice au développement florissant des entreprises en

zones rurales.

Les projets  i l lustrent  de manière inspirante comment fournir  des conseils ,

des  formations et  des  opportuni tés  de réseautage aux entreprises  rurales ,

ainsi  que des invest issements ciblés dans les  infrastructures numériques et

physiques indispensables aux entreprises rurales,  tant  pour les exploitat ions

agricoles que pour d 'autres secteurs ruraux d 'activités.

Pour les abonnements électroniques et  papier aux publications du REDR,

veuil lez vous adresser à subscribe@enrd.eu.

Efficacité des ressources dans les zones rurales 

Lors d'un Séminaire du REDR (13 juin 2017 - Bruxelles, Belgique), les participants ont discuté des

opportunités pratiques et des facteurs clés permettant l’utilisation et la gestion efficaces des sols et des

ressources en eau, grâce à la mise en œuvre des programmes de développement rural (PDR).

L'efficacité des ressources est  essentiel le pour le fonctionnement à long terme de l 'économie rurale et  ses

avantages réels doivent être mieux communiqués aux agriculteurs.  Les bonnes pratiques agricoles qui

peuvent être util isées dans le cadre de stratégies axées sur l 'efficacité des ressources au niveau territorial ,

doivent elles faire l’objet d’une meilleure diffusion.

Les PDR peuvent jouer un rôle clé en favorisant les pratiques efficaces d'util isation des ressources et de

gestion des sols,  le transfert  de connaissances,  les conseils,  la coopération et  les investissements physiques.

Le séminaire a mis en avant la nécessité d'améliorer l 'uti l isation et la combinaison stratégique de ces

mesures de PDR.

Résumés des priorités du développement rural et des domaines d'intervention 

Le Point de contact du REDR a produit des r é s u m é s expliquant comment les programmes de

développement rural (PDR) contribueront à réaliser les six priorités de la politique de développement

rural de l'UE ainsi que les 18 domaines d'intervention associés de la période de programmation

2 0 1 4 - 2 0 2 0 .

Les résumés fournissent des informations agrégées sur les réalisations et  résultats  escomptés,  les cibles et

les interventions prévues pour chaque priori té  et  zone d ' intervention (sur la  base des données de

programme de mars 2016).  Consultez aussi  les  brefs  aperçus mettant  en avant  une sélect ion de contenu de

chaque  PDR national et régional (préparés à l 'époque de l 'approbation des programmes).

 http://ec.europa.eu/newsroom/agri/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=239&lang=default 
https://www.facebook.com/pages/European-Network-for-Rural-Development-ENRD/388192661294192
https://twitter.com/ENRD_CP
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.linkedin.com/start/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F8230969
http://ec.europa.eu/newsroom/agri/logout.cfm
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure_en
mailto:subscribe@enrd.eu
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-resource-efficiency_en
https://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/greening-rural-economy/resource-efficiency_fr
https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/priority-focus-area-summaries_fr
https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/rdp-summaries_fr


Régions soumises à des contraintes naturelles :  questions et

réponses  

Le Point de Contact du REDR a publié une foire aux questions (FAQ)

relative aux régions soumises à des contraintes naturelles ou autres

contraintes spécifiques (ANC) - Mesure de développement rural n° 13.

La FAQ inclut des questions générales sur la désignation des ANC, ainsi que

des questions spécifiques sur le processus de délimitation des ANC, les

cri tères biophysiques,  l 'a justement,  les zones montagneuses,  les régions

soumises à des contraintes spécif iques et  les  systèmes de paiement.

Améliorer la mise en œuvre de LEADER /CLLD par le biais du travail mené par les

praticiens 

Un atelier du REDR (1er juin 2017 – Bruxelles, Belgique) a exploré les thèmes de la coopération

transnationale (CTN) et de l'innovation au titre de LEADER. Les participants ont discuté de l'utilisation

d'une approche menée par les praticiens en tant qu'outil  de réseautage et de développement des

capacités.

Le Point de contact du REDR soutient deux groupes de travail menés par les praticiens (GTP), qui visent à

discuter des problèmes de mise en œuvre de LEADER /CLLD, à les examiner et à proposer des solutions

pratiques et  largement applicables pour les surmonter.   Dans ce contexte,  l 'événement a permis un échange

sur :  les coûts simplifiés ;  l 'évaluation des projets de coopération ;  l 'auto-évaluation des groupes d'action

locale ;  la stimulation de l ' innovation locale ;  l 'animation et l ' internet à haut débit en zone rurale.

Approches régionales du réseautage rural 

Un récent atelier du REDR a exploré comment les réseaux ruraux

nationaux (RRN) abordent le réseautage régional et local pour atteindre

plus efficacement les parties prenantes.

L'événement a  permis un échange d 'expériences prat iques,  notamment en ce

qui concerne les défis et  les solutions potentielles,  et  a présenté les

approches de quelques pays sélectionnés,  avec différents modèles régionaux.

Nouveau mécanisme d'appui européen pour le haut débit 

Le mécanisme d'appui aux European Broadband Competence Offices (BCO) est désormais opérationnel à

Bruxelles. Il soutiendra le travail du réseau européen des Broadband Competence Offices, annoncé par la

Commission européenne en 2016. Sa principale mission pour 2017 est de contribuer à la création, la

consolidation et l'animation du réseau des BCO dans les États membres.

Les BCO visent à créer et partager avec les acteurs nationaux et régionaux des connaissances sur les

différentes façons d ' investir  efficacement dans des projets  de haut débit ,  ainsi  qu'à échanger des b o n n e s

pra t iques sur le  déploiement de l ' internet  à haut  débit ,  notamment en zones rurales.  I ls  font  part ie de

l ' init iative européenne Broadband Europe.

L'événement de lancement du réseau BCO aura lieu le 20 novembre 2017 à Bruxelles et sera suivi par les

 European Broadband Awards 2017. Cette année, pour la première fois,  les prix incluront une nouvelle

catégorie dédiée à la « cohésion territoriale dans les zones rurales et isolées ».

Opportunités d'investissement pour les projets agricoles 

Le portail  européen de projets d'investissement  (EIPP) accepte désormais

de plus petits projets (minimum 1 million d'euros). L'objectif est de

stimuler la visibilité des projets menés par les municipalités, les régions

et les start-up auprès d'un large réseau d'investisseurs internationaux.

Puisez votre inspirat ion dans les projets  agricoles et  de développement rural

déjà repris  sur la  plateforme.

Pour en savoir plus sur les opportuni tés  d ' invest issement  dans  les  zones

rura les et  comment el les peuvent être combinées stratégiquement avec le

soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural ,  l isez le

chapitre 5 de la Revue rurale de l 'UE n° 21.

Politique de cohésion dans les régions montagneuses 

Un récent é v é n e m e n t, co-organisé par Euromontana et la direction générale de la politique régionale et

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w11_anc_faqs.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w11_anc_faqs.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-improving-leader-implementation-through-practitioner-led-work_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-approaches-regional-and-local-networking_fr
https://www.youtube.com/watch?v=YzMra-vEJ5s
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-good-practices
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-good-practices
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-broadband-award
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/fr/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/list-view.html#c,projects=textSearchField/s//1/1/0&orgSearchField/s//1/1/0&cost/nsg//1/1/0&cost/nsl//1/1/0&minSelfParticipation/nsg//1/1/0&submitDateStr/ds/-2208992400000,32503590000000/1/1/0&sectorCodes/sbg/AGRI/1/1/0&countries/sbg//1/1/0&status/sbg//1/1/0&revType/sbg//1/1/0&assetOwnership/sbg//1/1/0&+title/desc
https://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/european-fund-strategic-investments-efsi_fr
https://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/european-fund-strategic-investments-efsi_fr
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review_en
http://www.euromontana.org/events/cohesion-policy-in-mountain-areas-how-to-increase-the-contribution-from-mountains-and-benefits-for-mountain-territories/
http://www.euromontana.org/en/
http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_fr.htm


Un récent é v é n e m e n t, co-organisé par Euromontana et la direction générale de la politique régionale et

urbaine de la Commission européenne, a été l'occasion de discuter d'une approche territoriale intégrée,

et axée sur le lieu, pour la future politique de cohésion de l'UE. Cet événement s’est aussi penché sur la

façon dont cette politique devrait aborder les spécificités des régions montagneuses.

Enfin,  l 'événement a envisagé le développement d 'un « agenda pour les régions montagneuses »,  qui pourrait

être « au cœur d 'une stratégie de l 'UE sur le développement des régions montagneuses ».  Découvrez-en plus

s u r  l ' événement et lisez le communiqué  de  presse dans son intégrali té.

Comparer les prix des denrées alimentaires tout au long de

la chaîne d'approvisionnement 

Un nouvel  instrument en ligne de surveillance des prix des denrées

alimentaires, lancé par Eurostat, affiche les changements de prix des

denrées alimentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement en

Europe.

L'outil  présente les prix agricoles, à l ' importation, à la production et à la

consommation,  et  montre dans quel le  mesure les  hausses et  baisses de prix

se répercutent  d 'une étape à l 'autre de la  chaîne d 'approvisionnement,  ainsi

que l ' impact et  la rapidité de ces fluctuations.  Il  est  disponible dans

23 langues de l 'UE.

Plateforme en ligne sur l'agriculture biologique 

Le réseau thématique de Horizon 2020 OK-Net Arable a récemment lancé une plateforme en ligne

gratuite visant à faciliter les échanges de connaissances sur les techniques d'agriculture biologique

entre les agriculteurs, les conseillers et les scientifiques en Europe.

La plateforme contient des outils et  des ressources l iés à la qualité du sol,  à la gestion des nutriments,  au

contrôle des nuisibles et  des maladies,  à la gestion des mauvaises herbes et  aux techniques spécifiques aux

cultures. Elle est disponible en allemand, anglais, bulgare, danois, estonien, français, hongrois, italien,

néerlandais  et  let ton.

Apprenez-en plus sur  les  réseaux thématiques de Horizon 2020 pour l 'agricul ture dans la  b rochure dédiée

du PEI-AGRI.

Aider les PME agro-alimentaires à collaborer pour

l'innovation 

Le projet de Horizon 2020 Inno4AgriFood a développé un cours

d'apprentissage en ligne gratuit pour les petites et  moyennes entreprises

(PME) agro-alimentaires et les consultants, qui fournit des formations sur

la collaboration en ligne en vue de l'innovation.

Le cours vise à aider les PME à étendre leurs activités en leur permettant de

trouver toute une série de partenaires d ' innovation adaptés.  I l  leur fournit

d e s  informat ions e t  des  services uti les relat ifs  aux tendances

agro-alimentaires,  aux technologies de pointe et  aux solutions prat iques.

Events

2 -  6  July 2017 
ICT in the Agri-food Sector, Montpellier, France 

3 July 2017 
AgriSpin Final Conference, Crete, Greece 

4 July 2017 
Impact of Climate Change on Agriculture, Lempdes, France 

5 -  7  July 2017 
Mountain Business Summit, Tarbes, France 

7 July 2017 
The CAP: Have Your Say, Brussels, Belgium 

11 July 2017 
Modern Farming in Europe: Unlocking the Potential of Farming 4.0, Brussels, Belgium 

12 July 2017 
Financial  Instruments for Agriculture and Rural Development, Tallinn, Estonia 
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16 -  20  July  2017 
European Conference on Precision Agriculture, Edinburgh, UK 

20 July 2017 
Social Media Marketing for Agriculture, Oxford, UK 

24 -  27  July  2017 
Uneven Processes of Rural Change, Krakow, Poland 

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

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

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

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 

18 -  22 September 2017 
Interconnecting Forests,  Science and People, Freiburg, Germany 

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

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 

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

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 

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

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 

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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