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Suivez-nous :                     

Versions linguistiques 

Changez la  langue de votre abonnement ici.

News 

Rural Connections printemps 2017 

L’édition printemps 2017 de « Rural Connections », le magazine de mise

en réseau du REDR, est à présent disponible sur le site web du REDR. Elle

est consacrée à LEADER/CLLD, à la sylviculture et aux approches

intégrées en matière de politique rurale. Vous y découvrirez aussi le

nouveau Corps de solidarité européen ainsi  que  des nouvelles des

réseaux slovène et  s lovaque.

Le thème de l’inclusion sociale est « À la une » de ce numéro. Vous y

trouverez un aperçu des défis de l’inclusion sociale dans l’Europe rurale, les

temps forts du travail  thématique du REDR dans ce domaine,  une réflexion

sur le rôle que peut jouer LEADER/CLLD dans l’inclusion sociale, ainsi que

des interviews et  des rapports .

Pour recevoir  gratuitement l’édit ion papier des prochains numéros en

allemand, anglais,  espagnol,  français,  i talien ou polonais,  abonnez-vous via

ce lien : subscribe@enrd.eu.

Séminaire du REDR sur l’efficacité des ressources dans les zones rurales 

Participez au séminaire du REDR sur les opportunités et les perspectives futures de l’efficacité des

ressources dans les zones rurales organisé le 13 juin 2017 à Bruxelles – in scr ivez -vous avant le 2 juin ! 

Ce séminaire permettra aux part icipants d’examiner comment promouvoir ,  concrètement,  l ’efficacité des

ressources par le biais des programmes de développement rural (PDR). L’événement s’adresse à toute

personne/organisation associée à la mise en œuvre des PDR aux niveaux européen, national et  local.

La consultation sur la PAC : taux de réponse élevé 

Plus de 320  000  réponses ont été reçues suite à la consultation publique

sur la modernisation et la simplification de la politique agricole commune

(PAC). 

Les résultats  de la consultat ion seront  communiqués lors de la conférence

du 7 juil let  2017, qui réunira un large éventail  de parties prenantes.  Ces

résultats  seront  l ’un des éléments  pris  en compte dans la  prochaine

communication de la Commission sur l’avenir de la PAC (prévue en octobre

2017).

Les ONG de défense de l’environnement se penchent sur la réforme de la PAC 

Un événement conjoint organisé le 11 mai 2017 par Birdlife Europe et le Bureau européen de
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Un événement conjoint organisé le 11 mai 2017 par Birdlife Europe et le Bureau européen de

l’environnement (BEE) a permis à des décideurs politiques, des chercheurs et d’autres groupes de la

société civile de débattre, d’échanger des idées et de formuler des recommandations sur l’avenir de la

politique agricole commune. 

Les chercheurs ont  présenté un « Fitness check de la PAC » indépendant   e t  de  nombreux  par t ic ipants  ont

appelé à des réformes afin de remettre la  quali té  des al iments et  la  santé environnementale et  publique au

cœur des objectifs de la nouvelle PAC.

Lisez le communiqué  de  presse de l’événement et le discours  d’ouverture du commissaire Phil Hogan, qui a

rappelé aux participants l’objectif de la récente consultation publique – contribuer à l’élaboration d’un

« parcours vers une PAC parfaitement adaptée au XXI e  siècle ».

Le Groupe de pilotage se penche sur les activités futures des réseaux 

La 7 e  réunion du Groupe de pilotage des réseaux ruraux (17 mai 2017 – Bruxelles, Belgique) a examiné

les activités futures de renforcement des capacités et le travail thématique du Point de contact du REDR,

et a formulé une série de propositions dans ce domaine. 

Les membres du GP ont également été informés des travaux futurs du Helpdesk Évaluation et de l’Unité

d’appui du PEI-AGRI. L’état des lieux du Plan d’action Cork 2.0 et  de l’Action de l’Union européenne en

faveur des villages intelligents leur a également été présenté.  Les membres du GP ont ensuite examiné les

premiers résultats  de l’auto-évaluation des Réseaux ruraux européens et  ont  fai t  des proposit ions en vue de

la prochaine réunion de l’Assemblée (14 décembre 2017).

Jeunes agriculteurs, faites-vous entendre ! 

Les jeunes agriculteurs sont invités à contribuer à l’identification des

principaux besoins et problèmes qui influencent leur capacité à

développer un secteur agricole durable, en remplissant le bref 

questionnaire paneuropéen du CEJA.

Le CEJA est le Conseil  européen des jeunes agriculteurs.  Le questionnaire

est  disponible en a l l emand, en anglais,  en espagnol,  en f rançais,  en i talien, en 

néer landais et  en polonais.

Prix européen du haut débit 2017 

Vous participez à un projet d’accès à l’internet à haut débit ? Posez votre candidature au Prix européen

du haut débit pour le 7 septembre 2017 au plus tard !

La participation est ouverte à tous les types de projets,  quelque soit  leur taille,  leur lieu ou les technologies

util isées,  et  qu’ils soient mis en œuvre par des organisations publiques ou privées.  Pour la première fois,  des

prix seront également décernés cette année dans la catégorie «cohésion territoriale dans les zones rurales

et reculées». Cliquez ici pour voir toutes les catégories de prix.

Les projets lauréats seront récompensés lors d’une cérémonie de remise des prix (20 novembre 2017)

organisée à Bruxelles à l’occasion de la Journée du haut débit  (21 novembre 2017) et seront repris dans la 

base  de  bonnes  pra t iques de Broadband Europe.

Travail thématique du REDR sur les entreprises rurales 

Le Groupe thématique (GT) du REDR sur les entreprises rurales a tenu sa 

réunion finale les 18-19 mai 2017 à Helsinki, en Finlande. Ce fut

l’occasion, pour le GT, d’examiner les derniers produits de son travail,

notamment des études de cas,  des analyses de PDR et le prochain numéro

de la Revue rurale de l’UE.

Les membres du GT ont également été informés de l’initiative finlandaise

« Smart  Countryside » et ont visité deux entreprises locales inspirantes :

« Robbes Little Garden », une serre innovante qui utilise un système de

culture verticale, et « Knehtilä Farm », spécialisée dans l’agriculture

respectueuse de l’environnement et  eff icace en nutriments.

L’innovation dans la filière sylvicole de montagne 

EUROMONTANA présente une nouvelle  publication intitulée : « Innovation et économie circulaire dans
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EUROMONTANA présente une nouvelle  publication intitulée : « Innovation et économie circulaire dans

la fil ière sylvicole de montagne ». Celle-ci explore une série de 12 bonnes pratiques sur ce thème. 

L’étude passe en revue le concept d’« économie circulaire » et examine ses applications potentielles dans la

filière sylvicole de montagne. Ce thème est il lustré par des exemples concrets en Europe. L’étude s’appuie

sur  un  précédent  atelier EUROMONTANA du  même nom.

Prix européen pour l’innovation coopérative 

Faites (re)connaître votre solution coopérative au niveau de la chaîne

agroalimentaire et partagez votre pratique innovante dans toute l’Europe

en posant votre candidature au Prix européen pour l’innovation

coopérative pour le 23 juin 2017 au plus tard.

Le prix est organisé par la Cogeca, l’association des coopératives agricoles de

l’UE, et couvre les catégories suivantes : « transformation agro-alimentaire»,

« innovation du modèle commercial », « gouvernance » et « TIC et

numérisat ion ».

La pauvreté rurale dans l’Union européenne 

Un récent briefing du Think Tank du Parlement européen examine les principaux facteurs de pauvreté

et d’exclusion sociale dans les zones rurales européennes et passe en revue les politiques et les

instruments européens les plus efficaces pour relever ces deux défis.  

Le briefing met en avant la contribution de la poli t ique de développement rural ,  mise en œuvre notamment

par le biais de LEADER/CLLD et des réseaux ruraux, à la lutte contre la pauvreté. Cette politique repose sur

l’affectation prioritaire des fonds à la création d’emplois, à l’accès à l’éducation, aux services et aux

technologies de l’information et de la communication (TIC).

La PAC expliquée 

Une brochure- « grand public » (version mise à jour) sur la politique

agricole commune passe en revue et explique ses principales

caractéristiques et son fonctionnement. 

Cette brochure fait  partie d’une sér ie,  produite par  la  Commission

européenne, qui vise à mieux faire comprendre les politiques de l’UE, qu’il

s’agisse des droits  de l’homme, du transport ,  du commerce,  etc.

Events

1 June 2017 
Climate Action in Agriculture and Forestry, Brussels, Belgium 

1 June 2017 
ENRD Workshop on Improving LEADER Implementation through Practitioner-led Work, Brussels, Belgium 

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

1 -  2  June 2017 
Smart Regions 2.0: Maximising Europe’s Innovation Potential, Helsinki, Finland 

6 June 2017 
An EU Action Plan for Nature, People and the Economy, Brussels, Belgium 

7 June 2017 
Cohesion Policy in Mountain Areas, Brussels, Belgium 

7 June 2017 
Food Security, Agricultural Policies and Economic Growth, Wageningen, The Netherlands 

7 June 2017 
How Can People and the Economy Benefit  from Nature?, Brussels, Belgium 

7 -  14  June 2017 
Masterclass on Smart Farming, Breukelen, Netherlands 

12 June 2017 
Challenges and Opportunities in the Digital World, Linz, Austria 

13 June 2017 
ENRD Seminar on Resource Efficiency in Rural Areas, Brussels, Belgium 
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13 June 2017 
Innovation Road, Courroy-le-Grand, Belgium 

14 -  17  June 2017 
New Rural Geographies in Europe: Actors, Processes, Policies, Braunschweig, Germany 

18 -  22  June 2017 
Agriculture and Advice in Change, Münster, Germany 

20 June 2017 
Addressing Due Diligence in Food Supply Chains, Brussels, Belgium 

21 June 2017 
Precision Farming: the Silver Bullet for the Future of European Farming?, Brussels, Belgium 

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

26 -  28  June 2017 
8th NRNs’ Meeting, Jyväskylä Region, Finland 

27 -  29  June 2017 
Biodiversity and Health in the Face of Climate Change, Bonn, Germany 

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

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

12 July 2017 
Financial  Instruments for Agriculture and Rural Development, Tallin, Estonia 

16 -  20  July  2017 
European Conference on Precision Agriculture, Edinburgh, 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  -  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 

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

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 

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

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 

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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