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Versions linguistiques 

Changez la  langue de votre abonnement ici.

News 

La nouvelle Brochure des projets du FEADER est en ligne 

La nouvelle édition de la brochure des projets du FEADER sur le thème

de la « Transition vers des économies rurales plus vertes » est à présent

disponible en ligne. Cette transition vise à exploiter des opportunités

économiques durables d’un point de vue environnemental et social.  

Ces projets reflètent tout l’éventail  d’approches pertinentes susceptibles

de bénéficier  d’un soutien au t i t re  des programmes de développement rural

(PDR). Les exemples il lustrent des approches relevant des thématiques

suivantes : vivre de la biodiversité ; faire plus avec moins ; promouvoir le

tourisme vert  ;  soutenir les énergies renouvelables ;  et  les projets de

coopérat ion.

Cette publication vise à inspirer des nouvelles méthodes de travail  qui

seront  nécessaires pour réussir  la  t ransi t ion vers des économies rurales

plus vertes.  Nous vous encourageons à les diffuser au sein de vos réseaux !

Pour vous abonner aux publicat ions électroniques ou sur  support  papier

du REDR, contactez subscribe@enrd.eu.

7e Réunion des RRN : l iens avec les services de conseils 

La 7 e  Réunion des RRN a rassemblé des représentants des services de conseils  agricoles,  des unités de

soutien aux réseaux (USR) et des Autorités de gestion aux Açores (Portugal), du 15 au 17 mars 2017.

Les participants ont examiné des pistes pour promouvoir les liens entre les réseaux ruraux et les

services de conseils afin de soutenir plus efficacement les agriculteurs et les bénéficiaires de projets.  

L’événement a également été l’occasion d’échanger sur les différentes réalisations des réseaux dans le

cadre de leur travail  thématique, sur la façon dont elles reflètent les réalités sur le terrain et  dont elles

peuvent être uti l isées pour améliorer la mise en œuvre des projets.  Les participants ont également réfléchi

aux différentes façons dont les USR peuvent soutenir plus efficacement la mise en œuvre de la Déclaration

de Cork 2.0.

Mise à jour de la Base de données des GAL du REDR 

Contactez les Groupes d’action locale (GAL) financés au titre des programmes de développement rural

grâce à la Base de données des GAL qui vient d’être mise à jour. 

Cette base de données inclut  à  présent  les  coordonnées de plus de 1 100 GAL d e  1 4  États  membres de

l’UE. Elle sera étendue en permanence,  pour inclure les groupes opérant au t i tre des Fonds sociaux (FSE),

de la pêche (FEAMP) et de développement régional (FEDER).

Les réseaux ruraux au cœur du Plan d’action Cork 2.0 

Le travail et les activités des réseaux ruraux européens et nationaux sont
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Le travail et les activités des réseaux ruraux européens et nationaux sont

au cœur du Plan d’action Cork 2.0  qui vient d’être publié par la DG

AGRI.

Ce plan d’action décrit les activités prévues et achevées dans l’UE en vue

de mettre en œuvre chacune des dix orientat ions stratégiques de la  

Déclaration de Cork 2.0. Il présente plusieurs activités du REDR, du

PEI-AGRI et des RRN mais aussi d’organisations européennes, de projets de

recherche et  d’init iatives de la Commission européenne.

La DG AGRI invite les organisations à faire connaître leurs événements et

init iatives dans ce domaine en écrivant à conference@ec.europa.eu.

Travail du REDR sur l’efficacité en ressources 

La 3 e  réunion du Groupe thématique (GT) du REDR sur «Une économie rurale efficace en ressources »

a examiné les premières conclusions d’une analyse visant à déterminer comment les programmes de

développement rural (PDR) peuvent contribuer au mieux à la gestion efficace en ressources – éléments

nutritifs, carbone et eau – des sols. 

L’événement,  organisé le 7 mars,  a réuni une quinzaine de participants à Bruxelles et  d’autres membres qui

y ont participé via une visioconférence. Les premières conclusions d’une analyse à l’échelon européen du

soutien des PDR et une mise à jour de l’analyse comparative menée dans six États membres et  régions y

ont  é té  présentées .

Le groupe a également examiné les bonnes pratiques existantes et  des exemples de goulets d’étranglement

juridiques et politiques. Il  a aussi fait  le point sur les préparatifs en vue de la 4e  réunion du GT qui aura

lieu à Bologne, en Italie, du 3 au 5 mai 2017.

Les services de conseils agricoles en Europe 

Le projet européen PRO-AKIS met à présent à disposition une large

gamme de  ressources sur les systèmes d’information pour les services

de conseil et d’aide aux agriculteurs des États membres de l’UE. 

Ces ressources incluent :  une base de données interrogeable d e s

organismes de conseils agricoles ;  différents rappor ts  na t ionaux e t

aff iches; et deux rappor t s  de  synthèse présentant  une analyse comparat ive

à l’échelon européen.

Un nouvel outil  pour promouvoir les produits

agroalimentaires européens 

Un nouvel  outil  en ligne aidera les producteurs et PME agroalimentaires

de l’UE à avoir accès à de nouveaux marchés en-dehors de l’Union

européenne.

Cet outil ,  géré par l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et

l’alimentation (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency, 

CHAFEA) de la Commission européenne, centralisera toutes les

informations sur l’accès aux nouveaux marchés d’exportation et  sur les

oppor tuni tés  de  f inancement  pour  les  programmes de  promotion à

l’échelon européen. I l  proposera également un outil  de recherche de

partenaires  de projets .

Déclaration LEADER/CLLD pour 2021-2027 

Une nouvelle déclaration qui appelle à améliorer le cadre de mise en œuvre de LEADER/CLLD a

récemment été publiée. Elle est l’aboutissement d’un processus mené par les parties prenantes lors de

la conférence Renouveler LEADER/CLLD pour l’après-2020 organisée par l’Association LEADER pour

le développement rural (ELARD) en novembre 2016 à Tartu, Estonie.

La « Déclaration de Tartu » de l’ELARD appelle à réduire les lourdeurs administratives et à simplifier le

CLLD plurifonds en mettant  en place une source de f inancement unique gérée par un seul  organisme de

coordination et  soumis à un ensemble unique de règles à l’échelon européen.

Action contre le changement climatique et la PAC 

Une nouvel le  étude réalisée par le Think Tank du Parlement européen
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Une nouvel le  étude réalisée par le Think Tank du Parlement européen

examine le rôle de la politique agricole commune (PAC) dans le soutien

à l’action contre le changement climatique à l’échelon de l’UE au cours

de la période 2014-2020. Elle se penche aussi sur la façon dont ce rôle

pourrait évoluer après 2020. 

Cette publication passe en revue les répercussions pour l’agriculture

européenne de l’Accord de Paris de la COP21 sur le  changement cl imatique

et les dernières propositions de l’UE sur le climat d’ici 2030.

Un nouveau Fonds pour financer le secteur agro-alimentaire et forestier français 

Un nouveau Fonds de garantie financé au titre du Fonds européen agricole pour le développement

rural (FEADER) et géré par le Fonds d’investissement européen (FIE) offrira un soutien aux

investissements aux PME de la région française Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Ce nouveau Fonds de garantie est le premier Instrument financier (IF) au titre du FEADER qui sera géré par

le FIE. Il  contribuera à exploiter au mieux un portefeuille de prêts de 67,5 millions d’euros destiné à

stimuler l’économie locale en facil i tant  les investissements dans des projets à r isques dans les domaines

agro-alimentaire,  agricole et  de la foresterie.  Ce soutien sera assuré par la banque française « Banque

Populaire du Sud ».

Ressources de formation sur l’alimentation et l’agriculture

dans l’UE 

Un kit de ressources didactiques sur l’alimentation et l’agriculture en

Europe destiné aux étudiants de 11 à 15 ans a été publié par la DG AGRI

dans 24 langues européennes.  

Ce kit  de ressources inclut  des modules de formation,  un guide de

l’enseignant,  un clip d’animation et une présentation Power Point sur le

thème de l’alimentation, de l’environnement et  de la campagne en Europe.

Guide du f inancement européen pour 2014-2020 

Le Service de recherche du Parlement européen (EPRS) a récemment publié un guide sur les

opportunités de financement pour les autorités régionales et locales, les ONG, les entreprises, les

professionnels et  les  citoyens.  

Le guide énumère les sources de financement pour divers domaines de poli t iques comme l’agriculture et  le

développement rural  et  entend aider  les  bénéficiaires potentiels  à  introduire des demandes de f inancement

à l’échelon européen.

Infrastructure verte et agriculture 

Une nouvelle brochure du CEEweb for Biodiversity donne un aperçu de

l’infrastructure verte – un réseau d’espaces verts conçus pour offrir des

avantages multiples aux citoyens et à la nature – et explique comment

elle peut être intégrée dans le secteur agricole européen.

Cette publication énumère les politiques de l’UE et les possibilités de

financement pour chacune d’el les ,  présente des exemples de bonnes

pratiques ainsi  que les dernières conclusions scientifiques étayant le

soutien à l’infrastructure verte.

Events

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 

20 -  22 Apri l  2017 
Maamess Agricultural Fair, Tartu, Estonia 
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25 April  2017 
What Consumers Want:  a Supply Chain for Farmers and Consumers, Brussels, Belgium 

3 -  5  May 2017 
4th Meeting of Thematic Group on ‘Resource-Efficient Rural Economy’, Bologna,Italy 

4 May 2017 
RURAL post-2020: More Ambitious, More Transversal, Brussels, Belgium 

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

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

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

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

10 -  11  May 2017 
Moving EIP-AGRI Implementation Forward, Athens, Greece 

11 May 2017 
Who will fix the broken CAP? Recipe for a Living Land, Brussels, Belgium 

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

17 May 2017 
7th Rural Networks’ Steering Group Meeting, Brussels, Belgium 

18 -  19  May 2017 
4th Meeting of Thematic Group on ‘Smart and Competitive Rural Businesses’, Helsinki, Finland 

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

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

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

13 June 2017 
ENRD Seminar on Resource Efficiency, Brussels, Belgium 

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

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 

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

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

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 

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

14 December 2017 
4th Rural Networks’ Assembly Meeting, Brussels, Belgium 
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