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News 

Communication de la Commission européenne sur «l'avenir

de l'alimentation et de l'agriculture» 

Publiée aujourd'hui (29 novembre 2017) – l isez-la ici.

Les RRN discutent d'actions conjointes et d'inclusion sociale 

Les participants à la 9 e  réunion des RRN (15-17 novembre 2017 – Nicosie,  Chypre) ont discuté

d'activités conjointes et du lancement d'outils de mise en réseau innovants avec et via le REDR. Cette

réunion a été suivie d'un atelier sur l'inclusion sociale dans les zones rurales.

Les représentants de réseaux de 21 pays se sont mis d 'accord sur des formats simplif iés pour la collecte

de statist iques sur les réseau ainsi  que l 'échange sur des init iat ives thématiques.  I ls  se sont également

penchés sur  la  future approche d ' ident if icat ion et  de présentat ion des exemples de bonnes prat iques et  ont

poursuivi leur travail  sur les projets conjoints et outils de mise en réseau liés à l ' innovation, au « rural

proofing » et  à la communication.

L'événement parallèle consacré à l ' inclusion sociale a mis en avant que le chômage et la pauvreté étaient à

la base de l 'exclusion, et  que certains groupes,  comme les migrants,  les personnes âgées ou les Roms,

étaient  part iculièrement touchés par ce phénomène.  Les part icipants ont  identif ié  des prat iques innovantes

pour promouvoir  l ' inclusion et  ont  suggéré des act ions pour at t i rer  les jeunes dans les zones rurales,

renforcer les capacités entrepreneuriales,  améliorer la perception des régions rurales et  mieux promouvoir

l 'at tractivité des zones rurales.

Le PC REDR lance de nouveaux groupes thématiques 

Le Point de contact du REDR a lancé le travail sur les thèmes de la « Gestion durable de l'eau et des

s o l s  » et des « Villages intelligents », avec les premières réunions des groupes thématiques (GT)

dédiés,  respectivement le 24 octobre 2017 et le 26  octobre 2017.

Les deux GT échangeront  des idées et  formuleront  des recommandations sur la  façon dont les

programmes de développement rural (PDR) peuvent être uti l isés au mieux pour soutenir :  1) la gestion de

l 'eau et des sols et  2) les services ruraux à travers l ' innovation numérique et sociale.  Des informations sur

les réunions des GT et  leurs résultats  seront continuellement mis en l igne sur les pages web

correspondantes .

Redynamisation des zones rurales à travers les « Villages

intelligents » 

Deux récents articles d'opinions du Comité économique et social  européen

 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
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https://www.youtube.com/user/EURural
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_fr.htm
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http://www.eesc.europa.eu/fr


Deux récents articles d'opinions du Comité économique et social  européen

(à lire ici) et du Comité des Régions (à lire ici) appellent l'UE ainsi que  les

autorités nationales à autonomiser les villages grâce à un programme de

soutien intégré et flexible.

Les deux articles d 'opinions plaident pour :  réduire la fracture numérique via

 la  fourniture à haut  débit  ;  encourager les partenariats  entre zones urbaines

et rurales ;  améliorer les services publics dans le secteur du transport ,  de

l 'éducation, de la formation, de la santé et  des soins sociaux ;  et  soutenir les

approches ascendantes comme LEADER/CLLD. 

Suivez le travail thématique en cours du REDR sur les « Villages intelligents ».

Brochure de projets FEADER disponible en six langues 

La Brochure de projets FEADER, intitulée « Soutenir les entreprises en

milieu rural », est désormais disponible en anglais, français, allemand,

italien, espagnol et polonais sur le site web du REDR.

Cette  édi t ion présente  des  exemples  de projets  de programmes de

développement rural  (PDR) qui soutiennent des entreprises rurales

individuelles ou visent  à créer un environnement propice au développement

florissant d 'entreprises en zones rurales.  Elle s ' inscrit  dans le cadre du travail

thématique plus large du REDR sur les « Entreprises rurales »,  avec un numéro

spécial de la Revue rurale de l'UE (numéro 24) qui leur est  consacré.

Nouveau matériel sur l'« Efficacité des ressources » 

Découvrez les  dernières ressources du REDR, qui identifient des méthodes pour soutenir la gestion

efficace des sols et de l'eau : 

Aperçu au niveau européen du soutien des programmes de développement rural  (PDR) en vue de

l 'efficacité des ressources ;

Sér ie  de recommandat ions sur comment at teindre les objectifs  en matière d 'efficacité des

ressources à travers les PDR ;

Études de cas de six PDR mettant  en œuvre des mesures pert inentes ;

Collecte de plus de 100 exemples de bonnes  pra t iques.

Le REDR consacrera plusieurs numéros de la Revue rurale de l 'UE ainsi que  de la Brochure de projets

FEADER à ce sujet, qui devraient être publiés en 2018.

Fournir du haut débit dans les zones rurales européennes 

Un plan d'action en cinq points, assorti d'un calendrier précis, en vue du

déploiement du haut débit dans les zones rurales de l'UE, a été lancé par la

Commission européenne le  21 novembre 2017.

Le plan inclut  des actions pour st imuler les investissements dans le haut

débit  rural  à travers la mise en place de Broadband Competence Offices

nationaux ;  un test  de « rural  proofing » ;  une méthodologie commune de

planification, un reporting et  un suivi  des investissements ;  des « missions

haut débit  » dans les zones rurales bénéficiant d’une faible couverture de

haut  débi t .

Nouvelle déclaration pour les zones rurales 

Le troisième Parlement rural de l'UE (18-21 octobre 2017 – Venhorst,  Pays-Bas) a débouché sur la 

déclaration de Venhorst, qui appelle les « citoyens et les décideurs politiques à soutenir la vitalité des

zones rurales et à assurer que les politiques et programmes généraux soient adaptés aux zones

rurales ».

La déclarat ion – soutenue par  plus de 250 représentants  de communautés rurales  de 40 pays européens –

plaide pour la  créat ion de communautés rurales  durables et  pour une nouvelle  ère de développement

ascendant .  De plus,  les  part icipants  à  l 'événement ont  formulé des proposit ions en vue d 'un nouveau fonds

européen pour le développement local mené par les acteurs locaux (CLLD).

Financement européen pour l'agriculture et la sylviculture 

Plusieurs appels à propositions du programm Horizon 2020 visant à

http://www.eesc.europa.eu/fr
http://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/les-villages-et-les-petites-villes-en-tant-que-catalyseurs-de-developpement-rural
http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2017-03465-00-00-PAC-TRA-EN.docx
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-supporting-rural-business_fr
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-supporting-rural-business_fr
https://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/rural-businesses_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-24-re-imagining-rural-business-opportunities_fr
https://enrd.ec.europa.eu/thematic-work/greening-rural-economy/resource-efficiency_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg-resource-efficiency_eu-overview.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_reseff_factsheet-low-res_fin_0.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg-resource-efficiency_case-studies.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg-resource-efficiency_gp-examples-collection.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas
https://ec.europa.eu/info/news/european-union-launches-broadband-competencies-offices-bco-encourage-vibrant-rural-areas_en
http://www.erp2017.eu/
http://www.erp2017.eu/wp-content/uploads/2017/06/The-Venhorst-Declaration-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


Plusieurs appels à propositions du programm Horizon 2020 visant à

financer des projets de recherche et d'innovation sur les thèmes de la

«  Renaissance rurale » et de la « Sécurité alimentaire durable » ont été 

lancés fin octobre 2017.

Avec ces nouvelles opportunités de financement,  au t i tre du p rog ramme de

t ravai l  2018-2020, l 'UE entend investir environ 1 milliard d'euros dans la

gest ion durable des ressources et  dans des économies rurales  plus

intelligentes, plus vertes et plus circulaires.  Pour en savoir plus sur les appels

de 2018, lisez la brochure dédiée du PEI-AGRI.

Le Groupe de pilotage discute de l'auto-évaluation des réseaux 

Lors de la 8e réunion du Groupe de pilotage (GP) des réseaux ruraux (23 octobre 2017 – Bruxelles,

Belgique), les résultats de l'exercice d'auto-évaluation des réseaux ont été discutés et des

recommandations ont été formulées en vue du travail  futur des réseaux. 

Les conclusions de l 'auto-évaluat ion des performances des réseaux européens et  les  recommandations

connexes du GP contribueront au rapport  f inal  qui  sera présenté lors de la prochaine réunion  de

l 'Assemblée des réseaux ruraux.

Programmation du développement rural : davantage axée sur les résultats 

Un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne examine le cadre de programmation

2014-2020 de l'UE portant sur les  dépenses de développement rural ainsi que  plusieurs programmes

de développement rural (PDR) nationaux et régionauxen vue d'identifier s'ils sont réellement axés sur

les performances et les résultats dans la pratique.

Le rapport  plaide pour des exigences relat ives au contenu moins complexes et  formule des

recommandations pour aider les insti tutions européennes et  les États membres de l 'UE à planifier  et

mettre en œuvre une meil leure approche basée sur  les  résultats  lors  de la  prochaine période de

programmation. Le rapport  est  disponible dans 23 langues de l 'UE.

Agriculture et changement climatique à la COP23 

Lors de la récente conférence internationale sur le changement climatique, la COP23

(6-17 novembre 2017 – Bonn, Allemagne), les négociations sur l'agriculture ont enregistré des progrès.

Une décision a en effet ouvert la voie à des recommandations techniques et scientifiques concrètes

pour contribuer à promouvoir l'action climatique sur le terrain.

La décision aborde des questions comme l 'adaptation,  les sols,  l 'ut i l isation des nutriments et  la gestion du

bétail ,  ainsi  que les dimensions socioéconomiques et  de sécurité alimentaire.

Pour en savoir plus sur les aspects l iés à l 'agriculture abordés durant cet  événement,  consultez l 'art icle

« three takeaways for climate,  forestry and agriculture » ainsi que  le briefing sur la politique agricole

européenne et les objectifs climatiques, produits par l ' Institute for European Environmental Policy (IEEP).

Events

29 novembre -  1  décembre 2017 
Financial  Instruments  under  the 2014-2020 European Structural  and Investment  Funds, Brussels, Belgium 

30 novembre  2017 
ENRD Workshop on LEADER Innovation, Brussels, Belgium 

30 novembre  2017 
Agriculture & Food Summit, Paris, France 

30 novembre -  1  décembre 2017 
National Rural Networks’ Support to the Evaluation of RDPs, Athens, Greece 

5 décembre 2017 
A New CAP: Opportunities and Threats for Biodiversity, Brussels, Belgium 

5 décembre 2017 
Digitising European Farming Equipment, Brussels, Belgium 

6 décembre 2017 
Inspiring Rural Communities Together, London, UK 

7 décembre 2017 
2nd Meeting of Thematic Group on ‘Smart Villages’, Brussels, Belgium 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-announces-eu1-billion-funding-more-sustainable-agriculture-food-and-rural-development_en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-funding-opportunities-under-3
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/8th-rural-networks-steering-group-meeting_en
https://enrd.ec.europa.eu/about/european-rural-networks-governance/european-rural-networks-steering-group_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4th-rural-networks-assembly-meeting_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4th-rural-networks-assembly-meeting_fr
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=43179
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
https://cop23.unfccc.int/
https://ieep.eu/news/ieep-at-cop23-3-takeaways-for-climate-forestry-and-agriculture
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/abb8da81-78e4-48d4-b4f6-0944bd63ea87/iSQAPER%20Joining%20the%20Dots_briefing%20paper_FINAL.pdf?v=63677188318
https://ieep.eu/
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=608201&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=606295&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=102938&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=606239&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=608202&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=608203&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=608204&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=608205&newsletter=239&lang=fr


7 décembre 2017 
Common Agricultural Policy: What Economic Viability?, Paris, France 

7 décembre 2017 
Bio-Based Industries Stakeholder Forum, Brussels, Belgium 

8 décembre 2017 
EU LIFE Programme Seminar, Athlone, Ireland 

12 décembre 2017 
Recycled Nutrients and Organic Food, Brussels, Belgium 

13 décembre 2017 
Opportunities and Challenges of Sustainable Forest Bioeconomy, Helsinki, Finland 

13 -  14  décembre  2017 
AgriFoodTech Trade Fair,  ' s-Hertogenbosch,  The Netherlands 

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

14 -  15  décembre  2017 
Bioeconomy Investment Summit, Helsinki, Finland 

15 décembre 2017 
2nd Meeting of Thematic Group on 'Sustainable Management of Water and Soils ',  Video conference 

18 -  19  décembre  2017 
EU Agricultural Outlook Conference, Brussels, Belgium 

30 janvier 2018 
ENRD Workshop on 'The Future CAP: towards a Performance-based Delivery Model', Brussels, Belgium 

13 février 2018 
ENRD Workshop on Improving Regional RDP Delivery, Rome, Italy 

27 mars  2018 
Forum for the Future of Agriculture, Brussels, Belgium 

9 -  12 avri l  2018 
11th OECD Rural Development Conference on 'Enabling Rural Innovation', Edinburgh, UK 

5 -  6  juin 2018 
Financial Instruments under the EAFRD, Sofia, Bulgaria 

6 -  8  juin 2018 
International Forest  Business Conference 2018, Kistowo, Poland 

ENRD Contact Point

 Rue de la Loi, 38 (bte 4) 
info@enrd.eu 
Tel.  +32 2 801 38 00 
h t tps : / / enrd .ec .europa .eu 
B-1040 Bruxelles 

You may unsubscribe from this newsletter  by going to Your Profile.
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