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News 

L'innovation dans les zones rurales à la une 

Un événement majeur dédié à l'innovation, l'Agri Innovation Summit, s e

tiendra à Lisbonne, au Portugal, les 11 et 12 octobre 2017. Le forum

réunira un large évantail d'acteurs qui examineront de quelles manières

les zones rurales pourront exploiter au mieux les opportunités

d'innovation actuelles et émergentes.

Les entreprises rurales,  agricoles et non agricoles,  peuvent bénéficier des

opportuni tés  d ' innovat ion et  de numérisat ion soutenues au t i t re  des  

programmes de  développement  rura l (PDR) et de Hor izon 2020. La création

de l iens et  de complémentarités entre les init iat ives d ' innovation

mult iacteurs peut  accroître davantage ce potentiel  pour les économies

rurales.  Les part icipants examineront et  donneront leur avis sur la façon

dont les outils de politiques d’innovation de l’UE peuvent mieux soutenir

les  zones rurales  aujourd 'hui  et  après 2020.

L'événement a été conçu pour capitaliser sur le Point 7 de la déclarat ion de

Cork 2.0 : « Stimuler la connaissance et l ' innovation ». Il s 'agit d'une

ini t ia t ive commune d 'un consort ium portugais ,  du gouvernement  portugais

et des réseaux REDR et PEI-AGRI.

Changement d'équipe au Point de contact du REDR 

Le Point de contact (PC) accueille deux nouveaux collègues : Flavio Conti, qui rejoint l 'Équipe de

développement des connaissances en tant qu'Analyste des polit iques,  et  Derek McGlynn, qui rejoint

l 'Équipe de partage des connaissances en tant  que Responsable des publications.  Dans le cadre d 'un

processus planifié,  Mike Gregory remplace Paul Soto comme Chef d'équipe – nous lui souhaitons beaucoup

de succès et  de patience.

Nous tenons à remercier  chaleureusement Paul pour son travail  en tant  que Chef d 'équipe ces trois

dernières années et  lui  souhaitons beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction d 'Expert  principal  en

poli t iques.  Paul se concentrera désormais sur la direction stratégique du PC, en accordant une attention

particulière au thème des « Villages intelligents ».

Nous adressons un adieu chaleureux à Ed Thorpe (Responsable des communications) et  Doris Marquardt

(Analyste des poli t iques) et  leur souhaitons bonne chance dans leurs nouveaux horizons professionnels.

La Brochure de projets FEADER désormais disponible en

six langues 

La Brochure de projets FEADER, intitulée « Transition vers des
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La Brochure de projets FEADER, intitulée « Transition vers des

économies rurales plus vertes », est désormais disponible en anglais,

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

Cette édit ion examine les approches soutenues par les PDR en vue de t irer

profi t  d 'opportuni tés  économiques durables  sur  les  plans environnemental

et social.  Elle s ' inscrit  dans le cadre du travail thématique plus large du

REDR sur la « Transition vers l 'économie verte »,  qui  comprend aussi  une

édition spéciale de la Revue rurale de l'UE (numéro 23).

Pour les abonnements électroniques et  papier aux publications du REDR,

veuil lez vous adresser à subscribe@enrd.eu.

Travail du REDR sur la mise en œuvre de LEADER/CLLD 

Après l'été, le Point de contact s'apprête à relancer les activités menées par les praticiens sur la

coopération transnationale (CTN) et l'innovation LEADER. Consultez la rubrique « À vos agendas ! »

pour en savoir plus sur les ateliers dédiés.

Le dernier événement sur l 'amélioration de la mise en œuvre de LEADER s'est penché sur les obstacles

auxquels sont confrontés les GAL et comment les lever grâce à des actions spécifiques –  voir les t e m p s

f o r t s de l 'atelier.

Pour plus d'informations, consultez la section LEADER/CLLD du site du REDR, où vous trouverez toute une

série de ressources utiles sur LEADER/CLLD, en ce compris : 

u n e  base de données des GAL, incluant  désormais les  coordonnées de plus de 1 800 groupes

d'action locale (GAL) ;

une sect ion recherche de partenaires , incluant quanti té d 'offres de coopération ;

une page web dédiée à la coopération LEADER, incluant des orientations actualisées,  de nouvelles

fiches d'information sur la coopération LEADER/CLLD ainsi qu’ un « aperçu ».

Travail thématique du Parlement rural de l'UE 

Les préparatifs pour la prochaine réunion du Parlement rural de l'UE

(18-21 octobre – Venhorst, Pays-Bas) vont bon train : les organisateurs

mènent des enquêtes élargies et consultent les acteurs ruraux pour

identifier comment les citoyens peuvent participer à l'élaboration des

politiques.

Les consultat ions sont axées sur s ix domaines thématiques prior i ta ires : la

jeunesse ; l ' inclusion sociale ;  la pauvreté ;  les infrastructures et services

ruraux ;  les économies locales et sous-régionales ;  ainsi que le

développement rural intégré et LEADER/CLLD. Les résultats de ces

consultat ions seront  discutés avec plus de 300 part icipants  lors  de

l 'événement,  avant d 'être diffusés dans toute l 'Europe.

Innovation sociale dans les régions rurales marginalisées 

Une nouvelle  base  de  données intégrant des exemples de bonnes pratiques en matière d'innovation

sociale dans l'agriculture, la sylviculture et le développement rural dans les régions rurales

marginalisées est mise à disposition par le projet SIMRA d e  Horizon 2020.

La base de données présente des exemples de l’ensemble de l 'Europe démontrant la diversi té des

innovations sociales et  quelques-unes de leurs principales caractérist iques.  Les personnes intéressées sont

invitées à partager leurs exemples de bonnes pratiques avec l 'équipe de projet .

Vidéos sur le haut débit dans les zones rurales 

Une série  de vidéos présentant des exemples de bonnes pratiques relatives au déploiement de projets

de haut débit à large bande à travers les zones rurales de l'Europe a été produite par le mécanisme

d'appui des Broadband Competence Offices (BCO-SF).

Les vidéos présentent  des approches et  solut ions adaptées aux contextes spécif iques des zones rurales

dans un certain nombre de pays, comme l 'Autriche, le Danemark, l 'Espagne, la France, l 'Italie, les Pays-Bas,

la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.

Nouveau coup de pouce pour les entrepreneurs ruraux 

Un nouveau projet de l'UE – PME rurales – s'emploiera à stimuler
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Un nouveau projet de l'UE – PME rurales – s'emploiera à stimuler

l'entrepreneuriat rural innovant dans de nouvelles niches présentant des

opportunités commerciales,  dans des secteurs comme l'énergie,

l'environnement, les éco-industries, les TIC et l'innovation sociale.

Le projet vise à améliorer les systèmes régionaux de soutien aux

entrepreneurs à travers l ' identif icat ion et  l 'échange de bonnes prat iques de

développement commercial ,  qui  répondent  à  des problématiques tel les  que

l 'accès aux financements, la communication et la logistique, l 'accès aux

connaissances, le soutien aux services d' innovation. Le projet est financé

au t i t re  d 'Interreg Europe et  se t iendra entre 2017 et  2021.

Diversification du tourisme rural 

Un réseau transnational d'« itinéraires » touristiques ruraux entend

promouvoir la randonnée dans des régions européennes

traditionnellement axées sur le tourisme de masse ou, au contraire, qui

ont moins bénéficié des formes traditionnelles du tourisme

international.

Dirigé par le projet Hiking Europe, l ' initiative vise à positionner sur la

scène internationale des atouts locaux de Croatie,  d 'Irlande, d'Italie et

d 'Espagne, et  à dynamiser le développement économique régional grâce à

une stratégie promotionnelle et  commerciale conjointe.

Mise en réseau pour améliorer les circuits courts 

SKIN,  un nouveau projet de Horizon 2020 visant à encourager les circuits courts en Europe,

s'emploiera à créer un réseau de connaissances et d'innovation, ainsi qu'à renforcer l'innovation

ascendante axée sur la demande.

Le projet  réunira des producteurs  et  consommateurs  de denrées al imentaires  au sein d 'une associat ion

permanente d 'acteurs dont l 'objectif  est  d 'améliorer l 'efficacité et  l ' impact économique des circuits courts.

Consultez le  site web du PEI-AGRI pour en savoir  plus sur  ce projet  et  d 'autres  réseaux thématiques de

Horizon 2020.

Produits Natura 2000 : positionnement de marque 

Une campagne de positionnement de marque et un s i te  web dédié

visant à promouvoir les produits Natura 2000 ont été lancés dans le but

de faire connaître leurs avantages socioéconomiques et de susciter de

nouveaux partenariats entre des responsables de site, agriculteurs et

entreprises locales.  

La campagne est  dirigée par Eurosite,  le  réseau des responsables de si tes

naturels européens,  en vue de sensibil iser les citoyens aux avantages de

Natura 2000 pour les économies locales.

Events

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

3 octobre 2017 
Opportunities for Effective Implementation of RDPs for Delivery of Lasting Benefits for Biodiversity and
Agricultural Ecosystems, Brussels, Belgium 

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

3 -  4  octobre 2017 
Impact of the CAP on Natura 2000 Habitats, Eger, Hungary 

4 -  6  octobre 2017 
Emerging Forest-based Solutions and their  Implications for Forest  Management, Oslo, Norway 

5 octobre 2017 
Rural Business Awards, Surrey, UK 

5 -  6  octobre 2017 
Our Ocean, an Ocean for Life, Malta 
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9 -  10  octobre  2017 
UNVEX Eco-Agro, Seville, Spain 

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

10 octobre 2017 
Financial Instruments under the EAFRD, Paris, France 

10 -  11  octobre  2017 
Mixed Farming Systems: Assets for Agro-ecological Transition, Dijon, France 

10 -  12  octobre  2017 
10 years of LEADER/CLLD Implementation in Bulgaria, Pravets, Bulgaria 

11 octobre 2017 
25 years of LEADER/Community-led local development, Brussels, Belgium 

11 octobre 2017 
Broadband Competence Offices (BCOs): Making Broadband roll-out easy for EU Regions & Cities, Brussels,
Belgium 

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

12 octobre 2017 
Innovation Road, Surice, Belgium 

12 -  13  octobre  2017 
Solutions for Wood Mobilisation in Europe, Paris, France 

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

17 octobre 2017 
Rural Development in Europe: How Can the CAP Support Social Cohesion and Growth?, Brussels, Belgium 

18 octobre 2017 
How to Better Valorise Mountain Food Products?, Brussels, Belgium 

18 -  19  octobre  2017 
Global Timber and Agriculture Investment Forum, London, UK 

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

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

24 octobre 2017 
1st Meeting of Thematic Group on ‘Sustainable Management of Water and Soils’, Brussels, Belgium 

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

26 octobre 2017 
1st Meeting of Thematic Group on ‘Smart Villages’, Brussels, Belgium 

26 octobre 2017 
AgriClimate Workshop on Climate Change Mitigation in the Agriculture and Land-use Sector, Roskilde,
Denmark  

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

26 -  28  octobre  2017 
FIMART – Innovation Fair on Smart Rural, Cordoba, Spain 

2 novembre 2017 
Creating Entrepreneurs in Food, Luton, UK 

7 -  9  novembre  2017  
Mountain Forest Management in Natura 2000 Sites, Horska Kvilda, Czech Republic 

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

14  -  15  novembre  2017  
Through a Rural Lens - UK Rural Development & Networking Conference, Belfast, UK 

14  -  17  novembre  2017  
Infoweek on Horizon 2020 Calls for Proposals, Brussels, Belgium 
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15 novembre  2017 
OK-Net Arable Final Conference, Brussels, Belgium 

15  -  17  novembre  2017  
9th NRNs’ Meeting and Social Inclusion Workshop, Nicosia, Cyprus 

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

16  -  17  novembre  2017  
French NRN Assembly and EIP-Agri Seminar, Rennes, France 

17 novembre  2017 
Crossroads of rurali ty -  for a better  l ife in the countryside, Meux, Belgium 

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

27  -  28  novembre  2017  
Social Innovation Conference, Lisbon, Portugal 

29 novembre  2017 
Regional Forum for the Future of Agriculture, Sofia, Bulgaria 

30 novembre  2017 
Agriculture & Food Summit, Paris, France 

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

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

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

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

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.

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=604599&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=604615&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=69334&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=604601&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=604602&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=102936&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=182123&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=604603&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=604604&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=56928&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=69335&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=604605&newsletter=239&lang=fr
mailto:info@enrd.eu
https://enrd.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/newsroom/agri/logout.cfm

