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Suivez-nous :

Versions linguistiques
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois
Découvrez comment le projet pilote autrichien de plan de protection de la
n a t u r e a introduit une approche basée sur les résultats, qui permet aux
agriculteurs de choisir et mettre en œuvre des activités de gestion des terres
avec plus de flexibilité, tout en protégeant l'environnement.
Vous trouverez davantage de bonnes pratiques liées à la protection de la
n a t u r e d a n s n o t r e b a s e d e d o n n é e s d e s p r o j e t s.

News
La nouvelle PAC : vers un modèle de mise en œuvre basé sur les performances
Un récent événement du REDR (30 janvier 2018 – Bruxelles, Belgique) a réuni des représentants des
autorités nationales et de la DG AGRI de la Commission européenne. Ils ont discuté de la transition
vers un nouveau modèle de mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC) basé sur les
performances.
Se concentrant sur les aspects liés au développement rural, les participants des 28 États membres ont
échangé sur les implications pratiques d'un tel changement, en ce compris :
les défis et les besoins potentiels liés à la transition et à l’exécution de ce nouveau modèle de mise
en œuvre ;
la conception du cadre de performance ;
la simplification de la phase de programmation.

Amélioration de la mise en œuvre de la politique rurale : dimension régionale
Le dernier atelier des réseaux ruraux nationaux (RRN) (13 février 2018 – Rome, Italie) s'est penché sur
la façon dont les programmes de développement rural (PDR) sont mis en œuvre et coordonnés au
niveau national, ainsi que sur les liens entre les PDR régionaux.
Les participants ont échangé sur des sujets comme la coopération (Mesure 16), LEADER/CLLD et le
renforcement des capacités des réseaux au niveau régional, ainsi que sur le rôle des réseaux nationaux et
régionaux dans la coordination, la mise en réseau et l'exécution des politiques. Enfin, ils ont formulé des
recommandations pour améliorer l'efficacité des stratégies et programmes des RRN, reconnaissant la
structure variée de la mise en œuvre régionale.

LEADER : la simplification en pratique
Lors d'un récent atelier du REDR (6 février 2018 – Bruxelles, Belgique), les participants ont discuté de

Lors d'un récent atelier du REDR (6 février 2018 – Bruxelles, Belgique), les participants ont discuté de
la façon dont la mise en œuvre de LEADER/CLLD pourrait être simplifiée au cours de la période de
programmation actuelle ainsi que des éventuelles priorités de simplification pour l'avenir.
Les participants ont examiné l'harmonisation du système de mise en oeuvre avec les principes LEADER, les
contrôles et les sanctions, ainsi que l'amélioration de la mise en œuvre au niveau des groupes d'action
locale (GAL) comme priorités de simplification pour la période actuelle. Les priorités pour l'avenir incluent
différents aspects du soutien préparatoire et technique, les approches multisectorielles et intégrées, la
stratégie de développement local et la sélection de projets, ainsi que des solutions pour garantir une mise
en œuvre dans les temps sur le terrain.

Développement rural : donnez votre avis !
U n e consultation publique de trois mois sur la performance des
programmes de développement rural (PDR) 2007-2013 a été lancée le 22
janvier 2018 par la DG AGRI de la Commission européenne.
La consultation prendra fin le 20 avril et a pour but de collecter les avis des
différents intervenants, du grand public aux agriculteurs en passant par les
autorités publiques, sur ce qui a fonctionné ou non durant la précédente
période de programmation.

Ressources sur la gestion innovante des terres
Découvrez une série d'é t u d e s d e c a s et une boîte à outils offrant des conseils aux agriculteurs et aux
exploitants forestiers en ce qui concerne l'élaboration d'initiatives collectives fructueuses qui
renforcent les bénéfices environnementaux et sociaux de la gestion des terres.
Ces ressources – produites par PEGASUS, un projet de H o r i z o n 2 0 2 0 – explorent les solutions qui ont
permis aux acteurs locaux de développer des approches réussies en matière de gestion de terres. Ces
ressources ont été présentées lors de la conférence de clôture du projet en février 2018.

Bonnes pratiques en matière d'innovation sociale en milieu
rural
Dans la nouvelle brochure publiée par le projet SIMRA du programme
H o r i z o n 2 0 2 0, découvrez une série d'exemples de bonnes pratiques en
matière d'innovation sociale dans l'agriculture, la sylviculture et le
développement rural dans les zones rurales marginalisées.
Les exemples présentés montrent la diversité des innovations sociales à
travers l'Europe et la région méditerranéenne, lesquels ont été sélectionnés à
partir de la b a s e d e d o n n é e s d e s b o n n e s p r a t i q u e s d u p r o j e t .

Amélioration du soutien aux jeunes agriculteurs
Une récente publication d u think tank du Parlement européen examine les outils de la politique
agricole commune (PAC) visant à soutenir les jeunes agriculteurs ainsi que la façon dont ils sont mis
en œuvre à travers l'Europe.
Sur la base d'études de cas et d'un examen analytique, l'étude formule des recommandations politiques
visant à améliorer les mécanismes de soutien existants ainsi qu’à aider les jeunes agriculteurs à surmonter
les difficultés pour pouvoir se lancer dans l'agriculture.
Pour plus d'informations, consultez notre collection de ressources sur le renouvellement des générations.

Manque de financement dans le secteur agricole de l'UE
Un nouveau rapport publié par la plateforme consultative f i - c o m p a s s fournit une estimation des
besoins supplémentaires de financement des investissements dans l'agriculture européenne, qui
pourraient être comblés par des instruments financiers.
La publication fait état d'un manque de financement allant de 7,06 à 18,60 milliards d'euros, et notamment
de 1,56 à 4,12 milliards d'euros pour les prêts à court terme et de 5,50 à 14,48 milliards d'euros pour les
prêts à moyen et long terme. Cette estimation se base sur l'approche méthodologique établie par la
Commission européenne dans le cadre de l'initiative en faveur des PME, utilisant des données issues
d 'E u r o s t a t, du Réseau d'information comptable agricole (RICA) et de l'étude SAFE.

Meilleures pratiques en matière d'agriculture urbaine et
périurbaine
Explorez le nouveau catalogue des meilleures pratiques en matière

Explorez le nouveau catalogue des meilleures pratiques en matière
d'agriculture urbaine et périurbaine collectées dans six métropoles
méditerranéennes par le projet MADRE.
Les exemples présentés mettent en avant une série de solutions appliquées
dans divers contextes locaux encourageant un développement et une viabilité
optimaux de l'agriculture urbaine et périurbaine. Ces solutions comprennent
notamment des innovations pour le producteur ou le consommateur, ainsi
que des innovations sociales, territoriales et transnationales.

Soutien à l'agriculture sociale
Un nouveau projet financé par l'UE – CARE-T-FARMs – a vu le jour en novembre 2017 et s'emploiera à
développer du matériel de formation en soutien à l'adoption de l'agriculture sociale en lien avec les
soins de santé en Europe.
Le projet examinera des bonnes pratiques italiennes, polonaises, espagnoles et turques en vue de
développer trois modules d'éducation et de formation sur l'utilisation d'exploitations agricoles pour
fournir des services sociaux et promouvoir la santé mentale et physique.

Reconnaissance des femmes en milieu rural en Espagne
Un prix annuel remis par le ministère espagnol de l'agriculture souligne la
contribution des femmes à l'innovation agricole et promeut le rôle des
femmes dans les entreprises, projets et initiatives en milieu rural à travers
le pays.
Les lauréats de l'édition 2017 sont les suivants : ASTURsabor (Asturies) pour
la diversification économique ; D o m i ñ a (Navarre) pour l'innovation ;
Ganaderas en Red (communauté en ligne) pour l'innovation sociale et La
Gaceta (Salamanque) pour la communication.

Events
24 février - 4 mars 2018
Salon International de l'Agriculture, Paris, France
1 - 31 mars 2018
Festival du Film sur la Ruralité, Wallonia, Belgium
1 - 2 mars 2018
Unleashing the Potential of 'Internet of Things' in the Food and Farming Sectors, Almeria, Spain
5 - 7 mars 2018
AGRI World 2018, Paris, France
6 mars 2018
Supporting Vulnerable Regions and Citizens: Boosting Sustainable Growth and Cohesion, Sofia, Bulgaria
8 mars 2018
5th Rural Networks' LEADER/CLLD Sub-group Meeting, Brussels, Belgium
12 mars 2018
Farming Productivity - Innovation, Investment and Knowledge Transfer, London, UK
14 - 16 mars 2018
Smart Agri-food Summit, Malaga, Spain
20 - 21 mars 2018
10th NRNs’ Meeting, Schloss Neuhardenberg, Germany
21 mars 2018
European Tree of the Year Award Ceremony, Brussels, Belgium
22 mars 2018
3rd Meeting of Thematic Group on ‘Sustainable Management of Water and Soils’, Brussels, Belgium
27 mars 2018
Forum for the Future of Agriculture, Brussels, Belgium
9 - 12 avril 2018
11th OECD Rural Development Conference on 'Enabling Rural Innovation', Edinburgh, UK
16 - 18 avril 2018
ENRD Workshop: ‘Tri Ruralab’, Saaremaa, Estonia

16 - 19 avril 2018
Alimentaria 2018: International Food Fair, Barcelona, Spain
19 - 20 avril 2018
Global Bioeconomy Summit, Berlin, Germany
3 mai 2018
ENRD Workshop ‘Making Rural Areas More Attractive for Young People', Brussels, Belgium
14 - 18 mai 2018
European Biomass Conference and Exhibition, Copenhagen, Denmark
14 mai - 1 juin 2018
Facing Rural Innovation Challenges, Wageningen, The Netherlands
17 - 18 mai 2018
Fostering Innovation - Meet the Challenges of Rurality, Tourinnes la Grosse, Belgium
18 - 20 mai 2018
Swedish Rural Parliament, Västernorrland, Sweden
22 mai 2018
ENRD Seminar on 'Smart Villages', Brussels, Belgium
25 mai 2018
9th Rural Networks’ Steering Group Meeting, Brussels, Belgium
31 mai 2018
11th NRNs’ Meeting, Prague, Czech Republic
1 juin 2018
ENRD Workshop on NRN Communication, Prague, Czech Republic
5 - 6 juin 2018
4th Annual conference on Financial Instruments under the EAFRD, Sofia, Bulgaria
6 - 8 juin 2018
International Forest Business Conference 2018, Kistowo, Poland
12 - 14 juin 2018
LINC Conference 2018, Rauma, Finland
14 - 15 juin 2018
Research & Innovation for Food and Nutrition Security – Transforming our Food Systems, Plovdiv, Bulgaria
17 - 21 juin 2018
New Challenges in Rural Areas, Mosonmagyaróvár, Hungary
18 - 22 juin 2018
International Week for Smart Food Production, The Netherlands
21 - 22 juin 2018
ENRD Workshop on Preparing for the RDP Performance Review, Sofia, Bulgaria
27 - 29 juin 2018
Organic Farming and Agroecology as a Response to Global Challenges, Capri, Italy
1 - 5 juillet 2018
Farming Systems Facing Uncertainties and Enhancing Opportunities, Chania, Crete, Greece
8 - 12 juillet 2018
New Engineering Concepts for a Valued Agriculture, Wageningen, The Netherlands
21 - 23 septembre 2018
Rural Film Festival, Omegna and Miasino, Italy
25 - 27 septembre 2018
European Mountain Convention, Vatra Dornei, Romania
3 - 14 décembre 2018
UN Climate Change Conference COP 24, Katowice, Poland
11 décembre 2018
5th Rural Networks’ Assembly Meeting, Brussels, Belgium
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