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Suivez-nous :                     

Versions linguistiques 

Changez la  langue de votre abonnement ici.

News 

Nouvelles règles de simplification de la PAC 

Une série de modifications aux règles régissant la politique agricole

commune (PAC) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Elles mettent

en place une approche plus simple et plus flexible pour les paiements

directs aux agriculteurs, le développement rural, l'organisation du marché

commun et les  thèmes horizontaux.

 Ces changements  aux règles dans le  domaine du développement rural

incluent :  des outils  améliorés de gestion du risque pour les agriculteurs;  une

diminution de la charge administrative l iée à la mise en œuvre, y compris au

niveau des critères de sélection et d'éligibilité; et une simplification des

conditions applicables aux instruments financiers – l ire ici le  résumé.

Ces changements s ' inscrivent  dans le  cadre du règlement  Omnibus qu i

modifiera le règlement financier applicable au budget de l 'UE ainsi qu’un large

éventail de textes législatifs connexes. 

Études de cas sur les Villages intelligents 

Le Point de contact du REDR a préparé quatre études de cas sur des stratégies et approches innovantes

pour stimuler les services ruraux grâce à l'innovation numérique et sociale :  

Numériser  l 'offre de biens,  communication,  mobil i té  et  e-gouvernement dans les « Villages

numériques » d'Allemagne;

Encourager les activités rurales-urbaines conjointes dans les domaines de la santé,  de l 'énergie,  de

l 'éducation et de la culture par le biais des « Contrats de réciprocité » en France;

Évaluer les « opportunités numériques » dans l 'étude finlandaise sur les « Campagnes

intelligentes »   afin de mieux cibler  le soutien au t i tre du programme de développement rural;

Associer  f inancement européen et  f inancement nat ional  pour soutenir  les  s tratégies de

développement local et  d ' innovation des services par le biais d 'une « Stratégie intégrée pour les

zones intérieures du pays » en Italie.

 Le thème des Villages intelligents vous intéresse ?  Consultez régulièrement notre page web dédiée  pour

découvrir  les dernières mises à jour et  visi tez notre  portail  en ligne qui  présente  des projets ,  des

initiatives et des réseaux de toute l 'Europe.

Le magazine «Rural Connections » est disponible en six

langues 

La dernière édition du magazine du REDR, « Rural Connections », est à

 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
https://twitter.com/ENRD_CP
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.linkedin.com/start/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F8230969
http://ec.europa.eu/newsroom/agri/logout.cfm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1516035684956&uri=CELEX%3A32017R2393
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5242_fr.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/summary-changes-omnibus_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cap-simplification/omnibus-regulation-agriculture/
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_fr
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_fr
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_fr


La dernière édition du magazine du REDR, « Rural Connections », est à

présent disponible en anglais, français, allemand, italien, espagnol et

polonais sur le s i te  web du Réseau.

 Ce numéro examine de manière détail lée le concept de test rural ainsi  que les

diverses approches en la matière et  présente les points de vue de divers

acteurs sur un large éventai l  de thèmes.

Pour recevoir un exemplaire papier des prochains numéros,  veuil lez envoyer

un mail  à  subscribe@enrd.eu, en précisant la version linguistique souhaitée et

en indiquant  votre adresse postale  complète.

La page de ressources sur l'innovation LEADER est en ligne 

Visitez notre nouvelle page innovation LEADER et découvrez de nombreuses ressources –  guide,

exemples pratiques,  événements et études – sur ce thème. 

 Cet te  page sera complétée en permanence pour inclure davantage d 'exemples et  de recommandations en

vue de promouvoir l ' innovation LEADER aux niveaux local et du programme. Elle bénéficie des

contributions du Groupe de travail  (GT) du REDR mené par les praticiens. Vos apports sont également les

bienvenus. Partagez vos exemples concrets d'innovation LEADER : complétez notre canevas e t  renvoyez- le

nous à  l 'adresse leader-cl ld@enrd.eu.

Stimuler l'innovation rurale 

Une conférence de grande envergure sur le développement rural, organisée par l'Organisation de

coopération et  de développement économiques (OCDE), se tiendra du 9 au 12 avril 2018 à Edimbourg,

au Royaume-Uni.   

L'événement permettra à un large éventail  d 'acteurs de se pencher sur les meil leures poli t iques pour les

régions rurales et  d 'échanger leurs points de vue sur la façon d'exploiter au maximum les possibil i tés

d ' innovation rurale pour promouvoir  la  création d 'emplois,  le  développement économique ainsi  que

l’amélioration de l 'offre de services. Il  prendra pour point de départ la déclaration Cork 2.0 et le Nouveau

poli t ique rural de l'OCDE.

Le Point de contact du REDR et la DG AGRI de la  Commission européenne part iciperont  act ivement à

l 'événement,  en animant une série d 'ateliers préparatoires à la conférence.

Le micro-financement au service de l'Europe rurale 

Découvrez un recueil  de bonnes pratiques européennes  sur le

micro-financement au service du développement rural mené par les

acteurs locaux,  et rassemblées par le Réseau européen de la microfinance

(REM).

Cette publication se penche sur le paysage de l 'entrepreneuriat  rural  en

Europe et  examine des exemples de bonnes prat iques dans le  domaine du

micro-f inancement  (prêts  de maximum 25.000 euros e t  autres  micro-crédi ts)

qui  rendent  les  invest issements f inanciers  plus accessibles aux entrepreneurs

ruraux.  Découvrez ici plus d 'études de cas sur  ce sujet .

Les Fonds européens structurels et d'investissement en action 

Ce nouveau rapport publié par la Commission européenne passe en revue les réalisations des fonds

européens pour le développement rural (FEADER), pour la pêche (FEAMP),  de cohésion (FC), régional

(FEDER) et social (FSE) depuis le début de la période de programmation 2014-2020.

Il  révèle qu'en octobre 2017, 278 milliards d'euros – soit  près de la moitié du b u d g e t total  des cinq fonds –

avaient été alloués à des projets concrets.  Pour en savoir plus sur ce thème, l isez le communiqué  de  presse  

 et la fiche d' info et  regardez la vidéo.

Des fonds pour promouvoir les produits agricoles européens 

La Commission européenne a lancé des appels à projets visant à 

promouvoir les produits agricoles européens  sur les marchés de l'Union et

des pays tiers.   

Un montant  total  de 169 mill ions d 'euros est  disponible pour cofinancer

divers programmes,  al lant  des campagnes sur l 'al imentation saine ciblant  le

grand public à la promotion de segments de marché spécifiques.  La date l imite

pour la soumission des proposit ions a été fixée au 12 avril  2018.
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Prix rural et maritime nordique-baltique 

Les unités de soutien des  réseaux ruraux du Danemark, d'Estonie, de Finlande, de Lettonie, de

Lituanie, de Pologne et de Suède ont lancé un concours qui récompense des projets de qualité financés

au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural  (FEADER) et du Fonds européen pour

les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).  

Ce prix entend récompenser des projets ,  des act ions ou des invest issements qui  ont  bénéficié du soutien

d'un des deux fonds dans les pays participants.    Le nom des lauréats sera dévoilé lors de la soirée de

remise des prix qui aura l ieu à Örnsköldsvik,  lors de la séance du 18-20 mai 2018 du Parlement  rural

suédo i s.

Bonnes pratiques de projet LEADER 

Vous êtes à la recherche d'une idée inspirante de projet LEADER ?

Naviguez dans la base de données en l igne du réseau rural irlandais  qui

contient 35 projets LEADER soutenus au cours de la période de

programmation   2007-2013.   

L’utilisation des données satellitaires pour moderniser la PAC 

Afin de produire divers outi ls utiles pour la gestion de la politique agricole commune (PAC), le

nouveau projet Sen4CAP – financé par l'Agence spatiale européenne (ASE) – s'emploie à fournir les

données nécessaires pour un contrôle des pratiques agricoles plus efficace et à moindre coût.  

Ce projet  s 'adresse aux acteurs européens et  nationaux, en particulier les agences de paiement,  et  vise à

facil i ter les procédures de suivi des pratiques agricoles en uti l isant des données satell i taires sur

l 'uti l isation des sols recueill ies par le programme Copernicus d 'observation de la terre.

Promouvoir les services de soutien à l'innovation agricole 

Un nouveau projet Horizon 2020  – AgriLink–, mis en œuvre entre  2017 et 2021, s'emploie à améliorer

la compréhension du rôle joué par les conseillers agricoles dans le renforcement de l'échange de

connaissances, l'amélioration de l'apprentissage et la promotion de l'innovation dans de très nombreux

types d'exploitations agricoles.   

Le projet  développera des études de cas explorant  la  base du processus décisionnel  des agriculteurs

européens en matière d’adoption de différents types d ' innovation ainsi  que de création et

d 'expérimentation de services de soutien nouveaux et  améliorés.

Events

19 -  28 janvier  2018 
International Green Week, Berlin, Germany 

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

31 janvier 2018 
Promotion of Agricultural Products: Info Day on 2018 Calls for Proposals, Brussels, Belgium 

5 février 2018 
Copernicus for Agriculture, Brussels, Belgium 

6 février 2018 
ENRD Workshop on LEADER Simplification, Brussels, Belgium 

6 -  7  février  2018 
EIP-AGRI Workshop on ‘Innovation in the Supply Chain: Creating Value Together’, Lyon, France 

7 février 2018 
PEGASUS Final Conference, Brussels, Belgium 

13 février 2018 
ENRD Workshop on 'Improving Rural Policy Delivery: the Regional Dimension', Rome, Italy 

14 -  17  février  2018 
BIOFACH 2018, Nuremberg, Germany 

19 -  21  février  2018 
National Forum of Rural Development, Zaragoza, Spain 
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19 -  21  février  2018 
International Conference on Organic Fruit Growing ‘Ecofruit’,  Stuttgart,  Germany 

21 février 2018 
3rd Meeting of Thematic Group on ‘Smart Villages’, Brussels, Belgium 

22 février 2018 
Valuing Digital Communities in Europe, Brussels, Belgium 

22 février 2018 
Innovation Road, Bovigny, Belgium 

22 février 2018 
Considering the Future of Sustainable Agriculture in the EU, Brussels, Belgium 

24 février -  4  mars 2018 
Salon International de l 'Agriculture, Paris, France 

27 -  28  février  2018 
Nutrition Sensitive Agriculture in Mountain Areas,  Kathmandu, Nepal 

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 

8 mars  2018 
5th 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 

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

16 -  19 avri l  2018 
Alimentaria 2018: International Food Fair, Barcelona, Spain 

19 -  20 avri l  2018 
Global Bioeconomy Summit, Berlin, Germany 

14 -  18  mai  2018  
European Biomass Conference and Exhibition,  Copenhagen,  Denmark 

14 mai -  1  juin 2018 
Facing Rural Innovation Challenges, Wageningen, The Netherlands 

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 

5 -  6  juin 2018 
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 
FOOD 2030 High-level Event, Plovdiv, Bulgaria 

17 -  21  juin 2018 
New Challenges in Rural Areas, Mosonmagyaróvár, Hungary 
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18 -  22  juin 2018 
International Week for Smart Food Production, The Netherlands 

21 -  22  juin 2018 
ENRD Workshop on RDP Performance Review, Sofia, Bulgaria 

27 -  29  juin 2018 
Organic Farming and Agroecology as a Response to Global Challenges, Capri, Italy 

1 -  5 jui l let  2018 
Farming Systems Facing Uncertainties and Enhancing Opportunities, Chania, Crete, Greece 

8 -  12 jui l let  2018 
New Engineering Concepts for a Valued Agriculture, Wageningen, The Netherlands 

25 -  27  septembre  2018 
European Mountain Convention, Vatra Dornei, Romania 

3 -  14  décembre  2018 
UN Climate Change Conference COP 24, Katowice, 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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