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Suivez-nous :                     

Versions linguistiques 

Lire le bulletin en anglais et  en a l l emand.

Changez la  langue de votre abonnement ici.

Nouvelle Brochure de projets FEADER 

Lisez et contribuez à la diffusion de la nouvelle brochure de projets

FEADER sur l'« intégration des migrants et des réfugiés », désormais

disponible sur le site web du REDR.

La brochure examine comment  des  individus et  communautés  des  zones

rurales util isent le soutien du FEADER pour répondre de manière positive

aux défis  et  opportunités qu' implique le récent afflux de migrants et  de

réfugiés dans l 'Union européenne.

La brochure est en lien avec le travail  thématique plus large du Point de

contact du REDR sur l ' inclusion sociale en 2016, qui incluait des f iches

d ' informat ion sur les jeunes, les Roms, les migrants, LEADER/CLLD et la

mise en réseau, ainsi qu'un atelier en la matière.

Nouveaux groupes thématiques du REDR 

Après la pause estivale, le Point de contact du REDR lance de nouveaux groupes thématiques du REDR.

Ces derniers visent à renforcer l'efficacité des programmes de développement rural (PDR) en

soutenant les « entreprises rurales intelligentes et compétitives » et les « économies rurales eff icaces

dans l'utilisation des ressources ». 

Les deux groupes thématiques impliqueront  des part ies  prenantes intéressées et  s ' inscriront  dans le  cadre

plus large des priorités thématiques du REDR, à savoir les « Zones rurales intell igentes et  compétit ives » et

le « Soutien à la transition vers l 'économie verte ».  Un troisième volet thématique se concentrera sur le

« changement démographique et  l ' inclusion sociale dans les zones rurales ».

Ces thèmes ont  été choisis  sur la  base de l ' intérêt  exprimé par les représentants de différents groupes de

par t ies  prenantes  du  Groupe de pi lotage des réseaux ruraux Pour en savoir plus et  participer activement,

veuillez contacter :  edina.ocsko@enrd.eu.

Suivez la conférence de Cork 2.0 en ligne 

Lors de l'importante conférence européenne de Cork 2.0 sur le

développement rural, qui aura lieu les 5 et 6 septembre 2016, les

participants discuteront des défis actuels et futurs de l'agriculture et des

zones rurales,  ainsi que des réponses politiques possibles.  Suivez la

discuss ion en direct sur internet et utilisez le hashtag #EU_Cork2 pour

rejoindre le débat en ligne.

Cette conférence aura l ieu 20 ans après la conférence européenne

révolutionnaire lors de laquelle la déclaration de Cork sur le
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développement  rura l avait été signée. L'édition 2.0 verra la signature d'une

nouvelle déclaration de Cork reconnaissant la nécessité d 'une poli t ique de

développement rural  robuste et  évolutive.

Étude comparative des PDR 

Une nouvel le  étude du Think Tank du Parlement européen examine les choix opérés par les États

membres et les régions dans la planification de leurs programmes de développement rural (PDR)

2 0 1 4 - 2 0 2 0 .

L'étude analyse les dépenses prévues au t i tre du Fonds européen agricole pour le développement rural

(FEADER), ainsi que les cofinancements et paiements complémentaires nationaux ou régionaux. Elle établit

des comparaisons avec la  période 2007-2013,  notamment en ce qui  concerne les  t ransfer ts  budgétaires

entre les deux piliers de la politique agricole commune (PAC) et les affectations entre les différents Fonds

structurels  e t  d ' invest issement  européen.

Lignes directrices sur l'évaluation des RRN 2014-2020 

Un nouveau guide sur l'évaluation des réseaux ruraux nationaux (RRN) au cours de la période

2014-2020 a été publié par le  Helpdesk européen d’évaluation du développement rural.

I l  inclut  des recommandations étape par étape sur le  processus général  et  les méthodologies disponibles

pour concevoir et  gérer des évaluations de RRN. Il  s 'agit  d 'un document non contraignant qui vient

compléter les disposit ions juridiques existantes sur le sujet .

Voir aussi l 'édition d'août 2016 de la newsletter du Helpdesk Évaluation, qui  comprend un ar t ic le  sur

l'évaluation de LEADER/CLLD.

Fiches d'information sur les Fonds ESI par pays 

La Commission européenne a publié de nouvelles fiches d'information qui passent en revue

l'utilisation et les objectifs principaux des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI)

- en ce compris le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) - dans chaque États

membre.

Les fiches incluent :  l 'allocation budgétaire pour chaque fonds ;  les principales priorités et cibles du pays

venti lées par  secteur  ;  e t  des exemples de bonnes prat iques de la  période de programmation 2007-2013.

Investir dans la qualité des sols 

Une nouvelle  brochure du PEI-AGRI met en avant des méthodes visant à

améliorer la teneur en matière organique du sol (ok) et propose des

solutions aux défis communs liés au sol en Europe. Elle suggère des

thèmes pour d'éventuels projets de groupe opérationnel liés à la qualité

du sol et la santé.

La publication aborde ensuite le travail  et  les réalisations de deux groupes

de réflexion du PEI-AGRI sur la « Teneur en matière  organique du sol  dans

les  régions médi terranéennes » et les « Maladies transmises par le sol ».

Options d'atténuation des émissions de GES pour l'agriculture européenne 

Une nouvelle publication du Centre commun de recherche de la Commission européenne propose une

évaluation économique des options en matière de politique d'atténuation des émissions de gaz à effet

de serre (GES) pour l'agriculture européenne.

L'étude passe en revue les émissions de GES dues à l 'agriculture dans l 'UE et examine dans quelle mesure

les options d 'at ténuation technologiques pourraient  être appliquées par les agriculteurs européens,  ainsi

que leur coût .

Vidéos sur les instruments financiers pour l'agriculture 

Visionnez deux courtes vidéos de la plateforme consultative f i - c o m p a s s qui expliquent le rôle et la

portée des instruments financiers utilisant le Fonds européen agricole pour le développement rural

(FEADER).

Ces vidéos sont le fruit  de deux événements consacrés au fi-compass et  qui  ont  eu l ieu à Madrid (31 mai)

e t  à  Rome (13 juin).  Elles comprennent des conseils et  points de vue de parties prenantes sur l 'uti l isation

de davantage de prêts  aux entreprises,  garanties bancaires et  part icipations au capital  dans le cadre des

programmes de  développement  rura l .

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/cork_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/cork_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573448/IPOL_STU(2016)573448_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/twg-02-nrn-july2016.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/newsletter_4-en_final.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications?title=&themeId=0&tObjectiveId=ALL&typeId=20&countryId=0&periodId=0&fundId=0&policyId=0&languageCode=en&search=1
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_soil_organic_matter_matters_2016_en_web.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-group-soil-organic-matter-content-mediterranean-regions-final-report
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-group-soil-organic-matter-content-mediterranean-regions-final-report
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-group-soil-borne-diseases-final-report
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101396/jrc101396_ecampa2_final_report.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://www.fi-compass.eu/
https://www.fi-compass.eu/event/1995/eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development-2014-2020-madrid-31-may
https://www.fi-compass.eu/event/1994/eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development-2014-2020-rome-13-june-2016


Les organisations de producteurs stimulent la durabilité 

Une nouvelle publication de l'Organisation des Nations unies pour

l'alimentation et l'agriculture (FAO) défend les organisations

d'agriculteurs et de sylviculteurs en tant que moteurs clés des objectifs

de développement durable (ODD) mondiaux.

La publicat ion explore comment les  organisat ions de producteurs peuvent

générer des bénéfices directs pour les ODD en examinant des exemples

concrets d 'activités durables et  de coopération fructueuse,  et  lance un

appel à l 'action.

Réseau rural français 

Visionnez une nouvelle  v i d é o promotionnelle qui explique les avantages des réseaux ruraux en France

et en Europe, ainsi que les objectifs et la mise en œuvre du Fonds européen agricole pour le

développement rural (FEADER) dans le pays.

La vidéo a été réalisée par le réseau rural  français.  Pour plus de matériel audiovisuel sur le sujet,

rendez-vous  sur  le  s i te  internet du réseau.

Semaine mondiale des forêts 2016 

Découvrez les  résultats  – y compris des vidéos et présentations – de la 

Semaine mondiale des forêts, qui s'est tenue à Rome du 18 au

22 juillet 2016. 

Lors d 'une série d 'événements,  les part icipants ont  examiné comment la

gestion durable des forêts  pouvait  contribuer aux objectifs  de

développement mondial .  Ce fut  également l 'occasion de partager les

dernières connaissances et  avancées en matière de technologies

émergentes,  de sécuri té al imentaire,  de changement cl imatique et  de

développement  durable .

Events

5 -  6  September 2016 
Cork 2.0: European Conference on Rural Development, Cork, Ireland 

7 -  9  September 2016 
ESADR 2016, Coimbra, Portugal 

8 -  9  September 2016 
Seminar on Agri-environment-climate Measures (AECMs), Paris, France 

9 -  10 September 2016 
Festival of Slovenian LAGs, Koper, Slovenia 

9 -  10 September 2016 
International conference ‘Growing in Cities’, Basel, Switzerland 

9 -  11 September 2016 
18th National Congress of Young Farmers, Chios, Greece 

12 -  13 September 2016 
Nordic-Baltic Rural Networks Meeting, Jelgava, Latvia 

21 -  22 September 2016 
Cities and Food – Connecting Consumers and Producers, Krakow, Poland 

27 -  29 September 2016 
LINC Conference 2016, Dabas, Hungary 

29 September 2016 
Bright Farm by Precision Livestock Farming, Brussels, Belgium 

30 September 2016 
LEADER Cooperation Seminar, Dijon, France 

3 -  5  October 2016 
X European Mountain Convention, Braganca, Portugal 

3 -  8  October 2016 
32nd International Film Festival AGROFILM 2016, Nitra, Slovakia 
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4 -  5  October 2016 
Workshop on ‘EIP-AGRI Networking and Communication’, Budapest,  Hungary 

5 -  6  October 2016 
Congress of  European Farmers 2016, Athens, Greece 

6 -  7  October 2016 
State Aid in the European Agricultural and Forestry Sectors, Berlin, Germany 

6 -  8  October 2016 
Scottish Rural Parliament 2016, Brechin, Scotland, United Kingdom 

11 -  14 October 2016 
II International Conference on Legume Society, Tróia, Portugal 

12 October 2016 
CLLD – How Does it Really Work?, Brussels, Belgium 

12 -  13 October 2016 
FOOD 2030: Research & Innovation for Tomorrow’s Nutrition & Food Systems, Brussels, Belgium 

12 -  13 October 2016 
Adjustments of Agriculture to Climate Change, Bonn, Germany 

18 -  19 October 2016 
EU Agriculture and Green Infrastructure, Budapest,  Hungary 

25 October 2016 
Rural Networks’ Steering Group Meeting, Brussels, Belgium 

8 -  9  November  2016 
National Rural Networks’ Meeting, Senec, Slovakia 

8 -  9  November  2016 
Launching LEADER Cooperation North and South, Newry, Co. Down, Northern Ireland, UK 

15 -  16  November  2016  
‘Smart LEADER’ Workshop, Cáceres, Spain 

21 -  28  November  2016  
Masterclass on Smart Farming, Breukelen, Netherlands 

22 -  23  November  2016  
Renewing LEADER/CLLD for 2020+, Tartu, Estonia 

1 December 2016 
Rural Networks’ Assembly, Brussels, Belgium 

6 -  7  December 2016 
EU Agricultural Outlook Conference, Brussels, Belgium 

7 -  8  December 2016 
Achieving Results the CLLD Way, Sweden 

ENRD Contact Point 
Rue de la Loi, 38 (bte 4)
B-1040 Bruxelles 
info@enrd.eu 
Tel.  +32 2 801 38 00 
h t tps : / / enrd .ec .europa .eu 
You may unsubscribe from this newsletter  by going to Your Profile. 
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