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Versions linguistiques 

Changez la  langue de votre abonnement ici.

News 

Résultats et temps forts de Cork 2.0 

Explorez les différents résultats et temps forts de la Conférence

européenne de Cork 2.0 sur le développement rural,  qui s'est tenue les 5

et  6 septembre 2016.

Lisez la Déclaration de Cork 2.0 qui en a résulté.  Celle-ci formule dix

orientations polit iques en vue d'une « polit ique rurale et  agricole

innovante, intégrée et inclusive dans l 'Union européenne ».

Découvrez aussi  l 'édition spéciale de la newsletter du REDR (également

disponible en anglais et en allemand) qui  présente les  temps forts  de la

conférence,  regardez les séances plénières,  passez en revue une sélection

de contenus  provenant  de  Twit ter et  visionnez des vidéos promotionnel les

présentées lors  de l 'événement.

Plus de 300 acteurs du développement rural  ont  part icipé à la  conférence

en partageant des avis,  des contributions et  des idées sur les principaux

obstacles  et  opportuni tés  pour les  communautés  rurales ,  a insi  qu 'en

formulant  des  recommandat ions sur  les  pol i t iques nécessaires  pour

déployer le potentiel  des zones rurales.

Europe rurale : actualités et événements 

Restez au courant des derniers é v é n e m e n t s et  actualités de toute l'Europe grâce aux outils améliorés

disponibles sur le site web du REDR.

Vous pouvez désormais rechercher des événements nat ionaux,  européens et  internat ionaux à venir  et

parcourir  les dernières nouvelles des réseaux ruraux, des insti tutions de l 'UE et des organisations de

par t ies  prenantes .

Partagez vos actualités et événements avec le reste de l 'Europe. Écrivez-nous à l 'adresse suivante :  

edi tor@enrd.eu.

Brochure de présentation du REDR en 23 langues ! 

Lisez la brochure de présentation du REDR dans votre langue et

partagez-la avec des acteurs du développement rural de votre pays.

La brochure explique comment les activités de mise en réseau à travers le

REDR peuvent contribuer à de meilleurs résultats dans le cadre de la

politique de développement rural de l 'UE. Elle est désormais disponible au

téléchargement  dans 23 langues européennes.
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Nouvelle recherche sur l' innovation sociale dans les zones rurales isolées 

Participez au nouveau projet de recherche « SIMRA », d'une durée de quatre ans (2016-2020), qui porte

sur l'innovation sociale et la gouvernance innovante dans les zones rurales marginalisées à travers

l'Europe.

Financé par Horizon 2020, le programme pour la recherche et l ' innovation de l 'UE, SIMRA entend améliorer

la compréhension et l 'adoption des innovations sociales dans l 'agriculture,  la sylviculture et  le

développement rural ,  et  ce,  dans les zones rurales marginalisées.  Les responsables du projet  vous invitent

à participer à leurs ateliers,  à partager des bonnes pratiques et  à les suivre en ligne !

Financement garanti pour le Parlement rural européen

2 0 1 7  

Le Parlement rural européen (PRE) est ravi d'annoncer qu'il a obtenu le

financement nécessaire pour lancer la prochaine phase de sa campagne,

qui conduira au troisième Parlement rural européen en octobre 2017.

La subvent ion à  hauteur  de 150 000 euros du programme « L'Europe pour

les citoyens » soutiendra les efforts de la campagne en vue de « renforcer la

participation des habitants des zones rurales en Europe » (SPARCE). Le

programme d 'act ion 2016-17 du PRE sera organisé autour de s ix thèmes

clés issus du Manifeste rural  européen :

Action commune en soutien aux services ruraux ;

Une vie agréable pour les jeunes à la campagne ;

Accueil  des migrants et  des réfugiés dans les zones rurales ;

Participation garantie des citoyens socialement exclus et  réponse à

leurs besoins ;

Renforcement des économies rurales ;

Développement rural  intégré.

Restez informé des derniers  développements  en vous a b o n n a n t à la 

newsletter du PRE.

Fiche info de l'UE sur le développement rural 2014-2020 

Une nouvelle  f iche info publiée par la DG AGRI dans le contexte de la Conférence de Cork 2.0,

organisée les 5 et 6 septembre 2016, rassemble des faits et chiffres sur le développement rural dans

l'Union européenne.

La publication reprend des données agrégées de l 'UE sur les réalisations at tendues dans des domaines tels

que le transfert de connaissances et l ' innovation ; la viabilité et la compétitivité des exploitations agricoles ;

l 'organisation de la chaîne alimentaire ; la biodiversité ; la gestion de l 'eau et des sols ; l 'efficacité des

ressources,  la création d'emplois,  etc.  En outre,  elle passe en revue le budget du développement rural et

des aspects comme la gestion des risques,  le CLLD plurifonds et  les instruments financiers de la période

de  programmat ion  2014-2020 .

Nouveau guide sur les instruments financiers 

Un nouveau document d'orientation de la Commission européenne passe en revue la sélection

d'organes pour mettre en œuvre les instruments financiers (IF) au moyen des Fonds structurels et

d'investissement européens (Fonds ESI) et formule des avis.

Le guide est  destiné aux autorités de gestion qui souhaitent confier les tâches de mise en œuvre des IF à

d'autres organes,  tel  que spécifié dans l 'art icle 38, paragraphe 4,  point b du règlement  por tant  disposi t ions

communes. Il  est disponible dans 23 langues de l 'UE.

Études de cas sur la gestion des terres innovante 

Le projet de recherche européen « PEGASUS » a publié 34 études  de cas

sur les pratiques de gestion des terres en vue d'améliorer la fourniture

de biens publics  et  de services écosystémiques.

L'équipe de PEGASUS a étudié des approches innovantes de gestion des

terres  dans différentes s i tuat ions -  de la  cul ture intensive de tomates en

Italie à la restauration des forêts en République tchèque -  à travers dix

pays européens.  L'équipe continuera à étudier la nature et  les

caractérist iques des solutions qui  ont  permis aux acteurs locaux de

développer des approches efficaces.

http://www.simra-h2020.eu
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://t.co/UA850NJyth
https://twitter.com/simra_eu
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Briefing du Parlement européen sur les systèmes

alimentaires locaux 

Un nouveau briefing du Think Tank du Parlement européen passe en

revue les circuits d'approvisionnement courts et  les systèmes

alimentaires locaux dans l'Union européenne (UE).

La publication examine les bénéfices et les faiblesses des circuits

d 'approvisionnement courts ,  ainsi  que les obstacles à leur mise en œuvre.

Le briefing se penche sur les systèmes alimentaires locaux dans le contexte

de la  poli t ique de développement rural  2014-2020,  ainsi  que sur les

différentes  mesures qui  peuvent  être  pr ises  pour soutenir  leur

développement .  

PAC et action extérieure de l'UE 

Une nouvel le  étude menée par le Think Tank du Parlement européen examine comment les  actions

extérieures de l'UE ont un impact sur le soutien à l'agriculture et aux zones rurales de l'UE à travers la

politique agricole commune (PAC).

La publication passe en revue la façon dont la PAC a été influencée par les élargissements successifs de

l 'UE, ainsi que par les politiques commerciales et d'aide avec les pays voisins et en développement. Elle

poursuit  en examinant les pressions les plus fortes qui pèsent actuellement sur la CAP suite à une

nouvelle génération d'accords de l ibre-échange, ainsi  que la nécessité de réduire les émissions de gaz à

effet  de serre provenant de l 'agriculture et  de répondre au Brexit .

Ressources pour la gestion durable des forêts 

Explorez une large gamme d'outils et de bonnes pratiques en matière de gestion durable des forêts

(GDF) grâce à la boîte à outils dédiée de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et

l'agriculture ( FAO).

Cette série d'outils inclut :  du matériel audiovisuel ;  des manuels et l ignes directrices ;  divers bases de

données,  cours d'apprentissage en ligne et  logiciels ;  ainsi  que des études de cas.  Les ressources sont

classées dans différentes catégories,  notamment :  agroforesterie,  adaptat ion au changement cl imatique et

at ténuation de ce phénomène,  réduction de la  déforestat ion,  etc.

Prix de la qualité de la gestion des terres 2016 

Les candidatures à deux prix récompensant la qualité des pratiques et

outils de gestion des terres sont attendues jusqu'au 31 décembre 206. 

Le Prix de gestion des terres et  des sols vise à  récompenser  et  mettre  en

avant les pratiques qui contribuent à réaliser les objectifs de protection

des sols de l'UE. Le Prix Anders Wall récompense  des  personnes  qui  ont

apporté une contribution spéciale à l 'environnement,  au patr imoine ou à

l 'économie dans l 'UE. Tous deux sont organisés par l 'Organisation

européenne de la  propriété rurale (ELO) et  ses partenaires.

Events

3 -  5  October 2016 
Knowledge Sharing and Innovation in Agriculture and Rural Areas, Budapest,  Hungary 

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

3 -  8  October 2016 
32nd International Film Festival AGROFILM 2016, Nitra, Slovakia 

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 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586650
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585879/IPOL_STU(2016)585879_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html
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http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=33791&newsletter=239
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=33793&newsletter=239
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=33792&newsletter=239


6 -  9  October 2016 
International Scientific Agriculture Symposium ‘Agrosym 2016’, Jahorina, Bosnia and Herzegovina 

11 October 2016 
Food 2030: Consumers and Global Systems, Brussels, Belgium 

11 October 2016 
Towards an EU Rural Agenda – Revitalisation Opportunities and Challenges, Brussels, Belgium 

11 October 2016 
Ensuring the Social Inclusion of the Most Disadvantaged through Integrated CLLD, Brussels, Belgium 

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

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

12 October 2016 
Agriculture and Innovation in the Mediterranean Regions, Brussels, Belgium 

12 October 2016 
Cross-border Rural  Areas and European Terri torial  Cooperation Programmes, 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 

13 October 2016 
1st Meeting of Thematic Group on ‘Smart and Competitive Rural Businesses’, Brussels, Belgium 

18 October 2016 
ENRD Workshop on ‘Areas Facing Natural or Other Specific Constraints’ (ANCs), Brussels, Belgium 

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

19 -  20 October 2016 
International Feed Conference: Present and Future Challenges, Geel, Belgium 

20 October 2016 
6th Meeting of Innovation Sub-Group, Brussels, Belgium 

20 -  21 October 2016 
Landscape & Development of Rural Areas, Namur, Belgium 

24 October 2016 
EAFRD Financial Instruments for Agriculture and Rural Development in 2014-2020 , Warsaw, Poland 

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

26 October 2016 
1st Meeting of Thematic Group on 'Resource-Efficient Rural Economy', Brussels, Belgium 

2 -  4  November  2016 
The Food Factor, Barcelona, Spain 

8 -  9  November  2016 
National LEADER Meeting, Blaubeuren, Germany 

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 

10 -  11  November  2016  
EIP-AGRI Workshop ‘New Value Chains from Multifunctional Forests’, Vienna, Austria 

10 -  13  November  2016  
Workshop on Sustainable Forest  Management, Tara National Park, Serbia 

14 -  15  November  2016  
Effective Management and Control of EAFRD 2014-2020, Berlin, Germany 

16 November 2016 
Animal Production, the Key in a European Sustainable Circular Bioeconomy, Brussels, Belgium 

21 -  28  November  2016  
Masterclass on Smart Farming, Breukelen, Netherlands 
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22 -  23  November  2016  
Renewing LEADER/CLLD for 2020+, Tartu, Estonia 

25 November 2016 
Conference on Financial Instruments under the EAFRD, Brussels, Belgium 

29 November 2016 
Managing Nature – Working Together, Turku, Finland 

1 December 2016 
Rural Networks’ Assembly, Brussels, Belgium 

1 -  3  December 2016 
Envisioning the Future of Food Across North-South Divides, Berlin, Germany 

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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