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Suivez-nous :                     

Versions linguistiques 

Changez la  langue de votre abonnement ici.

Projet du mois 

Découvrez  comment  un projet du FEADER a soutenu un programme pi lote  de

formation en Andalousie,  en Espagne,  qui a permis de développer des connaissances

dans le  domaine du pâturage tradit ionnel  extensif  de bovins à des part icipants

désireux de se lancer dans le pastoralisme.

Consul tez  notre  Base de données Projets pour découvrir  d’autres  bonnes prat iques en

matière d’activités d’information et de promotion dans  le  domaine  du

développement  rural .

News 

Le numéro 25 de la Revue rurale de l’UE est en ligne 

Le numéro 25 de la « Revue rurale de l’UE » – la principale publication

thématique du REDR – est à présent disponible en l igne. Elle est consacrée

au thème de l’« Efficacité des ressources ».    

Ce numéro se  penche sur  quelques-unes des prat iques et  pis tes  de réf lexion

les plus récentes pour examiner comment les  zones rurales d’Europe peuvent

gérer de manière plus durable des ressources comme l’eau et  les sols et

comment la  pol i t ique européenne de développement rural  peut  être  ut i l isée

pour  soutenir  ce t te  approche

Cette publication a été documentée par le travail thématique du REDR sur l’«

Efficacité des ressources »,  un thème qui a également été trai té dans une

édition spéciale de la  Brochure des projets du FEADER.

Pour vous abonner aux publications du REDR, veuillez envoyer un e-mail à 

subscribe@enrd.eu.

Améliorer les opportunités offertes par l'innovation rurale 

La 1 1e  Conférence de l’OCDE sur le développement rural (9-12 avril  2018 – 

Édimbourg, R.-U.) a examiné comment l’innovation peut aider les régions rurales et

leurs habitants à faire face aux défis de la mondialisation, de l’évolution de la

structure des échanges commerciaux et du renforcement des inégalités.    

L’événement a mis en avant dix facteurs clés pour le  changement rural et  souligné

l’importance d’une approche stratégique intégrée pour les exploiter.  La conférence

s’est terminée par l’adoption de la  Déclaration politique d’Édimbourg qui appelle à

t irer  profi t  des opportunités offertes par l’ innovation rurale pour st imuler la création

d’emplois, la croissance économique et l’offre de services  (voir aussi  Note de l’OCDE

sur la polit ique rurale 3.0).

Cette conférence étai t  co-organisée par la  Commission européenne et  les
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Cette conférence étai t  co-organisée par la  Commission européenne et  les

gouvernements bri tannique et  écossais.  Les réseaux ruraux européens et  du R.-U. y ont

activement participé.  

Le Point de contact du REDR a conçu et animé six ateliers préalables à la conférence

qui  ont  réuni  des prat iciens du développement rural .  Des exemples de projets

inspirants ont  été présentés autour des thèmes suivants :  chaînes de valeur globales ;

communautés rurales intel l igentes ;  technologies cl imato-intell igentes ;  compétences

de demain ;  soutien aux entreprises ;  et  gouvernance future.

Nouvelle déclaration pour des zones rurales plus intelligentes 

Une nouvelle  Déclaration sur les « villages intelligents » appelle à utiliser

les technologies numériques de manière plus innovante et inclusive ; à

développer les connaissances et l’esprit d’entreprise ; et à octroyer un

soutien complémentaire au titre des fonds de l’UE afin de stimuler le

développement des économies rurales dans toute l’UE.  

La Déclaration – intitulée « Smarter Future of the Rural Areas in EU » (« Des

zones rurales européennes plus intell igentes pour demain ») –  a été signée

lors d’un événement spécial (13 avril, 2018 – Bled, Slovénie), en présence de

Phil Hogan, commissaire européen en charge de l’agriculture et du

développement rural .    

« Les villages intelligents,  ce sont avant tout des gens – des communautés

rurales  qui  prennent  les  devants  pour t rouver  des solut ions prat iques aux

défis ainsi  que pour exploiter  au maximum les nouvelles opportunités,  » a

déclaré le commissaire Hogan (lire l’intégral i té  du discours).

Extension de la bibliothèque de publications du REDR 

Naviguez sur la page Publications du REDR récemment mise à jour. La bibliothèque

a été enrichie et inclut à présent plus de 200 études de cas, fiches, éléments

saillants d’événements et notes d’information, produits par le Point de contact du

REDR depuis 2014.

La recherche d’une publication peut se faire par type, mot-clé, année et texte libre. Les

ressources couvrent les principaux thèmes de travail du REDR, à savoir les villages

intelligents,  les entreprises et chaînes d’approvisionnement rurales ;  la gestion de l’eau

et des sols, l’efficacité des ressources et l’économie verte ; l’inclusion sociale ; et

LEADER/CLLD.

Visions pour promouvoir le dynamisme des zones rurales du nord de l’Europe 

Lors d’un récent atelier du REDR (16 avril 2018 – Saaremaa, Estonie), les participants ont

examiné les défis et les opportunités pour les zones rurales,  comme le changement climatique

et les progrès technologiques, et ont élaboré différentes visions pour l’avenir des zones rurales

du nord de l’Europe.   

L’événement, co-organisé par le Point de contact du REDR et les unités de soutien aux réseaux 

es ton ien, suédo i s e t  f inlandais,  a permis des échanges sur la mise en œuvre à l’échelon national des

 programmes de développement rural  (PDR) de ces trois pays.  Différents thèmes ont été abordés :

les « villages intelligents », le tourisme, l’entrepreneuriat et les liens urbain-rural. Les activités de

leurs réseaux respectifs  dans ces domaines ont  également été examinées.

Note d’information sur « L’avenir de la PAC » 

Une récente note d’information de la Cour des comptes européenne analyse

des données et des tendances clés pour l’agriculture et les zones rurales

européennes, et se penche sur l’actuelle politique agricole commune (PAC)

ainsi  que sur ses implications post-2020.   

Ce document a été publié en réponse à la communica t ion de la  Commission

européenne sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture (publiée en

novembre 2017). Il  passe en revue les défis clés pour la PAC de demain et les

cri tères à prendre en compte pour la concevoir .

Nouveau site web « Innovation au service de l’agriculture » 

L’Unité de soutien du Réseau rural portugais a lancé un nouveau s i te  web sur
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L’Unité de soutien du Réseau rural portugais a lancé un nouveau s i te  web sur

l’innovation agricole, disponible en anglais et en portugais. 

Ce site web rassemblera des ressources utiles sur l’innovation. Plus spécifiquement, i l

présentera et  par tagera les  résul tats  des  Groupes opérationnels PEI-AGRI por tugais  au

bénéfice du secteur agricole du pays et de l’UE.

Comment réutiliser et revaloriser les bâtiments agricoles 

Avec le  soutien du programme Erasmus+ de l’UE, le projet REVAB a conçu

u n e  plateforme de formation en ligne gratuite sur la restauration et la

réutilisation de bâtiments agricoles en vue de la diversification de

l’économie rurale.  

La plateforme propose des m o d u l e s de formation et  des  é tudes  de  cas

bulgares,  al lemandes,  i tal iennes,  polonaises et  espagnoles qui montrent

comment  des entrepreneurs  ruraux ont  réaffecté  des  bât iments  agricoles  à  des

activités comme l’agritourisme et la gastronomie ou les ont convertis en

espaces de bureaux.  

Les principaux résultats  du projet  ont  été présentés lors de sa conférence

finale, organisée le 23 avril 2018.

Prix des entreprises rurales 2018 

Vous êtes entrepreneur, actif dans une zone rurale du Royaume-Uni ?  Participez

aux prix des entreprises rurales en envoyant votre candidature pour le 31 mai 2018

au plus tard. Un prix récompensera peut-être votre excellence en matière de

création, exploitation et gestion d’entreprises.    

Ce prix annuel ,  créé en 2015,  récompense les contributions des entrepreneurs au

développement et  au succès des zones rurales et  de leur mode de vie.   Cette année,  le

prix sera organisé dans six régions du Royaume-Uni et  le nom des lauréats régionaux

sera dévoilé en octobre 2018.

Programmes d’échange pour les jeunes agriculteurs 

Vous êtes un jeune agriculteur et vous souhaitez participer à des échanges de

connaissances et d’expériences ? Découvrez les nombreux programmes d’échange

proposés dans l’UE, dans le monde entier et dans votre pays.  

Les agriculteurs et les jeunes de l’ensemble de l’Europe peuvent bénéficier d’un

programme d’échange leur permettant  d’acquérir  de précieuses connaissances qui  les

prépareront  au  monde de  demain .

Récompenser l’innovation 

Comment utiliser les technologies satellitaires pour améliorer la production

agricole et limiter son impact sur l’environnement ? Vous avez une idée

innovante ? Enregistrez votre candidature au Prix Agriculture par satellite

(Farming by Satellite prize) pour le 30 juin et soumettez votre idée pour le 7

septembre 2018.  

Ce concours est  ouver t aux jeunes et  aux étudiants de l’Europe lesquels sont

invités à proposer des idées et  des success stories illustrant l’utilisation

innovante des technologies satellitaires au service de l’agriculture.

Events

2 -  3  mai  2018 
Innovating for the Future of Farming and Rural Communities, Brussels, Belgium 

3 mai  2018 
ENRD Workshop 'Making Rural Areas More Attractive for Young People', Brussels, Belgium 

3 -  4  mai  2018 
Smart Specialisation and Technology Transfer as Innovation Drivers for Regional Growth, Sofia, Bulgaria 

4 mai  2018 
LIFE Information Day 2018, Brussels, Belgium 

5 mai  2018 
Europe Day 2018, Brussels, Belgium 
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8 mai  2018 
Open and Digital Innovation for Sustainable Agriculture and Food Systems, Milan, Italy 

9 mai  2018 
Europe Day 2018, Luxembourg, Luxembourg 

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

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

15 mai  2018 
4th Meeting of Thematic Group on 'Sustainable Management of Water and Soils ',  Turku, Finland 

15 mai  2018 
Making Bioeconomy Circular, Brussels, Belgium 

15 mai  2018 
Sustainability in Europe, Brussels, Belgium 

16 mai  2018 
Reducing Emissions in Agriculture, Brussels, Belgium 

17 mai  2018 
European Natura 2000 Award Ceremony, Brussels, Belgium 

17 -  18  mai  2018  
Showing the Added Value of LEADER/CLLD through Evaluation, Helsinki, Finland 

17 -  18  mai  2018  
Fostering Innovation - Meet the Challenges of Rurality, Tourinnes la Grosse, Belgium 

18 -  20  mai  2018  
Swedish Rural Parliament,  Västernorrland, Sweden 

21 -  25  mai  2018  
EU Green Week, Brussels, Belgium 

22 mai  2018 
ENRD Seminar on 'Smart Villages', Brussels, Belgium 

23 mai  2018 
Innovation in Agriculture for a Secure Food Supply, Brussels, Belgium 

24 -  26  mai  2018  
Agrobalt  2018, Vilnius, Lithuania 

25 mai  2018 
9th Rural Networks’ Steering Group Meeting, Brussels, Belgium 

29 -  30  mai  2018  
Soil Organic Matter Management in Agriculture, Braunschweig, Germany 

30 -  31  mai  2018  
Connecting Innovative Projects: Water and Agriculture, Almeria, Spain 

31 mai  2018 
11th NRNs’ Meeting, Prague, Czech Republic 

1 juin 2018 
ENRD Workshop on NRN Communication, Prague, Czech Republic 

4 juin 2018 
CAP at a Crossroads: Unity in Sustainability Makes Strength, Sofia, Bulgaria 

4 -  7  juin 2018 
Future of LEADER Approach 2020+, Albena, Bulgaria 

4 -  8  juin 2018 
European Sustainable Energy Week, Brussels, Belgium 

5 -  6  juin 2018 
4th Annual Conference on Financial Instruments under the EAFRD, Sofia, Bulgaria 

5 -  6  juin 2018 
European Development Days, Brussels, Belgium 

6 juin 2018 
Soil and Water Security: Challenges for the Next 30 Years, Imola, Italy 

6 -  8  juin 2018 
International Forest  Business Conference 2018, Kistowo, Poland 
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10 juin 2018 
Europe Day 2018, Strasbourg, France 

11 -  13  juin 2018 
European Sustainable Phosphorus Conference 2018, Helsinki, Finland 

12 juin 2018 
4th Meeting of Thematic Group on ‘Smart Villages', Brussels, Belgium 

12 -  14  juin 2018 
LINC Conference 2018, Rauma, Finland 

12 -  14  juin 2018 
Organic Farmers Fair,  Amsterdam, The Netherlands 

14 juin 2018 
ENRD Seminar on 'Sustainable Management of Water and Soils', Brussels, Belgium 

14 -  15  juin 2018 
Evidence-based Policies to Face New Challenges for Agri-food Systems, Conegliano, Italy 

14 -  15  juin 2018 
Research & Innovation for Food and Nutrit ion 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 

20 -  22  juin 2018 
European Symposium on Livestock Farming in Mountain Areas, Bozen, Bolzano, Italy 

20 -  22  juin 2018 
Smart  Agri-food Summit, Malaga, Spain 

21 -  22  juin 2018 
ENRD Workshop on 'Addressing Bottlenecks in RDP Implementation and Preparing for the Performance
Review', Sofia, Bulgaria 

27 -  28  juin 2018 
Agrifood Innovation Event, Venlo, The Netherlands 

27 -  29  juin 2018 
Large-scale Agriculture – for Profit and Society?, Halle, Germany 

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 

5 juillet 2018 
Tackling Food Waste in the EU: Fostering Efficiency along the Supply Chain, Brussels, Belgium 

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

10 -  14 jui l let  2018 
Gen Europe Conference 2018, Lilleoru, Estonia 

19 -  21 jui l let  2018 
Rural-Urban Linkages for Sustainable Development, Innsbruck, Austria 

22 juil let  2018 
Estonian Open Farm Day, Multiple locations, Estonia 

8 -  10  août  2018 
Rural  Transformations in the 21st  Century, Oslo, Norway 

21 -  26  août  2018 
Changemakers Impacting Rural  Communit ies, Paris, France 

21 -  23  septembre  2018 
Rural Film Festival, Omegna and Miasino, Italy 

22 -  26  septembre  2018 
Salone del Gusto 2018, Turin, Italy 

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

3 -  5  octobre 2018 
European Congress on Rural  Tourism 2018, Druskininkai, Lithuania 
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8 -  11  octobre  2018 
European Week of Regions and Cities, Brussels, Belgium 

4 -  7  décembre 2018 
European Forests – Our Cultural Heritage, St. Georgen am Längsee, Carinthia, Austria 

11 décembre 2018 
5th Rural Networks’ Assembly Meeting, 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.
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