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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 contribué à la conception de

nouvelles solutions numériques visant à faire de l’élevage de rennes une

activité plus rentable et plus efficace. Ce projet a été mis en œuvre en Laponie,

au nord de la Finlande.

Pour d’autres bonnes pratiques dans le domaine de l’élevage animal, 

consul tez  not re  Base de données de projets.

News 

LE COIN DES VILLAGES CONNECTÉS 

Revitaliser les services ruraux par l’innovation sociale et numérique

Un séminaire du REDR (22 mai 2018 – Bruxelles, Belgique) a réuni un large éventail

de praticiens du développement rural et de décideurs politiques afin  qu’ils

identifient les prérequis  et les étapes concrètes nécessaires à la mise en place d’un

environnement propice au développement des «Villages connectés».  

L’événement a mis en avant les très nombreuses innovations sociales et  numériques

qui émergent actuellement un peu partout en Europe et  en part iculier  les init iat ives

des communautés rurales visant à renforcer l’offre de services grâce aux outils

disponibles. Naviguez sur le portail  en ligne du REDR pour découvrir des projets,

initiatives et  réseaux connectés.

Ce séminaire était  organisé dans le cadre du travail  thématique général du REDR sur

les « Villages connectés»,  thème du n° 26 de la Revue rurale de l’UE (voir ci-dessous)

et d’une prochaine édition de la Brochure des projets du FEADER.

Le n° 26 de la Revue rurale de l’UE est en ligne 

Découvrez comment, aux quatre coins de l’Europe, des communautés

rurales prennent l’initiative d’identifier des solutions pratiques aux défis

qu’elles rencontrent et de saisir de nouvelles opportunités  – lisez le 

nouveau numéro de la Revue rurale de l’UE sur les «Villages connectés :

revitaliser les services ruraux». 

Ce numéro examine comment l’ innovation sociale et  numérique peut être

util isée de manière créative pour améliorer les services de base dans les

régions rurales.  I l  se penche ensuite sur une série d’approches nationales et

régionales visant  à  créer  un environnement propice au développement de

vil lages connectés et  explore également comment les programmes de

développement rural  peuvent catalyser la création de services ruraux

innovants  et  mobil iser  des ressources f inancières  supplémentaires  pour une
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innovants  et  mobil iser  des ressources f inancières  supplémentaires  pour une

efficacité toujours plus grande.

Pour vous abonner aux publications du REDR, veuillez écrire à : 

subscribe@enrd.eu.

Villages éco-sociaux connectés 

Un nouveau projet pilote, financé par l’UE entre décembre 2017 et avril

2019, cartographiera les défis et les perspectives dans les zones rurales,

proposera une définition des «villages connectés» et identifiera des

exemples de bonnes pratiques et  des études de cas dans ce domaine.  

Dans le cadre de son analyse des stratégies et  approches pour la création de

«villages connectés», le projet s’emploie à recueillir des données sur les

méthodes innovantes ut i l isées dans les zones rurales pour relever les défis  qui

les concernent .

Un nouveau budget pour la PAC 2021-2027 

Le 2 mai 2018, la Commission européenne a proposé le  nouveau budget pour

l’UE-27 («Un budget de l’UE pour l’avenir») y compris en vue d’une politique

agricole commune (PAC) réformée et modernisée. 

La Commission propose d’affecter un budget de 365 mill iards à la nouvelle PAC

 lequel continuera à soutenir  les aides directes aux agriculteurs et  le développement

rural .  Le budget donnera une plus grande priorité à l’environnement et  au climat et

soutiendra la transit ion vers un secteur agricole plus durable ainsi  que le

développement  de  zones  rurales  dynamiques .

Pour en savoir  plus,  consultez tous les textes juridiques et  f iches sur le budget de l’UE

ainsi que  la série de ques t ions  e t  réponses. Lisez aussi la déclarat ion de Phil Hogan,

commissaire à l’agriculture et  au développement rural .

Améliorer l’attrait des zones rurales pour les jeunes 

Un récent atelier du REDR (3 mai 2018 – Bruxelles, Belgique) a réuni de jeunes

agriculteurs, des entrepreneurs et des décideurs politiques afin  qu’ils explorent des

pistes pour la création d’emplois et de services pour les jeunes dans les zones

rurales. 

L’atelier a présenté des exemples inspirants d’initiatives et de projets en faveur de la

jeunesse,  axés sur l’esprit  d’entreprise,  les l iens ruraux-urbains,  la communication et

la  numérisat ion.  Les part icipants  ont  examiné comment divers  instruments de

poli t iques et  fonds peuvent  être combinés stratégiquement pour améliorer  l ’at trai t  des

zones rurales  pour les  jeunes.

Cet événement s’inscrivait  dans le cadre du travail  thématique général du REDR sur

l’« Inclusion sociale».

Soutenir l’utilisation efficace de l’eau et des sols 

Participez au séminaire du REDR sur la «Gestion durable des ressources en

eau et des sols» qui aura lieu à Bruxelles (Belgique), le 14 juin. 

Le séminaire  examinera comment les  programmes de développement  rural

(PDR) peuvent soutenir la réalisation des objectifs d’utilisation efficace des

ressources,  notamment les facteurs favorables et  les obstacles à la mise en

œuvre des mesures des PDR dans ce domaine.

Le séminaire est  organisé dans le cadre du travail thématique général du REDR

sur ce thème. Pour en savoir  plus,  consultez les numéros de la Brochure des

projets du FEADER et de la Revue rurale de l’UE en rapport  avec ce thème.

Innover pour préparer l’avenir des communautés agricoles et rurales 

Une grande conférence AgriResearch (2-3 mai 2018 – Bruxelles, Belgique) a réuni

plus de 500 acteurs du secteur pour examiner comment rationaliser  davantageles

activités d’innovation et de recherche agricole et rurale et maximiser les synergies

avec la politique agricole commune (PAC). 

L’événement a produit  une série de f iches de synthèse sur  la  t r ans fo rmat ion

numérique dans  les  zones  rura les; le capi ta l  humain; les chaînes de valeur durables;

les  biens publics; les so l s; l’eau,  les  nutr iments  et  les  déchets,  no tamment  sur  des

projets  en cours et  les futures possibil i tés de f inancement.
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Un financement simplifié pour les projets de développement rural 

Dans son nouveau rapport sur l’utilisation des options de coûts simplifiés (OCS)

pour les projets de développement rural, la Cour des comptes européenne conclut

que les OSC allègent la charge administrative pour les bénéficiaires comme pour

les autorités nationales, et qu’elles doivent donc être utilisées à plus grande

échelle.  

Ce rapport  révèle que les OSC ne concernent  qu’une part  modeste des dépenses pour

la  période 2014-2020,  en raison de la  nature hétérocl i te  des projets  de développement

rural .  Les OSC peuvent permettre de maîtr iser les coûts des projets,  mais uniquement

si  el les sont f ixées au niveau approprié et  reposent sur une méthodologie juste,

équitable et vérifiable.

Instruments financiers pour le développement rural 

Une nouvelle publication de la plateforme de conseil  f i - c o m p a s s se  penche

sur la mise en œuvre du Fonds européen agricole pour le développement

rural (FEADER) par le biais des instruments financiers, sur base des

expériences pratiques dans les États membres de l’UE. 

L’étude examine le travail préparatoire effectué par les Autorités de gestion, le

cadre jur idique et  ses  répercussions sur  la  mise en œuvre des instruments

financiers.  I l  analyse aussi  comment ceux-ci  ont  été programmés dans les

programmes de développement  rura l  pour  la  pér iode 2014-2020.

Numérisation inclusive dans la région de la mer Baltique 

Une récente note de polit iques publiée dans le cadre du projet BSR Stars S3

examine comment réaliser l’objectif de numérisation inclusive dans la région de la

mer Baltique. Elle identifie aussi les avantages potentiels et les défis uniques pour

les zones rurales de la région.

Cette note formule des recommandations de poli t iques – par exemple une poli t ique

distincte de numérisation des zones rurales et le soutien d’un expert en TIC aux PME

des zones rurales – et  présente quatre exemples de bonnes prat iques d’act ion

commune entre gouvernement local ,  inst i tut ions publiques et  entreprises rurales.

Prix Européen Broadband 2018 

Vous participez à un projet d’accès à l’internet à haut débit? Posez votre

candidature aux European Broadband Awards pour le 7 septembre 2018!

Un large éventail  de projets – petits ou grands, ruraux ou urbains,  publics ou

privés,  déjà en cours ou à venir – et  couvrant toutes les technologies – sont

éligibles au prix.

Inspi rez-vous  des  projets  lauréats de l’année dernière,  no tamment  un  pro je t

de développement  d’un réseau haut  débi t  dans des  zones rurales  de Grèce.

Events

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 
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6 -  8  juin 2018 
International Forest  Business Conference 2018, Kistowo, Poland 

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 juin 2018 
State Aid: Training Session for Broadband Competence Offices, Brussels, Belgium 

13 juin 2018 
Demand-side Measures:  Training Session for Broadband Competence Offices, 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 Nutrition Security, 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 juin 2018 
The Future of Agriculture in Europe: Smart Farming Leads the Way, Brussels, Belgium 

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 
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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 

27 septembre 2018 
Annual Conference of the European Broadband Competence Offices Network, Brussels, Belgium 

3 -  5  octobre 2018 
European Congress on Rural  Tourism 2018, Druskininkai, Lithuania 

8 -  11  octobre  2018 
European Week of Regions and Cities, Brussels, Belgium 

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

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.

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=614835&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=617851&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=612984&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=628333&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=617853&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=624479&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=612985&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=624472&newsletter=239&lang=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=614839&newsletter=239&lang=fr
mailto:info@enrd.eu
https://enrd.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/newsroom/agri/logout.cfm

