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Suivez-nous :

Versions linguistiques
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois
Découvrez comment un projet LEADER en Suède a soutenu les
communautés rurales pour faire entendre leur voix en mobilisant et formant
plusieurs « correspondants locaux » à écrire leurs histoires et publier des
articles sur leur village dans les médias en ligne et la presse.
Vous trouverez davantage de bonnes pratiques liées aux services ruraux
dans notre base de données des projets.

News
La dernière édition de Rural Connections est disponible
L'édition printemps/été 2018 du magazine du REDR, « Rural
Connections », est à présent disponible en anglais sur le site web du
Réseau.
Découvrez tout ce qui est fait pour accueillir et soutenir la nouvelle
génération d'agriculteurs, y compris à travers les propositions législatives
de la Commission européenne pour la politique agricole commune (PAC)
post-2020, dans notre section thématique sur le renouvellement des
générations.
Restez au courant des dernières nouveautés du développement rural
européen grâce à notre section Actualités et mises à jour et
familiarisez-vous avec une série de points de vue sur des sujets comme
l'agriculture axée sur les technologies, la plus grande enquête sur
LEADER/DLAL jamais menée et le nouveau modèle de mise en œuvre de la
PAC.
Vous pouvez vous abonner afin de recevoir des exemplaires papiers gratuits
des prochains numéros en anglais, français, allemand, italien, polonais et
espagnol : subscribe@enrd.eu.

Une boîte à outils pour les réseaux ruraux
Explorez notre boîte à outils en ligne interactive, qui comprend notamment
des bonnes pratiques, des publications et différentes ressources issues
des événements du REDR. Ce matériel vise à aider les cellules d'animation
des réseaux ruraux nationaux à réaliser leurs tâches et objectifs.
Il est possible d'effectuer une recherche parmi ces outils sur la base des objectifs
ou tâches des RRN, ainsi que sur la base de différents aspects opérationnels (par
ex. création, fonctionnement et auto-évaluation d'un RRN).
Vous disposez d'une ressource que vous aimeriez partager avec les réseaux ruraux
à travers l'Europe ? Faites-le nous savoir directement via la boîte à outils!

Nouvelle vidéo sur les « villages intelligents »
Regardez notre vidéo sur les « villages intelligents » – disponible en

Regardez notre vidéo sur les « villages intelligents » – disponible en
anglais, français, allemand, italien, polonais et espagnol – et
découvrez comment l'action locale et la numérisation peuvent
améliorer les services de base en milieu rural.
Cette vidéo s'inscrit dans le cadre du travail thématique du REDR sur ce
sujet, qui comprend des éditions de la Revue rurale de l'UE et de la
Brochure de projets FEADER, un portail en ligne de réseaux et initiatives,
ainsi que des briefings, des études de cas, et des résumés des temps forts
des événements.

Nouveau travail thématique du REDR
Le REDR prévoit un nouveau domaine de travail thématique :
« promouvoir la bioéconomie ». Les activités de l'année prochaine
incluront : des réunions d'un nouveau groupe thématique (GT) composé
d'une vaste série de parties prenantes ; du travail analytique ; et un
séminaire européen de conclusion.
L'objectif général de ce travail thématique est d'encourager le développement de
chaînes de valeur durables de la bioéconomie dans les régions rurales en vue de
promouvoir la croissance économique et l'emploi, tout en préservant les
écosystèmes.
Envie de rejoindre le GT du REDR sur la bioéconomie ? Faites-le savoir ici.
En parallèle, le REDR continuera de se concentrer sur les « villages intelligents »,
avec un GT dédié qui développera des orientations pratiques pour aider les
décideurs politiques à élaborer et soutenir des stratégies relatives à ces villages,
tout en présentant des exemples inspirants.

ACTUALITÉS RURALES DES BALKANS OCCIDENTAUX
Premier Parlement rural des Balkans
Le tout premier Parlement rural des Balkans s'est tenu du 26 au 28 juin
2018 à Vrnjačka Banja, en Serbie. Il avait pour thème : « Perspective
européenne des communautés rurales des Balkans occidentaux et de
Turquie ».
L'événement visait à soutenir la coopération régionale et intersectorielle, à
promouvoir l'implication des parties prenantes et à formuler des recommandations
pour le développement durable des communautés rurales dans les pays de la
région. Les participants ont examiné l'instrument de préadhésion pour le
développement rural (IPARD) de l'UE et ont dressé un état des lieux des groupes
d'action locale (GAL) dans les pays de la région.
Le Parlement était organisé dans le cadre du projet financé par l'UE « Active Local
Territories for Economic Development of Rural Areas » (ALTER).

Innovation sociale dans les Balkans occidentaux
La dernière brochure du projet SIMRA d'Horizon 2020 propose une
sélection d'exemples de bonnes pratiques en matière d'innovation
sociale dans des secteurs tels que les soins de santé, les réseaux
ruraux et le développement du tourisme dans les zones rurales des
Balkans occidentaux.
Les exemples mis en avant présentent quelques défis sociétaux rencontrés
dans des pays de la région, ainsi que des solutions innovantes qui
émergent dans leurs zones rurales. Découvrez davantage de bonnes
pratiques en matière d'innovation sociale dans la base de données de
SIMRA.

Étendre la portée de LEADER
Un système de gestion de l'approche LEADER et 13 nouveaux groupes
d'action locale (GAL) ont été mis sur pied en mai 2018 dans l'ancienne
République yougoslave de Macédoine, suite à l'achèvement d'un projet
bilatéral avec la Slovénie.
L'objectif à long terme de ce projet est d'améliorer la situation socioéconomique de
la population dans les régions rurales et reculées du pays, ainsi que de renforcer
l'attrait de ces zones pour les investisseurs locaux et extérieurs.

Renforcer la coopération LEADER
L'édition 2018 de la conférence LINC (LEADER-Inspired Network
Community), qui s'est tenue du 12 au 15 juin à Rauma, en Finlande,
a favorisé les échanges d'idées et d'expériences pratiques, et a
promu la coopération transnationale (CTN) parmi les groupes
d'action locale (GAL) de l’ensemble de l'Europe.
L'événement proposait un « coin de la coopération », organisé par le Point
de contact du REDR et la cellule d'animation du réseau finlandais. Parcourez
les propositions de projet de LINC 2018 et trouvez un partenaire de
coopération.
LINC 2019 aura lieu du 10 au 13 septembre 2019 à Pärnu, en Estonie.

Soutenir la jeunesse rurale en Écosse
Le Rural Youth Project écossais entend faciliter l'implication des jeunes
dans les activités agricoles et rurales grâce à une compréhension
approfondie de leur situation, de leurs aspirations, de leurs opportunités et
des défis auxquels ils sont confrontés.
Le projet mène une recherche parmi les jeunes de 18 à 28 ans qui vivent ou
travaillent dans les régions rurales d'Écosse et de l'ensemble du Royaume-Uni,
ainsi que d'Autriche, d'Australie, du Canada et des États-Unis afin d'informer les
décideurs, les responsables de la jeunesse et les communautés sur les meilleures
manières de soutenir et d'inspirer les jeunes en zones rurales.

Découvrez les histoires derrière les investissements de
l'UE
Parcourez une série d'exemples de bonnes pratiques en matière
d'agriculture et de développement rural soutenues par des
financements européens, notamment au titre du Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER), dans la base de
données investEU.
Les exemples sélectionnés présentent les récits de personnes – allant de
nouveaux employés, agriculteurs, entrepreneurs à des chercheurs,
marchands, artisans et écoliers – ayant bénéficié d'avantages concrets, créé
des emplois et provoqué une différence localement.

Améliorer la résilience de l'écosystème
Une récente note d'orientation produite par BiodivERsA – un réseau
paneuropéen promouvant la recherche sur la biodiversité et les services
écosystémiques – se penche sur les mesures visant à renforcer la
résilience de l'écosystème, en présentant notamment des indicateurs clés
de suivi, des seuils critiques et différentes stratégies de gestion.
La note formule des recommandations en vue de maintenir la diversité des
essences forestières à travers la politique agricole commune (PAC) et d'améliorer
encore les orientations de Natura 2000 sur la gestion des espèces aquatiques.

Events
8 - 10 août 2018
Rural Transformations in the 21st Century, Oslo, Norway
21 - 26 août 2018
Changemakers Impacting Rural Communities, Paris, France
27 août 2018
Balance Production & Consumption: Animal Farming for Humans’ Well-being and Planetary Health,
Dubrovnik, Croatia
5 - 6 septembre 2018
Food 2030: Towards Sustainable Agri-food Systems, Stuttgart, Germany
6 - 7 septembre 2018
Plant and Animal Genetic Resources, Nantes, France
6 - 9 septembre 2018
Herbstmesse, Wels, Austria

7 septembre 2018
Innov’Rural: Investments in Local Development, Saint-Ismier, France
11 - 13 septembre 2018
International LEADER Excursion: LEADER in Vorarlberg, Vorarlberg, Austria
12 - 13 septembre 2018
Rural Development and CLLD, Valmiera, Latvia
13 septembre 2018
The Future of European Livestock, Brussels, Belgium
17 septembre 2018
Regional Conference & Rural Prize 2018, Faaborg, Denmark
17 - 18 septembre 2018
12th NRNs’ Meeting, Tallinn, Estonia
18 - 21 septembre 2018
EUROPARC 2018, Cairngorms National Park, Scotland, UK
20 septembre 2018
European Day of Sustainable Communities, Brussels, Belgium
20 - 24 septembre 2018
Salone del Gusto 2018, Turin, Italy
21 - 23 septembre 2018
Rural Film Festival, Omegna and Miasino, Italy
21 - 23 septembre 2018
Rural Youth Event, Veckholm, Sweden
24 - 27 septembre 2018
Summer School: Social Innovation Ecosystems, Budapest, Hungary
25 - 27 septembre 2018
European Mountain Convention, Vatra Dornei, Romania
26 septembre 2018
Mapping and step change in connection with the move toward the European Gigabit Society objectives,
Brussels, Belgium
26 - 28 septembre 2018
Smart Specialisation and Territorial Development, Seville, Spain
26 - 28 septembre 2018
LEADER Reloaded, Evora, Portugal
27 septembre 2018
Annual Conference of the European Broadband Competence Offices Network, Brussels, Belgium
3 - 4 octobre 2018
Trade Marks and Geographical Indications: Future Perspectives, Alicante, Spain
3 - 5 octobre 2018
Rural Territories: Spaces of Creativity and Innovation, Lozère, France
3 - 5 octobre 2018
European Congress on Rural Tourism 2018, Druskininkai, Lithuania
5 octobre 2018
Innov’Rural: Investments in Local Development, St.-Amant-Tallende, France
4 octobre 2018
1st Meeting of Thematic Group on ‘Smart Villages', Brussels, Belgium
8 - 11 octobre 2018
European Week of Regions and Cities, Brussels, Belgium
9 octobre 2018
1st Meeting of Thematic Group on 'Mainstreaming the Bioeconomy', Brussels, Belgium
10 - 12 octobre 2018
Congress of European Farmers 2018, Linz, Austria
11 - 12 octobre 2018
Inter-regional Forum on LEADER Cooperation, Rennes, France
12 octobre 2018
From Farmer to Plate and Flower Vase, Assen, The Netherlands
15 - 17 octobre 2018
LEADER: Acting Locally in a Changing World, Rust, Austria

16 - 17 octobre 2018
World Agri-Tech Innovation Summit, London, UK
17 - 18 octobre 2018
EIP-AGRI Seminar: from Operational Group Project to Impact, Spoleto, Italy
22 octobre 2018
Rural Networks’ Steering Group Meeting, Brussels, Belgium
22 octobre 2018
Bioeconomy Conference, Brussels, Belgium
23 octobre 2018
ENRD Seminar on ‘Key Steps for CAP Strategic Planning', Brussels, Belgium
26 octobre 2018
Rural LEADER Day, Hoogeveen, The Netherlands
6 novembre 2018
Sustainable Rural Areas at the Forefront, Sweden
6 novembre 2018
Global Future Farming Summit, Wageningen, The Netherlands
7 - 9 novembre 2018
World Congress on Agri-tourism, Bozen, Bolzano, Italy
27 novembre 2018
Agriculture & Food Summit, Paris, France
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
6 - 7 décembre 2018
EU Agricultural Outlook Conference 2018, Brussels, Belgium
11 décembre 2018
5th Rural Networks’ Assembly Meeting, Brussels, Belgium
12 - 13 décembre 2018
Multi-level Strategies for Digitising Agriculture and Rural Areas, Antwerp, Belgium
10 - 13 septembre 2019
LINC Conference 2019, Pärnu, Estonia
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