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Suivez-nous :                     

Versions linguistiques 
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois 
Découvrez comment une micro-entreprise du Danemark a utilisé le soutien
du programme LEADER  pour se lancer dans la fabrication de farine
protéinée à base d’insectes pour l’alimentation animale. L’idée est de
diminuer l’impact négatif de la production alimentaire sur l’environnement
et de transformer les déchets en intrants pour la production.

Consultez notre Base de données des projets pour d’autres bonnes
pratiques dans le domaine de l’entrepreneuriat rural.

News 

Plus que quelques jours pour partager vos superbes
photos et citations inspirantes sur les réseaux ruraux! 
Dans une publication spéciale qui sera lancée au printemps
prochain, le Point de contact du REDR illustrera les réseaux ruraux
en action à travers les yeux et avec les mots de ceux et celles qui
assureront leur réussite et leur efficacité futures.

Ces photos doivent refléter la façon dont les jeunes perçoivent des thèmes
comme les populations rurales et l’emploi, la diversité rurale et
l’environnement, l’alimentation et l’esprit de LEADER/DLAL.

Pour une bonne qualité d’impression, nous vous demandons de nous
envoyer des photos d’au moins 3 Mo. Indiquez-nous aussi le titulaire des
droits d’auteur. Partagez vos images et vos impressions écrites en envoyant
un courriel à editor@enrd.eu pour le 5 novembre – et parlez-en autour de
vous !

LEADER : Agir au niveau local dans un monde en mutation 
Lors d’un récent séminaire du REDR (15-17 octobre 2018 – Rust,
Autriche), plus de 100 praticiens LEADER/DLAL ont échangé des idées et
des expériences concrètes permettant de démontrer le plus efficacement
possible la pertinence et la valeur ajoutée de l’approche LEADER – la
« LEADERité » – dans divers domaines thématiques, même au-delà du
contexte rural local.

Une série d’approches et de projets inspirants – mise en avant lors de visites de
terrain, d’un « marché » des Groupes d’action locale (GAL) autrichiens et de brèves
présentations de GAL européens – ont souligné l’importance d’utiliser la « méthode
LEADER » et ont présenté des stratégies efficaces pour exploiter les opportunités
et relever les défis qui apparaissent ou existent déjà au niveau local.
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Un débat plus général a permis d’identifier les actions prioritaires pour renforcer le
rôle et les réalisations de LEADER au cours de la période 2014-2020 ainsi que les
facteurs de succès pour la prochaine période de programmation, après 2020.

Étapes clés pour la définition des plans stratégiques relevant de la PAC 
Un récent séminaire du REDR (23 octobre 2018 – Bruxelles, Belgique) a offert aux
participants une plateforme pour l’échange des implications pratiques de la
conception et de l’élaboration des plans stratégiques relevant de la politique agricole
commune post-2020. 

L’événement a réuni des représentants européens des autorités de gestion des programmes de
développement rural (PDR), des agences de paiement, du pilier I de la PAC et de la Commission
européenne. L’idée était de leur permettre d’examiner les principaux éléments à y inclure et les
étapes du processus de préparation des plans stratégiques. Ces étapes vont de l’élaboration
d’une analyse des besoins, qui servira de base à la définition des objectifs et buts spécifiques à
inclure dans le plan de chaque État membre, aux possibilités offertes par l’intégration des deux
piliers de la PAC dans un document stratégique unique.

La PAC post-2020 
Un nouveau briefing produit par le Think Tank du Parlement
européen compare le train de réformes de la politique agricole
commune (PAC) prévu pour la période 2021-2027 à la
réglementation actuelle. 

Ce document énumère en outre les textes législatifs, les études et les
documents de politiques qui fournissent des informations supplémentaires
sur la réforme de la PAC.

Autonomiser les communautés rurales intelligentes 
Un « Village intelligent » est bien plus un objectif à poursuivre qu’une
mesure ou une méthode. C’est ce qui ressort de la dernière réunion du
Groupe thématique (GT) du REDR dédié à cette question, organisée le 4
octobre 2018 à Bruxelles, en Belgique. 

Les participants ont conclu que les politiques doivent être inclusives et flexibles afin
de tenir compte des différents contextes nationaux et régionaux mais également
d’éviter de multiplier davantage  les stratégies et les structures. Tout au long de sa
deuxième année d’existence, le GT se penchera sur les stratégies à mettre en
place pour autonomiser les communautés rurales dans ces différents contextes.

Cliquez ici pour en savoir plus sur ce thème et rejoignez la Communauté des
villages intelligents sur Facebook.

Comment accorder systématiquement une place à la bioéconomie? 
La première réunion (9 octobre 2018 – Bruxelles, Belgique) du récent  Groupe
thématique (GT) du REDR « Intégrer la bioéconomie » a identifié et adopté des
priorités, des méthodologies et des outils de communication qui orienteront ses
travaux jusqu’en juin 2019. 

Un groupe diversifié d’acteurs a mis en avant la nécessité de développer des synergies
entre les instruments de politiques aux différents niveaux et l’importance de développer
des approches territoriales et locales tout en attirant de nouveaux investissements. Les
participants ont également recommandé d’améliorer la communication avec d’autres
groupes de parties prenantes et de les impliquer davantage.

Des fonds pour les projets de bioéconomie 
Un nouvel appel à projets de recherche lancé par le réseau
« Bioeconomy in the North » affectera 5,5 millions d’euros à des
actions en lien avec l’exploitation de la biomasse forestière, la
transformation et la valorisation de la lignocellulose ainsi qu’avec
les stratégies de gouvernance et les instruments de politiques. 

L’appel, auquel sont éligibles les candidats d’Allemagne, de Finlande et de
Norvège, sera clôturé le 17 janvier 2019. Ce réseau réunit des ministères
et des agences de financement des pays précités. Il lance chaque année
des appels à projets de recherche et d’innovation axés sur l’exploitation de
la biomasse dans le secteur non-alimentaire.
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Ressources sur les Instruments financiers au service de l’Europe rurale 
Découvrez une série de ressources sur les Instruments financiers (IF) du Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER) produites par la plateforme
de conseil fi-compass.

Ces ressources comprennent des publications, manuels, vidéos et études de cas de divers pays et
régions de l’UE. Elles donnent un aperçu des connaissances pratiques issues de l’expérience en
matière de programmation et d’’utilisation des IF dans le domaine de l’agriculture et du
développement rural. Lisez également  les principales conclusions de la quatrième conférence
annuelle européenne sur ce thème (5-6 juin 2018 – Sofia, Bulgarie).

Des exemples inspirants d’entreprises rurales 
Parcourez une série d’exemples de bonnes pratiques dans le
domaine de l’entrepreneuriat en milieu rural identifiées dans le
cadre du projet PME rurales.

Ce projet, financé au titre d’Interreg Europe, entend promouvoir les
opportunités commerciales en milieu rural dans des secteurs tels  l’énergie,
l’environnement, les éco-industries, des TIC ainsi que l’innovation sociale.
Découvrez d’autres projets Interreg de soutien aux entreprises rurales.

Action des Nations Unies en faveur des droits des populations rurales 
En septembre 2018, les Nations Unies (ONU) ont adopté une « Déclaration sur les
droits des paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales ». 

Cette déclaration vise à protéger les droits des paysans et des personnes travaillant dans les
zones rurales, notamment les personnes ayant des besoins spéciaux ou qui sont victimes de
discrimination. Elle s’applique à toute personne active dans le secteur de l’artisanat ou de
l’agriculture à petite échelle et activités connexes et concerne donc aussi les populations
autochtones et les communautés locales ainsi que les travailleurs saisonniers ou sous contrat.

Les facteurs de succès des jeunes agriculteurs italiens 
Douze jeunes agriculteurs qui ont vu leur projet d’entreprise aboutir ont
été récompensés lors de l’édition 2017-2018 du concours annuel
« Nouveaux facteurs de succès » organisée par la cellule d’animation du
réseau rural italien. Ce concours est financé au titre du développement
rural. 

Les critères d’éligibilité – subdivisés en trois grandes catégories, « efficacité »,
« transférabilité » et « durabilité » – incluaient l’innovation technologique, la
dimension internationale et la protection environnementale. Les trois premiers
lauréats sont également  présentés dans de brefs documentaires vidéo – Visionnez
une sélection de pratiques récompensées lors des précédentes éditions.

Events

25 octobre 2018 - 26 octobre 2018 
Developments and Challenges in Implementing EAFRD in 2014-2020 and Beyond, Berlin, Germany 

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 novembre 2018 
Animal Farming for Humans’ Well-being and Planetary Health, Brussels, Belgium 

7 novembre 2018 
Rural Economies Built on Natural Ecosystems in Spain and Portugal, Herdade do Freixo do Meio,
Portugal 

7 novembre 2018 - 9 novembre 2018 
International Conference on Organic Agriculture Sciences, Eisenstadt, Austria 

7 novembre 2018 - 9 novembre 2018 
World Congress on Agri-tourism, Bozen, Bolzano, Italy 
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8 novembre 2018 
ENRD Workshop on 'Project Examples and Good Practices: Approaches to Collection and
Dissemination', Brussels, Belgium 

9 novembre 2018 - 10 novembre 2018 
Think Tank Region 2018, Rainbach in Mühlkreis, Austria 

14 novembre 2018 - 16 novembre 2018 
Scottish Rural Parliament 2018, Stranraer, Dumfries and Galloway, Scotland, UK 

20 novembre 2018 
Bioeconomy in France : How to Safeguard its Sustainability?, Paris, France 

20 novembre 2018 
Vision 2040: the Future Role of the Forest Bioeconomy in Europe, Vienna, Austria 

20 novembre 2018 - 21 novembre 2018 
2nd Annual Forum of the EU Strategy for the Alpine Region, Innsbruck, Austria 

21 novembre 2018 
System Change or Technological Solution? Climate Change Mitigation under the New CAP, Brussels,
Belgium 

21 novembre 2018 
Driving Forward Change: Next Steps for Community-led Regeneration, Edinburgh, UK 

21 novembre 2018 - 23 novembre 2018 
Agricultural Innovation for Family Farmers, Rome, Italy 

22 novembre 2018 
How a Bill Becomes a Better CAP – Can a Broken System Be Fixed?, Brussels, Belgium 

22 novembre 2018 - 23 novembre 2018 
The Development of Plant Proteins in the European Union, Vienna, Austria 

26 novembre 2018 - 27 novembre 2018 
Forum of Digital Transformation in the Agri-Food Sector, Cordoba, Spain 

27 novembre 2018 
Agriculture & Food Summit, Paris, France 

27 novembre 2018 - 29 novembre 2018 
Organic Innovation Days, Brussels, Belgium 

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

3 décembre 2018 - 5 décembre 2018 
Financial Instruments Campus Event, Brussels, Belgium 

4 décembre 2018 
European Biodiversity Conference, Brussels, Belgium 

4 décembre 2018 
Climate Policy and Forest Bioeconomy, Brussels, Belgium 

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

5 décembre 2018 
6th Meeting of ENRD Thematic Group on 'Smart Villages', Brussels, Belgium 

6 décembre 2018 - 7 décembre 2018 
EU Agricultural Outlook Conference 2018, Brussels, Belgium 

11 décembre 2018 
5th Rural Networks’ Assembly Meeting, Brussels, Belgium 

12 décembre 2018 - 13 décembre 2018 
Multi-level Strategies for Digitising Agriculture and Rural Areas, Antwerp, Belgium 

12 décembre 2018 - 13 décembre 2018 
Approaches to assess environmental RDP impacts in 2019, Bratislava, Slovakia 

17 janvier 2019 - 19 janvier 2019 
Global Forum for Food and Agriculture, Berlin, Germany 

18 janvier 2019 - 27 janvier 2019 
International Green Week, Berlin, Germany 

31 janvier 2019 
6th Rural Networks’ LEADER/CLLD Sub-group Meeting, Brussels, Belgium 
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15 février 2019 - 17 février 2019 
Agri Travel and Slow Travel Expo, Bergamo, Italy 

11 avril 2019 - 12 avril 2019 
ENRD Rural Networking Conference, Brussels, Belgium 

13 mai 2019 - 17 mai 2019 
EU Green Week, Brussels, Belgium 

26 mai 2019 - 29 mai 2019 
International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering, Tokyo, Japan 

25 juin 2019 - 27 juin 2019 
European Bioeconomy Week 2019, Viborg, Denmark 

10 septembre 2019 - 13 septembre 2019 
LINC Conference 2019, Pärnu, Estonia 

ENRD Contact Point

 Rue de la Loi, 38 (bte 4) 
B-1040 Bruxelles 
info@enrd.eu 
Tel. +32 2 801 38 00 
https://enrd.ec.europa.eu 

You may unsubscribe from this newsletter by going to Your
Profile.
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