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Suivez-nous :

Versions linguistiques
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois
Découvrez comment un projet du FEADER contribue à combler le fossé
numérique dans le nord de la Hesse, en Allemagne, en soutenant cinq
districts qui coopèrent afin de doter un accès rapide à internet à environ 1
million d’habitants de la région .
Vous trouverez d'autres bonnes pratiques dans le domaine des
technologies de l'information et de la communication (TIC) dans
notre base de données des projets.

Smart Villages Corner
La vidéo sur les Villages intelligents est disponible en
version sous-titrée en 22 langues
Regardez et partagez la vidéo « Villages intelligents » du REDR,
disponible en version sous-titrée dans les 22 langues de l'UE ! La
vidéo illustre comment les communautés rurales, l'action locale et la
numérisation peuvent améliorer les services de base dans les zones
rurales.
Le travail thématique du REDR sur les « Villages intelligents » se poursuit.
L’accent est mis à présent sur le recueil et l’élaboration d’orientations
pratiques visant à promouvoir l’utilisation de l’ensemble des outils de
politiques conçus pour faciliter la création et le développement des villages
intelligents. La prochaine réunion du Groupe thématique (GT) aura lieu le 4
octobre 2018.

Le village le plus intelligent de Finlande
Le concours du « Village le plus intelligent » de Finlande, organisé par le
Réseau rural finlandais (Maaseutu.FI), a rencontré un grand succès et
suscité l’intérêt de 32 villages qui s’emploient à être plus actifs, plus
innovants et plus dynamiques.
Le concours vise non seulement à identifier les villages qui s’emploient à
développer des services accessibles et de qualité dans des domaines tels que les
soins de santé, l'éducation, l'énergie, la mobilité et l'alimentation locale, mais aussi
à soutenir leurs avancées dans ce sens. Pendant une année et demie, les villages
participants se verront offrir des conseils, des idées, le soutien d’autres villages
ainsi que des possibilités de travail en réseau. Le village gagnant sera sélectionné à
la fin 2019.

News
Intégrer et diffuser la bioéconomie grâce au travail en réseau
La 12e réunion des réseaux ruraux nationaux (RRN)organisée à Tallin
(Estonie) les 17 et 18 septembre 2018, s’est penchée sur les facteurs de
succès et les possibilités de transfert des projets de développement rural
qui œuvrent au développement d'une bioéconomie efficace, des énergies
renouvelables et des pratiques d'économie circulaire.
Les participants ont examiné comment les représentants des RRN pourraient
participer au nouveau travail thématique lancé par le REDR sur l’intégration de la
bioéconomie ainsi qu’explorer des pistes pour l’échange de connaissances et de
bonnes pratiques dans ce domaine.
Ils ont également étudié la possibilité de prendre des mesures collectives pour
améliorer les outils en ligne du REDR conçus pour aider les RRN à travailler
efficacement et à réaliser leurs principaux objectifs. La réunion s’est terminée sur
un échange d’idées quant à la façon de mettre efficacement en avant l’importance
du travail en réseau lors d’une conférence dédiée à ce thème qui doit avoir lieu au
printemps 2019.

Le REDR recherche des citations et des photos sur le
travail en réseau en milieu rural
Le Point de contact du Réseau européen de développement rural
vous invite à partager vos plus belles photos ainsi que des citations
inspirantes en vue de nous aider à fêter le 10e anniversaire du
travail en réseau en milieu rural

au printemps 2019 !

Nous envisageons à cette occasion de produire une publication spéciale afin
d’illustrer les réseaux ruraux en action à travers les yeux et avec les mots
de ceux et celles qui assureront leur futur.
Les photos doivent refléter la façon dont vous percevez 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 citations en envoyant un
courriel à editor@enrd.eu pour le 5 novembre – et parlez-en autour de
vous !

ENRD magazine language versions now onlineToutes les versions
linguistiques du nouveau magazine du REDR sont en ligne!
Le dernier numéro de « Rural Connections », le magazine du développement rural européen
est en ligne. Il est disponible en anglais, français, allemand, italien, polonais et espagnol sur le
site web du REDR.
Ce numéro, consacré au thème du Renouvellement des générations, examine les mesures et les
initiatives mises actuellement en œuvre pour accueillir et soutenir une nouvelle génération d'agriculteurs,
notamment dans le contexte des propositions législatives de la Commission européenne pour la politique
agricole commune (PAC) après 2020.
Abonnez-vous en écrivant à subscribe@enrd.eu. Vous recevrez gratuitement des exemplaires papier des
prochains numéros en anglais, français, allemand, italien, polonais ou espagnol.

Prochaines possibilités de financement au titre d’Horizon 2020
Découvrez les prochains appels à propositions Horizon 2020 autour des
thèmes « Renaissance rurale » et « Sécurité alimentaire durable ». La
brochure du PEI-AGRI sur les opportunités de financement en 2019 vous
fournira toutes les explications nécessaires.
En lançant cet appel à propositions au titre du programme de travail 2018-2020, l'UE
cherche à investir environ 1 milliard d'euros dans la gestion durable des ressources
et dans des économies rurales plus intelligentes, plus vertes et plus circulaires.

Maximiser la mobilité et l'accessibilité des services
ruraux
Le projet MAMBA (octobre 2017 - septembre 2020) vise à améliorer

Le projet MAMBA (octobre 2017 - septembre 2020) vise à améliorer
la mobilité et l’offre de services en milieu rural en mettant en œuvre
neuf actions pilotes, en identifiant les bonnes pratiques existantes
et en encourageant la participation des utilisateurs locaux à
l'élaboration de solutions durables.
Ce projet est financé au titre du programme INTERREG – Région de la mer
Baltique et est mis en œuvre par 15 partenaires de six pays : Danemark,
Allemagne, Pologne, Lettonie, Finlande et Suède.

Nouveaux financements pour les actions de solidarité des jeunes
La Commission européenne a publié un appel à propositions dans le cadre du
Corps européen de solidarité pour financer des activités de volontariat, des
stages, des emplois et des projets de solidarité destinés aux jeunes.
L'appel est doté d’un budget de plus de 44 millions d'euros et les délais de présentation
des candidatures sont compris entre le 16 octobre 2018 et le 18 février 2019, selon le
type d'activité. Cliquez ici pour en savoir plus.
Le Corps européen de solidarité est une initiative de l'UE qui vise à donner aux jeunes la
possibilité de se porter volontaires ou de travailler dans le cadre de projets – organisés
dans leur pays ou à l’étranger, y compris en milieu rural – destinés à aider des
communautés et des personnes dans toute l’Europe.

Prix 2018-2019 récompensant la gestion de qualité des
terres
Faites reconnaître la qualité de vos pratiques de gestion des terres
en participant à deux concours – le Land and Soil Management
Award et le Anders Wall Award, deux prix organisés chaque année
par l'Organisation européenne des propriétaires fonciers (ELO). La
date limite de participation à ces deux concours est fixée au 31
décembre 2018.
Les concours récompensent et mettent en avant des pratiques qui peuvent
faciliter la réalisation des objectifs de l'UE en matière de protection des sols
et qui ont contribué à l'environnement rural au sein de l'UE.

Investir dans les agriculteurs et les entrepreneurs ruraux roumains
Un accord de financement conclu entre le ministère roumain de l'agriculture et du
développement rural et le Fonds européen d'investissement (FEI) permettra de
libérer des fonds à hauteur de plus de 150 millions d’euros au bénéfice d’environ
1.300 agriculteurs et entrepreneurs ruraux roumains.
L'accord permettra d'investir dans les activités agricoles, la transformation et la
commercialisation des produits agricoles ainsi que dans la diversification vers des activités
non agricoles. Ce prêt avec partage des risques se révélera utile dans un contexte où les
risques liés aux activités agricoles sont élevés, avec un impact sur les taux d’intérêt et les
garanties à fournir par les emprunteurs.
L'accord sera géré par le FEI au titre du programme de développement rural roumain
( PDR).

Events
2 octobre 2018
European Funds in Rural Areas: Challenges and Outlook, Manosque, France
3 octobre 2018 - 4 octobre 2018
Trade Marks and Geographical Indications: Future Perspectives, Alicante, Spain
3 octobre 2018 - 5 octobre 2018
Rural Territories: Spaces of Creativity and Innovation, Lozère, France
3 octobre 2018 - 5 octobre 2018
European Congress on Rural Tourism 2018, Druskininkai, Lithuania
4 octobre 2018
1st Meeting of ENRD Thematic Group on ‘Smart Villages', Brussels, Belgium
5 octobre 2018
Innov’Rural: Investments in Local Development, St.-Amant-Tallende, France

8 octobre 2018 - 11 octobre 2018
European Week of Regions and Cities, Brussels, Belgium
9 octobre 2018
1st Meeting of ENRD Thematic Group on 'Mainstreaming the Bioeconomy', Brussels, Belgium
9 octobre 2018 - 10 octobre 2018
Understanding the Contribution of Agroforestry to Landscape Resilience in Europe, Budapest, Hungary
10 octobre 2018
Community-led Local Development (CLLD): EU Funding from the Bottom-up, Brussels, Belgium
10 octobre 2018
Addressing the Digital Gap in Rural and Remote Territories, Brussels, Belgium
10 octobre 2018
Challenges and Opportunities for Inter-regional Cooperation in Agri-food Systems, Brussels, Belgium
10 octobre 2018 - 11 octobre 2018
How to respond to the democratic challenge in rural areas?, Besançon, France
10 octobre 2018 - 12 octobre 2018
Congress of European Farmers 2018, Linz, Austria
11 octobre 2018 - 12 octobre 2018
Inter-regional Forum on LEADER Cooperation, Rennes, France
11 octobre 2018 - 12 octobre 2018
Sustainable Landscape Management for Bioenergy and the Bioeconomy, Rome, Italy
12 octobre 2018
From Farmer to Plate and Flower Vase, Assen, The Netherlands
12 octobre 2018
Creating Entrepreneurs in Food, Warsaw, Poland
15 octobre 2018 - 17 octobre 2018
ENRD Seminar on LEADER: Acting Locally in a Changing World, Rust, Austria
15 octobre 2018 - 18 octobre 2018
Adapting to Environmental and Social Risk in the Carpathian Mountain Region , Eger, Hungary
16 octobre 2018
CAP and the Food Supply Chain: A Fair Deal for Farmers and Consumers, Brussels, Belgium
16 octobre 2018 - 17 octobre 2018
World Agri-Tech Innovation Summit, London, UK
17 octobre 2018 - 18 octobre 2018
EIP-AGRI Seminar: from Operational Group Project to Impact, Spoleto, Italy
19 octobre 2018
Raising the Competitiveness of Agricultural Value Chains in Rural Regions through Cross-border
Cooperation, Klagenfurt, Austria
22 octobre 2018
Rural Networks’ Steering Group Meeting, Brussels, Belgium
22 octobre 2018
European Commission Bioeconomy Conference, Brussels, Belgium
23 octobre 2018
ENRD Seminar on ‘Key Steps for CAP Strategic Planning', Brussels, Belgium
24 octobre 2018
Harmonious Revitalisation of Village and Small Town Centres, Martelange, Belgium
24 octobre 2018
The Relevance of Cross-Border Cooperation for Rural Development and Agro-food Value Chains,
Brussels, Belgium
24 octobre 2018 - 25 octobre 2018
Approaches to Assess Socio-economic and Sector-related RDP Impacts in 2019, Warsaw, Poland
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
World Congress on Agri-tourism, Bozen, Bolzano, Italy
8 novembre 2018
ENRD Workshop on 'Project Examples and Good Practices: Approaches to Collection and
Dissemination', Brussels, Belgium
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 - 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
27 novembre 2018
Agriculture & Food Summit, Paris, France
27 novembre 2018 - 29 novembre 2018
Organic Innovation Days, Brussels, Belgium
3 décembre 2018 - 14 décembre 2018
UN Climate Change Conference COP 24, Katowice, Poland
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
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
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
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Profile.

