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Suivez-nous :                     

Versions linguistiques 

Changez la  langue de votre abonnement ici.

Projet du mois 

Découvrez comment un jeune agriculteur de Murcie,  en Espagne, a réussi à

augmenter la rentabil i té de son exploitation et  a contribué à améliorer la

protect ion environnementale grâce au soutien agri–environnemental assuré  au

titre du programme de développement rural (PDR) régional.

Découvrez d’autres  bonnes prat iques de protection environnementale d a n s

no t r e  Base de données des projets.

Bioeconomy Corner 

Portail du REDR sur la bioéconomie rurale 

Le 6 novembre 2018, le Point de contact du REDR a mis en ligne un

nouveau Portail de la bioéconomie rurale. Ce portail rassemble une série de

ressources,  comme des documents uti les et  des l iens vers des outi ls ,  des

projets et des organisations actives dans le domaine de la bioéconomie.

Ce portail,  créé dans le cadre du travail thématique du REDR « Intégrer la

bioéconomie  »,  se concentre sur les défis et  les opportunités l iés au

développement  de la  bioéconomie dans les  zones rurales  européennes.

Accessible gratuitement,  i l  permet aux uti l isateurs de suggérer de nouveaux

contenus. Ce portail  sera bientôt disponible en français,  allemand, i talien,

polonais et  espagnol.

Refonte de la stratégie de l’UE pour la bioéconomie 

En octobre 2018, la Commission européenne a publié sa  nouvelle stratégie en

matière de bioéconomie et son plan d’action en vue de développer une

bioéconomie durable et circulaire dans l’UE.

Ce nouveau document est  une refonte de la  s tratégie pour la  bioéconomie de 2012.

L’objectif est d’améliorer et de promouvoir à plus grande échelle l’utilisation durable

des ressources naturelles afin de relever des défis mondiaux et  locaux, tels que le

changement cl imatique et  le  développement durable.

Pour en savoir plus,  consultez également la f iche, l’infographie, la b rochure et la vidéo

qui donnent  un aperçu de cet te  s tratégie renouvelée.

Financement européen en faveur de la bioéconomie et de l’innovation basée sur les

biotechnologies 

Plusieurs appels à projets Horizon 2020 destinés à financer des projets de recherche et d’innovation axés

 http://ec.europa.eu/newsroom/agri/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=239&lang=default 
http://ec.europa.eu/newsroom/agri/logout.cfm
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/agri-environmental-measures-environmental-economic-win-win_fr
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/_fr?f%5B0%5D=im_field_enrd_prj_keywords%3A19732
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/bioeconomy/rural-bioeconomy-portal_fr
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/bioeconomy_fr
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/bioeconomy_fr
https://ec.europa.eu/commission/news/new-bioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_fr
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f0d8515-8dc0-4435-ba53-9570e47dbd51
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_actions_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_infographic_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_infographic_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
https://www.youtube.com/watch?v=RfRN_hHeIKk&feature=youtu.be
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc


Plusieurs appels à projets Horizon 2020 destinés à financer des projets de recherche et d’innovation axés

sur des thèmes en rapport avec la bioéconomie et l’innovation basée sur les biotechnologies ont été

lancés fin octobre. Cet appel sera clôturé le 23 janvier 2019.

Les thèmes sont les suivants :  les modèles d’entreprise circulaire basés sur les biotechnologies,  au service des

communautés rurales  (voir  ici);  les filières durables du bois (voir ici);  et  la promotion de la bioéconomie

fondée sur la connaissance et l’innovation (voir ici).

Consultez la  b rochure du PEI-AGRI sur les opportunités de financement en 2019 pour avoir toutes les

explications relatives à cet appel à projets Horizon 2020.

Bioéconomie : statistiques sur la croissance et l’emploi 

Parcourez les statistiques sur l’emploi et la croissance dans le secteur de la

bioéconomie au cours de la période 2009-2015 ! Lisez à ce sujet la dernière 

brochure produite par le Centre de ressources sur la bioéconomie de la

Commission européenne.

Cette brochure révèle,  entre autres,  qu’en 2015, le secteur de la bioéconomie a

contribué au produit intérieur brut (PIB) de l’UE à concurrence de 4,2 % et qu’il

employait  8,2 % de la main-d’œuvre européenne.

News 

Travail thématique du REDR – Rejoignez-nous sur les médias sociaux 

Suivez le travail thématique du REDR sur les réseaux sociaux : rejoignez notre page

Facebook Smart Villages Community (communauté des villages intelligents) et

discutez avec nous sur Twitter de la #Bioéconomie rurale ! Partagez vos idées,

expériences, initiatives ou projets avec nous et d’autres acteurs qui s’intéressent

également à ces thématiques.

Découvrez ce qui s’est  dit  lors du premier chat Twitter du REDR sur  les  approches

terri toriales et  locales de bioéconomie rurale et  suivez notre page Web pour  res te r

informés.

Consultez notre large éventail  de ressources sur les villages intelligents,  qui sera

complété  prochainement .

Études sur la PAC 2021-2027 

Une série d’études publiée en octobre 2018 par le Think Tank du Parlement

européen examine la proposition pour le train de réformes de la politique agricole

commune (PAC) pour la période 2021-2027.

Ces études trai tent  des aspects  et  des thèmes suivants  :  

« Plans stratégiques de la PAC post-2020 :  évaluer l’architecture pour réaliser

les objectifs paneuropéens » (voir ici);

« Soutien de la PAC post-2020 : évaluer  la  s t ructure future des paiements

directs  et  des interventions de développement rural  à  la  lumière des défis

agricoles et européens dans l’UE » (voir ici);

« Approche sectorielle de la PAC post-2020 et  pis tes  possibles  pour

améliorer la chaîne de valeur agroalimentaire de l’UE » (voir ici).

LEADER dans les Balkans occidentaux 

Une récente  publication produite par le Groupe de travail permanent sur le

développement rural régional dans l’Europe du Sud-Est (SWG) explique c o m m e n t

l’approche LEADER est utilisée dans les Balkans occidentaux.

Cette publication passe en revue des initiatives de type LEADER dans des pays de la

région ; les stratégies nationales, les cadres politiques et législatifs applicables aux

Groupes d’action locale (GAL), aux réseaux, aux partenariats locaux et au

développement terri torial  ;  ainsi  que les défis et  les besoins spécifiques dans chaque

pays .

Des subventions pour les activités de communication sur la

PAC 

Vous menez des actions de communication sur le soutien de l’UE à

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-rur-10-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-rur-11-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-18-2019.html
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-funding-opportunities-under-4
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/brochures-leaflets/brief-jobs-and-growth-bioeconomy-2009-2015
https://biobs.jrc.ec.europa.eu/
https://www.facebook.com/groups/2144214332518299/
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23Bioeconomy&src=typd
https://twitter.com/i/moments/1060485733016846336
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/bioeconomy_fr
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.html
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617501
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617502
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617503
http://seerural.org/wp-content/uploads/2018/06/LEADER-Report-WEB.pdf
http://seerural.org/


Vous menez des actions de communication sur le soutien de l’UE à

l’agriculture et au développement rural au titre de la politique Agricole

commune (PAC). Des subvent ions aux mesures d’information sont à présent 

access ibles – la date limite pour l’envoi des demandes de subvention est

f ixée au 14 décembre 2018.

La Commission européenne entend financer un large éventail  d’actions de

communication et  de sensibil isation visant à expliquer en quoi consiste le

soutien de la PAC et à nouer un dialogue avec les agriculteurs et  autres acteurs

des régions rurales.     

Les meilleurs projets « internet haut-débit » européens récompensés! 

Inspirez-vous des lauréats de l’éditions 2018 des Prix européens du haut-débit pour

développer un projet d’accès à l’internet haut-débit dans votre région !

Plusieurs projets  de déploiement, en région rurale, de l’internet à haut-débit –  menés

en   Croatie,  en Finlande, en Lettonie, en Pologne, en  Espagne, et aux Pays-Bas ont  é té

récompensés dans les différentes catégories.   

Ce concours annuel ,  organisé par la  Commission européenne,  récompense des projets  –

à grande ou petite échelle,  ruraux ou urbains,  privés ou publics – qui ont mis en place

des réseaux à haut-débi t  t rès  performants .   Découvrez les  projets  lauréats  des édi t ions

précéden tes et  consultez la base  de  données de bonnes prat iques .

Innovation sociale dans les zones montagneuses 

Découvrez comment les communautés rurales exploitent les ressources

naturelles et  sociales des régions montagneuses en termes de vie

communautaire,  cadre de vie et approches dynamiques de gouvernance

dans la dernière brochure du projet Horizon 2020 SIMRA.

SIMRA (Social Innovation in Marginalised Rural Areas,  Innovation sociale dans

les zones rurales marginalisées) s’emploie à identifier et  à diffuser des bonnes

pratiques d’innovation sociale.  Consultez la  base  de  données en ligne de ce

proje t .

Le Comité de pilotage des réseaux ruraux se penche sur le travail en réseaux

p o s t - 2 0 2 0  

Quelle forme prendra le travail en réseaux en milieu rural au titre de la politique agricole commune (PAC)

post-2020 ? Cette question a été au cœur des discussions de la 1 0e  réunion du Comité de pilotage (CP)

des réseaux ruraux européens, qui s’est tenue le 22 octobre 2018 à Bruxelles (Belgique).

Dans ses  proposit ions législatives pour la PAC 2021-2027, la Commission européenne renforce le rôle des

« réseaux de la PAC » aux niveaux européen et national dans le soutien à la mise en œuvre des nouveaux plans

stratégiques de la PAC, avec l’introduction d’un document unique pour les deux piliers de la PAC.

Events

02 -  14  décembre  2018 
UN Climate Change Conference COP 24, Katowice, Poland 

03 décembre 2018 
The New CAP: Optimal Distribution of Resources in the Regions, Berlin, Germany 

03 -  05  décembre  2018 
Financial  Instruments Campus Event, Brussels, Belgium 

04 décembre 2018 
CEJA 60th Anniversary Celebration, Ypres, Belgium 

04 décembre 2018 
European Biodiversity Conference, Brussels, Belgium 

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

04 -  07  décembre  2018 
European Forests – Our Cultural Heritage, St. Georgen am Längsee, Carinthia, Austria 

05 décembre 2018 
Enhancing Rural Innovation Capacity and Performance, Hamburg, Germany 

https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.395.01.0003.01.ENG
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-broadband-award
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/croatian-multi-gigabit-islands-examples-rab-cres-croatia
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/fibre-optic-network-village-ilvesjoen-ilvesjoen-valokuituverkko-finland
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/next-generation-networks-rural-areas-latvia
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/poland-enters-gigabit-society-poland
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/peba-basque-country-ultrafast-broadband-services-areas-economic-activity-rural-zones-spain
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/superfast-internet-all-homes-and-businesses-rural-area-noordoostpolder-netherlands
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/search-excellence-european-broadband-awards-2018-adjudication-has-begun
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/search-excellence-european-broadband-awards-2018-adjudication-has-begun
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-good-practices
http://www.simra-h2020.eu/index.php/brochure/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://www.simra-h2020.eu/
http://www.simra-h2020.eu/index.php/simradatabase/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/10th-rural-networks-steering-group-meeting_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/10th-rural-networks-steering-group-meeting_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/10th-rural-networks-steering-group-meeting_en
https://enrd.ec.europa.eu/about/european-rural-networks-governance/european-rural-networks-steering-group_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=612985&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638453&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=636966&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638548&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=636967&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=636968&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=624472&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638454&newsletter=239&lang=fr


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

05 décembre 2018 
European Blue Bioeconomy Forum, Amsterdam, The Netherlands 

06 -  07  décembre  2018 
EU Agricultural Outlook Conference 2018, Brussels, Belgium 

10 décembre 2018 
ENRD Workshop on ‘Attracting Young Farmers and Fostering Generational Renewal in Rural Areas’,
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 

12 -  13  décembre  2018 
Approaches to Assess Environmental RDP Impacts in 2019, Bratislava, Slovakia 

13 décembre 2018 
What Innovations to Ensure Food Security for All?, Paris, France 

14 décembre 2018 
French NRN Assembly, Paris, France 

17 janvier 2019 
2nd Meeting of Thematic Group on 'Mainstreaming the Bioeconomy', Brussels, Belgium 

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

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

29 janvier 2019 
ENRD Workshop on Biodiversity, Brussels, Belgium 

31 janvier 2019 
6th Rural Networks’ LEADER/CLLD Sub-group Meeting, Brussels, Belgium 

06 -  07  février  2019 
Opportunities for Farm Diversification in the Circular Bioeconomy, Vilnius, Lithuania 

15 -  17  février  2019 
Agri Travel and Slow Travel Expo, Bergamo, Italy 

19 -  20  février  2019 
Food Safety Congress, Berlin, Germany 

21 février 2019 
13th NRNs' Meeting, Athlone, Ireland 

22 février 2019 
ENRD Workshop on Generational Renewal, Athlone, Ireland 

23 février -  03 mars 2019 
Salon International de l’Agriculture, Paris, France 

09 avril  2019 
Forum for the Future of Agriculture 2019, Brussels, Belgium 

11 -  12 avri l  2019 
networX. Inspiring Rural Europe, Brussels, Belgium 

11 -  14 avri l  2019 
Agraria Romania 2019, Cluj-Napoca, Romania 

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

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

16 -  20  juin 2019 
Advanced Technologies and Management for Innovative Greenhouses, Angers, France 

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

15 -  18 jui l let  2019 
International Symposium on Agricultural  Research, Athens, Greece 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=635027&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638450&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=632150&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638435&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=614839&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=632151&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638444&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638452&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638449&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638460&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=635021&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=635018&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638461&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=637023&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638445&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=636976&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638458&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638462&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638465&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=639205&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638457&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=635026&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=639207&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=635022&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=635024&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638459&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638447&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638451&newsletter=239&lang=fr


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

29 septembre -  05 octobre 2019 
Interconnecting Forests,  Science and People, Curitiba, Brazil 

06  -  09  novembre  2019  
4th European Rural  Parl iament, Candás, Asturias, Spain 

ENRD Contact Point

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

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

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=636978&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638448&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=638456&newsletter=239&lang=fr
mailto:info@enrd.eu
https://enrd.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/newsroom/agri/logout.cfm

