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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 rentabilité de son exploitation et a contribué à améliorer la
protection environnementale grâce au soutien agri–environnemental a s s u r é a u
titre du programme de développement rural (PDR) régional.
Découvrez d’autres bonnes pratiques de protection environnementale d a n s
n o 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
n o u v e a u Portail de la bioéconomie rurale. Ce portail rassemble une série de
ressources, comme des documents utiles et des liens vers des outils, 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
b i o é c o n o m i e », se concentre sur les défis et les opportunités liés au
développement de la bioéconomie dans les zones rurales européennes.
Accessible gratuitement, il permet aux utilisateurs de suggérer de nouveaux
contenus. Ce portail sera bientôt disponible en français, allemand, italien,
polonais et espagnol.

Refonte de la stratégie de l’UE pour la bioéconomie
En octobre 2018, la Commission européenne a publié s a 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 stratégie 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 climatique et le développement durable.
Pour en savoir plus, consultez également la fiche, l’infographie, la b r o c h u r e et la v i d é o
qui donnent un aperçu de cette stratégie 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

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 r o c h u r e 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 # B i o é c o n o m i e 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 s u r l e s a p p r o c h e s
territoriales et locales de bioéconomie rurale et suivez notre page Web p o u r r e s t e 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 traitent 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 structure 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 e t p i s t e s p o s s i b l e s p o u r
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 territorial ; 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

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 s u b v e n t i o n s aux mesures d’information sont à présent
a c c e s s i b l e s – la date limite pour l’envoi des demandes de subvention est
fixée au 14 décembre 2018.
La Commission européenne entend financer un large éventail d’actions de
communication et de sensibilisation 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 p o u r
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
e n Croatie, en Finlande, en Lettonie, en Pologne, en E s p a g n e, et aux Pays-Bas o n t é t é
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-débit très performants. Découvrez les projets lauréats des é d i t i o n s
p r é c é d e n t e s et consultez la b a s e d e d o n n é e s d e b o n n e s p r a t i q u e s .

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 H o r i z o n 2 0 2 0 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 b a s e d e d o n n é e s en ligne de ce
projet.

Le Comité de pilotage des réseaux ruraux se penche sur le travail en réseaux
post-2020
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 d u Comité de pilotage (CP)
des réseaux ruraux européens, qui s’est tenue le 22 octobre 2018 à Bruxelles (Belgique).
D a n s s e s propositions 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

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 avril 2019
networX. Inspiring Rural Europe, Brussels, Belgium
11 - 14 avril 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 juillet 2019
International Symposium on Agricultural Research, Athens, Greece

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 Parliament, Candás, Asturias, Spain
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