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Suivez-nous :

Versions linguistiques
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois
Découvrez comment le financement au titre du développement rural a
soutenu, en Slovénie, une série de cours de formation sur la sécurité au
travail à l’intention des petits propriétaires forestiers privés et des usagers
forestiers.
Retrouvez d'autres bonnes pratiques en matière de formation professionnelle
et de développement de compétences dans la base de données des projets du
REDR.

News
Rejoignez-nous @networX
Plus de 400 acteurs passionnés par le développement rural se retrouveront
à Bruxelles les 11 et 12 avril 2019 à l’occasion de networX. Serez-vous de la
partie ?
Si vous souhaitez participer à cet événement, faites-le-nous savoir en vous
inscrivant avant le 25 février 2019 via ce lien.

La biodiversité et la PAC
Un récent atelier du REDR (29 janvier 2019 - Bruxelles, Belgique) a analysé la
contribution des programmes de développement rural (PDR) 2014-2020 à la
conservation de la biodiversité et aux objectifs de la politique de l'UE en matière de
protection de la nature. Les participants ont aussi discuté de l’avenir post-2020 de
la protection de la biodiversité.
L'événement a permis aux participants d’examiner des pistes pour garantir une réelle
participation et une bonne coordination des autorités en charge de l’agriculture et de
l’environnement ainsi que des acteurs de ces secteurs à la conception et la mise en
œuvre des mesures de soutien à la biodiversité, notamment dans la préparation des
futurs plans stratégiques de la PAC.
Les participants ont échangé des exemples de bonnes pratiques, discuté des obstacles
et des leçons tirées de l’actuelle période de programmation. Ils ont aussi examiné
comment tenir compte des besoins de législation communautaire en matière de
protection de la nature lors de la conception des plans stratégiques.

Coup de pouce aux villages intelligents finlandais
D é c o u v r e z l e s 33 villages intelligents finlandais qui bénéficieront de

|

D é c o u v r e z l e s 33 villages intelligents finlandais qui bénéficieront de
conseils, d’un soutien par des pairs, d’opportunités de mise en réseau et
d’idées tout au long de 2019.
L'initiative du réseau rural finlandais a permis d'identifier une série de futurs
villages bénéficiaires et d’aider ceux qui ont été sélectionnés à développer des
services accessibles et de qualité dans des domaines tels que les soins de
santé, l'éducation, l'énergie, la mobilité et la production alimentaire locale.
Suivez les travaux du REDR sur les villages intelligents et découvrez, dans la
dernière publication sur ce thème, comment les instruments de politiques de
l'UE peuvent soutenir diverses actions.

Découvrez les ressources en ligne du REDR
Naviguez sur le site du REDR et découvrez les très nombreuses ressources du
réseau sur la bioéconomie rurale, les villages intelligents e t LEADER/DLAL. Ces
ressources sont désormais disponibles en anglais, français, allemand, italien,
espagnol et polonais.
Vous trouverez sur ces portails web des initiatives inspirantes, des réseaux, des outils,
des projets et des organisations en rapport avec ces trois thèmes. Ces portails sont
développés en permanence afin de vous proposer de nouvelles ressources.

Développer la bioéconomie: approches locales et territoriales
La deuxième réunion du groupe thématique (GT) du REDR sur l'intégration
de la bioéconomie (17 janvier 2019 - Bruxelles, Belgique) s’est penchée sur
les approches territoriales et locales axées sur le développement de la
bioéconomie en milieu rural.
Lors de leurs échanges, les participants ont examiné une série d’a p p r o c h e s
permettant d'impliquer les acteurs locaux et régionaux au développement de la
bioéconomie, de soutenir les petites et moyennes entreprises de bioéconomie
rurale et d'utiliser les programmes de développement rural (PDR) et d’autres
instruments de financement pour soutenir ce secteur à l’échelon local et
régional.

Produits alimentaires : des garanties pour des échanges plus équitables tout au long
de la chaîne d’approvisionnement alimentaire
En décembre 2018, les institutions de l'UE sont parvenues à un accord politique sur un n o u v e l e n s e m b l e
d e r è g l e s visant à protéger les agriculteurs de l'UE, leurs organisations ainsi que les petites et moyennes
entreprises contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement
alimentaire.
Une fois officiellement adopté, ce texte juridique interdira, pour la première fois, pas moins de 16 pratiques
commerciales déloyales. Ces nouvelles règles couvriront les détaillants, les transformateurs de denrées
alimentaires, les grossistes, les coopératives, les organisations de producteurs et les producteurs.

Améliorer l’agriculture : la solution réside-t-elle dans la technologie? Donnez-nous
votre avis!
Aidez-nous à mieux comprendre comment les outils de l’agriculture de précision sont utilisés ou peuvent
être utilisés en répondant à cette petite enquête d’ici le 10 février 2019.
L'enquête s'adresse aux agriculteurs, qu'ils utilisent ou non des techniques d’agriculture de précision. Elle est
disponible dans toutes les langues de l’UE. Elle est réalisée par un partenariat qui regroupe plusieurs
institutions et agences de l'UE ainsi que des ONG européennes.

Adoption de LEADER en Albanie
Trois groupes d'action locale (GAL) pilotes ont été mis en place en Albanie
dans le cadre d'un projet mené par la Banque mondiale entre 2017 et 2019.
Ils s’emploieront à mettre en œuvre leurs stratégies de développement local
tout au long de 2019.
Cette initiative devrait ouvrir la voie à l'adoption d'approches de type LEADER
dans le pays, et contribuer ainsi à améliorer le développement rural et à
renforcer la participation des communautés rurales.

Améliorer les chaînes d'approvisionnement des bio-produits
Le réseau thématique ENABLING, financé au titre de l'initiative européenne Horizon

Le réseau thématique ENABLING, financé au titre de l'initiative européenne Horizon
2 0 2 0, a pour objectif de créer des conditions propices au développement de la
biomasse au bénéfice des chaînes de valeur des bio-produits.
Le projet s’emploie à identifier et à diffuser des bonnes pratiques afin d’avoir un effet
économique (développement du marché de la biomasse), environnemental
(contribution à l'économie circulaire) et social (création d'emplois) d’ici décembre
2020, lorsqu’il prendra fin.
Pour en savoir plus sur les réseaux thématiques de recherche et d'innovation,
consultez le site web du PEI-AGRI.

Financement de la promotion des produits agroalimentaires
de l'UE
D e u x n o u v e a u x appels à propositions ont été lancés afin de financer des
actions d'information et de promotion des produits agroalimentaires de l'UE
sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Soumettez votre dossier de
candidature avant le 16 avril 2019.
Un montant total de 191,6 millions est réservé en 2019 pour cofinancer
diverses actions, allant de campagnes générales sur l’alimentation saine à des
programmes axés sur des secteurs spécifiques.

Relations et synergies entre les zones rurales et urbaines
Vous souhaitez en savoir plus sur les relations entre les zones rurales et urbaines
et sur la façon dont elles pourraient être intégrées dans les politiques publiques et
les structures de gouvernance ? Lisez la dernière publication du projet Horizon
2 0 2 0 ROBUST.
Découvrez les « laboratoires vivants » du projet qui identifient et testent de nouvelles
solutions pour promouvoir les interactions entre les zones rurales et urbaines, ainsi
q u e l e u r s « communautés de pratiques » sur un large éventail de thèmes, tels que les
nouvelles entreprises, le marché du travail, les infrastructures publiques et les services
sociaux, ou encore le développement de systèmes alimentaires durables.

Le rôle de l'innovation européenne dans l'agriculture
Découvrez comment la recherche européenne peut contribuer au
développement de l’agriculture, du secteur agroalimentaire et des zones
rurales et les aider à relever les défis dans ces domaines en lisant le dernier
briefing d u Think Tank du Parlement européen.
Cette publication examine le rôle de la recherche et de l'innovation dans le
c o n t e x t e d e s propositions législatives pour la politique agricole commune
(PAC) de l’après-2020.

Progresser dans la lutte contre le changement climatique
L'é d i t i o n 2 0 1 8 de la Conférence annuelle des Parties (COP) des Nations unies, qui
s’est tenue du 2 au 14 décembre 2018, à Katowice (Pologne), a abouti à un
consensus sur une série de règles et de lignes directrices détaillées pour la mise en
œuvre de l'accord de Paris sur le climat : le Katowice Rulebook
La COP24 a également vu l’adoption de trois initiatives : le p a r t e n a r i a t pour la mobilité
électronique, la d é c l a r a t i o n sur une transition juste vers une économie sobre en
carbone et la déclaration « Des forêts pour le climat ».

Events
05 - 06 février 2019
European Smart Village Network, Ellivuori, Finland
05 - 09 février 2019
Workshop on Investments in Water and Agriculture, Bucharest, Romania
06 - 07 février 2019
Opportunities for Farm Diversification in the Circular Bioeconomy, Vilnius, Lithuania
13 février 2019
EAFRD Financial Instruments – Adequate Products for Financing Rural Infrastructures, Brussels, Belgium

13 février 2019
Distributed, Integrated and Harmonised Forest Information for Bioeconomy Outlooks, Koli, Finland
14 - 15 février 2019
Sustainable Tourism for Rural Development, Bergamo, Italy
15 - 17 février 2019
Agri Travel and Slow Travel Expo, Bergamo, Italy
19 février 2019
The Future Role of Wine in Society - From Consumption to Cultural Heritage, Brussels, Belgium
19 - 20 février 2019
Food Safety Congress, Berlin, Germany
20 - 24 février 2019
Rencontres internationales de l’Agriculture du Vivant, Paris, France
21 février 2019
Creating Integration and Participation of New Immigrants in Rural Areas, Berlin, Germany
21 février 2019
13th NRNs' Meeting, Athlone, Ireland
21 - 22 février 2019
Smart Eco-social Villages Pilot Project and the Future of Smart Villages, Brussels, Belgium
22 février 2019
ENRD Workshop on Generational Renewal: Attracting Young Farmers & Entrepreneurs to Rural Areas,
Athlone, Ireland
23 février - 03 mars 2019
Salon International de l’Agriculture, Paris, France
25 février 2019
How to Secure Agri-Food Supply Chains Post-Brexit and at What Price?, London, UK
25 - 28 février 2019
European Smart Villages Exhibition, Brussels, Belgium
06 mars 2019
7th ENRD Thematic Group meeting on ‘Smart Villages’, Brussels, Belgium
26 - 29 mars 2019
International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering, Tokyo, Japan
27 - 28 mars 2019
People and Networks Matter - Enabling Sustainable Bioeconomy Transition, Karlstad, Denmark
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
18 - 20 avril 2019
Forestry Conference, Brussels, Belgium
13 - 17 mai 2019
EU Green Week, Brussels, Belgium
15 mai 2019
3rd ENRD Thematic Group Meeting on ‘Mainstreaming the Bioeconomy’, Brussels, Belgium
13 - 14 juin 2019
Tomorrow's Food - Diet Transition and its Implications on Health and the Environment, Pistoia, Italy
16 - 20 juin 2019
Advanced Technologies and Management for Innovative Greenhouses, Angers, France
25 - 27 juin 2019
European Bioeconomy Week 2019, Viborg, Denmark
26 - 28 juin 2019
Small farms in transition: How to stimulate inclusive growth?, Halle (Saale), Germany
03 juillet 2019
ENRD Seminar on Bioeconomy, Brussels, Belgium
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
Forest Research and Cooperation for Sustainable Development, Curitiba, Brazil
06 - 09 novembre 2019
4th European Rural Parliament, Candás, Asturias, Spain
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