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Suivez-nous :

Versions linguistiques
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois
Découvrez comment le financement d’un programme de développement rural
a a i d é un jeune entrepreneur lituanien à lancer sa propre entreprise de
construction en bois dans une région rurale où le taux de chômage est élevé.
Vous trouverez davantage de bonnes pratiques liées à l’entrepreneuriat rural
dans la base de données des projets du REDR.

News
Rural Inspiration Awards : votez dès maintenant !
Le vote du public pour les Rural Inspiration Awards du REDR est
maintenant ouvert ! V o t e z pour votre projet de développement rural préféré
parmi les 2 5 n o m i n é s avant le 11 avril 2019 à midi.
Outre le prix du public, des prix récompenseront des projets inspirants dans
cinq catégories thématiques : amélioration de la compétitivité des zones
rurales ; environnement et lutte contre le changement climatique ;
revitalisation des zones rurales ; inclusion sociale ; et LEADER/DLAL.
Les lauréats seront annoncés lors de « networX », l'événement du REDR qui se
tiendra à Bruxelles les 11 et 12 avril 2019.

Exploiter la PAC et d’autres politiques pour soutenir les villages intelligents
La dernière réunion du groupe thématique (GT) dédié du REDR (organisée le 6 mars 2019 à
Bruxelles, en Belgique) a examiné comment concevoir et utiliser les futurs plans
stratégiques de la PAC et d’autres mécanismes de financement pour soutenir les villages
intelligents durant la prochaine période de programmation.
Lors d’un exercice pratique, les participants ont découvert comment prévoir du soutien pour les
villages intelligents au titre de l’actuelle proposition de la Commission relative aux plans
stratégiques de la PAC. La réunion leur a permis d’échanger davantage sur la façon de créer des
synergies avec la politique de cohésion.
Pour en savoir plus, explorez les ressources disponibles sur le portail des villages intelligents
du REDR. Rejoignez notre c o m m u n a u t é F a c e b o o k et partagez vos réflexions avec plus de
700 membres.

Villages éco-sociaux intelligents – une définition
Une définition des « villages intelligents » a été présentée récemment lors
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Une définition des « villages intelligents » a été présentée récemment lors
de l’atelier sur les « villages éco-sociaux intelligents », qui a eu lieu les 21
et 22 février 2019, à Bruxelles. Il s’agit-là du résultat du travail entrepris
par le projet pilote sur les villages éco-sociaux intelligents.
Ce projet financé par l’UE, qui s’est déroulé entre 2017 et 2019, a identifié les
défis et les opportunités dans les zones rurales, dans le but d’aboutir à une
définition des « villages intelligents » et d’identifier des exemples de bonnes
pratiques et des études de cas en la matière.
Pour en savoir plus, consultez la p r é s e n t a t i o n en ligne et la note d’information.

Rural Connections disponible en six langues
La dernière édition du magazine du REDR, « Rural Connections », est à
présent disponible en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en
italien et en polonais sur le site web du réseau.
Ce numéro se penche sur le thème des c o m m u n i c a t i o n s. Il dévoile les
dernières réflexions des acteurs ruraux et présente quelques bons exemples de
communication utilisant les canaux numériques, l’échange de connaissances
dans les exploitations agricoles ainsi que des initiatives de commercialisation
en soutien à la mise en œuvre de la politique de développement rural.
Vous pouvez vous a b o n n e r pour recevoir des exemplaires papier gratuits des
prochains numéros en allemand, anglais, espagnol, français, italien et polonais.

Produits financiers flexibles pour le secteur agricole européen
Trois nouvelles publications produites par la plateforme consultative f i - c o m p a s s
offrent de nouvelles perspectives sur l’utilisation flexible de produits financiers
comme solution potentielle aux défis économiques en période de volatilité des prix.
Une telle flexibilité – combinée à du soutien au titre du Fonds européen agricole pour
le développement rural (FEADER) – atténuerait les risques tant pour les agriculteurs
nécessitant des financements que pour les institutions financières qui les fournissent.
Ces publications se penchent en particulier sur :
Les produits « flexi », en ce compris les besoins et intérêts des intermédiaires
en la matière, avec des études de cas sur leur mise en œuvre dans différents
États membres ;
Les instruments financiers offrant des prêts flexibles, avec une étude des
pratiques existantes dans les secteurs français, irlandais et italien des produits
laitiers ;
Les instruments de garantie du crédit et comment ils pourraient améliorer
l’accès au financement des agriculteurs et des entreprises agricoles.

Bonnes pratiques polonaises
D é c o u v r e z u n e s é r i e de bonnes pratiques ayant une incidence sur le
développement des régions rurales, déployées dans le cadre du plan opérationnel
d u réseau rural polonais e n 2 0 1 7 - 2 0 1 8 . La publication est disponible en anglais.
Les exemples sélectionnés incluent la diffusion de l’innovation agricole, la production
alimentaire, les circuits courts, la production biologique, la réduction de la dégradation
environnementale, l’entrepreneuriat rural et la promotion de la campagne.

Les femmes des régions rurales européennes
À l’occasion de la journée internationale des femmes, le commissaire
européen pour l'agriculture et le développement rural, Phil Hogan, a
e n c o u r a g é les États membres à tirer profit de la flexibilité de la nouvelle
politique agricole commune (PAC) pour aborder des problématiques liées
aux femmes des régions rurales.
En outre, il a ajouté que la PAC n’était pas la seule réponse aux défis auxquelles
les femmes des milieux ruraux sont confrontées. D’autres fonds de l’UE
doivent aussi veiller à répondre aux défis et besoins spécifiques des femmes
dans les zones rurales.
A p p r e n e z - e n p l u s s u r l e travail réalisé par le REDR dans le cadre de la
Priorité 6 de la politique de développement rural : « Promouvoir l'inclusion
sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les
zones rurales ».

Innovation rurale interactive
Découvrez le projet de H o r i z o n 2 0 2 0 baptisé LIAISON. Celui-ci s’emploie, entre
2018 et 2021, à identifier des méthodes et outils pouvant être déployés directement
pour optimiser l’utilisation de l’approche d’innovation interactive dans les projets
financés dans le cadre du PEI-AGRI ou autre.
Au bout du compte, le projet produira une boîte à outils sur l’innovation interactive,
incluant une base de données d’études de cas, des guides pratiques, des vidéos et des
notes stratégiques, dans le but d’encourager et d’améliorer les projets d’innovation
interactive.

Expériences LEADER en Moldavie
Découvrez comment l’approche LEADER est appliquée en Moldavie, son
évolution, un aperçu de l’Association LEADER moldave récemment créée
ainsi que trois exemples de projets LEADER dans une nouvelle brochure
produite par l’aeidl.
En Moldavie, des initiatives LEADER sont déployées depuis 2016 dans le cadre
du « programme de soutien à l’agriculture et au développement rural » (SARD,
Support to Agriculture and Rural Development). Elles se poursuivront au terme
du projet en décembre 2018. Découvrez les groupes d’action locale moldaves
(GAL), y compris leurs stratégies et projets.

Un réseau pour les nouveaux agriculteurs
Faites connaissance avec le réseau NEWBIE, qui s’emploie à faciliter le
développement et la diffusion de nouveaux b u s i n e s s m o d e l s a u p r è s d e s n o u v e a u x
agriculteurs, qu’il s’agisse de successeurs ou de nouveaux venus dans le secteur.
Le réseau thématique propose une plateforme qui réunit des nouveaux agriculteurs,
des successeurs, des conseillers, des chercheurs, des acteurs régionaux et nationaux
pertinents, ainsi que des réseaux nationaux. Il est financé au titre du programme
H o r i z o n 2 0 2 0 de l’UE pour la période 2018-2022.
Découvrez également les résultats du travail du PEI-AGRI sur les n o u v e a u x v e n u s
dans le secteur agricole et parcourez la liste complète des r é s e a u x t h é m a t i q u e s.

Soutien de l’agriculture et de la sylviculture à l’action climatique
Un nouveau programme climatique – mis en œuvre par l'Union nationale
finlandaise des producteurs agricoles et forestiers (MTK) – entend équilibrer les
émissions de gaz à effet de serre et leur élimination dans l’agriculture et la
sylviculture.
Le programme est basé sur quatre piliers : réduction des émissions, renforcement de
la séquestration, remplacement par les énergies renouvelables et priorité à
l’adaptation. Bien qu’il soit basé sur une approche scientifique solide, il est le résultat
d’un processus participatif qui reflète l’engagement des agriculteurs et des exploitants
forestiers concernant le climat.

Events
26 - 29 mars 2019
International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering, Tokyo, Japan
26 - 29 mars 2019
Rural Development Innovation Week, Florence, Italy
27 - 28 mars 2019
People and Networks Matter - Enabling Sustainable Bioeconomy Transition, Karlstad, Denmark
02 avril 2019
EU-Moldova LEADER Conference, Chisinau, Moldova
04 avril 2019
Towards a Circular Agro-food Industry, Brussels, Belgium
04 - 06 avril 2019
International Agricultural Exhibition, Kaunas, Lithuania
08 - 09 avril 2019
European Congress of Local Governments, Krakow, Poland

08 avril 2019
What is the Future of European Crop Protection?, Brussels, Belgium
09 avril 2019
Forum for the Future of Agriculture 2019, Brussels, Belgium
09 avril 2019
Bioeconomy as an Opportunity to Boost Local Development Based on Territorial Resources, Biella, Italy
11 avril 2019
Fostering the Circular Food Economy through Stronger Rural-Urban Linkages, Brussels, Belgium
11 - 12 avril 2019
networX. Inspiring Rural Europe, Brussels, Belgium
11 avril 2019
Rural Inspiration Awards, Brussels, Belgium
11 - 14 avril 2019
Agraria Romania 2019, Cluj-Napoca, Romania
18 - 20 avril 2019
Forestry Conference, Brussels, Belgium
25 - 26 avril 2019
Sustainable Forest Management to Address Societal Challenges, Brussels, Belgium
25 - 27 avril 2019
Maamess Agricultural Fair, Tartu, Estonia
29 avril 2019
Addressing Price Volatility and Financing Needs of Young Farmers and Agriculture, Brussels, Belgium
29 - 30 avril 2019
European Seminar on LEADER Cooperation, Lille, France
13 - 17 mai 2019
EU Green Week, Brussels, Belgium
14 - 15 mai 2019
YOUrALPS - Educating Youth for the Alps, Morbegno, Italy
15 mai 2019
3rd ENRD Thematic Group Meeting on ‘Mainstreaming the Bioeconomy’, Brussels, Belgium
21 mai 2019
ENRD Workshop on Combatting Rural Depopulation: Creating New Opportunities for Vibrant Rural Areas,
Brussels, Belgium
21 mai 2019
Farm Demo Conference, Brussels, Belgium
22 mai 2019 - 30 juin 2020
Forum LEADER 2019-2020: 12 Projects to Discover, Auvergne-Rhône-Alpes, France
23 - 24 mai 2019
Smart Villages – A Common Perspective through Different Visions, Valle d’Aosta, Italy
04 juin 2019
ENRD Workshop on Farm Competitiveness, Brussels, Belgium
04 - 05 juin 2019
EIP-AGRI Workshop Cropping for the Future: Networking for Crop Rotation and Crop Diversification,
Almere, The Netherlands
04 - 05 juin 2019
5th Annual EAFRD Conference on Financial Instruments, Bucharest, Romania
04 - 06 juin 2019
International Fertiliser Society Technical Conference, Brussels, Belgium
06 juin 2019
8th ENRD Thematic Group Meeting on ‘Smart Villages’, Lormes, France
13 juin 2019
14th NRNs’ Meeting, Bucharest, Romania
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 - 26 juin 2019
Agri Innovation Summit 2019, Lisieux, 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
03 - 06 juillet 2019
OKRA 2019 Fair, Etelä, Finland
08 - 10 juillet 2019
European Bioeconomy Scene 2019, Helsinki, Finland
15 - 18 juillet 2019
International Symposium on Agricultural Research, Athens, Greece
26 - 29 juillet 2019
Libramont Fair, Libramont, Belgium
10 - 13 septembre 2019
LINC Conference 2019, Pärnu, Estonia
29 septembre - 05 octobre 2019
Forest Research and Cooperation for Sustainable Development, Curitiba, Brazil
04 - 06 octobre 2019
Rural Film Festival, Lake Orta, Italy
06 - 09 novembre 2019
4th European Rural Parliament, Candás, Asturias, Spain
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