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Suivez-nous :    |                

Projet du mois 

Découvrez comment  des  fonds du programme de développement  rural ,

associés à des solutions f inancières innovantes comme le crowdfunding,  ont  

a idé un groupe de jeunes agronomes français  à  développer une exploi tat ion

autonome de production biologique locale de quali té.

Retrouvez d 'autres  bonnes prat iques en matière  de création d'emplois dans la  

base de données des projets  du REDR.

News 

Rural Inspiration Awards : votez bientôt pour le prix du

public ! 

Les Rural Inspiration Awards du REDR sont bientôt lancés. Vous aurez la

possibilité de voter pour votre projet de développement rural préféré parmi

une liste de 25 candidats.

Outre le  prix du public ,  des prix récompenseront  des projets  inspirants  dans

cinq catégories thématiques :  amélioration de la compétit ivité 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.

Objectifs environnementaux de la future PAC 

Explorez en détail les aspects  environnementaux des  propositions législatives de la

Commission européenne pour la politique agricole commune (PAC) post-2020,

notamment les mesures en rapport avec la simplification. 

Lisez la nouvelle b rochure de la  Commission sur ce sujet ,  qui  donne un aperçu

d'éléments tels  que les eco-schemes,  les outils de développement rural,  ainsi que le

rôle de la connaissance,  de l ' innovation et  de la numérisation dans la fourniture de

biens publics comme l’environnement et  le climat.  Pour en savoir plus sur le système

de condit ionnali té  renforcée,  parcourez les t rois  hypothèses qui  i l lustrent  comment un

État membre de l 'UE pourrait  décider d 'uti l iser des éléments de la future architecture

verte pour élaborer son plan stratégique relevant de la PAC.

Les RRN se penchent sur l’engagement des parties prenantes 

La dernière réunion des cellules d’animation des réseaux ruraux nationaux (RRN),
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La dernière réunion des cellules d’animation des réseaux ruraux nationaux (RRN),

qui a eu lieu le 21 février 2019, à Athlone (Irlande), a examiné comment

l’engagement des parties prenantes et la collaboration peuvent être renforcés grâce

à une prise en compte des besoins des membres du réseau et l’ implication de

nouveaux acteurs.  

Les représentants  des réseaux se sont  en part iculier  concentrés sur la  mise en réseau

dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) post-2020, les villages

intell igents et le renouvel lement  des  générat ions. Ils ont aussi discuté de leur

participation et  de leur contribution à « networX », l’événement du REDR qui se

déroulera les 11 et 12 avril 2019 à Bruxelles (Belgique).

Soutenir les jeunes agriculteurs et les entrepreneurs ruraux 

Un récent atelier du REDR (22 février 2019 - Athlone, Irlande) a examiné une série

d’initiatives et de pratiques nationales de soutien aux jeunes agriculteurs et aux

nouveaux agriculteurs. Les éléments des propositions législatives de la politique

agricole commune (PAC) post-2020 en rapport avec ce thème ont également été

passés  en revue.

Les participants se sont penchés sur les instruments de soutien qui facil i tent l’accès à

la terre – financés au t i tre des programmes de développement rural (PDR) ainsi  que par

d’autres sources – et  ont  échangé des success stories d’entrepreneuriat  des  jeunes

(jeunes agriculteurs et  autres entrepreneurs ruraux).  Cet événement a été organisé

dans le cadre du travail  thématique du REDR sur le renouvel lement  des  générat ions.

Numérisation des zones rurales :  nouvelles études de cas 

Découvrez une série d'études de cas qui examinent diverses stratégies et

initiatives dans le domaine de la numérisation des zones rurales. Les études

de cas concernent la France, l’Allemagne, l’Espagne, les Cornouailles et des

zones rurales du Royaume-Uni.

Ces études de cas passent  en revue des aspects  comme le développement et  la

mise en œuvre de plans stratégiques dans le domaine des TIC ;  les actions

visant à améliorer l ' infrastructure à haut débit  et  les hubs numériques ;  la

formation numérique ;  l ' innovation dans le domaine de l’e-santé,  ainsi  que des

exemples de coopérat ion dans ce domaine.

Suivez le travail du REDR sur les villages intelligents,  naviguez sur le por ta i l e n

ligne et rejoignez la communauté  Facebook.

Plans stratégiques de la PAC et programmes éco-climatiques 

Un récent congrès international (6-7 février 2019 - Leeuwarden, Pays-Bas) s’est

penché sur l’architecture verte de la politique agricole commune (PAC) post-2020

et la conception d’initiatives éco-climatiques flexibles et adaptées aux différents

besoins territoriaux, dans le cadre des plans stratégiques pour la PAC de demain. 

L'événement a permis aux part icipants de parvenir  à  un consensus quant à la  nécessi té

de mettre l’environnement et  les questions cl imatiques en tête des priori tés de la

prochaine période de programmation et  d’affecter  des fonds publics à la  fourniture de

biens publics.  I l  leur a aussi  permis de découvrir  un exemple réussi  dans ce domaine,

l’ approche coopérat ive néerlandaise pour les init iat ives dans le domaine de

l’agriculture, de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique. L’idée

est  de mettre en œuvre des prat iques durables à un plus large échelon terr i torial  afin

d’atteindre des cibles et  des objectifs communs visant à multiplier les avantages

environnementaux.

Vers une politique alimentaire commune pour l'UE 

Une nouvelle  publication – produite par le Groupe international d'experts

sur les systèmes alimentaires durables (IPES-Food) – définit une nouvelle

architecture de gouvernance pour le développement de systèmes

alimentaires durables et propose une vision concrète pour sa mise en place. 

Ce rapport  plaide en faveur d 'une polit ique alimentaire commune pour l 'UE,

qui intègre les diverses polit iques sectorielles qui ont un effet sur la

production,  la  t ransformation,  la  distr ibut ion et  la  consommation de produits

alimentaires et  qui recentre toutes les actions sur la transit ion vers des

systèmes al imentaires  durables .

Cette publication est  le fruit  d’un processus de recherche participative d’une

durée de trois  ans auquel  ont  part icipé plus de 400 agricul teurs ,  entrepreneurs
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durée de trois  ans auquel  ont  part icipé plus de 400 agricul teurs ,  entrepreneurs

agroalimentaires,  militants de la société civile,  chercheurs et décideurs

poli t iques.

Le sous-groupe LEADER/DLAL se penche sur LEADER/DLAL post-2020,

l’autoévaluation et la communication 

La sixième réunion du sous-groupe « LEADER/DLAL » de l’Assemblée des réseaux ruraux européens (31

janvier 2019 - Bruxelles, Belgique) a porté sur le cadre législatif post-2020, l’actuelle période de mise en

œuvre, ainsi que l'autoévaluation et la communication autour de LEADER/DLAL.

Après avoir fait  le point sur l’actuelle période de programmation et  s’être penchés sur les perspectives

d’améliorat ion futures ,  les  membres du sous-groupe ont  échangé des  exemples  d 'approches

d'auto-évaluation des Groupes d'action locale (GAL) et  mis en avant des actions prioritaires portant sur

l’identification des bonnes pratiques et des réalisations LEADER ainsi que sur la communication à ce sujet.

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 17 mars 2019 .  

L'enquête s 'adresse aux agriculteurs,  qu' i ls  uti l isent 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 insti tutions et

agences de l 'UE ainsi que des ONG européennes.

Évaluer les réalisations et les effets du PDR 

Un nouvel  outil en ligne conçu par la Mission d’appui à l’évaluation du

développement rural européen vise à faciliter l’évaluation des réalisations et des

effets du programme de développement rural (PDR) en 2019 ainsi que l’évaluation 

ex post.

Cet outi l  donne un aperçu des différentes approches qui  peuvent  être ut i l isées pour

évaluer les indicateurs d’impacts communs des PDR ainsi  que les sources de données

et  d ' informations nécessaires au niveau de l 'UE. Il  propose aussi  des recommandations

sur les solutions possibles pour combler les lacunes dans les données aux niveaux

national et  régional.

Possibilités de diversification agricole dans la bioéconomie

circulaire 

Parcourez cette sér ie d'exemples de projets inspirants,  notamment sur des

modèles d’affaires que les agriculteurs et les sylviculteurs pourraient

adopter pour diversifier leurs activités et leurs revenus en exploitant les

nouveaux bioproduits et les nouvelles fil ières de la bioéconomie circulaire. 

Cette publication a été produite à l 'occasion de l 'événement du PEI-AGRI

« Possibilités de diversification agricole dans le secteur de la bioéconomie

circulaire » (6-7 février 2019 - Vilnius, Lituanie). Cet événement a permis à un

large éventail  d 'acteurs d’examiner des pistes permettant d’exploiter au mieux

les débouchés offerts par l’économie circulaire.

Events

01 mars  2019 
Smart Villages – Tradition’s Digital Attire, Osijek, Croatia 

01 -  02  mars  2019 
European Agricultural  Forum 2019, Jasionka, Poland 

06 mars  2019 
7th ENRD Thematic Group Meeting on ‘Smart Villages’, Brussels, Belgium 

07 mars  2019 
Strong Rural Women 4 Strong Rural Europe, Brussels, Belgium 

12 mars  2019 
How to Improve Farmers'  Access to Finance?, Paris, France 

13 -  14  mars  2019 
10 Years of Land Parcel Indetification Systems – Quality Assurance, Varese, Italy 
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14 mars  2019 
Advancing the Creation of Regional Bioeconomy Clusters in Europe, Brussels, Belgium 

19 mars  2019 
European Tree of the Year Award Ceremony 2019, Brussels, Belgium 

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

26 -  29  mars  2019 
Rural Development Innovation Week, Florence, Italy 

27 mars  2019 
Digital Transformation in Agriculture, Brussels, Belgium 

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 avri l  2019 
networX. Inspiring Rural Europe, Brussels, Belgium 

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

18 -  20 avri l  2019 
Forestry Conference, Brussels, Belgium 

25 -  26 avri l  2019 
Sustainable Forest Management to Address societal  challenges, Brussels, Belgium 

13 mai  2019 
11th Rural Networks’ Steering Group Meeting, Brussels, Belgium 

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 
Farm Demo Conference, Brussels, Belgium 

23 -  24  mai  2019  
Smart Villages – A common perspective through different visions, Valle d’Aosta, Italy 

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  Transit ion and i ts  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 juil let  2019 
ENRD Seminar on Bioeconomy, Brussels, Belgium 

08 -  10 jui l let  2019 
European Bioeconomy Scene 2019, Helsinki, Finland 

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

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