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Suivez-nous :   |               

Versions linguistiques 
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois 
Découvrez comment des financements du Programme de développement
rural ont contribué à réhabiliter les habitats du phragmite aquatique dans
les prairies et les zones humides de Lituanie.

D’autres bonnes pratiques relatives à la biodiversité et à la protection de
l’environnement sont recensées dans la base de données sur les projets du
REDR.

News 

L’Europe rurale trouve son inspiration dans NetworX 
Plus de 400 acteurs du développement rural se sont réunis à
Bruxelles pour participer au networX – Inspiring Rural Europe, un
événement unique qui met en lumière le travail en réseau dans les
zones rurales, démontre les résultats de cette approche et agit de
façon proactive pour assurer son avenir. Cet événement a
également accueilli la cérémonie de remise des Rural Inspiration
Awards. Six projets financés par le FEADER ont ainsi été
récompensés pour leur travail qui contribue à rendre les zones
rurales européennes plus inclusives, compétitives et durables.

Inauguré par Phil Hogan, commissaire européen en charge de l’agriculture
et du développement rural, et Margaritis Schinas, porte-parole en chef de la
Commission européenne, networX a accueilli plus de 20 sessions de travail
interactives, un marché et un programme de performances, afin de
démontrer de quelle manière la politique de développement rural stimule le
dynamisme des communautés et nourrit les cultures locales. L’événement a
fait la part belle aux activités de rencontre informelle, aux discussions
inspirantes et au partage d’expériences.

De manière générale, cet événement a recensé les principales réussites des
réseaux de développement rural qu’il convient de consolider à l’avenir et a
offert aux participants venus des quatre coins de l’Europe une source
d’inspiration pour mettre à profit leurs réalisations et s’impliquer encore
davantage dans le travail en réseau ! Les moments clés de l’événement ont
été filmés et regroupés dans une courte vidéo en ligne.

Un recueil de témoignages sur le travail en réseau dans les zones rurales
illustre la façon dont les réseaux ruraux soutiennent l’entrepreneuriat, le
patrimoine, l’environnement et le dynamisme des communautés en zones
rurales. Cette brochure est disponible en anglais, en français et en allemand.
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rurales. Cette brochure est disponible en anglais, en français et en allemand.

Rural Inspiration Awards : découvrez les lauréats! 
Les lauréats des Rural Inspiration Awards ont été dévoilés le
11 avril en soirée, au cours d’une cérémonie pleine de suspense
animée par Phil Hogan, commissaire européen à l’agriculture et au
développement rural, lors de l’événement networX – Inspiring
Rural Europe.

Ces prix récompensent les initiatives les plus inspirantes financées par le
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) qui
démontrent la contribution de la politique de développement rural à une
Europe rurale plus inclusive, compétitive et durable. Les lauréats de
l’édition 2019 de ces prix sont les suivants :

Amélioration de la compétitivité des zones rurales : 
AGROBERRY
Action en faveur de l’environnement et du climat : Kowalski
Farm
Revitalisation des zones rurales : Kuitua Pohjoiseen
Inclusion sociale : Enerterre
LEADER/DLAL : Tiges Chavées
Vote du public : Zeitgeist-Enns

Un jury d’experts a sélectionné un gagnant dans chacune des cinq
catégories parmi les 25 candidatures retenues. Le lauréat du prix du public
a été sélectionné à l’issue d’un vote en ligne. Découvrez ces initiatives
incroyables et laissez-vous inspirer par leur travail!

La Revue rurale de l'UE n° 27 est disponible en ligne 
La nouvelle Revue rurale de l'UE sur le travail en réseau est disponible sur
le site Internet du REDR ! Ce numéro étudie le rôle du travail en réseau
dans la politique de développement rural. 

Il retrace la manière dont le travail en réseau a évolué pour devenir une
caractéristique fondamentale du développement rural en Europe et explique
comment le futur environnement politique au niveau européen maintiendra ce cap,
étant donné que la PAC pour l’après-2020 devrait accorder encore plus
d’importance au travail en réseau.

Inscrivez-vous pour recevoir gratuitement des versions papier des futurs
numéros en anglais, en français, en allemand, en italien, en espagnol ou en
polonais.

Brochure sur les projets du FEADER intitulée « La jeunesse et le
renouvellement des générations » 
Une nouvelle brochure sur les projets du FEADER consacrée à la jeunesse et au
renouvellement des générations est disponible sur le site Internet du REDR !

Cette brochure présente douze projets qui montrent comment la politique de développement rural
contribue à faire des zones rurales des lieux où il fait bon vivre et travailler pour les jeunes, dans
l’agriculture et dans d’autres domaines.

Les jeunes qui vivent en zone rurale, en particulier les jeunes agriculteurs, améliorent la vitalité des
territoires ruraux et ouvrent la voie au renforcement des chaînes de valeur et de la prospérité rurale.

Inscrivez-vous pour recevoir gratuitement des versions papier des futures brochures en anglais, en
français, en allemand, en italien, en espagnol ou en polonais.

Exode rural en Espagne 
Une nouvelle étude de cas publiée par l’aeidl, montre comment
l’immigration a été utilisée pour revitaliser une zone rurale
dépeuplée en Espagne. Ce document est également disponible en
espagnol. 

Le phénomène de dépeuplement qui s’accélère est l’un des principaux défis
auxquels sont confrontées de vastes zones de l’Espagne rurale. Dans les
régions les plus durement touchées, la densité de population a chuté à
cinq habitants par km² à peine.

Ce rapport décrit le programme « Nuevos Senderos » (Nouveaux sentiers)
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mis en place par la Fondation Cepaim. Il s’agit d’un exemple d’intégration
réussie d’une population immigrée dans une zone rurale. Cet exemple
montre que, si elle est bien gérée, la population immigrée peut offrir une
solution pour remédier au problème de l’exode rural.

Le 21 mai 2019, le Point de contact du REDR organisera un atelier sur le
thème de la « Lutte contre le dépeuplement des campagnes : créer des
nouvelles opportunités pour redynamiser les zones rurales. »

Gestion des services écosystémiques 
Une note de politique récemment publiée par BiodivERsA – un réseau
paneuropéen qui fait la promotion de la recherche sur la biodiversité et les
services écosystémiques – analyse différents instruments politiques pour
assurer la gestion des services écosystémiques. 

Ce document fournit des idées et des recommandations politiques sur la façon dont
les scénarios de services écosystémiques participatifs et les outils d’optimisation
permettent de repérer les réponses politiques et les options de gestion les plus
durables et souhaitables pour l’avenir.

Des solutions intelligentes dans les circuits courts
d’approvisionnement alimentaire 
Découvrez le projet SMARTCHAIN d’Horizon 2020, qui a pour but de
stimuler les innovations axées sur la demande dans les circuits
courts d’approvisionnement alimentaire afin d’améliorer la
compétitivité et de stimuler le développement rural au moyen d’une
approche multi-acteurs. 

Ce projet mettra en place une plateforme d’innovation interactive où tous
les acteurs impliqués dans le projet pourront collaborer et exploiter au
mieux les connaissances scientifiques et pratiques disponibles pour créer
collectivement et diffuser des solutions innovantes à des problèmes
concrets.

Supprimer les inégalités entre les régions 
Les Perspectives régionales 2019 produites par l’OCDE soulignent la
nécessité de mettre en place des politiques adaptées à l’échelle locale pour
remédier aux disparités économiques entre les régions. 

Les politiques adaptées aux territoires deviendront encore plus importantes à
l’avenir en raison de plusieurs grandes tendances technologiques, démographiques
et environnementales dont les effets devraient varier d’une région à l’autre, y
compris à l’intérieur d’un même pays. Ce rapport présente des mesures que les
décideurs politiques peuvent adopter dès aujourd’hui pour que la prochaine
génération de politiques régionales soit bien équipée pour affronter l’avenir.

Revitalisation des zones rurales et objectifs de
développement durable 
Un nouveau rapport de l’IFPRI explore le potentiel de la
revitalisation des zones rurales pour améliorer la vie des habitants
de ces zones et atteindre les objectifs de développement durable
des Nations unies. 

Les populations rurales du monde entier souffrent toujours de l’insécurité
alimentaire, de la pauvreté persistante, des inégalités et de la détérioration
de l’environnement. Les politiques, les institutions et les investissements
qui tirent parti des nouvelles opportunités et des technologies,  améliorent
l’accès aux services de base, créent davantage d’emplois de meilleure
qualité en milieu rural, favorisent l’égalité entre les sexes et restaurent
l’environnement peuvent transformer les zones rurales en lieux dynamiques
et sains, où il fait bon vivre et travailler.

Events

25 - 26 avril 2019 
Our Forests, Our Future: Sustainable Forest Management to Address Societal Challenges, Brussels,
Belgium 
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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 mai 2019 
11th Rural Networks’ Steering Group Meeting, Brussels, Belgium 

13 mai 2019 
Revitalising Rural Ireland, Dunhill, Ireland 

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 

04 juin 2019 
ENRD Workshop on Pathways to farm competitiveness through the CAP, Brussels, Belgium 

04 - 06 juin 2019 
ERUDITE: Co-creating digital transformation, Dijon and Lormes, France 

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 
Fi-compass 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 

17 - 21 juin 2019 
European Sustainable Energy Week, Brussels, Belgium 

25 - 26 juin 2019 
Agri Innovation Summit 2019, Lisieux, France 

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

19 - 22 septembre 2019 
AGRO Show fair, Bednary, Poland 

29 septembre - 05 octobre 2019 
Forest Research and Cooperation for Sustainable Development, Curitiba, Brazil 

26 - 27 septembre 2019 
Agriculture & Food Summit, Paris, France 

04 - 06 octobre 2019 
Rural Film Festival, Lake Orta, Italy 

06 - 09 novembre 2019 
4th European Rural Parliament, 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 
https://enrd.ec.europa.eu 

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