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Versions linguistiques 

Changez la  langue de votre abonnement ici.

Projet du mois 

Découvrez comment  les  programmes de développement  rural  sout iennent  

l ’entrepreneuriat parmi les jeunes en Finlande. Le projet SILTA a été

présélectionné pour les Rural Inspiration Awards 2019.

Vous trouverez davantage de bonnes prat iques l iées aux jeunes  des  régions

rura les dans la base de données des projets du REDR.

News 

Combattre l’exode rural : créer de nouvelles opportunités

pour des régions rurales dynamiques 

Un récent atelier du REDR – organisé à Bruxelles le 21 mai 2019 – s’est

penché sur un défi urgent auquel sont confrontés de nombreux Etats

membres de l’UE : l’exode rural.

L’événement a  exploré comment les  programmes de développement rural

(PDR) et d’autres politiques de l’UE peuvent contribuer à lutter contre les

tendances démographiques indésirables.  À partir  d’init iat ives nationales et

locales,  les part icipants ont découvert  comment inciter  des individus à rester

ou à revenir  dans les zones rurales.  Des enseignements ont  été partagés sur la

lutte contre le dépeuplement et  sur l’ identification d’opportunités.  

Bonnes pratiques espagnoles 

Deux publications récentes présentent des études de cas et des exemples sur la

lutte contre l’exode rural et la redynamisation des régions rurales à travers

l’innovation sociale et numérique.

Explorez la dernière é t u d e menée par le réseau LEADER espagnol, REDR, qui

donne un aperçu des out i ls  pol i t iques et  ressources disponibles  pour contrer

l’exode rural,  ainsi que des exemples spécifiques. Elle est disponible en

espagnol et  en anglais.

Laissez-vous inspirer  par  12 bonnes prat iques publiées par  le  réseau rura l

national (RRN) espagnol à  propos des projets  sur  le  dépeuplement,  la  jeunesse,

l’entrepreneuriat,  la numérisation, le tourisme et bien plus encore. La

publication est  disponible en espagnol et  en anglais.

Nouvelles orientations sur le soutien aux villages intelligents 

Découvrez les derniers « Résumés » du REDR, qui présentent des
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Découvrez les derniers « Résumés » du REDR, qui présentent des

orientations en vue d’un cadre politique propice au soutien des villages

intelligents. Ces documents examinent les opportunités de l’actuelle période

de programmation, ainsi que des pistes pour la politique agricole commune

(PAC) post-2020.

Les documents s’adressent  principalement  aux responsables nat ionaux et

régionaux de l’élaboration et  de la mise en œuvre des polit iques.  Ils entendent

les aider à mettre en place des poli t iques rurales et  régionales qui  permettent

aux communautés de répondre aux défis  auxquels  el les  sont  confrontées.  Ces

quatre  résumés sont  axés  sur  :

Comment appuyer des stratégies relatives aux villages intell igents qui

autonomisent  les  communautés rurales  de manière eff icace ?

1 .

Comment l’approche LEADER/DLAL peut-elle soutenir les villages

intelligents ?

2 .

Utiliser la coopération non LEADER/DLAL pour soutenir les villages

intell igents

3 .

Comment veil ler à ce que les stratégies numériques bénéficient aux

communautés  rura les  ?

4 .

Ces documents sont  le  résultat  du travail  du groupe thématique (GT) du REDR

sur les villages intelligents .

Politiques intelligentes de transport rural dans l’UE 

Parcourez les articles rédigés par le projet SMARTA, qui présentent une analyse des

cadres de politiques de chacun des Etats membres de l’UE en matière de mobilité

rurale.

Ces publicat ions dressent  un aperçu des caractéris t iques des différents  pays et

examinent  en détai l  chaque niveau de gouvernement/administrat ion :  nat ional ,

régional, provincial et local. La première série est disponible en ligne et peut être

téléchargée ici.  D’autres documents de réflexion seront bientôt disponibles.

Bioéconomie rurale : sensibiliser et transférer les connaissances 

Lors de la 3 e  réunion du groupe thématique (GT) sur la « Promotion de la

bioéconomie » (Bruxelles, 15 mai 2019), les participants ont discuté des approches

de sensibilisation et de transfert de connaissances qui répondent efficacement aux

attentes des acteurs ruraux et augmentent leurs capacités à tirer profit de la

bioéconomie.  

La réunion a aussi été l’occasion de discuter des résultats du travail  analytique du

groupe thématique,  et  en part iculier  du projet  de recommandations sur l’ut i l isat ion

des mesures de PDR et d’autres instruments financés par l’UE pour promouvoir les

chaînes de valeur durables de la bioéconomie rurale.   Ces recommandations seront

publiées et  discutées lors  du séminaire sur la bioéconomie du REDR qui se t iendra le 3

juillet.

Le Comité de pilotage discute des résultats de networX 

Au cours de leur 1 1e  réunion, les membres du Comité de pilotage des réseaux

ruraux européens (CP) ont débattu des résultats de l’événement « networX » d u

REDR et de leurs implications pour la poursuite des activités des réseaux ruraux.

La réunion a aussi  présenté un aperçu des activi tés prévues et  récentes des réseaux

ruraux.  Les membres du CP ont passé en revue les prochaines étapes de

l’auto-évaluation des réseaux ruraux et  ont échangé des idées d’activités pour le Point

de contact du REDR au cours de l’année prochaine (juillet 2019 - juillet 2020).

Accès à la finance pour les jeunes agriculteurs 

Une nouvel le initiative visant à faciliter l’accès des jeunes agriculteurs aux

financements a récemment été lancée par le commissaire Hogan et le

vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Andrew

McDowell, dans le but de soutenir la nouvelle génération d’agriculteurs de

l’UE.

Une enveloppe de 1 milliard d’euros reste au cœur de l’initiative conjointe

« Young Farmers », qui réunit le soutien existant du FEADER (subventions et

instruments financiers) ainsi que les moyens financiers et l’expertise de la BEI. 

En outre,  les autori tés de gestion auront accès aux publications produites par

la  plateforme consul tat ive f i -compass pour soutenir  son déploiement  au profi t
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la  plateforme consul tat ive f i -compass pour soutenir  son déploiement  au profi t

de l’agriculture et de la bioéconomie.

Consultation publique sur les lignes directrices portant sur les aides d’Etat dans le

secteur agricole 

La Commission européenne a lancé une consultation publique sur le cadre des règlements en matière

d’aides d’Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales.  Remplissez le

questionnaire en ligne avant le 19 juillet 2019 !

La consultation vise à collecter des informations de tous les acteurs concernés,  ainsi que leur avis sur

l’efficacité des règlements actuels et  sur la conception éventuelle de futurs règlements.  Les résultats

contribueront à l’évaluation et à l’analyse d’impact en vue de la préparation du prochain cadre relatif  aux

aides d’Etat  pour la période 2021-2027.

De meilleures politiques pour des vies meilleures 

Les principes de l'OCDE sur la politique urbaine et sur la politique rurale,  publiés

récemment, soulignent le rôle essentiel des politiques territoriales pour aider les

gouvernements à améliorer la qualité de vie et le bien-être des populations à

travers les trois dimensions du développement durable (économique, sociale et

environnementale).

Ces principes constituent des outils clés pour la conception, la mise en œuvre et  le suivi

de ces politiques en vue de construire un avenir meilleur pour les régions, villes et

zones  rura les .

Parcourez les autres résultats  de la  quatr ième réunion ministériel le  du Comité des

poli t iques de développement régional.

Carte interactive des GAL polonais 

Le réseau rural polonais vient de publier une carte interactive des  324 groupes

d’action locale (GAL) qui couvrent le territoire polonais.

La carte est divisée en 16 régions (voïvodies) et présente des données recoupées avec

celles de la base de données des GAL 2014-2020 :  coordonnées,  zone géographique et

populat ion,  municipali tés couvertes et  Fonds structurels  et  d ' invest issement

européens (Fonds ESI) utilisés par chaque GAL.

Lutter contre les pratiques commerciales déloyales 

Une directive de l’UE sur les pratiques commerciales déloyales au sein de la

chaîne d’approvisionnement alimentaire est entrée en vigueur le

30 avril 2019. Elle vise à protéger les agriculteurs et les petits producteurs

contre ce genre de pratiques dans leurs relations interentreprises.

La directive, qui établit  une protection minimale qui s’appliquera à tous les

Etats membres de l’UE, permettra également d’assurer une meilleure

application de la poli t ique ainsi  que de renforcer sa coordination entre les

autorités (facilitée par la Commission européenne) et son évaluation. Les Etats

membres devront transposer la directive dans leur droit  national d’ici  avril

2021 et l’appliquer six mois plus tard.

Events

29 -  31  mai  2019  
CAP Green Architecture: Deepening into the eco-schemes, Zafra, Spain 

04 juin 2019 
ENRD Workshop on Pathways to farm competitiveness through the CAP, 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 
Fi-compass 5th Annual EAFRD Conference on Financial Instruments, Bucharest,  Romania 

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

04 -  06  juin 2019 
International Fertiliser Society Technical Conference, Brussels, Belgium 
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05 juin 2019 
Rural Mobility Seminar, Seinäjoki, Finland 

06 juin 2019 
8th ENRD Thematic Group Meeting on ‘Smart Villages’, Lormes, France 

08 -  16  juin 2019 
National Fair of Agriculture, Santarém, Portugal 

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 

13 -  14  juin 2019 
Circular Bioeconomy and Innovation Ecosystems, Cordoba, Spain 

16 -  20  juin 2019 
Advanced Technologies and Management for Innovative Greenhouses, Angers, France 

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

20 juin 2019 
ENRD Workshop on Simplified Cost Options: experience gained and new opportunities, Brussels, Belgium 

20 -  23  juin 2019 
Africa-EU Agriculture Ministerial Conference, Rome, Italy 

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 juil let  2019 
ENRD Seminar Bioeconomy: Seizing the opportunities for rural Europe, Brussels, Belgium 

03 -  06 jui l let  2019 
OKRA 2019 Fair, Etelä, Finland 

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 

26 -  29 jui l let  2019 
Libramont Fair, Libramont, Belgium 

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  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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