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Suivez-nous :   |               

Projet du mois 
Découvrez comment le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER)- a aidé des jeunes finlandais et écossais à rédiger un 
Manifeste de la jeunesse qui explique comment les acteurs locaux peuvent
associer les jeunes à leurs activités. Ce Manifeste de la jeunesse figure sur
la liste des projets présélectionnés pour l’édition 2019 des Rural Inspiration
Awards du REDR.

Pour d’autres bonnes pratiques autour du thème de la jeunesse rurale,
consultez la Base de données de projets du REDR.

News 

Le numéro 28 de la Revue rurale de l’UE est en ligne ! 
Curieux de savoir comment les zones rurales de l’UE récoltent les
fruits de la bioéconomie et comment améliorer ce processus ? Lisez
le nouveau numéro de la Revue rurale de l’UE sur le thème
« Généraliser la bioéconomie ».   

Ce numéro analyse comment les politiques européennes, nationales et
locales, l’investissement privé et la participation communautaire favorisent
le développement de modèles de bioéconomie durable et circulaire adaptés
aux besoins spécifiques des différentes zones rurales européennes.

Les articles de ce numéro s’inspirent du travail thématique plus général du
REDR autour du thème « Généraliser la bioéconomie ». Lisez également la
brochure des projets du FEADER sur la bioéconomie pour découvrir 12
exemples de projets inspirants.

Abonnez-vous pour recevoir les publications du REDR – en ligne ou en
format papier – en anglais,  français, allemand,  italien,  polonais ou en
espagnol.

Les temps forts de networX 
Lisez le rapport de networX – Inspiring Rural Europe, l’événement phare
dédié à la mise en réseau pour le développement rural, organisé par le
REDR à Bruxelles (Belgique) en avril 2019. 

Ce rapport revient sur les principaux résultats et temps forts de cet événement de
deux jours – les séances de travail autour de six volets thématiques, les stands et
les présentations de la Market Place ainsi que la remise des Rural Inspiration
Awards.

Visionnez également la vidéo NetworX officielle pour vous (re)plonger dans cette
ambiance dynamique et festive ! La vidéo est également disponible avec des
sous-titres en français, allemand, italien, polonais et espagnol.

 http://ec.europa.eu/newsroom/agri/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=239&lang=default 
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/youth-board-and-youth-manifesto_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/past/rural-inspiration-awards-nominees_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/past/rural-inspiration-awards-nominees_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/_en?f%5B0%5D=im_field_enrd_prj_keywords%3A19764
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-28-bioeconomy_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/bioeconomy_fr
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-bioeconomy_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-sfr/add/enrd-sfr-pub-subscribe-cp_en?destination=
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/networx-inspiring-rural-europe_fr
https://www.youtube.com/watch?v=SjS5azKeV-g&t=
https://youtu.be/T62N86rUC9k
https://youtu.be/EHXy1ihzYhM
https://youtu.be/rH91Q73gGwc
https://youtu.be/9RyaNcN80Ww
https://youtu.be/z5lNn-hnC24


Dialogue sur les villages intelligents 
Lisez le dernier article sur les villages intelligents mis en ligne sur le site
ARC2020. Il a été rédigé par nos experts du REDR, Paul Soto et Enrique
Nieto. 

Le concept des villages intelligents intéresse et séduit de plus en plus les acteurs
des régions rurales. Cet article fait donc le point et dresse un état des lieux au
niveaudes politiques et du terrain . Il revient sur les recommandations à l’intention
des responsables politiques, formulées par le Groupe thématique « villages
intelligents » du REDR, en particulier sur ce qu’il ne faut surtout pas faire et sur ce
qu’il faut faire au contraire pour maximiser la valeur ajoutée des villages
intelligents dans différents contextes.

Pour un complément d’information sur ce thème, consultez le Portail du REDR
« Villages intelligents » ou rejoignez la communauté Facebook.

Intergroupe du PE sur les villages intelligents 
Un nouvel Intergroupe du Parlement européen (PE) sur les villages
intelligents pour les communautés rurales a été lancé en juillet
2019, à l’initiative de Franc Bogovic et Engin Ergolu, députés
européens. 

L’objectif est de favoriser les échanges sur des approches innovantes visant
à créer des communautés dynamiques et attrayantes dans les territoires
montagneux, ruraux et faiblement peuplés. Cet intergroupe, qui s’appuie
sur les réalisations de l’Intergroupe RUMRA (2014-2019) est appelé à
devenir une plateforme qui permettra d’examiner des pistes stratégiques et
de promouvoir un Agenda pour des zones rurales intelligentes en Europe.

Données sur les performances de la PAC 
La Commission européenne a publié une nouvelle série de données
actualisées sur les indicateurs de la PAC pour l’année 2017 dans les
28 Etats membres. 

Ces données permettront de mieux évaluer les résultats de la PAC par
rapport à ses trois objectifs clés : une production alimentaire viable ; une
gestion durable des ressources naturelles et l’action climatique ; et le
développement territorial équilibré.

Un large éventail d’autres données mesurant les performances de la
politique agricole commune sont accessibles via les « tableaux de bord des
indicateurs de la PAC ». Pour en savoir plus sur les indicateurs de
performance et la programmation des plans stratégiques relevant de la PAC,
lisez la    dernière lettre d’information du Helpdesk Evaluation du REDR.

De nouveaux financements pour les régions rurales 
En juillet 2019, la Banque européenne d’investissement a approuvé 4,8
milliards d’euros de nouveaux investissements.  Ces fonds soutiendront
des projets axés sur la transition énergétique, le transport et la
mobilisation du secteur privé, mis en œuvre dans les zones rurales.  

Le soutien financier de la BEI se concentre sur des projets axés sur la lutte contre
le changement climatique et le soutien au développement durable, mais aussi sur
des projets qui visent à aider les zones rurales à surmonter d’autres défis comme
le déploiement du haut débit, l’accès des jeunes agriculteurs au financement et la
gestion de l’eau pour l’agriculture.

Bonnes pratiques de développement rural en Espagne 
Le réseau rural national (RRN) espagnol a récemment publié une
série de bonnes pratiques  soutenues au titre des programmes de
développement rural (PDR) espagnols. Un des objectifs est de faire
en sorte que tout le pays puisse profiter de la valeur ajoutée du
développement rural. 

La brochure présente 34 exemples de projets soumis par 12 régions autour
de thèmes en rapport avec les filières agroalimentaires et la gestion des
risques, la compétitivité agricole, l’esprit d’entreprise et l’innovation sociale,
l’innovation et le transfert de connaissances, l’environnement et le
changement climatique.

http://www.arc2020.eu/rural-dialogues-smart-villages-turning-momentum-support-local-action/
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_fr
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_fr
https://www.facebook.com/groups/EUSmartVillages/
https://www.smart-rural-intergroup.eu/
https://www.smart-rural-intergroup.eu/
https://www.smart-rural-intergroup.eu/smart-european-rural-agenda/
https://ec.europa.eu/info/news/further-decrease-poverty-rate-rural-areas-2017-among-findings-cap-indicators-update-2019-jul-17_en
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/rural-evaluation-news-issue-number-13_en?pk_campaign=NL13&pk_medium=TWT
https://www.eib.org/fr/press/all/2019-183-eib-backs-eur-48-billion-investment-in-rural-areas-energy-transition-transport-and-private-sector?utm_source=twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=na&utm_content=na&cid=Social_twitter_na_2019-07-16-01_en_na_na_ManagementCommittee
http://www.redruralnacional.es/
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/30117/BBPP_%20ESPAnOL_1562740362016.pdf/d4ea71a8-2ba3-4296-86b9-f15ab451ed2b?t=1562740362017


changement climatique.

Des promoteurs de projets, la cellule d’animation du RRN ainsi que les
Autorités de gestion nationales ont participé au processus de sélection de
ces projets.

Des RRN à la recherche de partenaires 
Les réseaux ruraux nationaux (RRN) du Pays de Galles (R.-U.) et de
Roumanie ont lancé récemment des appels à projets de coopération. 

Le réseau rural gallois du R.-U. vient de publier un appel à projets de coopération
et de développement de la chaîne de valeur au titre de la Mesure 16.2. La date
limite pour l’envoi des propositions est fixée au 16 septembre 2019.

Le RRN roumain recueille actuellement des informations auprès d’autres RRN sur
l’état de la mise en œuvre de la coopération LEADER au titre de la Mesure 19.3
dans les différents États membres. L’objectif est de faciliter l’identification des
partenaires GAL potentiels et d’échanger des projets et des idées de coopération.

Financement du haut débit dans les Balkans
occidentaux 
L’Union européenne propose désormais plusieurs instruments de
financement et d’assistance technique visant à préparer et à mettre
en œuvre des projets de déploiement du haut débit dans les Balkans
occidentaux. 

Pour soutenir cette initiative, le Réseau européen des bureaux de
compétences en matière de haut débit (Réseau BCO) a publié une brochure
qui reprend clairement les principales sources de financement. Cette
brochure s’adresse aux administrations publiques et aux promoteurs privés
associés à la promotion de la connectivité numérique dans la région.

DigiEduHack, le hackathon de l’éducation numérique 
Le 3 octobre 2019, participez au DigiEduHack, un concours de 24 heures
pour aider à relever les défis dans le secteur de l’éducation à l’ère du
numérique.

Les équipes participantes analyseront des défis spécifiques en lien avec les trois
priorités du Plan d’action en matière d’éducation numérique :  

Mieux utiliser la technologie numérique dans les domaines de
l’apprentissage et de l’enseignement ;

1.

Développer les savoir-faire et les compétences numériques ; et2.
Améliorer l’éducation via l’analyse des données et les projections. 3.

Cet événement est ouvert aux établissements d’enseignement supérieur, aux
instituts de recherche, aux écoles, aux ONG, au secteur privé, aux start-up et
autres entreprises et organisations.

Une colline viticole au patrimoine de l’UNESCO 
Des collines de Vénétie, en Italie, sont désormais inscrites sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Situé au nord-est de l’Italie, ce site inclut une partie du paysage viticole des
collines du Prosecco. Ce paysage historique se caractérise par la présence
de petites parcelles de vignes installées sur des terrasses herbeuses et
étroites, – les ciglioni – de forêts, de petits villages et de terres agricoles.  

Plus d’information sur le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Events

09 septembre 2019 
Nature Friendly Farming: Transforming the CAP for Nature and People, Brussels, Belgium 

10 septembre 2019 
Workshop on Social Innovation and Entrepreneurship , Lisbon, Portugal 

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

https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/news-events-and-case-studies/news/co-operation-and-supply-chain-development-scheme?hootPostID=f46aed7002fa508414fc1147605c1535
https://businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/news-events-and-case-studies/news/co-operation-and-supply-chain-development-scheme?hootPostID=f46aed7002fa508414fc1147605c1535
https://www.rndr.ro/
https://www.rndr.ro/leader/cooperare-leader19-3.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-funding-broadband-western-balkans
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-funding-broadband-western-balkans
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-25/eu-broadband-funding_western-balkans_58EC27CC-F0A1-3A06-23E223ABE3B4C8EC_60281.pdf
https://digieduhack.com/en/
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
http://whc.unesco.org/fr/list/1571/
http://collineconeglianovaldobbiadene.it/
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656864&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656867&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656868&newsletter=239&lang=fr


11 - 13 septembre 2019 
World Bioeconomy Forum, Ruka, Finland 

12 septembre 2019 
Smart Villages – a Key for Development in Rural Areas, Koper, Slovenia 

16 - 18 septembre 2019 
Food Biotech, Nitra, Slovakia 

19 septembre 2019 
15th NRN’s meeting, Poitiers, France 

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

20 septembre 2019 
Networking: Contribution to the preparation of the future network of the CAP, Poitiers, France 

21 septembre 2019 
European Day of Sustainable Communities, Europe 

24 - 26 septembre 2019 
12th OECD Rural Development Conference, Seoul, Korea 

24 - 26 septembre 2019 
European Research and Innovation Days, Brussels, Belgium 

24 - 26 septembre 2019 
CAP 2021+: balanced development among the dimensions of rural sustainability, Velké Bílovice, Czech
Republic 

25 septembre 2019 
1st Thematic Group Meeting on ‘Bioeconomy and Climate Action in Rural Areas’, Brussels, Belgium 

25 - 26 septembre 2019 
International Conference on Wood Energy, Würzburg, Germany 

26 septembre 2019 
Annual Event of the Broadband Competence Offices (BCOs), Brussels, Belgium 

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

26 - 28 septembre 2019 
Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy, Kaunas, Lithuania 

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

03 octobre 2019 
Digital Education Hackathon, Europe 

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

07 - 10 octobre 2019 
European Week of Regions and Cities, Brussels, Belgium 

15 - 16 octobre 2019 
Appraising Intervention Strategies under the CAP: Experiences and Outlook, Rome, Italy 

16 octobre 2019 
European Bioeconomy: Regions, Cities and Civil Society, Brussels, Belgium 

16 octobre 2019 
World Food Day, Brussels, Belgium 

17 octobre 2019 
ENRD LEADER Workshop 'Thematic lab' on Smart Villages, Brussels, Belgium 

17 octobre 2019 
Farming for Biodiversity, Brussels, Belgium 

21 octobre 2019 
12th Rural Networks’ Steering Group Meeting, Brussels, Belgium 

24 octobre 2019 
Supporting Rural Business Success Across Europe, Brussels, Belgium 

29 - 30 octobre 2019 
EIP-AGRI Workshop ‘Small is smart’ - Innovative solutions for small agricultural and forestry holdings,
Bucharest, Romania 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656869&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656871&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656872&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656874&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656877&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656876&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656878&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656879&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656881&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656931&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656883&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656884&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656885&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656886&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656887&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656888&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656890&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656891&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656892&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656893&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656894&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656895&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656896&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656897&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656910&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656911&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=656912&newsletter=239&lang=fr


04 - 06 novembre 2019 
Youth Ag Summit, Brasilia, Brazil 

06 novembre 2019 
Towards a climate smart European livestock farming, Brussels, Belgium 

06 - 09 novembre 2019 
4th European Rural Parliament, Candás, Asturias, Spain 

10 - 16 novembre 2019 
AGRI TECHNICA, Hanover, Germany 

13 - 14 novembre 2019 
Water savings in irrigation, Montpellier, France 

13 - 15 novembre 2019 
National Congress on Ecotourism, Guadix, Spain 

14 novembre 2019 
Sustainable Future Summit, Brussels, Belgium 

14 - 15 novembre 2019 
DATAGRI, Zaragoza, Spain 

20 - 22 novembre 2019 
South-East Europe LEADER, Opatija, Croatia 

03 décembre 2019 
2019 European broadband Awards, Brussels, Belgium 

03 - 04 décembre 2019 
Post-2020: Local action in a changing world, Brussels, Belgium 

04 - 05 décembre 2019 
FI Campus 2019 , Brussels, Belgium 

10 - 11 décembre 2019 
EU Agricultural Outlook 2019, Brussels, Belgium 

16 décembre 2019 
6th Rural Networks’ Assembly Meeting, Brussels, Belgium 

22 février - 01 mars 2020 
Salon International de l’Agriculture, Paris, France 

22 mai - 30 juin 2020 
Forum LEADER 2019-2020: 12 projects to discover, Auvergne-Rhône-Alpes,France 

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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