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Suivez-nous :   |               

Versions linguistiques 
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois 
Découvrez comment le Fonds européen agricole pour le développement
rural soutient une start-up spécialisée dans les activités sportives de plein
air. Le projet Mid Ireland Adventure a été présélectionné pour les Rural
Inspiration Awards 2019.

Vous trouverez davantage de bonnes pratiques liées aux PME rurales dans
la base de données des projets du REDR.

News 

Bioéconomie : saisir les occasions pour l’Europe rurale 

Ce séminaire du REDR (Bruxelles, 3 juillet 2019) a
permis aux participants de partager des expériences
pratiques et de discuter des opportunités  offertes
par les actuels PDR et du potentiel des plans
stratégiques de la PAC en matière de soutien aux
chaînes de valeur de la bioéconomie rurale.
Des séances plénières et des groupes de travail se sont
concentrés sur différents aspects liés à la bioéconomie,
dont : la manière de développer une chaîne de valeur
basée sur la bioéconomie, l’action climatique rurale à
travers des initiatives basées sur la bioéconomie, le
développement de bioéconomies rurales à travers les
villages intelligents, les défis pour la cohérence
politique, et les approches régionales.   

Les participants ont discuté des récentes publications
sur les politiques et outils pour la bioéconomie et des
recommandations sur l’utilisation des PDR et des plans
stratégiques de la PAC, développés par le groupe
thématique du REDR «Généraliser la bioéconomie».  

Options de coûts simplifiés pour les PDR 
Un récent atelier du REDR (Bruxelles, 20 juin 2019) a mis en avant
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Un récent atelier du REDR (Bruxelles, 20 juin 2019) a mis en avant
des exemples pratiques d’utilisation des options de coûts simplifiés
(OCS) en vue de faciliter et d’améliorer la mise en œuvre des
programmes de développement rural (PDR).

Des représentants issus de 20 États membres et de la Commission européenne ont
partagé leurs connaissances et expériences en matière de développement et
d’introduction des OCS dans les PDR en général, et de leur utilisation dans le cadre
de LEADER en particulier. Les participants ont également discuté des principales
étapes d’une « feuille de route » pour l’introduction d’une OCS – de l’identification et
de la cartographie des besoins pertinents à son application fructueuse, en passant par
le développement de méthodes de calcul et les consultations.

Vous trouverez de plus amples informations et des orientations sur les
options de coûts simplifiés (OCS) dans la bibliothèque des publications du
REDR.

Prochain événement DLAL à Bruxelles 
De nombreux intervenants du DLAL se réuniront à Bruxelles les 3 et
4 décembre 2019, à l’occasion du 4e événement DLAL conjoint, sur le thème
« Après 2020 : l’action locale dans un monde en mutation ».

Les intervenants sont invités à partager leurs connaissances et leurs expériences
des Fonds ESI. Une exposition interactive à propos de projets LEADER, GALPA et
DLAL sera aussi prévue. 

Une cinquantaine de places seront disponibles pour les GAL LEADER. Les GAL
intéressés par cet événement sont priés de remplir le formulaire en ligne
disponible ici avant le lundi 19 août 2019, après quoi les GAL sélectionnés
recevront une invitation officielle de FARNET (l’organisateur de cette édition). 

L’agriculture pour la biodiversité 
Inscrivez-vous à la Conférence européenne sur l’Agriculture pour la
biodiversité, organisée par la Commission européenne, qui aura lieu
le 17 octobre 2019. Clôture des  inscriptions le 20 août 2019 !

La conférence sera axée sur les régimes de paiement basés sur les
résultats, qui permettent des avancées en matière de biodiversité dans
l’agriculture. Les conclusions de trois projets pilotes d’Irlande/Espagne, de
Roumanie et du R.-U. seront présentées. L’objectif est de favoriser la
discussion entre un large éventail de décideurs politiques et de
responsables de la mise en œuvre des politiques à tous les niveaux.

La bioéconomie européenne « dans la vraie vie » 

Regardez ces vidéos inspirantes du REDR qui
présentent des projets sur la bioéconomie aux 
Pays-Bas et en Suède, soutenus par le Fonds
européen agricole pour le développement rural.
De Laarhoeve (NL) transforme des «déchets» agricoles
provenant d’exploitations locales en nouveaux produits
revendus par les agriculteurs eux-mêmes. À Alvesta
(SE), 12 agriculteurs ont mis en place une unité de
biogaz qui transforme du fumier et des déchets
communautaires en biocarburant. 

Les vidéos sont disponibles en anglais, français,
allemand, italien, espagnol et polonais sur la chaîne
YouTube du REDR.

Nouvelles publications du REDR 
Les dernières éditions des publications du REDR sont désormais
disponibles en ligne en anglais.

L’édition printemps/été 2019 du magazine Rural Connections met
en avant networX, l’événement phare du développement rural
organisé par le REDR, ainsi que les tout premiers Rural Inspiration
Awards du REDR.
La Brochure de projets FEADER sur la « Bioéconomie  » illustre comment les
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PDR accélèrent la généralisation de la bioéconomie à travers l’Europe.

European Broadband Awards 2019 
Vous êtes impliqué dans un projet de fourniture d’accès à l’internet haut débit ? Alors,
posez votre candidature aux European Broadband Awards avant le
6 septembre 2019 !

Un large éventail de projets – à petite ou grande échelle, privés ou publics, à un
stade avancé de mise en œuvre ou non, et couvrant toutes les technologies – sont
éligibles.

Laissez-vous inspirer par les projets gagnants de l’année dernière, dont deux issus
de régions rurales polonaises et françaises.

Premier groupe d’action locale en Chine 
À la suite d’une visite de terrain en 2017, un groupe d’experts de
l’Association européenne LEADER pour le développement rural
(ELARD) a entrepris une nouvelle mission en Chine en mai 2019.

Durant cette visite, les représentants des groupes d’action locale (GAL) de
l’UE ont découvert la réalité des territoires ruraux chinois et ont partagé
leurs connaissances de l’approche LEADER. Cette mission ouvre la voie à la
création du premier GAL de Chine.

Si la phase pilote s’avère fructueuse, le développement de GAL chinois
pourrait offrir un potentiel intéressant de coopération avec les GAL
européens à l’avenir.

Jetez un œil à la boîte à outils LEADER actualisée ! 
Une version mise à jour de la boîte à outils LEADER, désormais disponible
sur le site web du REDR, fournit des informations à destination des
acteurs locaux et des autorités de gestion.

La boîte à outils sert de guide pour les débutants, ainsi que de référence et de liste
de vérification pour les utilisateurs plus avancés. Elle est adaptée à la période de
programmation 2014-2020 et inclut les dernières mises à jour d’orientations et de
modifications de règlements. La boîte à outils comprend cinq rubriques :

LEADER/DLAL : qu’est-ce que c’est ?1.
Mettre en œuvre des GAL et des stratégies locales,2.
Travailler au système de mise en œuvre de LEADER,3.
Améliorer les communications à travers la chaîne de mise en œuvre du
DLAL, et

4.

 Stratégies de développement local LEADER. 5.

Infrastructure numérique de l’UE – votre avis compte ! 
Une consultation publique a été lancée par la Commission européenne sur
le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) pour 2021-2027. La
date limite pour y répondre est fixée au 11 septembre 2019.

L’opinion des parties prenantes quant aux domaines que doivent cibler en priorité
les investissements de l’UE dans les infrastructures numériques aidera à répondre
aux besoins existants sur le plan de la connectivité en Europe. Le programme de
financement MIE est d’une importance fondamentale pour le marché unique
numérique et soutient les réseaux et infrastructures européens dans les secteurs
du transport, des télécommunications et de l’énergie.

Prix Natura 2000 

Posez dès maintenant votre candidature pour le
prix Natura 2000, qui récompense l’excellence
dans la gestion des sites Natura 2000, qui
assurent la survie à long terme des espèces et
habitats les plus précieux et menacés d’Europe.
La date limite pour l'envoi des candidatures est
fixée au 30 septembre 2019.
La compétition comprend cinq catégories :
préservation; communication; bénéfices
socioéconomiques; réconciliation des
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intérêts/perceptions; coopération transfrontalière
et mise en réseau. Les lauréats seront
récompensés lors d’une cérémonie de remise des
prix qui se tiendra en mai 2020 à Bruxelles
(Belgique).

Events

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

26 - 29 juillet 2019 
Libramont Fair, Libramont, Belgium 

30 - 31 juillet 2019 
Demo Forest, Bertrix, Belgium 

22 août 2019 
AGRICO 2019 - 6th International Conference on Agriculture, Bangkok, Thailand 

26 août 2019 
ATF-EAAP Special Session: Towards a climate smart European livestock farming, Ghent, Belgium 

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

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

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

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 

21 septembre 2019 
European Day of Sustainable Communities, Europe 

24 - 26 septembre 2019 
OECD Rural Development Conference – Delivering well-being, 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 

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 

17 octobre 2019 
Farming for Biodiversity, Brussels, Belgium 

21 octobre 2019 
12th Rural Networks’ Steering Group Meeting, Brussels, Belgium 
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29 - 30 octobre 2019 
EIP-AGRI Workshop ‘Small is smart’ - Innovative solutions for small agricultural and forestry holdings,
Bucharest, Romania 

06 novembre 2019 
ATF Seminar: 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 

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 

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 

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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