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Versions linguistiques 
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois 
Découvrez comment le Fonds européen agricole pour le développement
rural a contribué à lutter contre la perte de biodiversité en finançant la
transformation d’une exploitation agricole en réserve naturelle. La 
Golashane Farm Nature Reserve, en Irlande, a été présélectionnée pour
l’édition 2019 des Rural Inspiration Awards du REDR.

Pour plus de bonnes pratiques dans le domaine de la biodiversité, consultez
la base de données des projets du REDR.

News 

Réunion des RRN en Roumanie 
La 14e réunion des réseaux ruraux nationaux (RRN), organisée les 12 et
13 juin à Bucarest, en Roumanie, s’est intéressée aux liens et à la
coopération entre les réseaux et les bénéficiaires de projets, en particulier
par le biais des groupes d’action locale (GAL). 

Les participants ont pu découvrir une série d’exemples de projets inspirants portés
par des GAL roumains, et ont examiné des idées de coopération qui peuvent être
développées grâce à la coopération des RRN, réunis au sein de clusters
géographiques, sur des thèmes d’intérêt commun. Lors de la réunion, les
participants ont également échangé sur une série d’idées prometteuses mises en
avant lors de l’événement networX, organisé en avril 2019, en vue de développer à
partir de celles-ci des projets futurs et de tirer profit des bonnes pratiques.

Balade-découverte à travers un village intelligent 
Lors de la dernière réunion du groupe thématique (GT) « Villages
intelligents » du REDR, le 6 juin 2019 à Lormes, en France, les
participants ont pu découvrir comment ce village bourguignon s’est
appuyé sur un processus participatif, avec le concours de tous les
acteurs locaux, pour faire de Lormes un « village du futur ». 

Lors de la visite de terrain organisée dans le cadre de la réunion, les
participants ont eu l’occasion de découvrir les différents aspects de
l’écosystème numérique créé dans la région dans le cadre de l’approche 
française de la digitalisation des zones rurales. Ils ont ensuite pu échanger
et découvrir des initiatives et des projets similaires menés dans d’autres
États membre, et s’inspirer notamment des exemples espagnols et 
allemands, ainsi que de l’initiative irlandaise dans le Donegal. Cette réunion
avait été organisée parallèlement à la conférence finale ERUDITE.
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avait été organisée parallèlement à la conférence finale ERUDITE.

Visitez le portail du REDR dédié aux Villages intelligents pour découvrir
d’autres études de cas et informations sur la digitalisation.

De nouveaux outils sur le site web du REDR 
Grâce à notre nouvelle fonctionnalité « abonnement », recevoir la
newsletter mensuelle du REDR et ses publications n’aura jamais été aussi
facile ! 

Grâce à cette nouvelle rubrique « Subscribe » (« Abonnez-vous »), accessible dans
le sous-menu à gauche de la page d’accueil du site web du REDR, vous pouvez
désormais choisir facilement la publication que vous souhaitez recevoir (newsletter,
Revue rurale de l’UE, magazine Connections rurales, brochure des projets du
FEADER ou publications de la Mission d’appui à l’évaluation) ainsi que son format
(numérique ou papier) et la langue (EN, DE, ES, FR, IT ou PL).

Réponses au changement climatique portées par les
acteurs locaux 
Un nouveau rapport publié par ECOLISE démontre l’existence
d’initiatives portées par des acteurs locaux et identifie ainsi les
conditions préalables essentielles à une prospérité durable en
Europe 

Ces initiatives mettent en œuvre des solutions efficaces pour lutter contre
les menaces planétaires du réchauffement climatique et de l’effondrement
écologique. Elles présentent bien plus d’avantages que les solutions
technologiques axées uniquement sur la réduction des émissions de carbone.

Coopération et travail en réseau « intelligents » 
Le REDR, le réseau LEADER espagnol, a récemment lancé SmartREDR, une
nouvelle plateforme en ligne qui vise à encourager la coopération entre les
parties prenantes des zones rurales 

Cette plateforme réunit des acteurs ruraux et des universités, des centres de
recherche, des entreprises de technologies et des autorités locales et leur permet
de dialoguer et de collaborer afin de promouvoir le développement des territoires
ruraux. Le lancement de cette plateforme innovante est en lien étroit avec le
concept des villages intelligents, et contribue à améliorer la qualité de vie dans les
zones rurales.

La numérisation de l’agriculture et des zones rurales 
Cette année, la Journée du numérique de l’UE a été pour les États
membres l’occasion de mettre en commun et de partager leurs
ressources en vue d’accélérer le virage numérique dans l’agriculture
et les zones rurales, entre autres. 

Vingt-cinq États membres de l’UE ont signé la déclaration sur le « passage
au numérique dans l’agriculture et les zones rurales européennes ». Ils
reconnaissent ainsi le rôle clé que peuvent jouer les technologies
numériques pour aider le secteur agroalimentaire et les régions rurales de
l’UE à faire face aux pressants défis économiques, sociaux, climatiques et
environnementaux

Lisez la section du site web du REDR dédiée à la numérisation des zones
rurales et du site web du PEI-AGRI sur la numérisation de l’agriculture.

Nouvelle étude sur la PAC et le changement climatique 
Une étude externe de la Commission européenne a analysé la pertinence,
l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la valeur ajoutée pour l’UE  d’une
série de mesures clés de la PAC, en termes d’action climatique 

L’étude montre que grâce au soutien de la PAC, le secteur agricole a pu consentir
au fil des années les efforts nécessaires d’adaptation des pratiques agricoles, tout
en préservant le modèle européen de l’exploitation familiale, dans toute sa
diversité, et en luttant contre l’abandon des terres, potentiellement préjudiciable
aux zones rurales. L’étude plaide en faveur d’une politique agricole commune
davantage axée sur l’action climatique.
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Échanges sur la bioéconomie rurale 
En mai 2019, des experts finlandais du service de conseil ProAgria
Oulu (région d’Oulu) ont visité le Point de contact du REDR et le
réseau rural wallon. Cette visite a eu lieu lors de la 3e réunion du
groupe thématique du REDR sur la bioéconomie. 

Plus de 16 000 exploitations agricoles finlandaises ont déjà bénéficié de
subventions au titre du PDR – à hauteur de 10 000 € par exploitation.
Celles-ci leur ont permis de bénéficier de services de conseil divers,
couvrant des domaines aussi variés que les mesures de verdissement, le
bien-être animal, la modernisation des exploitations, la compétitivité et
l’efficacité énergétique.  

L’initiative de ProAgria a été un succès, comme en témoigne le Oulu
Bioeconomy Leader Tour, qui a permis d’établir plus de 2 000 contacts et
incité 55 PME rurales à investir dans la bioéconomie.

Soutien aux infrastructures rurales et aux villages intelligents 
Une récente publication de fi-compass décrit une initiative d’assistance
technique visant à soutenir les infrastructures rurales et le développement
de villages intelligents. Fi-compass entend ainsi mieux informer les
autorités de gestion du FEADER sur l’utilisation des instruments financiers. 

L’utilisation d’instruments financiers innovants et leur combinaison efficace avec des
fonds du FEADER et de la BEI pourraient stimuler l’investissement dans les zones
rurales d’Europe et garantir ainsi à moyen et à long terme le financement des
infrastructures rurales. Cette approche et cet objectif répondent aux besoins locaux,
via la participation de partenariats locaux tels que les GAL, et permettraient de
soutenir le développement des Villages intelligents dans toute l’Europe.  

Cette initiative est soutenue par la Direction générale de l’agriculture et du
développement rural (DG AGRI) de l’Union  européenne, avec le concours de la
Banque européenne d’investissement (BEI).

Coopération LEADER dans le sud de la France 
Une brochure d’information succincte sur la coopération LEADER
dans la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, en France, a été
publiée par le Réseau rural régional. Elle est disponible en anglais et
en français 

Cette publication présente le programme LEADER et explique les concepts
de coopération interterritoriale et de coopération transnationale, en mettant
notamment en avant leurs avantages pour les régions rurales. Elle fournit
aussi une liste de contacts utiles et donne un aperçu des priorités d’action
et des conditions d’éligibilité. Elle souligne les avantages de la coopération :
des réseaux renforcés, soumis aux mêmes enjeux et problématiques, qui
développent des initiatives conjointes.

Nouvelle brochure sur les GAL slovènes 
Durant la période de programmation 2014–2020, 37 groupes d’action
locale  (GAL) ont été mis en place en Slovénie. Ceux-ci couvrent des
territoires confrontés à des besoins et des défis communs afin de faciliter
la réalisation des objectifs des stratégies de développement local. 

Le ministère slovène de l’agriculture, de la sylviculture et de l’alimentation a publié
une brochure préparée par les GAL slovènes, qui présente des informations
générales et spécifiques sur la mise en œuvre de la mesure 19 du
PDR-LEADER/DLAL dans le pays, ainsi qu’une carte détaillée des GAL avec leurs
objectifs et projets. La publication est également disponibles en anglais.

Events

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

26 - 28 juin 2019 
Small Farms in Transition: How to Stimulate Inclusive Growth?, Halle (Saale), Germany 
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03 juillet 2019 
ENRD Seminar Bioeconomy: Seizing the opportunities for rural Europe, Brussels, Belgium 

03 - 06 juillet 2019 
OKRA 2019 Fair, Etelä, Finland 

04 juillet 2019 
Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 2, Brussels, Belgium 

08 - 10 juillet 2019 
European Bioeconomy Scene 2019, Helsinki, Finland 

11 juillet 2019 
Small-scale biorefinery demonstration event, Bandon, Ireland 

15 - 18 juillet 2019 
International Symposium on Agricultural Research, Athens, Greece 

26 - 29 juillet 2019 
Libramont Fair, Libramont, Belgium 

30 - 31 juillet 2019 
Demo Forest, Bertrix, Belgium 

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 

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

21 septembre 2019 
European Day of Sustainable Communities, Europe 

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 

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

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

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

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

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

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

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

10 - 16 novembre 2019 
AGRI TECHNICA, Hanover, Germany 

14 - 15 novembre 2019 
DATAGRI, Zaragoza, Spain 

20 - 22 novembre 2019 
South-East Europe LEADER, Opatija, Croatia 
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04 - 05 décembre 2019 
FI Campus 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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