
If you have trouble reading this e-mail read the online version. 

ENRD Newsletter 
septembre 2019 

Suivez-nous :   |               

Versions linguistiques 
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois 
Découvrez comment le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) a soutenu le déploiement du haut débit en Grèce afin de
réduire la fracture numérique dans les zones rurales reculées et faiblement
peuplées – les « zones blanches ». Ce projet est l’un des finalistes de
l’édition 2019 des Rural Inspiration Awards du REDR.

Veuillez consulter  d’autres bonnes pratiques de déploiement du haut débit
dans les zones rurales dans la base de données des projets du REDR.

News 

Une idée d’initiative de bioéconomie rurale ? Faites-la
nous connaître! 
Le REDR est à la recherche d’initiatives de bioéconomie rurale
cofinancées par le FEADER. Ces initiatives doivent contribuer à la
lutte contre le changement climatique ou investir dans le
déploiement et la mise à échelle de solutions innovantes en milieu
rural. 

Les initiatives sélectionnées pourront être présentées dans le cadre des
activités du groupe thématique du REDR « Bioéconomie et lutte contre le
changement climatique dans les zones rurales » et lors d’événements
connexes, ainsi que dans des publications et une vidéo. À la recherche
d’inspiration ? Consultez la nouvelle brochure des projets du FEADER et
regardez les vidéos du REDR sur la bioéconomie produites par la Suède et
les Pays-Bas.

Envoyez-nous vos idées à l’adresse bioeconomy@enrd.eu

Une nouvelle boîte à outils sur les villages intelligents 
Découvrez la nouvelle boîte à outils mise en ligne sur le Portail des villages
intelligents. Vous y trouverez des notes d’orientation sur les modalités de
soutien aux villages intelligents dans l’actuelle période de programmation
et au titre de la future politique agricole commune (PAC). 

Le travail thématique du REDR sur les villages intelligents se poursuivra pour une
troisième année consécutive. L’accent sera mis sur la conception d’outils de
renforcement des capacités visant à aider les parties prenantes des zones rurales,
en particulier les Autorités de gestion, à identifier les possibilités existantes de
soutien aux initiatives « villages intelligents » dans leur territoire. Les conclusions
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du groupe thématique viendront compléter la boîte à outils existante, qui réunira
ainsi toutes les informations nécessaires aux acteurs intéressés.

#RuralEurope sur les réseaux sociaux 
Plus de 1 000 posts ont été partagés sur les réseaux sociaux sous
l’hashtag #RuralEurope, la campagne en ligne lancée par le Point de
contact du REDR. L’objectif est d’améliorer la visibilité du paysage
rural et de la ruralité en Europe.  

La campagne, qui s’est déroulée entre le 15 juillet et le 15 septembre 2019,
a eu beaucoup de succès auprès des utilisateurs de réseaux sociaux de
toute l’Europe rurale, qui y ont contribué en postant des photos et des
messages illustrant leur vision du monde rural. Découvrez toutes les photos
postées et partagées sur Facebook, Twitter et Instagram.

Rejoignez cette communauté virtuelle et partagez vos photos « en direct
des zones rurales » en utilisant l’hashtag #RuralEurope et en taguant ENRD.

La situation professionnelle des femmes rurales dans l’UE 
Une nouvelle étude commandée par le Parlement européen fournit une vue
d’ensemble de la situation professionnelle des femmes rurales dans l’UE,
ainsi que de leur statut professionnel et de leur place sur le marché de
l’emploi dans les États membres les plus représentatifs. 

Les femmes des zones rurales représentent moins de 50 % de la population totale
et 45 % de la population active dans l’UE. Environ 40 % d’entre elles travaillent
dans une exploitation familiale. Leur rôle dans l’économie des zones rurales est
bien plus important encore mais il est difficile à évaluer étant donné que les
statistiques ne prennent pas en compte leur participation à l’économie rurale
informelle.

Cette étude identifie les meilleures pratiques mises en œuvre dans les États
membres de l’UE et formule des recommandations stratégiques en vue d’améliorer
la situation professionnelle et le statut juridique des habitantes des zones rurales
de l’UE.

Investir dans l’innovation sociale 
L’atelier fi-compass organisé le 10 septembre, à Lisbonne
(Portugal) par la Commission européenne a passé en revue et
expliqué les nouvelles possibilités de financement de l’économie
sociale auxquelles les zones rurales sont éligibles.  

Des exemples portugais, espagnols et italiens de financement de
l’innovation sociale et de création d’entreprises au titre du Fonds social
européen (FSE) y ont été présentés. L’accent a été mis sur les facteurs de
succès de l’utilisation des contributions européennes remboursables en tant
qu’outils de financement d’impacts sociaux et environnementaux. D’autres
informations sur les études de cas et les présentations de l’atelier sont
disponibles en ligne.

Pour en savoir plus sur l’innovation sociale dans les zones rurales, lisez
cette fiche d’information et la brochure des projets du FEADER sur
l’ Innovation numérique et sociale dans les services ruraux, produite par le
REDR.

Le changement climatique et l’avenir de l’agriculture 
Un nouveau rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE)
met en garde contre les risques du changement climatique pour certaines
régions de l’Europe du Sud et de la Méditerranée.  

Cette étude souligne que la production agricole et animale devrait diminuer, voire
être rendue impossible, dans certaines régions d’Europe en raison de l’impact
négatif du changement climatique. L’AEE insiste pour que l’adaptation au
changement climatique soit inscrite au rang des grandes priorités du secteur
agricole, afin d’améliorer sa résilience face aux événements climatiques extrêmes.

PAC 2021-2027 : performance environnementale 
Un récent rapport publié par l’Institute for European Environmental Policy
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Un récent rapport publié par l’Institute for European Environmental Policy
(IEEP), examine les propositions de la commission de l’agriculture et du
développement rural (COMAGRI) et de la commission de l’environnement
du Parlement européen (COMENVI) pour la PAC 2021-2027

Cette analyse comparative met en avant les différences les plus frappantes entre
les propositions des deux comités en ce qui concerne la performance
environnementale et climatique. La position finale du PE – qui n’a pas encore été
adoptée en plénière – pourrait contribuer à améliorer les propositions de la
Commission pour la PAC et les rendre plus ambitieuses du point de vue de
l’environnement et de la lutte contre le changement climatique.

Des financements dans le domaine de l’énergie au titre
d’Horizon 2020 
L’UE a dégagé une enveloppe « énergie » d’un montant total de 297
millions d’euros, déployables au titre du programme de travail
d’Horizon 2020. Il permettra de financer des projets dans le
domaine de l’énergie. 

Quinze thèmes en rapport avec l’énergie sont éligibles aux demandes de
financement. Neuf d’entre eux couvrent les solutions d’énergie renouvelable
et les six autres les énergies propres et intelligentes pour les
consommateurs, les systèmes énergétiques intelligents centrés sur le
citoyen, les villes et les communautés intelligentes ainsi que les aéroports
intelligents.

Toutes les informations sur les dates-limites et les conditions d’éligibilité
sont disponibles en ligne.

Promouvoir l’accès aux soins médicaux dans les zones
rurales 
Les Groupes d’action locale (GAL) LEADER du
Mecklenburg-Poméranie du Nord, en Allemagne, souhaitent
identifier et promouvoir des bonnes pratiques d’accès aux services
de santé dans les zones rurales.  

Ce groupe de 14 GAL a lancé un concours afin d’identifier de nouveaux
projets et des idées innovantes. Financé par le ministère des affaires
économiques et de l’agriculture du Land de Mecklenburg-Poméranie du
Nord, le concours récompensera les lauréats à concurrence d’une aide
financière pouvant atteindre 90 % du financement total du projet.   

L’objectif est d’offrir aux habitants des zones rurales des soins médicaux à
proximité de l’endroit où ils vivent. La date limite pour la participation a été
fixée au 15 novembre 2019.

Appel à participation du PEI- AGRI 
Participez au séminaire « De nouvelles compétences pour
l’agriculture numérique », organisé par le PEI-AGRI et la
Commission européenne, les 5 et 6 février 2020 en Espagne. Et
inscrivez-vous ici! 

Ce séminaire vise à identifier des outils et des approches susceptibles
d’aider le monde agricole à développer les compétences nécessaires pour
tirer pleinement parti du virage numérique. Il examinera aussi des pistes
pour promouvoir l’adoption des technologies numériques.

Events

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 

https://ieep.eu/publications/cap-2021-27-comparative-analysis-of-environmental-performance-of-comenvi-and-comagri-reports?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=IEEP_eu
https://ieep.eu/
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/eur-297-million-available-horizon-2020-energy-funding?fbclid=IwAR0BzuAFDxishA2O2Z8az-2bQY_ghBw2Gl8oTYBMYKAahQry1Rv2qeJztZE
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/eur-297-million-available-horizon-2020-energy-funding?fbclid=IwAR0BzuAFDxishA2O2Z8az-2bQY_ghBw2Gl8oTYBMYKAahQry1Rv2qeJztZE
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Laendliche-Raeume/Leader/Leader-Wettbewerb/?fbclid=IwAR3d4FwLos25MpHB8XufU0y1sav2YdcF3Ci7-pnknikygKFNb7wceDPrGZE
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-new-skills-digital-farming?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_09_2019
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-new-skills-digital-farming?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_09_2019
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/application-form-eip-agri-seminar-new-skills
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=659047&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=659045&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=659043&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=659041&newsletter=239&lang=fr


30 septembre - 02 octobre 2019 
European LEADER Study Visits, Germany 

03 octobre 2019 
Digital Education Hackathon, Europe 

03 octobre 2019 
Cooperation as a Lever of Development, Mayenne, France 

03 octobre 2019 
Cross-sectoral Services of Energy Supply from Agriculture and Forestry for Climate Protection, Vienna,
Austria 

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

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

10 octobre 2019 
Ten Years of Local Observatories of the Community Life, Paris, France 

14 - 16 octobre 2019 
Alpine Soil Forum, Innsbruck, Austria 

15 octobre 2019 
Promoting the Mobility of Young People in Rural Areas, Mauron, France 

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 
Climate Change - Projects and Strategies in Rural Development, Lambach, Austria 

16 octobre 2019 
World Food Day, Brussels, Belgium 

16 octobre 2019 
Learning Territories: Issues and Realities, Caen, France 

17 octobre 2019 
ENRD LEADER ’Thematic Lab on Smart Villages’, Brussels, Belgium 

17 octobre 2019 
Farming for Biodiversity, Brussels, Belgium 

17 - 18 octobre 2019 
Strengthening Democracy and Participation in Rural Areas, Gleichen, Germany 

18 octobre 2019 
Cooperation as a Lever of Development, Carrouges, France 

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

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

24 octobre 2019 
Awaken the Entrepreneur in You, Online, Austria 

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

04 - 06 novembre 2019 
2nd European Rural Youth Parliament, Candás, Asturias, Spain 

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 

07 novembre 2019 
Digitalisation and Rurality: New Links and Transformation of the Territory, Paris, France 
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10 - 16 novembre 2019 
AGRI TECHNICA, Hanover, Germany 

11 - 15 novembre 2019 
Forest Festival 2019, Bergamo, Italy 

12 - 13 novembre 2019 
National LEADER meeting, Merseburg, 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 

25 - 26 novembre 2019 
Territories Taking Up the Ecological and Social Challenge, Paris, France 

03 décembre 2019 
European Broadband Awards 2019, Brussels, Belgium 

03 décembre 2019 
Go local: Supporting regions, cities and rural areas in migrants’ inclusion, Brussels, Belgium 

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

03 - 04 décembre 2019 
Organic Innovation Days 2019, 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 

05 - 06 février 2020 
EIP-AGRI seminar: New skills for digital farming, Spain 

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

08 - 10 mai 2020 
Swedish Rural Parliament, Jönköping, Sweden 

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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