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Suivez-nous :   |               

Versions linguistiques 
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois 
La communauté de Stiavnik, dans le district de Bytca, au nord-ouest de la
Slovaquie, a rétabli une importante voie d’accès et construit une tour
d’observation, qui permet de surveiller près de 70 % des forêts de la
région. Les travaux contribuent à prévenir la conduite hors-piste dans la
forêt et donc à préserver l’écosystème. Même si ce n’était pas prévu, la
route rénovée et la tour d’observation sont vite devenues des attractions
pour les touristes de Slovaquie et de République tchèque. Apprenez-en plus 
ici.

News 

Nouveau commissaire en charge de l’agriculture 
Le mandat du nouveau collège des commissaires a débuté le 1er

décembre 2019 et M. Janusz Wojciechowski a été nommé
commissaire européen en charge de l’agriculture.

Précédemment, M. Wojciechowski était membre de la Cour des comptes
européenne. Avant d’occuper cette fonction, il a été député au Parlement
européen et vice-président de la commission de l’agriculture et du
développement rural du Parlement européen.

La présidente de la Commission, Mme Ursula von der Leyen, a chargé M.
Wojciechowski de conclure les négociations en vue de la réforme de la PAC
et d’assurer sa mise en œuvre complète. Il a également pour mission
d’élaborer une nouvelle vision à long terme pour les zones rurales et de
garantir que les nouveaux plans stratégiques nationaux de la PAC
répondent aux besoins de celles-ci.

12e réunion du Comité de pilotage des réseaux ruraux 
La 12e réunion du Comité de pilotage des réseaux ruraux a eu lieu à
Bruxelles le 21 octobre 2019.

Les participants ont échangé sur l’état des lieux de la réforme de la PAC et
les prochaines étapes potentielles ainsi que sur les premiers résultats de
l’auto-évaluation des réseaux ruraux (RR) et leur gouvernance.

Les conclusions du Comité ont alimenté les discussions de la 6e Assemblée
des réseaux ruraux qui s’est tenue le 16 décembre 2019 à Bruxelles.

Villages intelligents en Finlande 
Lors de la 9e réunion du groupe thématique (GT) du REDR
« Villages intelligents », organisée les 19 et 20 novembre 2019, les
participants ont examiné comment la Finlande prépare le cadre
d’appui aux villages intelligents pour la prochaine période de
programmation.

Les participants ont visité deux des villages participant au concours
finlandais des villages intelligents, Vähikkälä et Teuro-Kuuslammi, et ont
découvert leur vision pour l’avenir. L’autorité de gestion finlandaise a
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présenté ses idées pour aider les villages à réaliser leur vision pour l’avenir
en concevant un cadre dédié aux villages intelligents dans son futur plan
stratégique relevant de la PAC.

De nombreux États membres examinent comment programmer le soutien
aux villages intelligents dans les futurs plans stratégiques de la PAC.
Davantage d’échanges et d’opportunités de mise en réseau sont nécessaires
pour qu’ils puissent partager des idées et enseignements.

Conférence DLAL post-2020 
De nombreux intervenants du développement local porté par les acteurs
locaux (DLAL) se sont réunis à Bruxelles les 3 et 4 décembre 2019, à
l’occasion du 4 e événement DLAL conjoint, sur le thème « Après 2020 :
l’action locale dans un monde en mutation ».

L’événement a permis aux participants de partager leurs connaissances et
expériences relatives aux différents Fonds structurels et d'investissement
européens. Une exposition interactive de GAL LEADER, de groupes d’action locale
des zones de pêche et d’autres projets DLAL du Fonds social européen et du Fonds
européen de développement régional a également été organisée.

Participation des parties prenantes et Comités de suivi 
Les États membres ont partagé leurs expériences en matière de
participation des parties prenantes aux PDR et à leurs Comités de
suivi, et réfléchi à l’implication de ces parties prenantes dans les
futurs plans stratégiques de la PAC lors d’un atelier du REDR qui
s’est tenu le 22 octobre.

Les participants ont résumé les leçons tirées de l’actuelle période de
programmation et ont attiré l’attention sur des suggestions utiles de bonnes
pratiques pour la participation des parties prenantes à la préparation et la
mise en œuvre de la PAC post-2020. Apprenez-en plus ici.

Emplois ruraux : tendances et opportunités 
Un récent atelier du REDR sur les Zones rurales dynamiques –
27 novembre 2019 à Bruxelles – a mis en avant les récentes
tendances et opportunités (nouvelles et existantes) en matière
d’emploi rural.

L’événement a contribué à une meilleure connaissance des possibilités
d’emploi en milieu rural et des mécanismes connexes. Il a présenté des
initiatives et projets inspirants et permis aux participants de partager leurs
expériences et idées.

L’atelier a réuni près de 70 participants de 20 États membres, y compris
des autorités de gestion, des autorités régionales et locales, des réseaux
ruraux nationaux, des instituts de recherche, des associations paysannes,
des institutions de l’UE et des ONG.

Le sol et les ODD : défis et nécessité de passer à l’action 
La Commission européenne a organisé une conférence à Bruxelles le
25 novembre 2019 en vue d’accroître la sensibilisation au rôle fondamental
joué par le sol dans la réalisation des objectifs de développement durable.

La dégradation du sol porte atteinte aux objectifs environnementaux et climatiques
de l’UE. Des décideurs politiques, chercheurs, ONG et représentants du secteur ont
discuté de la réponse politique nécessaire.

Ils ont souligné que la politique agricole commune était un outil important pour
programmer des interventions de préservation et de restauration de la santé des
sols, mais ont tout de même appelé à définir des cibles spécifiques dans tous les
secteurs stratégiques. 

Connaissez-vous la mission d’Horizon Europe « santé des sols et
alimentation » ?

La Commission européenne propose de déployer une mission dans le domaine
« Santé des sols et alimentation » afin de renforcer l’impact de la recherche, de
nouer des liens avec les citoyens et de montrer que la science joue un rôle dans la
vie quotidienne.
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Donnez votre avis à la Commission européenne d’ici le 19 janvier 2020 ! Cliquez
ici pour participer à l’enquête.

Conférence sur les perspectives agricoles 
La 5e édition de la conférence sur les perspectives agricoles de l’UE
a eu lieu les 10 et 11 décembre 2019 et inaugurée par le nouveau
commissaire en charge de l’agriculture.

Les participants ont discuté de l’avenir de l’agriculture en Europe et des
défis qui l’attendent, notamment en ce qui concerne la durabilité de la
ferme à l’assiette, l’impact des exigences sociétales croissantes sur le prix
des denrées alimentaires et les perspectives pour les marchés agricoles de
l’UE (cultures, biocarburants, cultures spécialisées, viande et produits
laitiers).

Rapport sur l’emploi agricole dans l’UE 
Une étude sur l’emploi agricole dans l’UE a été réalisée et publiée à
la demande de la commission de l'agriculture et du développement
rural du Parlement européen.

L’étude se penche sur la structure actuelle et les dernières tendances de
l’emploi agricole dans l’UE, et examine en particulier les moteurs des
marchés du travail agricoles et leurs différences à travers l’UE.

Saisir les opportunités de la numérisation rurale 
Un nouveau projet Horizon 2020, DESIRA, a été lancé pour répondre aux
défis et aux opportunités de la numérisation dans les zones rurales,
l’agriculture et la sylviculture.

DESIRA (Digitisation : Economic and Social Impacts on Rural Areas) créera le 
forum de la numérisation rurale de l’UE, une communauté européenne qui réunira
des parties prenantes intéressées en vue de partager des connaissances sur la
numérisation de l’agriculture, de la sylviculture et des zones rurales.

Pour rester au courant de l’actualité du projet, abonnez-vous à la newsletter.

L’Europe rurale en mouvement 
La publication L’Europe rurale en mouvement : Voyage aux pays des
transitions a été lancé lors du Parlement rural européen de cette année.

De l’île d’Eigg (Écosse) à Karditsa (Grèce), cette publication explore certains
des défis auxquels est confrontée l’Europe rurale ainsi que les réponses
innovantes des communautés locales, qui émergent un peu partout sur le
continent.

Events

15 - 16 janvier 2020 
Forest Innovation Workshop 2020 , Florence, Italy 

17 - 26 janvier 2020 
International Green Week, Berlin, Germany 

22 janvier 2020 
10th ENRD Thematic Group meeting on Smart Villages, Brussels, Belgium 

28 janvier 2020 
A Green Architecture for Green Infrastructure? How the future CAP could support Green and Blue
Infrastructures, Brussels, Belgium 

29 janvier 2020 
Climate positive farming, Brussels, Belgium 

05 février 2020 
Joint ENRD & Copa-Cogeca Workshop on ‘Cultivating network connections’, Brussels, Belgium 

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

12 - 15 février 2020 
Biofach 2020, Nüremberg, Germany 
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19 février 2020 
3rd ENRD Thematic Group meeting on Bioeconomy and Climate Action, Brussels, Belgium 

20 février 2020 
ENRD LEADER Thematic Lab on Youth and Depopulation, Brussels, Belgium 

20 février 2020 
Power4Bio workshop: integration of the primary sector in the European bioeconomy, Flanders, Belgium 

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

03 mars 2020 
16th NRN meeting, Zaragoza, Spain 

10 mars 2020 
LEADER Seminar, Brussels, Belgium 

31 mars 2020 
Forum for the Future of Agriculture, Brussels, Belgium 

23 avril 2020 
6th Annual EU Conference on EAFRD financial instruments, Brussels, Belgium 

07 mai 2020 
17th NRN meeting, Mullsjö, Sweden 

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 

26 mai 2020 
13th Rural Networks’ Steering Group meeting, Brussels, Belgium 

09 - 11 septembre 2020 
World BioEconomy Forum, Ruka, Finland 

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 
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