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Projet du mois 

En Lettonie, une ferme d’élevage bovin bio investit dans des machines

respectueuses de l’environnement.

Une exploitation familiale spécialisée en élevage bovin de haute qualité a

utilisé une aide du FEADER pour acquérir de nouvelles machines plus

économiques et  respectueuses de l’environnement.

L’activité principale de la ferme Krikši constitue l’élevage de bovins charolais

pour la  production de viande de bœuf bio,  entre autres dans le  parc naturel

d’Abava, en Lettonie. Cette ferme a reçu en 2008 le statut d’entreprise

d’élevage de charolais de pure race. Comme la superficie de l’exploitation

continuait  de s’agrandir,  son propriétaire a décidé de faire appel à la

mesure 04 (Invest issements  physiques)  du programme de développement  rural

(PDR) de Lettonie afin d’acquérir de nouvelles machines, notamment une

faneuse,  une faucheuse frontale et  une remorque.  Grâce à ce nouveau matériel ,

le chiffre d’affaires net de l’exploitation a augmenté de plus de 10 % (soit plus

de la moitié du montant investi  dans le projet)  et  la  production a également

fait  un bond de 10 %. En outre,  le projet a contribué à réduire la consommation

de carburant  en diminuant  le  nombre de t rajets  nécessaires  jusqu’aux champs.

Cela a entrainé un effet  posit if  sur la croissance des cultures et  donc sur la

qualité de l’alimentation du bétail.  

Pour en savoir plus sur ce projet,  cliquez ici.

News 

Réponses rurales à la crise du COVID-19 

Le REDR s’active à rassembler des  exemples de projets et d’initiatives lancés

principalement  par des communautés rurales cherchant à affronter

l’urgence créée par le COVID-19, à soutenir les entreprises rurales et à

encourager la solidarité avec les plus vulnérables dans ces circonstances

exceptionnelles.  

La pandémie du COVID-19 affecte en profondeur tous les aspects de la vie,

par tout  en Europe,  menaçant  notre  santé  e t  met tant  nos  systèmes

socioéconomiques à rude épreuve.  Dans les zones rurales,  l’ensemble des

acteurs sont  touchés :  agriculteurs,  entreprises et  communautés rurales.  Cet te

p a g e a pour but  de diffuser  des exemples pouvant  inspirer  d’autres part ies

prenantes rurales mais aussi  d’apporter  des informations sur les ini t iat ives

que la  Commission européenne adopte pour at ténuer les  diff icultés auxquelles

l’Europe rurale est actuellement confrontée. Pour proposer vos initiatives,

veuillez utiliser cette adresse : publications@enrd.eu.

Les réseaux continuent à travailler en ligne ! 

Mise à jour : en raison de la pandémie de COVID-19, le bureau du PC du REDR à

Bruxelles restera fermé au moins jusqu’au 3 mai 2020. Notre équipe reste toutefois

entièrement opérationnelle et  toujours accessible par courriel ,  ainsi  que via les réseaux

sociaux et le site web du REDR. Vous pouvez donc nous contacter à tout moment !

Projet « Smart Rural » – manifestation d’intérêt 

Le Projet « Smart Rural » est une action préparatoire d’une durée de deux
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Le Projet « Smart Rural » est une action préparatoire d’une durée de deux

ans et demi qui est soutenue par le Parlement européen et mise en œuvre

par la Commission européenne (DG AGRI). Son but est d’encourager des

villages de toute l’Europe à concevoir et mettre en œuvre des stratégies de

villages intelligents. Des enseignements seront tirés de ce travail afin de

définir les moyens de soutenir les villages intelligents dans le cadre des

plans stratégiques de la future PAC.

Pas moins de 17 villages de diverses parties de l’Europe bénéficieront

d’orientations et d’une assistance technique. À ce jour, cinq villages d’Irlande,

de Finlande, de France, de Tchéquie et de Grèce ont déjà été présélectionnés.

Les candidatures à recevoir  jusqu’au 11 mai permettront  au projet  de retenir

encore 12 autres vil lages.  Le site web du projet  contient des informations plus

détai l lées sur la  procédure de candidature.

Un meilleur soutien aux zones de montagne dans la prochaine

période de programmation 

Euromontana a publié une fiche d’information afin d’aider les autorités de

gestion à cibler les besoins des zones de montagne au cours de la prochaine

période de programmation. Centré sur la politique de cohésion, ce

document couvre l’ensemble des étapes de conception et  de mise en œuvre

des programmes opérationnels, depuis l’évaluation ex-ante jusqu’à

l’évaluation ex-post en passant par le suivi de la mise en œuvre de ces

programmes.

La fiche fournit  également des exemples d’outils spécifiques disponibles pour

le  développement  des zones de montagne,  comme le  développement  local

mené par les acteurs locaux (DLAL), ainsi que des recommandations pour une

meilleure coordination entre les différents fonds de l’UE, notamment le

FEADER.

Alimentation : passer d’une marchandise à un bien commun 

Le Groupe de conseillers scientifiques à haut niveau de la Commission européenne

a souligné que, même si la disponibilité des aliments n’est pas une préoccupation

majeure en Europe, garantir un approvisionnement alimentaire nutritif, durable,

sûr et abordable reste un défi[1].

Le printemps 2020 verra la publication de conseils pour facil i ter une transit ion

inclusive et  équitable en Europe vers un système alimentaire durable qui apportera des

bénéfices sanitaires,  environnementaux et  socioéconomiques.  Ces recommandations

guideront l’élaboration, par la Commission européenne, de la prochaine stratégie « de

la ferme à la table » pour une alimentation durable.

Cliquez ici pour d’autres panoramas,  avis scientif iques et  événements connexes.

[1] Cette remarque a été formulée avant l’actuelle situation d’urgence due au COVID-19.

LEADER : liaison, autonomisation et innovation 

Trois nouvelles vidéos produites par le REDR présentent les réalisations de

LEADER et montrent comment, en pratique, l’approche favorise la liaison,

l’autonomisation et l’innovation au sein des communautés rurales des quatre coins

de l’Europe.

Ces vidéos ont été réalisées avec l’aide des groupes d’action locale LEADER de

Belgique, de Tchéquie et d'Espagne. Elles peuvent être visionnées sur la cha îne

YouTube du REDR et sur la page ressources LEADER du site web du REDR.

Découvrez les vidéos produites par les GAL de Wallonie ! 

Le Réseau wallon de développement rural (Belgique) assure la promotion des

vidéos réalisées par les GAL LEADER de Wallonie. 

Ces vidéos montrent comment les GAL travaillent en pratique pour le bien de leurs

communautés rurales.  De nouvelles vidéos sont régulièrement ajoutées à la playlist

YouTube du réseau wallon et  à  son centre  de  ressources.

Podcasts de Rural Youth Europe 

Rural Youth Europe a lancé une série de podcasts baptisée « Rural Voices ».
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Rural Youth Europe a lancé une série de podcasts baptisée « Rural Voices ».

Le premier épisode traite du rétrécissement des espaces dévolus à la société

civile et évoque les difficultés et restrictions auxquelles celle-ci  est

confrontée, en mettant l’accent sur les jeunes et leurs associations.

Par ailleurs, un b log décrit  la session d’étude qui s’est déroulée le mois dernier

au Centre européen de la jeunesse de Strasbourg, en France. Les participants à

cet te  session ont  cherché à repérer  des exemples posi t i fs  de promotion de la

part icipation de la société civile,  notamment des mécanismes appliqués par des

autorités nationales et/ou locales/régionales,  ainsi  que des init iat ives de la

société civile.

Publications 

Le rapport de la 6ème réunion de l’Assemblée des réseaux

ruraux européens est maintenant en ligne ! 

Le r a p p o r t de la 6è m e réunion de l’Assemblée des réseaux ruraux (RR)

eu ropéens,  qui s’est  tenue le 16 décembre 2019, présente les contributions des

participants et  évoque les discussions sur l’état  des l ieux de la réforme de la

PAC et les prochaines étapes possibles,  mais aussi  les structures de

gouvernance actuelles des RR et les premières conclusions de l’exercice

d’auto-évaluation des RR, mené en 2019.

Le suivi et la déclaration des données climatiques, deux

aspects cruciaux pour la bioéconomie 

Le « highlights report » de la 3e  réunion du Groupe thématique « Bioéconomie

et action climatique » du REDR est focalisé sur les moyens concrets avec

lesquels les données cl imatiques et  les cadres de suivi  peuvent permettre aux

agriculteurs et  aux communautés rurales d’appliquer des approches eff icaces

d’atténuation des effets  du changement cl imatique dans leurs activités.

Comment travailler avec des villages intelligents ?

Orientations pour les GAL LEADER 

Ce nouveau briefing du REDR examine les étapes possibles pour la mise en

place d’initiatives liées aux villages intelligents et offre des recommandations

valables pour la  prochaine période de programmation aux chargés de

planification politique et aux parties prenantes de LEADER. Ces orientations

s’inspirent  des conclusions du premier Labo thématique sur les « villages

intelligents » LEADER REDR.

Statistiques communes au réseau (CNS) - Rapport de synthèse

de la 5ème année 

Le r a p p o r t Stat is t iques communes au réseau présente,  sur  la  base des données

2018, les réalisations des RRN en donnant un solide aperçu des activités et  des

priori tés thématiques des cellules d’animation,  en identifiant les tendances et

en suivant  les  progrès dans ce domaine.

Events 

11ème réunion du Groupe thématique « Villages intelligents » 

Ce webinaire, tenu le 1e r avril  2020, s’est basé sur des idées à l’étude en

Pologne en vue d’examiner les moyens de concevoir des mesures de soutien

pour villages intelligents dans le cadre des plans stratégiques de la future PAC.

D’autres États  membres ont  échangé des informations et  quest ions sur  leurs

si tuations respectives.

Les exposés réalisés à cette occasion sont disponibles sur la page  de

l 'événement.

Expériences de la production rurale de biogaz aux quatre

coins de l’Europe 

Le 19 mars 2020,  en réponse à des demandes spécif iques de ses membres,  le
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Le 19 mars 2020,  en réponse à des demandes spécif iques de ses membres,  le

Groupe thématique « Bioéconomie et action climatique » a organisé, sous

forme de vidéoconférence,  un échange d’expériences techniques sur la

product ion rurale  de biogaz un peu partout  en Europe.

Les exposés réalisés à cette occasion et le « highlights report » s o n t

disponibles sur la  page de l 'événement.

Séminaire REDR sur le thème « Concevoir LEADER pour l’avenir » 

Les exposés et  les études de cas qui avaient été préparés en vue de cet  événement sont

maintenant  disponibles  sur  la  page de l 'événement. Bien que l’événement en soi ait

malheureusement été annulé en raison de la pandémie de COVID-19,  ces exposés et

études de cas ont été mis à disposit ion en l igne.

Événements à venir 

En raison des circonstances l iées à la pandémie de COVID-19, nous ne publions pas ce

mois-ci  la l iste des événements à venir ,  qui  accompagne normalement la newsletter .

Nous vous invitons toutefois à vous tenir  informés des événements  à  venir dans  la

section dédiée de notre site web. Nous indiquons à chaque fois si  l’événement prévu

aura l ieu physiquement,  virtuellement ou s ' i l  est  annulé.  Nous nous efforcerons de

mettre régulièrement à jour cet te section.

ENRD Contact Point

 Rue de la Loi, 38 (bte 4) 
B-1040 Bruxelles 
info@enrd.eu 
Tel.  +32 2 801 38 00 
h t tps : / / enrd .ec .europa .eu 
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