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Développement d’une petite exploitation apicole en
Hongrie 
Des travaux de modernisation et d’aménagement ont été réalisés
dans une petite exploitation apicole afin d’accroître sa rentabilité et
de la rendre plus résiliente aux risques climatiques.

Découvrez comment un bénéficiaire du Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) a mis à profit l’aide destinée aux petites
exploitations agricoles pour acheter de nouveaux outils (notamment des
nourrisseurs pour les abeilles), créer un dispositif de ruches permettant de
séparer les différents types de miel et construire un nouvel entrepôt. Les
apiculteurs ont également fait l’acquisition d’un sublimateur (ou
vaporisateur) d’acide oxalique, qui leur permet d’employer une nouvelle
méthode plus respectueuse de l’environnement pour appliquer des
acaricides et ainsi se débarrasser des acariens. Au total, parmi les
anciennes ruches de l’exploitation, 35 ont été remplacées et de nouvelles
colonies ont pu s’y établir. Le cheptel apicole est passé de 40 à 80 familles.
Grâce à ces aménagements, l’exploitation peut désormais produire
davantage de miel, tout en étant moins exposée aux risques climatiques
susceptibles d’affecter sa viabilité.

Pour en savoir plus sur ce projet, cliquer ici.

News 

Rural Inspiration Awards 2020 : découvrez les lauréats ! 
Les lauréats des Rural Inspiration Awards du REDR ont été dévoilés par
Janusz Wojciechowski, commissaire européen à l’agriculture, dans la soirée
du 25 juin, lors d’une cérémonie en ligne. Ces prix récompensent les
initiatives les plus inspirantes financées par le Fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADER) qui, cette année, témoignent de la
contribution de la politique de développement rural à la promotion de
l’action en faveur du climat en milieu rural et de la bioéconomie. Les
lauréats de l’édition 2020 de ces prix sont les suivants :

Bioéconomie : BRICKZ
Atténuation du changement climatique : EKOFARMA P. MARADA
Adaptation au changement climatique : FUMOBIL
Prix du public : ČERNELIČ BIODYNAMIC FARM

Un jury d’experts a sélectionné un gagnant dans chacune des trois catégories parmi
les 15 candidatures retenues. Le lauréat du prix du public a été sélectionné à l’issue
d’un vote en ligne. Découvrez ces initiatives incroyables et laissez-vous inspirer par
leur travail !

L’heure de l’Europe 
Réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine
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Réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine
génération. Un renforcement de 16,5 milliards d’euros pour le
FEADER. La Commission européenne a présenté sa proposition de
grand plan de relance pour faire en sorte que la reprise soit durable,
homogène, inclusive et équitable pour tous les États membres après
la crise liée au coronavirus . Elle a également dévoilé son programme de
travail ajusté pour 2020, qui donnera la priorité aux actions nécessaires
pour stimuler la reprise et la résilience de l’Europe.

Dans le cadre du plan de relance Next Generation EU, la Commission européenne
propose un renforcement de 16,5 milliards d’euros (aux prix courants) pour le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER) afin d’aider les zones
rurales à effectuer les changements structurels nécessaires conformément au pacte
vert pour l’Europe et à réaliser les objectifs ambitieux conformément à la nouvelle
stratégie en faveur de la biodiversité et à celle dite « De la ferme à la table ». Ces
fonds doivent être programmés dans le cadre des nouveaux plans stratégiques de la
PAC pour la période 2022-2024. La proposition révisée de cadre financier pluriannuel
de la Commission datant du 27 mai prévoit également un renforcement
supplémentaire de 5,4 milliards d’euros pour le FEADER qui n’était pas repris dans les
propositions précédentes.

Pour en savoir plus sur le sujet, consultez le communiqué de presse, le 
cadre financier pluriannuel et les Questions-réponses sur le budget de l’UE :
politique agricole commune et politique commune de la pêche.

Publication de 24 rapports nationaux sur le manque de
financements dans les secteurs agricole et
agroalimentaire de l’UE 
Fi-compass, le service de conseil technique sur les instruments
financiers des Fonds européens structurels et d’investissement
(FESI), a publié 24 rapports nationaux analysant les marchés
financiers des États membres et évaluant les déficits de
financement affectant les secteurs agricole et agroalimentaire. Les
informations contenues dans ces rapports contribueront à la
planification et à la programmation des instruments financiers du
FEADER dans les plans stratégiques de la PAC 2021-2027.

Les conclusions de ces rapports s’appuient sur les résultats de deux enquêtes
menées au niveau européen sur les conditions d’accès au financement de plus de
7 600 agriculteurs et 2 200 entreprises agroalimentaires. Ces enquêtes ont révélé un
déficit de financement important compris entre 19,7 et 46,6 milliards d’euros pour
l’agriculture et de plus de 12,8 milliards d’euros pour le secteur agroalimentaire.
Chaque rapport contient également des analyses des systèmes bancaires et des
options de financement applicables et se termine en tirant des conclusions propres à
chaque pays.

Pour en savoir plus, consulter le communiqué de presse et les rapports des
États membres.

Recommandations en faveur de la biodiversité des
terres agricoles 
Dans un rapport publié ce mois-ci, la Cour des comptes européenne
(CCE) formule des recommandations concernant la programmation
des futures interventions de la PAC en faveur de la biodiversité des
terres agricoles.

L’objectif de ce rapport était de déterminer si la politique agricole de l’UE a
permis de préserver et d’améliorer la biodiversité des terres agricoles. Dans
les recommandations qu’elle adresse aux autorités de gestion du FEADER,
la CCE aborde des questions liées au suivi des dépenses consacrées à la
biodiversité, et notamment au développement de mesures de
développement rural ambitieuses et respectueuses de la biodiversité dans
les plans stratégiques de la PAC, ainsi qu’à l’élaboration d’indicateurs
fiables.

Pour en savoir plus, consulter le rapport de la CCE et les réponses de la
Commission européenne.
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La Commission européenne souhaite connaître l’avis général sur la politique
de promotion des produits agricoles de l’UE 
La Commission européenne a lancé une consultation publique sur la politique de promotion
des produits agricoles et alimentaires de l’Union européenne. Cette consultation, qui s’inscrit dans
le cadre d’une évaluation globale de la politique actuelle de la Commission, vise à recueillir l’avis des
citoyens et des parties prenantes sur l’efficacité et la pertinence des mesures actuelles. L’objectif est
également de savoir si ces mesures sont jugées cohérentes avec l’action menée par l’UE dans d’autres
domaines et si elles apportent une valeur ajoutée à la mise en œuvre de ce type de politique au niveau
de l’UE.

Date limite de contribution : 11 septembre 2020.

Des bio-industries et des régions manifestent leur
volonté de promouvoir la bioéconomie européenne en
lançant une nouvelle plateforme 
Le Consortium des bio-industries (BIC) s’est associé au Comité européen
des régions (CdR) pour développer une nouvelle plateforme mettant en
relation les bio-industries et les régions européennes.

Plus de quarante régions européennes participent actuellement à la
plateforme, représentant une large diversité géographique de régions du
nord, du sud, de l'ouest et de l'est de l'Europe.

Communautés rurales : apporter de nouvelles réponses
à la crise du COVID-19 
Le REDR poursuit son action en recueillant des exemples de projets
et d’initiatives lancés principalement par des communautés rurales
pour faire face à l’urgence liée au coronavirus.

L’objectif de cette page est de diffuser des exemples susceptibles d’inspirer
d’autres acteurs du monde rural. Elle fournit également des informations
sur les initiatives menées par la Commission européenne pour atténuer les
problèmes rencontrés actuellement par les régions rurales européennes et
contribuer à la relance.

Vous pouvez soumettre vos idées à l’adresse mail suivante : 
publication@enrd.eu.

Le travail en réseau reste numérique ! 
Attention : le bureau du Point de contact du REDR à Bruxelles restera fermé
jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de COVID-19. Néanmoins, notre
équipe reste pleinement opérationnelle et disponible via e-mail, les réseaux sociaux
et le site web. Nous vous invitons à garder un œil sur la section Événements à
venir de notre site web, qui reprend tous les événements prévus et précise s’ils sont
maintenus, se tiendront en ligne ou sont annulés. Nous faisons notre possible pour maintenir
cette section à jour. N’hésitez pas à nous contacter !

Publications 

Nouvelle édition du magazine Rural Connections 
Ce numéro se concentre sur les bonnes pratiques du FEADER en matière de
financement et présente un aperçu des différentes approches de collecte et
de diffusion des projets financés par le FEADER au niveau national. Il
contient également des articles consacrés à des sujets variés tels que le
populisme dans les zones rurales, l’agroécologie, la mise en réseau et les
régimes de paiement basés sur les résultats.

11e réunion du groupe thématique « Villages intelligents » en
Pologne 
Ce rapport reprend les points forts de la 11e réunion du groupe thématique
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Ce rapport reprend les points forts de la 11e réunion du groupe thématique
« Villages intelligents » du  REDR organisée par le groupe thématique du REDR
 sur les villages intelligents.

S’appuyant sur les idées formulées lors de la réunion en Pologne, ce rapport
indique comment concevoir des mesures de soutien aux villages intelligents
dans les futurs plans stratégiques de la PAC et la politique de cohésion. Un 
rapport annexe présente également un aperçu des questions et des idées
que le groupe thématique sera amené à examiner.

Villages intelligents et communautés d’énergie
renouvelable 
Ce briefing thématique représente  un volet de la série développée par le REDR afin
d’aider les autorités de gestion et les acteurs ruraux à élaborer des cadres d’appui
pour les initiatives « Villages intelligents » dans certains domaines de référence. Les
communautés d’énergie renouvelable constituent  le thème central de ce briefing.

Villages intelligents et pacte vert pour l’Europe : tisser
des liens 
Cette publication présente des exemples inspirants de communautés rurales
intelligentes qui sont déjà parvenues à relever au niveau local chacun des
défis identifiés dans le pacte vert pour l’Europe. Ce document contient les
réflexions personnelles de son auteur, le professeur Bill Slee qui est un
membre actif du groupe thématique du REDR sur les villages intelligents.

4e réunion du groupe thématique « Bioéconomie et action
climatique dans les zones rurales » 
Ce rapport reprend les points forts de la 4e réunion du groupe thématique
« Bioéconomie et action climatique dans les zones rurales ». Les participants de la
quatrième réunion du groupe thématique ont discuté de la viabilité
économique des activités d’atténuation du changement climatique dans la
bioéconomie rurale. Le rapport présente des exemples d’entreprises rurales
dont le modèle économique intègre des mesures en faveur du climat et de
la bioéconomie à faible émission de carbone, par le biais de l’utilisation
circulaire des déchets et des produits dérivés.

Cultiver les liens entre les réseaux : rapport disponible en ligne 
Ce rapport reprend les points forts de l’atelier conjoint du REDR et de la Copa-Cogeca
« Cultiver les liens entre les réseaux ». Cet atelier a été organisé pour examiner comment
renforcer la coopération entre les réseaux, notamment en améliorant les liens entre les
agriculteurs, les coopératives agricoles et les réseaux ruraux nationaux (RRN). Les meilleures
pratiques pour y arriver ont été mises en avant et les besoins de développement futur ont été
identifiés.

Past Events 

12e réunion du groupe thématique « Villages intelligents » du
REDR 
Après avoir organisé deux « labos » consacrés à la réflexion sur le cadre d’appui aux
villages intelligents dans les futurs plans stratégiques de la PAC en Finlande et en 
Pologne, le groupe thématique a mis en place le dernier labo thématique afin de
permettre aux autres États membres de partager des idées et de poser des questions
sur la façon dont ils envisagent de soutenir les villages intelligents dans leur propre
pays. Les idées émises par l’Autriche, l’Irlande et la Slovénie ont été au centre de la
réunion.

Les présentations du webinaire et les documents de référence sont
disponibles ici.

Labo thématique LEADER REDR : « Maintenir et renforcer la mobilisation des parties
prenantes » 
Ce « labo thématique » virtuel a exploré le rôle de LEADER et des groupes d’action locale (GAL) dans le maintien et le
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Ce « labo thématique » virtuel a exploré le rôle de LEADER et des groupes d’action locale (GAL) dans le maintien et le
renforcement de la mobilisation des parties prenantes dans leurs zones locales afin d’élaborer des réponses à court et
long terme aux défis locaux actuels et futurs.

Les présentations du webinaire et les documents de référence sont disponibles ici.

13e réunion du groupe de pilotage des réseaux ruraux 
La 13e réunion du groupe de pilotage des réseaux ruraux a été la première réunion
de gouvernance des réseaux ruraux organisée virtuellement. La réunion a permis
de faire le point sur l’état d’avancement de la réforme de la PAC et d’autres
initiatives politiques communautaires pertinentes pour le secteur agroalimentaire et
les zones rurales, et notamment sur les initiatives lancées par la Commission en
réponse à la pandémie de COVID-19. Un état des lieux des activités récentes et
prévues des réseaux ruraux a également été présenté et les membres du groupe
de pilotage ont examiné des idées d’activités que le point de contact REDR pourrait
mettre en place l’année suivante.

Les présentations du webinaire et les documents de référence sont disponibles ici.

Gestion des données pour l’évaluation des effets du
PDR 
Les participants de cet atelier en ligne, organisé par le Helpdesk Évaluation
européen pour le développement rural, ont examiné les expériences de
gestion des données menées en 2019 dans le cadre des rapports annuels de
mise en œuvre améliorés. Les informations obtenues permettront de
préparer l’évaluation ex post des PDR 2014-2020 et d’identifier les
enseignements nécessaires et pertinents qui permettront de mener les
activités de suivi et d’évaluation à l’avenir.

Les présentations du webinaire et les documents de référence sont
disponibles ici.

Events

30 juin - 01 juillet 2020 
Climate change communication: listening, storytelling, networking, Online Conference 

30 juin 2020 
Rural development, nature and tourism: impact of COVID-19 and new approaches, Online Event 

31 août 2020 
What livestock has to offer to biodiversity and healthy soils, Online Event 

21 - 22 septembre 2020 
The contribution of bioeconomy to the Green Deal, Online Event 

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.

La Commission européenne s'est engagée à protéger les données personnelles. Toutes les données personnelles sont
traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725. Merci de lire la déclaration relative à la protection des données
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