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Suivez-nous :   |               

Versions linguistiques 
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois 
Prés fleuris à Endrup – promotion du pâturage extensif sur des
terres communales au Danemark en vue d’améliorer la biodiversité
dans une zone classée Natura 2000 et aux alentours.

Découvrez comment un système de gestion extensive a été mis en œuvre
sur une superficie totale de 42 hectares, contribuant ainsi à l’amélioration
de la biodiversité, stimulant l’intérêt local pour la nature et créant un circuit
court pour une viande de qualité produite à partir de la petite race bovine
irlandaise Dexter.

Pour en savoir plus sur ce projet, cliquez ici.

News 

Feuille de route sur la vision à long terme pour les zones rurales 
Le 22 juillet 2020, la Commission européenne a publié la feuille de route pour
l’adoption d’une communication sur la vision à long terme pour les zones
rurales, annoncée pour le deuxième trimestre de 2021.  Les parties prenantes
ont jusqu’au 9 septembre pour partager leurs commentaires et opinions sur cette
feuille de route. N’hésitez pas à donner votre avis !

Pour en savoir plus et partager vos contributions, rendez-vous sur ce site web.

Rappel : appel à manifestation d’intérêt pour la
participation à deux nouveaux groupes thématiques du
REDR 
Le Point de contact (PC) du REDR est en train de mettre en place
deux nouveaux groupes thématiques, le premier sur la vision à long
terme pour les zones rurales et le second sur le pacte vert pour
l’Europe dans les zones rurales. Si vous souhaitez participer à l’un de
ces groupes, la date limite pour manifester votre intérêt est fixée au
28 août 2020. Surfez sur notre site web pour en savoir plus et manifester
votre intérêt.

Consultation publique sur l’impact de la PAC sur la biodiversité, les sols et
l’eau 
La Commission européenne a lancé une consultation publique en vue de recueillir des
informations et d’obtenir un retour d’expérience de la part des parties prenantes et du grand
public sur l’impact de la PAC sur la biodiversité, les sols et l’eau. Le questionnaire en ligne est
disponible jusqu’au 22 octobre 2020.

Contribuez à la Mission de l’UE sur la santé des sols et
l’alimentation 
La Commission européenne propose de lancer une mission dans le
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La Commission européenne propose de lancer une mission dans le
domaine de la santé des sols et de l’alimentation dans le cadre du
prochain programme de recherche, Horizon Europe. Les missions
sont un nouvel instrument de recherche et d'innovation visant à
accroître l'impact de la recherche, à impliquer les citoyens et à
démontrer le rôle de la science dans la vie de tous les jours.

Via ce sondage en ligne, la Commission aimerait recueillir vos opinions
quant aux sols et à leurs fonctions, ainsi qu’à l’objet de la mission (« santé
des sols et alimentation »).

Stratégie « De la ferme à la table » : implications pour
l’agriculture et la PAC 
Une analyse approfondie du département thématique des politiques
structurelles et de cohésion du Parlement européen (PE) a exploré
les implications possibles de la stratégie « De la ferme à la table »
pour l’agriculture et la PAC et, par conséquent, pour le programme
législatif de la commission AGRI du PE pour la période 2020-2023.
Une publication de blog distincte présente un aperçu des principales
conclusions de l’analyse.

Social Economy Diaries – votre expérience compte ! 
L’économie sociale peut contribuer de manière significative à
surmonter les défis auxquels l’Europe est confrontée, mais sa valeur
ajoutée est souvent mal comprise. Pour recueillir des témoignages
pratiques et concrets de la manière dont les acteurs de l’économie sociale
créent de la valeur économique, des liens sociaux et des bénéfices
environnementaux, la Commission européenne a lancé les Social Economy
Diaries. Les récits collectés seront publiés dans une petite brochure
téléchargeable, qui sera également distribuée aux décideurs, citoyens,
leaders d’opinion et entrepreneurs européens. Avez-vous des histoires à
partager à propos de l’Europe rurale ?

European Bee Award 2020 
Les European Bee Awards récompensent les projets innovants qui
améliorent la protection des polinisateurs dans les environnements
agricoles. La date limite de soumission des candidatures pour l’édition de
cette année est fixée au 4 septembre 2020.

De nouvelles ressources sur la coopération LEADER en ligne ! 
La section sur la coopération LEADER du site web du REDR inclut
désormais un résumé actualisé des projets de coopération transnationale
(CTN) LEADER approuvés par les autorités de gestion des PDR des États
membres de l’UE jusqu’en mai 2020.

Ce document sera actualisé deux fois par an (la prochaine mise à jour est prévue
en octobre 2020) et vise à informer les parties prenantes LEADER de l’état des
lieux de la CTN LEADER dans l’UE, complétant ainsi les informations pertinentes sur
la coopération fournies par le REDR.

Professionnels du développement rural – suivez-nous
sur LinkedIn ! 
Le Point de contact du REDR développe son réseau de professionnels du
développement rural sur sa page entreprise LinkedIn, qui vient de passer la
barre des 1000 abonnés. Si vous êtes un utilisateur régulier de LinkedIn,
n’hésitez pas à suivre notre page entreprise pour ne manquer aucune de
nos actualités – y compris des informations sur la programmation de la PAC,
les réseaux ruraux, les approches LEADER/DLAL et les deux nouveaux
groupes thématiques sur le pacte vert pour l’Europe et la vision à long
terme pour les zones rurales (#Rural2040).

Des financements de la Banque européenne
d’investissement pour l’Europe rurale 
Les financements et conseils du groupe de la Banque européenne
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Les financements et conseils du groupe de la Banque européenne
d’investissement (BEI) peuvent apporter un soutien considérable au
développement de l’Europe rurale. Ce rôle pourrait se renforcer à
l’avenir. Des prêts de la BEI, par exemple, sont actuellement utilisés en 
Roumanie (450 millions d’euros) et en Lettonie (200 millions d’euros) pour
aider les autorités nationales à financer les programmes de développement
rural (PDR). Les prêts servent principalement à financer des
investissements dans la modernisation des exploitations, les services
agricoles et d’autres aspects des économies rurales. Une récente publication
de la BEI entend inspirer de nouvelles initiatives en mettant en avant des
projets phares dans les domaines de l’agriculture, de la bioéconomie et du
développement rural.

Projet pilote sur les villages éco-sociaux intelligents –
rapport final 
Le rapport final du projet pilote sur les villages éco-sociaux
intelligents, lancé par le Parlement européen, est maintenant
disponible . Le projet pilote a identifié de nombreux exemples de
villages actuellement impliqués dans des initiatives innovantes
visant à relever des défis clés ou améliorer la qualité de vie de leurs
habitants.

Les conclusions du projet pilote sont importantes pour l’utilisation future du
concept des villages intelligents dans l’UE. Le projet a identifié des solutions
intelligentes dans toute une série de domaines thématiques, en ce compris
l’agriculture, l’environnement, l’énergie, la mobilité, la santé, l’éducation, la
culture et le tourisme. 

Synthèses de la FAO sur l’impact de la COVID-19 dans le domaine de
l’alimentation 
La pandémie de COVID-19 a un impact non seulement sur le commerce des denrées
alimentaires, les chaînes d'approvisionnement et les marchés, mais aussi sur la vie, les moyens
de subsistance et la nutrition des populations. Ces  notes d’orientation de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) présentent une évaluation qualitative
et quantitative des conséquences de la pandémie dans ces domaines. 

Les synthèses sont publiées quotidiennement. Veuillez consulter fréquemment le site web de la FAO pour
découvrir les dernières mises à jour.

Communautés rurales : apporter de nouvelles réponses
à la crise de la COVID-19 
Le REDR poursuit et élargit son travail de collecte d’exemples de
projets et d’initiatives lancés principalement par les communautés
rurales en vue de gérer la pandémie de COVID-19, de soutenir les
entreprises rurales et d’encourager la solidarité avec les personnes
les plus vulnérables face à cette situation exceptionnelle.

Cette page entend partager des exemples qui peuvent inspirer d’autres
parties prenantes rurales et fournit des informations sur les initiatives de la
Commission européenne visant à atténuer les difficultés auxquelles l’Europe
rurale est actuellement confrontée et à contribuer à la relance. Pour
soumettre vos contributions, contactez : publications@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 et ce alors que le
télétravail s’impose comme la nouvelle norme. Néanmoins, notre équipe reste
pleinement opérationnelle et disponible via e-mail, les réseaux sociaux et le site
web. Nous vous invitons à tenir à l’œil la section Prochains événements de notre
site web, où nous reprenons tous les événements pertinents à venir. N’hésitez pas
à nous contacter !

Publications 
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Découvrez les réalisations de LEADER – en sept langues
! 
La Revue rurale de l’UE n° 29 : « Réalisations LEADER » explore
comment les sept principes LEADER sont interprétés aujourd’hui par
les personnes activement impliquées dans la mise en œuvre de
l’approche LEADER dans les communautés rurales d’Europe. Elle est
disponible en anglais, français, allemand, italien, espagnol, polonais et
croate.

Séminaire du REDR sur l’action climatique et
l’économie rurale résiliente 
Le rapport des temps forts du séminaire du REDR sur l’action
climatique et l’économie rurale résiliente dresse le bilan des
enseignements sur la façon dont les programmes de développement
rural (PDR) peuvent contribuer à une économie à faible émission de
carbone et résiliente au changement climatique dans les régions
rurales européennes.

Villages intelligents et virage numérique dans les zones
rurales 
Ce briefing thématique est l’un des outils développés par le REDR
afin d’aider les autorités de gestion et les acteurs ruraux à élaborer
et mettre en œuvre des initiatives « Villages intelligents » dans des
domaines de référence. Ce document est axé sur la promotion du virage
numérique dans les villages et zones rurales.

4e labo thématique LEADER du REDR : maintenir et
renforcer la mobilisation des parties prenantes 
Le rapport des temps forts du 4e labo thématique « Maintenir et
renforcer la mobilisation des parties prenantes »  du REDR explore le rôle
de LEADER et des groupes d’action locale (GAL) LEADER dans le
maintien et le renforcement de la mobilisation des parties prenantes
dans leur zone locale afin d’élaborer des réponses à court et à long
terme aux défis locaux. La réunion a aussi offert une opportunité de
discuter des réponses des GAL à la crise de la COVID-19.

La valeur économique de l’action climatique dans la
bioéconomie rurale 
Cette fiche technique du REDR explore les possibilités de créer de la
valeur économique à travers une bioéconomie qui contribue à
l’atténuation du changement climatique.  Elle se penche sur les façons
dont les programmes de développement rural (PDR) soutiennent ces
opportunités et propose des exemples concrets provenant de plusieurs États
membres de l’UE.

Events

03 septembre 2020 
Smart Village Leader Network – webinar by Finnish Rural Network, Virtual event 

03 septembre 2020 
MAMBA project- Final Conference webinar series, Virtual event 

08 septembre 2020 
Exploring the bioeconomy as a central pillar of regional recovery plans during and after COVID-19,
Virtual event 

10 septembre 2020 
The 3rd World BioEconomy Forum, Virtual event 

10 septembre 2020 
DESIRA project- First meeting of the Rural Digitisation Forum, Virtual event 

11 - 13 septembre 2020 
AGRI stand at Bjelovar Autumn Fair, Virtual event 

15 septembre 2020 
RURALIZATION – Impact of COVID-19 on young people in rural and urban areas, Virtual event 
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16 - 18 septembre 2020 
EIP-AGRI Seminar 'CAP Strategic Plans: the key role of AKIS in Member States', Virtual event 

18 septembre 2020 
8th Rural Network’s LEADER and Community-Led Local Development (CLLD) Sub-group meeting,
Virtual event 

21 - 22 septembre 2020 
The contribution of bioeconomy to the Green Deal, Virtual event 

22 - 23 septembre 2020 
1st meeting of the ENRD Thematic Group #Rural2040 on the Long Term Rural Vision, Virtual event 

22 - 24 septembre 2020 
European Research and Innovation Days, Virtual event 

28 septembre 2020 
1st meeting of the ENRD Thematic Group on ‘European Green Deal in Rural Areas’, Virtual event 

28 septembre 2020 
Assessment of resource efficiency and climate, Virtual event 

30 septembre 2020 
9th European Conference on Sustainable cities & towns, Virtual event 

08 octobre 2020 
14th meeting of the Rural Networks Steering Group, Virtual event 

15 - 16 octobre 2020 
European Commission ‘Farm to Fork’ conference, Virtual event 

15 - 26 octobre 2020 
OECD on-line creative lab: the future of tourism in natural areas, Virtual 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.
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