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Suivez-nous :   |               

Versions linguistiques 
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois 
Brickz – amendement de sol naturel

Découvrez comment l’utilisation de résidus de biomasse pour la production
d’un engrais, qui est ensuite utilisé pour faire pousser des arbres et
améliorera au fil du temps la qualité des sols, permet à des organisations
de protection de la nature et à des pépinières de réaliser d’importantes
économies.

Apprenez-en plus sur ce projet d’un groupe opérationnel du PEI, qui a aussi
remporté un RIA 2020 dans la catégorie « Bioéconomie ».

News 

N’oubliez pas de donner votre avis ! 
La consultation publique de la Commission européenne sur la vision
à long terme pour les zones rurales est ouverte. L’élaboration d’une
telle vision nécessite d’évaluer les conditions de vie dans les
différentes zones rurales d’Europe et d’identifier les éléments
essentiels à leur prospérité.  Si l’avenir des régions rurales européennes
et de leurs habitants vous intéresse, participez et partagez votre opinion
avant le 30 novembre 2020. Le questionnaire est disponible dans toutes
les langues officielles de l’UE et vous pouvez y répondre dans toutes ces
langues.

Vous trouverez plus d’informations sur la consultation publique ici et sur
l’initiative de développement d’une vision à long terme pour les zones
rurales ici.

Un jalon dans le processus de réforme de la PAC 
Le Conseil est parvenu à trois accords politiques importants pour les
secteurs de l’agriculture et de la pêche en Europe au cours de la
session de deux jours du Conseil qui s’est tenue à Luxembourg (19
et 20 octobre). Les ministres ont convenu d’une orientation
générale sur le paquet de réforme de la politique agricole commune
(PAC), ont adopté des conclusions sur la stratégie « De la ferme à la
table » et ont fixé les possibilités de pêche en mer Baltique pour
2021.  L'accord met en évidence les engagements forts des États
membres en faveur d’une plus grande ambition environnementale grâce à
des instruments tels que des programmes écologiques obligatoires et une
conditionnalité renforcée. L’étape suivante a été la finalisation par le
Parlement européen, le 23 octobre 2020, de sa position sur la
réforme de la politique agricole commune post-2022 pour une
politique agricole européenne plus verte, plus juste et plus solide .
Les députés souhaitent rendre la PAC plus durable et résiliente afin qu’elle
puisse continuer à garantir la sécurité alimentaire à travers l’UE. Des
trilogues officiels devraient bientôt débuter avec pour objectif de finaliser le
processus de réforme de la PAC.

Découvrez les conclusions du Conseil ici et le communiqué de presse du PE

 http://ec.europa.eu/newsroom/agri/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=239&lang=default 
http://ec.europa.eu/newsroom/agri/logout.cfm
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/brickz-natural-soil-improver_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-its-long-term-vision-rural-areas-2020-sep-07_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2020/10/19-20/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89542/a-greener-fairer-and-more-robust-eu-farm-policy


ici.

La Commission européenne renforce son ambition
climatique et propose une réduction de 55 % des
émissions d'ici à 2030 
La Commission a présenté aujourd'hui son plan visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre de l’UE d’au moins 55 % d'ici à
2030 par rapport aux niveaux de 1990. Ce niveau d’ambition pour la
prochaine décennie placera l’UE sur une voie équilibrée vers la neutralité
climatique d’ici à 2050. Le nouvel objectif repose sur une analyse d’impact
complète des incidences sociales, économiques et environnementales.
L’analyse démontre que cette démarche est réaliste et réalisable. Cette
ambition accrue souligne également le rôle moteur que l’UE continue de
jouer sur la scène mondiale, dans la perspective de la prochaine conférence
des Nations unies sur le climat (COP26).

Pour en savoir plus et consulter des documents de référence, rendez-vous
sur ce site web.

Carte du pacte vert pour l’Europe 
La #carte du pacte vert pour l’Europe est une nouvelle initiative du
Comité des régions (CdR) qui présente les mesures prises par les
régions et villes européennes en vue de
« décarboniser » l’économie européenne. La carte montre comment
diverses communautés transforment leurs modes de vie, de travail, de
production et de consommation et comment elles s’emploient à atteindre
une croissance durable à la fois bénéfique à l’économie, à l’environnement
et à la société. Les meilleures pratiques locales peuvent être partagées avec
le CdR via un lien sur la page de la carte. Pour en savoir plus sur le groupe
de travail « Pacte vert – Investir l’échelon local » du CdR et ses missions
législatives et politiques, consultez le rapport « The Green Deal goes
local! ».

Conférence « De la ferme à la table » 
La première conférence annuelle « De la ferme à la table –
Construire ensemble des systèmes alimentaires durables »,
coorganisée par les DG SANTE et AGRI, a eu lieu les 15 et
16 octobre 2020. Cet événement a constitué une première opportunité de
réunir toutes les parties prenantes clés, en ce compris des autorités
publiques, des représentants du monde universitaire et des acteurs de la
chaîne de valeur alimentaire (exploitants agricoles, fabricants d’aliments,
détaillants, fournisseurs de services alimentaires et consommateurs) en vue
de discuter de la stratégie « De la ferme à la table » pour un système
alimentaire juste, sain et respectueux de l’environnement, qui est au cœur
du pacte vert pour l’Europe.

Pour écouter des enregistrements ou en savoir plus sur la conférence,
consultez ce site web.

Adapter notre alimentation aux défis du futur – ce que
les citoyens attendent 
La stratégie « De la ferme à la table » vise à mettre en place un
système alimentaire juste, sain et respectueux de l’environnement
dans l’UE. Pour évaluer les connaissances du public sur le système actuel
et le désir de changement des citoyens, cet Eurobaromètre spécial entend
mettre en lumière leurs habitudes en matière d’achat et de consommation
d’aliments, comprendre en quoi consiste pour eux la « durabilité », évaluer
leur volonté d’adopter un régime plus sain et durable, et découvrir qui
devrait initier le changement. Cette enquête a été menée auprès de
27 237 citoyens dans les 27 États membres de l’Union européenne entre le
3 août et le 15 septembre 2020.

Future stratégie forestière de l’UE 
Ce mois-ci, les députés européens ont discuté et convenu du fait

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/agrifish/2020/10/19-20/
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/food/farm2fork/farm-fork-conference_en
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2241


Ce mois-ci, les députés européens ont discuté et convenu du fait
que la stratégie forestière européenne pour l’après-2020, attendue
début 2021, devrait être indépendante et autonome, alignée sur le
pacte vert européen, et assurer la continuité du rôle
multifonctionnel des forêts. La gestion durable des forêts devrait rendre
le secteur économiquement viable et écologiquement sain et promouvoir la
durabilité environnementale, sociétale et économique des forêts. La
nouvelle stratégie devrait contribuer à renforcer la résilience aux
catastrophes et les mécanismes d’alerte précoce afin d’accroître la
prévention et la préparation à des catastrophes telles que des incendies,
des inondations ou encore des infestations de parasites, et aider les forêts à
mieux s’adapter au changement climatique.

Découvrez ici le point de vue du Parlement européen sur la gestion de
haute qualité des forêts et des zones forestières européennes.

Coopération LEADER 
Des groupes d’action locale (GAL) français, polonais et espagnols
recherchent des partenaires pour des projets LEADER sur le
patrimoine culturel, l’inclusion sociale, le tourisme rural et bien
plus. Parcourez l’outil de recherche de partenaires CLLD sur le site
web du REDR pour en savoir plus !

Si vous êtes intéressé par une coopération transnationale LEADER avec un
pays tiers, consultez le nouveau document disponible dans la section dédiée
à la coopération LEADER du site web du REDR (« Documents utiles »).

Avenirs possibles pour les zones rurales 
Un rapport du projet SHERPA (Sustainable Hub to Engage into Rural
Policies with Actors) passe en revue les prévisions et les analyses de
scénarios identifiant des avenirs possibles pour les zones rurales.
Le rapport est basé sur des études menées à l’échelle européenne et

mondiale et portant sur des périodes allant jusque 2050. SHERPA est un
projet Horizon 2020 qui mobilise des connaissances en vue de contribuer à
la formulation de recommandations concernant les futures politiques
relatives aux zones rurales de l’UE en créant une interface de rencontre
entre la science, la société et le politique.

Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit
quand on parle d’évaluation ? 
La section du Helpdesk Back to Basics sur le site web du REDR
présente des informations basiques relatives aux évaluations sur
toute une série de sujets afin d’offrir aux parties prenantes du
développement rural un aperçu des concepts fondamentaux en la
matière. Elle s’adresse aux personnes qui ne sont pas familières
avec le processus d’évaluation, les acteurs impliqués et les principes
clés. Vous y trouverez aussi une sélection de projets financés par l’UE qui
travaillent actuellement au développement de méthodes innovantes de
collecte des données, qui pourront soutenir le suivi et l’évaluation.

Le travail en réseau passe au numérique ! 
Le bureau du Point de contact du REDR à Bruxelles restera fermé jusqu’à nouvel
ordre en raison de la pandémie de COVID-19, mais toutes les activités du REDR se
poursuivent grâce à des approches numériques adaptées au nouveau contexte.
L’équipe est plus occupée que jamais à travailler en réseau, organiser des
événements virtuels, produire des publications et vous informer des dernières
nouvelles. Nous vous invitons à tenir à l’œil la section Événements à venir de notre
site web, où nous reprenons tous les prochains événements pertinents. N’hésitez
pas à nous contacter !

Past Events 

Première réunion du groupe thématique du REDR sur la
vision à long terme pour les zones rurales
(#Rural2040) 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88442/future-eu-forest-strategy-high-quality-management-of-eu-forests-and-woodlands
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_fr
https://rural-interfaces.eu/resources-and-tools/rural-policy-papers/
https://rural-interfaces.eu/
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/back-basics_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/eu-research-projects-supporting-data-collection-evaluation_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/upcoming_fr


Les participants à la réunion ont présenté les activités et mesures qui sont
prévues dans le cadre du développement de la vision, ont discuté des
principaux facteurs et tendances qui façonnent l’avenir des zones rurales et
ont réfléchi à la manière de soutenir la participation des parties prenantes à
l’élaboration de la vision dans les différentes régions de l’UE.

Les présentations du GT sont disponibles sur la page de l’événement, de
même que des documents de référence pertinents.

Réunion intermédiaire du groupe thématique du REDR
sur la vision à long terme pour les zones rurales 
Cette réunion intermédiaire avait pour but d’offrir aux membres du GT
l’opportunité de discuter des éléments de l’exercice de prévision qui
alimenteront une communication de l’UE attendue au deuxième trimestre
2021, ainsi que d’explorer les scénarios possibles pour #Rural2040 en
préparation à la prochaine réunion du GT prévue en décembre 2020.

Première réunion du groupe thématique du REDR sur le
pacte vert pour l’Europe et les zones rurales 
Cette première réunion du GT du REDR sur le pacte vert pour l’Europe a
défini les sujets spécifiques qui seront abordés par le GT d’ici mai 2021. Ses
objectifs étaient de : fournir un aperçu des politiques/actions du pacte vert
qui sont les plus pertinentes pour les zones rurales et l’agriculture ; clarifier
le rôle de la PAC dans la réalisation des objectifs environnementaux et
climatiques du pacte vert ; et discuter des thèmes de travail spécifiques du
GT et les valider. Les présentations de la journée sont disponibles sur la 
page de l’événement, de même que de courtes vidéos et autres documents
de référence pertinents.

Huitième réunion du sous-comité LEADER 
La huitième réunion du sous-comité permanent LEADER/DLAL de
l’Assemblée européenne des réseaux ruraux s’est tenue de manière
virtuelle et a dressé un état des lieux des initiatives de la
Commission relatives à LEADER. En outre, des groupes d’action locale,
des réseaux ruraux et des réseaux LEADER ont présenté un aperçu des
dernières activités LEADER, des réponses LEADER à la crise de la COVID-19
et de la façon dont les enseignements qui en sont tirés pourront contribuer
à la planification de la prochaine période LEADER. Les présentations de la
journée sont disponibles sur la page de l’événement, de même que des
documents de référence pertinents.

Publications 

La brochure de projets FEADER « Rural Inspiration
Awards 2019 » désormais disponible dans six langues 
Cette édition de la brochure de projets braque une nouvelle fois les
projecteurs sur les 25 finalistes des Rural Inspiration Awards (RIA)
2019.  Elle offre une visibilité bien méritée à leurs projets et fournit des
informations actualisées sur leurs réalisations, dans l’espoir d’inspirer de
nouveaux projets. Cette publication est désormais disponible dans six
langues : allemand, anglais, espagnol, français, italien et polonais.

Approches utilisées pour évaluer l’impact de la PAC sur
les habitats, les paysages et la biodiversité 
Cette fiche technique est axée sur les approches et méthodologies utilisées
dans l’étude de soutien à l’évaluation publiée par la Commission
européenne sur l’impact de la PAC sur les habitats, les paysages et la
biodiversité. 

Events

30 octobre 2020 
Citizen's Dialogue: Towards a digital and green future, Webinar 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-group-rural2040-long-term-rural-vision_fr
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-thematic-group-long-term-rural-vision-interim-meeting_fr
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/european-green-deal-rural-areas_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-group-european-green-deal-and-rural-areas_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/8th-rural-networks-leaderclld-sub-group-meeting_fr
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-rural-inspiration-awards-2019_fr
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/evaluating-impact-cap-habitats-landscapes-and-biodiversity-europe-highlights_fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=691923&newsletter=239&lang=fr


03 novembre 2020 
8th Meeting of the EU platform on animal welfare, Webinar 

03 - 04 novembre 2020 
EU’s Annual Circular Economy Stakeholder Conference, Webinar 

03 - 24 novembre 2020 
Café talks: anticipate and support rural innovation, Webinar 

04 - 11 novembre 2020 
POWER4BIO webinar series: Food and feed, Webinar 

10 novembre 2020 
Policies needed for a smart transition of rural areas, Webinar 

13 novembre 2020 
One Health: from soil to society, Webinar 

16 novembre 2020 
EAFRD financial instruments for agriculture and rural development in 2014-2020, Webinar 

16 - 20 novembre 2020 
Global Bioeconomy Summit 2020, Webinar 

18 - 20 novembre 2020 
International forest cinema festival, Webinar 

24 novembre 2020 
ENRD Workshop for National Rural Networks on Valorising and Communicating Successful Projects,
Webinar 

25 novembre 2020 
Preparing the CAP Strategic Plans: Designing Interventions, Webinar 

26 novembre 2020 
LEADER Thematic Lab ‘Developing local strategic approaches to address green issues', Webinar 

25 - 26 novembre 2020 
Strengthening geographical indications, Webinar 

25 - 27 novembre 2020 
Sustainable & Resilient Urban-Rural Partnerships, hybrid: webinar and in Leipzig Germany 

01 décembre 2020 
What livestock has to offer to biodiversity and healthy soils, Webinar 

01 - 02 décembre 2020 
SHERPA Annual Conference, Webinar 

02 - 03 décembre 2020 
2nd meeting of the ENRD Thematic Group on the Long Term Rural Vision, Webinar 

04 décembre 2020 
ENRD’s 7th Rural Network's Assembly Meeting, Webinar 

09 - 10 décembre 2020 
Assessing the contribution of RDPs to a competitive and viable agricultural sector, Webinar 

10 décembre 2020 
2nd meeting of the ENRD Thematic Group on the European Green Deal and Rural Areas, Webinar 

16 - 17 décembre 2020 
2020 EU agricultural outlook conference: "From the Covid-19 crisis to green recovery", Webinar 

18 - 19 janvier 2021 
No Agro Waste - Final Stakeholder Webinar, Webinar 

28 juin - 01 juillet 2021 
Protecting Plant Health in a changing world, Webinar 

20 - 23 juillet 2021 
XVI EAAE 2021 Congress - Raising the Impact of Agricultural Economics, Webinar 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=691924&newsletter=239&lang=fr
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https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=691946&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=691939&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=691940&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=691980&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=691941&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=691942&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=691943&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=691922&newsletter=239&lang=fr
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=691921&newsletter=239&lang=fr


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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