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Suivez-nous : 
         

Versions linguistiques 
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois 
La ferme biodynamique Černelič

Découvrez cette initiative de coopération mise en place par des fermes
biologiques et biodynamiques en Slovénie afin d’acheter conjointement des
équipements de culture sans labour qui permettent d’améliorer la qualité
des sols, réduire la pollution et tirer le meilleur parti des sols en tant que
puits de carbone.

Cliquez ici pour en savoir plus sur ce projet qui a également remporté le « Prix
du public » lors de l’édition 2020 des Rural Inspiration Awards.

News 

La Commission européenne salue l’accord politique sur
les règles transitoires de la politique agricole commune
(PAC) 
La Commission européenne salue l’accord politique intervenu entre
le Parlement européen et les États membres de l’UE au sein du
Conseil sur les règles de la politique agricole commune (PAC) pour
la période transitoire 2021-2022. Ces règles sont fondées sur le
principe de la continuité des règles actuelles de la PAC, tout en incluant de
nouveaux éléments pour assurer une transition en douceur. Cet accord
couvre également l’intégration des fonds de l’instrument européen pour la
relance dans le Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER), ce qui permet au secteur agricole et aux économies rurales de se
redresser et de résister au contrecoup de la pandémie de coronavirus. Pour
en savoir plus et obtenir des documents de référence, consultez ce site
web. Le sommet européen du 10 décembre dernier a débouché sur un
compromis politique qui devrait permettre d’appliquer le nouveau cadre
financier pluriannuel et les fonds de relance (une fois qu’ils auront été
ratifiés). Cliquez ici pour lire les conclusions du Conseil européen.

La gouvernance à plusieurs niveaux et les accords et
programmes de partenariat pour 2021-2027 
Êtes-vous impliqués dans l’élaboration des accords et programmes de partenariat
pour la période 2021‑2027 ? Si c’est le cas, le Comité des régions (CdR)
souhaiterait connaître votre avis afin de l’aider à évaluer la
participation des partenaires locaux, régionaux, économiques et de
la société civile à la préparation des programmes de l’UE pour la
période 2021-2027 . Le principe de partenariat est un élément central de la
programmation et de la mise en œuvre des fonds européens ; il permet de mettre en
place une approche de gouvernance à plusieurs niveaux tout en garantissant la
participation de la société civile et des partenaires sociaux. Ces éléments doivent être
pris en compte dans la politique de cohésion de l’UE (accord de partenariat, FEDER,
FSE+ et FC), ainsi que dans les plans stratégiques de la PAC. Vous pouvez participer
à l’enquête jusqu’au 21 décembre 2020.

 http://ec.europa.eu/newsroom/agri/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=239&lang=default 
https://www.facebook.com/pages/European-Network-for-Rural-Development-ENRD/388192661294192
https://twitter.com/ENRD_CP
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.linkedin.com/start/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F8230969
http://ec.europa.eu/newsroom/agri/logout.cfm
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/cernelic-biodynamic-farm-0_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2236
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2236
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/11/european-council-conclusions-10-11-december-2020/
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/Survey-application-of-the-principles-of-partnership-.aspx


Appel à propositions « Soutien à des actions d’information
relatives à la politique agricole commune (PAC) pour 2021 » 
Le thème de l’appel à propositions de cette année concerne les actions
d’information visant à illustrer comment la future PAC, telle qu’elle est définie
notamment dans la proposition de plan stratégique de la PAC, contribuera à
la mise en œuvre des priorités politiques de la Commission européenne, et en
particulier du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie « De la ferme à la
table » et de la stratégie sur la biodiversité . Cliquez ici pour en savoir plus
sur le budget et le public cible, et pour introduire votre candidature avant
le 21 janvier 2021.

Donnez votre avis ! Politique agricole de l’UE —
évaluation de son impact sur l’échange de
connaissances et les activités de conseil 
L’évaluation vise à déterminer si l’objectif de la PAC consistant à « favoriser
le transfert de connaissances et l’innovation dans les secteurs de l’agriculture
et de la sylviculture ainsi que dans les zones rurales » est atteint et si les
mesures en question sont efficaces, efficientes, cohérentes, pertinentes et
apportent une valeur ajoutée européenne . Cette consultation publique vise
à recueillir des informations et à obtenir un retour d’expérience de la part
des parties prenantes concernées et du grand public et à contribuer ainsi à
alimenter la base d’informations nécessaire à l’évaluation. Vous pouvez
participer à cette consultation publique en remplissant le questionnaire en
ligne jusqu’au 2 février 2021.

Les instruments financiers de la PAC et le pacte vert
pour l’Europe 
Les instruments financiers (IF) bénéficiant des aides accordées au
titre de la future PAC pourraient contribuer au financement de fonds
de roulement autonomes, d’investissements, de remboursement de
capital et être proposés en combinaison avec des subventions et des
bonifications de taux d’intérêt. Ces instruments peuvent jouer un rôle
déterminant dans la concrétisation des ambitions du pacte vert pour
l’Europe en soutenant, par exemple, les investissements qui permettent de
réduire les coûts environnementaux. Ils peuvent être utilisés pour répondre
aux besoins financiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et combler les
déficits de financement estimés dans ces secteurs. Lors de l’élaboration de
leurs futurs plans stratégiques pour la PAC, les États membres sont
encouragés à tenir compte des IF pour réaliser la transition verte et
numérique – tel est le principal message délivré lors de la conférence
annuelle sur les instruments financiers du FEADER. Cliquez ici pour en
savoir plus sur l’événement.

Rural Inspiration Awards 2021: notre avenir rural 
La troisième édition des Rural Inspiration Awards du REDR est
arrivée ! « Notre avenir rural », le thème retenu cette année s’inscrit dans la
vision à long terme pour les zones rurales que la Commission
européenne va élaborer en étroite consultation avec les acteurs du
monde rural et les autorités nationales et régionales.

Les quatre catégories thématiques sont : un avenir vert ; un avenir numérique ; un
avenir résilient ; et un avenir socialement inclusif. Un « Prix du public » sera également
décerné au candidat ayant récolté le plus de votes en ligne. Les réseaux ruraux
nationaux et les unités de soutien nationales peuvent soumettre les candidatures de
leur État membre jusqu’au 18 janvier 2021. Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à nous contacter à l’adresse suivante : awards@enrd.eu.

Le réseau PEI-AGRI rend l’agriculture plus résiliente
face à la pandémie de COVID-19 
Pour faire face à la pandémie de COVID-19 – et à d’autres crises

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds/grants-information_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2132-EU-agricultural-policy-Evaluation-of-its-impact-on-knowledge-exchange-and-advisory-activities/public-consultation
https://www.fi-compass.eu/event/5676/sixth-annual-eu-conference-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/rural-inspiration-awards-2021-our-rural-future_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
mailto:awards@enrd.eu


Pour faire face à la pandémie de COVID-19 – et à d’autres crises
potentielles à venir – l’innovation peut contribuer à renforcer la
résilience et la capacité d’adaptation de l’agriculture et de la
sylviculture.

Avec la crise COVID-19, nous avons notamment pris conscience de
l’importance et de la résilience des chaînes d’approvisionnement alimentaire
courtes, adaptées aux réalités locales, qui fournissent aux consommateurs
des aliments nutritifs et saisonniers en rémunérant les agriculteurs à un
prix équitable, tout en garantissant le bon fonctionnement des systèmes
alimentaires lorsque les frontières sont fermées. Le réseau PEI-AGRI mène
plusieurs activités qui permettent à ce secteur d’être plus résilient et de
mieux s’adapter. Vous trouverez un résumé de ces activités sur le site web
de l’EIP-AGRI.

Propositions de coopération LEADER 
Les groupes d’action locale (GAL) de France, de Pologne et d’Espagne
recherchent des partenaires pour développer des projets LEADER portant,
entre autres, sur le patrimoine culturel, l’art et le handicap, et les pôles ruraux
(appelés « tiers-lieux » en France, il s’agit d’espaces physiques qui
remplissent une série de fonctions pour la communauté et se situent à
mi-chemin entre l’espace de travail et celui de l’intimité domestique). L’outil
de recherche de partenaires CLLD permet aux groupes d’action locale (GAL)
de créer des propositions de coopération et de trouver des partenaires pour
leurs projets. Lorsqu’ils se rendent sur notre site web, les responsables des
GAL peuvent se connecter à leur compte et créer des propositions de
coopération pour leur groupe d’action. Pour en savoir plus, consultez la
page de recherche de partenaires CLLD sur le site web du REDR.

Le tourisme de plein air dans une perspective de long
terme 
Alliance dans les Alpes (une association regroupant des autorités locales et
régionales de sept pays alpins) a récemment organisé une conférence
intitulée « Le tourisme de plein air dans une perspective de long terme ». Vous
pouvez désormais accéder aux ressources de l’événement et à
certains podcasts sur le sujet. Cette conférence a mis l’accent sur le fait qu’il
est essentiel d’orienter les visiteurs pour leur permettre de vivre une expérience
respectueuse de la nature et de coexister dans les Alpes en évitant toute situation
conflictuelle : « Nous devons identifier les zones vulnérables, réunir les groupes
d’intérêt et trouver des solutions créatives pour sensibiliser les visiteurs. »

Lancement d’un projet pilote de restauration du
paysage en Espagne 
L’association AlVelAl met en œuvre un plan d’action visant à restaurer les
espaces naturels en Andalousie (Espagne). Dans le cadre de cette stratégie,
140 000 graines de Pinus nigra ont été semées à l’aide de drones. Pour
garantir le taux de réussite de 10 % nécessaire pour faire pousser 15 000 nouveaux
arbres en 20 ans, les graines ont été enrobées et compactées en granulés afin de
faciliter la germination en surface à l’aide d’un distributeur spécialement conçu à cet
effet.

Partagez votre histoire rurale ! 
Le REDR est constamment en quête d’histoires rurales
intéressantes. Quelle est votre expérience de l’utilisation des programmes de
développement rural dans votre zone rurale ? Comment votre communauté réagit-elle
aux récents défis tels que la pandémie de COVID-19 ? Comment imaginez-vous
l’avenir des zones rurales européennes ? Le REDR se fera un plaisir de lire vos
commentaires et de les inclure dans ses travaux thématiques, ses publications et ses
réseaux sociaux. Rendez-vous sur la page dédiée à ces témoignages et n’hésitez
pas à nous contacter si vous avez besoin de plus amples informations. Nous avons
hâte de découvrir votre histoire !

Le travail en réseau continue en numérique ! 
Le bureau du point de contact REDR à Bruxelles reste fermé jusqu’à nouvel

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eip-agri-strengthening-agricultural-resilience?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_11_2020
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eip-agri-strengthening-agricultural-resilience?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_11_2020
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_fr
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/clld-partner-search/_fr
https://padlet.com/cipraga/documentation_outdoortourismconference
https://www.cipra.org/fr/actuel/cipra-podcast?set_language=fr
https://alvelal.wixsite.com/website-6
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-sfr/add/enrd-ruralstory_fr


Le bureau du point de contact REDR à Bruxelles reste fermé jusqu’à nouvel
ordre en raison de la pandémie de COVID-19, mais les activités du REDR se
poursuivent virtuellement grâce à des solutions numériques adaptées au
contexte actuel.  Plus que jamais, notre équipe s’active pour créer des réseaux,
organiser et retransmettre des événements virtuels, produire des publications et
vous tenir au courant des dernières actualités. Nous vous invitons à garder un œil
sur la section Événements à venir de notre site web, où nous dressons la liste des
prochains événements organisés. Vous pouvez nous contacter à tout moment !

Past Events 

7e réunion de l’Assemblée des réseaux ruraux
européens 
La septième réunion de l’Assemblée des réseaux ruraux européens a
présenté à ses membres l’état des lieux de la réforme de la PAC et d’autres
initiatives politiques de l’UE liées. Les participants ont également pris
connaissance des activités prévues et à venir des réseaux ruraux et
examiné les progrès réalisés à ce jour par les réseaux ruraux européens. La
réunion a aussi été l’occasion d’échanger sur la vision à long terme pour les
zones rurales.

Les présentations de la journée sont disponibles sur la page de l'événement.

Deuxième réunion du groupe thématique du REDR sur
la vision à long terme pour les zones rurales 
Cette réunion a permis de poursuivre les discussions sur l’exercice de
prévision mené par le Centre commun de recherche afin de développer
davantage les scénarios d’avenir. Ceux-ci seront des composantes
essentielles de la vision à long terme pour les zones rurales développée par
l’UE. Les participants ont également discuté du nombre croissant
d’initiatives visant à impliquer les parties prenantes dans les discussions sur
la vision à long terme qui se tiennent dans différentes régions d’Europe.

Les présentations de la journée sont disponibles sur la page de l’événement.

Mettre en valeur et faire connaître les projets
couronnés de succès 
L’atelier du REDR destiné aux réseaux ruraux nationaux intitulé « Mettre en valeur et
faire connaître les projets couronnés de succès » avait pour but d’identifier les facteurs
de réussite et d’examiner comment les projets fructueux peuvent être identifiés, mis
en évidence et utilisés dans le cadre du travail en réseau.

Les présentations de la journée et des informations supplémentaires sur les
projets présentés pendant l’événement sont disponibles sur la page de
l’événement.

Développer des approches stratégiques locales pour
aborder les questions écologiques 
Le cinquième laboratoire thématique LEADER du REDR a exploré le rôle de
LEADER et des groupes d’action locale dans le développement d’approches
et d’initiatives stratégiques susceptibles de contribuer à la réalisation des
objectifs du pacte vert.

Les présentations de la journée sont disponibles sur la page de l’événement.

Publications 

Groupe thématique du REDR sur la vision à long terme
pour les zones rurales – Réunion intermédiaire 
Le présent rapport reprend les moments forts de la réunion intermédiaire du
groupe thématique du REDR sur la vision à long terme pour les zones
rurales . Il présente un aperçu des facteurs et des scénarios à développer
dans le cadre de l’exercice de prévisions relatif à la vision à long terme pour
les zones rurales.

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/upcoming_fr
https://enrd.ec.europa.eu/about/european-rural-networks-governance/european-rural-networks-assembly_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/7th-meeting-eu-rural-networks-assembly_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/2nd-meeting-enrd-thematic-group-long-term-rural-vision_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-national-rural-networks-valorising-and-communicating-successful_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-national-rural-networks-valorising-and-communicating-successful_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-developing-local-strategic-approaches-address-green_fr
https://enrd.ec.europa.eu/publications/enrd-thematic-group-long-term-rural-vision-interim-meeting_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-thematic-group-long-term-rural-vision-interim-meeting_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-thematic-group-long-term-rural-vision-interim-meeting_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-thematic-group-long-term-rural-vision-interim-meeting_fr


Rapports de la 8e réunion du sous-groupe LEADER et
du mini-atelier 
Le rapport de la huitième réunion du sous-groupe permanent LEADER/CLLD
de l’Assemblée des réseaux ruraux européens est disponible sur la page de
l’événement. Cette page contient également le rapport du mini-atelier intitulé
« Améliorer la mise en œuvre de LEADER pour des territoires ruraux résilients ».

Events

16 - 17 décembre 2020 
2020 EU agricultural outlook conference: from the Covid-19 crisis to green recovery, DG AGRI,
Webinar 

17 décembre 2020 
EU Green Deal and technological innovation in agriculture, Euractiv, Webinar 

14 janvier 2021 
Measuring the success of the CAP in achieving sustainability, Monitoring and Evaluation Frameworks
for the Common Agricultural Policy (MEF4CAP) H2020 project, Webinar 

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

27 janvier 2021 
3rd meeting of the ENRD Thematic Group on the Long Term Rural Vision, ENRD Contact Point, Webinar 

19 février 2021 
19th NRN Meeting, ENRD Contact Point, Webinar 

31 mai - 04 juin 2021 
EU Green Week 2021, European Commission, Webinar 

28 juin - 01 juillet 2021 
Protecting plant health in a changing world, The government of Finland, Webinar 

20 - 23 juillet 2021 
Raising the impact of agricultural economics, European Association of Agricultural Economists (EAAE),
Webinar 

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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