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Suivez-nous : 
         

Versions linguistiques 
Changez la langue de votre abonnement ici.

Projet du mois 
Global Eco – InnoEco : l’économie circulaire à la campagne

Découvrez Global Eco – InnoEco, un projet LEADER de coopération
transnationale (Estonie, Finlande, Italie, Lettonie, Portugal) qui vise à
promouvoir l’économie verte et les entreprises durables dans les zones
rurales. Les partenaires du projet échangent leurs meilleures pratiques sur
diverses thématiques et questions pertinentes telles que l’innovation dans
l’agriculture, la gestion des déchets, l’agriculture biodynamique, les
énergies renouvelables, l’économie verte, la sylviculture et le secteur
agroalimentaire.

Pour en savoir plus sur ce projet, cliquez ici.

News 

La Commission lance un débat sur les actions à mener
pour faire face aux conséquences du vieillissement de
la population 
La Commission européenne a présenté aujourd’hui un livre vert
visant à lancer un vaste débat politique sur les défis et les
possibilités liés à une société européenne vieillissante. Elle expose
les conséquences de cette forte tendance démographique sur notre
économie et notre société et invite le public à exprimer son point de vue sur
les actions à mener pour y faire face, dans le cadre d’une consultation
publique qui sera ouverte jusqu’au 21 avril 2021. Le livre vert sur le
vieillissement révèle également certaines dimensions territoriales observées
dans ce domaine, et notamment dans les zones rurales. Il s’agit là du
premier résultat du rapport de la Commission de juin 2020 sur les
conséquences de l’évolution démographique. Il sera suivi de la vision à long
terme pour les zones rurales, qui se penchera également sur la question du
dépeuplement.

Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse, ainsi que la page
web de la CE sur la démographie.

Semaine de la vision rurale : imaginons le futur des
zones rurales européennes 
Le REDR, en étroite coopération avec la Commission européenne, organise
un événement virtuel : la « Semaine de la vision rurale : imaginons l’avenir
des zones rurales européennes » qui se tiendra du 22 au 26 mars 2021.

Cet événement interactif comprendra des présentations et échanges, un marché, de
nombreux ateliers et des activités marginales. Il réunira un large éventail de parties
prenantes venant de toute l’Europe qui travailleront ensemble pour contribuer à
l’élaboration d’une vision à long terme sur l’avenir des zones rurales de l’UE ; la
Commission devrait d’ailleurs adopter une communication à ce sujet cet été. Les
inscriptions pour la Semaine de la vision rurale débuteront d'ici le 26 février 2021 et
d’autres informations, comme l’agenda complet et le programme des activités, suivront
bientôt. Consultez régulièrement la page de l’événement et nos réseaux sociaux
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https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_fr


bientôt. Consultez régulièrement la page de l’événement et nos réseaux sociaux
pour rester informé.

Nouvelle édition du magazine Rural Connections 
Téléchargez la dernière édition du magazine Rural Connections (en
anglais) afin de découvrir les actualités et les points de vue des
acteurs du développement rural, les dernières nouvelles sur
l’évolution des politiques de l’UE et les activités récentes menées
par le REDR.

Cette édition est consacrée au lien entre l’environnement, la nouvelle PAC
et le pacte vert pour l’Europe et présente les finalistes des Rural Inspiration
Awards 2020 (le concours du REDR qui récompense les projets soutenus par
le FEADER dans toute l’UE). La publication sera bientôt disponible en
français, allemand, italien, espagnol et polonais.

Abonnez-vous aux publications du REDR pour ne pas manquer les
prochaines éditions !

Aidez-nous à évaluer LEADER 
La DG AGRI a commandé une nouvelle évaluation de LEADER à
l’échelle de l’UE. Cette évaluation est en cours et s’adresse aux
autorités de gestion et aux responsables de groupes d’action locale
(GAL). L’objectif est de déterminer l’incidence de LEADER sur l’objectif
stratégique de la PAC qui consiste à assurer un développement territorial
équilibré dans toute l’Europe, tout en examinant les éléments qui
permettent à LEADER de fonctionner dans différents contextes et de
répondre efficacement aux besoins locaux. L’étude est menée
conjointement par le Countryside and Community Research Institute (CCRI,
Royaume-Uni), l’Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR) et
l’Analysis for Economic Decisions (ADE, Belgique), avec le soutien
d’organismes de recherche de toute l’Europe. L’enquête sera ouverte aux
commentaires jusqu’au 23 mars 2021. Deux questionnaires différents sont
disponibles : un pour les GALS et un pour les membres de l’autorité de
gestion.

Innovation rurale : développer des solutions réelles
pour des zones rurales résilientes et intelligentes en
Europe 
Près d’un tiers des Européens vit dans des zones rurales, qui représentent
plus des trois quarts de la superficie totale de l’UE. Ces zones apportent une
contribution inestimable à la culture et aux sociétés européennes, et jouent
également un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique et
l’amélioration de la gestion des ressources. La Commission a publié un 
Results Pack qui présente 9 projets financés par l’UE qui ont
travaillé dur pour développer le potentiel de l’innovation rurale et
contribuer positivement à la vision à long terme pour les zones
rurales de l’UE.  Le potentiel de l’innovation rurale est élevé et alimenté
par une base solide de ressources naturelles et un esprit communautaire,
une utilisation intelligente des connaissances tacites et l’emploi de la
coopération et de l’innovation sociale pour surmonter les obstacles, tels que
des infrastructures et des services sous-optimaux.

Rapport de l’OCDE : élaborer de meilleures politiques
pour les systèmes alimentaires 
Dans sa récente publication intitulée « Making better policies for food
systems », l’OCDE examine le rôle crucial – et de plus en plus reconnu – des
systèmes alimentaires dans la réalisation des objectifs de développement
durable.  Le rapport s’articule autour de trois séries de questions. Quels ont été les
véritables résultats atteints par les systèmes alimentaires dans le monde et quel a été
le rôle des politiques ? Comment les décideurs politiques devraient-ils s’y prendre pour
concevoir des politiques cohérentes dans différents domaines tels que la sécurité
alimentaire et la nutrition, les moyens de subsistance et la durabilité
environnementale ? Quels sont les facteurs communs qui compliquent l’élaboration de
politiques plus efficaces et que peut-on faire pour y remédier ?
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Rural Inspiration Awards 2021 : annonce des projets finalistes
et ouverture du « Vote du public » en ligne 
D’ici peu, le Point de contact du REDR dévoilera la liste des finalistes
sélectionnés pour les Rural Inspiration Awards 2021 et le public
pourra voter en ligne pour le projet de son choix dans la catégorie « Vote du
public ».  Parmi les 125 candidatures reçues, nos experts en ont retenu 20 sur la
base de critères tels que les avantages directs offerts par les projets, leur
reproductibilité et leur valeur ajoutée pour la mise en réseau. Ne ratez pas cette
occasion de voter pour l’un des 20 projets sélectionnés dans la catégorie « Vote du
public ». Le vote en ligne sera ouvert en mars et sera clôturé peu de temps avant la
cérémonie de remise des prix, qui se déroulera durant la « Semaine de la vision
rurale  » du REDR, à la fin du mois de mars 2021.

Rapport « Experiences of rural areas with EU’s
COVID-19 response measures » 
Commandé par le Comité européen des régions, ce rapport dresse un
« bilan de santé politique » des mesures spécifiques mises en place par
l’Union européenne pour atténuer les conséquences socio-économiques de la
pandémie de COVID-19 dans les zones rurales.

Le rapport analyse la façon dont ces mesures sont employées par les
autorités régionales et identifie certaines des difficultés liées à leur mise en
œuvre sur le terrain.

Créer son réseau à l’ère du numérique ! 
Le bureau du Point de contact du 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 

Troisième réunion du groupe thématique du REDR sur
la vision à long terme pour les zones rurales 
L’objectif de la troisième réunion du groupe thématique du REDR
#Rural2040 était d’amorcer une discussion sur les volets communs et les
changements progressifs nécessaires pour assurer que la future vision à
long terme pour les zones rurales devienne une réalité pour les
communautés rurales à travers toute l’Europe. Les participants ont examiné
les scénarios de prévision préliminaires du CCR et les principales
conclusions qui se dégagent des travaux menés jusqu’à présent autour de
la vision (notamment dans les États membres, les projets de recherche
connexes et d’autres organisations).

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

Préparation des plans stratégiques de la PAC :
programmer les interventions au niveau régional 
Organisé pour les représentants des États membres et des régions, cet
atelier du REDR avait pour but de promouvoir les échanges autour des
aspects pratiques de la prise en compte des spécificités régionales et/ou
territoriales dans les futurs plans stratégiques de la PAC, en mettant
l’accent sur l’identification des principaux obstacles, des solutions
envisageables et des besoins de soutien supplémentaire.

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

19e réunion des réseaux ruraux nationaux (RRN) 
La 19e réunion des RRN a été organisée conjointement par le Point de

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards/rural-inspiration-awards-2021-our-rural-future_fr
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https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision_fr
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La 19e réunion des RRN a été organisée conjointement par le Point de
contact du REDR et le réseau rural luxembourgeois. Elle visait
principalement à examiner le rôle joué par les RRN dans le soutien et la
promotion de la coopération transnationale dans le cadre de LEADER et
aussi, à l’avenir, des groupes opérationnels PEI-AGRI, à offrir un espace de
discussion sur les prochaines activités des réseaux ruraux, ainsi qu’à
examiner comment les RRN ont jusqu’à présent contribué aux activités
visant à impliquer les parties prenantes dans l’élaboration de la vision à
long terme pour les zones rurales.

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

Atelier sur le règlement de transition, l’instrument de
relance de l’Union européenne et la prolongation des
PDR 
Les participants à cet atelier du REDR ont discuté des dispositions
transitoires récemment adoptées pour étendre le cadre juridique de
l’actuelle PAC jusqu’en 2021 et 2022. Ils ont également abordé l’intégration
des fonds de l’ instrument de relance de l’Union européenne dans les PDR.
Les États membres ont examiné les aspects pratiques des modifications
apportées aux PDR et réfléchi à la meilleure façon d’utiliser les ressources
supplémentaires mises à disposition par l’instrument de relance de l’Union
européenne pour promouvoir le développement rural.

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

Publications 

Brochure de projets du FEADER sur les « Zones rurales
dynamiques » (disponible dans sept langues) 
Cette nouvelle brochure de projets du FEADER présente des projets ayant
bénéficié du soutien du FEADER au titre des PDR au cours de la
période 2014-2020 qui ont permis d’améliorer les services, l’emploi et
l’inclusion sociale dans les zones rurales. Le document est disponible dans
sept langues.

Développer des approches stratégiques locales face aux
enjeux écologiques 
Ce rapport présente les conclusions du labo thématique LEADER « Développer
des approches stratégiques locales face aux enjeux écologiques ». Les participants ont
pu échanger leurs points de vue, en partant de leurs expériences concrètes, sur la
contribution potentielle de LEADER et des groupes d’action locale (GAL) au
« verdissement » et aux objectifs du pacte vert pour l’Europe au niveau local. Ils ont
également examiné les facteurs essentiels des approches stratégiques locales, tels
que la relocalisation, les ressources, les capacités, la définition d’objectifs locaux et
les méthodes de mise en réseau.

Communication sur les projets réussis et exploitation
de leur valeur ajoutée 
Le présent rapport reprend les moments forts de l’atelier des réseaux ruraux
nationaux intitulé « Communication sur les projets réussis et exploitation de leur valeur
ajoutée ». Les participants ont échangé leurs expériences sur la manière
d’identifier et de mettre en avant les facteurs essentiels à la réussite des
projets et leur valeur ajoutée, ainsi que les enseignements tirés en matière
de communication des projets réussis.

Rapport succinct : statistiques communes au réseau -
année 6 
Le rapport sur les statistiques communes au réseau donne un aperçu des
résultats quantitatifs des réseaux ruraux nationaux (RRN) en 2019 et
présente les différentes activités des RRN.

Events
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25 février 2021 
Preparing the CAP Strategic Plans: Designing Eco-Schemes, ENRD Contact Point, Webinar 

25 février 2021 
Trends affecting regeneration of rural areas in Europe, RURALIZATION project, Webinar 

26 février 2021 
3rd meeting of the Thematic Group on the European Green Deal and rural areas, ENRD Contact Point,
Webinar 

03 - 05 mars 2021 
Bioeconomy innovation week, POWER4BIO, Webinar 

03 - 04 mars 2021 
Regional climate weeks, UNFCC, Webinar 

03 mars 2021 
Regenerative and biodiversity enriching agriculture, Euroacademy Association, Webinar 

04 mars 2021 
Biodiversity and Farm to Fork strategies, EURACTIV, Webinar 

05 mars 2021 
Preparing regions for demographic change, OECD, Webinar 

09 mars 2021 
Soil, carbon sequestration and water protection, Baltic Sea Action Group (BSAG), Webinar 

09 - 10 mars 2021 
Copernicus and the CAP, Copernicus, Webinar 

10 mars 2021 
Ceremony for the innovation award for women farmers, Copa Cogeca, Webinar 

11 mars 2021 
Future soil management, BonaRes project, Webinar 

15 mars 2021 
Public policies supporting Demo Farms, NEFERTITI project, Webinar 

16 - 17 mars 2021 
Improving data-management and information systems for the purpose of evaluation, ENRD Evaluation
Helpdesk, Webinar 

16 - 18 mars 2021 
Internet of Food and Farm, Internet of Food and Farm 2020 project, Webinar 

18 - 19 mars 2021 
Sustainability of EU farming systems, UNISECO project, Webinar 

22 - 26 mars 2021 
Rural Vision Week: Imagining the future of Europe’s rural areas, ENRD Contact Point, Webinar 

23 mars 2021 
Forum for the future of agriculture, Annual conference, Webinar 

24 - 25 mars 2021 
Towards carbon neutral agriculture, EIP-AGRI, Webinar 

25 - 26 mars 2021 
Territorial approaches to innovation: spotlight on rural areas, AER, Webinar 

13 - 14 avril 2021 
Healthy soils for Europe: sustainable management through knowledge and practice, EIP-AGRI,
Webinar 

19 - 22 avril 2021 
Global symposium on soil biodiversity, FAO and GSP, Webinar 

21 avril 2021 
Challenges and solutions to cope with ageing in rural Europe, SILVER SMEs, Webinar 

29 avril 2021 
How could your rural community become smart?, SMARTVillages project Final conference, Webinar 

25 mai 2021 
15th Rural Networks Steering Group Meeting, ENRD Contact Point, Webinar 

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

23 - 24 juin 2021 
European Research and Innovation Days, DG RTD, Webinar 
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20 - 23 juillet 2021 
Raising the impact of agricultural economics, The European Association of Agricultural Economists -
EAAE, Webinar 

06 - 10 septembre 2021 
Organic world congress, Webinar 

11 - 14 octobre 2021 
European Week of Regions and Cities, The European Commission 

10 - 14 avril 2022 
European farming systems conference, The Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and
Development (MED) 

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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