
Projet	du	mois

Les	propriétaires	forestiers	de	Slovaquie
bénéficient	d’une	aide	à	la	durabilité	
Les	États	membres	utilisent	la	politique	agricole	commune	(PAC)	pour	cofinancer
un	éventail	d’actions	qui	préservent	les	ressources	forestières	de	l’UE	et
contribuent	aux	programmes	d’action	climatique.	Ce	soutien	de	la	PAC	est
notamment	visible	en	Slovaquie	où	le	programme	de	développement	rural	(PDR)
a	consacré	près	d’un	million	d’euros	pour	sauvegarder	la	durabilité	à	long	terme
des	stocks	forestiers	slovaques.	
	
Les	forêts	de	Slovaquie	ont	souffert	d’une	série	de	catastrophes	naturelles	et	ce	projet	de
PDR	a	été	lancé	pour	restaurer	plus	de	140	hectares	de	forêts	endommagées.	Le	projet	a
permis	de	planter	plus	d’un	demi-million	d’arbrisseaux	de	cinq	variétés	d’arbres	forestiers
différentes,	de	mettre	en	œuvre	des	mesures	phytosanitaires	pour	une	durée	de	quatre
ans	et	de	créer	des	emplois	pour	35	personnes	de	la	communauté	rom.	En	savoir	plus	sur
les	résultats	et	les	leçons	tirées	de	ce	projet	forestier	financé	par	la	PAC.

News

https://www.facebook.com/ENRDCP/
https://twitter.com/ENRD_CP
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point/
https://www.instagram.com/enrdcp/
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/gp_sk_forest_veg_nizna_boca_451_web_1_final_dl.pdf


COP26	:	la	Commission	européenne
annonce	un	engagement	d’un	milliard
d’euros	pour	protéger	les	forêts	du
monde	
Les	États	membres	ont	annoncé	une	contribution	d’un	milliard	d’euros	à
l’engagement	mondial	de	financement	en	faveur	des	forêts	lors	de	la
26e	conférence	des	parties	au	changement	climatique	des	Nations	unies
(COP26),	qui	s’est	tenue	à	Glasgow	en	novembre.
	
Cette	enveloppe	quinquennale	prélevée	sur	le	budget	de	l’UE	a	été	annoncée	par	la
Présidente	Ursula	von	der	Leyen,	qui	en	a	souligné	l’importance	en	rappelant	que	:	«	Les
forêts	sont	les	poumons	verts	de	la	terre.	Nous	devons	les	protéger	et	les	restaurer.	»	Le
nouveau	financement	aidera	les	pays	partenaires	à	protéger,	restaurer	et	gérer
durablement	les	forêts	du	monde	entier	et	à	respecter	l’Accord	de	Paris.	
	
Regardez	le	discours	de	la	présidente	au	sujet	de	ce	nouvel	engagement	financier	qui
reflète	les	objectifs	du	Pacte	vert	pour	l’Europe	et	démontre	l’engagement	de	l’UE	à
promouvoir	la	coopération	mondiale	face	au	changement	climatique.

COP26	:	accord	sur	les	systèmes
alimentaires	durables
Les	discussions	sur	l’agriculture	lors	de	la	COP26	ont	abouti	à	un	projet	d’accord
entre	les	pays	sur	la	nécessité	d’une	transition	vers	des	systèmes	alimentaires
durables	et	résilients,	compte	tenu	de	la	vulnérabilité	de	l’agriculture	aux	impacts
du	changement	climatique.		
	
Les	pays	participants	ont	reconnu	que	cette	transition	sera	cruciale	pour	garantir	la
sécurité	alimentaire	et	lutter	contre	la	faim	dans	le	monde,	ainsi	que	pour	atteindre	les
objectifs	climatiques,	tels	que	la	réduction	des	émissions.	Des	rôles	clés	ont	été	soulignés
pour	:	les	pratiques	de	gestion	des	sols	et	des	nutriments	;	l’utilisation	optimale	des

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213104?&lg=INT


nutriments,	y	compris	les	engrais	organiques	et	l’amélioration	de	la	gestion	du	fumier	;	la
gestion	durable	des	systèmes	d’élevage,	et	notamment	l’amélioration	de	la	santé	animale
et	des	puits	dans	les	pâturages	et	les	prés	;	ainsi	que	l’augmentation	du	soutien	et	des
ressources	pour	parvenir	à	des	systèmes	agricoles	inclusifs,	durables	et	résistants	au
changement	climatique.	Voir	le	document	de	la	COP26	pour	plus	de	détails	sur	la	version
préliminaire	des	conclusions.

Forum	sur	les	bonnes	pratiques	dans	la
chaîne	d’approvisionnement
agroalimentaire
La	réunion	de	lancement	d’un	«	Forum	sur	les	bonnes	pratiques	dans	la	chaîne
d’approvisionnement	agroalimentaire	»	est	organisée	par	la	Commission
européenne	avec	le	soutien	du	point	de	contact	du	Réseau	européen	de
développement	rural.	Le	mandat	du	Forum	se	concentre	sur	le	renforcement	de
la	coopération	entre	les	producteurs	primaires,	l’amélioration	de	leur	position
dans	la	chaîne	d’approvisionnement	alimentaire	et	l’augmentation	de	la
transparence	du	marché	comme	l’une	des	actions	envisagées	dans	le	cadre	de	la
stratégie	«	De	la	ferme	à	la	table	».
	
La	première	session	de	ce	Forum	aura	lieu	le	2	décembre	sous	la	forme	d’un	atelier	intitulé
«	La	stratégie	de	la	ferme	à	la	table	et	la	coopération	dans	la	chaîne	d’approvisionnement
agroalimentaire	».	Les	participants	au	Forum	discuteront	de	la	transition	vers	un	système
alimentaire	durable	et	des	principaux	défis	du	point	de	vue	des	agriculteurs,	des
organisations	de	producteurs,	des	détaillants	ainsi	que	des	États	membres	et	de	la
Commission	européenne.	Ils	présenteront	et	discuteront	des	expériences	concrètes	et	des
mécanismes	de	financement	pertinents	disponibles	dans	le	cadre	de	la	PAC	actuelle,	et	des
futurs	plans	stratégiques	de	la	PAC	pour	soutenir	les	chaînes	d’approvisionnement
agroalimentaires	durables.	Suivez	la	page	web	de	l’atelier	pour	plus	de	détails	sur	la
première	session	du	Forum.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_adv.pdf?download
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/farm-fork-strategy-and-cooperation-agri-food-supply-chain_en


Groupe	thématique	sur	la	revitalisation
rurale
Le	REDR	lance	un	nouveau	groupe	thématique	(GT)	sur	la	revitalisation	rurale	qui
sera	l’occasion	d’identifier	et	de	comprendre	les	principales	conditions	favorables
à	la	revitalisation	rurale	en	Europe.
	
Ce	nouveau	GT	explorera	les	conditions	permettant	de	stimuler	la	revitalisation	telles	que	la
gouvernance,	l’harmonisation	des	politiques,	la	coopération	et	l’innovation,	ainsi	que
d’autres	domaines	pertinents.	Il	permettra	de	partager	les	bonnes	pratiques,	mais	aussi
d’évaluer	les	besoins	et	de	développer	des	idées	et	des	recommandations	afin	de	façonner
la	future	plateforme	de	revitalisation	rurale	prévue	par	la	Commission	européenne.	La
première	réunion	du	GT	aura	lieu	le	15	décembre	et	une	deuxième	réunion	est	prévue
pour	mars	2022.

Nouvelle	carte	haute	résolution	des
cultures	de	l’UE
Une	nouvelle	carte	continentale	des	cultures	de	l’UE	permet	désormais	de	couvrir
en	détail	les	parcelles	de	terre	cultivées	dans	l’UE.	Publié	récemment	par	le
Conseil	commun	de	recherche	(CCR)	de	l’UE,	cet	ensemble	de	données
cartographie	91	millions	d’hectares	de	terres	cultivées	à	partir	de	2018	à	une
échelle	spatiale	très	fine	avec	une	résolution	de	10	m.
	
Ce	nouvel	outil,	qui	sera	utile	à	de	nombreuses	parties	prenantes	de	la	PAC,	permet	aux
utilisateurs	de	zoomer	sur	des	champs	individuels.	Quelques	19	types	de	cultures	peuvent
être	distingués,	y	compris	les	principaux	aliments	de	base	que	sont	le	blé,	le	maïs,	l’orge	et
les	pommes	de	terre.	Consultez	la	page	web	du	CCR	sur	ce	nouvel	outil	de	surveillance	de
l’utilisation	des	terres.

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/TG-rural-revitalisation_en_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/eu-crop-map


Coup	de	pouce	à	la	collaboration	agricole
transatlantique
Les	acteurs	de	l’agroalimentaire	de	l’UE	et	des	États-Unis	se	réjouissent	des
nouvelles	opportunités	qui	s’offrent	à	eux	à	la	suite	de	la	signature	d’un	accord
de	coopération	transatlantique	pour	une	plateforme	stratégique	en	faveur	de
systèmes	alimentaires	durables	et	respectueux	du	climat.	
	
Le	Commissaire	à	l’Agriculture,	Janusz	Wojciechowski,	et	le	secrétaire	américain	à
l’Agriculture,	Tom	Vilsack,	ont	déclaré	conjointement	lors	du	lancement	de	la	plateforme
début	novembre	:	«	Nous	sommes	convaincus	que	la	science	et	l’innovation	permettront
de	mettre	en	place	une	agriculture	plus	durable.	Nous	devons	travailler	ensemble	pour
concevoir	des	systèmes	et	des	solutions	qui	soient	bons	pour	les	producteurs	agricoles,
bons	pour	les	consommateurs,	bons	pour	les	entreprises,	bons	pour	nos	communautés	et
bons	pour	notre	planète.	Cela	passe	par	des	marchés	équitables	et	ouverts	aux	niveaux
local,	régional	et	international,	et	qui	renforcent	la	sécurité	alimentaire	et	les	systèmes
alimentaires	durables.	»	
	
En	savoir	plus	sur	ce	nouvel	accord	qui	vise	à	favoriser	la	confiance	et	l’échange	de	bonnes
pratiques	avec	les	États-Unis	en	matière	de	durabilité	des	systèmes	alimentaires.	

Podcast	:	la	numérisation	dans
l’agriculture	
La	numérisation	de	l’agriculture	est	le	sujet	d’un	nouvel	épisode	de	la	série	de
podcasts	«	Nourrir	l’Europe	»	de	la	DG	AGRI.	
	
Dans	cet	épisode,	un	céréalier	irlandais	qui	en	manque	pas	de	sens	des	initiatives	explique
les	avantages	de	la	numérisation	en	termes	d’amélioration	des	rendements	et	de	gain	de
temps.	Un	scientifique	de	l’Agence	spatiale	européenne	décrit	un	outil	par	satellite	pour

https://ec.europa.eu/info/news/eu-us-joint-press-statement-2021-nov-03_en


l’agriculture	et	une	éleveuse	de	bétail	estonienne	parle	des	outils	numériques	qu’elle	utilise
pour	surveiller	le	bienêtre	de	ses	animaux,	tout	en	participant	à	des	réunions	à	des
centaines	de	kilomètres	de	sa	ferme.	Ce	nouvel	épisode	du	podcast	(comme	tous	les
épisodes	précédents)	est	disponible	en	anglais,	français	et	allemand.

La	consultation	publique	sur	le	bien-être
animal	est	ouverte	

Une	consultation	publique	est	en	cours	sur	la	révision	de	la	législation	relative	au
bienêtre	des	animaux	dans	le	cadre	de	la	stratégie	«	De	la	ferme	à	la	table	»	de
l’UE.	Cette	consultation,	qui	s’étendra	sur	une	durée	de	14	semaines,	est	ouverte
jusqu’au	21	janvier	2022	et	vise	à	recueillir	les	avis	du	grand	public	et	des
différents	acteurs	du	secteur	sur	un	large	éventail	de	sujets	liés	au	bien-être
animal.
	
Le	bétail	agricole	ainsi	que	d’autres	animaux	sont	inclus	dans	la	consultation	de	la
Commission	européenne	qui	explore	les	options	pour	remédier	aux	lacunes	identifiées	dans
la	législation	européenne	actuelle	en	matière	de	bien-être	animal.	Les	objectifs	ultimes	sont
de	garantir	un	niveau	plus	élevé	de	bienêtre	animal,	d’aligner	la	législation	européenne	sur
les	dernières	preuves	scientifiques,	d’étendre	son	champ	d’application	et	de	la	rendre	plus
facile	à	mettre	en	œuvre.	Regardez	la	vidéo	du	commissaire	Kyriakides	expliquant	la
consultation	et	cliquez	ici	pour	participer.

Directive	habitats	:	nouvelles	orientations
sur	les	espèces	protégées
De	nouvelles	orientations	sur	les	exigences	de	protection	des	animaux	au	titre	de
la	directive	habitats	sont	désormais	disponibles	auprès	de	la	Commission

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/food-europe-podcast_en
https://www.youtube.com/watch?v=FGOnHan35FI
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Animal-welfare-revision-of-EU-legislation/public-consultation_en?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=14922&pnespid=77JoUyhcK74c2.jY927tSYzWo0KgSJRqMLHl3uAwsEVm9mx5H1paHvbNAHFkcml0NmHlsaXXpw


européenne.	Ces	conditions	juridiques	visent	à	aider	les	États	membres	à
améliorer	la	mise	en	œuvre	de	la	directive	sur	le	terrain	et	elles	couvrent	des
espèces	emblématiques	telles	que	les	loups,	les	ours	et	les	dauphins.	
	
Préparées	en	étroite	collaboration	avec	les	États	membres	et	les	parties	prenantes,	ces
éléments	d’orientation	s’appuient	sur	l’expérience	et	les	connaissances	pratiques	acquises
au	cours	des	15	dernières	années	de	mise	en	œuvre	de	la	directive.	Elles	tiennent	compte
des	derniers	arrêts	de	la	Cour	de	justice	et	sont	conçues	pour	garantir	l’application
cohérente,	dans	toute	l’Union,	des	règles	des	articles	12	et	16	de	la	directive
habitats.	Vous	trouverez	de	plus	amples	informations	sur	les	pages	web	de	la	DG
Environnement,	y	compris	les	éléments	d’orientation	et	la	brochure	complets.

Les	agricultrices	:	une	priorité	pour	le
plan	stratégique	de	la	PAC	en	Irlande		
L’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	est	un	objectif	transversal	de	la
nouvelle	PAC	pour	la	période	2023-2027,	et	l’autorité	de	gestion	irlandaise	a	défini
une	série	de	mesures	pour	son	futur	plan	stratégique	de	la	PAC	qui	soutiennent
les	femmes	dans	l’agriculture.	
	
Les	propositions	du	nouveau	règlement	de	la	PAC	sont	conçues	pour	faciliter	la	participation
des	femmes	au	développement	socio-économique	de	l’Europe	rurale,	avec	une	attention
particulière	portée	à	l’agriculture.	Il	est	demandé	aux	États	membres	de	renforcer	leur
capacité	à	intégrer	la	dimension	de	genre	et	à	collecter	des	données	ventilées	par	sexe.	Le
nouvel	ensemble	de	mesures	de	l’Irlande	comprend	une	augmentation	du	taux	de
subvention	de	60	%	pour	les	femmes	âgées	de	41	à	55	ans,	des	groupes	de	transfert	de
connaissances	réservés	aux	femmes	et	un	appel	à	propositions	visant	à	examiner	la
participation	des	femmes	dans	l’agriculture	dans	le	cadre	de	l’initiative	des	Partenariats
européens	pour	l’innovation	(PEI).

https://ec.europa.eu/environment/news/habitats-directive-new-guidance-protected-species-2021-10-12_en
https://www.gov.ie/en/press-release/c9232-minister-mcconalogue-announces-supports-to-promote-gender-equality-in-farming/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=14922&pnespid=6rRrGnkfMfIA0f.apjGuCcOCtBmrVYpyKLGixrN2r0Nm.BLYu3mfHws.ZKk8HrBK99f2WAgUoQ


Les	députés	européens	demandent	à
l’agriculture	de	minimiser	les	émissions
de	méthane
Une	résolution	du	Parlement	européen	adoptée	le	mois	dernier	réclame	des
propositions	législatives	avec	des	mesures	et	des	objectifs	contraignants	qui
s’attaquent	aux	effets	négatifs	du	méthane	sur	la	santé	et	le	climat.	
	
Selon	les	députés,	l’agriculture	est	l’un	des	domaines	prioritaires	dans	la	lutte	contre	les
effets	des	émissions	de	méthane.	En	effet,	l’agriculture	est	responsable	d’une	forte
proportion	des	émissions	anthropiques	de	méthane	dans	l’UE.	Le	Parlement	estime	que	le
bétail,	en	particulier	les	ruminants,	offre	le	deuxième	plus	grand	potentiel	de	réduction	des
émissions	de	méthane.	Les	secteurs	de	l’énergie	et	des	déchets	sont	également	reconnus
par	la	résolution	des	députés	européens	pour	leur	capacité	à	modérer	les	émissions	de
méthane.	

Soutien	aux	actions	d’information
relatives	à	la	PAC
Un	nouvel	appel	à	financement	visant	à	soutenir	les	actions	d’information	relatives	à	la	PAC
pour	2022	a	été	publié.

Les	propositions	d’actions	d’information	doivent	illustrer	la	manière	dont	la	nouvelle	PAC
contribuera	à	la	mise	en	œuvre	des	priorités	politiques	de	la	Commission,	en	particulier	le
Pacte	vert	pour	l’Europe.	Le	budget	total	disponible	est	de	4	000	000	EUR.	La	date	limite
d’envoi	des	propositions	est	le	25	janvier	2022.	Des	informations	détaillées	sur	cet	appel	à

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211014IPR14928/methane-meps-want-binding-target-to-bring-double-win-for-climate-and-health
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds/grants-information#callforproposalsfor2022


informer	les	citoyens	de	manière	précise	sur	la	PAC	sont	disponibles	sur	le	Portail	des
financements	et	des	appels	d’offres	de	la	Commission	européenne.
	

Outils	de	communication	sur	la	PAC	de
Consilium
Le	Conseil	de	l’Union	européenne	met	en	ligne	une	infographie	et	une	vidéo	qui
résument	les	points	clés	de	la	nouvelle	PAC.
	
Les	illustrations	infographiques	de	Consilium	montrent	que	la	politique	agricole	de	l’UE
soutiendra	sept	millions	de	bénéficiaires	à	travers	l’UE,	fournira	des	aliments	de	qualité
supérieure	à	450	millions	d’Européens,	disposera	d’un	budget	de	336	milliards	d’euros	et
contribuera	à	l’action	climatique	à	hauteur	d’environ	40	%	de	son	budget.	D’autres
infographies	portent	sur	la	plus	grande	flexibilité	et	la	planification	stratégique,	le	meilleur
ciblage,	l’agriculture	plus	verte,	l’accent	mis	sur	les	résultats	et	les	engagements	sociaux.	
	
Vous	pouvez	également	regarder	et	partager	une	vidéo	du	Conseil	de	l’UE	sur	la	PAC,	qui
met	l’accent	sur	les	communautés	rurales,	la	simplification	des	règles	pour	les	petites
exploitations,	le	soutien	aux	jeunes	pour	qu’ils	se	lancent	dans	l’agriculture,	l’amélioration
des	conditions	des	travailleurs	agricoles	et	le	financement	de	projets	de	développement
local.

Rapport	de	la	Commission	sur	la	pollution
de	l’eau	par	les	nitrates
Les	conclusions	de	la	Commission	européenne	publiées	en	octobre	montrent	que
les	risques	de	pollution	de	l’eau	par	les	nitrates	agricoles	restent	préoccupants.	Il
est	également	prouvé	que	les	engagements	pris	par	les	autorités	nationales	et
les	agriculteurs	pour	nettoyer	les	cours	d’eau	ont	un	impact	positif	sur	l’eau

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds/grants-information#callforproposalsfor2022
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imcap-2022-infome;callCode=null;freeTextSearchKeyword=IMCAP-2022-INFOME;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/cap-reform/
https://www.youtube.com/watch?v=DGBtiMnLmgU


potable,	la	biodiversité,	la	pêche	et	le	tourisme.
	
Le	dernier	rapport	de	la	Commission	sur	la	mise	en	œuvre	de	la	directive	sur	les	nitrates
réaffirme	le	potentiel	de	la	PAC	en	matière	de	réduction	des	risques	de	pollution	de	l’eau.
Le	rapport	indique	qu’un	plan	d’action	pour	la	gestion	intégrée	des	nutriments	sera	élaboré
en	2022	dans	le	cadre	des	stratégies	«	Biodiversité	»	et	«	De	la	ferme	à	la	table	».	Celui-ci
«	contribuera	à	la	coordination	des	efforts	et	visera	à	traiter	la	pollution	par	les	nutriments
à	la	source,	à	déterminer	les	réductions	de	charge	en	nutriments	nécessaires	pour
atteindre	les	objectifs	du	Pacte	vert	pour	l’Europe	en	matière	de	nutriments,	à	stimuler	les
marchés	des	nutriments	récupérés	de	manière	sûre	et	durable	et	à	accroître	la	durabilité
du	secteur	de	l’élevage.	»	
	
Pour	en	savoir	plus,	consultez	le	rapport	de	la	Commission	et	le	document	de	travail	des
services	de	la	Commission	accompagnant	le	rapport.	

Pratiques	commerciales	déloyales	dans	la
chaîne	d’approvisionnement
agroalimentaire	:	la	Commission	publie
un	état	des	lieux
	

Une	majorité	d’États	membres	offrent	aux	agriculteurs	et	aux	petites
entreprises	agroalimentaires	un	niveau	de	protection	supérieur	au	niveau	minimal
établi	par	la	directive	sur	les	pratiques	commerciales	déloyales	(PCD).	C’est	l’une
des	conclusions	d’un	rapport	d’évaluation	de	la	Commission	publié	récemment
sur	la	transposition	et	la	mise	en	œuvre	de	la	directive.
	
Le	rapport	donne	un	aperçu	de	l’état	d’avancement	de	la	directive	sur	les	PCD	dans	les
relations	interentreprises	de	la	chaîne	d’approvisionnement	agricole	et	alimentaire.	Il	couvre
le	champ	d’application,	les	PCD	interdites	et	les	mécanismes	d’application	choisis	par	les
États	membres.	De	plus	amples	informations	sont	disponibles	ici.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A1000%3AFIN&qid=1633953687154
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A1000%3AFIN&qid=1633953687154
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:652:FIN
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-report-state-play-unfair-trading-practices-directive-2021-oct-27_en


Conférence	sur	l’avenir	de	l’Europe	:
donnez	votre	avis
La	conférence	sur	l’avenir	de	l’Europe	est	l’occasion	de	placer	les	communautés
rurales	d’Europe	et	leur	développement	durable	au	cœur	du	débat	prospectif	sur
l’avenir	de	l’Europe.	
	
Vous	pouvez	participer	à	ce	débat	par	l’intermédiaire	d’une	plateforme	numérique
multilingue	et	d’événements	auto-organisés.	La	plateforme	en	ligne	de	la	conférence	offre
la	possibilité	de	commenter	les	idées	d’autres	personnes	ou	organisations	participant	à	ce
dialogue	ascendant.	

Publications

Objectifs	en	matière	de
Pacte	vert	pour	l’Europe
pour	2030	et	études	sur
la	production	agricole
Une	nouvelle	fiche	technique	de	la
Commission	européenne	présente	une	vue
d’ensemble	des	études	récentes	analysant
les	effets	possibles	de	certains	éléments
des	stratégies	«	De	la	ferme	à	la	table	»	et
«	Biodiversité	».

Rapport	annuel	du	CCR
sur	les	incendies	de
forêt	en	Europe,	au
Moyen-Orient	et	en
Afrique	du	Nord	

Les	données	de	la	21e	édition	du	rapport
annuel	du	CCR	sur	les	incendies	de	forêt	en
Europe,	au	Moyen-Orient	et	en	Afrique	du
Nord	représentent	une	source
d’information	pour	aider	à	l’élaboration	de

https://futureu.europa.eu/?locale=en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-farmtofork-comparison-table_en.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Ag-Press_weekly_21_October_2021_journos_&utm_medium=email
https://api-esp.piano.io/-c/480/14922/228438/15696487/311537/vOrj8HwB_DMz05DBZsUX/-1/-1?attrs=0&order=3


politiques	fondées	sur	des	preuves	et	la
conception	de	futures	initiatives	visant	à
atténuer	les	dommages	causés	par	les
incendies	de	forêt.

Mission	de	l’UE	:	un
pacte	sur	les	sols	pour
l’Europe	
Les	principaux	défis,	opportunités,	objectifs
et	actions	de	la	mission	de	l’UE	«	Un	pacte
sur	les	sols	pour	l’Europe	»	dans	le	cadre
d’Horizon	Europe	sont	présentés	dans
une	fiche	technique	concise	que	vous
pouvez	télécharger	et	partager.

Gestion	des	prairies	de
montagne
Euromontana	a	publié	son	rapport	complet
du	 projet	 OREKA	 MENDIAN	 qui	 donne
un	 aperçu	 des	 pratiques	 durables	 pour	 la
gestion	 des	 prairies	 de	 montagne	 en
Europe.		

L’agronomie	de
l’agriculture	du	carbone
Le	Bureau	européen	de	l’environnement	a
publié	un	nouveau	rapport	sur	l’agriculture
du	carbone	qui	examine	le	sujet	d’un	point
de	vue	agronomique.

Événements	passés	

21e	réunion	des	réseaux
ruraux	nationaux	

Tenue	le	18	novembre	et	co-organisée	par

2e	atelier	régional	du
projet	Smart	Rural	21	

Cet	événement,	qui	s’est	tenu	les	4	et

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/eu_he_missions_soil_facsheet_290921.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Ag-Press_weekly_October__journos&utm_medium=email
https://www.euromontana.org/en/mountain-grasslands-oreka-mendians-report-and-recommendations-out/
https://api-esp.piano.io/-c/480/14922/228438/15696487/198170/lJ6rqHwBcrwRh1Fxx6O5/-1/-1?attrs=0&order=0


le	point	de	contact	du	Réseau	européen	de
développement	rural	avec	le	Réseau	rural
slovène,	cette	réunion	virtuelle	a	permis	de
mettre	en	commun	les	progrès	des	États
membres	dans	la	préparation	de	la
nouvelle	période	de	la	PAC.	Les	participants
ont	également	discuté	du	développement
des	activités	du	REDR,	des	actions
prioritaires	pour	les	RRN,	et	des	clusters	de
mise	en	réseau	régionaux.	Voir	la	page
web	de	l’événement	pour	les	présentations
et	d’autres	informations.

Événement	de	mi-
parcours	du	Parlement
rural	européen
Le	27	octobre,	l’événement	de	mi-parcours
du	Parlement	rural	européen	(PRE)	a
permis	de	faire	le	point	sur	les
recommandations	de	la	dernière	réunion	du
PRE	et	d’identifier	et	d’examiner	les
changements	contextuels	survenus	depuis
lors.	Les	aspects	prospectifs	de	la	réunion
ont	permis	de	discuter	des	questions	clés
pour	le	5e	ERP	en	2022.

Conférence	européenne
de	diffusion	de
FARMINFIN
Lors	de	cette	conférence	du	12	octobre,
des	informations	ont	été	présentées	et
discutées	sur	les	opportunités	et	les	défis
de	la	finance	innovante	dans	le	secteur
agricole.	Des	études	de	cas	y	ont	été
présentées,	notamment	des	exemples	de
financement	participatif.

5	novembre,	a	donné	lieu	à	des
présentations	sur	le	concept	des	villages
intelligents	et	des	expériences	locales
pertinentes	lors	de	deux	sessions	couvrant
le	Cadre	de	soutien	des	villages	intelligents
et	les	approches	des	villages	intelligents	en
matière	de	transition	énergétique.	

Semaine	européenne	de
l’énergie	durable
(EUSEW)	:	«	Vers	2030	:
Remodeler	le	système
énergétique	européen	»
Cet	événement	de	quatre	jours,	qui	s’est
déroulé	du	25	au	28	octobre,	comprenait
une	conférence	sur	la	politique	numérique,
les	prix	EUSEW,	la	deuxième	Journée
européenne	de	l’énergie	pour	la	jeunesse
et	une	série	d’ateliers.	Il	était	axé	sur
les	possibilités	de	promotion	et	d’action
dans	les	questions	d’énergie	propre	et	les
objectifs	du	Pacte	vert	pour	l’Europe.

Événements

2	décembre	2021
	

La	stratégie	«	De	la	ferme	à
la	table	»	et	la	coopération

dans	la	chaîne
d’approvisionnement

agroalimentaire	
	

Organiser:	
ENRD

Plus

6	décembre	2021
	

Ingrédients	et	technologie
alimentaire	innovants	pour

les	objectifs	de	F2F
	

Organiser:
EURACTIV

	

Plus

7	décembre	2021
	

8e	réunion	de	l’Assemblée
des	réseaux	ruraux

européens
	

Organiser:
DG	AGRI

	
	

Plus

7	décembre	2021 7	décembre	2021 7	décembre	2021

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/farm-fork-strategy-and-cooperation-agri-food-supply-chain_en
https://events.euractiv.com/event/info/between-farm-and-fork-the-role-of-innovative-ingredients-and-food-technology-in-achieving-f2f-objectives
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/8th-meeting-eu-rural-networks-assembly_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/21st-nrn-meeting_en
https://europeanruralparliament.com/index.php/44-home/services/277-the-erp-mid-term-event-27-10-2021-
https://farminfin.eu/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/2nd-regional-workshop/
https://www.youtube.com/c/euenergyweek


	

Impact	du	Pacte	vert	pour
l’Europe	sur	les	PME	du

secteur	alimentaire	et	des
boissons

	
Organiser:	
EURACTIV

Plus

	

Conférence	européenne	sur
la	biodiversité	et	la
stratégie	des	sols

	
Organiser:

Organisation	européenne	des
propriétaires	fonciers

Plus

	

Prix	européen	des	abeilles
2021
	

Organiser:
Organisation	européenne	des

propriétaires	fonciers
	

Plus

9-10	décembre	2021
	

Conférence	sur	les
perspectives	agricoles	de

l’UE	2021
	

Organiser:	
DG	AGRI

Plus

9-10	décembre	2021
	

Atelier	«	Données	agricoles
pour	de	meilleures

performances	agricoles	»,
	

Organiser:
EIP	AGRI

Plus

14	décembre	2021
	

20e	réunion	du	sous-groupe
«	Innovation	pour	la

productivité	et	la	durabilité
de	l’agriculture	»

	
Organiser:
DG	AGRI

Plus

15	décembre	2021
	

1re	réunion	du	Groupe
thématique	sur	la

revitalisation	rurale
	

Organiser:	
ENRD

Plus

21-30	janvier	2022
	

International	Green	Week
	

Organiser:
Berlin

	

Plus

26	février	-	6	mars
2022

	

Salon	international	de
l'agricolture	2022

	
Organiser:

Paris

Plus

10-14	avril	2022
	

Conférence	sur	les
systèmes	agricoles

européens
	

Organiser:	
)Institut	méditerranéen	pour

l’agriculture,	l’environnement	et
le	développement	(MED)

	

Plus

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

https://events.euractiv.com/event/info/the-european-green-deal-how-does-it-impact-eu-food-and-drink-smes
https://www.eventbrite.co.uk/e/european-biodiversity-conference-soil-strategy-where-to-go-tickets-204394207577
https://www.eventbrite.co.uk/e/european-bee-award-ceremony-2021-registration-162429604319
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-development-goals/2021-eu-agricultural-outlook-conference-2021-dec-09_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-farm-data-better-farm
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/20th-meeting-permanent-subgroup-innovation
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-group-rural-revitalisation_en
https://www.gruenewoche.de/en/
https://www.salon-agriculture.com/
http://www.ifsa2020.uevora.pt/
https://enrd.ec.europa.eu/
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