
Projet	du	mois

Les	pollinisateurs	profitent	des
alternatives	aux	pesticides	dans	les
vergers	grecs
Réduire	la	dépendance	des	États	membres	à	l’égard	des	pesticides	agricoles	peut
contribuer	à	lutter	contre	le	déclin	de	la	biodiversité.		Une	coopérative	de
producteurs	de	pommes	en	Grèce	a	utilisé	les	fonds	de	la	PAC	pour	montrer
comment	y	parvenir	dans	la	pratique.
	
En	Thessalie,	le	projet	Zagorin	Hellas	a	remplacé	les	insecticides	de	synthèse	par	une
approche	alternative	fondée	sur	les	phéromones	pour	gérer	les	dégâts	causés	par	les
carpocapses.	Le	cofinancement	de	la	PAC	pour	les	activités	agro-environnementales	a	été
utilisé	pour	contribuer	à	établir	un	système	de	pièges	à	phéromones	non	toxiques	dans	les
vergers,	dans	le	cadre	d’une	solution	de	gestion	intégrée	des	ravageurs.	
	
Les	résultats	du	projet	se	sont	révélés	très	prometteurs	pour	atténuer	les	dommages
causés	par	les	ravageurs	tout	en	favorisant	le	rétablissement	de	la	flore	et	de	la	faune
sauvages.	Ce	projet	a	été	particulièrement	bénéfique	pour	les	pollinisateurs	et	autres
insectes	utiles	aux	pommiers.	Pour	en	savoir	plus	sur	cette	bonne	pratique	de	lutte	contre
les	ravageurs,	consultez	la	base	de	données	des	projets	PDR	sur	le	site	web	du	REDR.

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_gr_sexualconfusion_437_web-jto_en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en


Conférence	«	De	la	ferme	à	la	table	»
2021			
	

Contributions	de	la	PAC	à	l’initiative	«	De	la	ferme	à	la	table	»
	
Lors	de	la	deuxième	conférence	annuelle	«	De	la	ferme	à	la	table	»	de	la
Commission	européenne,	l’accent	a	été	mis	sur	la	conservation	des	sols,	la
protection	contre	les	pesticides,	les	produits	biologiques	et	l’étiquetage	des
produits	de	consommation	comme	comptant	parmi	les	principaux	domaines	dans
lesquels	la	PAC	peut	apporter	des	contributions	utiles	au	plan	d’action	de	la
stratégie	«	De	la	ferme	à	la	table	»	l’UE.
	
La	deuxième	édition	de	la	conférence	annuelle	De	la	ferme	à	la	table	«	développer
ensemble	des	systèmes	alimentaires	durables»	s’est	tenue	les	14	et	15	octobre	2021.
L’ordre	du	jour	très	varié	de	la	conférence	comprenait	un	éventail	de	perspectives	de
parties	prenantes	sur	les	efforts	visant	à	assurer	une	transition	mondiale	vers	des
systèmes	alimentaires	durables.	Il	a	été	jugé	important	d’investir	dans	le	dialogue	entre	les
parties	prenantes	(par	exemple,	via	la	mise	en	réseau)	afin	d’inspirer	des	idées	sur	la
façon	dont	la	stratégie	peut	être	mise	en	œuvre	sur	le	terrain.	Les	études	de	cas	des
bonnes	pratiques	ont	été	notées	comme	des	outils	utiles	et	vous	pourrez	en	savoir	plus	sur
la	page	web	de	l’événement	de	la	conférence	De	la	ferme	à	la	table.	

Lancement	de	la	première	«	Journée
européenne	de	l’agriculture	biologique	»
Le	23	septembre	a	été	désigné	par	le	Parlement	européen,	le	Conseil	et	la
Commission	comme	la	«	Journée	européenne	de	l’agriculture	biologique	».
	
Cette	décision	fait	suite	au	Plan	d’action	pour	le	développement	de	la	production
biologique	qui	annonçait	la	création	de	cette	journée	pour	mettre	en	avant	le	potentiel	de	la
production	biologique.	Chaque	année,	la	journée	#OrganicEU	sera	célébrée	le	23
septembre	(généralement	l’équinoxe	d’automne)	pour	promouvoir	le	rôle	clé	que	les
approches	biologiques	peuvent	jouer	dans	la	transition	vers	des	systèmes	alimentaires
durables.	
	
Le	Commissaire	à	l’Agriculture	Janusz	Wojciechowski	a	déclaré	lors	du	lancement	de	la
Journée	#OrganicEU	:	«	C’est	une	excellente	occasion	de	sensibiliser	et	de	célébrer	la
production	biologique,	un	type	d’agriculture	durable	où	la	production	alimentaire	se	fait	en

https://urldefense.com/v3/__https:/app.swapcard.com/event/farm-to-fork__;!!DOxrgLBm!RsLB1FCmH72VgJAXOR6sjKqOths6gD5cHOONMt8G45XKdzm0UkbOEqJU-uyh4idbAL2mDVOL$
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1275
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=organiceu&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6846748469936353280


harmonie	avec	la	nature,	la	biodiversité	et	le	bien-être	des	animaux.	»	Voir	un	échantillon
de	tweets	à	propos	de	la	première	journée	européenne	#OrganicEU.

Info	PAC	du	«	CAP	Tracker	»
Ressource	d’information	en	ligne,	le	«	CAP	Tracker	»	d’EURACTIV,	fournit	une
série	d’informations	sur	les	préparations	des	plans	stratégiques	de	la	PAC.	Cette
initiative	d’EURACTIV	fait	partie	des	mesures	d’information	financées	par	l’UE	qui
informent	le	public	sur	la	politique	agricole	commune	de	l’UE.
	
Selon	EURACTIV,	le	CAP	Tracker	fournira	des	informations	régulières	sur	les	prochaines
étapes	de	la	PAC	et	il	suivra	également	la	manière	dont	chaque	État	membre	progresse
dans	la	conception	et	l’approbation	de	son	plan	stratégique	national	pour	la	PAC.	Consultez
les	informations	qui	sont	déjà	disponibles	sur	le	CAP	Tracker.

Nouvelles	missions	de	recherche	pour	la
conservation	des	sols	et	l’adaptation	au
changement	climatique
Une	série	de	nouvelles	missions	de	l’UE	est	en	cours	afin	de	relever	les	grands
défis	en	matière	de	climat,	d’environnement	et	de	santé,	et	d’atteindre	des
objectifs	ambitieux	et	inspirants	dans	ces	domaines.
	
Intégrées	dans	le	cadre	d’Horizon	Europe,	les	missions	sont	un	outil	novateur	qui	comprend
des	projets	de	recherche	et	d’innovation,	des	mesures	politiques	et	des	initiatives
législatives	visant	à	atteindre	des	objectifs	concrets	ayant	un	impact	sociétal	important	et
dans	un	délai	déterminé.	La	nouvelle	mission	«	Adaptation	au	changement	climatique	»
vise	à	aider	au	moins	150	régions	et	communautés	européennes	à	résister	au
changement	climatique	d’ici	2030.	La	mission	intitulée	«	Un	accord	sur	les	sols	pour
l’Europe	»	devrait	financer	100	laboratoires	vivants	et	projets	phares	pour	mener	la
transition	vers	des	sols	sains	d’ici	2030.

https://twitter.com/i/events/1441431088518217736
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds/grants-information
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/linksdossier/cap-tracker-next-steps-for-the-national-strategic-plans/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://www.youtube.com/watch?v=KlvjfPgwDKg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=53bbzE2IpKc&t=2s


Vidéos	:	témoignages	de	la	chaîne
alimentaire	sur	le	terrain
Des	entrepreneurs	de	l’agroalimentaire,	dont	des	éleveurs	de	rennes	et	des
maraîchers	de	village,	sont	présentés	dans	une	série	de	courts	témoignages
vidéo	enregistrés	pour	le	récent	Forum	européen	des	voix	de	l’entreprenariat
rural.
	
Des	vidéos	en	anglais	provenant	de	Slovaquie,	d’Autriche,	de	Finlande	et	d’Irlande	donnent
un	aperçu	des	intérêts	et	des	aspirations	de	différents	producteurs	alimentaires	de	l’UE.
L’emploi	rural,	la	diversification	des	exploitations	et	la	protection	de	l’environnement
figurent	parmi	les	thèmes	abordés	dans	cette	série	de	vidéos	qui	ont	été	diffusées	dans	le
cadre	du	projet	Rural	Vision	2040,	soutenu	par	l’Unité	de	soutien	du	réseau	rural	de
Finlande.	Voir	la	liste	des	vidéos	du	Forum	européen	des	voix	de	l’entreprenariat	rural.	

Comprendre	l’agriculture	intelligente
face	au	climat	
Un	nouvel	ensemble	d’outils	d’aide	à	la	décision	pour	l’agriculture	intelligente	face
au	climat	est	en	cours	de	développement	dans	le	cadre	du	projet	STARGATE
Horizon	2020.
	
STARGATE	vise	à	une	meilleure	compréhension	des	«	avancées	révolutionnaires	qui
fourniront	aux	décideurs	responsables	de	la	gestion	des	systèmes	agroalimentaires	des
connaissances	approfondies	sur	la	manière	d’optimiser	l’irrigation	des	champs	et	des
cultures	en	tenant	compte	de	la	température,	des	précipitations,	du	type	de	sol	et	des
modèles	de	croissance	des	cultures,	entre	autres	paramètres,	dans	le	cadre	des	futures
transitions	climatiques	».
	
Vous	pouvez	suivre	l’évolution	des	actions	STARGATE	en	ligne	pendant	deux	années
supplémentaires,	jusqu’à	la	fin	de	la	recherche	en	septembre	2023.	Les	recommandations
issues	de	la	recherche	encourageront	les	pratiques	de	travail	du	sol	qui	peuvent	faciliter	la

https://ruralfuture.karelia.fi/rural-forum-22-9-2021/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqgflmkUpGNEOL2ZQpNvyfejpUNaYjvyz
https://www.stargate-h2020.eu/project/


gestion	durable	des	sols	et	de	l’eau	dans	différentes	conditions	climatiques.

Vidéo	:	la	gastronomie	verte	de	la
Slovénie
La	Slovénie	assure	non	seulement	la	présidence	actuelle	du	Conseil	de	l’UE,	mais
elle	est	aussi	une	Région	européenne	de	la	gastronomie	pour	2021.	Une	vidéo	sur
la	«	gastronomie	verte	»	slovène	montre	comment	les	États	membres	peuvent
promouvoir	leurs	atouts	alimentaires	nationaux	pour	rouvrir	des	destinations	de
tourisme	rural.
	
Produite	pour	présenter	les	créations	culinaires	slovènes	de	calibre	mondial	et	promue	par
le	Réseau	rural	national	de	Slovénie,	cette	vidéo	primée	encourage	les	spectateurs	à	se
rendre	en	Slovénie	pour	savourer	ses	produits	alimentaires	et	ses	boissons	uniques.
Elle	met	en	scène	des	cueilleurs,	des	viticulteurs	en	biodynamie	et	des	cuisiniers	de
renommée	mondiale,	dont	un	maestro	du	maïs	rouge	et	des	traditions	montagnardes.	Cet
exemple	montre	comment	soutenir	les	efforts	de	redressement	post-pandémie	des
économies	rurales	en	utilisant	la	vidéo	et	la	gastronomie	verte	comme	outils	de
développement	pour	attirer	à	nouveau	les	touristes	gastronomes.

Réunion	de	novembre	des	réseaux	ruraux
La	mise	en	réseau	des	réseaux	ruraux	au	niveau	des	États	membres	s’est
poursuivie	pendant	l’été	et	continue	à	l’automne	avec	la	21e	réunion	des	réseaux
ruraux	nationaux	(RRN)	qui	aura	lieu	le	18	novembre.
	
Cette	réunion	sera	un	événement	virtuel	organisé	par	le	RRN	slovène.	Elle	sera	l’occasion
pour	les	RRN	et	les	unités	de	soutien	nationales	(USN)	de	tous	les	États	membres
d’échanger	sur	l’état	d’avancement	des	préparatifs	des	plans	stratégiques	de	la	PAC	et
des	futurs	réseaux	nationaux	de	la	PAC.	Le	sujet	des	hubs	de	réseaux	régionaux	sera
également	à	l’ordre	du	jour,	avec	le	partage	d’expériences	de	la	région	nordique	et	baltique
et	des	pays	d’Europe	centrale.	Vous	pouvez	suivre	la	réunion	et	ses	résultats	sur	le	site
web	de	la	21e	réunion	du	RRN.	

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://www.slovenia.info/en/business/slovenia-european-region-of-gastronomy-2021
https://www.youtube.com/watch?v=aTKK9a5IjpA
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/21st-nrn-meeting_en


Journée	internationale	des	femmes
rurales
La	Journée	internationale	des	femmes	rurales	des	Nations	unies	célèbre	et
honore	le	rôle	des	femmes	rurales	le	15	octobre	de	chaque	année.	Cette	journée
reconnaît	l’importance	des	femmes	rurales	dans	le	renforcement	du
développement	agricole	et	rural	dans	le	monde	entier.
	
Le	site	web	du	REDR	héberge	une	série	d’informations	relatives	au	rôle	des	femmes	dans
le	développement	rural	de	l’UE.	Nos	publications,	notre	travail	thématique	et	nos
informations	comprennent	une	analyse	de	la	manière	dont	le	soutien	de	l’UE	peut	servir	à
encourager	l’égalité	des	sexes	dans	toute	l’Europe	rurale.	Un	nouvel	exemple	de
l’engagement	de	l’UE	à	relever	les	défis	de	l’égalité	par	le	financement	de	nouvelles
opportunités	est	l’ouverture	d’appels	dans	le	cadre	d’Horizon	2020	pour	la	recherche
visant	à	stimuler	l’innovation	dirigée	par	les	femmes	dans	l’agriculture	et	les	zones	rurales,
qui	sont	ouverts	du	27	octobre	2021	au	15	février	2022.	

Les	30	ans	de	LEADER
LEADER	est	désormais	une	méthodologie	mature	et	bien	établie	pour	le
développement	rural	dans	le	cadre	d’une	approche	ascendante	et	qui	fête	ses
30	ans	cette	année.	Des	événements	seront	organisés	au	cours	des	prochains
mois	pour	célébrer	les	réalisations	de	LEADER.
	
Le	réseau	rural	national	suédois	et	ELARD	organisent	une	célébration	et	une	conférence	sur
les	30	ans	de	LEADERdu	30	novembre	au	3	décembre	à	Halmstad,	en	Suède.	Cette
conférence	est	organisée	de	manière	à	combiner	des	sessions	en	face	à	face	avec	des
temps	de	mise	en	réseau	et	des	visites	de	terrain.	Des	discussions	et	des	échanges	sont
prévus	autour	de	thèmes	tels	que	le	bilan	de	la	mise	en	œuvre	de	la	Vision	à	long	terme
des	zones	rurales	et	l’avenir	de	LEADER.	
	
Le	Réseau	rural	national	irlandais	prépare	également	un	événement	anniversaire	pour
LEADER	qui	se	penchera	sur	les	succès	passés	et	actuels	de	LEADER,	tout	en	débattant	de
la	politique	et	des	pratiques	rurales	en	vue	de	la	prochaine	PAC.	Voir	le	programme	et	les
modalités	d’inscription	à	l’événement	en	ligne	«	30	Years	of	LEADER:	Learning	from	the
Past,	Looking	to	the	Future	»	en	Irlande.

https://enrd.ec.europa.eu/search/site/women_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-01
http://elard.eu/leader-30-years-celebration-conference/
https://www.eventbrite.ie/e/30-years-of-leader-learning-from-the-past-looking-to-the-future-registration-166634071995


Le	podcast	agricole	«	Nourrir	l'Europe	»
est	de	retour	!
Le	podcast	«	Nourrir	l’Europe	»	de	la	Commission	européenne	est	de	retour	avec
un	6e	épisode,	cette	fois-ci	consacré	au	CETA	–	l’accord	de	libre-échange	entre
l’UE	et	le	Canada.	
	
Disponibles	en	anglais	(Food	for	Europe),	en	français	(Nourrir	l’Europe)	et	en	allemand
(Nahrung	für	Europa),	les	six	épisodes	sont	accessibles	sur	votre	plateforme	de	podcast
préférée	:	SoundCloud,	Spotify,	Apple	Podcasts	ou	Google	Podcast.

Appel	d’offres	pour	le	mécanisme	de
soutien	aux	bureaux	de	compétence	en
matière	de	haut	débit
	

Un	nouvel	appel	d’offres	est	désormais	ouvert	pour	un	mécanisme	de	soutien
aux	Bureaux	de	compétence	en	matière	de	haut	débit	(BCO).
	
Le	Réseau	européen	des	BCO	rassemble	les	autorités	publiques	nationales	et	régionales
des	États	membres	de	l’UE	chargées	du	déploiement	du	haut	débit	afin	qu’elles	échangent
des	connaissances	et	des	bonnes	pratiques	avec	leurs	pairs,	renforçant	ainsi	leur	capacité
à	offrir	une	connectivité	en	haut	débit	fiable	à	tous	les	citoyens	de	l’UE,	en	accordant	une
attention	particulière	aux	zones	en	retard,	notamment	un	certain	nombre	de	zones
rurales.
	
La	connectivité	est	l’un	des	éléments	clés	de	la	revitalisation	des	communautés	rurales,
comme	l’indique	la	communication	de	la	Commission	sur	la	Vision	à	long	terme	pour	les
zones	rurales.	L’appel	d’offres	pour	le	mécanisme	de	soutien	aux	BCO	a	été	publié	le
15	octobre,	et	vous	pouvez	trouver	ici	l’avis	d’appel	d’offres.

https://soundcloud.com/foodforeurope
https://open.spotify.com/show/5jjDJX8dftZDEosUlEId3i
https://podcasts.apple.com/be/podcast/food-for-europe/id1557214082
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjk1NTg4NzY0MC9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjw6-io3cvvAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/bco-network
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520869-2021:TEXT:EN:HTML


Publications

Programmes	agro-
environnementaux	axés
sur	les	résultats	:
nouveau	rapport	d’étude
de	la	Slovénie

Les	perspectives	slovènes	ont	été
publiées	récemment	dans	une	étude
sur	les	approches	avec	prime	au
rendement	pour	le	maintien	des
prairies	à	haute	valeur	naturelle	(HVN)
dans	un	site	Natura	2000.
	
Cette	étude	portait	sur	une	région	de
Slovénie	caractérisée	par	de	petites
exploitations,	une	propriété	foncière
fragmentée	et	un	abandon	des	terres	à
long	terme.	Les	chercheurs	ont	testé
l’applicabilité	d’un	hypothétique	système	de
prime	au	rendement	pour	la	conservation
des	prairies	sèches	et	d’un	ensemble
d’indicateurs	végétaux	associés.	Les
résultats	révèlent	des	opportunités	et	des
obstacles	à	la	mise	en	œuvre	d’approches
de	primes	au	rendement	dans	ce	contexte
d’étude.	Les	agriculteurs	se	sont	montrés
favorables	et	capables	de	reconnaître
correctement	les	indicateurs	végétaux,
mais	les	lacunes	en	matière	de	capacité
institutionnelle	ont	été	considérées	comme
un	obstacle	à	l’extension	des
programmes,	notamment	en	termes	de
support	de	données	et	de	personnel	qualifié
dans	les	agences	de	service	de	conseil	et
de	suivi.

La	Revue	rurale	de	l’UE
31	est	disponible	en
six	langues
Les	versions	anglaise,	française,
allemande,	italienne,	espagnole	et
polonaise	de	la	Revue	rurale	de	l’UE	31
sont	désormais	en	ligne	et	peuvent
être	partagées.
	
La	Revue	rurale	de	l’UE	31	sur	«	l’économie
sociale	rurale	»	explore	les	principales
caractéristiques	d’une	économie	qui	place
«	les	personnes	et	la	planète	avant	les
profits	»	et	sa	pertinence	pour	les	zones
rurales	européennes.	

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837721004725
https://enrd.ec.europa.eu/publications/search_en?f%5B0%5D=im_field_enrd_publication_type%3A20482


Article	du	CCR	:
biodiversité	des	sols	et
fumier

La	qualité	du	fumier	est	plus
importante	que	la	quantité	pour
améliorer	la	biodiversité	des	sols.	Telle
est	la	conclusion	d’un	récent	article	de
synthèse	dirigé	par	le	Conseil	commun
de	recherche	de	l’UE	(CCR).
	
L’article	analyse	les	effets	du	fumier	des
animaux	d’élevage	sur	la	biodiversité	des
sols	en	examinant	les	facteurs	qui	en
déterminent	les	effets	et	vice	versa.	En
évaluant	le	potentiel	du	fumier	à	améliorer
la	biodiversité	du	sol,	mais	aussi	ses
risques	environnementaux,	l’article	évalue
la	politique	et	la	législation	actuelles	et
futures	de	l’UE	dans	le	but	d’identifier	les
possibilités	susceptibles	de	permettre	une
gestion	plus	durable	des	engrais	de	ferme.
Vous	en	saurez	plus	sur	ces	conseils	en
matière	de	gestion	du	fumier	dans	l’article
dirigé	par	le	CCR.

Evénements	passés

Réunion	du	Comité	de
pilotage	des	réseaux
ruraux

Coordonner	les	fonds
européens	pour
revitaliser	les	services

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/soil-biodiversity-and-manure


La	16e	réunion	du	Comité	de	pilotage
des	réseaux	ruraux	européens	a	eu
lieu	le	19	octobre.	Elle	a	rassemblé	un
large	éventail	d’experts	agricoles	et
ruraux,	y	compris	les	autorités	des
États	membres	et	d’autres	parties
prenantes	de	la	PAC.
	
La	réunion	du	Comité	de	pilotage	a	donné
lieu	à	des	échanges	utiles	sur	l’état
d’avancement	de	la	réforme	de	la	PAC	et
de	la	mise	en	réseau	de	la	PAC,	ainsi	que
sur	les	activités	des	réseaux	ruraux
européens,	les	prochaines	étapes
découlant	de	la	Vision	à	long	terme	pour	les
zones	rurales,	et	les	idées	pour	la
gouvernance	du	futur	réseau	de	la	PAC	de
l’UE.	Le	Comité	de	pilotage	a	discuté	des
points	à	transmettre	à	la	8e	assemblée
des	réseaux	ruraux,	prévue	le
7	décembre.
	
Les	résultats	de	la	16e	session	du	Comité
de	pilotage	seront	publiés	sur	la	page	web
de	l’événement	dans	un	prochain	rapport.

Semaine	européenne	des
régions	:	sessions
rurales	et	agricoles

La	Semaine	européenne	annuelle	des
régions	et	des	villes	(SERV)	de	la
Commission	s’est	déroulée	du	11	au
14	octobre	et	comprenait	une	grande
variété	de	sessions	consacrées	au
développement	des	régions	rurales.
	
Cette	année,	la	SERV	a	vu	les	régions
européennes	promouvoir	leur	capacité	à
créer	de	la	croissance	et	des	emplois	tout
en	assurant	une	bonne	gouvernance
européenne	aux	niveaux	local	et	régional
dans	les	États	membres.	Les	voix	de
l’Europe	rurale	se	sont	fait	entendre	tout
au	long	de	la	semaine	et	une	recherche
dans	le	programme	de	la	SERV	permet
d’identifier	20	occasions	au	cours
desquelles	des	questions	rurales	ont	été
abordées.	Un	certain	nombre	de	sujets
agricoles	ont	également	suscité	l’intérêt
des	délégués	de	la	SERV.

ruraux
«	Les	services	ruraux	peuvent	être
dynamisés	grâce	au	Pacte	rural	de	la
Vision	à	long	terme	»,	tel	était	le
message	principal	du	vice-président	de
la	Commission	européenne,	M.	Šuica,
lors	de	son	récent	discours	lors	de
l’événement	RUMRA	et	Smart	Villages	sur
l’accès	à	la	santé	et	la	Vision	à	long	terme
pour	les	zones	rurales.	
	
Le	vice-président	Šuica	a	salué	«	l’esprit
d’innovation	dans	les	services	de	santé	qui
est	bien	vivant	dans	nos	zones	rurales	»	et
a	encouragé	le	travail	en	commun	sur	les
services	ruraux,	notant	que	«	l’année
prochaine,	nous	publierons	une	boîte	à
outils	sur	la	façon	d’utiliser	pleinement	les
possibilités	offertes	par	les	fonds
européens	post	2020	en	combinant	les
fonds	européens	pour	les	projets	de
revitalisation	des	zones	rurales	».

Utilisation	durable	des
pesticides	-	troisième
réunion	à	distance	des
parties	prenantes
La	Commission	européenne	a	organisé
en	octobre	une	troisième	(et	dernière)
réunion	à	distance	des	parties
prenantes	sur	l’évaluation	de	la
directive	2009/128/CE	sur	l’utilisation
durable	des	pesticides	et	l’analyse
d’impact	de	son	éventuelle	révision.
	
Organisé	dans	le	cadre	du	suivi	de	la
première	réunion	des	parties	prenantes	à
distance	sur	l'utilisation	durable	des
pesticides	et	de	la	deuxième	réunion	des
parties	prenantes	à	distance	sur	l'utilisation
durable	des	pesticides,	ce	troisième
événement	comprenait	une	présentation
de	la	DG	AGRI	intitulée	«	Promouvoir
l'utilisation	durable	des	pesticides
par	le	biais	de	la	politique	agricole
commune	réformée».	Les	autres
présentations,	l'ordre	du	jour	et	les
informations	générales	sur	l'événement
sont	disponibles	ici.

Evénements

3	novembre	2021
	

17	novembre	2021
	

30	novembre	-	3
décembre	2021

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/16th-rural-networks-steering-group-meeting_en
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/plannings/RXZlbnRWaWV3XzE3NjcwOQ%3D%3D?search=rural
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/plannings/RXZlbnRWaWV3XzE3NjcwOQ%3D%3D?search=agriculture
https://www.youtube.com/watch?v=Ympky2kJiKc
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-use-pesticides-first-remote-stakeholder-event-2021-jan-19_en
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-use-pesticides-second-remote-stakeholder-event-2021-jun-25_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/events/presentations/event_sante_pesticides_sud_20211005_pres_dg-agri.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-use-pesticides-third-remote-stakeholder-event-2021-oct-05_en


Concevoir	et	mettre	en
œuvre	son	propre	modèle

agroalimentaire
régénérateur

	
Organisateur:	

Projet	LIFE	Polyfarming	

Plus

30	ans	de	LEADER:
apprendre	du	passé,
regarder	vers	l’avenir

	
Organisateur:

Réseau	rural	national	d’Irlande
	

Plus

Conférence	et	célébration
des	30	ans	de	LEADER	

	
Organisateur:

ELARD	et	Réseau	rural	suédois

Plus

2	décembre	2021
	

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

dans	la	chaîne
d’approvisionnement
agroalimentaire	–

Lancement	du	Forum	de	la
CE	sur	les	bonnes	pratiques

dans	la	chaîne
d’approvisionnement

agroalimentaire
	

Organisateur:	
Point	de	contact	du	Réseau
européen	de	développement
rural	et	de	la	Commission

européenne

Plus

6	décembre	2021
	

Ingrédients	et	technologie
alimentaire	innovants	pour

les	objectifs	de	F2F
	

Organisateur:
EURACTIV
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7	décembre	2021
	

8e	réunion	de	l’Assemblée
des	réseaux	ruraux

européens
	

Organisateur:
DG	AGRI

	
	
	
	
	
	
	
	

Plus

9-10	décembre	2021
	

Conférence	sur	les
perspectives	agricoles	de

l’UE	2021
	

Organisateur:	
DG	AGRI

Plus

21-30	janvier	2022
	

Semaine	verte
internationale	2022

	
Organisateur:

Berlin
	

Plus

26	février	-	6	mars
2022

	

Salon	international	de
l’agriculture	2022

	
Organisateur:

Paris
	

Plus

10-14	avril	2022
	

Conférence	sur	les
systèmes	agricoles

européens
	

Organisateur:	
Institut	méditerranéen	pour

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

Plus

https://www.creaf.cat/events/events/presentation-polyfarming-system-manual-design-and-implement-your-own-regenerative-agri-food-model
https://www.eventbrite.ie/e/30-years-of-leader-learning-from-the-past-looking-to-the-future-registration-166634071995
http://elard.eu/leader-30-years-celebration-conference/
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://ec.europa.eu/info/events/sustainable-development-goals/2021-eu-agricultural-outlook-conference-2021-dec-09_en
https://www.gruenewoche.de/en/
https://www.salon-agriculture.com/
http://www.ifsa2020.uevora.pt/
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