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Newsletter Réseau wallon de Développement Rural - Avril 2018

Vous recevez cette Newsletter car vous vous êtes inscrit via le site web du Réseau wallon de
Développement Rural. Si vous désirez vous désinscrire, merci de le faire via le lien situé à la fin
de ce mail.

PwDR

Appels à projets pour les mesures 7.2 et 16.9 du PwDR

Nous avons le plaisir de vous rappeler que les
appels à projets relatifs aux Mesures 7.2 et 16.9 du
PwDR sont toujours ouverts. La date limite de
dépôt est fixée au 20 avril 2018.

Lire la suite

RwDR

Route de l'innova on - Journée 6
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La Cellule d'Animation du Réseau wallon de
Développement Rural a le plaisir de vous annoncer
que la 6ème et dernière étape de la Route de
l'Innovation aura lieu le 19 avril 2018 à la Citadelle
de Namur - Terra Nova (Route Merveilleuse
64 5000 Namur). Cette journée aura pour objet
d’identifier collectivement les moyens...

Lire la suite

Séminaire européen : S muler l'innova on - Comment répondre aux enjeux de la ruralité.

Save the date ! Le Séminaire européen intitulé
"Stimuler l'innovation - Comment répondre aux
enjeux de la ruralité." aura lieu les 17 et 18 mai
prochains à la Ferme Franche Comté. Ouverture
des inscriptions le 16 avril.

Lire la suite

LEADER

Le sous-groupe LEADER/CLLD examine comment améliorer la mise en œuvre

La 5e réunion du sous-groupe LEADER/CLLD de
l’Assemblée des réseaux ruraux européens,
organisée le 8 mars 2018 à Bruxelles, en Belgique,
a formulé des recommandations et suggéré des
actions prioritaires pour améliorer la mise en
œuvre de LEADER/CLLD au cours de l’actuelle
période de programmation. Les résultats de
l’enquête...

Lire la suite

Des ou ls pour les GAL – à vous de jouer !
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Le Point de contact du REDR est heureux
d'annoncer que les Groupes d’action locale (GAL)
ont désormais accès à la base de données des GAL
et à son outil de recherche de partenaires CLLD. Ils
peuvent l’utiliser pour gérer leurs propres données.
Le profil de chaque GAL est désormais en ligne et
les directeurs de GAL peuvent à présent ...

Lire la suite

GAL Pays des ges et chavées - Journée Bois

Le 22 avril prochain, le GAL Pays des tiges et
chavées vous invite à découvrir les savoir-faire des
professionnels du bois de son territoire. Menuisiers,
charpentiers, scieurs vous feront découvrir leur
travail. Au programme également, toute une série
d'activités autour de la forêt et de la filière bois :
démonstrations diverses,...

Lire la suite

Sentes - Parcours d'ar stes en plein air - GAL Culturalité

Après Ramillies, Incourt, Hélécine, Orp-Jauche et
Jodoigne, c’est au tour de Perwez d’accueillir le
projet SENTES - Sentier d’art en milieu rural ! Cinq
artistes ont été invités à créer des œuvres d’art
dans le centre urbain de Perwez. Ils seront en
résidence la semaine du 16 avril et le résultat de
leur travail sera...

Lire la suite

EUROPE

La nouvelle brochure de projets du FEADER est en ligne
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La nouvelle édition de la Brochure de projets du
FEADER sur « Les économies rurales efficaces en
ressources » est à présent disponible sur le site
web du REDR. Vous y trouverez des exemples de
projets menés au titre du programme de
développement rural (PDR) axés sur le soutien à
l’utilisation durable des ressources naturelles,...

Lire la suite

Dites-nous ce que vous pensez des médias en ligne du REDR

Vous utilisez le site web et les réseaux sociaux du
REDR ? Dans ce cas, aidez-les à améliorer leurs
outils en ligne en remplissant leur enquête pour le
lundi 16 avril 2018. Répondre à cette enquête ne
vous prendra qu’une dizaine de minutes, et vous
permettra de donner votre avis sur la façon dont
l’information est présentée...

Lire la suite

Les réseaux ruraux se penchent sur des projets inspirants

Les participants à la 10e réunion des RRN (20-21
mars 2018 – Neuhardenberg, Brandebourg,
Allemagne) ont analysé des exemples de projets
inspirants axés sur trois thèmes d’avenir : la
mobilité rurale, les chaînes d’approvisionnement
intelligentes et les villages numériques.  
L’événement a permis aux participants de...

Lire la suite

Avancées du travail théma que du REDR

Les dernières réunions des Groupes thématiques
(GT) « Villages intelligents » et « Gestion durable
de l’eau et des sols » ont eu lieu respectivement
les 21 février et 22 mars 2018. Nous vous invitons
à visiter la page web de ces deux réunions pour en
savoir plus. Ne manquez pas les prochains
séminaires...

Lire la suite
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À la recherche du village le plus intelligent de Finlande

Le réseau rural finlandais (Maaseutu.FI) a lancé un
concours en vue d’identifier et de mettre à
l’honneur des villages du pays qui œuvrent
activement et intelligemment au développement de
divers services, par exemple dans le domaine des
soins de santé, de l’éducation, de l’énergie, de la
mobilité et de la gastronomie locale...

Lire la suite

Les énergies renouvelables au service du développement durable des zones rurales

L’UE doit consentir davantage d’efforts pour
exploiter les synergies entre sa politique de
promotion des énergies renouvelables et sa
politique de développement rural. C’est ce
qu’indique le dernier rapport de la Cour des
comptes européenne. Le rapport révèle que les
États membres de l’UE n’utilisent pas
suffisamment...

Lire la suite

S muler le financement des zones rurales

Découvrez la nouvelle initiative en faveur des PME
financée au titre du Fonds européen agricole pour
le développement rural (FEADER) dans une récente
publication de la plateforme de conseils fi-compass.
Cette initiative entend promouvoir les
investissements dans l’agriculture et la sylviculture
ainsi que dans l’économie rurale...

Lire la suite

INNOVATION
Pour une produc on lai ère résiliente
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Kirsten Wosnitza, qui gère une exploitation laitière
à Löwenstedt (Allemagne), travaille sur la résilience
de son exploitation. « Nous essayons de définir un
système adapté au site, aux dimensions et aux
ressources de l’exploitation, ainsi qu’à nos choix et
aux risques que nous sommes prêts à
prendre ». Lire l’entretien...

Lire la suite

Fruits sauvages : vers une chaîne d’approvisionnement innovante

Frank Spaethe, agriculteur, (Allemagne) cultivait
l'argousier (Hippophae rhamnoides) pour fournir
les entreprises locales produisant des jus de fruits
et des confitures. Observant que la demande pour
les fruits spéciaux et rares augmentait et qu'il y
avait peu de producteurs, il décida, avec son
conseiller, d’expérimenter ce type de filière...

Lire la suite

Rapport et fiche sur la produc on lai ère robuste et résiliente

La résilience d’une exploitation est la capacité du
système agricole à faire face à des problèmes ou à
des perturbations imprévues, tout en maintenant
sa production habituelle. Le Focus Group du
PEI-AGRI « Une production laitière robuste et
résiliente » vient de rendre son rapport final et la
fiche associée qui contiennent...

Lire la suite

Innova on dans la chaîne d’approvisionnement

Le Workshop du PEI-AGRI « Innovation dans les
chaînes d’approvisionnement : créer de la valeur
ensemble » s’est tenu à Lyon (France) au mois de
février 2018. Il a rassemblé 48 Groupes
Opérationnels et 9 projets de recherche, dont des
projets multi-acteurs Horizon 2020, qui travaillent
tous sur les chaînes d’approvisionnement...

Lire la suite
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Effectuer une recherche parmi les 400 Groupes Opéra onnels sur le site internet du PEI-AGRI

Vous pouvez à présent faire une recherche parmi
environ 400 Groupes Opérationnels de toute l’UE.
Rendez-vous sur le site internet du PEI-AGRI,
cliquez sur « Mon PEI-AGRI », choisissez l’onglet
« Groupes Opérationnels » et parcourez la carte.

Lire la suite

Appels à proposi ons LIFE 2018

Le programme LIFE est l'instrument de
financement de l’UE dédié aux actions en faveur de
l’environnement et du climat. LIFE souhaite
contribuer à la mise en œuvre, à l’actualisation et à
l’élaboration de politiques et législation
environnementales et climatiques européennes en
cofinançant des projets à valeur ajoutée
européenne...

Lire la suite

Une boîte à ou ls pour les PME et leurs ac vités intégrées à l’économie de marché dans

H2020

L'innovation est un élément essentiel d’Horizon
2020. Les évaluateurs attachent de plus en plus
d'importance à la façon dont les activités des
projets sont lancées sur le marché. Access4SMEs a
élaboré une boîte à outils qui aide les gestionnaires
de projets, en particulier les PME, à intégrer les
dimensions économiques et de...

Lire la suite

Soutenir les projets agricoles qui u lisent les données satellite

La European Satellite Navigation
Competition propose un soutien accéléré et un
incubateur pour les services, produits et entreprises
qui ont recours à la navigation par satellite au
quotidien. L’appel sera ouvert du 1er mai au 31
juillet 2018. Le Copernicus Masters est à la
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recherche de nouvelles idées, candidatures et ...

Lire la suite

Le Portugal lance un site internet de « l’innova on au service de l’agriculture »

Le Réseau Rural National portugais vient de lancer
un site internet dédié à l’innovation au Portugal et
en Europe. Son objectif est d’améliorer la durabilité
et la productivité dans les domaines de
l’agriculture, la foresterie et dans les zones rurales.
Le site internet contient également des
informations sur les Groupes Opérationnels...

Lire la suite

Un nouveau réseau théma que : OK-Net EcoFeed

Le réseau thématique Horizon 2020 a pour objectif
d’aider les éleveurs de porcs et de volailles
biologiques à utiliser 100% d’alimentation à la fois
biologique et régionale. Le coordinateur du projet,
Bram Moeskops, explique : « Augmenter la
disponibilité des aliments biologiques et régionaux
pour les animaux permettra d’améliorer...

Lire la suite

Un Biocamp de l’innova on pour les PME en èrement financé

Les nouvelles entreprises à forte croissance du
secteur des produits bio-sourcés peuvent bénéficier
d’un cours intensif d’une semaine qui leur donnera
les outils dont elles ont besoin pour promouvoir
leurs idées et leur firme. Cette formation fait partie
du projet européen BioBase4SME, qui la finance
dans sa totalité. Après avoir...

Lire la suite

Évalua on de l’innova on dans les Programmes de Développement Rural 2014-2020

revue de presse  

8 sur 9 21-08-18 13:40



L’assistance technique européenne d’évaluation du
Développement Rural a publié des lignes directrices
relatives aux activités d’évaluation, afin de
répondre aux questions les plus courantes en
matière d’innovation. Le document s’adresse aux
Autorités de Gestion, aux experts en évaluation,
aux Réseaux Ruraux Nationaux et aux...

Lire la suite

INNO-4-AGRIFOOD

INNO-4-AGRIFOOD aide les consultants et les
intermédiaires de l’innovation à améliorer les
services qu'ils proposent aux entreprises du secteur
agro-alimentaire européen.  

Lire la suite

Fonds européen agricole pour le
développement rural: l’Europe investit dans les
zones rurales

Vous ne désirez plus être inscrit(e) à la newsletter multithématique ? Désinscrivez-vous ici
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