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Sujet : Newsle er du RwDR - Octobre 2018
De : "Réseau wallon de Développement Rural" <info@reseau-pwdr.be>
Date : 26-10-18 à 12:11
Pour : "cendrine.fontaine@ ges-chavees.be" <cendrine.fontaine@ ges-chavees.be>

Newsletter Réseau wallon de Développement Rural - Octobre 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.

RwDR
Cartographie des acteurs de l'agriculture en Wallonie

Découvrez la diversité des acteurs de l'agriculture
en Wallonie ! Le site
web www.acteursagriculturewallonie.be vous offre
des clés pour affiner votre vision de la diversité des
acteurs de l'agriculture en Wallonie. L'écosystème
des acteurs accompagnant les agriculteurs wallons
n'est pas toujours aisé à comprendre : c'est
pourquoi...
Lire la suite

Publica on d’un mémorandum pour le développement de l’accueil social à la ferme en
Wallonie

10-01-19 à 15:19
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L’accueil social à la ferme se développe en
Wallonie, notamment sous l’impulsion de la mesure
16.9 du PwDR 2014-2020, mise en œuvre en 2014.

Vidéos du RwDR - Biométhanisa on et restaura on de site

Découvrez les deux dernière vidéos du RwDR : la
première est consacrée à un projet de
biométhanisation à Ochain et la seconde est
consacrée à la restauration d'un site dans le cadre
de la Mesure 7.6 du PwDR.
Lire la suite

LEADER
Gaze e du Pays des 4 Bras

Un petit concentré de "slow life" à découvrir en
lisant la gazette du Pays des 4 Bras. Dans ce
deuxième numéro, c'est la vie locale qui est mise à
l'honneur pour vous inviter à "ralentir ": on cherche
des artisans près de chez soi et on se met à
manger au rythme des saisons, on crée du lien au
sein d'espaces citoyens d'un nouveau genre, et...
Lire la suite

Oﬀre d'emploi - graphiste/webdesigner - GALs Culturalité, Tiges et Chavées et Pays de
l'Ourthe
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3 Groupes d'Action Locale (GALs) sont à la
recherche d'un graphiste/webdesigner via un
groupement d'employeur. Plus d'informations sur
l'offre d'emploi...
Lire la suite

Des subven ons pour replanter des haies - GAL Haute-Sûre Forêt d'Anlier

Envie de replanter une haie derrière chez vous ou
dans un terrain agricole mais vous ne savez pas
très bien comment vous y prendre? Des aides
existent au niveau de la Wallonie pour replanter
des haies de minimum 100m et composées d'au
moins 3 essences indigènes !
Lire la suite

Journée découverte des vergers hautes ges du Pays de Herve

Le dimanche 18 novembre, dans le cadre de la
semaine de l’arbre, le GAL Pays de Herve s’associe
avec le projet Diversifruits pour organiser une
journée de découverte des vergers hautes tiges...
Lire la suite

LEADER : Agir au niveau local dans un monde en muta on

10-01-19 à 15:19
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Lors d’un récent séminaire du REDR (15-17 octobre
2018 – Rust, Autriche), plus de 100 praticiens
LEADER/DLAL ont échangé des idées et des
expériences concrètes permettant de démontrer le
plus efficacement possible la pertinence et la valeur

ENRD / LEADER - Projet du mois

Découvrez comment une micro-entreprise du
Danemark a utilisé le soutien du programme
LEADER pour se lancer dans la fabrication de farine
protéinée à base d’insectes pour l’alimentation
animale. L’idée est de diminuer l’impact négatif de
la production alimentaire sur l’environnement et de
transformer les déchets en ...
Lire la suite

EUROPE
Les facteurs de succès des jeunes agriculteurs italiens

Douze jeunes agriculteurs qui ont vu leur projet
d’entreprise aboutir ont été récompensés lors de
l’édition 2017-2018 du concours annuel
« Nouveaux facteurs de succès » organisée par la
cellule d’animation du réseau rural italien. Ce
concours est financé au titre du développement
rural. Les critères...
Lire la suite

Ac on des Na ons Unies en faveur des droits des popula ons rurales
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En septembre 2018, les Nations Unies (ONU)
ont adopté une « Déclaration sur les droits des
paysans et d’autres personnes travaillant dans les
zones rurales ». Cette déclaration vise à protéger
les droits des paysans et des personnes travaillant
dans les zones rurales, notamment les personnes
ayant des besoins...
Lire la suite

Des exemples inspirants d’entreprises rurales

Parcourez une série d’exemples de bonnes
pratiques dans le domaine de l’entrepreneuriat en
milieu rural identifiées dans le cadre du projet PME
rurales. Ce projet, financé au titre d’Interreg
Europe, entend promouvoir les opportunités
commerciales en milieu rural dans des secteurs tels
que l’énergie, l’environnement,...
Lire la suite

Ressources sur les Instruments ﬁnanciers au service de l’Europe rurale

Découvrez une série de ressources sur les
Instruments financiers (IF) du Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER)
produites par la plateforme de conseil ficompass. Ces ressources comprennent des
publications, manuels, vidéos et études de cas de
divers pays et régions de l’UE. Elles donnent un...
Lire la suite

Des fonds pour les projets de bioéconomie
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Un nouvel appel à projets de recherche lancé par le
réseau « Bioeconomy in the North » affectera 5,5

Comment accorder systéma quement une place à la bioéconomie?

La première réunion (9 octobre 2018 – Bruxelles,
Belgique) du récent Groupe thématique (GT) du
REDR « Intégrer la bioéconomie » a identifié et
adopté des priorités, des méthodologies et des
outils de communication qui orienteront ses
travaux jusqu’en juin 2019. Un groupe diversifié
d’acteurs a ...
Lire la suite

Autonomiser les communautés rurales intelligentes

Un « Village intelligent » est bien plus un objectif à
poursuivre qu’une mesure ou une méthode. C’est
ce qui ressort de la dernière réunion du Groupe
thématique (GT) du REDR dédié à cette question,
organisée le 4 octobre 2018 à Bruxelles, en
Belgique. Les participants ont conclu que les
politiques...
Lire la suite

La PAC post-2020
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Un nouveau briefing produit par le Think Tank du
Parlement européen compare le train de
réformes de la politique agricole commune (PAC)
prévu pour la période 2021-2027 à la
réglementation actuelle. Ce document énumère en
outre les textes législatifs, les études et les
documents de politiques qui...
Lire la suite

Étapes clés pour la déﬁni on des plans stratégiques relevant de la PAC

Un récent séminaire du REDR (23 octobre 2018 –
Bruxelles, Belgique) a offert aux participants une
plateforme pour l’échange des implications
pratiques de la conception et de l’élaboration des
plans stratégiques relevant de la politique agricole
commune post-2020. L’événement a réuni des
représentants européens...
Lire la suite

INNOVATION
Des zones humides ar ﬁcielles pour épurer les eaux

Des zones humides construites peuvent être
installées pour traiter les effluents agricoles. Les
plantes absorbent l’azote et les phosphates et
purifient l’eau. Le Groupe Opérationnel Allemand
MeerGewinn teste différentes variétés de plantes
pour ce type d’installation.Henning Holst explique
«Nous cherchons des plantes innovantes...
Lire la suite

Une société irlandaise de produc on de pommes de terre résout les problèmes du gaspillage
alimentaire
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« Il est logique d’utiliser toutes les ressources que
nous avons à notre disposition », explique Eleanor
Meade, de la Meade Potato Company, en
Irlande. Toutes les pommes de terre qui sont de
trop petite taille sont vendues sous forme de
« baby potatoes », d'autres sont épluchées et
cuites puis vendues sous forme de...
Lire la suite

Des solu ons numériques pour l’agriculture dans le nouveau magazine Agrinnova on

L’agriculture européenne passe au numérique. La
nouvelle édition du magazine Agrinnovation
présente des exemples de Groupes Opérationnels
et d’autres projets innovants qui tirent parti des
solutions numériques et de l’échange de
connaissances. Le magazine explore des sources
d’inspiration pour l’agriculture et la foresterie,...
Lire la suite

Eau et agriculture

La disponibilité et la qualité de l’eau sont des
enjeux majeurs pour l’agriculture européenne.
L’atelier du PEI-AGRI « Connecter les projets
innovants: eau et agriculture » s’est tenu en mai
2018 à Almeria, en Espagne. Ce sont presque 80
participants originaires de 12 pays qui ont participé
à l’atelier, dont des...
Lire la suite

ROSEWOOD : un réseau pour la foresterie et le secteur du bois
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Le projet Horizon 2020 ROSEWOOD vise à libérer
le potentiel des forêts européennes en facilitant le
transfert interrégional de connaissances sur les
meilleures pratiques et innovations pour la
mobilisation du bois. L’objectif est de mieux
connecter les acteurs de la filière bois et les
initiatives existant au niveau européen...
Lire la suite

Les bénéﬁces clima ques de l’agriculture biologique

Le projet SOLMACC sur les pratiques agricoles
favorables au climat, cofinancé par le programme
LIFE vient de prendre fin. Le projet vient de publier
un dépliant qui résume les résultats et décrit les
bénéfices climatiques de l’agriculture biologique,
comme l’augmentation de la biodiversité,
l’augmentation de la séquestration...
Lire la suite

Réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre des systèmes d’élevage

Les ERA-NET SusAn, FACCE ERA-GAS et ICT-AGRI2
viennent d’annoncer un nouvel appel conjoint sur
les « nouvelles technologies, solutions et systèmes
visant à réduire les émissions de gaz à effet de
serre générés par les systèmes de production
animale ». Cette initiative vise à financer des
projets de recherche appliquée...
Lire la suite

L’inﬂuence de la biodiversité sur la santé des animaux, des humains et des plantes
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L’appel BiodivERsA annoncé dans notre newsletter
de Septembre est maintenant ouvert. Il soutiendra
des projets de recherche transnationaux sur

Favoriser la transforma on numérique de l’agriculture et des zones rurales

Le séminaire PEI-AGRI ‘Stratégies multi-niveaux
pour la transformation numérique de l’agriculture
et des zones rurales’, qui se tiendra à Anvers
(Belgique) en décembre, vise à discuter des plans
stratégiques pour cette transformation numérique à
différents niveaux : européen, national, régional et
local. L’évènement ...
Lire la suite

Atelier sur la bio-économie circulaire - ouverture des inscrip ons

Le réseau PEI-AGRI organise un atelier intitulé
‘Perspectives de diversification des exploitations
dans la bio-économie circulaire’. Il se tiendra à
Vilnius, en Lituanie, les 6-7 février 2019, et nous
sommes à la recherche de participants !
Agriculteurs, organisations d’agriculteurs,
forestiers, entrepreneurs, PME, start-ups,
services...
Lire la suite

10-01-19 à 15:19
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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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