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Newsletter Réseau wallon de Développement Rural - Août 2019

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

Biométhanisa on à Ochain

Découvrez la nouvelle brochure du Point Contact

du Réseau européen de Développement Rural,

consacrée aux projets en bioéconomie. Un article

est d'ailleurs consacré à l'unité de biométhanisation

de Ochain, à laquelle le RwDR avait déjà consacré

une vidéo.

Lire la suite



Magazine Ruralités 40

Le dernier numéro du Magazine Ruralités est en

ligne, avec un dossier spécial "environnement".

Lire la suite

Journée "Regards croisés sur les bonnes pra ques environnementales en arboriculture

frui ère et agriculture"

Le compte-rendu de la journée du 20 juin

consacrée aux bonnes pratiques environnementales

en arboriculture fruitière et agriculture est dès à

présent en ligne...

Lire la suite

LEADER

Prochain événement DLAL à Bruxelles

De nombreux intervenants du DLAL se réuniront à

Bruxelles les 3 et 4 décembre 2019, à l’occasion du

4eme événement DLAL conjoint, sur le thème « 

Après 2020 : l’action locale dans un monde en

mutation ». Les intervenants sont invités à partager

leurs connaissances et leurs expériences des Fonds

ESI...



Lire la suite

Le fameux souper qui déraille pour la bonne cause!

Le Fameux souper qui déraille… à Aye! Cette année

encore, la Fameuse équipe de Famenne à Vélo

participe au Doc'Riders. Un challenge sportif au

profit des actions menées par Médecins du Monde.

Outre la sueur écoulée pour boucler les 200 km en

moins de 24 heures, les équipes participantes...

Lire la suite

La transmission des fermes au Pays de Herve

Save the Date - Dans le cadre de la Foire Agricole

de Battice, le GAL Pays de Herve vous invite à une

journée d'information et de réflexion sur la

transmission et l'avenir des fermes au Pays de

Herve et en Wallonie...

Lire la suite

Une associa on fores ère au Pays des Tiges et Chavées



Depuis plusieurs mois, le GAL Pays des Tiges et

Chavées et la Cellule d’Appui à la Petite Forêt

Privée réfléchissent à la pertinence de créer une

Forma on ou ls collabora fs

Les pratiques collaboratives vous intéressent ?

Vous voulez booster votre initiative citoyenne et la

rendre plus visible, créative... ? Vous souhaitez

participer à un rassemblement des projets citoyens

sur le territoire et vous inscrire dans un véritable

réseau sur le Pays de Herve ? Alors cette formation

aux outils collaboratifs est pour vous...

Lire la suite

Jetez un œil à la boîte à ou ls LEADER actualisée du REDR

Une version mise à jour de la boîte à outils

LEADER, désormais disponible sur le site web du

REDR, fournit des informations à destination des

acteurs locaux et des autorités de gestion. La boîte

à outils sert de guide pour les débutants, ainsi que

de référence et de liste de vérification pour les

utilisateurs plus avancés...

Lire la suite

Premier groupe d’ac on locale en Chine



À la suite d’une visite de terrain en 2017, un

groupe d’experts de l’Association européenne

LEADER pour le développement rural (ELARD) a

entrepris une nouvelle mission en Chine en mai

2019. Durant cette visite, les représentants des

groupes d’action locale (GAL) de l’UE ont découvert

la réalité...

Lire la suite

EUROPE

Projet du mois ENRD - juillet 2019

Découvrez comment le Fonds européen agricole

pour le développement rural soutient une start-up

spécialisée dans les activités sportives de plein air.

Le projet Mid Ireland Adventure a été

présélectionné pour les Rural Inspiration

Awards 2019. Vous trouverez davantage de bonnes

pratiques liées aux PME rurales dans...

Lire la suite

Prix Natura 2000

Posez dès maintenant votre candidature pour le

prix Natura 2000, qui récompense l’excellence dans

la gestion des sites Natura 2000, qui assurent la

survie à long terme des espèces et habitats les plus

précieux et menacés d’Europe. La date limite pour

l'envoi des candidatures est fixée au

30 septembre 2019...

Lire la suite

Infrastructure numérique de l’UE – votre avis compte !



Une consultation publique a été lancée par la

Commission européenne sur le mécanisme pour

l'interconnexion en Europe (MIE) pour 2021-2027.

La date limite pour y répondre est fixée au

11 septembre 2019. L’opinion des parties

prenantes quant aux domaines que doivent cibler

en priorité les investissements de l’UE...

Lire la suite

European Broadband Awards 2019

Vous êtes impliqué dans un projet de fourniture

d’accès à l’internet haut débit ? Alors, posez votre

candidature aux European Broadband

Awards avant le 6 septembre 2019 ! Un large

éventail de projets – à petite ou grande échelle,

privés ou publics, à un stade avancé de mise en

œuvre ou non...

Lire la suite

La bioéconomie européenne « dans la vraie vie »

Regardez ces vidéos inspirantes du REDR qui

présentent des projets sur la

bioéconomie aux Pays-Bas et en Suède, soutenus

par le Fonds européen agricole pour le

développement rural. De Laarhoeve (NL)

transforme des « déchets » agricoles provenant

d’exploitations locales en nouveaux produits

revendus ...

Lire la suite

L’agriculture pour la biodiversité



Inscrivez-vous à la Conférence européenne sur

l’Agriculture pour la biodiversité, organisée par la

Commission européenne, qui aura lieu le

17 octobre 2019. Clôture des inscriptions le

20 août 2019 ! La conférence sera axée sur les

régimes de paiement basés sur les résultats, qui

permettent de...

Lire la suite

Op ons de coûts simplifiés pour les PDR

Un récent atelier du REDR (Bruxelles, 20 juin 2019)

a mis en avant des exemples pratiques d’utilisation

des options de coûts simplifiés (OCS) en vue de

faciliter et d’améliorer la mise en œuvre des

programmes de développement rural (PDR). Des

représentants issus de 20 États membres et de la

Commission européenne...

Lire la suite

Bioéconomie : saisir les occasions pour l’Europe rurale

Ce séminaire du REDR (Bruxelles, 3 juillet 2019) a

permis aux participants de partager des

expériences pratiques et de discuter des

opportunités offertes par les actuels PDR et du

potentiel des plans stratégiques de la PAC en

matière de soutien aux chaînes de valeur de la

bioéconomie rurale...

Lire la suite

INNOVATION



Fiches d'informa on TROPICSAFE sur les maladies des cultures pérennes tropicales et

subtropicales

Les maladies associées aux procaryotes transmises

par les insectes, comme le jaunissement mortel des

palmiers et la jaunisse de la vigne et le

« huanglongbing » (la maladie du dragon jaune)

des agrumes, ont de graves répercussions sur les

produits agricoles du monde entier. Afin d'accroître

et de renforcer les stratégies de lutte...

Lire la suite

Le logiciel WETWINE pour gérer durablement les effluents vinicoles

Dans le cadre d’Interreg SUDOE, le projet

WETWINE a développé un outil de démonstration

en ligne pour soutenir le modèle WETWINE dans la

gestion des effluents vinicoles à travers des zones

humides construites qui permettent à la fois le

traitement des eaux usées pour l'irrigation et la

récupération des boues obtenues en obtenant un...

Lire la suite

Enquêtes sur l’apiculture pour améliorer la santé des abeilles

Dans le cadre du projet BPractices, trois enquêtes

ont été lancées pour examiner les questions

relatives à l'apiculture. BPractices vise à développer

de nouvelles pratiques de gestion pour améliorer la

santé des abeilles...

Lire la suite

Appels à candidatures - 2019 Prix européen de l’abeille



Vous menez un projet de protection des

pollinisateurs dans les milieux d'élevage en Europe?

Postulez pour le « European Bee Award 2019 ». 2

prix de 4000 € seront attribués aux gagnants de

chaque catégorie : 1) Pratiques de gestion des

terres, 2) Application de solutions technologiques

novatrices...

Lire la suite

Horizon Europe Co-design 2021-2024

Dans le but de préparer le programme Horizon

Europe, la Commission Européenne collecte

actuellement des contributions dans toute l’Europe

et au-delà. Contribuez, avant le 15 septembre, à la

consultation publique sur les orientations pour le

premier plan stratégique Horizon Europe...

Lire la suite

Vidéos du Sommet Agri Innova on (AIS) 2019

Le Réseau rural français a filmé une série de brefs

entretiens dans le cadre du AIS 2019 à Lisieux.

Vous pouvez les voir ici. Vous y trouverez

également les discours de Phil Hogan -

Commissaire européen à l'Agriculture et au

Développement rural et de Didier Guillaume -

Ministre français de l'Agriculture et de

l'Alimentation ainsi que...

Lire la suite

Groupes opéra onnels sur le site web du PEI-AGRI



Le site du PEI-AGRI vous permet de faire des

recherches sur 800 Groupes opérationnels à travers

toute l’UE, que ce soit par pays ou par mot-clef,

pour y trouver les objectifs du projet ou les

résultats disponibles. Il est également possible de

faire des liens – chaque projet a publié les

coordonnées de contact...

Lire la suite

Séchoir solaire pour les herbes afin de rendre la ferme plus rentable

En 2014, cinq producteurs d’herbes portugais ont

décidé d'unir leurs forces et de créer une ferme de

culture de plantes aromatiques et médicinales. L'un

d'eux a entamé un rapport de coopération avec un

ingénieur local et a créé un système de séchage

solaire innovant qui permet d'économiser de

l'énergie dans le processus de séchage...

Lire la suite

OpenLivingLab Days

Les openLivingLabs Days (OLLD), organisés par

ENoLL les 3-5 septembre, sont consacrés à

l’échange de connaissance et de bonnes pratiques

liées aux laboratoires vivants ou « Living Labs »,

regroupant des chercheurs, des organismes

publics, des entreprises et des praticiens des Living

Labs. Cette année, certaines sessions seront...

Lire la suite

Améliorer la durabilité des systèmes alimentaires céréaliers alterna fs



La conférence finale du réseau thématique du

CERERE dans le cadre de H2020 s’interrogera sur

la question "Quelles mesures politiques et

financières pour la durabilité des systèmes

alimentaires alternatifs aux céréales en Europe ?"

L'objectif de l'événement est de partager les

expériences recueillies au cours du projet sur la...

Lire la suite

Date à retenir : Journées européens de la recherche & de l'innova on

Les journées européennes de la R&I, organisées

par la Commission Européenne, seront dédiées à la

co-création et au dialogue sur l’élaboration des

priorités stratégiques du prochain Programme

cadre de l’UE pour la Recherche et l’innovation-

Horizon Europe. Cet évènement aura lieu du 24 au

26 septembre 2019 à Bruxelles...

Lire la suite

Atelier PEI-AGRI « Pe t et intelligent » – Appel à Manifesta on d’Intérêt

Le Service Point du PEI-AGRI organise un atelier

« Petit et intelligent » (small is smart) : solutions

innovantes pour petites exploitations agricoles et

forestières », les 29 et 30 octobre 2019 à Bucarest,

en Roumanie. Si vous avez de l’expérience dans le

domaine des solutions, des pratiques et des

technologies innovantes dans le...

Lire la suite



Organic Innova on Days 2019

Les 3 et 4 décembre prochains se tiendront les

Journées de l'innovation biologique 2019 à

Bruxelles. Les Journées de l'innovation biologique

sont l'événement public annuel des Plateformes

Technologiques « Organics », qui rassemble les

parties prenantes du secteur biologique, qu'il

s'agisse d'entreprises, de chercheurs, ...

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


