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Projet du mois

Inspirez-vous de Tiges et Chavées en Belgique, un projet financé par le
FEADER qui encourage la gestion durable des petites forêts privées. Ce
projet a été récompensé lors de l’édition 2019 des Rural Inspiration
Awards, dans la catégorie « LEADER ». 

Découvrez d’autres bonnes pratiques LEADER/DLAL dans la base de
données de projets du REDR.

News

Agriculture & environnement dans les plans stratégiques
pour la future PAC

Un récent atelier du REDR – qui s’est tenu à Bruxelles le 6
novembre 2019 – a examiné des pistes pour l’intégration des



exigences environnementales de l’UE et des outils de planification
associés dans la préparation des plans stratégiques pour la future
PAC.

L’événement a réuni des représentants des autorités nationales en charge
de l’agriculture et de l’environnement, des parties prenantes et des
responsables de la DG AGRI et de la DG ENV, en vue de mener une
réflexion et une discussion sur la façon d’intégrer les considérations
environnementales de manière plus ambitieuse dans les futurs plans
stratégiques pour la PAC. Pour être à la hauteur de ces ambitions, les
autorités nationales doivent collaborer et agir de concert dans le domaine
de l’agriculture, du développement rural et de l’environnement. Les outils
de planification conçus sur la base de la législation européenne et des
États membres dans le domaine de l’environnement devront donc être
intégrés dans les plans pour la PAC.

Villages intelligents & mobilité rurale

Lisez le nouveau document thématique du REDR sur la mobilité
rurale et découvrez comment les Villages intelligents peuvent
contribuer au développement d’initiatives durables et au
déploiement, à l’échelle pilote, de solutions innovantes dans ce
domaine. 

Ce briefing s’adresse aux Autorités de gestion et autres acteurs
institutionnels associés à la préparation des plans stratégiques pour la
future PAC et d’autres politiques de développement rural. Ces politiques
futures doivent intégrer des stratégies axées sur le concept des villages
intelligents, qui encouragent et facilitent la participation des communautés
rurales à la conception et à l’expérimentation de solutions de mobilité
prometteuses susceptibles d’être pérennisées. 

Parlement rural européen

Le 4e Parlement rural européen a réuni en Espagne plus de 400 acteurs
européens et décideurs politiques de 40 pays. Du 6 au 9 novembre 2019,
les participants se sont penchés sur l’avenir du développement rural, en
particulier pour la prochaine période de programmation.

Ces réflexions ont débouché sur la « déclaration de Candás » et un manifeste qui
décrit les besoins des acteurs locaux au niveau des communautés ainsi que leurs
propositions dans un large éventail de domaines. Ces documents recommandent
l’élaboration d’un programme rural basé sur une coopération inclusive pour faire
du développement durable une réalité en Europe. Plus tôt dans l’année, la France
avait lancé son premier Agenda rural. L’Agenda rural français entend soutenir et
promouvoir la cohésion territoriale et être une source d’inspiration pour d’autres
États membres de l’UE.

Conférence sur la PAC de l’après-2020

La Commission NAT (ressources naturelles) du Comité européen des
régions (CdR) et l’association    Ruralité-Environnement-
Développementont organisé conjointement une conférence sur la PAC de
l’après-2020.Àcette occasion, elles ont appelé à un renforcement du
soutien aux zones rurales (12 novembre 2019, à Bruxelles).

L’événement a permis aux participants de se pencher sur l’impact de la résolution
du Parlement européen sur les besoins spécifiques des zones rurales,
montagneuses et reculées, et sur des pistes pour assurer à ces régions le



financement dont elles ont besoin. Pour promouvoir la cohésion et éviter le risque
de fragmentation territoriale dans le futur, elles suggèrent, dans leurs
propositions, de préparer un Pacte pour des villages intelligents, l’objectif étant
d’améliorer l’efficacité et de mieux intégrer et coordonner les politiques
européennes qui ont un impact sur les zones rurales.

Actions d’information sur la PAC

La Commission européenne a récemment lancé un nouvel appel à
propositions pour l’octroi de subventions de soutien aux actions
d’information dans le domaine de la politique agricole commune (PAC).
La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 21 janvier 2020.

Les mesures éligibles doivent expliquer et sensibiliser l’opinion publique à
l’importance du soutien apporté par l’UE à l’agriculture et au développement rural
dans le cadre de la PAC ainsi qu’à nouer un dialogue avec les agriculteurs et
autres acteurs du monde rural, afin qu’ils puissent mieux communiquer avec leurs
circonscriptions et le grand public au sujet de la PAC.

Promouvoir le concept des villages intelligents en Pologne

Les 21 et 22 octobre 2019, le Réseau rural polonais a organisé un atelier
international à Varsovie, sur le thème des villages intelligents – une
approche efficace pour relever les principaux défis auxquels sont
confrontées les zones rurales.

De nombreuses communautés rurales commencent à se pencher sur des solutions
intelligentes et innovantes pour relever une série de défis locaux. C’est ce que fait
la Pologne, en soutenant le concept des villages intelligents dans ses zones
rurales. Cet atelier a été l’occasion de présenter les initiatives lauréates du
concours polonais des Villages intelligents organisé par l’Institut du
développement rural et agricole et financé par le réseau rural polonais.

Un programme de lutte contre le changement climatique
porté par les agriculteurs

Le second Atelier régional européen organisé par the Climakers à
Bruxelles, le 14 novembre 2019, a permis aux participants
d’examiner et de partager des expériences sur la façon dont les
agriculteurs peuvent s’adapter au changement climatique et
atténuer ce phénomène, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles pistes
pour leur implication dans cette lutte.

Les discussions ont porté sur les pistes – et les expériences – pour la
réduction des émissions de GES dans le secteur de l’élevage et ont montré
que le « carbon farming »  (ou « agriculture au carbone » ) est une
solution « win-win » qui permet de lutter contre le changement climatique
tout en améliorant les rendements des agriculteurs.

PRESURA – Repeupler les zones rurales espagnoles

Plus de 4 000 participants venus d’Espagne et du Portugal se sont
retrouvés pendant trois jours – du 8 au 10 novembre 2019, à Soria à
l’occasion de PRESURA – le forum national pour le repeuplement des
zones rurales. L’occasion de se pencher sur l’avenir de ces régions. 

Des acteurs nationaux, régionaux et locaux ont présenté et partagé des initiatives
visant à lutter contre l’impact du phénomène préoccupant du dépeuplement des
zones rurales en Espagne. Les thèmes à l’ordre du jour – les villages intelligents,
la numérisation, l’éducation et la communication, mais aussi la littérature et le



cinéma – ont permis de mettre en avant de nouvelles pistes pour améliorer
l’attrait des zones rurales pour tous.

Rural Business Innovation Award

Trois initiatives ont été récompensées lors du concours Rural
Business Innovation (innovation entrepreneuriale en milieu rural)
organisé par le projet Horizon 2020 RUBIZMO. Taina Vie (secteur
agroalimentaire), Fiusis (bioproduits) et Comana Crafts
Village(services écosystémiques ) se sont distingués, chacun dans
leur catégorie, à l’issue d’un vote en ligne. 

Le concours visait à mettre à l’honneur et à récompenser des entreprises
rurales prometteuses et à inspirer ainsi d’autres initiatives
entrepreneuriales dans les zones rurales. Des experts de 11 pays ont
passé au crible des initiatives entrepreneuriales, sous l’angle de leurs
performances économique, environnementale et sociale, de leur caractère
innovant et de leur réplicabilité. Ils ont ainsi sélectionné 18 initiatives
entrepreneuriales pour les soumettre au public, qui a choisi en ligne
l’exemple le plus prometteur dans chaque catégorie.

Impact de la PAC sur le renouvellement des générations

Une récente étude d’évaluation met en avant l’impact de la politique
agricole commune sur le renouvellement des générations, le
développement local et l’emploi en milieu rural. 

L'étude a examiné l'impact des initiatives et des mesures de la PAC visant à
encourager les jeunes à se lancer dans l'agriculture ainsi qu’à vivre et travailler en
milieu rural. Le renforcement du tissu socio-économique des zones rurales,
notamment le renouvellement des générations, est un objectif clé de la PAC. Le
document présente donc une série de recommandations connexes pour la future
PAC.

Cartographie du bois durable en Europe

Consultez le visualiseur de cartes du projet Horizon 2020 ROSEWOOD,
qui répertorie les meilleures pratiques et innovations au service de la
mobilisation du bois durable en Europe.  

Ce projet, d’une durée de quatre ans, s’achèvera en 2020 avec une conférence
finale sur l’innovation forestière, qui se tiendra en Italie, les 15-16 janvier 2020.
Les participants se pencheront sur la façon dont les régions peuvent coopérer et
promouvoir l’innovation dans le domaine de la gestion forestière, de l’utilisation
des produits forestiers et de l’offre de services forestiers.

Events

02 décembre 2019
European Broadband Awards 2019, Brussels, Belgium

02 décembre 2019
Sustainable Rural Development - Tools and drivers for thriving rural communities, Ypres, Belgium

02 - 03 décembre 2019
Global Food Forum, Brussels, Belgium



03 décembre 2019
Boosting Connectivity Investments, Brussels, Belgium

03 décembre 2019
Go local: Supporting regions, cities and rural areas in migrants’ inclusion, Brussels, Belgium

03 - 04 décembre 2019
Post-2020: Local action in a changing world, Brussels, Belgium

03 - 04 décembre 2019
Organic Innovation Days 2019, Brussels, Belgium

04 décembre 2019
BBI JU Stakeholder Forum 2019, Brussels, Belgium

04 - 05 décembre 2019
FI Campus 2019, Brussels, Belgium

10 décembre 2019
ENRD LEADER Thematic Lab on Climate Change Mitigation and Adaptation, Brussels, Belgium

10 - 11 décembre 2019
EU Agricultural Outlook 2019, Brussels, Belgium

11 décembre 2019
2nd ENRD Thematic Group Meeting on ‘Bioeconomy and Climate Action in Rural Areas’, Brussels,
Belgium

11 - 12 décembre 2019
How to demonstrate RDP achievements and impacts, Seville, Spain

16 décembre 2019
6th Rural Networks’ Assembly Meeting, Brussels, Belgium

15 - 16 janvier 2020
Forest Innovation Workshop 2020, Florence, Italy

16 - 26 janvier 2020
International Green Week, Berlin, Germany

22 janvier 2020
10th ENRD Thematic Group meeting on Smart Villages, Brussels, Belgium

05 - 06 février 2020
EIP-AGRI seminar: New skills for digital farming, Spain

12 - 15 février 2020
Biofach 2020, Nüremberg, Germany

22 février - 01 mars 2020
Salon International de l’Agriculture, Paris, France

03 mars 2020
16th NRN meeting, Zaragoza, Spain

31 mars 2020
Forum for the Future of Agriculture, Brussels, Belgium

23 avril 2020
6th Annual EU Conference on EAFRD financial instruments, Brussels, Belgium



07 mai 2020
17th NRN meeting, Mullsjö, Sweden

08 - 10 mai 2020
Swedish Rural Parliament, Jönköping, Sweden

22 mai - 30 juin 2020
Forum LEADER 2019-2020: 12 projects to discover, Auvergne-Rhône-Alpes, France

09 - 11 septembre 2020
World BioEconomy Forum, Ruka, Finland
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