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Janvier 2012
Sous les projecteurs: Bioénergie forestière
RRN du mois: L'Autriche
Projet du mois: Viver de Celleristes
À la une ce mois-ci: Communiquer sur le développement rural ... à Milan
13. janvier 2012: Le numéro 9 de la Revue rurale de l’Union européenne sur le secteur forestier a été publié.

Le numéro 9 de la Revue Rurale de l’Union européenne est maintenant téléchargeable sur le
site du REDR. Ce numéro porte sur le secteur forestier et le développement rural. Cliquez ici.
13. janvier 2012: Première réunion du groupement de réseaux macro-régional de la zone Euro-méditeranée.

L’inscription pour la première réunion du groupement de réseaux macro-régional de la zone
Euro-méditeranée’ qui aura lieu à Thessalonique en Grèce, le 1 février 2012, sera bien
clôturée. Organisée par le Réseau rural national grec, l’évènement sera axé sur les produits
de qualité dans la région méditerranéenne. Cliquezici pour vous inscrire.
13. janvier 2012: Semaine verte a internationale à Berlin

La 77ème Semaine verte internationale se déroule à Berlin, en Allemagne entre le 20 et le 29
janvier. L’exposition est un des plus importants s évènements dans le calendrier de
l’alimentation, l’agriculture et l’horticulture européenne. Pour davantage d’informations,
cliquez ici.
13. janvier 2012: Le numéro 8 de la Revue Rurale de l’Union européenne en six langues.

Le numéro 8 de la Revue Rurale de l’Union européenne, axé sur l’agriculture organique et de
qualité, est maintenant téléchargeable en français, espagnol, allemand, italien et polonais
ainsi qu’en anglais. Cliquez ici.

