
Projet du mois 

Les fonds de la PAC favorisent la résilience de
l’approvisionnement en aliments nutritifs en Italie
Les principaux objectifs de la Stratégie De la Ferme à la Table consistent notamment à assurer la
sécurité alimentaire, la nutrition et la santé publique, en veillant à ce que chacun ait accès à une
alimentation suffisante, sûre, nutritive et durable. Le soutien de la Politique Agricole Commune
(PAC) aide les États membres à atteindre ces objectifs et un projet italien d’action climatique mené
par la Società Agricola Terre Sabine montre comment la PAC peut permettre d’y parvenir sur le
terrain et à long terme.
 
Les crises sanitaires, climatiques et conflictuelles que connaît l’Europe soulignent l’importance de la

sécurité alimentaire et de la nutrition pour les citoyens européens. La PAC peut contribuer à renforcer

l’autonomie des fournisseurs d’aliments sains à base de plantes, notamment les fruits et les légumes. L’un

des nombreux exemples de la PAC à cet égard se trouve dans la région italienne du Lazio, où la valeur

nutritionnelle, économique et environnementale des vergers de cerisiers a été protégée par des fonds du

programme de développement rural couvrant 80 % des coûts de compensation de la grêle. Les résultats de

cette approche fondée sur de bonnes pratiques préservent la sécurité d’un approvisionnement alimentaire

sain en adaptant les pratiques de production fruitière pour mieux faire face aux risques climatiques

extrêmes.

https://www.facebook.com/ENRDCP/
https://twitter.com/ENRD_CP
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point/
https://www.instagram.com/enrdcp/
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/gp_it_hail_control_cherry_orchard_474_web_1.pdf
https://www.terresabine.com/prodotti/frutta-fresca/ciliegie/


Actualités 

Plans stratégiques de la PAC : lettres
d’observation
La Commission européenne a envoyé des « lettres d’observation » à 21 États membres qui ont été
parmi les premiers à soumettre leurs propositions de plans stratégiques pour la PAC.  
 
Ces lettres ont été envoyées à l’Autriche, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France,
la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la
Pologne, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne et la Suède. Elles identifient les éléments des plans proposés
qui nécessitent des explications supplémentaires, des compléments ou des ajustements avant que la
Commission puisse les approuver. Parallèlement à ces lettres, la Commission a créé un aperçu du contenu
des lettres, qui résume les éléments clés des 19 premières propositions de plans et les observations
correspondantes formulées pour chaque pays.

Simplifier et renforcer les indications
géographiques pour les denrées alimentaires
De nouvelles mesures de simplification sont proposées pour renforcer et améliorer le système
actuel des Indications géographiques (IGs). Les procédures révisées relatives aux IGs visent à
accroître le nombre de produits de qualité, à favoriser des économies rurales, à préserver des
ressources naturelles et à protéger la réputation mondiale des denrées alimentaires de l’UE.
 
Les IGs des États membres fournissent des normes de qualité alimentaire élevées et garantissent que le
patrimoine culturel, gastronomique et local soit préservé et certifié authentique dans l’UE et dans le monde.
Les propositions révisées sur les IGs publiées fin mars prévoient de moderniser et de fusionner les
différentes règles techniques et procédurales au sein d’une procédure unique et simplifiée d’enregistrement
des IG pour les demandeurs de l’UE et des pays tiers. L’harmonisation devrait accroître l’attrait des IGs en
réduisant les délais entre la soumission et l’enregistrement des demandes d’IGs.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-plans-ol-220331.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en#geographicalindications
https://www.tmdn.org/giview/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/regulation-gi-wine-spirit-pquality-schemes-agr-products_en.pdf


Crises de sécurité alimentaire : conflit, COVID et
climat
La sécurité alimentaire des États membres continue de subir des chocs auxquels la Commission
européenne s’est engagée à contribuer par le biais d’un nouveau plan international en huit points. 
 
Lancé fin mars pour soutenir le programme de sécurité alimentaire des Nations unies (ONU), cet ensemble
européen d’alliances volontaires pour une action collective entend contribuer à la transformation des
systèmes alimentaires afin de faire progresser la Stratégie De la Ferme à la Table. Parmi les sujets
abordés, citons la mise en réseau internationale des meilleures pratiques en matière de lutte contre le
gaspillage alimentaire et les problèmes de nutrition, la réorientation de la production vers des régimes
alimentaires à base de plantes et le développement de l’agroécologie grâce à l’innovation, la science et les
connaissances locales. Fin mars, les Nations unies ont également publié des informations utiles pour les
États membres de l’UE concernant l’impact de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire. Ces
informations couvrent les risques et les recommandations, telles que la prudence concernant la propagation
des maladies animales et la nécessité d’éviter d’introduire des barrières à l’exportation. 

Crédit financé par la PAC pour l’irrigation à
l’énergie solaire
Plus de 40 mégawatts de nouvelle capacité d’énergie solaire pour l’irrigation agroalimentaire sont
prévus grâce à des propositions d’instruments financiers innovants pour la PAC en Espagne.
Le projet SolAqua Horizon, qui vise à accroître la part de la consommation d’énergie renouvelable
en Europe par l’irrigation solaire dans le secteur agroalimentaire, fait avancer ce dossier. 
 
Une composante essentielle des actions de développement des connaissances et de mise en réseau
de SolAqua consiste à piloter de nouveaux outils de crédit pour faciliter l’adoption par le marché de
systèmes d’irrigation photovoltaïques. Les tests des instruments financiers du projet permettront de soutenir
les contributions à l’initiative Fit for 55 du Pacte vert pour l’Europe concernant la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Le personnel de SolAqua est désireux de partager ses propositions et il invite les

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1971
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UBOvosZYEkQ
https://sol-aqua.eu/about/
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/enrd_helping_rural_europe_become_fit_for_55_policy_insight.pdf


autorités de gestion de la PAC à le contacter pour obtenir de plus amples informations sur son utilisation
inspirée du financement de la PAC. Elles mettent en évidence l’éventail de possibilités dont les Autorités de
gestion de la PAC peuvent tirer parti à partir d’instruments financiers, pour contribuer à faire fructifier
l’argent public et rendre l’investissement dans l’action climatique plus abordable pour le secteur
agroalimentaire.

Groupes Thématiques du REDR et évènements
Nos Groupes Thématiques REDR continuent à progresser dans leur travail et de nouvelles réunions
des membres sont organisées au cours des prochains mois.
 
La deuxième réunion du Groupe Thématique du REDR sur le Rural Proofing est prévue pour le 19 mai. Le
25 mai, notre Groupe Thématique du REDR sur la mise en pratique des sept principes LEADER pour tous
les GAL dans le cadre des Plans Stratégiques de la PAC poursuivra ses travaux. Ses membres se réuniront
le 1er juin pour la prochaine réunion du groupe thématique sur les accords de durabilité dans la chaîne
d’approvisionnement agroalimentaire et le Groupe Thématique sur le Carbone Agricole se réunira à
nouveau le 9 juin. Restez au courant de l’actualité de ces Groupes Thématiques grâce aux pages web de
leurs événements, qui comprennent des enregistrements vidéo des principales présentations en plénière. 
 

D’autres réunions du REDR sont en préparation, notamment la 22e réunion du Réseau Rural National le

5 mai et le 16 mai est la dj 17 17e Comité de Pilotage des Réseaux Ruraux.
 

Analyse des faits et chiffres de la PAC
Les contributions des États membres aux objectifs spécifiques de la nouvelle PAC sont analysées et
expliquées dans une série de nouvelles fiches d’information par pays disponibles sur le portail de
données agroalimentaires de l’UE.
 

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/TG-rural-proofing_en_en
https://enrd.ec.europa.eu/making-seven-leader-principles-work-practice-all-lags-under-cap-strategic-plans_en
https://enrd.ec.europa.eu/sustainability-agreements-agri-food-supply-chain_en
https://enrd.ec.europa.eu/carbon-farming_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/past_en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLocST8_B8egbt-HZt3tQ6iCePMJb63Z9u
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/22nd-nrn-meeting-networking-back-together-taking-stock-success-and-looking_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/17th-rural-networks-steering-group-meeting_en


Une collection de graphiques et de chiffres informatifs a été produite pour les nouvelles fiches techniques.
Ces faits et chiffres illustrés donnent une vue d’ensemble du secteur agricole et du développement rural au
niveau de l’UE et des pays, sur base de dix objectifs et indicateurs spécifiques utilisés pour mesurer les
performances de la PAC.

Vidéos : les succès de l’agriculture sociale en
Belgique
Les exploitations agricoles de type « Agriculture Sociale » et « Soins Verts » se sont multipliées en
Europe au cours des dernières périodes de programmation de la PAC. La région wallonne de
Belgique est une région qui développe une masse critique d’expertise holistique dans ce domaine
socio-économique et environnemental.
 
Une série de sept nouvelles vidéos (en français avec sous-titres anglais) a été produite avec l’aide
du Réseau Rural wallon et de LEADER. Elles montrent comment l’agriculture sociale en Belgique apporte
des bénéfices multifonctionnels en soutenant l’emploi dans les zones rurales, par la création de services
sociaux avec des résultats environnementaux. Vous pouvez également en apprendre davantage grâce
au Festival de l’Agriculture Sociale qui est organisé le 30 avril à Floreffe, en Belgique. 

Sécurité alimentaire et action climatique dans le
voisinage de l’UE
L’agriculture et le développement rural en Albanie, au Monténégro, en Macédoine du Nord, en Serbie
et en Turquie bénéficieront de plus de 900 millions d’euros de la Commission européenne pour la
période de 2021 à 27. Cette somme sera utilisée pour aider des investissements dans la
compétitivité du secteur agroalimentaire, la gestion de l’environnement, l’action climatique et
l’amélioration de l’attractivité des zones rurales.

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/analytical_factsheets.html
https://youtube.com/playlist?list=PL8cPfHmPBb0lMmJ07R-AaAF0Q_Vrg3eLe
https://www.reseau-pwdr.be/
http://www.festivalagriculturesociale.be/


 
La sécurité alimentaire, l’action en faveur du climat, l’alignement sur les normes de l’UE et l’amélioration de
la résilience de l’agriculture figurent parmi les facteurs déterminants de ce programme d’aide de l’instrument
d’aide de préadhésion au développement rural (IPARD) de la Commission européenne. Combiné aux
contributions nationales publiques et privées, il devrait permettre de mobiliser un investissement total de
plus de 2 milliards d’euros. Les programmes sont conçus pour contribuer également aux objectifs de
l’Agenda Vert pour les Balkans occidentaux et, plus largement, du Pacte Vert pour l’Europe. Cela se fera
par exemple par le biais d’un soutien de l’UE à la modernisation des actifs, à la gestion du fumier et des
déchets, au renouvellement et à l’efficacité énergétique, aux technologies organiques et environnementales,
à l’innovation et au climat. Un communiqué de presse détaille les mesures IPARD concernées.

Certification des absorptions de carbone : appel à
contribution
Les parties prenantes de l’agriculture du carbone sont invitées à participer à la consultation de la
Commission européenne sur un cadre pour la certification des absorptions de carbone.
 
Notre Groupe Thématique du REDR sur le Carbone Agricole a tenu sa première réunion en mars, au cours
de laquelle la DG CLIMA a souligné l’Appel à contribution de l’UE pour une évaluation d’impact concernant
la certification des règles du carbone. La consultation s’adresse aux entités qui assurent l’élimination du
carbone, notamment les gestionnaires des terres, les agriculteurs, les sylviculteurs et les entreprises
industrielles qui exploitent la capture et le stockage du carbone. Elle concerne également le monde
universitaire et tous les acheteurs potentiels d’absorptions de carbone, notamment les entreprises du
secteur agroalimentaire et du secteur des technologies numériques, ainsi que les administrations publiques
des États membres désireuses d’accroître les absorptions de carbone. D’autres groupes de parties
prenantes sont ceux des marchés volontaires de suppression du carbone existants, par exemple les
organismes de certification ou les agents financiers qui soutiennent traditionnellement le secteur terrestre.
Cet appel à contribution est ouvert aux commentaires jusqu’au 2 mai 2022.
 
Dans d’autres nouvelles concernant l’agriculture carbonique, les ministres de l’agriculture des États
membres ont adopté des conclusions sur l’agriculture du carbone, basées sur les parties de la
communication de la Commission sur les « cycles du carbone durable » qui traitent de l’agriculture et de la
sylviculture.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/overview_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020SC0223
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-will-support-agriculture-and-rural-development-pre-accession-countries-over-eu900-million-2022-mar-23_en
https://enrd.ec.europa.eu/carbon-farming_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-group-carbon-farming_en
https://www.youtube.com/watch?v=wzTggMj2ZwE&t=4s
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13172-Certification-of-carbon-removals-EU-rules_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/07/council-adopts-conclusions-on-carbon-farming/


Renforcer le capital social dans les campagnes
irlandaises
La capacité de LEADER à inspirer l’innovation rurale et à renforcer le capital social dans l’Europe
rurale est personnifiée par un exemple de projet de coopération irlandais. Celui-ci tire parti des
possibilités numériques pour mettre en réseau les populations locales autour d’intérêts communs
en matière de développement rural.
 
Le projet www.innovating.ie couvre six zones GAL le long de la région frontalière de l’UE avec l’Irlande du
Nord. Il fournit un outil interactif en ligne permettant aux résidents ruraux de mettre en évidence leurs
propres priorités, intérêts, défis et idées qui pourraient être mis en avant par des projets de développement
rural. Les personnes annoncent d’abord leurs propositions sur le site web dans une Challenge Bank.
Ensuite, si un nombre suffisant de personnes locales approuvent collectivement la proposition soumise, une
deuxième étape consiste à organiser une formation pour renforcer les compétences afin de développer un
projet qui puisse mettre en œuvre la proposition. Les besoins de formation déjà identifiés concernent la
réduction des déchets alimentaires, la conservation des habitats et les services sociaux. L’exemple de
l’Irlande montre comment le soutien de LEADER renforce et pérennise le capital social dans l’Europe rurale.

Une voie de transition pour le tourisme
En collaboration avec la communauté touristique de l’UE, la Commission européenne a lancé la Voie
de la Transition pour le Tourisme, une feuille de route pour le secteur et les destinations, un projet
de tourisme européen plus écologique, adapté à l’ère numérique et aux défis futurs, et finalement
plus résilient et plus compétitif. 
 
Le processus de co-création a été inclusif, travaillant avec le secteur, les autorités publiques nationales,
régionales et locales, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, y compris dans des zones
rurales. L’écosystème du tourisme a été le premier à lancer ce parcours pour accélérer la transition verte et
numérique parmi les 14 écosystèmes industriels (Stratégie industrielle européenne).
 

http://www.innovating.ie/
https://www.innovating.ie/ideas
https://www.innovating.ie/training
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/tourism-transition-pathway_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en


Pour mettre en œuvre ce parcours ensemble, les parties prenantes du tourisme sont invités à réfléchir à ce
que pourrait être leur engagement concret en faveur de la transition du tourisme de l’UE d’ici à 2030 par le
biais d’une enquête en ligne, ouverte jusqu’à la fin du mois de mai. La promotion du tourisme rural,
conformément à la vision à long terme de l’UE pour les zones rurales, est importante pour cette
transformation.

Location de terres agricoles : données
comparatives
De nombreux agriculteurs de l’UE louent leurs terres dans le cadre d’une décision commerciale à
court ou à long terme, et les nouvelles données d’Eurostat concernant les loyers des terres arables
et/ou des prairies permanentes en 2020 révèlent les variations qui existent pour les différents
agriculteurs dans les différents États membres.
 
Les dernières données d’Eurostat sur les loyers des terres arables et/ou des prairies permanentes montrent
que (pour les régions de l’UE pour lesquelles des données sont disponibles) la location de ce type de terres
agricoles était la moins chère dans les régions du Norrland central et du Haut-Norrland en Suède (34 € par
an dans les deux cas). Les prix de location les plus élevés pour les terres arables et/ou les prairies
permanentes en 2020 ont été relevés dans la région italienne de Frioul-Vénétie-Julienne (en moyenne
1.714 € par hectare), où ils étaient plus de deux fois supérieurs à la moyenne du pays.

Initiative européenne en faveur des
pollinisateurs : consultation 
Donnez votre avis sur le renforcement des actions visant à inverser le déclin des insectes
pollinisateurs par le biais d’une consultation publique sur la révision de l’Initiative européenne en
faveur des Pollinisateurs.
 
Cette consultation vise à recueillir les avis d’un large éventail de parties prenantes. Il s’agit notamment
d’agriculteurs, de sylviculteurs et d’autres gestionnaires de terres, d’apiculteurs, de conseillers agricoles,
d’entreprises de l’agro-industrie et de l’industrie alimentaire et des boissons, d’ONG s’occupant de la
protection de l’environnement, d’autorités et d’organismes du secteur public aux niveaux local, régional et
national, en particulier ceux qui s’occupent de l’environnement, de l’agriculture, de la santé publique, du
développement urbain et de l’aménagement du territoire, ainsi que d’experts spécialisés dans les
pollinisateurs et la pollinisation, l’agronomie, l’écotoxicologie et l’écologie. Donnez votre avis sur la
consultation avant la date limite du 9 juin.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Together4EUTourism
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220331-2
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/enrd_protecting_pollinators_from_pesticides_policy_insight.pdf
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity-commission-seeks-views-strengthening-actions-reverse-decline-pollinating-insects-2022-03-17_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13142-EU-pollinators-initiative-revision/public-consultation_en


Statistiques sur le Pacte Vert pour l’Europe 
Vous pouvez suivre les progrès du Pacte Vert pour l’Europe grâce à une nouvelle série de
tableaux de données fournis par la Commission européenne. Ceux-ci donnent une vue
d’ensemble de 26 indicateurs répartis en trois thèmes principaux : Réduire notre impact sur le
climat ; Protéger notre planète et notre santé ; et Permettre une transition verte et juste. 
 
Ces dernières données sont présentées à travers une série de nouveaux outils de visualisation
interactifs montrant des statistiques pertinentes pour le Pacte Vert pour l’Europe, qui est l’une des
six priorités de la Commission européenne pour 2019 – 24. L’outil vise à aider les utilisateurs de
données européennes à découvrir les indicateurs statistiques de manière attrayante et intuitive.

Logements touristiques porteurs du label
écologique de l’UE 
Synonyme d’excellence environnementale, le label écologique de l’UE est attribué aux produits
et services qui répondent à des normes environnementales très strictes tout au long de leur
cycle de vie. 
 
Dans le secteur du tourisme, plus de 500 hôtels et campings répartis dans toute l’Europe, mais aussi
dans ses zones rurales, ont obtenu le label écologique de l’UE. Ces opérateurs touristiques soucieux
de l’environnement s’engagent à réduire la consommation d’eau, les déchets plastiques et les
émissions de gaz à effet de serre lors de vos voyages.

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/egd-statistics/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
https://ec.europa.eu/environment/eu-ecolabel-tourist-accommodations_en


Comment les forêts peuvent-elles contribuer à
réduire la dépendance à l’égard des combustibles
fossiles ?
Le 21 mars, la 10e Journée Internationale des Forêts a permis de célébrer et de sensibiliser à
l’importance de tous les types de forêts. Le thème de 2022, choisi chaque année par le Partenariat
de Collaboration sur les Forêts, était « Les forêts et la production et la consommation durables ». 
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a récemment publié le rapport
qui rassemble les connaissances les plus récentes sur le rôle des produits forestiers dans la bioéconomie
mondiale et les possibilités pour les produits à base de bois de remplacer les produits d’origine fossile et à
forte intensité de gaz à effet de serre. Selon ce rapport, le passage des produits d’origine fossile aux
produits renouvelables à base de bois peut aider à atténuer le changement climatique et contribuer à la
réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Podcast : Prix européens de la Production
Biologique
Les nouveaux Prix européens de la Production biologique sont présentés ce mois-ci dans le
podcast « Nourrir l’Europe » de la DG AGRI, qui interroge différents acteurs de la chaîne de valeur
biologique, notamment les principaux producteurs et fournisseurs de produits biologiques. 
 
L’épisode 14 de la série de podcasts comprend également des contributions politiques de Janusz
Wojciechowski - Commissaire à l’Agriculture, Peter Schmidt - Président de la section Agriculture,
Développement Rural et Environnement du Comité Économique et Social Européen, et Uroš Brežan - Maire
de la petite ville slovène de Tolmin et représentant le Comité européen des Régions.

https://www.un.org/en/observances/forests-and-trees-day
https://www.fao.org/3/cb7274en/cb7274en.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/food-europe-podcast_en


Les services ruraux dans les pays nordiques
Le Groupe Thématique nordique pour un Développement Rural Vert et Inclusif a analysé les besoins
en services essentiels pour différents types de groupes sociaux et de zones rurales. L’objectif est
de mieux comprendre et définir à la fois la demande et les solutions aux défis de la fourniture de
services en milieu rural.
 
L’accès aux bibliothèques et aux pharmacies apparaît comme l’une des plus grandes différences entre les
régions rurales et urbaines des pays nordiques. Les défis communs identifiés pour les régions rurales
comprennent la disponibilité limitée des fonds du secteur public pour couvrir tous les besoins en services,
ce qui empêche d’attirer des travailleurs qualifiés. Les solutions numériques sont considérées comme un
moyen potentiel d’aller de l’avant au niveau de la prestation de services ruraux, ainsi que pour l’emploi et
l’éducation. L’appréciation de l’importance du suivi est considérée comme essentielle pour maintenir le bon
niveau et le bon modèle de mise en œuvre de services basés sur le lieu pour les services ruraux.

Abeilles domestiques : étude de protection 
Une nouvelle étude sur les risques que présente l’acarien parasite Varroa destructor pour les
abeilles mellifères fournit des résultats importants qui contribueront à réduire le traitement des
abeilles avec des produits chimiques et pharmaceutiques.
 
L’étude était la plus grande évaluation sur la sélection des abeilles mellifères jamais réalisée en Europe.
Elle a exploré les possibilités d’accroître la résistance des abeilles commerciales à l’acarien Varroa par la
reproduction sélective. Elle a également analysé les moyens d’améliorer l’accès des apiculteurs au matériel
résistant. Les conclusions démontrent que la sélection sur la tolérance au Varroa peut être efficace et
détaillent la manière dont les structures de sélection devraient être établies. 

https://pub.nordregio.org/r-2022-1-essential-rural-services/
https://ec.europa.eu/info/news/beekeeping-sector-results-pilot-study-honey-bee-selection-2022-mar-15_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-study-honey-bee-varroa-resistance-leaflet_2021_en.pdf


Fuite des cerveaux : consultation
Plusieurs États membres et régions sont confrontés à un déclin démographique, causé par des
facteurs tels que des taux de fécondité faibles et une émigration nette. L’émigration de travailleurs
qualifiés, appelée « fuite des cerveaux », compromet le potentiel de croissance des régions
concernées.

Un appel public à contribution est ouvert jusqu’au 22 juin 2022 sur ce thème de la fuite des cerveaux. Les
conclusions permettront de préparer des informations pour analyser les différents moteurs et les
conséquences à long terme de la fuite des cerveaux, ainsi que les solutions potentielles pour l’arrêter, voire
l’inverser. Cela peut inclure une analyse territoriale identifiant les régions touchées et une évaluation des
secteurs et des activités professionnelles les plus exposés à la fuite des cerveaux (comme les
professionnels de la santé, les scientifiques et les chercheurs).

Publications

Rural Proofing : rapport de la
réunion du Groupe
Thématique du REDR 
Un rapport sur les points forts de la première
réunion du Groupe Thématique sur le Rural
Proofing est maintenant publié. Notre réunion en
ligne a permis de mettre en réseau les
connaissances sur les leçons apprises, les facteurs
de succès et les défis émergeant des expériences
de validation rurale dans différents pays. Les
discussions ont également porté sur la façon de
concevoir des mécanismes efficaces de validation
des zones rurales adaptés à des contextes
spécifiques et sur la façon de les appliquer en
pratique à différents niveaux administratifs.

Policy Insight du REDR :
Déploiement des données
comme sol numérique 
Les données sont le sujet de notre dernière
publication à lecture rapide Policy Insight. Les
données ont été décrites comme le « nouveau
pétrole » du 21e siècle en raison de leur potentiel à
stimuler les économies modernes. Cela reste de
plus en plus pertinent en Europe rurale où les
données peuvent être appelées le « nouveau sol »
en raison de leur importance pour soutenir la
prospérité existante et stimuler la nouvelle
croissance.

Vulnérabilités de la sécurité
des denrées alimentaires et
aliments pour animaux dans
l’économie circulaire

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13394-Brain-drain-mitigating-challenges-associated-with-population-decline-communication-_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/1st-meeting-thematic-group-rural-proofing-highlights-report_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-group-rural-proofing_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/deploying-data-digital-soil_en


L’Autorité européenne de sécurité des aliments a
publié un nouvel examen des pratiques de
l’économie circulaire à toutes les étapes de la
chaîne de production des denrées alimentaires et
des aliments pour animaux en Europe. Quatre
grands macro domaines sont identifiés : la
production primaire de denrées alimentaires et
d’aliments pour animaux ; la réduction des déchets
industriels/de fabrication/de transformation ; la
réduction des déchets de denrées alimentaires et
d’aliments pour animaux dans le commerce de
gros, le commerce de détail alimentaire, la
restauration et les ménages ; et la réduction des
déchets d’emballage de denrées alimentaires et
d’aliments pour animaux.

FAO : Statistiques et
Tendances pour l’Europe et
l’Asie centrale 2021
Des données au niveau de l’UE et des États
membres sont fournies dans le rapport Europe and
Central Asia Statistics and Trends 2021 publié par
la FAO. Son contenu illustre les tendances et les
progrès des objectifs de développement durable
des Nations unies concernant l’accès de tous à
l’alimentation et à la nutrition. Contrairement aux
années précédentes, cette édition de la publication
de la FAO ne porte que sur les analyses des
statistiques et des tendances, sans thème général
ni analyse particulière des facteurs d’insécurité
alimentaire et de malnutrition.

Projets et pratiques du
Programme de
Développement Rural
Découvrez les exemples les plus récents de projets
et de pratiques des Programmes de
Développement Rural des États Membres.

Évènements passés  

Revitalisation Rurale : Groupe
Thématique du REDR
La deuxième réunion de notre Groupe Thématique
REDR sur la revitalisation rurale a eu lieu fin mars.
Elle s’est appuyée sur les progrès réalisés par les
membres du Groupe thématique au cours de leurs
réunions initiales et de leurs travaux de suivi,
offrant un espace d’échange sur les facteurs clés
qui soutiennent la revitalisation rurale. La perte de

Forum sur l’Avenir de
l’Agriculture 2022
Cette année, la conférence annuelle du Forum
pour l’Avenir de l’Agriculture a été une synthèse de
discussions de haut niveau et de discussions
appliquées sur l’avenir de l’agriculture européenne
et mondiale. La sécurité alimentaire et la sécurité
environnementale ont été les principaux sujets qui
ont mobilisé les délégués lors de la réunion de

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-7226
https://www.fao.org/3/cb7493en/cb7493en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/2nd-meeting-enrd-thematic-group-rural-revitalisation_en
https://www.forumforagriculture.com/


population, le vieillissement et le manque
d’opportunités économiques ont fait l’objet d’un
partage d’expériences et d’idées. D’autres
échanges ont eu lieu concernant les facteurs de
réussite de la future plateforme de revitalisation
rurale et la conception des politiques de
revitalisation rurale en général. Les prochaines
étapes consisteront à utiliser les conclusions du
groupe thématique pour contribuer à l’élaboration
des résultats de la Conférence du Pacte Rural des
15 et 16 juin 2022.

TerraNova : un atlas
numérique de l’Europe
 
L’Initiative européenne d’apprentissage du paysage
a organisé le mois dernier un événement de
sensibilisation à la mission du projet TerraNova, qui
consiste à présenter un atlas numérique permettant
d’évaluer les scénarios de gestion future des
terres. Pour ce faire, il indique les zones d’Europe
présentant un potentiel positif de restauration
écologique (sur base des principes du
réensauvagement et d’autres pratiques de gestion
durable du paysage).  Terranova vise à rendre la
pratique de la gestion du paysage plus tangible
grâce à des scénarios et des lignes directrices sur
les pratiques de gestion des terres, des
orientations stratégiques et des instruments et
outils pour la prise de décision.  

mars. Des sessions spécifiques ont été consacrées
à l’agriculture carbone, à l’agriculture régénérative,
au coût réel de l’alimentation, aux solutions basées
sur la nature, et à de nombreux autres sujets
agroalimentaires en rapport avec la PAC. Une
bibliothèque de vidéos des sessions de la
conférence est disponible. 

Évènements

30 avril 2022 

 

Festival d’agriculture sociale
 
 

Organisateur:
Réseau Rural wallon

Plus

2-6 mai 2022 
 

XVe Congrès Forestier Mondial
 
 

Organisateur:
FAO

Plus

3 mai 2022
 

Technologie et innovation dans
l’entreprenariat des jeunes de

montagne 
 

Organisateur:
Youth4Mountains

Plus

5 mai 2022 
 

22e réunion des RRN
 

Organisateur:
REDR

 
 

Plus

10-13 mai 2022
 

Conférence régionale pour
l’Europe, Organisation des Nations

Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture 

 
Organisateur:

Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture

Plus

12-14 mai 2022 

 

Congrès international de la
viticulture de montagne et de forte

pente
 

Organisateur:
CERVIM

Plus

https://ec.europa.eu/info/events/the-rural-pact-conference-2022-jun-15_en
https://www.terranova-itn.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCsqDP14yFUwa3l0KiPWjxOw/videos
https://www.forumforagriculture.com/2022-videos/
https://www.reseau-pwdr.be/news/festival-de-lagriculture-sociale
https://wfc2021korea.org/index.html
https://www.unimontagna.it/en/unimont-media/youth4mountains-series-the-role-of-technology-and-innovation-in-mountain-youth-entrepreneurship/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/22nd-nrn-meeting-networking-back-together-taking-stock-success-and-looking_en
https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/erc33/documents/en/
https://viicongresscervim.utad.pt/index.aspx


16 mai 2022 

 

17e Réunion du Comité de Pilotage
des Réseaux Ruraux, DG AGRI

 
Organisateur:

DG AGRI

Plus

17 mai 2022
 

Réseau pour innover : Données
agricoles et solutions

informatiques
 

Organisateur:
ERRN d’Estonie et de Finlande

Plus

19 mai 2022
 

2e réunion du Groupe Thématique
du REDR sur le Rural Proofing

 
Organisateur:

REDR

Plus

24 mai 2022 
 

2e réunion du Groupe Thématique
du REDR sur la Mise en pratique
des sept principes LEADER pour
tous les GAL dans le cadre des
Plans Stratégiques de la PAC

 
Organisateur:

REDR

Plus

1 juin 2022
 

2e réunion du Groupe Thématique
du REDR sur les Accords de

Durabilité dans la chaîne
d’approvisionnement

agroalimentaire
 

Organisateur: 
REDR

Plus

9 juin 2022
 

2e réunion du Groupe Thématique
du REDR sur le Carbone Agricole

 
 

Organisateur:
REDR

 

Plus

13 juin 2022 
 

Conseil Agriculture et Pêche
 

Organisateur:
Conseil de l’UE

 

Plus

15-16 juin 2022
 

Conférence sur le Pacte Rural
 

Organisateur: 
Commission européenne

 

Plus

25-27 octobre 2022
 

12e convention européenne de la
montagne

 
Organisateur: 
Euromontana

Plus
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