
Projet	du	mois	

Soutien	aux	start-ups	biologiques	par	des
fonds	LEADER	en	Belgique
Les	 avantages	 environnementaux,	 sociaux	 et	 économiques	 sont	 les	 moteurs	 de
l'accent	mis	par	 la	politique	agricole	 commune	 (PAC)	 sur	 la	production	d'aliments
biologiques	plus	nombreux	et	de	meilleure	qualité.	Les	goulets	d'étranglement	de	la
production,	tels	que	l'accès	aux	terres	biologiques	et	au	savoir-faire,	peuvent	être
surmontés	avec	différents	 types	de	 soutien	de	 la	PAC	 -	 y	 compris	 le	 financement
LEADER.
	
Le	groupe	d'action	locale	(GAL)	Pays	des	Condruses	a	fait	appel	au	soutien	de	LEADER	de	la
région	wallonne	pour	tester	le	potentiel	d'un	incubateur	d'entreprises	start-ups	pour	les	jeunes
entrepreneurs	 souhaitant	 travailler	 dans	 l'agriculture	 biologique.	 Les	 fonds	 de	 la	 PAC	 ont
contribué	 à	 fournir	 un	 accès	 gratuit	 aux	 parcelles	 expérimentales,	 aux	 installations	 de
production	 et	 à	 la	 formation	 pendant	 une	 période	 d'analyse	 commerciale	 pour	 les	 futurs
agriculteurs	biologiques.
	
De	nouvelles	réussites	sont	apparues	avec	la	création	de	nouvelles	entreprises	biologiques	par
les	bénéficiaires	de	la	PAC.	De	plus	amples	 informations	sur	 l'approche	et	 les	activités	de	ce
projet	 identifient	 les	 leçons	 utiles	 apprises,	 y	 compris	 encourager	 les	 entrepreneurs
biologiques	à	comparer	leur	entreprise	avec	leurs	pairs	et	les	avantages	de	la	coopération	au
sein	 d'une	 chaîne	 de	 valeur	 de	 production.	 Ce	 projet	 reflète	 bien	 la	 façon	 dont	 les	 fonds
LEADER	de	la	PAC	peuvent	ajouter	de	la	valeur	locale	aux	efforts	des	municipalités	et	d'autres
partenaires	grâce	à	leurs	objectifs	de	construction	de	capital	socio-économique	dans	les	zones
rurales.	 Les	atouts	biologiques	de	 cette	 initiative	du	GAL	ont	également	apporté	une	valeur
ajoutée	supplémentaire	à	l'UE	en	contribuant	aux	objectifs	du	pacte	vert	pour	l'Europe.

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://www.galcondruses.be/economie/
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/gp_be_test_points_entrepreneurs_359_web_rev_3.pdf


Actualités	

La	production	biologique,	une	priorité	au
sein	du	Parlement	européen
Le	soutien	politique	au	plan	d'action	de	l'UE	pour	le	développement	de	la	production
biologique	a	été	renforcé	par	une	résolution	adoptée	récemment	par	 le	Parlement
européen	 qui	 accorde	 une	 attention	 particulière	 à	 la	 promotion	 des	 approches
nationales,	 des	 chaînes	 d'approvisionnement	 et	 de	 la	 recherche	 en	 tant	 que	 clés
pour	 la	 croissance	 de	 l'agriculture	 biologique	 par	 le	 biais	 des	 plans	 stratégiques
relevant	de	la	PAC	(PSP).
	
Simone	Schmiedtbauer,	eurodéputée	européenne	et	rapporteure	pour	la	résolution,	a	résumé
l'adhésion	de	ses	collègues	aux	systèmes	agroalimentaires	biologiques	en	ces	termes	:	«	Avec
le	 plan	 d'action	 biologique	 de	 l'UE,	 nous	 nous	 assurons	 qu'il	 existe	 un	 bon	 mélange
d'instruments	appropriés,	d'incitations	et	de	flexibilité	suffisante	pour	que	chaque	pays	de	l'UE
ait	 des	 possibilités	 sur	 mesure	 de	 développer	 davantage	 son	 secteur	 biologique
individuellement	 et	 d'intégrer	 la	 vision	 biologique	 européenne	 dans	 ses	 propres	 stratégies
biologiques	nationales	ou	 régionales.	En	 fin	de	compte,	 l'expansion	des	produits	biologiques
ne	 concerne	 pas	 seulement	 le	 climat,	 l'environnement	 et	 le	 bien-être	 animal,	 mais	 aussi
l'efficacité	économique	pour	nos	agriculteurs.	»
	
Apprenez-en	plus	au	sujet	du	rapport	du	Parlement	européen	sur	l'agriculture	biologique	axée
sur	 le	marché	et	soutenue,	 le	 rôle	des	chaînes	d'approvisionnement	et	des	marchés	publics,
ainsi	que	la	recherche	et	l'innovation	pour	soutenir	le	secteur	de	l'agriculture	biologique.

Lettres	d'observation	PSP	publiées
Le	 mois	 dernier,	 nous	 avons	 partagé	 le	 lien	 vers	 un	 résumé	 des	 lettres
d'observations	de	la	Commission	européenne	sur	les	projets	de	PSP	soumis	par	les
pays	de	l'UE.	Les	lettres	ont	maintenant	été	publiées.

Les	 lettres	 envoyées	 à	 chaque	 pays	 de	 l'UE	 sont	maintenant	 publiées	 dans	 leur	 intégralité;
elles	 examinent	 comment	 les	 pays	 de	 l'UE	 ont	 identifié	 leurs	 besoins,	 les	 preuves	 sous-
jacentes	qu'ils	ont	utilisées,	 les	 interventions	qu'ils	ont	 l'intention	de	mettre	en	œuvre	et	 les
objectifs	 qu'ils	 se	 sont	 fixés.	 Ces	 observations	 constituent	 une	 étape	 intermédiaire	 dans	 le

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28240/national-approach-supply-chains-and-research-are-key-for-organic-agriculture?xtor=AD-78-%5BSocial_share_buttons%5D-%5Btwitter%5D-%5Ben%5D-%5Bnews%5D-%5Bpressroom%5D-%5Beu-action-plan-for-organic-agriculture%5D-
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/cap-strategic-plans-observation-letters_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/obervation-letters_en


processus	global	 d'évaluation	et	 d'approbation	des	PSP	par	 la	Commission.	Chaque	pays	de
l'UE	 est	 désormais	 tenu	 de	 tenir	 compte	 des	 observations	 formulées	 et	 de	 soumettre	 une
version	 révisée	 de	 son	 PSP.	 Entre-temps,	 chaque	 pays	 a	 eu	 la	 possibilité	 de	 commenter	 sa
lettre	d'observation.
	
En	outre,	 les	observations	des	pays	de	 l'UE	ont	été	publiées	telles	qu'elles	ont	été	reçues,	à
moins	que	le	pays	de	l'UE	ne	s'y	oppose.	À	ce	titre,	les	commentaires	de	certains	pays	peuvent
être	 disponibles	 uniquement	 dans	 la	 langue	 officielle	 de	 ce	 pays.	 D'autres	 lettres
d'observations	et	commentaires	des	pays	de	l'UE	seront	publiés	dès	qu'ils	seront	disponibles.

Vidéo	:	instrument	financier	de	la	PAC
grecque
Le	financement	de	la	PAC	peut	être	utilisé	pour	aider	le	financement	public	à	aller
plus	loin	et	rendre	les	investissements	plus	abordables.	Cela	peut	se	faire	au	moyen
d'instruments	financiers	offrant	des	fonds	réutilisables	aux	autorités	de	gestion	et
des	 prêts	 ou	 des	 garanties	 à	 faible	 coût	 aux	 investisseurs	 agroalimentaires.	 De
nouveaux	témoignages	vidéo	de	la	Grèce	montrent	comment	cela	peut	se	produire
sur	le	terrain	dans	la	pratique.
	
Les	 agriculteurs	 et	 les	 experts	 en	 instruments	 financiers	 sont	 présentés	 dans	 la	 vidéo	 de
l'initiative	fi-compass	de	la	Commission	européenne	sur	un	instrument	de	garantie	financé	par
le	Feader	de	80	millions	d'euros	qui	a	mobilisé	20	millions	d'euros	supplémentaires	du	Fonds
européen	 pour	 les	 investissements	 stratégiques	 (aujourd'hui	 InvestEU).	 Leurs	 témoignages
confirment	 comment	un	meilleur	 accès	au	 financement	 et	 des	 conditions	 adaptées	pour	 les
entreprises	 agricoles	 et	 agroalimentaires	 ont	 aidé	 à	 lancer	 de	 nouveaux	 projets
d'investissement	rural	en	Grèce	en	période	de	crises	mondiales.

Agroforesterie	:	perspectives

https://www.fi-compass.eu/video/greek-eafrd-guarantee-fund-2014-2020
https://www.fi-compass.eu/funds/eafrd
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/enrd_investeu_offers_improved_investment_choices_for_cap_managing_authorities_policy_insight.pdf


internationales
La	DG	AGRI	a	mis	en	évidence	ce	mois-ci	une	nouvelle	source	de	données	provenant
de	 l'Organisation	des	Nations	Unies	 pour	 l'alimentation	 et	 l'agriculture	 (FAO),	 qui
dresse	le	profil	de	L'état	des	forêts	dans	le	monde	en	2022.	L'analyse	annuelle	de	la
FAO	 comprend	 des	 informations	 utiles	 pour	 les	 parties	 prenantes	 forestières	 de
l'UE,	y	compris	les	défenseurs	de	l'agroforesterie.
	
L'agroforesterie	 est	 une	 opportunité	 pour	 l'Europe	 rurale	 et	 les	 PSP	 peuvent	 soutenir	 le
développement	de	l'agroforesterie	à	travers	diverses	interventions.	La	perspective	mondiale	et
l'expertise	 de	 la	 FAO	 sur	 ce	 sujet	 confirment	 le	 potentiel	 de	 l'agroforesterie,	 notant	 que	 les
systèmes	agroforestiers	ont	tendance	à	être	plus	résistants	que	 l'agriculture	conventionnelle
aux	chocs	environnementaux	et	aux	effets	du	changement	climatique.	Selon	le	système	et	les
conditions	 locales,	 l'agroforesterie	 peut	 améliorer	 la	 productivité	 des	 cultures,	 accroître	 la
sécurité	alimentaire	et	la	nutrition,	tout	en	atteignant	50	à	80	%	de	la	biodiversité	des	forêts
naturelles.
	
L'agroforesterie	est	promue	comme	un	moyen	de	relever	 les	défis	 locaux	et	mondiaux,	mais
(malgré	la	productivité	élevée	des	systèmes	agroforestiers)	de	nombreux	agriculteurs	peuvent
les	percevoir	comme	moins	productifs	et	donc	financièrement	risqués.	La	FAO	encourage	une
plus	 grande	 utilisation	 de	 l'agroforesterie	 par	 des	 incitations	 et	 des	 investissements
stratégiques	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	 d'amélioration	 de	 la	 productivité	 agricole	 et	 de
restauration	des	terres.

Les	Nations	Unies	reconnaissent	l'action
de	l'ENRD
La	33e	Conférence	régionale	des	Nations	unies	pour	l'Europe	de	la	FAO	a	eu	lieu	en
Pologne,	à	 laquelle	ont	participé	 les	ministres	de	 l'agriculture	de	 l'UE	et	qui	a	fait
référence	 aux	 travaux	 de	 l'ENRD	 liés	 à	 la	 transformation	 des	 systèmes
agroalimentaires	de	l'UE.
	
Le	contenu	de	 l'ENRD	présenté	dans	 le	document	ministériel	d'ouverture	de	 la	conférence	a
attiré	 l'attention	 sur	 les	 facteurs	 politiques	 permettant	 une	 meilleure	 production	 agricole	 et
des	systèmes	agroalimentaires	plus	durables.	Cela	a	mis	en	lumière	nos	groupes	thématiques
ENRD	 sur	 l'agriculture	 au	 carbone	 et	 les	 accords	 de	 durabilité	 ainsi	 que	 les	 perspectives
politiques	ENRD	expliquant	 les	 opportunités	 InvestEU,	 l'action	pour	 le	 climat	 Fit	 for	 55	et	 le
développement	des	données	en	tant	que	sol	numérique.
	
Les	 recommandations	 de	 la	 conférence	 consistaient	 à	 donner	 la	 priorité	 à	 la	 nutrition,
à	 l'agroécologie	et	à	faire	en	sorte	que	personne	ne	se	sente	 laissé	pour	compte	pendant	 la
transformation	 continue	 des	 systèmes	 agroalimentaires	 (par	 exemple	 en	 pilotant
la	 comptabilité	 des	 coûts	 réels).	 Les	 documents	 nationaux	 des	 États	 membres	 issus
du	 sommet	 des	 Nations	 unies	 sur	 les	 systèmes	 alimentaires,	 qui	 a	 changé	 la	 donne,	 ont
également	été	promus	en	tant	que	canaux	utiles	pour	les	interventions	politiques	conduisant	à
des	programmes	de	transformation	en	Europe	rurale	 -	et	dans	 l'ensemble	de	 la	 région	de	 la
FAO	 (du	Groenland	 à	 l'Ouzbékistan).	 Les	 alignements	 des	 PSP	 et	 des	 trajectoires	 nationales
offrent	aux	pays	de	l'UE	des	possibilités	de	synergie	internationale	grâce	à	la	mise	en	œuvre
conjointe	des	politiques.

https://www.fao.org/3/cb9360en/cb9360en.pdf
https://www.fao.org/events/detail/erc33/en
https://www.fao.org/3/ni178en/ni178en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/carbon-farming_en
https://enrd.ec.europa.eu/sustainability-agreements-agri-food-supply-chain_en
https://enrd.ec.europa.eu/discover-our-new-publication-series_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/investeu-offers-improved-investment-choices-cap-managing-authorities_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/helping-rural-europe-become-fit-55_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/deploying-data-digital-soil_en
https://www.fao.org/3/ni011en/ni011en.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/tags/agroecology
https://www.fao.org/agroecology/database/detail/en/c/1191705/
https://summitdialogues.org/overview/member-state-food-systems-summit-dialogues/convenors/
https://summitdialogues.org/


Podcast	nordique	:	transformer	la	crise
mondiale	en	opportunité	rurale
Les	communautés	rurales	des	pays	nordiques	ont	été	parmi	celles	qui	se	sont	adaptées	à	 la
crise	de	la	COVID-19	de	manière	positive	-	en	exploitant	 l'intérêt	nouveau	de	la	société	pour
les	 zones	 moins	 peuplées	 comme	 une	 opportunité	 pour	 le	 développement	 du	 tourisme	 et
d'autres	développements	ruraux.
	
Les	experts	de	la	revitalisation	rurale	de	l'UE	ont	entendu	(au	cours	de	leur	deuxième	groupe
thématique	sur	ce	sujet)	comment	les	régions	septentrionales	de	l'Europe	ont	reçu	beaucoup
plus	d'intérêt	en	tant	qu'endroits	à	visiter	par	les	touristes,	et	comment	développer	des	zones
rurales	prospères	et	durables	au	cours	des	prochaines	décennies.		L'épisode	«	The	Rural	Way	»
d'une	 série	 de	 podcasts	 Nordic	 Talks	 a	 été	 mis	 en	 avant	 pour	 les	 membres	 du	 groupe
thématique.	
	
Il	 explique	 comment,	 lorsque	 la	 COVID-19	 a	 frappé	 des	 pays	 avec	 des	 confinements	 et	 des
restrictions	 de	 voyage	 à	 l'étranger,	 les	 zones	 rurales	 de	 la	 région	 nordique	 et	 d'ailleurs	 ont
soudainement	 été	 submergées	 par	 les	 visiteurs	 qui	 ont	 surpassé	 l'infrastructure.	 Dans	 le
même	 temps,	 les	 gens	 sont	 devenus	 plus	 ouverts	 à	 la	 vie	 rurale,	 plus	 conscients	 des
avantages	 potentiels	 pour	 la	 santé	 mentale	 et	 physique,	 ainsi	 que	 des	 modes	 de	 vie	 plus
durables.	

Les	fonds	de	la	PAC	ont	renforcé	la
formation,	les	conseils	et	l'innovation
pour	les	agriculteurs	au	cours	de	la
période	2014-2020

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/2nd-meeting-enrd-thematic-group-rural-revitalisation_en
https://www.nordictalks.com/


Selon	une	évaluation	de	 l'impact	de	 la	PAC	sur	 l'échange	de	connaissances	et	 les
activités	 de	 conseil	 publiée	 en	 mai	 2022,	 le	 nombre	 d'agriculteurs	 recevant	 des
conseils	et	ayant	accès	à	la	formation	dans	l'UE	a	augmenté	au	cours	de	la	période
2014-2020	par	rapport	à	la	période	2007-2013.
	
Cette	évaluation	portait	sur	les	instruments	et	les	mesures	de	la	PAC	soutenant	l'échange	de
connaissances,	les	activités	de	conseil	et	l'innovation	dans	les	secteurs	de	l'agriculture	et	de	la
sylviculture.	Parmi	les	éléments	évalués	figuraient	le	Système	de	conseil	agricole,	le	Système
de	 connaissances	 et	 d'information	 agricoles	 (AKIS)	 et	 le	 Partenariat	 européen	 d'innovation
agricole	(EIP-AGRI).	
	
Les	conclusions	révèlent	des	faiblesses	dans	l'adoption	et	 la	cohérence	des	mesures	de	l'UE.
Néanmoins,	 l'évaluation	 montre	 que	 les	 instruments	 et	 mesures	 pertinents	 de	 la	 PAC	 sont
efficaces	 pour	 atteindre	 l'objectif	 consistant	 à	 créer	 un	 échange	 de	 connaissances,	 à
encourager	les	activités	de	conseil	et	l'innovation,	et	à	aider	à	développer	les	connaissances,
en	particulier	sur	la	technologie,	la	conditionnalité	et	la	durabilité	environnementale.	

Stratégie	de	l'UE	pour	les	régions
ultrapériphériques	:	donner	la	priorité
aux	personnes
Une	 stratégie	 renouvelée	 pour	 les	 régions	 les	 plus	 éloignées	 de	 l'UE,	 les	 régions	 dites
ultrapériphériques,	 fait	 référence	 au	 soutien	 de	 la	 PAC	 dans	 le	 cadre	 de	 ses	 plans	 visant	 à
continuer	à	libérer	le	potentiel	de	ces	régions	rurales	par	des	investissements	et	des	réformes
appropriés.
	
Le	soutien	de	la	PAC	aux	régions	ultrapériphériques	de	l'UE	-	Guadeloupe,	Guyane	française,
Martinique,	 Mayotte,	 Réunion	 et	 Saint-Martin	 (France),	 Açores	 et	 Madère	 (Portugal)	 et	 îles
Canaries	 (Espagne)	 -	 contribuera	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 nouvelle	 stratégie.	 Il	 considère
l'agriculture	durable	comme	un	secteur	clé	pour	la	croissance	aux	côtés	de	l'écotourisme,	de
l'économie	bleue,	des	énergies	renouvelables,	de	la	recherche	ou	des	activités	spatiales.	Parmi
les	 atouts	 à	 mettre	 à	 profit	 figurent	 la	 jeunesse	 de	 la	 population	 et	 la	 richesse	 de	 la
biodiversité	de	la	région.	
	
La	communication	détaille	en	détail	ces	priorités	stratégiques	de	l'UE	:	donner	la	priorité	aux
citoyens,	 garantir	 une	 croissance	 durable	 et	 inclusive,	 libérer	 le	 potentiel	 des	 régions
ultrapériphériques	de	l'UE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/research-innovation-and-technology/evaluation-caps-impact-knowledge-exchange-and-advisory-activities_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support/cross-compliance/fas_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/akis-eip-agri-spotlight
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/outermost-regions/#:~:text=The%20European%20Union%20(EU)%20counts,the%20Canary%20Islands%20(Spain).
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2022/putting-people-first-securing-sustainable-and-inclusive-growth-unlocking-the-potential-of-the-eu-s-outermost-regions


Soutien	aux	agro-industries	par	la	Banque
européenne	d'investissement
En	tant	que	banque	de	 l'UE,	 le	Groupe	de	 la	Banque	européenne	d'investissement
(BEI)	 peut	 apporter	 à	 l'Europe	 rurale	 un	 large	 éventail	 de	 mesures	 de	 soutien	 à
l'investissement.	En	témoigne	un	récent	accord	de	prêt	de	la	BEI	visant	à	financer
des	recherches	françaises	et	belges	sur	de	nouvelles	variétés	végétales	résistantes
au	changement	climatique.
	
L'accord	de	financement	de	la	BEI	d'un	montant	de	40	millions	d'euros	avec	le	groupe	familial
Florimond	 Desprez	 servira	 à	 financer	 des	 activités	 de	 recherche,	 de	 développement	 et
d'innovation	axées	sur	 l'obtention	de	nouvelles	variétés	de	cultures	capables	de	 faire	 face	à
l'évolution	des	conditions	agroclimatiques.	Les	résultats	de	la	recherche	devraient	également
réduire	 l'empreinte	 environnementale	 des	 activités	 agricoles	 tout	 en	 préservant	 les
rendements	agricoles	ainsi	que	les	marges	et	la	viabilité	des	entreprises	du	secteur.	Florimond
Desprez	se	concentre	sur	les	espèces	de	cultures	destinées	à	la	consommation	humaine	telles
que	le	blé,	la	betterave	à	sucre	et	les	pommes	de	terre.		

Consultation	:	nouvelles	techniques
génomiques
La	 Commission	 européenne	 a	 ouvert	 une	 consultation	 publique	 sur	 les	 nouvelles
techniques	génomiques	(NGT)	pour	les	cultures	et	autres	plantes.	Les	opinions	sont
sollicitées	 auprès	 de	 la	 société	 civile,	 des	 autorités	 publiques,	 des	 opérateurs
commerciaux	et	de	tous	les	autres.	
	
La	 durabilité	 alimentaire	 sera	 un	 moteur	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	 du	 pacte	 vert	 pour
l'Europe,	et	en	particulier	ceux	des	stratégies	«	De	la	ferme	à	la	table	»	et	«	Biodiversité	».	Les
NGT	sont	capables	de	modifier	le	matériel	génétique	d'organismes	qui	pourraient	être	utilisés
à	 des	 fins	 alimentaires,	 industrielles	 ou	 pharmaceutiques.	 Ces	 nouvelles	 techniques,	 qui
permettent	des	processus	d'élevage	plus	rapides,	plus	spécifiques	et	plus	efficaces,	devraient
continuer	 à	 se	 développer.	 La	 fiche	 d'information	 de	 la	 consultation	 publique	 explique

https://www.eib.org/en/projects/loans/index.htm?q=&sortColumn=loanParts.loanPartStatus.statusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&loanPartYearFrom=1959&loanPartYearTo=2022&orCountries.region=true&orCountries=true&sectors=6000&orSectors=true
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2742
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology_en
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-04/sc_modif-genet_pub-cons-factsheet.pdf


comment	 ses	 conclusions	peuvent	alimenter	 ce	 travail	 par	 l'élaboration	d'un	nouveau	cadre
réglementaire.	

Vidéo	:	mise	à	jour	de	la	politique	de
santé	et	de	bien-être	des	animaux
La	législation	de	l'UE	en	matière	de	bien-être	animal	est	en	cours	de	révision	dans
le	cadre	de	la	stratégie	«	De	la	ferme	à	la	table	»,	ce	qui	contribuera	à	influencer	la
prise	 de	 décision	 du	 PSP	 concernant	 le	 financement	 de	 la	 PAC	 pour	 les
bénéficiaires.	 Des	 experts	 du	 Panel	 on	 Animal	 Health	 and	 Welfare	 (AHAW)	 de
l'Agence	européenne	de	sécurité	des	aliments	participent	à	cet	examen.
	
La	 dernière	 réunion	 de	 l'AHAW	 s'est	 concentrée	 sur	 la	 protection	 des	 animaux	 pendant	 le
transport	et	 les	conséquences	associées	sur	 le	bien-être	du	bétail.	Vous	pouvez	regarder	un
bref	résumé	vidéo	des	résultats	du	panel	et	vous	abonner	à	leur	chaîne	YouTube	pour	rester
au	courant	des	dernières	nouvelles	concernant	ces	questions	de	bien-être	animal	de	l'UE.

Vidéo	:	conseils	sur	les	démonstrations	«
faites-le	vous-même	»	(DIY)	dans	les
fermes
Des	démonstrations	à	la	ferme	aident	à	mettre	en	réseau	de	nouvelles	et	de	bonnes
pratiques	 grâce	 à	 l'apprentissage	 par	 les	 pairs	 et	 un	 nouveau	 guide	 vidéo	 a	 été
publié	montrant	six	étapes	pour	organiser	une	démonstration	de	DIY	à	la	ferme.
	
Le	tutoriel	FarmDemo	est	produit	avec	le	soutien	du	projet	NEFERTITI	H2020	financé	par	l'UE
et	couvre	tout	 le	cycle	de	vie	d'un	événement	de	démonstration	agroalimentaire	-	y	compris
des	 conseils	 pratiques	 et	 éprouvés	 sur	 la	 définition	 des	 publics	 cibles,	 les	 méthodes	 de
facilitation,	la	promotion	et	l'évaluation.	

https://www.youtube.com/watch?v=0RdYlDMtChA
https://www.youtube.com/channel/UCTURPCB375YunOtddm-JB6A
https://www.youtube.com/watch?v=VhnM6C8Nv_M
https://nefertiti-h2020.eu/


Étude	:	protection	sociale	des	travailleurs
saisonniers	du	secteur	agroalimentaire
Le	 Comité	 économique	 et	 social	 européen	 (CESE)	 lancera	 prochainement	 une
nouvelle	étude	pour	recueillir	des	données	sur	la	protection	sociale	des	travailleurs
saisonniers	dans	les	secteurs	agroalimentaires	des	pays	de	l'UE	après	la	COVID-19.
	
Le	CESE	se	rend	compte	que	l'agriculture	est	souvent	une	activité	saisonnière,	avec	des	pics
de	production	à	certaines	périodes	de	 l'année.	Pour	ces	pics,	 le	secteur	agricole	de	 l'UE	 (en
particulier	 les	 fruits	 et	 légumes)	 dépend	 souvent	 d'une	 main-d'	 œuvre	 saisonnière,
principalement	d'une	main-d'œuvre	non	nationale	comprenant	d'autres	parties	de	l'UE	et	des
pays	tiers.	De	nombreux	travailleurs	saisonniers	sont	employés	dans	le	cadre	de	contrats	de
courte	 durée,	 qui	 ne	 sont	 pas	 toujours	 couverts	 par	 la	 sécurité	 de	 l'emploi	 ou	 la	 sécurité
sociale.	 Ces	 travailleurs	 peuvent	 être	 plus	 vulnérables	 aux	 conditions	 de	 travail	 et	 de	 vie
précaires,	 à	 la	 fraude	 ou	 aux	 abus.	 Vous	 pouvez	 envoyer	 un	 courriel	 au	 CESE	 (studies-
eesc@eesc.europa.eu)	 pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 la	 manière	 dont	 cette	 étude	 contribuera	 à
informer	 la	 protection	 sociale	 dans	 l'UE	 des	 travailleurs	 saisonniers	 du	 secteur
agroalimentaire.	

Publications

L'avenir	 du	 modèle
agricole	européen
Une	 nouvelle	 publication	 du	 Parlement
européen	 «en	 bref»	 sur	 l'avenir	 du	 modèle
agricole	européen	présente	un	examen	de	ce
sujet	 en	 termes	 d'implications	 socio-
économiques	 et	 territoriales.	 Les	 auteurs
identifient	le	rôle	de	la	PAC	dans	la	résolution
des	 problèmes	 agricoles.	 Ils	 précisent	 qu'un
soutien	coordonné	par	un	éventail	beaucoup
plus	 large	 de	 politiques	 pourrait	 mieux
favoriser	 la	 durabilité	 et	 la	 résilience	 en
raison	 de	 la	 multifonctionnalité	 de
l'agriculture	moderne.

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/public-procurement/low-and-middle-value-contracts/study-collecting-data-situation-social-protection-seasonal-workers-agriculture-and-food-sectors-member-states-after?_cldee=iM1vWpVzrWop5dqsPKFnYKOzaAi4gCIusaSy6Mv48frlVmoLT2uQ0Bxj8V3EU84C&recipientid=contact-ff6e74b51896ec11811d005056a043ea-ae3311f1b3b848a0b0aa3abde51b7486&esid=bf4cbf4d-2bb0-ec11-811e-005056a043ea
http://mailto:%20studies-eesc@eesc.europa.eu/
mailto:studies-eesc@eesc.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/699621/IPOL_ATA(2022)699621_EN.pdf


Les	menaces	que	la
dégradation	de
l'environnement	fait
peser	sur	la	sécurité
alimentaire	en	Europe
Le	 changement	 climatique	 peut	 avoir	 un
impact	 sur	 les	 rendements,	 la	 stabilité	 des
rendements	 et	 la	 qualité	 des	 cultures.	 Ces
impacts	 devraient	 s'intensifier	 et	 une	 note
d'information	 de	 l'Institut	 de	 politique
environnementale	 européenne	 (IEEP)	 passe
en	 revue	 les	 preuves	 existantes	 concernant
les	 impacts	 possibles	 à	 long	 terme	 de	 la
dégradation	 de	 l'environnement	 sur	 les
approvisionnements	alimentaires	européens.
Il	met	l'accent	sur	le	changement	climatique,
la	perte	de	biodiversité	et	la	dégradation	des
sols.

Fonds	de	cohésion	pour
les	régions	de	montagne
Euromontana	a	publié	un	ensemble	de	fiches
d'information	 expliquant	 les	 possibilités	 de
financement	rural	de	la	politique	de	cohésion
2021-2027	 à	 travers	 les	 montagnes
européennes.	 Les	 informations	 sont
disponibles	 en	 anglais,	 espagnol,	 italien,
français,	slovène	et	croate.	

«	Le	bien-être	des
animaux	–	étiquetage	»
Un	rapport	d'étude	sur	l'étiquetage	relatif	au
bien-être	 animal	 est	 maintenant	 disponible
auprès	 de	 la	 Commission	 européenne,	 qui
présente	 des	 éléments	 probants	 à	 l'appui
d'initiatives	 potentielles	 concernant
l'étiquetage	 relatif	 au	bien-être	 animal	 dans
l'UE.

Femmes	et	jeunes	ruraux
en	Albanie
Si	 vous	 suivez	 les	 développements
concernant	les	femmes	rurales	et	la	jeunesse
rurale	 en	 Europe,	 vous	 pouvez	 trouver

https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/548d9fc9-3f2e-4fa6-9dbe-a51176b5128c/Policy%20brief_Environmental%20degradation.%20Impacts%20on%20agricultural%20production_IEEP%20(2022).pdf?v=63816541685
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/how-to-access-the-cohesion-funds/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/49b6b125-b0a3-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en


des	 nouvelles	 du	 Réseau	 albanais	 pour	 le
développement	 rural	 sur	 ce	 sujet	 important
et	 en	 savoir	 plus	 sur	 notre	 prochain
événement	profilant	la	promotion	de	l'égalité
des	sexes	à	travers	les	PSP.

Projets	et	pratiques	du
Programme	de
développement	rural
Consultez	 nos	 exemples	 de	 projets	 et	 de
pratiques	 les	 plus	 récents	 tirés	 des
programmes	 de	 développement	 rural	 des
pays	de	l'UE.

Événements	passés 	

22e	réunion	des	réseaux
ruraux	nationaux
Le	point	de	contact	de	l'ENRD,	conjointement
avec	 le	 réseau	 national	 rural	 autrichien,	 a
organisé	 la	 22e	 réunion	 des	 réseaux
nationaux	 ruraux	 en	 Autriche	 le	 5	 mai.	 Il
s'agissait	 de	 la	 première	 réunion	 en
personne	 du	 RNR	 depuis	 la	 pandémie	 de
Covid-19	 et	 l'événement	 était	 axé	 sur	 les
meilleures	 pratiques	 de	 réseautage	 de	 la
période	de	programmation	actuelle	à	utiliser
à	 l'avenir.	 Les	 participants	 ont	 également
exploré	 le	 rôle	 des	 RNR	 dans	 la	 mise	 en
œuvre	des	AKIS	dans	le	cadre	des	PSP	et	ont
partagé	des	mises	à	jour	sur	les	activités	de
réseautage	rural.

Contrôle	rural	:	2e
réunion	du	groupe
thématique	ENRD
	
La	deuxième	réunion	du	groupe
thématique	de	l'ENRD	sur	le	contrôle	rural
s'est	tenue	le	19	mai	dans	le	but	de
s'appuyer	sur	les	travaux	antérieurs	des
membres	pour	promouvoir	la	mise	en
œuvre	pratique	des	mécanismes

17e	réunion	du	groupe
de	pilotage	des	réseaux
ruraux	européens
Le	16	mai	a	été	la	date	de	la	17e	réunion	du
groupe	 de	 pilotage	 des	 réseaux	 ruraux
européens	 qui	 s'est	 tenue	 en	 ligne.	 Les
membres	du	groupe	de	pilotage	ont	échangé
sur	 l'état	 d'avancement	de	 la	 réforme	de	 la
PAC	et	d'autres	initiatives	politiques	de	l'UE	–
telles	que	les	préparatifs	de	la	conférence	du
pacte	 rural	 en	 juin.	 Les	 membres	 discutent
également	 des	 activités	 prévues	 et	 à	 venir
des	 réseaux	 ruraux	 et	 de	 la	 gouvernance
future	du	réseau	de	la	PAC	de	l'UE.

Principes	de	LEADER	:	2e
réunion	du	groupe
thématique	ENRD
Le	 24	 mai,	 notre	 deuxième	 réunion
du	 groupe	 thématique	 ENRD	 sur	 la	 mise
en	pratique	des	sept	principes	de	LEADER
pour	tous	les	GAL	dans	le	cadre	des	plans
stratégiques	 relevant	 de	 la	 PAC	 a	 réuni
des	 experts	 LEADERS	 de	 l'UE	 en	 ligne
pour	 examiner	 les	 facteurs	 «	 bloquant	 »

https://anrd.al/wp-content/uploads/2022/01/ANRD-Newsletter-September-December-2021-Final.pdf
https://anrd.al/news/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/advancing-gender-equality-rural-europe-through-cap-strategic-plans_en
https://776c9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PMuD2wMLfjB16fjz5LFlHIKntl2z3TEqauUPzlZnnheCfZlDBh02DajWfeZqYswz1iiABY_AGtimp4iVwwtOGbvTII6JiFpZ4Dfsh1GYGS9Ll6zsNOJK9Y7sGKr7Lxt7KI9iiwAD5SpdPsg9_pHQOvUPk9VlbouO5PPRmIoqFfYfZa4g12_R8KKaY2RJyZf_JSznAQiRmmZJ0AONrv0f6pTg6KqGY5MDMA
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/2nd-meeting-enrd-thematic-group-rural-proofing_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/17th-rural-networks-steering-group-meeting_en
https://ec.europa.eu/info/events/the-rural-pact-conference-2022-jun-15_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/2nd-meeting-enrd-thematic-group-making-seven-leader-principles-work-practice-all_en


d'épreuve	rurale	au	sein	des	différents
niveaux	administratifs.	Les	résultats	de
l'événement	ont	vérifié	les	principaux
liens	entre	l'épreuve	rurale	et	l'évaluation
de	l'impact	territorial,	ainsi	que	les
facteurs	de	succès	et	les	actions
prioritaires	pour	la	mise	en	œuvre	de
l'épreuve	rurale	dans	la	pratique.

ou	 «	 favorisant	 »	 une	 compréhension
commune	 des	 principes	 LEADER.	 Les
membres	 du	 groupe	 thématique	 ont
abordé	 un	 large	 éventail	 de	 questions
connexes,	 notamment	 les	 GAL,	 les
stratégies	 de	 développement	 local,	 le
partenariat	public-privé,	 la	coopération	et
le	réseautage.

Événements	à	venir 	

30-31	mai	2022
	

Comment	évaluer	AKIS	sur	la
base	des	leçons	apprises	de

2014-2022
	
	
	

Organisateur:
Assistance	technique

d'évaluation	CAP	

Plus

1er	juin	2022
	

2e	réunion	du	groupe
thématique	ENRD	sur	les

accords	de	durabilité	dans	la
chaîne	d'approvisionnement

agroalimentaire
	

Organisateur:
	Point	de	contact	ENRD

Plus

1-2	juin	2022
	

Groupe	de	discussion	EIP-
AGRI	:	Solutions	basées	sur	la

nature	pour	la	gestion	de
l'eau	dans	le	contexte	du
changement	climatique,	2e

réunion
	

Organisateur:
Installation	de	service	EIP-AGRI

Plus

2	juin	2022
	

22e	réunion	du	sous-groupe
permanent	«	Innovation	pour

la	productivité	et	la
durabilité	agricoles	»

	
	

Organisateur:
DG	AGRI

Plus

8	juin	2022
	

Innovation	sociale	dans	les
villages	en	rétrécissement

	
	
	

Organisateur:
projet	Kinesis

Plus

8-9	juin	2022
	

Événement	de	courtage	EIP-
AGRI	«	Participation	à	la

mission	de	l'UE	:	un	accord
sur	les	sols	pour	l'Europe	»

	
Organisateur:

Centre	de	soutien	EIP-AGRI

Plus

9	juin	2022
	

2e	réunion	du	groupe
thématique	de	l'ENRD	sur
l'agriculture	au	carbone

	
	

Organisateur:
Point	de	contact	ENRD

Plus

13	juin	2022
	

Conseil	de	l'agriculture	et	de
la	pêche	

	
	

Organisateur:
Conseil	de	l'UE

Plus

14-15	juin	2022	
	

Groupe	de	discussion	EIP-
AGRI	:	Moyens	durables	de
réduire	l’utilisation	des

pesticides	dans	la	production
de	fruits	à	pépins	et	de	fruits

à	noyau,	2e	réunion
	

Organisateur:
Centre	de	service	EIP-AGRI

Plus

15-16	juin	2022
	

La	conférence	du	Pacte	rural
	
	

15-16	juin	2022	
	

Groupe	de	discussion	EIP-
AGRI	:	Outils	numériques

pour	la	gestion	durable	des

22-23	juin	2022
	

Atelier	EIP-AGRI	«	Conversion
à	l'agriculture	biologique	:

approches	et	défis	innovants

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/how-assess-akis-based-lessons-learned-2014-2022_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/2nd-meeting-enrd-thematic-group-sustainability-agreements-agri-food-supply-chain_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/nature-based-solutions-water-management-under
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/22nd-meeting-permanent-subgroup-innovation
http://www.kinesis-network.eu/homesite/view_news/21/9/1/join-us-for-the-kinesis-seminars-on-shrinking-villages%EF%BF%BD-.html
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-brokerage-event-%E2%80%99get-involved-eu-mission
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/2nd-meeting-enrd-thematic-group-carbon-farming_en
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2022/06/13/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/sustainable-ways-reduce-use-pesticides-pome-and


	
Organisateur:

Commission	européenne

Plus

nutriments,	2e	réunion
	

Organisateur:
Centre	de	services	EIP-AGRI

Plus

»
	

Organisateur:
Centre	de	soutien	EIP-AGRI

Plus

28	juin	2022
	

Atelier	sur	la	promotion	de
l'égalité	entre	les	femmes	et
les	hommes	en	Europe	rurale

à	travers	les	plans
stratégiques	de	la	PAC

	
Organisateur:

Point	de	contact	ENRD	et	réseau
rural	national	français

Plus

25-27	octobre	2022
	

12e	convention	européenne
de	montagne

	
	
	

Organisateur:	
Euromontana

Plus

ENRD	Contact	Point
Rue	de	la	Loi,	38	(Bte	4)	

B-1040	Bruxelles	
info@enrd.eu	

Tel.	+32	2	801	38	00	
https://enrd.ec.europa.eu
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