
 

ENRD Newsletter 
avril 2021 

  

 

Suivez-nous :          
 

 

Versions linguistiques 

Changez la langue de votre abonnement ici. 
 

Projet du mois 

Angelic Gardens / Anielskie Ogrody - Pologne 

Un jardin potager d’une ferme familiale peut à la fois être beau, fournir des 

aliments biologiques de qualité et être une véritable oasis de biodiversité. 

Une voie à suivre en ces temps de pandémie et de changement climatique 

que Angelic Gardens montre et facilite en proposant du matériel éducatif de 

qualité et des outils de communication web conviviaux. Le projet a 

également décroché le Prix du public du concours Rural Inspiration Awards 

(RIA) 2021 ! 
 

 

 
 

 

News 

Conférence sur l’avenir de l’Europe : lancement de la 

plateforme numérique multilingue 

La Conférence sur l’avenir de l’Europe offre aux citoyens une occasion unique 
et opportune de débattre des défis et des priorités pour l’Europe. Elle réunit 
tous les citoyens de tous les États membres – peu importe leur situation socio-
professionnelle – désireux de réfléchir à l’avenir qu’ils souhaitent pour l’Union 
européenne et de contribuer à façonner cette Europe de demain. 
Une plateforme numérique multilingue, lancée le 19 avril 2021, est l’outil 
interactif et le hub central de cette conférence. Vous pouvez y partager vos 
idées, rechercher des événements ou lire les présentations de tous les 
événements organisés dans le cadre de cette conférence, dans les 24 langues 
officielles de l’UE. Faites entendre votre voix en vous connectant à la 
plateforme de la Conférence sur l’avenir de l’Europe ! 

 

 
 
 

 

http://ec.europa.eu/newsroom/agri/logout.cfm
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/angelic-gardens-anielskie-ogrody-poland_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards/rural-inspiration-awards-2021-our-rural-future_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards/rural-inspiration-awards-2021-our-rural-future_fr
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1764
https://www.facebook.com/pages/European-Network-for-Rural-Development-ENRD/388192661294192
https://twitter.com/ENRD_CP
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.linkedin.com/start/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=https://www.linkedin.com/groups/8230969


Publication des recommandations de la Commission 

européenne pour les plans stratégiques pour la PAC 

La Commission européenne a élaboré pour chaque État membre des 
recommandations personnalisées, complétées par une communication. 
L’objectif est de les aider à préparer leurs plans stratégiques pour la PAC, en 
identifiant les domaines clés sur lesquels chacun d’eux doit accorder toute 
son attention. Les recommandations, formulées sur la base d’une analyse du 
secteur agricole et des zones rurales des différents pays, visent à garantir : 

 La réalisation des neuf objectifs spécifiques de la PAC, en lien avec 

les défis environnementaux, sociaux et économiques, et d’un objectif 

transversal axé sur la connaissance et l’innovation. 

 Le respect des ambitions du pacte vert pour l’Europe, et en 

particulier de six objectifs de la stratégie De la ferme à la table et de 

la stratégie en faveur de la biodiversité. 

Visitez la page web dédiée aux plans stratégiques pour la PAC et recherchez 

via le menu déroulant les recommandations de la Commission pour votre 

pays ! 
 

 

L’impact de la politique agricole commune sur le 

renouvellement des générations, le développement local et 

l’emploi dans les zones rurales 

La Commission européenne a réalisé une évaluation afin de 

déterminer si les instruments proposés au titre de la PAC sont 

suffisants – et suffisamment utilisés – pour stimuler le 

renouvellement des générations, le développement local et l’emploi 

dans les zones rurales. Le vieillissement des agriculteurs européens est en 

effet l’un des défis majeurs en milieu rural. L’évaluation révèle que le soutien 

au titre des « mesures de la PAC pour le renouvellement des générations » a 

un impact positif sur l’augmentation du nombre de jeunes agriculteurs, mais 

seulement dans une mesure limitée. 

Cette incidence positive dépend également d’autres facteurs, y compris 

socioculturels et, plus généralement, économiques susceptibles d’inciter les 

personnes à vivre et à exercer une activité agricole dans des zones rurales 

ou de les en dissuader. 

Lisez le communiqué de presse et l’évaluation complète. Visitez cette 

page pour un complément d’information, notamment le résumé analytique. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_fr
https://ec.europa.eu/info/news/ageing-europes-farmers-remains-major-challenge-rural-areas-2021-apr-08_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-cap-renewal-study-report_2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/impact-common-agricultural-policy-generational-renewal-local-development-and-jobs-rural-areas_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/impact-common-agricultural-policy-generational-renewal-local-development-and-jobs-rural-areas_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-cap-renewal-study-exe-summary_2021_fr.pdf


 
 

La Commission européenne lance une consultation publique dans le cadre du 
réexamen de la politique de promotion des produits agricoles et alimentaires 

de l’UE 

La Commission européenne a lancé une consultation publique afin de recueillir les points de 

vue sur une série d’options stratégiques visant à s’assurer que la nouvelle politique de 

promotion des produits agroalimentaires de l’UE contribuera à la transition vers des 

systèmes alimentaires plus durables et au passage à des régimes alimentaires plus 

équilibrés, tout en renforçant la compétitivité des agriculteurs et des entreprises 

agroalimentaires de l’UE sur les marchés mondiaux. Cette consultation sera également l’occasion, 

pour la Commission, d’obtenir un feedback sur différentes pistes pour améliorer la mise en œuvre de la 

politique de promotion, l’idée étant de la simplifier et d’en renforcer l’efficacité pour les bénéficiaires, 

les organismes de mise en œuvre et les autorités nationales. La consultation est ouverte jusqu’au 23 

juin 2021. Pour en savoir plus, consultez cette page web. 

 
 

Plus d’exercices de prospective pour renforcer davantage 
la résilience des zones rurales 

Dans son discours à la commission AGRI du Parlement européen, le 

vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič a fait 

part de l’intention d’étendre l’utilisation des exercices de prospective 

stratégique afin de contribuer à renforcer la résilience des zones 

rurales. 

Dans son discours, le vice-président a mis en avant le rôle de la prospective 

stratégique dans l’élaboration de la prochaine communication sur une Vision 

à long terme pour les zones rurales et précisé : « D’ici juin, nous réaliserons 

également une série d’exercices de prospective sur les compétences et les 

emplois verts. L’accent sera mis sur les principales incidences – sociales et 

en termes d’emploi – de la transition verte dans les secteurs de 

l’alimentation et de l’agriculture ainsi que dans les zones rurales. » Nous 

vous invitons à lire le rapport complet. 
 

 

Soutien de la politique de cohésion aux communautés et 
aux zones rurales 

Une nouvelle page web de ressources produite par la Commission 

européenne résume comment la politique de cohésion peut soutenir 

les zones rurales. L’on y trouve des données, des tableaux interactifs, des 

liens et des vidéos illustrant l’importance des investissements dans les zones 

rurales de l’UE réalisés dans le cadre de la politique de cohésion, et qui 

montrent comment ces fonds peuvent les aider à relever les défis ruraux et à 

exploiter les opportunités qui se présentent. Des exemples de projet y sont 

également présentés. 

Cette page web, lancée pendant la Semaine de la vision rurale, est une 

ressource utile pour l’élaboration de la vision à long terme pour les zones 

rurales. 

 

 
 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-EU-farm-and-food-products-review-of-policy-on-promotion-inside-and-outside-the-EU
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-public-consultation-review-promotion-policy-eu-agri-food-products-2021-mar-31_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_fr
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sefcovic/announcements/speech-vice-president-maros-sefcovic-exchange-views-foresight-european-parliaments-agri-committee_en
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Cohesion-Policy-supporting-rural-areas-and-communi/uya9-5ucd
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_fr


 
 

Nouveau plan d’action de l’UE pour promouvoir 
l’agriculture biologique 

La Commission européenne a présenté un Plan d’action pour le 

développement de la production biologique. L’objectif global est de 

stimuler la production et la consommation d’aliments biologiques, de 

porter à 25 % la part des terres dédiées à l’agriculture biologique 

d’ici à 2030, et d’augmenter de manière significative l’aquaculture 

biologique. Ce plan d’action vise à doter ce secteur aujourd’hui en plein 

essor des outils nécessaires pour réaliser cet objectif de 25 % des terres 

agricoles consacrées à l’agriculture biologique. Il présente 23 actions 

structurées autour de trois axes – stimuler la consommation, augmenter la 

production et renforcer encore la durabilité du secteur – afin de garantir sa 

croissance équilibrée. 
 

 

Les agricultrices, moteurs de la transformation numérique 

dans les zones rurales 

Les agricultrices sont au cœur de la transformation numérique des 

zones rurales. C’est ce qu’explique une vidéo du Réseau européen 

des bureaux de compétences en matière de haut débit (Réseau 

BCO). La connectivité à haut débit est nécessaire à l’utilisation des 

technologies de pointe dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie, 

mais aussi à la gestion quotidienne des exploitations. Elle favorise en outre 

l’entrepreneuriat et permet aux habitants de zones reculées de rester en 

contact avec l’ensemble de la communauté. 
 

 

Lancement prochain de Pollinator Park, une expérience de 

réalité virtuelle ! 

Le futur Pollinator Park de la Commission européenne « donne un 

aperçu terrifiant de l’avenir sombre qui nous attend, dans un monde 

privé d’insectes pollinisateurs, et appelle instamment l’humanité à 

un sursaut afin de restaurer sa relation avec la nature. » 

Conçu en collaboration avec Vincent Callebaut, « archibiotecte » connu dans 

le monde entier, cette expérience interactive de réalité virtuelle de 30 

minutes tout à fait bouleversante espère changer la relation des visiteurs 

avec la nature et contribuer ainsi à contrer le déclin des pollinisateurs. Plus 

d’info sur la page web « Pollinator Park » de la DG Environnement. 
 

 

Contribution de Sherpa à la Vision à long terme pour les 
zones rurales 

Le projet Horizon 2020 SHERPA – Sustainable Hub to Engage into 

Rural Policies with Actors, Hub durable pour s’engager dans des 

politiques rurales avec des acteurs – a publié une contribution pour 

le développement d’une vision future pour les zones rurales. 

Le document conclut : « Les zones rurales européennes sont par nature 

attrayantes et la qualité de vie élevée de nombre d’entre elles en fait des 

endroits où il fait bon vivre et travailler et agréables à visiter. » SHERPA 

entend réunir des connaissances qui viendront alimenter les  

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_fr
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/women-farmers-drive-digital-transformation-rural-areas
https://ec.europa.eu/environment/pollinator-park_fr
https://rural-interfaces.eu/
https://rural-interfaces.eu/wp-content/uploads/2021/02/SHERPA_PositionPaper-LTVRA.pdf


recommandations pour de futures politiques en lien avec les zones rurales 

européennes, en créant une interface reliant la science, la société et les 

décideurs politiques – un hub pour les connaissances et les politiques. 
 

Le Réseau rural national (RRN) suédois mène sur les 

réseaux sociaux une campagne d’information sur les 
approches pour l’action climatique en milieu rural, 

Le Réseau rural national (RRN) suédois mène sur les réseaux sociaux 

une campagne d’information sur les approches pour l’action 

climatique en milieu rural, inspirée par les études de cas du groupe 

thématique du REDR « Bioéconomie et action climatique dans les 

zones rurales » (2019-2020). Cette campagne, destinée aux conseillers 

agricoles suédois et à d’autres parties prenantes, inclut des entretiens avec 

des services de conseil et des projets de différents États membres de l’UE. 

« L’idée est de tirer des leçons de ce qui se fait dans d’autres pays et de les 

mobiliser davantage en faveur d’une agriculture plus respectueuse du 

climat », explique Nils Lagerroth, membre du Réseau rural suédois. 

Plus d’info ici, sur la page web du RRN suédois. 
 

 

Les réseaux passent en ligne ! 

Le bureau du Point de contact du REDR, à Bruxelles, reste fermé jusqu’à nouvel ordre en 

raison de la pandémie de COVID-19, mais toutes les activités du Réseau se poursuivent 

grâce aux approches numériques adaptées à ce nouveau contexte. Notre équipe poursuit sa 

mission habituelle de soutien et d’animation des réseaux, elle organise et anime des événements 

virtuels, produit des publications et vous tient informés de l’actualité la plus récente. Nous vous 

invitons à consulter régulièrement la page Événements à venir de notre site web, qui reprend la liste 

des événements à ne pas manquer. Vous pouvez continuer à nous contacter, n’hésitez pas ! 
 

 

 

 

Past Events 

Semaine de la vision rurale : imaginez l’avenir des zones 

rurales européennes 

Le REDR a organisé en étroite coopération avec la Commission européenne 

l’événement « Semaine de la vision rurale : imaginer l’avenir des zones 

rurales européennes ». Au programme de cet événement interactif, qui s’est 

déroulé en ligne du 22 au 26 mars 2021, des présentations et des débats de 

haut niveau, un salon d’exposition virtuel (Marketplace), des ateliers et des 

activités parallèles (Fringe). 

Pour les présentations, vidéos et autres ressources, suivez ce lien. 
 

 

Améliorer les systèmes d’information et de gestion des 

données aux fins de l’évaluation 

L’atelier de bonnes pratiques organisé par la Helpdesk européen d’évaluation 

du développement rural s’est déroulé les 16 et 17 mars 2021. L’objectif 

global était d’examiner des expériences innovantes dans le domaine des 

systèmes d’information et de gestion des données aux fins des évaluations 

dans le contexte de la PAC. 

Les présentations sont disponibles ici. 
 

 

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/bioeconomy_fr
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/bioeconomy_fr
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/bioeconomy_fr
https://www.landsbygdsnatverket.se/vadgorvi/gronanaringar/ekosystemtjanster/klimatradgivningieulander.4.251e0f4d175ae31f4f03810c.html
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/upcoming_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_fr
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practice-workshops/improving-data-management-and-information-systems-purpose-cap_fr


 

 
 
 

 

Publications 

Le nouveau Rural Connections disponible en ligne, dans 6 

langues 

Téléchargez le dernier numéro du magazine Rural Connections, disponible dans 6 

langues. Vous y découvrirez l’actualité et les points de vue des acteurs du 

développement rural, les derniers développements de la politique de l’UE, ainsi 

qu’un aperçu des dernières activités du REDR. 
 

 

Atténuation du changement climatique et développement 

rural – Enseignements du soutien au titre du FEADER au 
cours de la période 2014-2020 

Il s’agit du troisième briefing de cette série de publications visant à orienter les 

plans stratégiques pour la PAC sur la base des travaux du GT « Bioéconomie et 

action climatique » du REDR. Le document insiste sur le fait que les États 

membres doivent veiller à faire preuve de plus d’ambition pour leurs plans 

stratégiques pour la PAC que lors de la précédente période de programmation, 

afin de réaliser les objectifs climatiques et environnementaux de cette 

politique. 
 

 

Évaluer les données du bilan nutritif brut hongrois 

Cette fiche du Helpdesk Évaluation examine les données du bilan nutritif brut 

hongrois à la lumière d’une approche contrefactuelle basée sur des 

histogrammes. 
 

 

 

 

Events 

04 May 2021 
ENRD Workshop for NRNs on Working together: linking Rural Networks, ENRD Contact Point, webinar 

05 May 2021 
4th meeting of the Thematic Group on the Long Term Rural Vision, ENRD Contact Point, webinar 

06 May 2021 
Smart villages – Finnish experience and vision, Estonian Rural Network, webinar 

10 May 2021 
Getting the CAP Strategic Plans done: the voice of regions and stakeholders, ENRD Contact Point, 
webinar 

19 May 2021 

Animal health and welfare, EURACTIV, webinar 

https://enrd.ec.europa.eu/publications/rural-connections-magazine-22020_fr
https://enrd.ec.europa.eu/publications/delivering-climate-change-mitigation-and-rural-development-lessons-eafrd-support-2014_fr
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/bioeconomy_fr
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/bioeconomy_fr
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/evaluating-hungarian-gross-nutrient-balance-data-through-counterfactual_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-nrns-working-together-linking-rural-networks_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4th-meeting-thematic-group-long-term-rural-vision_en
https://maainfo.ee/index.php
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/getting-cap-strategic-plans-done-voice-regions-and-stakeholders_en
https://events.euractiv.com/event/info/animal-health-and-welfare-what-role-for-animal-nutrition


19 May 2021 
Approaches in promoting place-based and participative action, RELOCAL, webinar 

20 May 2021 
4th meeting of the Thematic Group on the European Green Deal and rural areas, ENRD Contact 

Point, webinar 

20 May 2021 

Adaptive Economies: Strategies for Resilient Policy Making, OECD, online, OECD, webinar 

25 May - 10 June 2021 

European Climate Change Adaptation – Webinar Series, the European Commission, webinar 

25 May - 08 June 2021 
Teachers bioeconomy summer school, BE-Rural, webinar 

25 May 2021 
15th Rural Networks Steering Group Meeting, DG AGRI, webinar 

26 - 27 May 2021 
The ‘European Social Economy Summit’ (EUSES), the European Commission and the city of 
Mannheim, webinar 

27 May 2021 
Social economy and social innovation as a motor of rural resilience, the European Commission and 

ENRD Contact Point, webinar 

27 May 2021 
Climate adaptation: opportunities for mountain businesses, Euromontana, webinar 

28 May 2021 
Support of young adults in rural areas, ADRETS et CIPRA France, webinar 

31 May - 04 June 2021 
EU Green Week 2021, the European Commission, webinar 

01 June 2021 
Zero pollution farms with biogas, European Biogas Association, webinar 

16 - 18 June 2021 
European organic congress, IFOAM Organics Europe and AGROBIO, webinar 

22 June 2021 
ECCA 2021 - 5th European Climate Change Adaptation conference, the European Commission, 

webinar 

23 - 24 June 2021 

European Research and Innovation Days, DG Research and Innovation, webinar 

20 - 23 July 2021 
Raising the impact of agricultural economics, the European Association of Agricultural Economists - 
EAAE, webinar 

06 - 10 September 2021 
Organic world congress, Rennes, France 

27 - 29 September 2021 

Agritravel and slowtravel expo, Bergamo, Italy 

11 - 14 October 2021 
European Week of Regions and Cities, DG AGRI, webinar 

 

https://relocal.eu/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4th-meeting-thematic-group-european-green-deal-and-rural-areas_en
https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_IGJePz-UR4GHbExwyhUMqQ
https://ec.europa.eu/info/events/ecca-2021-webinar-series-climate-change-adaptation_en
https://be-rural.eu/events/teachers-summer-school/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/15th-rural-networks-steering-group-meeting_en
https://www.euses2020.eu/?lang=en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/social-economy-and-social-innovation-motor-rural-resilience_en
https://www.euromontana.org/en/events/climate-adaptation-what-opportunities-for-mountain-businesses/
https://www.cipra.org/fr/manifestations/webinaire-ajiter-laccueil-et-laccompagnement-des-jeunes-adultes-en-ruralite
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2021_en
https://www.eugreenweek.eu/partner-events/zero-pollution-farms-biogas-developing-today-our-future-farming-systems
https://europeanorganiccongress.bio/
https://ec.europa.eu/info/events/ecca-2021-5th-european-climate-change-adaptation-conference-2021-jun-22_en
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
http://www.eaae2020.org/
https://owc.ifoam.bio/
https://www.agritravelexpo.it/en/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-10-2020-euregionsweek-2021-have-your-say


19 October 2021 
16th Rural Networks Steering Group Meeting, the European Commission, webinar 

25 - 29 October 2021 
EU Sustainable Energy Week, the European Commission, webinar 

07 December 2021 
8th meeting of the EU Rural Networks Assembly, DG AGRI, webinar 

10 - 14 April 2022 
European farming systems conference, The Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and 

Development (MED) 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

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 

You may unsubscribe from this newsletter by going to Your 

Profile. 
 

 

La Commission européenne s'est engagée à protéger les données personnelles. Toutes les données 

personnelles sont traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725. Merci de lire la déclaration relative à 
la protection des données 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/16th-rural-networks-steering-group-meeting_en
http://eusew.eu/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/8th-meeting-eu-rural-networks-assembly_en
http://www.ifsa2020.uevora.pt/
mailto:info@enrd.eu
https://enrd.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/newsroom/agri/logout.cfm
http://ec.europa.eu/newsroom/agri/logout.cfm
https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en
https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en

