
Projet	du	mois	

Les	jeunes	agriculteurs	utilisent	le
financement	multifonctionnel	de	la	PAC	à
Malte
Les	sols	sont	essentiels	pour	la	sécurité	alimentaire	et	la	vie	en	général,	mais
de	nombreux	risques	pèsent	sur	la	quantité	et	la	qualité	des	stocks	de	sols	de
l'UE.	Le	financement	de	la	PAC	peut	contribuer	à	réduire	ces	risques	et	deux
jeunes	 agriculteurs	 biologiques	 maltais	 ont	 profité	 de	 cette	 occasion	 pour
cofinancer	leurs	investissements	dans	des	mesures	de	protection	des	sols.
	
L'érosion	éolienne	et	pluviale	pose	des	problèmes	pour	 la	protection	des	sols	à	Malte.
Des	solutions	simples	existent,	y	compris	l'utilisation	de	murs	et	d'arbres	comme	brise-
vent.	C'est	ce	qui	a	motivé	le	projet	d'Abigail	et	David	Galea,	qui	ont	rénové	des	murs
de	pierre	et	planté	des	peuplements	d'oliviers	sur	leur	ferme	biologique	afin	de	réduire
les	risques	d'érosion	du	sol.	
	
Des	techniques	de	construction	traditionnelles	ont	été	utilisées	pour	restaurer	les	murs
en	pierre	sèche,	qui	fournissent	des	caractéristiques	paysagères	ainsi	que	des	habitats
de	biodiversité	tout	en	protégeant	les	sols	de	l'érosion	éolienne.	Les	oliviers	aident	non
seulement	 à	 mieux	 lier	 le	 sol	 et	 limitent	 ainsi	 les	 menaces	 liées	 au	 ruissellement	 des
eaux	 de	 pluie,	 mais	 ils	 fournissent	 également	 une	 culture	 alimentaire	 nutritive	 et
ajoutent	à	l'infrastructure	verte	des	îles.	Apprenez-en	plus	sur	ce	projet	polyvalent	de	la
PAC	 soutenant	 la	 prospérité	 de	 l'entreprise	 d'un	 jeune	 couple	 d'agriculteurs	 tout	 en
protégeant	les	stocks	de	sol	sur	les	îles	de	l'UE.

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://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/36._restoring_dry_stone_walls_and_planting_olive_trees_for_soil_conservation_in_malta.pdf


Actualités	

Loi	sur	la	santé	des	sols	:	lancement
d'une	consultation	publique
La	santé	des	sols	est	essentielle	pour	atteindre	les	objectifs	clés	du	pacte	vert
pour	 l'Europe,	 tels	 que	 la	 neutralité	 climatique,	 la	 restauration	 de	 la
biodiversité,	la	pollution	zéro,	des	systèmes	alimentaires	sains	et	durables	et
un	 environnement	 résilient.	 Une	 consultation	 publique	 en	 ligne	 est
maintenant	ouverte	pour	 recueillir	des	avis	et	des	 idées	qui	 contribueront	à
l'élaboration	d'une	éventuelle	législation	européenne	sur	la	santé	des	sols.	
	
La	stratégie	de	 l'UE	pour	 les	sols	à	 l'horizon	2030	propose	un	cadre	 juridique	complet
pour	la	protection	des	sols	dans	l'UE.	Cela	pourrait	conférer	au	sol	 le	même	niveau	de
protection	 que	 celui	 qui	 existe	 pour	 l'eau,	 le	 milieu	 marin	 et	 l'air.	 La	 gestion	 et	 la
restauration	 durables	 des	 sols	 exigent	 la	 participation	 d'un	 large	 éventail	 d'acteurs
économiques	 et	 sociétaux.	 La	 Commission	 invite	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 à
contribuer	à	la	consultation	qui	restera	ouverte	jusqu'au	24	octobre	2022.	

Résumés	des	groupes	thématiques	du
REDR
Les	travaux	de	notre	groupe	thématique	(GT)	du	REDR	font	une	pause	en	août
et	nous	reviendrons	bientôt	avec	d'autres	travaux	thématiques	sur	des	sujets
clés	de	la	PAC	concernant	le	renforcement	de	la	position	des	agriculteurs	dans
la	 chaîne	 d'approvisionnement	 des	 aliments	 biologiques	 et	 les
caractéristiques	du	paysage	et	de	la	biodiversité.
	
Les	 derniers	 résultats	 des	 récents	 travaux	 de	 nos	 GT	 sont	 toujours	 en	 cours	 de
préparation	et	de	publication.	Ils	comprennent	une	série	d'études	de	cas	sur	les	accords
de	 durabilité,	 des	 exemples	 de	 bonnes	 pratiques	 et	 un	 document	 de	 conclusions
disponible	 dans	 la	 section	 «	 Publications	 »	 de	 la	 	 page	 Web	 du	 GT	 sur	 les	 accords	 de

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://environment.ec.europa.eu/strategy/soil-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Soil-health-protecting-sustainably-managing-and-restoring-EU-soils_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/strengthening-position-farmers-organic-food-supply-chain_en
https://enrd.ec.europa.eu/landscape-features-and-biodiversity_en
https://enrd.ec.europa.eu/sustainability-agreements-agri-food-supply-chain_en


durabilité.	Vous	pouvez	également	garder	un	œil	sur	la	page	Web	du	GT	sur	l'agriculture
du	 carbone	 pour	 de	 nouvelles	 publications	 et	 ressources	 comprenant	 un	 recueil	 de
bonnes	pratiques,	une	fiche	d'information	du	GT	sur	le	sujet,	des	entretiens	vidéo	avec
les	membres	du	GT	et	des	rapports	sur	les	points	importants	des	réunions	de	ce	GT.
	
Les	résultats	de	notre	site	web	du	GT	sur	la	revitalisation	rurale	couvrent	un	rapport	sur
les	facteurs	habilitants	pour	la	revitalisation	rurale	et	un	outil	d'auto-évaluation	pour	la
conception	des	politiques,	une	étude	de	cas	espagnole	sur	le	droit	régional	en	Castille-
La	 Manche	 pour	 lutter	 contre	 le	 dépeuplement	 rural	 et	 des	 recommandations	 du	 GT
pour	 la	 plateforme	 de	 revitalisation	 rurale.	 Les	 membres	 du	 GT	 sur	 la	 revitalisation
rurale	ont	produit	un	document	de	travail	fournissant	un	cadre	d'actions	de	revitalisation
rurale.	 Celui-ci	 complète	 les	 autres	 documents	 publiés	 par	 le	 GT	 tels	 que	 les
considérations	 clés	 pour	 les	 actions	 de	 revitalisation	 rurale	 à	 différents	 niveaux	 et
un	 aperçu	 analytique	 des	 approches	 de	 revitalisation	 rurale	 avec	 les	 leçons	 apprises.
Dernier	 point,	 mais	 non	 des	 moindres,	 le	 rapport	 sur	 les	 points	 importants	 de	 notre
deuxième	réunion	du	GT	LEADER	a	maintenant	été	publié.

Prix	européens	de	l'agriculture
biologique	:	annonce	des	finalistes
Les	finalistes	des	tout	premiers	prix	européens	de	l'agriculture	biologique	ont
été	 annoncés	 et	 récompensent	 l'excellence	 dans	 la	 chaîne	 alimentaire
biologique.	 Les	 finalistes	 ont	 été	 choisis	 parmi	 un	 groupe	 de	 plus	 de
200	candidatures	de	26	États	membres	soumises	au	cours	des	derniers	mois.
	
Au	 total,	 24	 finalistes	 de	 11	 États	 membres	 différents	 sont	 désormais	 présélectionnés
pour	 les	 prix	 européens	 de	 l'agriculture	 biologique.	 Les	 lauréats	 des	 huit	 catégories
seront	 annoncés	 durant	 la	 cérémonie	 officielle	 de	 remise	 des	 prix	 lors	 de	 la	 journée
européenne	 annuelle	 de	 l'agriculture	 biologique	 qui	 se	 tiendra	 à	 Bruxelles	 le
23	septembre.	Consultez	la	liste	des	finalistes	qui	figurent	parmi	les	meilleurs	et	les	plus
innovants	acteurs	biologiques	de	l'UE.	

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/rural-revitalisation_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/enabling-factors-rural-revitalisation-self-assessment-tool-policy-design_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/regional-law-castilla-la-mancha-spain-combat-rural-depopulation_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/tg-rr_report_recommendations-revitalisation-platform.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/rural-proofing_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/framework-rural-proofing-actions_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/2nd_enrd_tg_rural_proofing_summaryboard_0.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/background_paper-rural_proofing-jane_atterton_220127.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/publications/2nd-meeting-thematic-group-making-seven-leader-principles-work-practice-all-lags-under_en
https://enrd.ec.europa.eu/making-seven-leader-principles-work-practice-all-lags-under-cap-strategic-plans_en
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/finalists-announced-first-annual-eu-organic-awards-2022-07-20_en


Agriculture	durable	:	nouveau	règlement
sur	les	fertilisants
Une	 utilisation	 accrue	 des	 engrais	 organiques	 et	 à	 base	 de	 déchets	 est
désormais	possible	grâce	aux	nouvelles	règles	de	l'UE	régissant	les	fertilisants
tels	que	les	matériaux	de	chaulage,	les	amendements	pour	sols,	les	agents	de
croissance,	les	biostimulants	végétaux	et	les	mélanges.
	
Le	 nouveau	 règlement	 de	 l'UE	 sur	 les	 fertilisants	 promeut	 une	 agriculture	 durable	 à
l'appui	des	stratégies	«	De	la	ferme	à	l'assiette	»	et	«	Biodiversité	»	du	pacte	vert	pour
l'Europe.	 Ces	 règles	 ont	 été	 introduites	 pour	 aider	 à	 réduire	 l'impact	 environnemental
des	engrais,	à	limiter	leur	risque	pour	la	santé	humaine	et	à	réduire	la	dépendance	de
l'Europe	 à	 l'égard	 des	 engrais	 importés.	 Elles	 traitent	 des	 exigences	 en	 matière	 de
sécurité,	de	qualité	et	d'étiquetage	auxquelles	les	entreprises	qui	produisent	et	vendent
ces	engrais	devront	se	conformer	pour	que	leurs	produits	puissent	être	commercialisés
librement	dans	 toute	 l'UE	sans	 formalités	supplémentaires.	Un	document	d'orientation
sur	l'étiquetage	des	fertilisants	de	l'UE	est	disponible	pour	aider	les	entreprises	à	mettre
en	œuvre	de	nouvelles	règles.

Soutien	à	la	santé	mentale	des
agriculteurs	flamands
Les	agriculteurs	souffrent	de	stress	et	de	problèmes	de	santé	mentale	qui	peuvent
être	exacerbés	par	des	facteurs	ruraux	tels	que	l'isolement.	En	Belgique	(Flandre),
le	gouvernement	et	les	organisations	de	soutien	à	l'agriculture	travaillent	ensemble
pour	sensibiliser	les	agriculteurs	au	bienêtre	par	le	biais	d'un	nouveau	plan	d'action
et	d'une	campagne	d'information.
	
L'association	agricole	 flamande	Boeren	op	een	Kruispunt	 (Les	agriculteurs	à	 la	croisée
des	 chemins)	 participe	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ce	 nouveau	 plan	 d'action	 en	 faveur	 du
bienêtre.	Sa	campagne	d'information	s'adresse	aux	professionnels	ruraux,	y	compris	les
conseillers	 agricoles,	 qui	 visitent	 les	 fermes.	 L'objectif	 est	 de	 mettre	 en	 évidence	 et
d'aider	à	reconnaître	les	signes	indiquant	qu'un	agriculteur	pourrait	avoir	besoin	d'aide
pour	 faire	 face	 au	 stress	 et	 aux	 problèmes	 de	 santé	 mentale.	 La	 campagne	 fournit
également	des	conseils	sur	 la	 façon	d'orienter	 les	agriculteurs	pour	obtenir	un	soutien
face	au	stress	et	faire	face	aux	problèmes	de	santé	mentale	en	milieu	rural.	

https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-prepare-ground-more-use-organic-and-waste-based-fertilisers-2022-07-15_en#modal
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44831/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/opstarten-overnemen-stopzetten/welbevinden#actieplan
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/actieplan_welbevinden_digi_0.pdf
https://propel-europe.com/rural-mental-health


Entrepreneurs	ruraux	:	enquête	sur	le
projet	Erasmus+
Le	 projet	 Erasmus+	 OREN	 	 met	 l'accent	 sur	 les	 régions	 rurales.	 Il	 s'agit
d'impliquer	 les	 entrepreneurs	 ruraux	 dans	 une	 plateforme	 d'apprentissage
multipartite	 interactive,	 qui	 formera	 les	 participants	 aux	 compétences
avancées	en	gestion	et	en	affaires.	
	
Dans	un	premier	temps,	le	projet	élabore	une	étude	sur	les	modèles	d'entreprise	rurale
qui	ont	fait	leurs	preuves.	Une	enquête	a	été	lancée	(en	Italie,	en	Bulgarie,	en	Grèce	et
en	 Allemagne)	 pour	 comprendre	 les	 principaux	 obstacles	 et	 défis	 auxquels	 les
entrepreneurs	 ruraux	 sont	 confrontés	 dans	 leur	 travail	 quotidien.	 Vous	 êtes	 invités	 à
participer	à	l'enquête	OREN	qui	est	disponible	en	anglais,	français	et	néerlandais.

Convention	des	Maires	:	prix	de	la
neutralité	climatique	
La	 neutralité	 climatique	 est	 l'objectif	 des	 participants	 au	 concours	 «	 City	 in
the	Spotlight	Awards	2022	»	de	la	Convention	des	Maires.	Les	lauréats	seront
annoncés	en	octobre.	
	
Les	 gagnants	 seront	 invités	 à	 participer	 à	 la	 Semaine	 européenne	 des	 régions	 et	 des
villes,	 où	 les	 noms	 ils	 seront	 annoncés	 lors	 de	 la	 session	 de	 la	 Convention	 des
Maires	RePowerEU	:	 le	rôle	des	villes	et	des	régions	dans	l'accélération	de	la	transition
vers	 les	 énergies	 renouvelables	 et	 l'amélioration	 de	 l'efficacité	 énergétique,	 le
12	octobre	à	Bruxelles.

https://acrplus.org/en/activities/acr-projects/2-content/3453-oren#the-project
https://acrplus.org/en/news/acr-news/3454-oren-acr-launches-a-survey-to-define-the-main-barriers-and-challenges-for-rural-entrepreneurs
https://forms.gle/2UBnZULFSTGC5rhk9
https://forms.gle/wZrUtpCBAQqiAcdL9
https://forms.gle/zPTZYznZm4XB6HnQ9
https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/news/1964-city-in-the-spotlight-award-2022-applications-open.html#:~:text=The%20City%20in%20the%20Spotlight,and%20progress%20towards%20climate%20neutrality.


Interview	du	CESE	:	éleveurs	bulgares	de
viande	bovine
Le	Comité	économique	et	 social	 européen	 (CESE)	a	publié	un	entretien	avec
son	membre	Stoyan	Tchoukanov	dans	 lequel	 il	 expose	 son	point	 de	 vue	 sur
«	 la	 recherche	 d'un	 juste	 équilibre	 entre	 les	 intérêts	 des	 agriculteurs	 et	 un
avenir	soucieux	de	l'environnement	».
	
M.	 Tchoukanov	 est	 président	 de	 l'Association	 bulgare	 des	 éleveurs	 de	 bovins	 de
boucherie	et	ses	observations	portent	notamment	sur	la	manière	dont	:	«	J'ai	appris	que
certains	 des	 problèmes	 rencontrés	 par	 les	 agriculteurs	 résultent	 d'une	 mauvaise
compréhension	des	objectifs	de	 l'UE	en	matière	de	climat	et	d'environnement.	 Je	veux
apporter	la	réalité	des	agriculteurs	locaux	à	la	société	dans	son	ensemble	et	les	intégrer
dans	les	différents	domaines	du	monde	de	l'environnement.	Il	est	important	de	trouver
le	 juste	 équilibre	 entre	 les	 intérêts	 des	 agriculteurs	 et	 un	 avenir	 soucieux	 de
l'environnement,	 entre	 une	 agriculture	 rentable	 et	 la	 préservation	 de	 la	 nature.	 Rien
n'est	facile,	bien	sûr.	Si	c'était	le	cas,	la	solution	aurait	déjà	été	trouvée	!	»	

Publications

Perspectives	politiques	:
coopération	dans	la
chaîne	alimentaire
Notre	 dernier	 article	 sur	 les	 perspectives
politiques	 examine	 les	 principales	 leçons	 de
résilience	 liées	 aux	 avantages	 de	 la
coopération	 entre	 les	 acteurs	 de	 la	 chaîne
alimentaire	 qui	 peuvent	 recevoir	 diverses
formes	 de	 soutien	 de	 l'UE.	 Vous	 trouverez
tous	 les	 autres	 articles	 sur	 les	 perspectives

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/meet-our-members-stoyan-tchoukanov-finding-right-balance-between-farmers-interests-and-environmentally-conscious-future?_cldee=El9L_B_Wiga8KTqppxQG6DzX0PtO1vqZ6JfHZKod1zmFtuRXZinzYHwqC75M-B9E&recipientid=contact-ff6e74b51896ec11811d005056a043ea-9b301c7ab14440f592d5b896fc74788a&esid=3653ebb0-f301-ed11-8122-005056a043ea
http://www.bbab.eu/
https://enrd.ec.europa.eu/publications/cooperation-fosters-food-chain-resilience_en


politiques	 dans	 notre	 bibliothèque	 de
publications.

Groupes	opérationnels
espagnols
Une	 collection	 intéressante	 de	 nouvelles
publications	 sur	 les	 actions	 innovantes	 des
groupes	 opérationnels	 espagnols	 est
maintenant	 disponible	 sur	 le	 site	 web	 du
réseau	 rural	 national	 espagnol.	 Il	 s'agit	 de
versions	 en	 anglais	 qui	 comprennent	 des
travaux	 de	 développement	 sur	 différents
sujets,	 y	 compris	 des	 informations
d'Horizon	2020	et	des	initiatives	LIFE.

Projets	alimentaires	de
LEADER	en	Irlande
Le	 Irish	 National	 Rural	 Network	 a	 publié
une	nouvelle	brochure	présentant	12	projets
et	 initiatives	 dans	 toute	 l'Irlande	 rurale	 qui
ont	été	soutenus	dans	le	cadre	de	l'initiative
alimentaire	 LEADER	 de	 15	 millions	 d'euros.
Cette	 initiative	 fournit	 un	 soutien	 financier
pour	 la	 rénovation	 et	 l'extension	 des
installations	 de	 production,	 l'achat
d'équipements	 de	 transformation,	 ainsi	 que
le	soutien	aux	participants	dans	le	secteur	de
l'alimentation	 et	 des	 boissons	 artisanales
dans	 des	 domaines	 tels	 que	 le
développement	 du	 marché,	 la	 compétitivité
et	l'innovation.

Éco-programmes	–
examen	des	15	plans
stratégiques	de	la	PAC
Un	 nouvel	 article	 d'Eurochoices	 passe	 en
revue	les	plans	actuels	pour	les	programmes
écologiques	dans	plus	de	la	moitié	des	États
membres.	Cet	article	constate	que	le	nombre
de	 mesures	 d'éco-régime	 proposées	 par

https://enrd.ec.europa.eu/publications/search/_en?f%5B0%5D=im_field_enrd_publication_type%3A21074
https://www.redruralnacional.es/documentos/innovacion
https://www.nationalruralnetwork.ie/leader/leader-news/nrn-leader-food-initiative-booklet/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1746-692X.12352


pays	 varie	 entre	 3	 et	 21.	 La	 plupart	 des
mesures	 proposées	 dans	 le	 cadre	 du
programme	 écologique	 évalué	 ont	 été
considérées	 soit	 comme	 s'appuyant	 sur	 des
composantes	des	obligations	d'écologisation,
soit	 comme	 découlant	 des	 programmes
agroenvironnementaux	 et	 climatiques
actuellement	proposés	au	titre	du	deuxième
pilier	de	la	PAC.

Rapport	de	durabilité	de
la	BIE
Le	 rapport	 de	 durabilité	 2021	 du	 Groupe
de	 la	 Banque	 européenne
d'investissement	 indique	 que	 la	 lutte
contre	 la	COVID-19,	 le	 financement	de	 la
relance	 et	 l'investissement	 dans	 l'action
pour	 le	 climat	 et	 la	 durabilité
environnementale	 peuvent	 être	 des
objectifs	 qui	 se	 renforcent	 mutuellement.
L'innovation,	 le	 développement	 et	 la
finance	 verte	 sont	 considérés	 comme	 les
pierres	 angulaires	 de	 l'approche	 de	 la
Banque	 européenne	 visant	 à	 créer	 une
économie	plus	durable.	

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.

https://www.eib.org/en/publications/sustainability-report-2021
https://776c9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PMuD2wMLfjB16fjz5LFlHIKntl2z3TEqauUPzlZnnheCfZlDBh02DajWfeZqYswz1iiABY_AGtimp4iVwwtOGbvTII6JiFpZ4Dfsh1GYGS9Ll6zsNOJK9Y7sGKr7Lxt7KI9iiwAD5SpdPsg9_pHQOvUPk9VlbouO5PPRmIoqFfYfZa4g12_R8KKaY2RJyZf_JSznAQiRmmZJ0AONrv0f6pTg6KqGY5MDMA


Événements 	

25-30	Août	2022	
	

Pavillon	EU	AGRI	«	De	la
ferme	à	l'assiette	»	au	salon

Země	živitelky
	
	

Organisateur:
České	Budějovice,	Tchéquie						

Plus

31	Août	-	1
Septembre	2022
Événement	jeunesse	-

Organics	Europe
	

Organisateur:
IFOAM	Organics	Europe		

	
	

Plus

5	Septembre	2022	
	

Émissions	du	bétail	et
objectifs	de	la	COP26	-

Symposium	ATF
	
	

Organisateur:
Animal	Task	Force		

Plus

9	Septembre	2022	
	

Prix	européen	de	l'abeille
	

Organisateur:
	ELO	–	European	Landowners’

Organisation

Plus

12	Septembre	2022	
	

Centre	consultatif
communautaire	sur	l'énergie

rurale
	

Organisateur:
Commission	européenne

Plus

15	Septembre	2022	
	

1ère	réunion	du	groupe
thématique	du	REDR	sur	le
renforcement	de	la	position
des	agriculteurs	dans	la

chaîne	d'approvisionnement
alimentaire	biologique

	
Organisateur:

ENRD

Plus

19-23	Septembre
2022	

	

Avenirs	ruraux	–	Université
d'été

	
Organisateur:

ZEIT-Stiftung	Ebelin	und	Gerd
Bucerius

Plus

20-21	Septembre
2022	

	

	23e	réunion	des	Réseaux
Ruraux	Nationaux	

	
Organisateur:

REDR

Plus

20-21	Septembre
2022	

	
Atelier	du	REDR	sur
l'architecture	verte

	
Organisateur:

REDR

Plus

20-21	Septembre
2022	

	
Conference	internationale

‘It’s	time	to	fly’
	

Organisateur:
Ministère	néerlandais	de

l'agriculture,	de	la	nature	et	de	la
qualité	alimentaire		

Plus

23	Septembre	2022
	

Prix	européens	de
l'agriculture	biologique

	
	

Organisateur:
Commission	européenne

Plus

26-28	Septembre
2022

	

Finale	Smart	AgriHubs	
	
	

Organisateur:
Smart	AgriHubs

Plus

https://www.vcb.cz/
http://animaltaskforce.eu/ATF-events-2022
https://europeanlandowners.org/awards/bee-award
https://rural-energy-community-hub.ec.europa.eu/news-and-events/events/rural-energy-community-advisory-hub-launch-technical-assistance-programme-2022-09-12_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-group-strengthening-position-farmers-organic-food_en
https://www.zeit-stiftung.de/f/CfA%20Summer%20School%20long.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/23rd-nrn-meeting_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-implementing-cap-green-architecture_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/international-conference-its-time-fly_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en#awardceremony
https://www.smartagrihubs.eu/final-event


26-30	Septembre
2022

	
Semaine	européenne	de

l'énergie	durable
	

Organisateur:	
Commission	européenne

Plus

28-29	Septembre
2022

	
Journées	européennes	de	la
Recherche	et	de	l'Innovation

2022
	

Organisateur:	
Commission	européenne

	

Plus

28-30	Septembre
2022	

	

13ème	conférence	sur	le
développement	rural

	
Organisateur:

OECD		

Plus

29	Septembre	2022	
	

Sommet	sur	l'avenir	de
l'alimentation	et	de
l'agriculture	2022

	
Organisateur:

Politico

Plus

5	Octobre	2022	
	

9ème	réunion	de	l'Assemblée
des	RR

	
Organisateur:

DG	AGRI		

Plus

6	Octobre	2022	
	

Événement	de	lancement	du
réseau	PAC	de	l'UE

	
Organisateur:

Commission	européenne

Plus

13	Octobre	2022	
	

1ère	réunion	du	groupe
thématique	du	REDR	sur	les
caractéristiques	paysagères

et	la	biodiversité
	

Organisateur:	
REDR

Plus

19-21	Octobre	2022	
	

Forum	Origine,	Diversité	et
Territoires	2022

	
Organisateur:	

ODT

Plus

25-27	Octobre	2022	
	

12e	congrès	européen	de	la
montagne

	
Organisateur:	
Euromontana	

Plus

8		Novembre	2022	
	

Systèmes	de	qualité	de	l'UE	:
la	valeur	ajoutée	pour	les

chaînes	de	valeur	de
montagne

	
Organisateur:

MOVING	EU	MAP		

Plus

15-16	Novembre
2022	

	

Faire	progresser	l'égalité	des
genres	dans	les	zones	rurales

de	l'UE
	

Organisateur:	
REDR

Plus

16-17	Novembre
2022	

	

Congrès	International
AGROSMART

	
Organisateur:	

AGROSMART

Plus

17	Novembre	2022	
	

Émissions	du	bétail	et
objectifs	de	la	COP26	-

Séminaire	ATF
	

Organisateur:	
EAAP

22-25	Novembre
2022	

	

EUSALP	Forum	2022
	

Organisateur:	
EUSALP

	

https://ec.europa.eu/info/events/european-sustainable-energy-week-going-green-and-digital-europes-energy-transition-2022-sep-26_en
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://www.oecd.org/rural/rural-development-conference/
https://www.politico.eu/agrifood-summit/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/9th-meeting-eu-rural-networks-assembly_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/eu-cap-network-launch-event_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-group-landscape-features-and-biodiversity_en
https://origin-for-sustainability.org/en/concept-en-2022/
https://www.euromontana.org/en/events/2022-xii-european-mountain-convention/
https://www.moving-h2020.eu/event/moving-eu-map-webinar-european-quality-schemes-the-added-value-for-mountain-value-chains/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/advancing-gender-equality-rural-areas-eu_en
https://www.arepoquality.eu/event/international-congress-for-the-promotion-of-sudoe-agri-food-cooperatives/


Plus 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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