
Projet	du	mois

Les	producteurs	alimentaires	espagnols
s’organisent	pour	renforcer	la	durabilité
Les	systèmes	d’alimentation	biologique	sont	souvent	associés	à	des	systèmes
d’alimentation	durables	et	un	groupe	de	plusieurs	acteurs	composé
d’organisations	espagnoles	a	montré	comment	le	soutien	de	la	PAC	peut	être
utilisé	pour	aider	à	augmenter	le	rendement	des	aliments	biologiques	à
Salamanque,	Tolède	et	Guadalajara.
	
ECOPIONET	est	un	projet	de	groupe	opérationnel	PEI-AGRI	qui	a	été	nominé	pour	les
«	2021	Rural	Inspiration	Awards	»	grâce	à	son	succès	dans	la	mise	en	réseau
d’agriculteurs,	de	conseillers	d’organisations	de	producteurs,	de	scientifiques	et	de
représentants	de	l’industrie	engagés	dans	l’agriculture	biologique.	Les	résultats	de	cette
coopération	entre	différents	acteurs	de	la	chaîne	alimentaire	ont	permis	d’améliorer	leur
connaissance	collective	des	agroécosystèmes,	des	nouvelles	technologies,	de	la	gestion
des	exploitations	et	de	la	commercialisation	des	produits	biologiques.	En	savoir	plus	sur
l’approche	des	bonnes	pratiques	d’ECOPIONET	pour	soutenir	les	organisations	de
producteurs	agricoles	et	leurs	parties	prenantes	afin	d’améliorer	la	durabilité	alimentaire.

Actualité

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.youtube.com/watch?v=m_WrjJKU7Fs
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/ria_2020_gp_es_ecopionet_b2_fin_2.pdf


Lancement	du	Pacte	rural
Un	Pacte	rural	à	l’échelle	de	l’UE	a	été	lancé	fin	2021	dans	le	cadre	de	la	vision	à
long	terme	des	zones	rurales	de	l’UE.	Le	nouveau	pacte	vise	à	mobiliser	les
autorités	publiques	et	les	parties	prenantes	pour	agir	sur	les	besoins	et	les
aspirations	des	résidents	ruraux.	
	
Le	Pacte	rural	apportera	un	cadre	commun	pour	l’engagement	et	la	coopération	aux
niveaux	européen,	national,	régional	et	local.	La	vice-présidente	Mme	Šuica,	le	commissaire
M.	Wojciechowski	et	la	commissaire	Mme	Ferreira	ont	lancé	une	invitation	ouverte	à
participer	à	la	discussion	sur	le	Pacte	rural.	Toutes	les	parties	intéressées	sont	invitées	à
exprimer	leur	soutien	aux	objectifs	de	la	vision	en	remplissant	le	formulaire	d’engagement
sur	le	Pacte	rural	et	à	participer	à	l’élaboration	et	à	la	mise	en	œuvre	du	Pacte	rural.	En
juin	2022,	la	Commission	organisera	une	conférence	de	haut	niveau	autour	du	Pacte	rural,
qui	sera	l’occasion	de	rassembler	toutes	les	contributions	et	de	définir	les	actions	à
poursuivre.

Le	défi	de	l’agriculture	du	carbone
confirmé	dans	la	nouvelle	communication
de	la	Commission	européenne
Une	nouvelle	communication	de	la	Commission	européenne	sur	les	cycles	de
carbone	durables	fait	mention	d’un	«	défi	de	l’agriculture	du	carbone	»	visant	à
aider	à	atteindre	l’objectif	climatique	pour	2030	proposé	par	l’UE	pour	le	captage
du	carbone	dans	le	secteur	des	sols.
	
D’ici	à	2030,	les	initiatives	en	matière	d’agriculture	du	carbone	devraient	contribuer	au
stockage	de	42	Mt	CO₂eq	dans	les	puits	de	carbone	naturels	de	l’Europe,	selon	le	contenu
de	la	nouvelle	communication.	En	outre,	chaque	exploitant	de	terres	devrait	avoir	accès	à
des	données	vérifiées	sur	les	émissions	et	les	absorptions	d’ici	2028	pour	permettre	une
large	adoption	de	l’agriculture	du	carbone.	
	
Se	référant	à	l’ambition	de	la	communication,	le	Commissaire	à	l’agriculture	Janusz

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/launch-rural-pact-2021.pdf
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RuralPact
https://climatejargonbuster.ie/kb/mtco2eq/


Wojciechowski	a	déclaré	:	«	Le	stockage	du	carbone	dans	les	sols	agricoles	renforcera	la
contribution	des	agriculteurs	et	des	sylviculteurs	à	la	décarbonation	de	notre	économie,	en
fournissant	un	revenu	supplémentaire	pour	les	agriculteurs,	tout	en	protégeant	la
biodiversité,	en	rendant	les	exploitations	plus	résilientes	aux	catastrophes	naturelles	et	en
assurant	la	sécurité	alimentaire.	La	recherche	et	l’innovation	contribueront	également	à
atteindre	cet	objectif,	en	apportant	de	nouvelles	solutions	aux	agriculteurs	et	aux
sylviculteurs.»

Thèmes	agricoles	et	ruraux	pour	la
présidence	française	du	Conseil	de	l’UE
Les	thèmes	agricoles	et	ruraux	de	la	présidence	française	du	Conseil	de	l’UE,	qui
a	débuté	en	janvier	2022,	comprendront	la	promotion	des	transitions	écologiques,
le	commerce	durable	et	les	questions	rurales.
	
Dans	son	discours	présentant	les	priorités	de	la	France	pour	sa	présidence	du	Conseil	de
l’UE,	le	président	Emmanuel	Macron	a	souligné	le	potentiel	des	approches	communes	des
États	membres	pour	«	défendre	au	niveau	européen	l’excellence	de	notre	modèle
agricole	».	Selon	Emmanuel	Macron,	les	gouvernements	européens	sont	en	mesure
d’élever	les	normes	de	qualité	alimentaire	et	environnementale	à	l’étranger,	«	démontrant
ainsi	une	solidarité	mondiale	parallèlement	à	une	autonomie	stratégique	».	
	
L’action	contre	les	risques	liés	aux	pesticides	a	également	été	citée	dans	le	discours	du
président	et	dans	le	programme	de	la	présidence	(voir	pages	60-61).	Il	s’agit	notamment
de	mettre	en	œuvre	la	proposition	de	révision	de	la	directive	sur	l’utilisation	durable	des
pesticides	formulée	dans	le	plan	d’action	«	De	la	ferme	à	la	table	».	Une	autre	action
appartenant	au	plan	De	la	ferme	à	la	table	qui	devrait	être	lancée	pendant	la	présidence
française	est	une	proposition	de	lancement	d’un	réseau	d’information	durable	agricole.	Son
but	est	de	contribuer	à	une	large	adoption	de	pratiques	agricoles	durables	qui	souligneront
davantage	l’excellence	du	modèle	agricole	de	l’UE.
	
Le	nouveau	Pacte	rural	européen	sera	complété	et	promu	par	l’appel	du	Parlement	français
en	faveur	d’un	agenda	rural	européen	à	faire	aboutir	sous	la	présidence	française	de	l’UE.	

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/french-president-emmanuel-macron-press-conference-speech/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/qh4cg0qq/en_programme-pfue-v1-2.pdf
https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Conversion-to-a-Farm-Sustainability-Data-Network-FSDN-_en
http://elard.eu/a-european-rural-agenda-to-address-the-geography-of-discontent/


Nouvelle	législation	sur	l’agriculture
biologique	
La	nouvelle	législation	sur	l’agriculture	biologique	est	entrée	en	vigueur
le	1er	janvier	2022,	après	le	report	d’un	an	de	sa	mise	en	œuvre.	Ces	nouvelles
règles	reflètent	la	nature	changeante	de	ce	secteur	en	pleine	expansion	et	sont
établies	pour	garantir	une	concurrence	équitable	aux	agriculteurs	tout	en
prévenant	la	fraude	et	en	préservant	la	confiance	des	consommateurs.
	
La	certification	biologique	sera	désormais	plus	accessible	pour	les	petits	agriculteurs	grâce
à	un	nouveau	système	de	certification	de	groupe	et	la	certification	peut	désormais	couvrir
une	liste	plus	large	de	produits	(par	exemple,	le	sel,	le	liège,	la	cire	d’abeille,	le	maté,	les
feuilles	de	vigne,	les	cœurs	de	palmier).	Une	approche	plus	uniforme	est	en	place	pour
réduire	les	risques	de	contamination	par	les	pesticides	et	des	règles	supplémentaires
s’appliquent	pour	l’élevage	de	cerfs,	de	lapins	ou	de	volailles.	Les	producteurs	des	pays
tiers	devront	se	conformer	au	même	ensemble	de	règles	que	les	producteurs	de	l’UE	et
les	contrôles	seront	globalement	renforcés	par	des	mesures	de	précaution	plus	strictes
accompagnées	de	vérifications	rigoureuses	tout	au	long	de	la	chaîne	d’approvisionnement.

La	politique	alimentaire	de	l’UE	peut
contribuer	à	stimuler	la	consommation	de
fruits	et	légumes
La	nutrition	continue	de	gagner	en	poids	dans	la	politique	alimentaire	de	l’UE	et	le
soutien	de	la	PAC	peut	être	employé	pour	stimuler	à	la	fois	l’offre	et	la	demande
des	aliments	classés	comme	étant	de	haute	qualité	nutritionnelle,	tels	que	les
fruits	et	légumes	que	les	consommateurs	européens	continuent	de	bouder.
	
La	production,	la	transformation	et	la	promotion	d’aliments	nutritifs	sont	des	priorités	de	la
stratégie	De	la	ferme	à	la	table,	qui	vise	à	promouvoir	la	sécurité	alimentaire	et	les
systèmes	alimentaires	durables.	Les	graisses	saines	et	les	régimes	à	base	de	plantes
offrent	des	options	nutritives	aux	citoyens	de	l’UE	;	ces	régimes	sont	également	sains	pour
notre	environnement,	car	ils	peuvent	contribuer	à	réduire	les	émissions	du	bétail	et	à
capter	le	carbone.	Malgré	ces	faits	fondamentaux	sur	l’alimentation,	de	nombreux
citoyens	européens	consomment	aujourd’hui	encore	de	trop	faibles	quantités	d’aliments
nutritifs,	ce	qui	peut	affaiblir	la	résilience	globale	de	la	société.	Les	nouveaux	chiffres
d’Eurostat	révèlent	qu’en	2019,	33	%	des	personnes	interrogées	dans	l’UE	ont	déclaré	ne
consommer	aucun	fruit	ou	légume	quotidiennement	et	que	seulement	12	%	de	la
population	consomme	les	cinq	portions	recommandées	par	jour	ou	plus.	Consultez	et
partagez	les	dernières	infographies	d’Eurostat	illustrant	les	différentes	habitudes	de
consommation	de	fruits	et	légumes	dans	les	États	membres	selon	le	sexe.		

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220104-1


Les	impacts	socio-économiques	de	la	PAC
soutiennent	la	résilience	rurale
Selon	un	rapport	d’évaluation	récemment	publié	par	la	Commission	européenne,
on	estime	que	la	pauvreté,	l’abandon	des	terres	et	le	déclin	rural	seraient	plus
importants	en	l’absence	de	la	PAC.	Elle	est	considérée	comme	une	valeur	ajoutée
significative	résultant	d’une	politique	commune	au	niveau	européen	dans	ce
domaine.
	
L’évaluation	a	examiné	les	contributions	de	la	PAC	au	développement	de	l’Europe	rurale	en
termes	de	réduction	des	déséquilibres	sociaux	et	économiques,	tels	que	l’exclusion	sociale
au	sein	des	zones	rurales	et	entre	les	zones	rurales	et	les	zones	environnantes.	Les
conclusions	de	l’évaluation	font	référence	aux	retombées	économiques	de	la	PAC,	en
particulier	pour	les	régions	moins	développées.	Pour	en	savoir	plus	sur	les	impacts	socio-
économiques	de	la	PAC	en	faveur	de	la	résilience	rurale,	consultez	le	rapport	d’évaluation
complet.	

Quel	est	le	niveau	de	vos	connaissances
sur	la	PAC	?
Les	techniques	de	renforcement	des	compétences	et	l’apprentissage	en	général
continuent	de	faire	appel	aux	jeux	comme	moyen	divertissant	pour	encourager
l’acquisition	de	connaissances.	Pour	cela,	il	est	possible	d’avoir	recours	à	des
quiz,	un	nouveau	quiz	en	ligne	relatant	des	faits	sur	la	PAC	en	est	le	parfait
exemple.	
	
Conçu	dans	le	cadre	de	la	série	de	communication	sur	la	PAC	d’EURACTIV	qui	est	financée
par	l’UE,	ce	bref	quiz	en	ligne	couvre	de	nombreux	aspects	différents	de	la	PAC	et	de
l’agriculture	européenne.	Son	contenu	contribue	à	mieux	faire	connaître	les	faits	avérés	et
à	corriger	les	idées	reçues	sur	la	PAC.	Que	vous	pensiez	être	un	expert	de	la	PAC	ou	non,
ce	nouveau	jeu	interactif	offre	une	occasion	enrichissante	de	vérifier	vos	connaissances	sur
l’agriculture	européenne.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/impact-cap-territorial-development-rural-areas-socioeconomic-aspects_en
https://digital255100.typeform.com/to/AsVeN69V


Les	agriculteurs	et	les	producteurs
bénéficient	des	systèmes	de	qualité
alimentaire	de	l’UE
La	qualité	des	aliments	est	un	élément	fondamental	de	la	nouvelle	PAC	qui	peut
contribuer	à	encourager	l’utilisation	de	systèmes	de	qualité	tels	que	les
indications	géographiques	(IG)	ou	les	spécialités	traditionnelles	garanties	(STG).	Il
a	été	démontré	qu’elles	procurent	un	rendement	équitable	et	un	avantage
concurrentiel	aux	producteurs	de	denrées	alimentaires.	
	
Une	évaluation	des	IG	et	des	STG	publiée	par	la	Commission	européenne	en	décembre
indique	que	ces	systèmes	procurent	des	avantages	aux	producteurs,	mais	pas
systématiquement	dans	tous	les	États	membres.	Le	principal	frein	est	le	manque	de
sensibilisation	et	de	compréhension	des	consommateurs	dans	certains	États	membres.
Les	programmes	apportent	toutefois	une	valeur	ajoutée	européenne	manifeste.	Les	IG	et
les	STG	ont	été	jugées	efficaces,	les	divers	avantages	pour	les	producteurs	l’emportant	sur
les	coûts	engendrés	par	la	procédure	d’enregistrement	détaillée,	et	les	coûts	pour	les
organismes	publics	(aux	niveaux	européen	et	national)	étant	faibles,	ceux-ci	étant	estimés
à	environ	0,12	%	de	la	valeur	totale	des	ventes.

Podcast	:	une	alimentation	festive
durable
La	dernière	édition	de	la	série	de	podcasts	«	Nourrir	l’Europe	»	de	la	DG	AGRI
s’est	intéressée	aux	aliments	et	produits	agricoles	consommés	pendant	les	fêtes
sous	l’angle	de	la	durabilité,	de	la	tradition	et	de	la	qualité.	
	
C’est	en	Charente-Maritime,	en	France,	qu’une	interview	podcast	avec	un	ostréiculteur	a
été	menée,	dont	les	huîtres	bénéficient	de	l’Indication	géographique	protégée	de	l’UE.
D’autres	contributions	nous	viennent	de	Julia	et	Wesley,	des	bouchers	à	Bruxelles	qui
vendent	des	dindes	à	croissance	lente,	nourries	au	fourrage.	Le	maître	chocolatier	Pierre
Marcolini	est	également	à	l’honneur,	ainsi	qu’un	producteur	de	sapins	de	Noël	dans	les
Ardennes.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/geographical-indications-and-traditional-specialities-guaranteed-protected-eu_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/food-europe-podcast_en


Renforcer	la	promotion	des	produits
agroalimentaires	durables	et
nutritionnels	financée	par	l’UE
Pour	2022,	185,9	millions	d’euros	sont	affectés	à	la	promotion	des	produits
agroalimentaires	de	l’UE.	Le	programme	de	travail	de	la	politique	de	promotion	de
cette	année	porte	principalement	sur	les	produits	et	les	pratiques	agricoles	qui
soutiennent	les	objectifs	du	pacte	vert	pour	l’Europe,	tels	que	les	produits
biologiques	de	l’UE,	les	fruits	et	légumes,	l’agriculture	durable	et	le	bien-être
animal.
	
Le	commissaire	Janusz	Wojciechowski	a	déclaré	:	«	La	politique	de	promotion	des	produits
agroalimentaires	joue	un	rôle	essentiel	dans	la	transition	vers	des	systèmes	alimentaires
durables.	Notre	objectif	est	désormais	de	sensibiliser	davantage	les	citoyens	à	l’agriculture
biologique	et	aux	pratiques	agricoles	plus	durables,	associées	à	la	promotion	de	fruits	et
légumes	frais,	essentiels	à	une	alimentation	saine	et	à	l’équilibre	des	régimes	alimentaires.
La	demande	de	ces	produits	doit	augmenter	si	nous	voulons	que	davantage	de
producteurs	s’associent	à	la	transition	verte.	»
	
Les	appels	à	propositions	pour	les	prochaines	campagnes	2022	seront	publiés
prochainement.	Un	large	éventail	d’organismes,	tels	que	des	organisations	commerciales,
des	organisations	de	producteurs	et	des	groupes	agroalimentaires	chargés	des	activités	de
promotion,	peuvent	demander	un	financement	et	présenter	leurs	propositions.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en#annualworkprogramme


De	nouveaux	outils	pour	la	gouvernance
de	la	biodiversité	européenne
Deux	nouveaux	outils	du	Centre	de	connaissances	pour	la	biodiversité	de	l’UE
sont	désormais	en	place	pour	aider	les	États	membres	et	l’UE	à	suivre	les	progrès
réalisés	dans	la	mise	en	œuvre	de	la	stratégie	en	faveur	de	la	biodiversité	à
l’horizon	2030	de	l’UE.
	
Un	tracker	des	actions	en	ligne	fournira	des	informations	actualisées	sur	l’état	de	la	mise
en	œuvre	des	nombreuses	actions	de	la	stratégie	européenne	en	faveur	de	la	biodiversité.
Il	est	accompagné	d’un	tableau	de	bord	des	objectifs	qui	illustrera	les	progrès	réalisés	par
rapport	aux	objectifs	quantifiés	en	matière	de	biodiversité	fixés	par	la	stratégie,	tant	au
niveau	de	l’UE	qu’à	celui	des	États	membres.	Le	tableau	de	bord	est	dans	sa	phase
prototype,	avec	un	ensemble	actuel	de	sept	indicateurs	qui	seront	complétés	par	d’autres
en	2022.	La	Commission	considère	que	ces	outils	sont	essentiels	pour	renforcer	le	cadre
de	la	gouvernance	de	la	biodiversité	de	l’UE,	car	ils	permettent	de	suivre	et	de
communiquer	sur	les	progrès	réalisés	par	rapport	aux	engagements	pris.	

Les	agriculteurs	de	l’UE	profitent	de	la
croissance	des	échanges
agroalimentaires
Les	dernières	données	de	l’UE	montrent	que	les	échanges	agroalimentaires	de
l’UE	continuent	d’afficher	une	croissance	notable	par	rapport	à	2020.	Les
exportations	ont	augmenté	de	8	%	pour	atteindre	145,2	milliards	d’euros	et
l’excédent	commercial	agroalimentaire	global	s’est	élevé	à	51	milliards	d’euros,
soit	une	augmentation	de	17	%	par	rapport	à	la	même	période	en	2020.	
	
Le	vin,	les	confiseries,	la	viande	porcine	et	les	céréales	ont	connu	l’une	des	plus	fortes
croissances	au	niveau	de	leurs	exportations	vers	les	marchés	agroalimentaires	de	pays
tels	que	la	Chine,	la	Corée	du	Sud	et	la	Suisse.	Nous	avons	pu	témoigner	de	baisses
importantes	des	importations	en	provenance	de	plusieurs	pays,	la	Commission	européenne
a	souligné	que	la	plus	notable	d’entre	elles	était	la	chute	de	2,9	milliards	d’euros,	soit

https://dopa.jrc.ec.europa.eu/kcbd/actions-tracker/
https://dopa.jrc.ec.europa.eu/kcbd/dashboard/


27	%,	de	la	valeur	des	importations	en	provenance	du	Royaume-Uni.	Voir	la	série	complète
de	données	affichant	les	principaux	marchés	commerciaux	pour	les	produits
agroalimentaires	de	l’UE.

Règles	de	communication	et	de	visibilité
de	la	PAC
La	Commission	européenne	a	publié	de	nouvelles	directives	sur	les	règles
juridiquement	contraignantes	en	matière	de	communication	et	de	visibilité	pour
les	programmes	de	financement	de	l’UE,	y	compris	le	soutien	financier	de	la
PAC.	
	
Tous	les	bénéficiaires	d’un	financement	de	l’UE	ont	l’obligation	générale	de	faire	connaître
l’aide	qu’ils	reçoivent	de	l’UE	et	d’en	assurer	la	visibilité.	Le	nouveau	document	sur	les
règles	de	communication	et	de	visibilité	clarifie	ces	exigences	légales	(il	comprend
également	des	informations	sur	le	financement	de	la	PAC	à	la	page	41).	D’autres	conseils
portant	sur	la	communication	et	sur	la	manière	d’accroître	la	visibilité	de	l’UE	y	sont
également	disponibles.

Nouveautés	du	monde	LEADER
Trois	nouvelles	fiches	techniques	sur	la	coopération	LEADER	sont	disponibles	sur
le	site	web	du	REDR	et	présentent	la	coopération	LEADER	dans	les	régions
françaises	de	l’Aquitaine,	du	Limousin	et	du	Poitou-Charentes.
	
Si	vous	vous	intéressez	à	la	coopération	LEADER	«	au-delà	de	l’UE	»,	vous	trouverez	des
informations	intéressantes	sur	les	projets	LEADER	en	Turquie	dans	notre	document	sur
la	coopération	transnationale	avec	les	pays	tiers.	
En	outre,	la	dernière	newsletter	du	Réseau	albanais	pour	le	développement	rural	vous
informe	des	dernières	nouvelles	du	pays,	notamment	de	la	troisième	édition	de
l’événement	«	Pro	Rural	Women	»,	de	la	campagne	de	collecte	de	fonds	«	You	Are	Not
Forgotten!	»	destinée	aux	jeunes	ruraux	et	de	la	réunion	des	GAL	albanais.

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-continues-show-notable-growth-compared-2020-2022-jan-04_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/funding_tenders/guidance_for_member_states-november_2021-final.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en#:~:text=Under%20the%20EU%20budget%202021-2027%2C%20communication%20and%20visibility,ensure%20the%20visibility%20of%20any%20EU%20funding%20received.
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/3rd-countries_tnc_contacts_final_update_13012022.pdf
https://anrd.al/wp-content/uploads/2022/01/ANRD-Newsletter-September-December-2021-Final.pdf


Publications

Performances	de	la	PAC	au	cours	de	la	période	de
programmation	de	2014	à	2020		
Un	niveau	de	vie	équitable	pour	les	agriculteurs	et	un	approvisionnement	alimentaire	sûr	et
sain	:	voilà	quelques-uns	des	principaux	résultats	de	la	PAC	au	cours	des	sept	dernières
années,	selon	un	rapport	adressé	au	Parlement	européen	et	au	Conseil	sur	les
performances	de	la	PAC	adopté	le	mois	dernier	par	la	Commission	européenne.	Le	rapport,
qui	s’appuie	sur	le	rapport	initial	de	2018,	évalue	la	mise	en	œuvre	du	cadre	commun	de
suivi	et	d’évaluation	(CCSE)	et	évalue	les	performances	en	matière	de	mise	en	œuvre	des
principaux	objectifs	de	la	PAC	de	2014	à	2020	:	(1)	une	production	alimentaire	viable,	axée
sur	le	revenu	agricole,	la	productivité	agricole	et	la	stabilité	des	prix	;	(2)	une	gestion
durable	des	ressources	naturelles	et	une	action	en	faveur	du	climat	axée	sur	les	émissions
de	gaz	à	effet	de	serre,	la	biodiversité,	les	sols	et	l’eau	;	et	(3)	un	développement	territorial
équilibré	axé	sur	l’emploi,	la	promotion	de	la	croissance	et	la	réduction	de	la	pauvreté	dans
les	zones	rurales.	Les	conclusions	du	rapport	indiquent	que,	bien	que	la	PAC	ait	obtenu	des
résultats	généralement	bons	dans	certains	domaines	clés,	les	résultats	relatifs	au
renforcement	de	la	protection	de	l’environnement	et	de	l’action	climatique	restent	mitigés.
Dans	le	rapport,	il	est	également	fait	mention	que	le	potentiel	de	la	PAC	n’a	pas	été
pleinement	exploité	et	que	la	PAC	doit	faire	davantage	pour	soutenir	la	durabilité	de
l’agriculture	européenne.	

L’essor	et	le	déclin	de	la	monoculture
Un	nouvel	article	du	magazine	Horizon	Research	&	Innovation	de	la	Commission
européenne	se	penche	sur	le	sujet	de	la	monoculture.	L’auteure,	Allison	Balogh,	reconnaît
que	«	en	ne	cultivant	qu’une	seule	variété	à	la	fois	dans	un	champ,	les	monocultures
permettent	aux	agriculteurs	d’utiliser	des	machines,	ce	qui	accroît	l’efficacité	pour
certaines	tâches	telles	que	la	plantation	et	la	récolte.	Mais	bien	qu’elles	représentent	la
plus	grande	part	de	la	production	de	l’alimentation	mondiale,	les	monocultures	sont	un	des
aspects	les	plus	controversés	de	l’agriculture	d’aujourd’hui.	»	Vous	pouvez	lire	son	article
dans	son	intégralité	dans	la	section	agriculture	et	environnement	de	la	publication	Horizon.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/cap-performance-2014-20_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A815%3AFIN
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/rise-and-fall-monoculture-farming


Évaluation	des	impacts	de	la	PAC	sur	les	ressources
naturelles
Les	contributions	de	la	PAC	relatives	aux	ressources	naturelles	ont	fait	l’objet	d’une
évaluation	publiée	par	la	Commission	européenne	au	mois	de	décembre.	Il	en	ressort	que
la	PAC	peut	apporter	une	valeur	ajoutée	à	l’UE	en	fixant	un	niveau	d’ambition	plus	élevé
que	celui	qui	pourrait	être	atteint	dans	le	cadre	d’une	approche	purement	nationale.	Une
autre	valeur	ajoutée	mentionnée	consisterait	à	apporter	un	soutien	au	partage	des
connaissances	entre	les	États	membres.	Toutefois,	le	potentiel	de	la	PAC	en	matière	de
gestion	durable	des	ressources	naturelles	n’a	pas	été	considéré	comme	pleinement
exploité	au	cours	de	la	période	de	2014	à	2020.	Les	États	membres	n’ont	pas	alloué
suffisamment	de	fonds	aux	mesures	les	plus	ciblées,	voire	ont	choisi	une	approche
minimaliste	pour	la	conditionnalité	réciproque	et	les	mesures	écologiques.	Voici	quelques-
unes	des	principales	conclusions	de	l’évaluation	de	l’impact	de	la	politique	agricole
commune	sur	la	biodiversité,	les	sols	et	l’eau	(ressources	naturelles).

Étude	de	cas	du	nouvel	instrument	financier	de	la
PAC	:	la	Pologne
Un	instrument	financier	polonais	utilisant	les	fonds	de	la	PAC	fait	l’objet	d’une	publication
récente	du	projet	fi-compass	de	la	Commission	européenne.	Les	informations	contenues
dans	l’étude	de	cas	expliquent	comment	ce	fonds	de	garantie	fonctionne	dans	le	cadre	du
Fonds	européen	agricole	pour	le	développement	rural	(FEADER)	pour	contribuer	à	offrir	de
nouvelles	possibilités	d’investissement	aux	exploitations	agricoles	et	aux	entreprises
agroalimentaires	polonaises.	En	réponse	à	la	pandémie	de	la	COVID-19,	la	structure	des
instruments	financiers	a	été	révisée	en	2020	afin	de	faciliter	l’accès	aux	crédits	de	fonds
de	roulement	soutenant	la	liquidité	financière	des	cibles.	Une	subvention	de	taux	d’intérêt
visant	à	réduire	le	coût	des	crédits	de	fonds	de	roulement	a	également	été	introduite	dans

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/impact-cap-biodiversity-soil-and-water-natural-resources_en
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/EAFRD%20guarantee%20fund%20for%20agriculture%20and%20agri-food%20businesses%2C%20Poland%20Case%20study.pdf


le	cadre	de	cet	instrument.	L’étude	de	cas	démontre	comment	les	garanties	du	FEADER
utilisées	conjointement	avec	des	subventions,	également	sous	forme	de	bonification
d’intérêts,	peuvent	faciliter	l’accès	au	financement	des	entreprises	agricoles	et
agroalimentaires.

Événements	passés	

Groupe	thématique	sur
la	revitalisation	rurale
REDR
La	revitalisation	rurale	est	un	thème	central
des	perspectives	à	long	terme	pour	les
zones	rurales.	Notre	première	réunion
du	groupe	thématique	(GT)	REDR	sur	la
revitalisation	rurale	en	décembre	a	permis
de	mettre	sur	la	table	les	facteurs	clés	qui
soutiennent	la	revitalisation	rurale.	Une
attention	particulière	est	accordée	aux
zones	rurales	touchées	par	des	pertes	de
population,	le	vieillissement	et	le	manque
d’opportunités	économiques.	Les
présentations	sont	disponibles	sur	la	page
de	l’événement	GT	et	un	rapport	sera
bientôt	disponible.

20e	réunion	du	sous-
groupe	sur	l’innovation
La	20e	réunion	du	sous-groupe	sur
l’innovation	s’est	concentrée	sur	la
définition	du	champ	d’application	et	des
objectifs	des	activités	proposées	qui
avaient	été	précédemment	identifiées	et
classées	par	ordre	de	priorité	par	les
membres	du	sous-groupe.	On	y	retrouve
des	informations	sur	deux	événements
récents	de	la	PEI-AGRI	qui	ont	mis	en
réseau	les	parties	prenantes	de	la	PAC
intéressées	par	l’opérationnalisation	de
l’innovation	forestière,	ainsi	que	sur	la
manière	dont	les	données	agricoles
peuvent	améliorer	les	performances	des
exploitations.	Des	mises	à	jour	ont	été
fournies	sur	les	futurs	arrangements
possibles	de	mise	en	réseau	et	la	création
de	groupes	de	discussionconcernant	les
pesticides	utilisés	pour	les	fruits,	les	outils
numériques	pour	la	gestion	des	éléments
nutritifs	et	la	gestion	de	l’eau	basée	sur	la
nature.

Atelier	Données
agricoles	pour	de
meilleures	performances
agricoles	du	PEI-AGRI

EUREKA
Le	projet	EUREKA,	financé	par	Horizon,
pilote	une	plateforme	de	connaissances	en
open-source	au	niveau	de	l’UE,	sous	le	nom
de	EU	FARMBOOK.	Le	groupe	consultatif	du
projet	EUREKA	(qui	comprend	la	DG	AGRI)
s’est	réuni	en	décembre	pour	présenter	et
discuter	des	progrès	réalisés	sur	cette
plateforme.	Les	discussions	menées	au
cours	de	l’événement	indiquent	que	cet	EU
FARMBOOK	pourrait	être	utilisé	par	les
nouveaux	réseaux	de	la	PAC,	par	exemple
pour	s’engager	davantage	avec	les	AKIS	et
renforcer	le	rôle	des	agriculteurs	dans	les
chaînes	d’approvisionnement.	Les	retours
de	la	réunion	servent	de	base	pour	la
poursuite	du	travail	de	développement	de
la	plateforme.	Suivez	le	projet	EUREKA	pour
en	savoir	plus	sur	la	manière	dont	son
développement	en	cours	pourrait	aider	les
agriculteurs,	les	sylviculteurs	et	les	autres
entreprises	rurales	à	bénéficier	des
connaissances	pratiques	et	des	solutions
innovantes	générées	par	les	projets	à
plusieurs	acteurs	de	Horizon	2020.

Scénarios	territoriaux
pour	les	grandes	régions
du	Danube	et	de
l’Adriatique	Ionique
Les	territoires	couvrant	les	grandes	régions
du	Danube	et	de	l’Adriatique	Ionique	ont
servi	de	cadre	à	un	événement	en	ligne
organisé	le	mois	dernier	par	l’Observatoire
en	réseau	de	l’aménagement	du	territoire
européen	(ORATE)	financé	par	l’UE.	Cet
atelier	a	passé	en	revue	les	dimensions
territoriales	de	la	qualité	de	vie	en	relation
avec	les	demandes	croissantes	de
participation	des	citoyens	aux	processus
politiques.	L’objectif	du	Pacte	rural	de
répondre	aux	préoccupations	des
personnes	qui	se	sentent	laissées	pour
compte,	est	un	exemple	de	ce	type	de
processus	politique.	Les	résultats	de	la
réunion	de	l’ORATE	peuvent	donc	être	utiles
aux	parties	prenantes	du	réseau	REDR	afin
de	mieux	mesurer	l’impact	de	l’élaboration
de	politiques	sur	la	qualité	de
vie.	L’approche	de	l’ORATE	reconnaît	que
les	perspectives	politiques	en	matière	de

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/TG-rural-revitalisation_en_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-group-rural-revitalisation_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/20th-meeting-permanent-subgroup-innovation
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-turning-forest-innovation
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-farm-data-better-farm
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups
http://www.h2020eureka.eu/
https://www.h2020eureka.eu/
http://www.espon.eu/quality-life-marcoregional-scenarios


Les	9	et	10	décembre	2021	s’est	tenu
l’atelier	du	PEI-AGRI	intitulé	«	Données
agricoles	pour	de	meilleures	performances
agricoles	».	Il	y	a	été	fait	un	point	sur	les
projets	et	initiatives	en	cours	qui	ont	été
couronnés	de	succès	et	qui	collectent	et
utilisent	des	données	générées	par	des
exploitations	pour	améliorer	les
performances	agricoles.	Lors	de	l’atelier,	le
rôle	des	différentes	parties	prenantes	et
l’utilisation	de	ces	données	pour	la
production	agricole	ont	été	passés	en
revue.	L’événement	comprenait	une
activité	de	«	marché	aux	projets	»	où	les
participants	ont	présenté	des	projets	et
des	idées	et	ont	pu	rencontrer	d’autres
personnes	partageant	les	mêmes	intérêts.

qualité	de	vie	peuvent	ajouter	une	vision
plus	intime	des	territoires,	se	fondant	sur	le
fait	que	les	gens	se	sentent	bien	de	vivre
dans	un	endroit	précis,	sur	la	façon	dont	ils
le	ressentent	et	le	vivent,	et	sur	ce	qu’ils
en	attendent.	Vous	trouverez	plus
d’informations	sur	cette	approche	dans
un	bulletin	de	l’ORATE	:	la	qualité	de	vie	au
service	des	politiques	territoriales	et
citoyennes.

Events

27	Janvier	2022
	

1re	réunion	du	Groupe
thématique	sur	le	Rural

Proofing
	

Organiser:	
REDR

Plus

27	Janvier	2022
	

Instruments	politiques	pour
atteindre	les	objectifs	De	la

ferme	à	la	table
	

Organiser:
EURACTIV

Plus

27	Janvier	2022
	

Des	zones	rurales	mieux
connectées	:	améliorer	la

mobilité	rurale
	

Organiser:
Smart	Rural	21

Plus

28	Janvier	2022
	

Conférence	des	ministres	de
l’Agriculture	à	Berlin

	
Organiser:

Forum	mondial	pour
l’alimentation	et	l’agriculture

Plus

31	Janvier	2022
	

Implementing	the	rural
vision

	
Organiser:

Project	SHERPA
	
	

Plus

7-8	Février	2022
	

Réunion	informelle	des
ministres	de	l’agriculture	de

l’UE
	

Organiser:	
Ministère	français	de

l’Agriculture	et	de	l’Alimentation

Plus

21	Février	2022
	

Conseil	«	Agriculture	et
pêche	»	de	l’UE

	
Organiser:

Conseil	européen

Plus

22	Février	2022
	

10e	Réunion	du	sous-groupe
LEADER/CLLD

	
Organiser:
DG	AGRI

Plus

26	Février	-	6	Mars
2022

	

Salon	international	de
l'agricolture	2022

	
Organiser:

Paris

Plus

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/1st-meeting-enrd-thematic-group-rural-proofing_en
https://events.euractiv.com/event/info/farm-to-fork-strategy-what-are-the-policy-instruments-needed-to-reach-the-targets
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/3rd-regional-workshop/
https://www.gffa-berlin.de/en/berliner-agrarministerkonferenz-2/
https://rural-interfaces.eu/news-or-events/sherpa-conference-2022/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-agriculture-ministers/?__cf_chl_jschl_tk__=CU2eJE6C01NZ9O_1JfvIXYWl2yzfnz40uKO5G8zvIuY-1643031152-0-gaNycGzNCVE
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/calendar/?Category=meeting&Page=1&daterange=&dateFrom=2021%2F12%2F23&dateTo=2022%2F12%2F23&filters=1646
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/10th-meeting-leaderclld-sub-group_en
https://www.salon-agriculture.com/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-farm-data-better-farm
http://www.espon.eu/territorial-quality-life


29	Mars	2022
	

Séminaire	sur	les
médicaments	vétérinaires	à

base	de	plantes
	

Organiser:
Agence	nationale	de	sécurité
du	médicament	et	des	produits

de	santé

Plus

6-7	Avril	2022
	

Meeting	of	the	Advisory
Forum	of	the	European	Food

Safety	Authority	(EFSA)
	

Organiser:
French	Agency	for	Food,

Environmental	and	Occupational
Health	&	Safety	(ANSES)

Plus

10-14	Avril	2022
	

European	farming	systems
conference

	
Organiser:	

The	Mediterranean	Institute	for
Agriculture,	Environment	and

Development	(MED)

Plus

12-15	Mai	2022
	

Congrès	international	sur	la
viticulture	des	pentes
raides	et	de	montagne

	
Organiser:

CERVIM

Plus

10-13	Mai	2022
	

Conférence	régionale	pour
l’Europe

	
Organiser:

Organisation	des	Nations	Unies
pour	l’alimentation	et
l’agriculture	(FAO)

Plus

25-27	Octobre	2022
	

12e	convention	européenne
sur	les	régions	de	montagne

	
Organiser:	
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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