
Projet	du	mois

Des	rideaux	climatiques	pour	les	serres
permettent	de	réduire	la	consommation
d'énergie	au	Danemark
Le	 financement	 de	 la	 politique	 agricole	 commune	 (PAC)	 pour	 un	 projet
d'horticulture	 danois	 a	 aidé	 une	 entreprise	 familiale	 à	 améliorer	 l'efficacité
énergétique	 de	 23	 grandes	 serres.	 Ce	 résultat	 a	 été	 obtenu	 en	 investissant
dans	 un	 nouveau	 système	 automatisé	 de	 contrôle	 de	 la	 climatisation,	 qui
pourrait	générer	des	économies	d'énergie	allant	jusqu'à	24	millions	de	kwh.
	
Le	projet	situé	à	Odense,	sur	la	troisième	plus	grande	île	du	Danemark,	Funen,	a	utilisé
le	 cofinancement	 du	 programme	 de	 développement	 rural	 alloué	 à	 l'efficacité	 des
ressources	et	à	l'action	climatique.	Le	bénéficiaire,	la	pépinière	Thoruplund,	a	sollicité	le
soutien	 de	 la	 PAC	 pour	 l'aider	 à	 réduire	 son	 empreinte	 carbone	 afin	 de	 renforcer	 sa
compétitivité.	
	
La	 première	 étape	 a	 consisté	 à	 réaliser	 une	 évaluation	 des	 besoins	 en	 matière	 de
réduction	 du	 CO2	 pendant	 la	 production.	 Cela	 a	 permis	 d'identifier	 l'option	 d'installer
des	 "rideaux	 climatiques"	 automatisés	 dans	 les	 serres,	 ce	 qui	 permet	 d'accroître	 la
précision	des	activités	et	de	réduire	la	consommation	d'énergie.	Pour	en	savoir	plus	sur
cette	 approche	 intelligente	 de	 la	 réduction	 des	 émissions	 du	 secteur	 agroalimentaire,
consultez	le	site	web	de	l'REDR.
	

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.thoruplund.dk/?lang=en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/gp_dk_glasshouses_680_web_fin.pdf


Actualités

Lancement	du	réseau	européen	de	la	PAC
Le	 réseau	 européen	 (UE)	 de	 la	 PAC	 permet	 la	mise	 en	 réseau	 des	 réseaux,
organisations	 et	 administrations	 nationaux	 de	 la	 PAC	 dans	 le	 domaine	 de
l'agriculture	et	du	développement	rural	au	niveau	de	l'Union.	
	
Le	réseau	de	la	PAC	de	l'UE	servira	de	plateforme	pour	 l'échange	de	connaissances	et
d'informations,	pour	 l'apprentissage	entre	pairs	et	pour	 le	partage	d'expériences	et	de
bonnes	pratiques	dans	la	mise	en	œuvre	de	la	PAC.	Il	réunira	au	sein	d'un	seul	et	même
réseau	européen	les	parties	prenantes	actuelles	de	l'REDR,	y	compris	l'évaluation,	et	de
l'EIP-AGRI,	mais	en	 impliquera	également	de	nouvelles.	L'événement	de	 lancement	du
nouveau	réseau	unique	de	la	PAC	de	l'UE	est	prévu	pour	le	6	octobre	;	restez	à	l'écoute
et	consultez	les	mises	à	jour	sur	le	site	web	de	l'REDR.

Dernières	évolutions	de	la	PAC	:	Priorités
de	la	"CZ	PRES"
La	République	tchèque	a	publié	son	programme	pour	la	présidence	du	Conseil
de	 l'Union	européenne	 jusqu'au	31	décembre	2022.	 Il	 comprend	des	 travaux
visant	à	 renforcer	 la	durabilité	de	 l'agriculture,	notamment	dans	 le	domaine
de	l'élevage,	de	la	pêche,	des	systèmes	alimentaires,	de	la	gestion	des	forêts,
de	 l'approvisionnement	 agricole	 et	 alimentaire	 et	 de	 la	 conservation	 de	 la
biodiversité.
	
Les	priorités	de	la	"CZ	PRES"	concernant	la	PAC	comprennent	le	projet	de	règlement	sur
l'utilisation	 durable	 des	 pesticides	 et	 l'harmonisation	 des	 règles	 pour	 le	 nouvel
étiquetage	 des	 informations	 nutritionnelles	 sur	 la	 face	 avant	 des	 emballages
alimentaires.	D'autres	travaux	devraient	porter	sur	 la	 révision	des	règles	relatives	aux
indications	géographiques	(IG)	des	produits	agricoles,	entre	autres	priorités	de	la	PAC.		

https://enrd.ec.europa.eu/home-page_en
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/media/ddjjq0zh/programme-cz-pres-english.pdf


Pesticides	:	nouvelles	règles	pour
protéger	la	santé	et	la	biodiversité
Un	nouveau	cadre	juridique	a	été	proposé	pour	réduire	l'utilisation	et	le	risque
des	pesticides	dans	l'UE.	Ces	nouvelles	règles	témoignent	de	l'engagement	de
l'UE	 pour	 protéger	 la	 santé,	 mettre	 un	 terme	 à	 la	 perte	 de	 biodiversité	 et
mettre	en	place	des	systèmes	alimentaires	durables	garantissant	une	sécurité
alimentaire	durable.	
	
Les	éléments	clés	des	nouvelles	propositions	relatives	aux	pesticides	comprennent	des
objectifs	juridiquement	contraignants,	de	nouvelles	règles	plus	strictes	visant	à	imposer
une	 lutte	 antiparasitaire	 respectueuse	 de	 l'environnement,	 une	 interdiction	 de
l'utilisation	de	tous	les	pesticides	dans	les	zones	sensibles	et	un	soutien	exceptionnel	de
l'UE.	En	savoir	plus	sur	ce	dernier	résultat	de	la	stratégie	"de	la	ferme	à	l'assiette".

GIs	Podcast	:	la	valeur	dans	l'ensemble	du
système	alimentaire	de	l'UE
Les	indications	géographiques	sont	le	sujet	du	dernier	épisode	de	la	série	de
podcasts	 "Food	 for	 Europe"	 de	 la	 DG	 AGRI.	 Cela	 montre	 comment	 les	 IG
ajoutent	 de	 la	 valeur	 pour	 les	 agriculteurs,	 les	 producteurs	 et	 les
communautés,	et	fournissent	une	assurance	aux	consommateurs.	
	
Aceto	balsamico	di	Modena	est	un	produit	 typique	bénéficiant	d'une	 IG.	L'équipe	Food
for	Europe	s'est	 rendue	à	Modène	pour	parler	à	 l'un	des	principaux	producteurs	de	ce
condiment,	des	opportunités	et	des	défis	associés	au	 système	 IG.	Dans	 le	podcast,	 le
chef	 d'unité	 de	 la	 DG	 AGRI	 responsable	 des	 IG	 parle	 également	 d'une	 nouvelle
proposition	 législative	consolidée	visant	à	actualiser	 le	fonctionnement	du	système.	Le
rapporteur	du	Parlement	européen	sur	 le	dossier	apporte	un	éclairage	supplémentaire
sur	la	proposition	d'IG.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_22_3694
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/food-europe-podcast_fr


Code	de	conduite	de	l'UE	sur	les	pratiques
commerciales	et	marketing	responsables
dans	le	domaine	de	l'alimentation	:
derniers	chiffres
Le	nombre	de	signataires	s'engageant	à	respecter	le	Code	de	conduite	de	l'UE
sur	les	pratiques	commerciales	et	marketing	responsables	dans	le	domaine	de
l'alimentation	 est	 passé	 de	 65	 à	 124,	 dont	 les	 principaux	 négociants
européens	et	internationaux	de	l'industrie	alimentaire.	
	
Le	 code	 de	 conduite	 de	 l'UE	 sur	 les	 pratiques	 commerciales	 et	 de	 marketing
responsables	dans	le	domaine	de	l'alimentation	est	un	élément	clé	de	la	stratégie	"de	la
ferme	 à	 l'assiette"	 et	 les	 signataires	 du	 code	 ont	 presque	 doublé	 au	 cours	 de	 sa
première	 année	 de	 fonctionnement.	 Ces	 engagements	 comprennent	 la	 promotion	 de
régimes	alimentaires	sains	et	durables	en	réduisant	 la	teneur	en	sucre	des	produits	et
l'amélioration	de	l'efficacité	des	ressources	par	la	réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet
de	serre	tout	au	long	de	la	chaîne	de	valeur.	La	Commission	européenne	vient	de	lancer
une	étude	visant	à	cartographier	les	engagements	des	entreprises	et	les	domaines	qu'ils
couvrent,	afin	de	mieux	visualiser	les	efforts	consentis	par	l'industrie	alimentaire	et	de
savoir	 où	 elle	 se	 situe	 sur	 la	 voie	 de	 la	 durabilité.	 Les	 résultats	 de	 l'étude	 de
cartographie	des	rapports	2021	seront	disponibles	à	la	fin	de	cette	année.
	
Le	 vice-président	 exécutif	 Frans	 Timmermans	 a	 déclaré	 :	 "La	 production	 et	 la
consommation	alimentaires	sont	l'une	des	principales	causes	des	crises	du	climat	et	de
la	biodiversité.	J'encourage	donc	toutes	les	entreprises	à	adhérer	au	code	de	conduite.
L'augmentation	rapide	du	nombre	de	signataires	montre	que	le	secteur	est	de	plus	en
plus	conscient	que	la	production	alimentaire	durable	est	le	seul	moyen	d'y	parvenir."	

Risques	de	fraude	dans	les	paiements	de

https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_fr


la	PAC
Les	risques	de	fraude	potentiels	dans	les	régimes	de	paiement	de	la	PAC	ont
été	analysés	par	la	Cour	des	comptes	européenne	(CCE).	Elle	se	concentre	sur
les	paiements	directs,	 les	mesures	de	marché	et	 le	développement	 rural,	en
examinant	 les	 données	 des	 périodes	 de	 programmation	 2007-2013	 et	 2014-
2020.	
	
Les	auditeurs	ont	estimé	que	les	principaux	risques	sont	ceux	liés	à	la	dissimulation	par
les	bénéficiaires	de	violations	des	conditions	d'éligibilité,	à	 la	complexité	des	mesures
financées	et	aux	formes	illégales	d'accaparement	des	terres.	Voir	le	rapport	complet	de
la	CCE	et	les	réponses	de	la	Commission	européenne	pour	tous	les	faits	et	les	chiffres.

Nouveaux	systèmes	de	collecte	de
données	PAC	pour	les	résultats
environnementaux	et	sociaux
Le	 réseau	 d'information	 comptable	 agricole	 (RICA	 ou	 FADN)	 des	 États
membres	 de	 l'UE	 doit	 être	 converti	 en	 un	 réseau	 d'information	 sur	 le
développement	 durable	 des	 exploitations	 agricoles	 (RIDDEA	 ou	 FSDN).	 Cela
permettra	 de	mieux	 relever	 les	 défis	 de	 la	 durabilité	 grâce	 à	 une	meilleure
connaissance	des	données	sur	l'agriculture	de	l'UE.
	
Le	FADN	est	une	source	annuelle	unique	de	données	microéconomiques	et	comptables
provenant	 de	 plus	 de	 80	 000	 exploitations	 agricoles	 de	 l'UE.	 Il	 surveille	 les	 revenus
agricoles	et	 les	 activités	des	entreprises	pour	 aider	 à	 comprendre	 l'impact	de	 la	 PAC.
Ces	données	sont	essentielles	pour	 les	analyses	économiques	sur	 l'agriculture	de	 l'UE,
ainsi	 que	 pour	 étayer	 l'élaboration	 de	 politiques	 fondées	 sur	 des	 données	 factuelles
solides.	
	
Reflétant	l'évolution	de	la	PAC	vers	plus	de	politiques	environnementales	et	sociales,	le
futur	 FSDN	 ajoutera	 à	 son	 analyse	 économique	 des	 données	 de	 durabilité	 sur	 les
questions	environnementales	et	sociales.	En	plus	de	la	collecte	de	nouvelles	données,	le
système	 sera	 modernisé	 pour	 accroître	 le	 partage	 des	 données.	 Cela	 permettra	 de
fournir	 des	 informations	 supplémentaires	 pour	 les	 services	 de	 conseil	 et	 un	 retour
d'information	aux	agriculteurs	dans	le	but	d'améliorer	la	durabilité	de	l'agriculture.	Lisez
le	communiqué	de	presse	de	la	Commission	européenne	pour	en	savoir	plus.

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=%7BD0B7467E-6786-4F9F-98CD-99D07A7813F9%7D
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/COM-Replies-SR-22-14/COM-Replies-SR-22-14_EN.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/farm-structures-and-economics/fadn_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-proposes-collect-environmental-and-social-data-european-farms-2022-06-22_en


Vidéo	:	Un	instrument	financier	soutient
les	jeunes	agriculteurs	français
Découvrez	 une	 vidéo	 montrant	 comment	 un	 jeune	 agriculteur	 français	 a
obtenu	 le	 financement	 dont	 il	 avait	 besoin	 pour	 développer	 son	 entreprise
grâce	 aux	 conditions	 préférentielles	 du	 système	 d'agri-crédit	 subventionné
Alter'NA,	financé	par	la	PAC.
	
L'instrument	financier	de	la	PAC	a	aidé	Rémi	Labescau	à	acheter	du	bétail	et	du	matériel
ainsi	 qu'à	 moderniser	 l'exploitation	 familiale.	 Il	 a	 également	 d'autres	 projets	 de
développement	 pour	 son	 entreprise,	 notamment	 la	 plantation	 d'une	 plus	 grande
couverture	arborée	afin	de	 fournir	un	abri	à	son	 troupeau	de	bovins	et	de	capturer	 le
carbone.	Regardez	 l'histoire	de	Rémi	sur	 la	galerie	vidéo	fi-compass	de	 la	Commission
européenne.

Les	auditeurs	remettent	en	question	les
résultats	de	l'approche	de	l'UE	en	matière
de	développement	local	géré	par	la
Communauté
Un	rapport	spécial	publié	ce	mois-ci	par	la	Cour	des	comptes	estime	qu'il	n'y	a
pas	assez	de	preuves	pour	suggérer	que	les	avantages	de	l'approche	LEADER
l'emportent	sur	les	coûts	et	les	risques	encourus.
	
Les	 auditeurs	 ont	 examiné	 l'approche	 LEADER	 et	 ont	 comparé	 les	 résultats	 avec	 une
évaluation	précédente	de	 la	Cour	en	2010.	Des	améliorations	ont	été	 identifiées	dans
certains	 domaines	 et	 le	 rapport	 confirme	 que	 la	 méthodologie	 LEADER	 peut	 faciliter
l'engagement	 local	 dans	 le	 développement	 communautaire.	 Cependant,	 le	 rapport	 ne
fournit	pas	de	preuves	significatives	que	 les	avantages	de	LEADER	sont	 suffisamment
démontrés	et	recommande	une	analyse	coûts-avantages	complète	de	 l'approche.	Pour
plus	de	détails,	voir	le	rapport	complet	et	les	réponses	de	la	Commission	européenne.

https://www.fi-compass.eu/video/remis-story-helping-hand-expand-family-business
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=931
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=61355
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAReplies/COM-Replies-SR-22-10/COM-Replies-SR-22-10_EN.pdf


Versions	linguistiques	de	Pollinator	Park
L'outil	 interactif	 Pollinator	Park	de	 la	DG	Environnement	est	une	expérience
de	 réalité	 virtuelle	 divertissante	 et	 éducative	 conçue	 pour	 sensibiliser	 au
déclin	des	pollinisateurs.	
	
Grâce	 à	 un	 format	 numérique	 interactif,	 Pollinator	 Park	 vise	 à	 faire	 comprendre	 au
public	la	menace	de	la	dégradation	de	l'environnement	et	à	inciter	les	différents	acteurs
à	 protéger	 et	 à	 restaurer	 la	 nature.	 Actuellement,	 les	 pays	 couverts	 par	 les	 versions
linguistiques	 sont	 :	 l'Irlande,	 la	 Belgique,	 les	 Pays-Bas,	 le	 Luxembourg,	 l'Allemagne,
l'Autriche,	 la	 France,	 l'Espagne.	 D'autres	 versions	 linguistiques	 seront	 également
disponibles.	

Les	ventes	directes	d'aliments	nutritifs
soutiennent	les	agriculteurs	et	les
consommateurs
Une	 initiative	 pour	 une	 chaîne	 d'approvisionnement	 courte	 en	 Roumanie
utilise	une	campagne	de	communication	qui	préconise	des	choix	alimentaires
sains	pour	accroître	l'intérêt	et	la	fidélité	des	clients.
	
Les	avantages	nutritionnels	des	fruits	locaux	sont	expliqués	sur	le	site	du	projet	Livezile
Tasnadului	(qui	fonctionne	avec	l'aide	du	groupe	d'action	locale	Sud	-	Vest	Satu	Mare).
La	campagne	de	communication	met	en	avant	 les	attributs	de	santé	des	antioxydants
contenus	dans	les	pommes	et	le	mélange	de	minéraux	contenus	dans	les	prunes	sèches
ou	 transformées.	 Les	 clients	 peuvent	 commander	 en	 ligne,	 ce	 qui	 permet	 aux
agriculteurs	concernés	de	réaliser	des	ventes	plus	directes.	Vous	pouvez	consulter	leur
site	web	pour	voir	comment	il	serait	possible	d'établir	près	de	chez	vous	une	initiative
similaire	entraînant	de	multiples	bénéfices.

https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/pollinator-park_en
https://enrd.ec.europa.eu/lag/ro-186_en
https://liveziletasnadului.ro/index.php?route=common/home


Mesurer,	déclarer	et	vérifier	le	captage
du	carbone
Seqana	est	un	projet	allemand	qui	utilise	des	fonds	européens	pour	améliorer
le	 savoir-faire	 en	 matière	 de	 piégeage	 du	 carbone.	 Il	 s'agit	 de	 l'une	 des
nombreuses	 nouvelles	 entreprises	 qui	 étudient	 comment	 le	 captage	 du
carbone	peut	devenir	une	opportunité	de	développement	rural	et	durable	non
négligeable.
	
Les	 sols	 contiennent	 la	 plus	 grande	 partie	 du	 charbon	 actif	 sur	 terre.	 Cette	 prise	 de
position	 est	 le	 moteur	 d'un	 projet	 d'action	 climatique	 qui	 a	 été	 mis	 en	 avant	 par	 le
groupe	 thématique	 REDR	 sur	 l'agriculture	 carbone.	 Le	 suivi,	 la	 vérification	 et	 la
communication	 des	 résultats	 de	 la	 capture	 du	 carbone	 sont	 au	 cœur	 des	 ambitions
stratégiques	 de	 Seqana,	 qui	 souhaite	 permettre	 aux	 communautés	 du	 monde	 entier
d'identifier,	 de	 gérer	 et	 de	 certifier	 leur	 carbone	 séquestré,	 depuis	 le	 confort	 de	 leur
foyer.

Publications	

Villages	 intelligents	 et
villes	rurales	en	Irlande
Le	 Réseau	 National	 Rural	 d'Irlande	 (NRN)	 a
publié	 sa	 deuxième	 édition	 de	 son	 bulletin
annuel	 Smart	 Villages	 and	 Rural	 Towns,
inspiré	de	l'initiative	Action	for	Smart	Villages
de	 l'UE.	 Le	 thème	 de	 cette	 nouvelle
publication	 se	 concentre	 sur	 le
développement	 local	 innovant	 mené	 par	 la
communauté.	 Il	 renforce	 le	 message	 selon
lequel	 les	 villages	 et	 les	 villes	 rurales	 à
travers	 l'Irlande	 et	 l'Europe	 doivent
s'adapter,	se	reconstruire	et	se	redynamiser
dans	le	cadre	de	leur	réponse	à	la	pandémie
de	COVID-19.	

Facteurs	 favorables	 à	 la
revitalisation	 rurale	 et
outil	 d'auto-évaluation
pour	 la	 conception	 des
politiques
Publié	 en	 juin,	 ce	 document	 présente	 les
résultats	des	 travaux	du	groupe	 thématique
de	 l'REDR	 sur	 la	 revitalisation	 rurale.	 Le

https://enrd.ec.europa.eu/carbon-farming_fr
https://seqana.com/about-seqana/
https://www.nationalruralnetwork.ie/wp-content/uploads/2022/07/National-Rural-Network-Smart-Villages-Newsletter-2022-Online-Version.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/enrd_report-enabling_factors_080622_final.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/rural-revitalisation_fr


document	 présente	 les	 principaux	 facteurs
favorables	à	la	revitalisation	rurale	identifiés
par	 le	 groupe	 thématique	 REDR.	 Il	 présente
également	 un	 outil	 d'auto-évaluation
pratique	 développé	 par	 ses	 membres	 pour
aider	 les	 parties	 prenantes	 à	 évaluer	 dans
quelle	 mesure	 les	 facteurs	 clés	 de	 réussite
des	 politiques	 et	 des	 programmes	 de
revitalisation	des	zones	rurales	sont	en	place
dans	leur	contexte.

Résultats	de
démonstration	agricole
57	 nouveaux	 résumés	 des	 pratiques
NEFERTITI	 EIP-AGRI	 ont	 été	 publiés
présentant	 les	 sujets	 agroalimentaires	 les
plus	intéressants	mis	en	œuvre	lors	du	projet
NEFERTITI.	Des	résumés	couvrant	des	sujets
transversaux	 (p.ex.	 les	 agricultrices,	 le	 suivi
et	 l'évaluation,	 les	 facteurs	 de	 mise	 en
réseau,	 la	 réalisation	 de	 vidéos,	 etc.)	 sont
également	disponibles,	avec	un	accent	sur	le
kit	de	formation	Farm	Demo	du	projet.	

L'état	de	la	sécurité
alimentaire	et	de	la
nutrition	dans	le	monde
2022	
Cette	année,	le	rapport	des	Nations	unies	sur
l'état	 de	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 de	 la
nutrition	 dans	 le	 monde	 met	 l'accent	 sur	 la
"réorientation	 des	 politiques	 alimentaires	 et
agricoles	 pour	 rendre	 les	 régimes
alimentaires	 sains	 plus	 abordables".	 Elle
estime	que	 le	nombre	de	personnes	n'ayant
pas	 les	 moyens	 de	 s'offrir	 une	 alimentation
saine	 en	 2020	 a	 augmenté	 d'un	 million	 en
Europe.	 Des	 recommandations	 fondées	 sur
des	 données	 probantes	 sont	 incluses	 sur	 la
façon	dont	les	gouvernements	soutiennent	le
secteur	agroalimentaire.

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://nefertiti-h2020.eu/practical-abstracts/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEFERTITI%20Newsletter%208&utm_medium=email
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/nefertiti-farmdemo-networks_en
https://nefertiti-h2020.eu/practical-abstracts/nefertiti-overall-practice-abstracts-with-focus-on-farmdemo-training-kit/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEFERTITI%20Newsletter%208&utm_medium=email
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0639en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en


Événements 	

13-23	août	2022
	

Ateliers	et	voyage	d'étude
sur	la	conservation	de	la
nature	et	le	pâturage	en

Europe
	

Organiser:
EFNCP

Plus

25-30	août	2022
	

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

Země	živitelky
	

Organiser:
České	Budějovice,
Tchécoslovaquie

Plus

5	septembre	2022
	

Les	émissions	du	bétail	et	les
objectifs	de	la	COP26	-

Colloque	ATF
	
	

Organiser:
ATF-EAAP		

Plus

9	septembre	2022
	

European	Bee	Award
	

Organiser:
	ELO

Plus

19-23	septembre
	

Rural	futures	–	Université
d'été

	
Organiser:

ZEIT-Stiftung	Ebelin	und	Gerd
Bucerius

Plus

20-21	septembre
2022	

	

23ème	meeting	NRN
	

Organiser:
REDR

Plus

20-21	septembre
2022

	

Atelier	REDR	sur
l'architecture	verte

	
Organiser:

REDR

Plus

20-21	septembre
2022	

	
Conférence	internationale

"It's	time	to	fly"
	

Organiser:
ministère	néerlandais	de

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

Plus

23	septembre	2022
	

Prix	européens	de
l'agriculture	biologique

	
	

Organiser:
Commission	européenne

Plus

https://www.efncp.org/download/studytour_August2022_invite.pdf
https://www.vcb.cz/
http://animaltaskforce.eu/ATF-events-2022
https://europeanlandowners.org/awards/bee-award
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-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


26-30	septembre
2022

	

Finale	Smart	AgriHubs
	
	

Organiser:
Commission	européenne

Plus

26-30	septembre
2022,

	
Semaine	européenne	de

l'énergie	durable
	

Organiser:	
Commission	européenne

Plus

28	et	29	septembre
2022

	
Journées	européennes	de	la
recherche	et	de	l'innovation

2022
	

Organiser:	
Commission	européenne

Plus

28-30	septembre
	

13e	Conférence	de	l'OCDE	sur
le	développement	rural

	
Organiser:

OCDE

Plus

5	octobre	2022	
	

9ème	réunion	de	l'Assemblée
des	réseaux	ruraux

	
Organiser:
DG	AGRI		

Plus

19-21	octobre	2022
	

Forum	Origine,	Diversité	et
Territoires	2022	

	
Organiser:	

ODT

Plus

25-27	octobre	2022
	

12e	convention	européenne
sur	la	montagne

	
Organiser:	

Euromontana	

Plus

8	novembre	2022	
	

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

chaînes	de	valeur	en
montagne

	
Organiser:

la	CARTE	de	l'UE	EN	MOUVEMENT

Plus

15-16	novembre
2022

	

Promouvoir	l'égalité	entre	les
femmes	et	les	hommes	dans
les	zones	rurales	de	l'UE

	
Organiser:	

REDR

Plus

16-17	novembre
2022

	

Congrès	International
AGROSMARTGlobal

	
Organiser:	
AGROSMART

Plus

17	novembre	2022
	

Les	émissions	du	bétail	et	les
objectifs	de	la	COP26	-

Séminaire	ATF
	

Organiser:	
EAAP

Plus

22-25	novembre
2022

	

Forum	EUSALP	2022
	

Organiser:	
EUSALP

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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https://www.smartagrihubs.eu/final-event
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://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/9th-meeting-eu-rural-networks-assembly_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/
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