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Versions linguistiques 

Changez la langue de votre abonnement ici. 

 

 

Projet du mois 

NECT’ARTS – Des artistes et des viticulteurs locaux partagent leurs passions 

Découvrez NECT’ARTS, un projet de coopération transnationale (CTN) 
associant trois régions viticoles de France et de Roumanie. Les 
partenaires ont mis en œuvre une série d’actions pour mettre en 
commun leur savoir-faire local et mobiliser la créativité artistique afin 

de promouvoir la production de vins. À cette fin, ils ont comparé et 
partagé leurs expériences et organisé des visites d’étude et des 
échanges entre producteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/newsroom/login
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/nectarts-artists-and-wine-growers-share-their-local-passions_en
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


Actualités 

 

 

Étude sur les mécanismes d’agriculture carbonée axés sur les résultats  

La Commission européenne a publié le rapport final d’une étude de deux 
ans qui a examiné comment mettre en place et déployer l’agriculture 
carbonée dans l’UE. Sur la base de cette étude et des contributions de 

plusieurs projets et événements financés par l’UE, la Commission envisage 
de lancer, d’ici la fin 2021, l’initiative en faveur de l’agriculture carbonée.  

Le guide « Technical Guidance Handbook – setting up and implementing result-
based carbon farming mechanisms in the EU » explore les principaux enjeux, défis, 
arbitrages et options pour développer l’agriculture carbonée ainsi que les dispositifs 

existants qui récompensent les avantages climatiques dans certains domaines. 

 

 

État du climat européen 2020 

Le rapport sur l’État du climat européen fournit une analyse détaillée de 
l’année 2020, accompagnée d’une description des conditions et 

événements climatiques, et examine, au niveau de la totalité du système 
terrestre, les disparités associées pour une série de variables climatiques 
clés.   

En 2020, l’Europe a enregistré une température annuelle record, et ses hivers et 
automnes les plus chauds. Les conditions d’humidité et de sécheresse ont beaucoup 

varié d’une région et d’une saison à l’autre. Le rapport sur l’état du climat européen 

2020 a été compilé par le Service Copernicus sur le changement climatique (C3S), 
opéré par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme 
(CEPMMT) pour le compte de la Commission européenne.    

 

 

Scénarios pour la bioéconomie européenne en 2050 

Le Centre commun de recherche a élaboré, en collaboration avec la DG 
Recherche & Innovation, quatre scénarios pour la bioéconomie dans l’UE en 

2050.   

Chaque scénario décrit le monde, l'Europe et la bioéconomie en 2050 et examine à 

chaque fois sa contribution aux objectifs de la stratégie de l’UE pour la bioéconomie 

et à certains objectifs de développement durable des Nations Unies.     

En savoir plus sur le potentiel de la bioéconomie durable pour « transformer la base 

agricole et industrielle de l’Europe et créer de nouveaux emplois tout en valorisant 

les ressources naturelles et les écosystèmes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/clima/news/commission-sets-carbon-farming-initiative-motion_fr
https://climate.copernicus.eu/ESOTC/2020
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-bioeconomy-2050-four-foresight-scenarios
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-bioeconomy-2050-four-foresight-scenarios
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-bioeconomy-2050-four-foresight-scenarios


Des approches territoriales au service du développement durable 

Un rapport de la GIZ, l’agence allemande de coopération internationale, 

passe en revue une série d’approches territoriales de bonne pratique au 

service du développement durable.  

Ce rapport de situation documente des bonnes pratiques mises en œuvre en 

Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, décrit leurs avantages respectifs, identifie 

les leçons acquises et formule une série de recommandations pour la mise en œuvre 

future d’approches territoriales. Ce rapport s’adresse principalement aux décideurs 

politiques, aux responsables de programme et aux praticiens qui recherchent des 

exemples d’approches territoriales efficaces et souhaitent en savoir plus sur les 

facteurs de réussite. 

 

 

OREKA MENDIAN : mise en ligne d’un guide de bonnes pratiques ! 

En avril 2021, le projet LIFE « OREKA MENDIAN », qui vise à élaborer une 

stratégie de conservation pour les pâturages de montagne du Pays basque 

(français et espagnol), a publié un guide de bonnes pratiques qui présente 

31 exemples inspirants de gestion durable des pâturages montagneux, 

issus de 18 pays européens. Ces bonnes pratiques inspireront les agriculteurs, 

éleveurs et autres acteurs locaux et les inciteront, entre autres, à accroître la 

biodiversité de ces terres montagneuses, à lutter contre l’impact du changement 

climatique et à commercialiser plus efficacement leurs produits. En septembre 2021, 

le projet LIFE « OREKA MENDIAN » publiera une étude sur l’état actuel des 

pâturages montagneux en Europe. Tenez-vous informé ! 

 

 

Concours de start-up de tourisme rural de l’Organisation mondiale du tourisme 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a lancé un nouveau concours 

pour identifier les meilleures idées qui doivent permettre aux 
communautés rurales de se remettre des conséquences de la pandémie de 
COVID-19. 

Ce concours vise à soutenir le tourisme rural en tant qu’outil essentiel pour lutter 
contre le dépeuplement, promouvoir l’inclusion et réduire les inégalités régionales 
en matière de revenus et de développement. Les candidatures sont d’ores et déjà 

ouvertes dans quatre catégories :  

 Les personnes – Nul ne doit être laissé pour compte  

 La planète – Reconstruire en mieux  

 La prospérité – Opportunités de croissance 

 Propulsion de la technologie rurale  

La date limite pour la soumission des candidatures est fixée au 1er juillet 2021. 

 

 

 

 

 

 

https://www.giz.de/en/downloads/Territorial%20Approaches%20for%20Sustainable%20Development.pdf
http://www.lifeorekamendian.eu/fr/
http://www.lifeorekamendian.eu/fr/livret-bonnes-pratiques/
https://www.unwto.org/fr/news/concours-de-start-up-en-quee-d-idees-pour-accelerer-le-developpement-rural-par-le-tourisme


Éducation et soins de santé de qualité pour tous 

Ce rapport de l’OCDE livre un examen de la spécificité de la prestation de 
services d’éducation et de santé pour tous dans diverses régions et propose 

des recommandations visant à mieux adapter l’offre à la réalité 
d’aujourd’hui et aux réalités qui se dessinent pour demain, pour faire face 
aux défis du changement démographique et des restrictions budgétaires.    

Le rapport se penche également sur les enjeux de la couverture numérique des 
régions rurales et reculées, en partant du constat que les services numériques 

peuvent vraiment atténuer les problèmes liés à l’éloignement. Enfin, le rapport 
examine également la question de la gouvernance, y compris budgétaire, aspect 
central de la gestion et du financement de ces services essentiels.    

 

Concours de projets LEADER en Lettonie 

Le Forum rural letton a organisé la 10e édition de son concours 
« Dižprojekts » (« Projets grandioses ») qui récompense les meilleurs 

projets LEADER. 

Les lauréats ont été choisis parmi 29 projets candidats identifiés par les groupes 

d’action locale lettons et retenus par les GAL, un jury d’experts et le grand public. 
Le premier prix a été décerné au projet « Outils numériques pour des services 
innovants dans le manoir de Jaunauce » mis en œuvre par l’association Mēs-

Jaunaucei dans la municipalité de Saldus. Ce projet a utilisé la réalité augmentée 
pour présenter au public une collection unique de tableaux et artefacts disparus lors 
de la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième prix est allé au projet 
« Développement du tourisme historique au moulin de Pasiekste » et le troisième à 

la « Fromagerie « Pakalnieši ». 

 

 

Nouvelles orientations sur les dates limites de conservation des aliments 

L’EFSA a publié de nouvelles orientations pour aider les fournisseurs de 

produits alimentaires à décider des informations sur la conservation des 
aliments et les dates limites de consommation à communiquer aux 
consommateurs.   

L’indication d’une date renseigne utilement sur la durée de conservation d’un 
aliment, date à laquelle il commencera à se détériorer ou devenir impropre à la 
consommation. Des mentions précises sur l’emballage peuvent en outre contribuer à 

réduire les déchets alimentaires dans l’UE. En décembre 2020, des experts ont 
conçu un outil pour aider les opérateurs du secteur alimentaire à déterminer à quel 
moment utiliser la mention « à consommer jusqu’au » ou « à consommer de 

préférence avant le » sur leurs produits. Une infographie illustrant les 
recommandations relatives à la décongélation des aliments est disponible en 
anglais, français, allemand, italien et espagnol. 

 

 

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 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/delivering-quality-education-and-health-care-to-all_83025c02-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=lv&tl=de&u=https%3A%2F%2Flaukuforums.lv%2Flv%2Farchives%2F11560&sandbox=1
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=lv&tl=de&u=https%3A%2F%2Flaukuforums.lv%2Flv%2Farchives%2F12187&sandbox=1
https://en.jaunaucespils.lv/
https://en.jaunaucespils.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=RhF9M3LH9YU
https://www.vejdzirnavas.lv/home/
https://www.visitgulbene.lv/objekts/pakalniesi-ltd/
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/6510
https://www.efsa.europa.eu/fr/news/use-or-best-new-tool-support-food-operators
https://www.efsa.europa.eu/fr/news/use-or-best-new-tool-support-food-operators
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-04/date-marking-infographic-en.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-04/date-marking-infographic-fr.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-04/date-marking-infographic-de.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-04/date-marking-infographic-it.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-04/date-marking-infographic-es.pdf


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 ! 

 

Événements passés 

 

 

4e réunion du Groupe thématique « Pacte vert pour l’Europe et zones rurales » 

La quatrième et dernière réunion de ce GT a passé en revue des expériences 

prometteuses de promotion de la transition verte au niveau local ou sous-régional, 
menées notamment dans le cadre de projets financés par le FEADER ou d’autres 
initiatives territoriales. Les participants ont examiné les facteurs propices à la 

mobilisation des acteurs et à l’adoption de pratiques durables, lesquels peuvent 
servir d’exemple pour la conception et la mise en œuvre des plans stratégiques pour 
la PAC.  

Les présentations de cette journée sont disponibles sur la page de l’événement. 

 

 

4e réunion du Groupe thématique « Vision à long terme pour les zones rurales » 

La quatrième et dernière réunion du GT a fait le point sur les principaux messages à 
retenir de la Semaine de la vision rurale organisée par le REDR en mars 2021. Les 
participants ont également examiné des pistes pour promouvoir la coopération des 
parties prenantes afin de faire de cette future vision une réalité à l’échelon national, 

régional et local, et exploré comment les réseaux peuvent assurer le meilleur 
soutien qui soit. Les participants ont aussi découvert des exemples inspirants 
d’Irlande, de France et de Catalogne (Espagne) ainsi qu’une présentation très 

intéressante sur la participation des zones rurales au processus du Semestre 
européen.  

Pour les présentations de cette journée, des documents de référence et des liens 
utiles, consultez la page de l’événement. 

 

 

Atelier pour les RRN : Coopération : faire le lien entre les 

réseaux ruraux 

 

Les participants à l’atelier du REDR pour les RRN – « Working together: linking Rural 
Networks » – ont examiné comment créer des liens et collaborer par-delà les 
régions, sur divers thèmes et entre différentes initiatives. Ils ont eu l’occasion 

d’échanger leurs expériences et enseignements sur les meilleurs pratiques et sur la 
valeur ajoutée de la collaboration, d’explorer des pistes pour faciliter la collaboration 
virtuelle et encourager de nouvelles collaborations entre RRN. Un exemple de 
collaboration efficace entre les RRN français et roumains a été mis en avant. Ces 

réseaux encouragent diverses initiatives, notamment l’organisation de webinaires 
sur des thèmes d’intérêt commun, tels que les options de coûts simplifiés (OCS) 
pour la mise en œuvre de LEADER, la gestion des ressources naturelles et la façon 

dont les plans stratégiques pour la PAC peuvent répondre aux besoins locaux.   

Les présentations de cet atelier d’une journée sont disponibles sur la page de 

l’événement.  

 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/upcoming_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4th-meeting-thematic-group-european-green-deal-and-rural-areas_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4th-meeting-thematic-group-long-term-rural-vision_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-nrns-working-together-linking-rural-networks_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-nrns-working-together-linking-rural-networks_fr


Préparation des plans stratégiques pour la PAC : la parole aux régions et aux parties 
prenantes 

L’événement « Getting the CAP Strategic Plans done : the voice of regions and 

stakeholders », organisé par le REDR en étroite collaboration avec la Commission 
européenne, a été diffusé en direct sur internet. Il a permis aux participants 
d’échanger leurs points de vue et expériences sur la participation des régions et des 

parties prenantes à la préparation des futurs plans stratégiques pour la PAC.  

Pour les présentations de cette journée ou (re)voir l’événement, consultez la page 
de l’événement. 

 

 

Simplifier le financement de LEADER  

Le 7e Labo thématique LEADER – « LEADER funding made simpler » – a examiné 
comment l’utilisation des options de coûts simplifiés peut faciliter le financement et 

la mise en œuvre de LEADER pendant la période de transition ainsi qu’au titre de la 
future PAC et de ses plans stratégiques.   

Les présentations de la journée sont disponibles sur la page de l’événement. 

 

 

Publications 

 

 

Numéro 30 de la Revue rurale de l’UE « Action climatique dans les zones rurales » 

Les acteurs clés du développement rural peuvent apporter une formidable 
contribution au pacte vert pour l’Europe, la feuille de route pour une économie 
européenne durable. Ce numéro de la Revue rurale de l’UE examine la contribution 

importante des zones rurales à l’action climatique, notamment grâce au soutien du 
FEADER. 

 

 

La PAC au service de la diffusion à plus grande échelle de pratiques agricoles et 

forestières durables  

Cette fiche du REDR se penche sur les possibilités offertes par la conception et la 
mise en œuvre d’interventions pertinentes, relevant des plans stratégiques pour la 
future PAC, notamment la diffusion à plus grande échelle des pratiques de gestion 

durable et la contribution aux objectifs du pacte vert pour l’Europe.   

 

 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/getting-cap-strategic-plans-done-voice-regions-and-stakeholders_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/getting-cap-strategic-plans-done-voice-regions-and-stakeholders_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-leader-funding-made-simpler-using-scos-transition-period_fr
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-30-climate-action-rural-areas_fr
https://enrd.ec.europa.eu/publications/using-cap-upscale-sustainable-agriculture-and-forestry-management-practices_fr


7e réunion de l’Assemblée des réseaux ruraux européens : compte rendu de la 
réunion 

Le compte rendu de la 7e réunion de l’Assemblée des réseaux ruraux européens (4 

décembre 2020) est d’ores et déjà disponible en anglais. Les versions en français et 
en allemand seront bientôt accessibles en ligne. 

 

 

 

« Promouvoir la compétitivité de l’agriculture » - documents disponibles en ligne 

Les documents sur la promotion de la compétitivité de l’agriculture (3e dossier de 

travail) sont accessibles en ligne !  

« Promouvoir la compétitivité de l’agriculture » est le dernier dossier de travail du 

Groupe de travail thématique numéro 8 – Evaluation ex post des PDR 2014-2020 : 

apprendre de la pratique. 

 

 

Events 

 

 

25 May – 8 June 2021 

Teachers bioeconomy summer school, BE-Rural, online 
 
25 May – 10 June 2021 

European Climate Change Adaptation – webinar series, European Commission, online 
 
31 May – 4 June 2021 

EU Green Week 2021, the European Commission, online 
 
1 June 
Zero pollution farms with biogas, the European Biogas Association, online 

 
1 June 
Shaping the agriculture of tomorrow, Euractiv, online 

 
3 June 
LEADER - 30 years and preparing for the future: Delivering LEADER’s unique added value, ENRD 

Contact Point, online 
 
7 June 
Vision for the future of rural areas, Ruritage, online 

 
8 June 
Info-session: New call for proposals-Erasmus+ Alliances for Innovation 2021, European Commission, 

online 
 
10 June 2021 
Preparing the CAP Strategic Plans: Operational Design, the ENRD CP, online 

 
15 June 2021 
20th NRN Meeting, ENRD Contact Point, online 

 
 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/7th-rn-assembly-report.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/thematic-working-groups/thematic-working-group-8-ex-post-evaluation-rdps-2014-2020_fr
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/thematic-working-groups/thematic-working-group-8-ex-post-evaluation-rdps-2014-2020_fr
https://be-rural.eu/events/teachers-summer-school/
https://ec.europa.eu/info/events/ecca-2021-webinar-series-climate-change-adaptation_en
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://events.euractiv.com/event/info/shaping-the-agriculture-of-tomorrow-how-can-farmers-and-consumers-benefit-from-a-reformed-cap
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/leader-30-years-and-preparing-future-delivering-leaders-unique-added-value_en
https://www.eventbrite.fr/e/rural-connections-webinar-2-vision-for-the-future-of-rural-areas-tickets-155801369089
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-new-call-proposals-erasmus-alliances-innovation-2021_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/preparing-cap-strategic-plans-operational-design_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/20th-nrn-meeting_en


16 – 18 June 2021 
European organic congress, IFOAM Organics Europe and AGROBIO, online 

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

 
23 - 24 June 2021 
European Research and Innovation Days, DG Research and Innovation, online 

 

28 – 29 June 2021 
A journey through evaluation plans: Learning from past experiences for the future CAP, ENRD 
Evaluation Helpdesk, online 

 
30 June 2021 
Data-driven actions and sustainability in the EU dairy sector, Euractiv, online 

 
6 July 2021 
The role of science in sustainable food, Euractiv, online 

 
12 – 13 July 2021 
Promotion policy review Conference, DG AGRI  
 

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

 
6 – 10 September 2021 
Organic world congress, online 

 
27 – 29 September 2021 
Agritravel and slowtravel expo, Bergamo, Italy 
 

11 - 14 October 2021 
European Week of Regions and Cities, The European Commission 

 

19 October 2021 

16th Rural Networks Steering Group Meeting,  DG AGRI 

 
25 – 29 November 2021 
EU Sustainable Energy Week, The European Commission, online 

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

 
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://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/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/save-date-journey-through-evaluation-plans-learning-past-experiences-future-cap_en
https://events.euractiv.com/event/info/data-driven-actions-as-the-key-to-deliver-sustainability-in-the-eu-dairy-sector
https://events.euractiv.com/event/info/the-role-of-science-in-sustainable-food-and-how-to-communicate-it
https://ec.europa.eu/info/events/promotion-policy-review-conference-2021-jul-12_en
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
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

