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La version originale de la lettre d'information en anglais contient un plus grand 

nombre d'articles et de photos et peut être consultée ici. Les articles les plus 

pertinents pour la RURALIZATION ont été traduits dans les langues nationales du 

projet et peuvent également être trouvés sur notre site web. 
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https://mailchi.mp/3a9f4d4388fc/ruralizationnewsletter1-9305084


  

 

 

JEUNES HÉROS RURAUX : élevage de vers à soie en Calabre, Italie 

 

RURALIZATION développe une série de vidéos d’histoires sur les réussites de jeunes 

qui se sont installés dans les aux zones rurales, ont accompli leurs rêves et ont 

contribué à la régénération des zones rurales en Europe. On les appelle « Jounes Héros 

Ruraux ». Nos premiers Jeunes Héros Ruraux sont Miriam, Giovanna et Domenico, qui 

dirigent la coopérative « Nido di Seta » en Calabre, en Italie. Leur rêve rural était de 

faire revivre l’ancienne tradition de la région : l’élevage de vers à soie. Laissez-vous 

inspirer par leur histoire en regardant notre vidéo! 

 

 

RURALIZATION: Première Assemblée Générale 

 

RURALIZATION a mis à distance sa 1ère réunion d’Assemblée Générale les 22 et 23 avril 

dernier. 

Initialement prévue à Wroclaw, en Pologne, la réunion a finalement eu lieu à distance 

à avec succès en raison de la situation d’urgence actuelle. 40 participants issus 

d’organismes de recherche ; d’associations de soutien des agriculteurs biologiques et 

traditionnels ; d’organisations civiques promouvant la préservation des terres en 

facilitant l’accès à la terre et en promouvant de nouveaux modèles d’utilisation 

appropriée des terres ; des conseillers agricoles y des nouveaux entrants en 

agriculture, ainsi que les membres du Conseil Consultatif des Parties Prenantes, ont 

discuté du progrès du projet et du plan pour les mois à venir.  

Cet événement a été une excellente occasion de tenir tous les partenaires et les parties 

prenantes informés des activités du projet et de discuter les résultats obtenus à ce jour. 

Une session dédiée aux conséquences de la pandémie de Covid-19 a permis aux 

partenaires de mettre en commun les principales lacunes pour les prochaines tâches 

et activités et d’adopter une stratégie commune. 

Le premier jour s’est dédié au progrès et aux prochaines étapes de chaque 

workpackage, tandis que le deuxième jour s’est centré sur les rapports administratifs 

et financiers et sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les activités à 

développer à court et à moyen terme. En particulier, le consortium a élaboré une 

stratégie pour résoudre les principales lacunes découlant de l’urgence de Covid-19. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OMzU3-Wl2hU


  

 

 

 

Finalement, l’Assemblée s’est terminée par une session dédiée aux discussions sur les 

nouvelles générations rurales et les recommandations du Conseil Consultatif des 

Parties Prenantes. 

 

 

RURALIZATION: Webinaire – Impact du Covid-19 sur les jeunes 

des zones rurales et urbaines  

 

La Covid-19 a eu un fort impact sur les zones rurales et urbaines. Pour cette raison, 

RURALIZATION organisera un webinaire sur l’impact du Covid-19 pour discuter de 

manière générale les effets positifs et négatifs de la pandémie et les différences entre 

les zones rurales et urbaines, en mettant l’accent sur les jeunes.  

Le webinaire, qui aura lieu le 15 septembre 2020, partagera aussi les histoires de 

résilience des jeunes des deux zones et comptera avec la participation des projets liés 

au RURALIZATION tels que RURITAGE ou NEWBIE, d’associations européennes de 

jeunesse tels que Rural Youth Europe et l’European Youth Forum, ainsi que des 

représentants de la Commission européenne.  

Vous pouvez trouver l’agende de l’événement ici. 

Si vous souhaitez participer, restez à l’écoute de l’agenda mis à jour et des nouvelles à 

venir sur le site web et les réseaux sociaux de nôtre projet ou contactez-nous à 

ruralization@consulta-europa.com.  

 

 

Sélection d’études de cas pour une analyse plus approfondie : 

Contextes ruraux prometteurs de l’UE  

 

On est prêts pour commencer à travailler à nos 30 études de cas sur les pratiques 

prometteuses liées aux nouveaux venus ruraux, aux nouveaux entrants en agriculture 

et aux successeurs d’exploitations. 10 études de cas seront réalisées pour chacun de 

ces trois profils. L’objectif est de fournir des informations sur les antécédents des 

pratiques prometteuses, des processus d’application et du rôle qu’elles jouent dans la 

rénovation générationnelle, l’innovation rurale et le développement rural.  

https://www.ruritage.eu/
http://www.newbie-academy.eu/
https://www.ruralyoutheurope.com/
https://www.youthforum.org/
https://ruralization.eu/wp-content/uploads/2020/08/RURALIZATION-Agenda-Webinar-COVID-19_-270820.pdf
https://ruralization.eu/news-events/
mailto:ruralization@consulta-europa.com


  

 

 

 

On a sélectionné des pratiques dans des régions intermédiaires, urbaines et rurales 

dans 11 pays européens : Belgique, Finlande, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-

Bas, Pologne, Espagne et Royaume-Uni.  

La sélection a été effectué sur la base du cadre d’évaluation de projets et en se 

concentrant sur les six principes à multiples facettes suivants : efficacité, légitimité, 

ancrage, interconnexion, innovation et adaptabilité, et prise en compte de la 

dimension du genre.  

96 pratiques prometteuses ont été sélectionnées et puis, compte tenu de la diversité 

géographique et des résultats de l’évaluation, 48 expériences ont été répertoriées. 

Parmi elles, 30 études de cas ont été sélectionnés en assurant un ensemble équilibré 

de situations géographiques et socio-économiques dans les pays européens.  

Les études de cas, impliquant tous les partenaires, sont élaborés par 8 équipes 

régionales dirigées par l’Università della Calabria (UNICAL), la Debreceni Egyetem 

(UNIDEB), l’Institut fur Landes (ILS), le Centre Nacional de la Recherche Scientifique 

(CNRS), la National University of Ireland Galway (NUIG), la Delft University of 

Technology (TU Delft), la Turun yliopisto (UTU) y l’Uniwersytet Wroclwaski (UWR). Un 

mélange de méthodes quantitatifs et qualitatifs sera utilisé. Dans chaque étude de cas, 

une moyenne de 20 entretiens approfondis semi-structurés et un groupe de discussion 

seront réalisés. Afin de recueillir l’opinion des parties prenantes, les résultats de la 

recherche seront présentés lors d’une réunion rassemblant les formulateurs de 

politiques et les parties prenantes. Cette réunion s’organisera dans les 30 contextes 

étudiés. Cliquez ici pour une brève description des études de cas.  

www.ruralization.eu 
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