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Ouvrir des zones rurales pour renouveler les générations rurales, les emplois et les
exploitations agricoles

Découvrez RURALIZATION

Ouvrir des zones rurales pour
renouveler les générations, les
emplois et les exploitations
agricoles
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RURALIZATION - Réunion de lancement

Notre réunion de lancement a eu lieu à Barcelone les 15 et 16 mai 2019. Cet
événement informatif était l’occasion pour discuter et planifier nos activités futures et
de

commencer

à

échanger

des

expériences

et

des

connaissances

sur

la

rénovation générationnelle, les politiques rurales et l’innovation sociale. La réunion a rassemblé
36 participants, dont la plupart sont membres du consortium RURALIZATON et de notre Conseil
consultatif, ainsi que la responsable des politiques de la Commission européenne, Alexia Rouby,
de la DG Agriculture et Développement rural... En savoir plus

Connaissez nos partenaires!
Ne savez-vous pas encore qui rend Ruralization possible ? Ruralization est composé de 18
partenaires de 12 pays d'Europe : Pays-Bas, France, Allemagne, Espagne, Pologne, Royaume-Uni,
Hongrie, Italie, Belgique, Finlande, Irlande et Roumanie. Le consortium unit ses ressources pour
développer une nouvelle perspective pour les nouvelles générations dans les zones rurales de
l'UE, offrant des opportunités stimulantes pour la durabilité économique et sociale.

Ruralization consacrera une section des trois premiers numéros de son bulletin d'information à la
présentation du consortium de projet.

Faisons connaissance avec nos six premières organisations de projet et ses membres !
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Delft University of Technology (TU Delft) est
la plus ancienne, la plus grande et la plus
complète des universités de technologie des
Pays-Bas. Avec plus de 25 000 étudiants et 3
200 scientifiques, c'est un établissement
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L'entrepreneuriat féminin dans l'agriculture :
Leçons d'un événement régional en Alsace,
France

Le genre est un sujet transversal du projet RURALISATION, qui vise à récolter la croissance
potentielle qui peut être débloquée en dépassant les rôles traditionnels de genre dans le
renouvellement générationnel des zones rurales. En novembre 2019, l'association régionale Terre
de Liens basée en Alsace a organisé un événement réunissant six agricultrices, dont la majorité
est également nouvellement entrée dans l'agriculture, pour parler de leur parcours d'installation
en tant qu'agricultrices et des difficultés liées au fait d'être une femme entrepreneur dans le
secteur agricole.... En savoir plus

Autres projets de l'UE et initiatives rurales
Projet NEWBIE

Rural NEET's Youth Network

Rural NEETs' Youth Network (RNYN) est
une action COST de quatre ans qui a
démarré le 14 octobre 2019. Le réseau vise à
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Réunion de coordination des projets H2020 sous RUR1 et RUR2

Le 9 janvier 2020, des représentants du projet RURALIZATION ont assisté à une réunion de
coordination d'un groupe de projets Horizon 2020 financés dans le cadre de RUR1 et RUR2. Cette
réunion comprenait les présentations de divers projets d'intérêt ayant des objectifs communs :
DESIRA, POLIRURAL et SHERPA... En savoir plus

Plus de nouvelles

www.ruralization.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 817642.
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