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Agriculture  ■ Développement Rural  ■ Environnement 

EVENEMENTS PASSES  
 
 

 
 

AVIS 
ADOPTÉS 

■ Utilisation des terres, changement d'affecta-
tion des terres et de la foresterie (UTCATF) 
Avis sur les règles comptables et les plans d'action con-
cernant les émissions et les absorptions de gaz à effet 
de serre résultant des activités liées à l'utilisation des 
terres, à la foresterie et à leur changement d'affectation. 
�  http://bit.ly/P9NlIS 
 
■ Conservation des ressources de pêche/
protection des juveniles d’organismes marins 
�  http://bit.ly/U3SRNT 
 
■ L'innovation pour un avenir durable: le plan 
d’action en faveur de l’éco-innovation 

�  http://bit.ly/RT8za7 

Avis adoptés lors de la  
dernière réunion de la 
Section NAT 

16 OCTOBRE 2012 
SEMINAIRE 
Le développement local: un enjeu stratégique 
pour les territoires ruraux - La démarche Leader 
en appui à la Stratégie 2020 (organisé par R.E:D.)  

� http://bit.ly/TbOYXm 
 
27 SEPTEMBRE 2012 
SESSION DE TRAVAIL  
La Société civile européenne s'intéresse à la PAC ! 

� http://bit.ly/Q3pJ3A 
 
25 SEPTEMBRE 2012 
CONFERENCE - EUROPE 2020 
Mobilisons nous pour une Europe plus forte - la 
société civile: un partenaire à part entière dans la 
stratégie Europe 2020 

� http://bit.ly/Ng7uXt 

EVENEMENTS À VENIR 

24 OCTOBRE 2012 
AUDITION PUBLIQUE 
Prévention et réduction des pertes et du gaspilla-
ge alimentaire 

� http://bit.ly/QVNeNa 
 
22 NOVEMBRE 2012 
REUNION DE LA SECTION  NAT 
 
04-06 DECEMBRE 
SEMINAIRE DU CESE AU COP18 DE DOHA 
La biomasse comme source d’énergie intelligen-
te face au défi du changement climatique: oppor-
tunité ou risque?  
 
10 DECEMBRE 
CONFERENCE 
CAP@50 - Conférence de clôture (organisée par la 
DG AGRI en partenariat avec le CESE) 

L’AGRICULTURE SOCIALE AVANCE 

Au cours des derniers mois, le CESE s'est engagé à 
ce que l'agriculture sociale obtienne au niveau euro-
péen la reconnaissance qu'elle mérite. 
 
Dans ce contexte, afin d'encourager l'initiative du Vice-
ministre italien, M. Adelfio Cardinale, en faveur de 
l'agriculture sociale, le président de la section NAT, 
Mario Campli, lui a adressé une lettre de soutien: 
 

 �  http://bit.ly/TuMKg2 



En 2011, à l'initiative du membre de la section NAT, 
M. Roman Haken, le CESE a commandé une étude 
portant sur les investissements "pour améliorer l’envi-
ronnement et atténuer les dégâts causés à l’environ-
nement". 
 

L'étude a permis d'identifier des bonnes pratiques et 
d'émettre des recommandations sur la manière de 
réinvestir les gains obtenus grâce aux instruments 
financiers environnementaux, pour la protection et 
l'amélioration de l'environnement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
■ Messages essentiels du rapport (Brochure) 
�  http://bit.ly/QVQcBn 
 
■ Version intégrale du rapport final (en anglais): 
�  http://bit.ly/PnUVPY 

� INVESTIR POUR AMELIORER L’ENVIRONNEMENT 
 

Etude  sur les investissements qui visent à  améliorer 
l’environnement et à attenuer les dêgats causés à 
l’environnement.  

La Section NAT sur le site du CESE:   Pour nous contacter par courriel: 
 

� http://eesc.europa.eu/nat     �nat-newsletter@eesc.europa.eu 

� R.E.D, - “Ensemble pour un nouvel élan” Commentai-
res sur les propositions de réglementation de la Commis-
sion  sur le FEADER, le FEDER et les dispositions com-
munes pour la période de programmation 2014 – 2020 

� http://bit.ly/PCoHgU 
 

� Agence européenne pour l'environnement:  
Signaux 2012. Construire l’avenir que nous voulons 

� http://bit.ly/RTdckt 
 

���� OECD-FAO, Perspectives Agricoles 2012-2021 
� http://bit.ly/NJfiRj 
 

���� FAO, Les coopératives agricoles nourrissent le monde 
� http://bit.ly/QrXvkS 
 

 
 

LES ABEILLES SONT DE RETOUR EN VILLE 

DOCUMENTS ET INFORMATIONS 

Pour en savoir plus sur l'initiative «abeilles ur-
baines» menée par le CESE et le CdR, n'hésitez 
pas à consulter notre brochure: 
  
�  http://bit.ly/P9QcS5 

Du 24 au 26 septembre, le CESE a accueilli une ses-
sion du groupe de travail de la Plate-forme euro-
péenne pour l'utilisation efficace des ressources. 
 
L'objectif de la plateforme est de fournir des conseils 
de haut niveau à la Commission européenne, aux 
Etats membres ainsi qu'aux acteurs privés afin de 
favoriser une transition vers une économie plus éco-
nome en ressources. 
 
Les membres de la Plateforme européenne compren-
nent le Commissaire européen Potočnik, le Vice-
Président Tajani, les commissaires Hedegaard, Še-
meta et Olli Rehn, ainsi que des membres du Parle-
ment européen (MPE), des ministres, des dirigeants 
d'entreprises, des universitaires et des représentants 
d'ONG et de la société civile. 
 
La session de travail a été ouverte par Mme Siobhan 
Egan, rapporteure du CESE pour l'avis portant sur La 
Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utili-
sation  des ressources».  
 
 

Plateforme Européenne pour l'utilisation efficace 
des ressources  

�  http://bit.ly/LbiPGT 
 
Avis du CESE sur “Une Europe efficace dans l'uti-
lisation des ressources” 

�  http://bit.ly/R9Cvzm 

PLATEFORME EUROPEENNE POUR  
L'UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES 


