
 

 

  

 

 

Madame, Monsieur, 

l'Association allemande pour la gestion de la nature (DVL) et ses partenaires internationaux vous 
invitons cordialement:  

 Landcare Europe: 
Une nouvelle méthode de financement pour la rémunération des services 

environnementaux fournis par l’agriculture 

Le lundi, 6ième février 2017 à 18:00 
à la Représentation de l'État libre de Bavière auprès de l'UE 

Rue Wiertz 77, 1000 Bruxelles 

 

 

 

 

 

 
Avec le soutien de la Représentation de l'État libre de Bavière auprès de l'UE.  

 Les coopérations regroupant différentes catégories de population permettent de mieux atteindre les 
objectifs environnementaux. Les organisations de préservation des sites et des paysages sont des 
coopérations réunissant des utilisateurs des terres, des acteurs de la protection de l’environnement et 
des responsables politiques communaux. Leur objectif commun est de préserver le patrimoine naturel 
et de développer les paysages traditionnels. En coopération avec ses partenaires européens, la 
Fédération allemande des associations de préservation des sites et des paysages (DVL – Deutscher 
Verband für Landschaftspflege e.V.) présente pour la première fois la méthode de la prime d’intérêt 
général. Cette méthode permettra de calculer les services environnementaux fournis par les agriculteurs 
en vue de leur rémunération selon un système spécifique. Le modèle ainsi présenté peut également 
donner un nouvel élan à la politique agricole. Afin de renforcer la coopération entre les partenaires 
européens, il est prévu de créer, à la croisée de l’agriculture et de la protection de la nature, une nouvelle 
plateforme au service des regroupements coopératifs, « Landcare Europe », et de rassembler les 
différentes idées existant au niveau européen. « Landcare Europe » apportera un soutien très actif aux 
agriculteurs qui ont déjà intégré à leur exploitation des mesures de protection de la nature et de 
l’environnement. « Landcare Europe » représentera activement la politique agricole commune dans le 
plus grand nombre possible de régions européennes et la mettra en œuvre par des mesures pratiques. 

Nous vous invitons cordialement à découvrir la « prime d’intérêt général » et « Landcare Europe » et à 
en discuter avec nous.  



 

 

  
 
 
 Programme :  
 

18 h 00 Accueil des participants 
 
18 h 30 Allocution de bienvenue 
 Dr. Christian Barth, directeur général du Ministère bavarois de l’Environnement et 

de la Protection des Consommateurs 
 
 Landcare Europe – explorer de nouvelles voies avec les agriculteurs 
 Josef Göppel, député au Bundestag 
 
 Une initiative pour un projet pilote européen 
 Dr. Peter Liese, député au Parlement européen 
 
 Les coopérations – l’avenir dans les régions d’Europe 
 Association régionale Pogany-havas, Roumanie, Gergely Rodics 
 Transhumanica y Naturaleza, Espagne, Jesus Garzon 
 Naturschutzsyndikat Sicona, Luxembourg, Simone Schneider  
 
 Présentation de la prime d’intérêt général, modèle de rémunération des services 

environnementaux 
 Uwe Dierking, DVL 
 
 Table ronde-débat sur « Landcare Europe et la prime d’intérêt général » 
 Albert Deß, député au Parlement européen 

Davy McCracken, SRUC, Écosse 
 Georg Häusler, DG AGRI 
 Stefan Leiner, DG Environnement  

 
Présentation: Marie Kaerlein, DVL 

  
 Synthèse et mots de clôture 
 Josef Göppel, député au Bundestag 
 
20 h 15 Réception 
 
21 h 30         Fin 

Inscription : 
Inscrivez-vous avant le vendredi 27 janvier 2017 en adressant un courriel à landcare@lpv.de. Si vous avez des 
questions, contactez Marie Kaerlein, DVL (tél. : +49 981 4653 3549 ou courriel : landcare@lpv.de). 

Note : 
Une interprétation simultanée allemand-anglais sera assurée. Des photos seront prises pendant la manifestation. 
Votre participation implique votre accord à l’utilisation et à la publication éventuelle des prises de vue réalisées. À 
l´entrée, préparez-vous à montrer cette invitation et une carte d´identité. 


