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Le réseautage est un instrument politique utilisé 
dans le cadre du Fonds européen agricole pour 
le développement rural (Feader), également 

connu sous le nom de «deuxième pilier de la politique 
agricole commune» (PAC). L’expérience montre que les 
réseaux sont un moyen efficace d’information, d’inspi-
ration et de mobilisation des acteurs des communautés 
rurales. Néanmoins, il n’existe pas à ce jour de définition 
unique du réseau dans le contexte du développement 
rural.

Les termes «réseaux» et «travail en réseau» peuvent par 
conséquent revêtir différentes significations en fonction 
des personnes. Ils sont en effet souvent employés pour 
décrire une grande variété d’activités ou toutes sortes 
d’interactions sociales. À cause de ce manque de préci-
sion, les avantages des réseaux et du travail en réseau 
peuvent paraître vagues, et l’abus de ces termes peut 
empêcher d’en comprendre la portée.

Les organismes de mise en réseau dans le domaine du 
développement rural — comme les réseaux ruraux natio-
naux (RRN) et le réseau européen de développement rural 
(REDR) — œuvrent pour faire reconnaître la valeur de 
leur travail en réseau. Environ 500 millions d’euros ont 
été dégagés pour soutenir le travail en réseau national et 
européen pendant la période 2007-2013. Leurs mérites 
doivent donc être clairs: l’opinion publique ne doit pas 
avoir l’impression que de l’argent est dépensé pour un 
concept «flou». 

L’objectif général du présent numéro de la Revue rurale 
de l’UE est donc de contribuer à la démystification de 
certains concepts importants relatifs au rôle des réseaux 
et de la mise en réseau dans le développement rural — en 
plaçant un accent particulier sur la valorisation de l’usage 
et l’efficacité des réseaux en tant qu’outil de la politique 
de développement rural.

Les articles suivants permettent de mieux cerner la notion 
actuelle de travail en réseau dans la politique de déve-
loppement rural aux niveaux européen, national, régional 
et local, définissent les réseaux européens et ruraux et 
examinent leur fonctionnement en pratique à l’aide de 
récits et d’études de cas spécifiques, étudient les nom-
breux types de réseaux de développement rural et les 
divers objectifs et missions qui les motivent et proposent 
des pistes de réflexion sur le travail en réseau rural pour 
la prochaine période de programmation.

Il est communément admis que les réseaux et le travail 
en réseau peuvent apporter une valeur ajoutée à la poli-
tique de développement rural de l’Union européenne 
(UE). Les recherches universitaires et l’expérience pra-
tique indiquent que la valeur ajoutée du travail en réseau 
repose sur la capacité à produire des solutions et des 
résultats qui seraient impossibles à atteindre par un autre 
moyen. Une difficulté partagée est déjà à moitié résolue, 
comme dit l’adage. Toutefois, il n’est pas seulement fon-
damental de définir, de démontrer et de communiquer 
cette valeur ajoutée en termes concrets et accessibles 
à un large public; ce travail présente aussi une très grande 
difficulté.

Les experts s’accordent à dire que le développement de 
réseaux est une tâche qui demande du temps et qui doit 
pouvoir mûrir avant qu’il soit possible d’en juger correc-
tement les résultats et la valeur véritable. 

Avant-propos

©
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INTRODUCTION

Réseaux et travail en réseau —  
Réalité ou figure rhétorique?

Que ce soit dans la presse 
généraliste, les politiques 
gouvernementales, les stra-

tégies d’entreprises ou les conversa-
tions quotidiennes, les expressions 
«réseau» ou «mise en réseau» sont 
devenues incontournables. Les 
agences de presse utilisent les ré-
seaux mondiaux de médias pour 
nous informer à tout moment de la 
journée. Les compagnies aériennes 
transportent des passagers partout 
dans le monde grâce à leurs réseaux 
de partenaires. Et nous connaissons 
tous quelqu’un qui se connecte régu-
lièrement à l’internet pour vérifier ce 
qui se passe sur son réseau social. 

Le monde des réseaux et du travail 
en réseau est moderne, passionnant, 
dynamique et universel. Certains ont 
même laissé entendre que le rôle 
joué par les réseaux au XXIe siècle 
dans la vie sociale, politique et éco-
nomique était aussi déterminant 
que l’émergence de l’automobile au 
début du XXe siècle! 

Mais l’omniprésence du concept de 
réseaux et de travail en réseau sou-
lève également des craintes — ce 
serait, au mieux, une métaphore 
à la mode recouvrant tout type 
d’interaction sociale et, au pire, 
une formulation rhétorique creuse. 
Selon Ben Ramalingam (1), spécia-
liste des réseaux au sein de l’Over-
seas Development Institute, basé au 
Royaume-Uni, «comme autrefois avec 
les machines, on utilise aujourd’hui 
les réseaux pour décrire toutes sortes 
d’activités ou tout ensemble d’objets 
ou de personnes qui sont reliés les 
uns aux autres. Dans ce sens, le terme 
peut être utilisé dans presque tous 
les contextes». Toutefois, comme 
M. Ramlingam le souligne, «l’étendue 
de son utilisation peut également en-
traver la bonne compréhension du 
terme et donner lieu à des confusions 
et à des imprécisions dans son emploi 
et dans sa signification».

De même, Dorothée Duguet, spé-
cialiste Leader au sein du réseau 

national rural français et auteur 
d’un rapport paru en 2006 et inti-
tulé Networking: the experience of 
Leader (2), a formulé des inquiétudes 
du même ordre concernant l’utili-
sation imprécise de la terminologie 
des réseaux. Selon Mme Duguet, «le 
terme de mise en réseau apparaît très 
souvent dans les conversations, les 
discours ou les publications liés au 
développement rural. On présume 
souvent que la signification du mot 
est évidente. Or, il recouvre fréquem-
ment des réalités qui peuvent varier 
beaucoup selon le pays en question, 
la situation, le niveau d’intervention 
ou la personne qui utilise le mot».

Compte tenu de ce kaléidoscope de 
formes et de fonctions différentes, le 
présent numéro de la Revue rurale de 
l’UE a pour ambition de clarifier et de 
démystifier certains concepts impor-
tants relatifs au rôle spécifique des 
réseaux et au travail en réseau dans 
le contexte du développement rural, 
en plaçant un accent particulier sur 

On parle beaucoup de réseaux et de réseautage de nos jours. Rien ne semble impossible 
avec les réseaux! Mais quelle est précisément la signification des réseaux et du travail en 
réseau pour le développement rural?

(1) Ramalingam, B. (2011), Mind the network gaps, Overseas Development Institute, Londres, téléchargement disponible à l’adresse:  
http://www.odi.org.uk/resources/docs/7110.pdf (page consultée pour la dernière fois le 20 août 2012).

(2) Duguet, D. (2006), Networking: the experience of Leader, point de contact de l’observatoire Leader+, Bruxelles, téléchargement disponible à l’adresse:  
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/library/methodology/networking_report.pdf (page consultée pour la dernière fois le 20 août 2012).
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l’utilisation et l’efficacité des réseaux 
comme outil de la politique de déve-
loppement rural. 

Que sont les réseaux ruraux 
et le travail en réseau rural?

Les réseaux et le travail en réseau 
sont des outils largement adoptés 
pour soutenir et encourager le déve-
loppement rural durable. Toutefois, 
même dans ce contexte relativement 
précis, aucune définition unique ne 
permet de déterminer ce que signifie 
le terme «réseau». Il existe en effet de 
nombreux types de réseaux de déve-
loppement rural, dotés d’objectifs et 
de missions très divers, qui visent 
à informer, inspirer et mobiliser les 
acteurs des communautés rurales au 
quotidien. 

Prenons, par exemple, le cas de deux 
États membres de l’UE voisins, l’Ir-
lande et le Royaume-Uni. Une étude 
récente réalisée par Carnegie Trust (3) 
en Écosse a révélé un surprenant total 
de 232 réseaux locaux, nationaux et 
trans/internationaux dans le domaine 
du développement rural en Irlande et 
au Royaume-Uni. Les réseaux étaient 
très différents les uns des autres en 

termes de compétences prin-
cipales (c’est-à-dire la portée 
géographique, l’intérêt rural 
spécifique et les domaines 
d’expertise spécialisés), de 
nature du travail accompli (à 
savoir les conseils pratiques, 
le soutien et les fonctions 
de lobbying), de nature des 
membres (c’est-à-dire les in-
dividus et les communautés, 
les praticiens et les organi-
sations ou organes profes-
sionnels), de structure d’affiliation 
(adhésion formelle ou informelle) et 
de dépendance par rapport aux fonds 
privés/publics pour couvrir leurs frais 
de fonctionnement.

Cependant, ces réseaux ruraux 
avaient tous pour objectif d’aider 
les gens à «apprendre comment 
contribuer au développement ru-
ral», notamment en encourageant 
l’apprentissage basé sur l’expérience 
des autres membres du réseau. 

Selon les chercheurs de Carnegie 
Trust, «les réseaux de développement 
rural existent dans le but d’améliorer 
le bien-être, les compétences et la ré-
silience des communautés rurales». 

Pour ce faire, ils encouragent les 
différents acteurs ruraux et les par-
ties prenantes à interagir et à entre-
prendre des actions, afin de faciliter 
le flux d’informations et le partage de 
ressources dans l’objectif du dévelop-
pement rural. Il s’agit là d’une fonc-
tion très importante, décrite dans le 
jargon universitaire (4) comme «[…] 
la mobilisation des actifs intellectuels 
intangibles par l’apprentissage, l’in-
novation et le renforcement du capi-
tal social et humain».

L’étude de Carnegie Trust a recensé 
les principales raisons qui incitent 
les acteurs locaux à rejoindre des 
réseaux ruraux, à savoir: a) obtenir 
des conseils et des renseignements; 
b) partager les connaissances et les 
expériences locales; c) développer 
des solutions pour répondre aux 
problèmes et aux besoins locaux; 
et d) recenser des sources de fi-
nancement. Dans l’ensemble, les 
chercheurs ont estimé que «[…] la 
participation aux réseaux ruraux 
a apporté aux utilisateurs un senti-
ment de confiance pour aborder tout 
un éventail de questions au sein de 
leurs communautés».

Quelle que soit la façon dont les 
informations sont échangées, la va-
leur réelle d’un réseau rural doit être 
jugée à l’aune i) de la qualité des pro-
cessus d’apprentissage; et ii) de leur 
incidence sur la stimulation du déve-
loppement économique, la création 
de nouveaux emplois, l’augmenta-
tion des niveaux de vie et l’améliora-
tion de la gestion environnementale 
en milieu rural.

(3) Miller, M., et Wallace, J. (2012), Rural Development Networks — A Mapping Exercise, Carnegie UK Trust, Dunfermline, Royaume-Uni, téléchargement disponible 
à l’adresse: http://www.carnegieuktrust.org.uk/publications/2012/rural-development-networks—full-report (page consultée pour la dernière fois le 
20 août 2012).

(4) Ward, N., e.a. (2005), Universities, the Knowledge Economy and Neo-Endogenous Rural Development, série de discussion n°1, centre pour l’économie rurale, 
université de Newcastle-Upon-Tyne, téléchargement disponible à l’adresse: http://www.ncl.ac.uk/cre/publish/discussionpapers/pdfs/discussionpaper1.pdf 
(page consultée pour la dernière fois le 20 août 2012).

Tout ce qui «relie» n’est pas réseau

Il est généralement admis que les réseaux ruraux reposent tous sur un «ensemble 
d’interactions» constitué de «nœuds» et de «liens» où: i) les nœuds sont les acteurs ruraux 
et les parties prenantes (individus/organisations) qui adhèrent au réseau, et ii) les liens sont les 
connexions/relations qui existent entre eux. Certains liens peuvent être forts, d’autres faibles. 

Or, l’idée que les réseaux ne sont que des structures existant pour soutenir le processus de 
réseautage est moins bien ancrée. Ce processus se définit (5) comme étant «[…] le partage, 
l’échange ou le flux d’idées, d’informations, de connaissances, de pratiques, d’expériences 
(et parfois de ressources) entre des personnes et autour d’un intérêt commun ou d’une 
occasion de créer de la valeur».

En effet, on insiste souvent sur le fait que ce ne sont pas les réseaux mêmes qui sont 
importants, mais bien les informations et les interrelations qu’ils véhiculent. Ou, dit en 
d’autres termes, tout ce qui relie n’est pas réseau, puisque les réseaux ne sont rien sans les 
processus de réseautage qu’ils renferment.

(5) Gilchrist, A. (2009), The Well-Connected Community: A Networking Approach to Community 
Development, The Policy Press, Bristol, Royaume-Uni.
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Le travail en réseau comme outil de la politique 
de développement rural de l’UE

Bien que les attentes soient, dans 
l’ensemble, positives, il n’est pas rare 
qu’une explication enthousiaste du rôle 
joué par le travail en réseau comme outil 
de la politique de développement rural 
soit accueillie par un sourire incrédule, 
voire narquois. C’est pourtant une réalité: 
le travail en réseau est aujourd’hui un 
instrument de politique clairement défini 
dans le cadre du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader), 
également connu sous le nom de 
«deuxième pilier de la politique agricole 
commune» (PAC).

Le succès de toute politique 
de développement rural ne 
repose pas uniquement sur 

la disponibilité des financements 
et sur des programmes et des me-
sures bien pensés. Il faut aussi de 
bonnes idées et de l’expérience qui 
soient également diffusées dans la 
communauté du développement 
rural. Comme Mariann Fischer Boel, 
ancienne commissaire européenne 
chargée de l’agriculture et du déve-
loppement rural, l’a dit: «Les idées 
présentent l’avantage de prendre de 
la valeur lorsqu’elles sont partagées. 
Elles ont également tendance à se 
multiplier. Et l’expérience nous aide 
à mettre ces idées en pratique et à en 
faire des réussites.»

Le fait que le travail en réseau soit 
devenu une caractéristique aussi 
forte de l’approche Leader du déve-
loppement rural en témoigne. En 
effet, deux niveaux complémentaires 
de travail en réseau officiel ont été 
mis en place sous les appellations 
Leader II et Leader+: premièrement, 
au niveau national avec la mise en 

place des unités de mise 
en réseau nationales 
et, deuxièmement, au 
niveau européen avec 
la mise en place d’une 
unité de mise en réseau 
européenne, l’observa-
toire Leader.

Se fondant sur les expé-
riences positives de mise en réseau 
au sein de Leader (6) et, surtout, sur 
le rôle joué par cet organisme dans 
l’élaboration de nouvelles idées et 
l’échange d’une quantité croissante 
de connaissances et de pratiques 
sur le développement rural parmi 
les acteurs ruraux et les parties pre-
nantes, il a été décidé de faire du 
travail en réseau une activité obliga-
toire au titre du deuxième pilier de 
la PAC pour la période de program-
mation 2007-2013. Conformément 
aux articles 67 et 69 du règlement 
Feader (7), a) chaque État membre 
doit établir un réseau rural national 
(RRN), qui regroupe les organisations 
et les administrations travaillant dans 
le domaine du développement rural 

aux niveaux national et régional; 
et b) la Commission européenne 
doit établir un réseau européen de 
développement rural (REDR) qui 
rassemble les réseaux nationaux, les 
organisations et les administrations 
travaillant au niveau de l’Union dans 
le domaine du développement rural.

Tout le monde connaît la suite. Un 
montant total de près de 500 mil-
lions d’euros a été dégagé pour les 
RRN et le REDR pour 2007-2013 — 
soit approximativement 0,3 % des 
dépenses publiques totales de la 
politique de développement rural 
européenne. Les premiers RRN ont 
été entièrement opérationnels au 
printemps 2007, et le REDR a été 

(6) Duguet, D. (2006), Networking: The Leader experience, point de contact de l’observatoire Leader+, Bruxelles, téléchargement disponible à l’adresse:  
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/library/methodology/networking_report.pdf (page consultée pour la dernière fois le 20 août 2012).

(7) Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), JO L 277 du 21.10.2005, p. 1-40, téléchargement disponible à l’adresse: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32005R1698:fr:NOT (page consultée pour la dernière fois le 20 août 2012).
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officiellement lancé en 2008. Depuis 
lors, les idées et les actions se sont 
enchaînées partout dans l’Europe 
rurale. Cette nouvelle génération de 
réseaux n’a pas tardé à améliorer le 
processus décisionnel et politique — 
même si cette valeur ajoutée est 
parfois difficile à démontrer, car les 
effets du travail en réseau ne sont 
pas toujours faciles à mesurer (pour 
en savoir plus à ce sujet, voir l’article 
«Démontrer la valeur ajoutée de la 
mise en réseau», p. 39).

Néanmoins, le rapport 2011 de la 
Commission européenne concernant 
«la mise en œuvre des plans straté-
giques nationaux et orientations 
stratégiques de la Communauté pour 
le développement rural (période de 
programmation 2007-2013)» men-
tionne (8): «Les réseaux ruraux natio-
naux et le réseau européen pour le 
développement rural ont contribué 
de manière significative à la cohé-
rence de la programmation, notam-
ment en garantissant un échange 
d’informations et de pratiques entre 
les chefs de projet et les parties pre-
nantes des PDR ainsi qu’en effectuant 
des analyses conjointes.» 

On peut donc s’attendre à ce que 
le développement de réseaux soit 
à nouveau soutenu par le Feader au 
cours de la période de programma-
tion post-2013 — notamment grâce 

à la mise en place d’un nouveau ré-
seau de partenariat européen d’inno-
vation (PEI).

Le travail en réseau comme 
instrument politique

Les réseaux (par exemple les RRN 
dans les États membres et le REDR) 
fondés en application du règlement 
Feader sont ce que l’on appelle 
des «réseaux stratégiques» et des 
exemples de réseaux officiels créés 
et mis en place de manière «descen-
dante», principalement pour impli-
quer les acteurs clés et les parties 
prenantes dans la formulation et la 
mise en œuvre d’une politique gou-
vernementale ou institutionnelle.

Il s’agit, bien sûr, d’un type de réseaux 
tout à fait différent des réseaux plus 
informels qui voient le jour et se dé-
veloppent de manière «ascendante», 
lorsque des personnes entrent en 
contact, s’associent et interagissent 
sur des questions d’intérêt commun.

Les réseaux stratégiques créés de 
manière officielle prennent une 
importance croissante dans le cadre 
de la gouvernance et du processus 
décisionnel et s’affirment de plus 
en plus comme un puissant instru-
ment, capable d’aider à résoudre de 
nombreux problèmes inhérents aux 
politiques publiques (9), notamment 

le défi qui consiste à élargir le rayon 
d’action des décideurs politiques en 
faisant participer un éventail plus 
large d’acteurs et de parties pre-
nantes au débat politique. 

Dans son livre blanc de 2001 sur la 
gouvernance européenne (10), la 
Commission européenne s’est enga-
gée à développer «[…] une approche 
plus systématique et proactive de la 
collaboration avec les réseaux clés 
afin de leur permettre de participer 
à l’élaboration des décisions et à la 
mise en œuvre des politiques». Les 
réseaux stratégiques sont donc large-
ment utilisés par l’Union européenne 
et ses États membres dans tous les 
domaines politiques et pour de nom-
breuses fonctions. Ils sont considérés 
comme particulièrement importants 
lorsqu’il s’agit d’aborder des ques-
tions politiques complexes. La «légi-
timité [de l’UE] est aujourd’hui une 
question de participation et d’enga-
gement. Autrement dit, le modèle 
“linéaire” consistant à décider des 
politiques au sommet doit être rem-
placé par un cercle vertueux, basé sur 
l’interaction, les réseaux et sur une 
participation à tous les niveaux, de la 
définition des politiques jusqu’à leur 
mise en œuvre».

À cet égard, la mise en réseau est 
clairement un instrument impor-
tant de soutien à la mise en œuvre 
du Feader. Selon Rob Peters, chef de 
l’unité chargée du réseau européen 
et du suivi de la politique du déve-
loppement rural au sein de la direc-
tion générale de l’agriculture et du 
développement rural, «nous avons 
une politique commune, mais un 
processus législatif commun n’est pas 
suffisant pour garantir une compré-
hension commune et une appropria-
tion commune qui sont le fondement 
d’une mise en œuvre politique effi-
cace. Nous considérons qu’il ne peut 
y avoir de politique moderne pour le 
développement rural sans un réseau 
permettant d’encourager une plus 

(8) Commission européenne (2011), «Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions concernant la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux et orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période 
de programmation 2007-2013)», COM(2011) 450 final, Bruxelles (20 juillet 2011), téléchargement disponible à l’adresse: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0450:FR:NOT (page consultée pour la dernière fois le 29 août 2012).

(9) Clarotti, G. (2001), Rapport du groupe de travail «Gouvernance dans une Europe en réseau» (groupe 4b), chantier n° 4: cohérence et coopération dans une Europe 
en réseau, document de soutien du livre blanc sur la gouvernance (25 juillet 2001), téléchargement disponible à l’adresse: http://ec.europa.eu/governance/
areas/group9/report_fr.pdf (page consultée pour la dernière fois le 29 août 2012).

(10) Commission des Communautés européennes (2001), «Gouvernance européenne: un livre blanc», COM(2001) 428, Bruxelles (25 juillet 2001), téléchargement 
disponible à l’adresse: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0428fr01.pdf (page consultée pour la dernière fois le 29 août 2012).
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grande participation et un dialogue 
permanent sur la gouvernance de 
cette politique.» 

Les exemples de réseaux straté-
giques lancés par la Commission 
européenne sont légion, comme 
Urbact (un programme de réseau 
visant à améliorer l’efficacité des poli-
tiques durables de développement 
urbain intégré en Europe) (11) et le 
réseau Enterprise Europe Network 
(un réseau visant à aider les petites 
entreprises à tirer le meilleur parti 
des possibilités commerciales dans 
l’Union européenne) (12).

La mise en réseau dans le domaine 
de la politique de développement 
rural est toutefois particulièrement 
complexe, en raison du nombre 
considérable d’acteurs ruraux et 
de parties prenantes, actifs à divers 
niveaux, issus d’une multitude de 
contextes socio-économiques et pré-
sentant un large éventail de besoins, 
de priorités, d’intérêts et d’attentes.

Il suffit de penser aux besoins très dif-
férents des 2 300 groupes d’action lo-
cale (GAL) dans les 27 États membres 

pour comprendre l’ampleur du défi — 
depuis les GAL des anciens États 
membres, qui disposent de plus de 
vingt ans d’expérience à ceux de cer-
tains États membres plus récents qui 
viennent tout juste d’être approuvés 
et qui s’efforcent de mettre en œuvre 
des stratégies de développement 
local pour la toute première fois.

Face à cet enjeu, les éléments es-
sentiels nécessaires pour faire de la 
mise en réseau un outil de politique 
du développement rural sont plus 
nombreux et plus complexes que 
ceux de nombreux autres réseaux 
stratégiques européens, à savoir:
•	 la mobilisation efficace des parties 

prenantes;

•	 la création d’une vision commune 
des politiques communes;

•	 la collecte, l’analyse et la diffusion 
de bonnes pratiques;

•	 l’échange d’expériences perti-
nentes et de savoir-faire entre les 
parties prenantes;

•	 le renforcement des compétences/
formations pour les acteurs ruraux;

•	 la coopération et des actions com-
munes entre les acteurs ruraux.

Ces éléments sont examinés plus en 
détail dans les articles de la rubrique 
«Le travail en réseau en action» (p. 30).

(11) Pour plus d’informations sur Urbact II (programme de développement urbain en réseau 2007-2013), voir: http://www.urbact.eu.
(12) Pour plus d’informations sur le réseau Europe Enterprise Network (EEN), voir: http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/.

La plupart des réseaux officiels, et notamment les réseaux stratégiques de l’UE, sont facilités et soutenus par 
une entité identifiable souvent comparée à un secrétariat, un coordinateur, un groupe de pilotage ou une 
cellule d’animation. Or, les experts du travail en réseau (13) ont relevé un malentendu courant dû à l’utilisation 
imprécise du terme «réseau» pour décrire les mécanismes qui soutiennent un réseau plutôt que le tissu 
d’interactions qui définit la structure du réseau. 

Cela peut sembler anecdotique, mais c’est en fait le symptôme d’un problème plus large qui touche les réseaux 
officiels, à savoir qu’une distinction suffisamment claire est rarement établie entre le réseau et l’entité de soutien. 

Les cellules d’animation du réseau (CAR) prennent généralement modèle sur une organisation hiérarchique 
ou un projet défini, et ce pour de très bonnes raisons. Elles peuvent ainsi être planifiées, gérées et évaluées 
comme des entités discrètes présentant des buts, des objectifs, des plans de travail et des budgets clairement 
définis. Lorsque l’on parle de mettre en place un réseau, on fait 
généralement référence à la CAR, et non pas au réseau même. Mais 
il ne faut pas oublier que les structures et les services fournis par la 
cellule d’animation ne sont pas le réseau — celui-ci est constitué 
par les acteurs et les parties prenantes associés et par les relations 
qu’ils entretiennent.

(13) Hearn, S., et Mendizabel, E. (2011), «Not everything that connects is 
a network», note de synthèse (mai 2011), Overseas Development Institute, 
Cambridge, téléchargement disponible à l’adresse: http://www.odi.org.
uk/resources/docs/6313.pdf (page consultée pour la dernière fois le 
29 août 2012).

Réseaux et cellules d’animation du réseau
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Rob Peters  
Chef d’unité, réseau européen et suivi 

de la politique du développement rural, 

Commission européenne

L’approche de la Commission européenne en matière de mise 
en réseau de la politique de développement rural a évolué et 
a intégré les enseignements tirés à divers niveaux, en particulier 
grâce au programme Leader et 
à l’observatoire Leader, qui ont été 
mis sur pied dans les années 90.

Le réseau soutenu par l’observatoire 
Leader était, à l’origine, «un lieu où 
les personnes qui mettaient en 
œuvre les programmes pouvaient 
échanger leurs expériences», 
déclare Rob Peters, chef de l’unité chargée du travail en réseau 
dans le domaine du développement rural au sein de la Commission. 
«Mais nous avons compris que c’était plus qu’une plate-forme 
d’échange, que c’était vraiment un outil de gouvernance pour 
l’ensemble du programme. L’expérience que nous avions de Leader 
et du réseautage étant positive, nous nous sommes donc dit: 
“Pourquoi ne pas étendre ce mécanisme à l’ensemble de la politique 
de développement rural?”»

Les réseaux stratégiques permettent de diffuser des informations 
sur toute l’échelle de développement des politiques, vers le 
haut comme vers le bas, de sorte que les décideurs politiques 
prennent des décisions bien informées. «La réussite de la mise en 
œuvre de la politique de développement rural dépend fortement 
de l’implication de tous les acteurs. Le travail en réseau donne 
l’occasion à tous les acteurs de participer en continu.»

Grâce à l’évolution de la mise en réseau dans le cadre du 
développement rural, la Commission est désormais en mesure de 
faire appel à plusieurs groupes de travail thématiques et groupes 
de réflexion lorsqu’elle élabore une politique. «Différents experts 

sont impliqués dans les groupes de réflexion: des agriculteurs, des 
organismes payeurs et des autorités de gestion qui traitent des 
mesures agroenvironnementales», explique M. Peters. «Cela nous 
apporte énormément. Ce processus aide vraiment la Commission 
à affiner ses propositions politiques. Le développement et le 
partage des connaissances à travers le réseau élargissent les 
perspectives sur la façon dont la politique fonctionne en pratique.»

Les groupes de réflexion se sont penchés sur des questions comme 
l’intégration des enseignements Leader. 
«Le fait d’avoir abordé ces questions a aidé 
à recenser de nombreux obstacles potentiels, 
ce qui a donné lieu à des changements dans 
le règlement d’exécution pour la période 
en cours, mais c’est également utile pour la 
prochaine période.»

M. Peters admet que les idées suggérées par 
les réseaux de développement rural et adoptées par la Commission 
risquent malgré tout de se perdre au cours du processus décisionnel 
de l’Union européenne. «Le Parlement européen et le Conseil 
adoptent la décision finale, la proposition initiale peut donc subir 
de nombreuses modifications.»

Là encore, les réseaux s’avèrent utiles. Ils aident les parties prenantes 
à se tenir informées des évolutions du processus législatif. «À la 
Commission, nous avons une vue d’ensemble du processus, mais 
il n’est pas toujours aussi visible pour tous. Ce dialogue permanent 
[au sein des réseaux] aide à résoudre ce problème.»

Les réseaux sont également utiles, car il peut arriver que des 
fonctionnaires travaillant sur le texte législatif final (des membres 
des groupes de travail du Conseil, par exemple) aient été impliqués 
dans les discussions politiques grâce aux réseaux. «Plus les 
propositions de la Commission seront bien préparées — en 
impliquant tous les acteurs dans le processus —, plus l’essence de 
la proposition de la Commission aura de chances d’être conservée», 
observe M. Peters.

Perspectives sur la mise en réseau  
et le développement rural

Approche ascendante: des experts font 
part de leur point de vue sur les avantages 
offerts par les réseaux ruraux

«La réussite de la mise en œuvre de 
la politique de développement rural 

dépend fortement de l’implication 
de tous les acteurs. Le travail en 

réseau donne l’occasion à tous les 
acteurs de participer en continu.»
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Nick Wilding  
Agent de développement,  

Carnegie UK Trust

Carnegie UK Trust est une organisation 
caritative fondée en 1913 par le magnat 
de l’acier américain d’origine écossaise 
Andrew Carnegie. Elle a pour ambition 
d’améliorer la vie des citoyens en Grande-
Bretagne en orientant la politique publique et en développant une 
nouvelle pensée. Nick Wilding, agent de développement au sein 
de la fondation, affirme que celle-ci affiche un «intérêt de longue 
date pour les questions 
rurales» et reconnaît 
que «le développement 
rural est en pleine 
transformation».

Cette transformation im-
plique «de passer d’une 
culture de la dépendance à une culture s’appuyant sur les forces 
des acteurs locaux et des lieux. La mise en réseau occupe une 
place centrale dans ce phénomène — de même que la création 
de réseaux d’apprentissage plus efficaces pour les praticiens et les 
décideurs politiques».

La fondation joue un rôle de facilitateur: «Il y a dix ans, le conseil 
d’administration a décidé de travailler de manière plus structurée. 

Il s’est demandé quel rôle la fondation pouvait jouer dans le 
recensement de ce qui fonctionne et comment elle pouvait 
informer les décideurs politiques de ces résultats», explique 
M. Wilding.

Cela a été le point de départ d’une communauté de pratique 
baptisée «FierySpirits». En juillet 2012, ce réseau comptait près 
de 1 300 membres travaillant dans des domaines très variés du 
développement rural. «Les gens choisissent de participer. C’est 
une structure très informelle. Nous partons du principe propre aux 
réseaux ouverts que les gens utiliseront les réseaux en fonction de 
la valeur qu’ils offrent. Il est donc essentiel de créer cette valeur.» 
Cette approche repose en grande partie sur la confiance, c’est 
la raison pour laquelle FierySpirits ne compte pas uniquement 

sur les réseaux en ligne. «La confiance 
se bâtit surtout lors de rencontres en 
face à face», insiste Nick Wilding. «Il 
existe de fantastiques nouveaux outils 
technologiques; nous essayons de les 
employer, mais sans perdre de vue 
l’essentiel. Les membres des réseaux 
ruraux apprécient toujours une agréable 

réunion avec de bons produits à déguster.»

Par ailleurs, la fondation a compris que les réseaux devaient 
«organiser les connaissances» qu’ils développent. Même si sa 
structure est informelle, le travail de FierySpirits est précis et ses 
résultats sont clairs. Le groupe travaille sur des questions telles que 
la réforme agraire en Écosse, le développement des Community 
Land Trusts (gestion collective du territoire) en Angleterre et la 
résilience dans les communautés rurales. Au sujet de la résilience, 
FierySpirits a d’ailleurs publié en août 2011 une étude sur la façon 
dont les communautés peuvent faire face au mieux aux nouveaux 
risques économiques, environnementaux et sanitaires.

Plus d’informations

Communauté de pratique FierySpirit: http://fieryspirits.com/

Étude de FierySpirits sur la résilience des communautés en 
période de changements rapides: http://www.carnegieuktrust.
org.uk/carnegie/media/s itemedia/Publ icat ions/
ExploringCommunityResiliencedownload.pdf

Maria Carla Ciscaldi  
Organisme payeur, ministère des ressources  

et des affaires rurales, Malte

«Le travail en réseau est un outil important dans le cadre du 
développement rural à Malte. Il permet de mettre les parties 
prenantes en contact afin d’échanger et d’explorer des idées. 
Les professionnels maltais travaillent en réseau et associent des 
parties prenantes de toute l’Europe. Les réseaux nous aident 
à développer et à améliorer notre politique de développement 
rural, car ils permettent d’être à l’écoute de tous les secteurs tout 
en maintenant le développement au centre des préoccupations. 

Ils permettent d’échanger de 
bonnes pratiques, mais aussi 
de rapprocher les secteurs et les 
régions en les faisant travailler 
ensemble. La façon dont nous 
travaillons sur la prochaine 
période de programmation 
[2014-2020] constitue en cela 
un bon exemple. Nous utilisons le RRN pour faire participer les 
parties prenantes afin qu’elles nous aident à rédiger le prochain 
programme de développement rural. Un des groupes d’action locale 
maltais crée également un réseau de tourisme rural, ce qui montre 
l’importance de plus en plus grande accordée à la mise en réseau.»

«Il existe de fantastiques nouveaux outils 
technologiques; nous essayons de les 

employer, mais sans perdre de vue l’essentiel. 
Les membres des réseaux ruraux apprécient 
toujours une agréable réunion avec de bons 

produits à déguster.»
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Henk Kieft  
Membre du groupe consultatif ETC, 

Pays-Bas

ETC coordonne le réseau rural national 
néerlandais, la Platform Platteland, aux 
côtés de quatre autres partenaires. 
ETC est une fondation active dans la 
coopération au développement et le développement régional. 
Henk Kieft, conseiller principal au sein d’ETC, affirme que le réseau 
rural néerlandais peut contribuer à améliorer la confiance mutuelle 
entre le gouvernement, les résidents ruraux, les organisations locales 
et les autres parties prenantes. Il fait également en sorte que les 
informations en provenance de 
Bruxelles soient transmises rapi-
dement et directement à toutes les 
parties prenantes.

Le réseau a toutefois une influence 
directe limitée sur la politique de 
développement rural. Aux Pays-Bas, 
ce sont surtout le gouvernement 
central et les provinces qui 
définissent les politiques de développement rural. «Les organismes 
locaux comme les municipalités, les organisations régionales de 
la société civile et les entrepreneurs sont considérés comme des 

responsables de la mise en œuvre [des politiques] et traités comme 
tels», explique M. Kieft.

Même si les provinces sont officiellement chargées du développement 
rural aux Pays-Bas, le gouvernement central conserve une position très 
dominante, indique-t-il. Pour apporter une contribution à la politique, 
la Platform Platteland a lancé au cours des trois dernières années une 
série de réunions sur la politique rurale pour la période 2014-2020. 
«Le ministère et la plupart des provinces ont reçu nos analyses et nos 
conclusions avec intérêt, mais nous n’avons pas beaucoup de poids, 
le réseau n’a pas de rôle [direct] dans l’élaboration des politiques.»

M. Kieft ajoute: «Nous avons plutôt une influence informelle, parce 
que les parlementaires, les gouvernements, les groupes d’action 

locale et les organisations de la société civile 
constatent que notre réseau est très professionnel 
et constructif et qu’il propose toujours des 
contributions fiables et opportunes.» La Platform 
Platteland organise des débats sur des thèmes 
d’actualité et sur la politique rurale auxquels 
participent les fonctionnaires des niveaux fédéral 
et provincial. Ils viennent en général pour «recueillir 
des idées ou pour vérifier le [degré de] soutien 
à certaines idées.» L’influence de la plate-forme 

est «indirecte et limitée», déclare M. Kieft. «Il manque un véritable 
lobby rural aux Pays-Bas. Il n’y a d’ailleurs aucun GAL membre du 
réseau européen Leader.»

Alexia Rouby  
Directrice, Euromontana,  

association européenne  

pour les zones de montagne

«La mise en réseau, explique Alexia Rouby, 
directrice d’Euromontana, est essentielle et 
au cœur même de ce que nous faisons.» 

Euromontana gère des réseaux thématiques couvrant divers 
sujets, de l’agriculture au tourisme durable en passant par le 
développement rural.

Mme Rouby insiste sur les avantages 
que présente cette méthode de travail: 
permettre l’échange est, selon elle, «la 
chose la plus utile que nous puissions 
faire et ce dont les gens ont le plus 
besoin, parce que les solutions à leurs 
problèmes ont bien souvent déjà été 
trouvées quelque part dans le réseau». 
Elle fait également remarquer que le 
transfert de bonnes pratiques peut souvent être effectué sans 
dépenser des fortunes.

«Au niveau de l’UE, indique-t-elle, il est nécessaire que les réseaux 
travaillant sur les problématiques des zones de montagne adoptent 
une approche diversifiée lors de la recherche de financements. Il 
n’existe rien qui permette de soutenir directement les réseaux dans 

les zones de montagne, explique-t-elle. Les réseaux doivent lancer 
des appels d’offres et des projets en vue d’obtenir un financement 
pour les activités de coopération qu’ils souhaitent mettre en place. 
Grâce au programme de coopération territoriale européenne, 
cofinancé par le Fonds européen de développement régional, 
nous avons pu obtenir le cofinancement de certaines de nos 
actions. Le programme de recherche de l’UE finance également 
certaines études sur les zones de montagne.»

Elle poursuit: «Le travail en réseau dont nous avons besoin n’est 
pas financé et il exige des ressources supérieures à ce que nous 
pouvons rassembler grâce aux cotisations de nos adhérents. Le 
programme relatif aux mesures d’information de la direction 

générale de l’agriculture et du développement 
rural a permis de financer l’organisation 
d’événements d’information et d’échanges 
autour de la PAC, mais il est maintenant réservé 
aux très gros projets d’un montant minimal de 
200 000 euros, ce qui n’est pas compatible avec 
la taille de notre organisation.»

Pour pallier cet inconvénient, Mme Rouby suggère 
de mettre en place des «aides au fonctionnement 

basées sur un programme de travail convenu. Nous pourrions 
alors consacrer plus de temps à l’action et moins à la rédaction 
de demandes et de rapports, qui nous prennent énormément de 
temps. Les aides au fonctionnement permettraient également de 
résoudre les problèmes de liquidités auxquels les organisations 
à but non lucratif sont confrontées lors de la mise en œuvre de 
leurs projets», conclut-elle.

«Les organismes locaux 
comme les municipalités, 

les organisations régionales 
de la société civile et les 

entrepreneurs sont considérés 
comme des responsables de la 
mise en œuvre [des politiques] 

 et traités comme tels.»

«Permettre l’échange est la 
chose la plus utile que nous 

puissions faire et ce dont 
les gens ont le plus besoin, 

parce que les solutions à leurs 
problèmes ont bien souvent 

déjà été trouvées quelque 
part dans le réseau.»
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Teresa Canavan  
Vice-présidente, conseil du développement 

rural de l’Irlande du Nord

Teresa Canavan explique comment le travail en 
réseau est utilisé à différents niveaux et au-delà 
des frontières dans le cadre du développement 
rural en Irlande du Nord.

«Le réseau rural d’Irlande du Nord (RNNI) coordonne une série 
de groupes de travail composés de représentants des groupes 
d’action locale. Ces groupes de travail se concentrent sur des 
questions opérationnelles (par exemple le groupe chargé des 
groupes RRN ou le groupe de travail “Communication”) et sur 
des objectifs thématiques précis comme l’agriculture sociale, 
l’entreprise et l’entrepreneuriat, les technologies de l’information 
et de la communication, les enfants et les jeunes, la rénovation et le 
développement de villages ou encore les femmes et l’alimentation.

Le travail thématique est une méthode efficace pour partager 
des pratiques et exposer les membres à de nouvelles idées et 
de nouvelles approches. Il sert de plate-forme facilitant le travail 
coopératif et la recherche de solutions aux problèmes recensés 
au cours du programme du développement rural. Les groupes de 
travail thématiques du RNNI peuvent servir de base à des activités/
événements spécifiques ou devenir des groupes de travail dotés 
d’un mandat détaillé et d’une durée précise. Ces groupes peuvent 
cibler des questions portant sur l’ensemble du programme, tandis 
que d’autres se pencheront sur des activités spécifiques.

Ces sous-réseaux sont déterminants pour le travail du réseau 
national: ils informent l’opinion publique et 
permettent un véritable développement des idées 
à partir de la base.

Les GAL sont élaborés et fonctionnent selon les 
principes Leader, c’est-à-dire qu’ils sont composés 
d’acteurs locaux (publics et privés) qui recensent 
les problèmes et mettent en œuvre une stratégie 
de développement local. Les GAL complètent et 
appliquent les politiques à la source. Les groupes de 
travail du réseau rural national servent d’incubateurs 
de politique pour tout un éventail de thèmes et de 
sujets cruciaux pour le développement rural dans 
certains domaines spécifiques. Ces groupes sont la 
voix des personnes qui vivent, travaillent et dirigent 
des entreprises dans les zones rurales.

La rénovation et le développement de villages 
comptent parmi les six mesures de l’axe n° 3 du 
PDR de l’Irlande du Nord. Le RNNI a mis en place un 
groupe de travail thématique consacré à ce sujet afin 
de tirer des leçons des expériences et des bonnes 
pratiques existantes aux niveaux local, régional, 
national, européen et international, afin d’influer sur 
la mise en œuvre et le lancement de cette mesure 
spécifique. Le but était également de contribuer aux 

futures approches du travail dans les villages en Irlande du Nord. Cette 
expérience a fourni quelques résultats tangibles, qui ont eu pour point 
d’orgue un séminaire final en septembre 2010. Deux publications ont 
vu le jour, dont l’une a fait l’objet d’un article publié dans le magazine 
du REDR (numéro printemps/été 2012). Depuis l’achèvement de son 
programme officiel, le groupe de travail s’est réuni pour actualiser la 
mesure de rénovation de villages pour l’ensemble des groupes RRN 
et fait toujours office de groupe de référence en la matière.

Le RNNI est l’un des réseaux qui composent le réseau rural national 
du Royaume-Uni (UKNRN). L’UKNRN organise des téléconférences 
régulières et des réunions en face à face sur tous les aspects de 
notre travail collectif. Par ailleurs, chacun des réseaux désignés 
représente l’UKNRN au niveau européen. Cette méthode de travail 
concertée permet de mettre l’accent sur les questions rurales 
relatives à l’ensemble du Royaume-Uni aux niveaux local, régional, 
national et européen. Elle renforce également le travail collectif 
des réseaux nationaux en partageant les bonnes pratiques et en 
améliorant l’échange d’informations et la coordination.

Le réseau rural d’Irlande du Nord a également noué des liens forts 
avec le réseau rural national irlandais. Les membres de l’équipe 
du RNNI ont assisté à plusieurs séminaires/conférences accueillis 
par le RRN irlandais et y ont présenté des exposés, et, de même, 
les membres de cette équipe ont été invités à intervenir lors 
d’événements organisés en Irlande du Nord. Notre collaboration 
a notamment donné lieu à la publication conjointe d’une brochure 
de conseils sur les projets de coopération en 2010.»

Pour plus d’informations 
Site du réseau rural d’Irlande du Nord:  
http://www.ruralnetworkni.org.uk/
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Aperçu du REDR

Les principales tâches du REDR sont 
les suivantes:
•	 la collecte, l’analyse et la diffusion 

d’informations sur les actions de l’UE 
en matière de développement rural;

•	 la collecte, la diffusion et la consoli-
dation au niveau de l’UE des bonnes 
pratiques en matière de développe-
ment rural;

•	 l’information sur l’évolution de la 
situation des zones rurales dans l’UE 
et les pays tiers;

•	 l’organisation de réunions et de sé-
minaires au niveau de l’UE pour les 
acteurs du développement rural;

•	 la constitution et l’animation des 
réseaux d’experts en vue de faciliter 
l’échange de connaissances et de 
soutenir la mise en œuvre et l’éva-
luation de la politique du dévelop-
pement rural;

•	 le soutien aux réseaux nationaux 
et aux initiatives de coopération 
transnationale.

La fonction principale du REDR 
consiste à renforcer l’efficience et 
l’efficacité de la mise en œuvre des 

politiques de développement rural 
de l’UE (Feader). La structure du REDR 
est présentée ci-dessous:

PRÉSENTATION DES RÉSEAUX 

REDR: la dimension européenne 

Le réseau européen de développement rural (REDR) 
a été mis sur pied en 2008 par la direction générale 
de l’agriculture et du développement rural de la 
Commission européenne. Son mandat est défini  
dans le règlement (CE) n° 1698/2005.

Schéma 1 — Structure du REDR

Variation1: 
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La composition du comité de coordi-
nation (CC) et du sous-comité Leader 
(SCL) est définie par la décision 
2008/168/CE de la Commission (14).

Une cellule d’animation de réseau, 
appelée «point de contact» (PC) du 
REDR, propose des services destinés 
à soutenir la majorité des activités 
de réseau. Cette fonction est confiée 
à un sous-traitant externe. Le travail 
de la cellule d’animation de réseau 
est défini dans des contrats conve-
nus sur une base annuelle (pour un 
budget d’environ 3,5 millions d’euros 
par an). Les activités de réseau sont 
définies dans un plan de travail an-
nuel du REDR, proposé par la direc-
tion générale de l’agriculture et du 
développement rural et le point de 
contact chaque année et adopté en 
consultation avec le comité de coor-
dination, qui est composé de repré-
sentants des principaux groupes de 
parties prenantes participant au ré-
seau (c’est-à-dire les autorités de ges-
tion, les réseaux ruraux nationaux et 
d’autres organisations européennes 
actives dans le domaine du dévelop-
pement rural).

Les activités du REDR ont évolué 
au cours de ses quatre premières 
années de fonctionnement, et cette 
initiative, descendante à l’origine, 
a mûri et a progressivement pris en 
compte un éventail plus large d’inté-
rêts, de problématiques, de besoins 

et de priorités des parties prenantes. 
Voici un résumé des étapes et jalons 
les plus visibles franchis au cours de 
cette période:

Collecte et diffusion 
d’exemples pertinents  
de «politique en action» 

La collecte et la diffusion d’exemples 
de projets démontrant les différentes 
utilisations possibles du Feader par-
tout en Europe constituent une fonc-
tion du REDR jugée fondamentale. 
Lors de la première année, les dis-
cussions visaient avant tout à trou-
ver une approche appropriée pour 
la collecte d’exemples de projets. 
Lors de la deuxième année, l’accent 
a été placé sur la prise en considé-
ration de l’«expérience pertinente», 
ce qui a évité de devoir émettre des 
jugements de valeur sur chacun 
des projets. À la suite de quoi, une 

phase pilote impliquant un groupe 
de réseaux ruraux nationaux (RRN) 
a permis de recueillir 50 exemples 
dans 8 pays différents. 

Les informations rassemblées au 
cours du projet pilote ont servi 
à orienter l’élaboration d’une base 
de données et d’un modèle amé-
lioré qui a été déployé dans tous 
les pays de l’UE lors de la troisième 
année. Plus de 200 exemples ont 
été recueillis grâce au soutien des 
RRN. Toutefois, en raison de la forte 
disparité des exemples recueillis en 
termes de qualité et de cohérence, il 
a fallu procéder à des améliorations 
dans la structure et la fonctionnalité 
de la base de données au cours de la 
quatrième année, ce qui en a amé-
lioré la qualité et l’utilité. Toutes ces 
mesures ont permis à la plate-forme 
de progressivement élargir sa base 
de données d’exemples de projets, 
qui incluait plus de 400 exemples 
couvrant les 27 États membres à la 
fin de la quatrième année. Ce chiffre 
a marqué un jalon important, car la 
base de données contient ainsi une 
quantité importante d’expériences 
pratiques de la politique en action. 
Les données sont suffisamment dé-
taillées pour encourager le partage 
et l’échange de connaissances au 
niveau européen et pour soutenir 
d’autres objectifs complémentaires 
des parties prenantes du REDR. Lors 
de la cinquième année, il s’agira 
de diversifier les types de projets 
afin d’illustrer toutes les mesures 
politiques des PDR et de couvrir de 
manière plus équilibrée tous les États 
membres.

Graphique 1 — Base de données de projets PDR du REDR —  
Nombre de projets par axe (sur la base des données de juin 2012)

Schéma 2 — Évolution du nombre de projets inclus  
dans la base de données des projets PDR (sur la base  
des données de juin 2012)

Schéma 1 — Structure du REDR

(14) Décision de la Commission du 20 février 2008 établissant la structure organisationnelle du réseau européen de développement rural.
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Mise en place de 
mécanismes d’échange 
de connaissances afin de 
mieux comprendre les 
modalités de mise en œuvre 
et de recenser des solutions 
pratiques pour améliorer 
l’efficacité des politiques

À l’origine, les mécanismes d’échange 
de connaissances étaient dominés par 
les groupes de travail thématiques, 
établis et présidés par la direction 
générale de l’agriculture et du déve-
loppement rural, qui comprenaient 
un nombre restreint de membres dési-
gnés par les États membres. Chaque 
groupe était guidé par un ensemble 
prédéfini d’objectifs et de résultats 
à atteindre. Un plan de travail était 
élaboré au sein de chaque groupe 
et des activités analytiques étaient 
entreprises sous la coordination du 
point de contact du REDR. Les groupes 
préparaient et résumaient leurs résul-
tats et leurs recommandations dans 
des rapports présentés au comité de 
coordination du REDR. Ces groupes de 
travail se sont toutefois avérés rigides 
et, même si leurs résultats étaient 
souvent intéressants, le niveau de 
participation, d’engagement et/ou 
d’appropriation des résultats n’était 
souvent pas à la hauteur des attentes. 
La diffusion et l’incidence du travail 
accompli étaient donc considérées 
par beaucoup comme quelque peu 
limitées. 

Par la suite, une approche moins rigide 
a été mise en place pour les activités 
liées à Leader, ce qui a mené à la créa-
tion de ce que l’on appelle aujourd’hui 
les «groupes de réflexion». À l’ori-
gine, ces groupes de réflexion étaient 
composés d’experts Leader issus des 
États membres ainsi que de repré-
sentants des groupes d’action locale 
(GAL). Parmi les principales caracté-
ristiques de ces groupes, il convient 
de mentionner que leurs membres 
étaient responsables de la nomina-
tion du(des) président(s), le groupe 
de réflexion développait son propre 
plan d’action de manière collective, 
il était activement impliqué dans la 
collecte des données ainsi que dans 

l’élaboration des rapports résumés et 
la présentation de ses résultats. Ces 
groupes ont marqué un jalon pour le 
REDR, en contribuant à rendre les acti-
vités analytiques du REDR plus proac-
tives. Le passage d’une approche 
plus descendante à une approche 
plus ascendante a créé un fort degré 
d’implication et d’appropriation, en ce 
qui concerne tant les objectifs que les 
résultats, et a fait naître un plus fort 
degré d’engagement et d’intérêt par-
mi les participants qui se sont impli-
qués dans les initiatives ultérieures du 
réseau au niveau des États membres 
et de l’Europe. Le modèle des groupes 
de réflexion a évolué au fil du temps, 
en utilisant diverses techniques de lea-
dership participatif pour finalement 
devenir la structure privilégiée de 
coordination des activités analytiques 
des politiques du réseau. Le nombre 
de participants souhaitant participer 
aux groupes et diffuser activement les 
résultats et les recommandations n’a 
cessé d’augmenter depuis lors.

Développement du site du 
REDR comme principal outil 
de communication

Au départ, l’utilité potentielle et 
l’éventail d’utilisateurs cibles du site, 
en dehors des membres institution-
nels du REDR, n’étaient ni pris en 

considération dans un exercice de 
cartographie détaillée des parties 
prenantes ni liés à une stratégie de 
communication plus large. Toutefois, 
à mesure que le volume d’informa-
tions a augmenté, il est progressive-
ment apparu nécessaire d’envisager 
de meilleures méthodes pour docu-
menter et communiquer ces infor-
mations et pour permettre leur 
accessibilité à un groupe plus large 
de parties prenantes. Les statistiques 
du site du REDR, associées aux retours 
des utilisateurs accumulés au fil du 
temps, ont donc permis de procéder 
à des ajustements progressifs du site. 
Lors de la troisième année de mise en 
service, le site a fait peau neuve en vue 
d’améliorer l’aspect général et d’intro-
duire davantage d’images, d’outils dy-
namiques et plusieurs points d’accès 
aux informations. Six versions linguis-
tiques du site ont été mises en ligne. 
Ces différentes évolutions ont permis 
de franchir une étape importante: à la 
fin de la troisième année, le site du 
REDR enregistrait plus de 10 000 visi-
teurs par mois. 

Les ajustements effectués n’ont 
toutefois pas entièrement résolu 
certains points faibles sous-jacents 
dans la structure d’origine et dans la 
conception du site, ce qui continuait 
à limiter l’expansion et à restreindre 
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la navigation, en particulier pour les 
nouveaux visiteurs. Il a donc été dé-
cidé, au cours de la quatrième année, 
qu’une transformation en profondeur 
du site était nécessaire. La nouvelle 
structure a été volontairement conçue 
de manière à offrir une plus grande 
flexibilité pour l’évolution future du 
site, au niveau tant du contenu que de 
l’introduction de nouvelles langues. 
Grâce à ces changements et à ces 
innovations, le nombre d’utilisateurs 
n’a cessé d’augmenter, atteignant un 
nouveau record de 20 000 visiteurs 
par mois lors de la quatrième année. 
Les chiffres de rétention sont toutefois 
plus variables au cours de la même pé-
riode. Les nouveaux objectifs du site 
et de la communication prévoient 
d’améliorer la rétention, dans le but de 
consolider le contenu et d’améliorer la 
qualité des outils et des services exis-
tants, ce qui améliorera l’expérience 
de l’utilisateur et l’impact global du 
site comme premier outil de commu-
nication du réseau. 

Développement d’une série 
de publications répondant 
directement aux besoins 
et aux enjeux des parties 
prenantes

Lors de la première année d’existence 
du REDR, la principale publication of-
ficielle du réseau était la Revue rurale 
de l’UE. Son contenu, souvent officiel 
et fortement axé sur la politique, 
n’était pas rédigé en tenant compte 

d’un public particulier. À mesure que 
le réseau a évolué, de nouvelles idées 
et perspectives ont émergé, inspi-
rant ainsi des publications mieux 
à même de répondre aux besoins et 
aux intérêts particuliers des parties 
prenantes. C’est ainsi qu’ont pro-
gressivement vu le jour un bulletin 
d’information mensuel et une série 
de brochures décrivant brièvement 
certains projets. 

Cette étape a été cruciale, car elle 
a marqué un tournant dans l’ambi-
tion à la base des publications du 
REDR qui, de potentiellement «inté-
ressantes», cherchaient à devenir 
plus «utiles». Des questionnaires 
ciblés et d’autres mécanismes de 
réaction ont été mis en place afin 
d’évaluer la satisfaction des lecteurs; 
cela a mené, lors de la troisième 
année, à une révision plus profonde 

Schéma 3 — Évolution du site du REDR (sur la base des données d’octobre 2012)
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Visiteurs par pays
en 2010... en 2012...

Rang Pays Visites Rang Pays Visites 

1 Espagne 1 124 1 États-Unis 8 770
2 États-Unis    631 2 Italie 3 426
3 France    600 3 Pologne 3 231
4 Luxembourg    590 4 Allemagne 3 085
5 Royaume-Uni    589 5 Royaume-Uni 2 751
6 Allemagne    527 6 Espagne 2 649
7 Belgique    488 7 France 2 445
8 Italie    411 8 Belgique 2 001
9 Portugal    328 9 Roumanie 1 553

10 Pays-Bas    289 10 Luxembourg 1 502
11 Pologne    255 11 Slovénie    707
12 Irlande    223 12 Portugal    701
13 Hongrie    218 13 Irlande    698
14 Slovénie    217 14 Danemark    663
15 Autriche    196 15 Autriche    636
16 Roumanie    178 16 Pays-Bas    635
17 Grèce    171 17 Malte    518
18 Bulgarie    147 18 Bulgarie    472
19 Croatie    130 19 Hongrie    268
20 Suède    119 20 Autres 1 027
— Autres 1 865

Versions linguistiques du site 
consultées par les visiteurs

REDR allégé:
grec, 

portugais, 
roumain

Nouvelles 
versions 
linguis-
tiques:
allemand, 
espagnol, 

italien

Nouvelle 
version 

linguistique:
français

Nouvelle  
version 

linguistique:
polonais

Nombre de visites

du portefeuille de publications du 
REDR. Cette étape a été décisive dans 
l’évolution du REDR et de sa straté-
gie de communication. Les change-
ments introduits à l’époque étaient 
les suivants: i) transformation de la 
structure de la Revue rurale de l’UE 
afin d’explorer plus en profondeur 
certains thèmes spécifiques, sans 
utiliser de cadre prédéfini (à partir 
du numéro 11); ii) lancement d’une 

Mars- Juin- Sept.- Déc.- Mars- Juin- Sept.- Déc.- Mars- Juin- Août- Oct.-
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Aspects importants de la structure du 
REDR qui ont moins bien fonctionné:

•	 Les structures formelles quelque peu rigides (CC, SCL, GTT) 
entravent souvent la participation d’un groupe plus large de parties 
prenantes et de praticiens du développement rural à certaines 
activités.

•	 L’«internalisation» du REDR au sein de la DG Agriculture 
et développement rural: il est toujours difficile d’impliquer 
entièrement et efficacement les unités géographiques/horizontales 
et de leur faire prendre conscience des avantages potentiels 
que présentent les réseaux européens et nationaux en tant que 
structure de soutien venant compléter leur travail quotidien.

•	 Le mandat limité des structures de soutien du REDR et/ou 
les possibilités limitées dont elles disposent pour s’engager 
directement avec les CAR et les AG et/ou leur fournir un soutien 
direct a créé des lacunes dans la collecte de connaissances, 
l’échange et la coopération, ce qui limite l’incidence potentielle  
des initiatives européennes.

•	 L’absence de mécanismes ou de mandat en vue de développer 
un dialogue efficace entre le réseau européen et les réseaux 
régionaux des États membres au moyen des RRN. Cela signifie 
souvent que le dialogue et les informations disponibles au niveau 
européen ne sont pas suffisamment partagés ou diffusés au-delà 
du niveau national, ce qui limite l’incidence de certaines activités 
européennes.

Aspects importants de la structure  
du REDR qui ont bien fonctionné:

•	 Le développement d’une structure de gestion et d’une 
équipe de soutien plus flexibles et réactives, de plus en 
plus disposées à écouter, à apprendre, à s’adapter, à changer et 
à évoluer avec le réseau. Au fil du temps (à mesure que le réseau 
a mûri), le REDR a reçu de l’équipe de direction l’autorisation de 
créer plus d’occasions d’échange ouvert et de débat parmi les 
membres du REDR et certaines parties prenantes ciblées. On 
comprend désormais et on reconnaît de plus en plus que les 
résultats des activités du REDR ne doivent pas forcément refléter 
les opinions de la Commission, mais qu’elles peuvent simplement 
être les voix nombreuses et diverses du réseau.

•	 Le large regroupement d’intérêts des acteurs du 
développement rural européen, au sein du comité de 
coordination du REDR, encourage un dialogue politique 
dynamique à plusieurs facettes qui s’est progressivement 
intensifié et couvre actuellement de nombreux aspects de la 
politique de développement rural ainsi qu’un plus large éventail 
d’intérêts des parties prenantes.

•	 La structure du réseau offre un accès à la DG Agriculture et 
développement rural et aux autres fonctionnaires (aux 
niveaux national et régional) leur permettant: i) de participer à un 
dialogue politique plus interactif; ii) d’échanger des expériences 
de mise en œuvre; iii) d’utiliser ces informations et ces 
perspectives pour procéder progressivement à des améliorations 
dans la mise en œuvre des politiques de développement rural au 
niveau de l’UE, des États membres et des régions.

•	 L’externalisation de la majorité des services des cellules 
d’animation de réseau a permis de développer progressivement 
un partenariat actif entre la DG Agriculture et développement 
rural et le sous-traitant, ce qui a stimulé l’innovation, 
encouragé la création de nouveaux produits et services et, plus 
important, fourni un cadre au sein duquel il était possible d’élargir 
et d’approfondir la communication et les échanges au sujet de la 
politique de développement rural.

nouvelle publication, le Magazine du 
REDR, qui devait inclure des articles 
écrits par différents réseaux ruraux, 
distribué par l’intermédiaire des ré-
seaux (édition pilote lancée en 2012); 
et iii) abandon de la version impri-
mée du bulletin d’information du 
REDR au profit d’une nouvelle version 
électronique (Rur@l Newsflash). Les 
nouvelles perspectives acquises au fil 
du temps ont donc mené à une évo-
lution des publications du REDR qui 
sont aujourd’hui plus attrayantes sur 
le plan visuel, plus faciles à lire et plus 
axées sur les parties prenantes. Ces 

changements ont en-
traîné une progression 
constante du nombre 
total de lecteurs. 

Développement 
de la marque du 
REDR

Avec la progression du 
volume de produits vers 
la fin de la deuxième année d’exis-
tence du réseau, force a été de recon-
naître qu’une identité de marque 
plus claire et plus cohérente était 

nécessaire. La troisième année de 
fonctionnement a donc été marquée 
par la création du slogan du REDR — 
«Connecter l’Europe rurale» — qui 

Funded by the

ENRD Connecting Rural Europe 

www.enrd.eu

Leçons tirées de ce qui a bien fonctionné et de ce qui a moins bien fonctionné dans le travail 
en réseau au niveau européen
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s’est inscrit dans la nouvelle identité 
visuelle du réseau.

Ce changement a eu plusieurs ef-
fets directs et indirects sur la façon 
dont les activités de communication 
étaient planifiées, reliées et mises en 
œuvre. Le planning de diffusion des 
nouvelles initiatives a alors été consi-
déré comme faisant partie intégrante 
de chacun des plans de travail, et ce 
dès le début. La stratégie de marque 
adoptée pour les activités du réseau 
a clairement contribué à sensibiliser 
un plus grand groupe de parties pre-
nantes et à mieux faire connaître le 
REDR, ouvrant ainsi de nouvelles voies 
afin de promouvoir le travail du ré-
seau pour atteindre les objectifs fixés.

Réussir la mise en réseau — 
Les enseignements tirés  
de l’expérience du REDR

L’expérience de travail en réseau ac-
quise au niveau européen a permis 

de définir plusieurs 
facteurs de succès 
pour le travail de ré-
seau au service des 
politiques, à savoir:

Les responsables/
décideurs doivent:
•	soutenir le déve-

loppement d’une 
structure de réseau plus inclusive 
qui s’adresse progressivement à un 
plus large éventail d’acteurs ruraux, 
de représentants de la société civile 
et d’autres réseaux existants et les 
implique d’une manière ouverte et 
dynamique;

•	considérer le réseau comme un 
partenaire actif plutôt que comme 
une charge administrative ou un 
mécanisme obligatoire de soutien 
des politiques. Le réseau fonctionne 
mieux s’il est «associé» au proces-
sus de formulation et de mise en 
œuvre des politiques tout en étant 
suffisamment «séparé et distinct». 

Cela exige un nouveau mode de ré-
flexion de la part des responsables 
qui peuvent diriger les efforts, mais 
aussi accorder un niveau suffisant 
de liberté et de flexibilité pour 
développer les activités, innover et 
expérimenter de manière à décou-
vrir ce qui peut fonctionner sans 
craindre les conséquences lorsque 
les choses n’évoluent pas comme 
prévu;

•	offrir au réseau la marge de ma-
nœuvre nécessaire pour respirer, 
apprendre, faire des expériences, 
s’engager et trouver sa propre iden-
tité. Le réseau est un mécanisme 

Aspects importants des activités  
du REDR qui ont bien fonctionné:

•	 L’élargissement et l’adaptation progressifs de la gamme et de 
la diversité des produits et services du REDR en réponse aux 
réactions des réseaux (la plupart disponibles en six langues) 
a augmenté les possibilités d’engagement et d’échange 
d’informations avec un plus grand nombre d’acteurs impliqués 
dans le développement rural. 

•	 L’expérimentation menée autour de divers mécanismes 
de participation des parties prenantes du réseau au 
dialogue politique et aux activités d’analyse de la politique de 
soutien (dont des études de cas, des groupes de travail et des 
groupes de réflexion) a souvent fourni des perspectives uniques 
et pratiques concernant certaines problématiques spécifiques 
de mise en œuvre de la politique. Les résultats de ces initiatives 
ont eu, dans certains cas, une influence directe sur l’efficacité 
et l’efficience de l’élaboration et de l’adaptation de la politique 
rurale de l’UE (à savoir pour Leader et certains aspects des 
mécanismes, règles et procédures de mise en œuvre). Les 
conclusions scientifiquement fondées ont également fourni 
des éléments importants permettant d’orienter l’élaboration 
des futurs programmes de développement rural.

•	 La collecte, le collationnement et la diffusion d’un nombre 
important d’exemples pertinents sur les projets 
permettent de constituer un stock croissant d’informations 
pratiques en vue d’orienter, de susciter et de démontrer le 
financement Feader en action. 

Aspects importants des activités du 
REDR qui ont moins bien fonctionné:

•	 L’absence de logique d’intervention claire, de hiérarchie dans 
les objectifs et de critères de performance pour évaluer l’efficacité 
ou l’inefficacité des activités, des résultats et de l’incidence du REDR.

•	 L’absence d’implication de certains groupes de parties 
prenantes dans les activités du REDR par manque de 
compétences, de ressources et/ou d’engagement/d’intérêt 
a entraîné une moindre génération de connaissances et des 
résultats moins nombreux que ce qui avait été escompté au 
départ pour certaines activités.

•	 Les différences de ressources entre les RRN/CAR des États 
membres entraînent souvent des problèmes de coordination 
et de participation au niveau européen, souvent aggravés 
par un manque de continuité au niveau de la participation/
disponibilité du personnel, des compétences techniques limitées 
ou de l’accès restreint à une assistance technique appropriée 
pour soutenir efficacement ou fournir des fonctions de mise en 
réseau et participer activement et/ou contribuer aux activités de 
mise en réseau au niveau européen.
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qui peut venir soutenir la mise en 
œuvre des politiques, mais il lui 
faut du temps pour comprendre 
son rôle, son but et pour exploiter 
son potentiel d’orientation et d’in-
fluence de la mise en œuvre des 
politiques;

•	veiller à ce que le réseau soit res-
ponsable des ressources qu’il utilise, 
mais tenter également de mettre 
en place une relation de travail 
axée moins sur le contrôle et plus 
sur le partenariat, dans le cadre de 
laquelle les objectifs ne sont pas 
déterminés dans un plan à long 
terme rigide, mais évoluent au fil du 
temps. Les plans de travail doivent 
être flexibles. Bien qu’il soit indis-
pensable de fixer des critères de 
performance minimaux à atteindre, 
il faut également que le réseau ait 
accès à des ressources et à des com-
pétences lui permettant de réagir 
et de répondre aux besoins et aux 
circonstances en évolution et/ou 
de renforcer les domaines d’activité 
qui se développent et qui donnent 
des résultats positifs;

•	reconnaître plus clairement la dis-
tinction entre la cellule d’animation 
de réseau et le réseau même. La cel-
lule d’animation ne peut imposer la 
participation active des membres 
du réseau, en particulier lorsque 
cette participation est volontaire 
et fait concurrence à d’autres prio-
rités; elle ne peut par conséquent 
être tenue entièrement respon-
sable lorsque la participation des 
membres au réseau est limitée;

•	s’engager en faveur d’un niveau 
suffisant de soutien financier et 
le maintenir, afin de permettre la 
constitution de compétences clés 
au sein de l’équipe de soutien du 
réseau. Il faut du temps pour ac-
quérir les compétences et l’expé-
rience appropriées et pour que cet 

investissement se traduise par des 
résultats tangibles.

Les cellules d’animation de ré-
seau doivent:
•	veiller à attirer et maintenir au sein 

de l’équipe de soutien un noyau 
d’experts dotés des compétences 
et de l’expérience appropriées pour 
fournir au réseau des services de 
base, en particulier la capacité: de 
communiquer efficacement l’expé-
rience du réseau, les informations, 
les actualités et les résultats des 
analyses; d’organiser des événe-
ments participatifs importants, des 
ateliers, des conférences et d’autres 
rassemblements sur les probléma-
tiques qui concernent les membres 
au réseau; de collecter et de recueil-
lir des expériences scientifiquement 
fondées de politiques en action sus-
ceptibles d’être partagées au sein 
du réseau et au niveau européen;

•	parvenir à un niveau minimal d’acti-
vités dans les «domaines de compé-
tence clés du réseau». L’incapacité 
à atteindre cet objectif serait néfaste 
pour le réseau et pour sa crédibi-
lité, ce qui réduirait ses possibilités 
d’évolution et ses avantages à plus 
long terme en matière de soutien 
des objectifs de la politique ou du 
programme.

Les membres du réseau doivent:
•	réfléchir à ce qu’ils souhaitent réel-

lement et attendent du réseau 
ainsi qu’au calendrier selon lequel 
ces objectifs peuvent et doivent 
être atteints. Cela peut passer par 
une participation à des forums et 
à des plates-formes d’échange qui 
permettent de formuler ces besoins 
et ces attentes et d’en tenir compte 
dans la planification et la réalisa-
tion des activités et des services 
du réseau;

•	être disposés à contribuer aux 
activités du réseau en offrant leur 
temps, leur engagement et leur 
participation active. Sans une telle 
implication, le partenariat restera 
déséquilibré et les résultats seront 
limités en termes d’appropriation et 
de lien avec la mise en œuvre des 
politiques. Un réseau est en fait la 
somme des contributions et des 
engagements de ses membres.

Défis futurs pour le 
travail en réseau en 
tant qu’instrument 
de la politique de 
développement rural

Les expériences de travail en ré-
seau acquises à ce jour au niveau 
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européen laissent penser que l’utili-
sation future du travail en réseau en 
tant qu’instrument de la politique de 
développement rural pourrait être 
considérablement améliorée en sur-
montant les défis suivants:
•	 il y a une absence de convergence 

concernant l’utilité des réseaux 
stratégiques et la manière dont ils 
peuvent profiter aux parties pre-
nantes à tous les niveaux. Il est donc 
nécessaire de mieux documenter et 
promouvoir les exemples de réus-
sites, sur le plan tant qualitatif que 
quantitatif, afin de surmonter ces 
différences de perception et garan-
tir un soutien continu aux réseaux 
et à leurs activités;

•	 il est nécessaire d’accorder du temps 
aux réseaux pour leur permettre 
de bien fonctionner, même si cela 
n’entraîne pas d’avantages clairs et 
tangibles à court terme (ce qui est 
lié à l’absence de convergence et de 
conscience susmentionnée);

•	 il est nécessaire de créer et de 
maintenir un noyau de personnes 
à même de soutenir et d’orienter le 
réseau dans son évolution vers les 
étapes clés. La menace d’un chan-
gement de personnel, de direction, 
de financement et d’engagement 
peut nuire au réseau et à sa capacité 
à fournir des avantages mesurables 
dans le temps;

•	 il est nécessaire de fixer des critères 
de performance minimaux pour 
toutes les cellules d’animation de 
réseau. Cette approche aide à orien-
ter les activités du réseau ainsi que 
l’allocation de ressources et à définir 
des priorités; elle offre également 
une base pour évaluer les progrès 
accomplis et justifier un investisse-
ment continu (en particulier dans 
une période où l’austérité est de 
plus en plus de mise en Europe);

•	 il est indispensable de mieux recon-
naître les énormes différences qui 
existent entre les réseaux actuels 
en termes de structure, de capa-
cité, de ressources, d’expérience et 
de maturité, de prendre ces aspects 
en considération dans les plans de 
travail annuels du REDR et d’adap-
ter les services de soutien et les pro-
duits en fonction (un même modèle 
ne peut être applicable pour tous);

•	il est nécessaire de mettre en place 
un cadre plus flexible, plus inté-
gré et plus fort sur le plan tech-
nique pour soutenir les réseaux 
au niveau européen (reconnaître 
l’importance des cadres formels 
et informels), éventuellement en 
augmentant progressivement le 
nombre de membres du REDR et en 
adoptant une approche plus proac-
tive pour la promotion du réseau 
au sein de la direction générale de 

l’agriculture et du développement 
rural;

•	il est nécessaire de fixer des niveaux 
minimaux de capacité des réseaux 
aux niveaux national et régional, 
qui soient, dans l’idéal, liés plus 
directement au nombre d’orga-
nisations rurales et de citoyens 
dans des régions spécifiques, ce 
qui permettrait de mettre en place 
une masse critique de structures 
d’animation de réseau à même de 
travailler plus directement dans le 
cadre des activités du REDR et d’en 
tirer parti;

•	il est nécessaire d’établir un lien 
plus direct entre la chronologie 
des activités du REDR et l’agenda 
politique afin de maximiser l’utili-
sation des résultats d’analyses des 
politiques et des aspects pratiques 
relatifs à l’élaboration et au déve-
loppement des programmes et des 
politiques de développement rural;

•	 il convient de davantage recon-
naître le fait qu’il importe d’établir 
des liens plus forts avec les autres 
réseaux stratégiques (par exemple 
Farnet) et les «communautés de 
pratique» (par exemple la commu-
nauté des chercheurs sur le déve-
loppement rural) qui peuvent à la 
fois élargir et partager la pratique, 
les liens et les informations du 
réseau.
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Quelle est la base légale 
pour le réseau européen 
d’évaluation?

L’article 67 du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 20 sep-
tembre 2005 concernant le sou-
tien au développement rural par 
le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) pré-
voyait la mise en place d’un réseau 
européen de développement rural 
au niveau communautaire, dans le 
cadre de l’assistance technique aux 
politiques de développement rural. 
Cet article sur le réseau européen 
de développement rural dispose 
notamment que celui-ci est chargé 
de «la constitution et de l’animation 
des réseaux d’experts en vue de 
faciliter l’échange de connaissances 
et de soutenir la mise en œuvre et 
l’évaluation de la politique du déve-
loppement rural» [article 67, point 
e)]. Dans ce contexte, la Commission 
européenne a mis en place, au sein 
du réseau européen de dévelop-
pement rural, un réseau européen 
d’évaluation du développement ru-
ral (ci-après «réseau européen d’éva-
luation») qui remplit les missions 

liées à l’évaluation prévues à l’article 
susmentionné.

Le réseau fonctionne sous la respon-
sabilité de la direction générale de 
l’agriculture et du développement 
rural. Les travaux du réseau euro-
péen d’évaluation relatif à l’échange 
d’expertise et à l’établissement de 
bonnes pratiques en matière d’éva-
luation de la politique de développe-
ment rural sont suivis par le comité 
d’experts chargé de l’évaluation des 
programmes de développement ru-
ral (ci-après «comité d’experts char-
gé de l’évaluation»). Il se compose 
de deux représentants de chaque 
autorité nationale compétente et 
est présidé par un représentant de 
la Commission.

Quel est le groupe cible?

Les parties concernées par l’évalua-
tion au niveau des États membres et 
au niveau du programme (adminis-
trations, évaluateurs, universitaires et 
intervenants) sont impliquées dans 
les activités du réseau, au moyen 
de séminaires, d’ateliers, de débats 
sur des études thématiques et par 

la diffusion d’un bulletin d’informa-
tion. Une plus grande interaction 
au sein des services concernés de la 
Commission est également mise en 
place.

Comment fonctionne  
le réseau?

Un helpdesk «Évaluation» fait office 
de point d’information central pour 
tout ce qui concerne l’évaluation 
des programmes de développe-
ment rural et apporte son soutien 
à la mise en place et à la gestion du 
réseau européen d’évaluation. Par 
ailleurs, le helpdesk apporte savoir-
faire et conseils sur les questions de 
méthodologie, telles que les pra-
tiques d’évaluation et la collecte de 
données, et soutient la Commission 
ainsi que les États membres dans le 
traitement des rapports d’évaluation.

Il propose un ensemble adapté de 
services d’assistance technique et 
d’outils, dont un site internet trilingue 
(allemand, anglais et français), un 
bulletin d’information électronique, 
un service de questions-réponses, 
un glossaire, une section reprenant 

Le réseau européen d’évaluation du 
développement rural a pour vocation 
de contribuer à améliorer la qualité et 
l’efficacité de l’évaluation des programmes 
de développement rural (PDR) des États 
membres de l’Union européenne pour  
la période 2007-2013.

Le réseau européen d’évaluation 
du développement rural
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des exemples de bonnes pratiques 
et une base documentaire.

Le helpdesk se compose d’une 
équipe permanente à Bruxelles, 
étayée par une vingtaine d’ex-
perts répartis à travers les 27 États 
membres, lesquels disposent d’ex-
cellentes connaissances en matière 
d’évaluation des programmes de 
développement rural. Des groupes 
de travail thématiques sont éga-
lement mis en place pour analyser 
et formuler des conclusions sur des 
sujets clés comme l’évaluation des 
incidences socio-économiques et 
environnementales, ou l’évaluation 
de l’approche Leader.

Quels sont les objectifs  
du réseau?

Le principal objectif du réseau euro-
péen d’évaluation est d’accroître le 
rôle de l’évaluation en tant qu’outil 
permettant d’améliorer l’élabora-
tion et la mise en œuvre des poli-
tiques de développement rural. 
Cet objectif se subdivise en trois 
objectifs spécifiques:

1) améliorer les méthodes et outils 
relatifs à l’évaluation des pro-
grammes de développement 
rural;

2) accroître les compétences pour 
la mise en œuvre des processus 
d’évaluation;

3) partager les connaissances 
relatives à l’évaluation des pro-
grammes de développement 
rural.

Dans quelle mesure 
les objectifs du réseau 
européen d’évaluation  
ont-ils été atteints?

Pour répondre à cette question, il est 
utile de jeter un coup d’œil sur cer-
tains des résultats concrets du réseau, 
figurant sur sa page «Publications», 
et d’examiner la perception des 
acteurs concernés par les activités 
du réseau. Sur ce dernier point, le 
réseau réalise actuellement une série 
d’entretiens au niveau de l’UE et des 
États membres. La section suivante 
rassemble les réponses résumées des 
intervenants à trois questions (les 
réponses complètes seront publiées 
dans le prochain numéro de la news-
letter du réseau européen d’évalua-
tion du développement rural Rural 
Evaluation News).

A) Quels sont les réussites 
et les événements les plus 
marquants du réseau européen 
d’évaluation?

•	Le réseau européen d’évaluation 
est essentiel pour l’amélioration 
continue de la culture et du pro-
fessionnalisme de l’évaluation.

•	Grâce au réseau, l’évaluation est 
devenue plus visible et est désor-
mais considérée comme une partie 
essentielle des processus de mise 
en œuvre des programmes.

•	Lors de la période de programma-
tion précédente, il y avait unique-
ment des groupes de travail sur le 
suivi et l’évaluation, qui ont désor-
mais été consolidés par les activi-
tés du réseau.

•	La valeur ajoutée réside dans la 
création de contacts avec les ex-
perts thématiques des différents 
États membres chargés de l’évalua-
tion et des indicateurs.

•	La plus grande réussite du ré-
seau est tout simplement d’avoir 
rassemblé des personnes qui 
consacrent du temps à améliorer 
l’élaboration, la réalisation et l’utili-
sation de l’évaluation. Cela permet 
à tous de travailler de manière plus 
intelligente et de réfléchir à la façon 
de mieux procéder. Relier la théo-
rie à la pratique constitue une part 
essentielle de ce processus et cela 
vaut aussi bien pour la pratique du 
développement rural que pour son 
évaluation.

•	La valeur ajoutée du réseau euro-
péen d’évaluation au niveau de l’UE 
réside dans la création d’un forum 
ouvert permanent pour discuter et 
échanger des expériences au sujet 
des objectifs liés à l’évaluation.

•	Le principal changement par rap-
port au passé réside dans la «créa-
tion d’une vision commune» entre 
les États membres et la direction 
générale de l’agriculture et du 
développement rural. Par le passé, 
l’approche concernant l’évalua-
tion était une «approche bureau-
cratique unique». Aujourd’hui, en 
tout cas au niveau des autorités 
de gestion, l’évaluation est per-
çue comme un outil utile pouvant 
servir à la fois pour la gestion et la 
programmation.

•	La plus grande réussite du réseau 
européen d’évaluation jusqu’à 
présent se situe au niveau de 
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l’amélioration des méthodes 
et des outils développés par le 
helpdesk.

•	En outre, le dialogue ouvert et 
l’accroissement de la sensibili-
sation à l’évaluation constituent 
une amélioration fondamentale, 
de même que les progrès accom-
plis dans l’élaboration d’une termi-
nologie commune. Tout cela a été 
rendu possible grâce à différentes 
méthodes interactives et à des 
discussions de haut niveau entre 
la Commission européenne et les 
États membres.

B) Quels enseignements tirer 
des activités concrètes qui ont 
bien ou moins bien fonctionné?

•	Le réseau d’évaluation a réussi 
à créer un échange structuré avec 
la Commission européenne. Alors 
que les réunions d’experts offi-
cielles adoptent une approche hié-
rarchique, l’échange entre les États 
membres et la Commission se fait 
sur un pied d’égalité lors des réu-
nions organisées par le helpdesk 
«Évaluation».

•	Le principal avantage du réseau eu-
ropéen d’évaluation se situe au ni-
veau du forum de communication 
et de discussion sur l’évaluation 
rurale et les thématiques connexes. 
Le REE a joué un rôle extrêmement 
important en permettant d’aborder 
l’évaluation d’une manière proactive, 
mieux planifiée et plus cohérente.

•	Les groupes de réflexion annuels 
sont très utiles, car ils élargissent 
la portée de l’activité de mise en ré-
seau de l’évaluation au sein des États 
membres, qui apprécient toujours 
d’avoir l’occasion de se réunir et de 
discuter des questions d’évaluation 
avec leurs homologues. Cela relie la 
théorie à la pratique et aide à abor-
der l’évaluation de manière positive.

•	Les réussites sont nombreuses, mais 
jusqu’à présent, la plus importante  
est le bon travail de préparation 
et l’orientation générale pour l’éva-
luation à mi-parcours puis l’évalua-
tion méthodologique des rapports 
d’évaluation à mi-parcours pour les 
PDR 2007-2013, qui offrent une va-
leur ajoutée pour toutes les parties 

concernées. Cela a été l’occasion 
pour les évaluateurs et les autori-
tés de gestion de comparer les mé-
thodes, les pratiques et les résultats 
de l’évaluation et de tirer parti de 
certains transferts de connaissances.

•	Parfois, les orientations proposées 
ne peuvent être mises en œuvre 
dans les États membres.

•	Le projet de lignes directrices pour 
l’évaluation ex ante des PDR 2014-
2020 est très utile pour les autorités 
de gestion et les évaluateurs. Ces 
lignes directrices arrivent au bon 
moment. Il n’y a pas d’activité qui 
fasse défaut. Il faudrait toutefois de-
mander aux États membres ce qu’ils 
pensent de l’évaluation et comment 
les recommandations proposées 
pourraient être utilisées de manière 
efficace.

•	Les ateliers de bonnes pratiques 
constituent une activité très inté-
ressante. Ils associent habilement 
le transfert de connaissances et les 
échanges à tous les niveaux. C’est 
également une formidable occa-
sion de faire connaissance avec les 
personnes impliquées dans le pro-
cessus d’évaluation et de mieux 
comprendre leurs attentes, leurs 
difficultés et leurs frustrations et 
de trouver ensemble des solutions 
communes.

•	En ce moment, aucune activité ne 
fait défaut. L’existence du helpdesk 
«Évaluation» et de son équipe d’ex-
perts nationaux permet d’avoir 
recours à un expert lorsque les 
évaluateurs souhaitent des conseils 
sur n’importe quelle problématique 
liée à l’évaluation du développe-
ment rural. Il a été fait appel à ce 
service à plusieurs reprises.

C) Futurs défis du travail  
en réseau lié à l’évaluation

•	Davantage d’événements de «ren-
forcement des compétences», 
abordant des problématiques spé-
cifiques, pourraient être organisés 
à l’avenir.

•	 Il serait bon, à l’avenir, d’organiser 
davantage d’événements théma-
tiques, abordant des probléma-
tiques spécifiques. Il y en a déjà eu 
plusieurs, mais davantage pourrait 
être fait afin de renforcer la com-
préhension de l’évaluation des 
différentes approches de mise en 
œuvre.

•	Certaines améliorations pourraient 
être réalisées au niveau du réseau-
tage avec d’autres réseaux d’ex-
perts chargés de l’évaluation et 
notamment avec le FEDER-FSE.

•	 Il manque actuellement des réseaux 
de suivi et d’évaluation similaires 
au niveau national.

•	 Il y a un manque de coordination 
au niveau du suivi et de l’évalua-
tion des Fonds structurels, tant au 
niveau de l’UE qu’au niveau national.

•	 Il convient de mieux coordonner la 
préparation du plan d’indicateurs 
et du plan d’évaluation qui seront 
utilisés lors de la prochaine période 
de programmation: le comité pour 
le développement rural et le co-
mité d’experts chargé de l’évalua-
tion ne travaillent pas toujours en 
tandem, et les représentants des 
États membres constatent parfois 
des incohérences (par exemple au 
niveau du plan d’indicateurs).
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Structure et mode  
de fonctionnement

Étant donné la flexibilité de l’article 68 
du règlement sur le Feader, qui n’in-
dique pas de manière précise le mode 
de fonctionnement des RRN, les États 
membres sont enclins à concevoir des 
structures de mise en œuvre compa-
tibles avec leur contexte national, c’est-
à-dire qui correspondent à la façon 
dont les administrations publiques 
nationales sont organisées et gérées.

La plupart des États membres de 
l’Union choisissent d’établir des cel-
lules d’animation de réseau (CAR) au 
niveau national. Dans certains cas, les 
structures de mise en œuvre des RRN 
sont complétées par des structures 
régionales, comme au Royaume-Uni 
et en Belgique où les rôles au niveau 
national se limitent à la représentation 
au niveau de l’Union et à la coordina-
tion, tandis que les réseaux régionaux 
en Angleterre, au pays de Galles, en 
Écosse, en Irlande, en Flandre et 
en Wallonie accomplissent tous les 
tâches d’animation et mettent en 
œuvre leur plan de travail annuel (PTA) 
respectif. La CAR française accomplit 
un ensemble de tâches de mise en 
réseau beaucoup plus important, mais 
elle coopère en permanence avec 
des correspondants représentant les 

équipes d’animation des 
26 réseaux régionaux, qui, 
quant à eux, mettent en 
œuvre chacun leur propre 
PTA. En Lettonie, la CAR 
se compose d’un bureau 
central et de 26 bureaux 
régionaux. La Pologne 
maintient elle aussi des 
secrétariats régionaux 
dans chacune de ses 
16 régions. Comme la 
CAR centrale, chacune contribue à la 
mise en œuvre du PTA et coopère avec 
les RRN des autres États membres de 
l’Union.

Les différents modes de fonctionne-
ment au sein des CAR viennent s’ajou-
ter à une diversité d’approches de mise 
en œuvre, car certains États membres 
ont décidé d’intégrer les RRN au sein 
de leur administration publique, tan-
dis que d’autres ont opté pour des 
contrats d’assistance technique avec 
des prestataires de services externes. 
Dans le cas des CAR situées au sein 
même des administrations publiques, 
il est possible d’établir une distinction 
supplémentaire entre celles qui font 
partie de la structure administrative et 
celles où la fourniture de services de 
réseautage est déléguée à une agence 
du secteur public ou à une institution 
affiliée à l’administration.

Budget

Plus de 515 millions d’euros ont été 
alloués au fonctionnement des ré-
seaux (y compris les RRN et les REDR) 
au cours de la période de program-
mation 2007-2013, dont on estime 
que 268 millions d’euros environ 
proviennent du Feader (moins de 
0,3 % du financement total du Feader) 
et 247 millions d’euros du cofinance-
ment national (16). La mise en œuvre 
des PTA par les CAR est généralement 
financée à partir du budget d’assis-
tance technique du programme de 
développement rural (PDR) concerné. 
Conformément à l’article 66 du règle-
ment Feader, certains États membres 
ayant opté pour des PDR régionalisés 
(Allemagne, Espagne, Italie et Portugal) 
ont choisi de faire fonctionner et de 
financer les CAR dans le cadre d’un 
programme (programme du RRN).

Les réseaux ruraux nationaux:  
une diversité d’approches

Les approches relatives au travail en réseau rural 
varient considérablement au sein de l’Union. 
Les 27 États membres ont tous mis en place 
des réseaux ruraux nationaux (RRN), comme 
l’exige le règlement (CE) n° 1698/2005 sur le 
Feader. Toutefois, les résultats de l’exercice de 
cartographie des RRN, réalisé en 2011 par le 
REDR (15), montrent que les structures créées 
pour animer les RRN présentent d’énormes 
disparités, au niveau tant de leur conception  
que de leur fonctionnalité.

(15) Findings of the 2011 NRN Mapping Exercise: Final Synthesis Report (point de contact du REDR, novembre 2011); voir: http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/
filedownload.cfm?id=0DF4FA1F-09F1-5D17-923B-63AADB56186A.

(16) Ces données sont les plus précises disponibles au moment de l’achèvement de l’exercice de cartographie des RRN, novembre 2011.
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En l’absence de dispositions régle-
mentaires, les États membres étaient 
libres de décider quelle part de leur 
budget consacré à l’assistance tech-
nique ils souhaitaient allouer au fonc-
tionnement des CAR. Les principes 
tels que la proportionnalité selon la 
dimension du territoire, la popula-
tion, la régionalisation, le budget du 
PDR ou les actions prévues n’ont pas 
été appliqués. Le cofinancement du 
Feader s’élevait en moyenne à 52 %, 
mais les taux variaient là encore for-
tement d’un État membre à l’autre, de 
80 % en Bulgarie et en Roumanie à 0 % 
au Luxembourg et en Irlande du Nord.

Les CAR affichent donc des niveaux 
de compétences différents pour l’éla-
boration et la mise en œuvre des acti-
vités de mise en réseau. Par ailleurs, 
les CAR confrontées à d’importantes 
restrictions budgétaires ou ayant été 
récemment soumises à des révisions 
budgétaires éprouvent des difficul-
tés à accroître et à développer leurs 
contacts avec le groupe plus large de 
RRN ou avec les instituts de recherche 
et peuvent rarement participer aux ini-
tiatives de mise en réseau au niveau 
européen (17).

Gestion du réseau et mandat 
opérationnel

La réalisation du service des CAR re-
pose généralement sur des plans de 
travail, convenus et approuvés sous 
la forme de PTA par les autorités de 
gestion. Tandis que le fonctionnement 
actuel de la plupart des CAR euro-
péennes est régi par de tels PTA, quatre 
États membres appliquent des plans 
de travail pluriannuels (la Bulgarie, 

le Danemark, le 
Luxembourg et la 
Pologne). Deux États 
membres (la Grèce 
et la Roumanie) 
n’ont lancé que ré-
cemment la mise en 
œuvre de leur tout 
premier PTA.

Tous les États 
membres disposent 
de mécanismes 
particuliers visant 
à approuver les PTA, à attribuer des 
responsabilités aux CAR ou aux 
membres des RRN pour la mise en 
œuvre des priorités et/ou des activi-
tés spécifiques des PTA et à évaluer les 
progrès accomplis. Ce dernier point 
a récemment acquis une plus grande 
importance, à mesure que les RRN 
entreprennent des actions conjointes, 
échangent leurs connaissances et leur 
point de vue concernant la meilleure 
façon de tirer parti de la valeur ajoutée 
que le travail en réseau peut apporter 
à la mise en œuvre de la politique de 
développement rural (18).

Deux types différents de processus 
décisionnels ont été recensés, à sa-
voir des structures de type comité de 
pilotage auxquelles les CAR apportent 
souvent une assistance administrative 
et des processus décisionnels moins 
formels reposant essentiellement 
sur la consultation et l’accord mutuel 
et pour lesquels les CAR jouent très 
souvent un rôle de modérateur ou de 
facilitateur.

Là encore, on manque de repères 
quant à la façon précise dont un 

RRN doit soutenir la mise en œuvre 
des PDR. Les quatre programmes de 
réseau (programmes RRN), avec leur 
cadre et leur logique d’intervention 
plus rigides, définissent clairement 
les fonctions et les tâches des CAR 
respectives. Dans le cas de tous les 
autres RRN, les différents mandats 
opérationnels des CAR varient de 
la mise en œuvre en grande partie 
indépendante des activités du pro-
gramme de travail prévu à des situa-
tions où la mise en œuvre des PTA est 
soumise à un contrôle et à des modi-
fications en continu et/ou exige des 
approbations répétées de la part des 
autorités nationales pour la passation 
de marchés.

L’exercice de cartographie des RRN 
de 2011 a montré que la plupart des 
activités entreprises par les CAR por-
taient sur la communication et la for-
mation. Les actions et initiatives liées 
à la consultation et à l’analyse de la 
réalisation du programme sont, en re-
vanche, moins souvent incluses dans 
le mandat opérationnel des CAR, et 
ce problème semble avoir généré des 
conflits entre certaines CAR et leurs 
autorités nationales (19).

Tableau 1 — Adhésion des parties prenantes au sein des RRN

Participation/représentation au sein des RRN 

Adhésion formelle 

Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Irlande, Grèce, Espagne, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, 

Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Suède, Royaume-Uni - Écosse, Royaume-

Uni - Irlande du Nord, Royaume-Uni - pays de Galles

Adhésion ouverte
Belgique-Flandre, Belgique-Wallonie, Danemark, Estonie, France, Italie, Chypre, Lettonie, Pays-Bas, 

Autriche, Finlande, Royaume-Uni - Angleterre

(17) What do we know about networking as a Rural Development Policy Tool? (point de contact du REDR, mai 2012), p. 8; voir: http://enrd.ec.europa.eu/app_
templates/filedownload.cfm?id=837D98FA-C1BC-8182-E67A-93D2B2B70528.

(18) Voir: http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/added-value-of-networking_en.cfm.
(19) What do we know about networking as a Rural Development Policy Tool? (point de contact du REDR, mai 2012), p. 9.
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Participation  
et représentation

Comme le prévoit l’article 68 du 
règlement (CE) n° 1698/2005 du 
Conseil, le rôle des RRN consiste 
à regrouper les organisations et les 
administrations travaillant dans le 
domaine du développement rural. 
Dans le cadre de l’exercice de carto-
graphie des RRN réalisé en 2011 par le 
REDR, huit opérateurs CAR (Belgique-
Wallonie, Bulgarie, Allemagne, Let-
tonie, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, 
Slovaquie) ont explicitement déclaré 
que la participation aux RRN était 
ouverte à tous, c’est-à-dire à tous les 
bénéficiaires des PDR.

Conformément au principe de par-
tenariat énoncé à l’article 6 du règle-
ment (CE) n° 1698/2005 sur le Feader, 
les États membres ont adopté diverses 
approches pour la gouvernance de 
leurs réseaux. L’inclusion des parties 
prenantes dans les réseaux ruraux va 
de l’accès ouvert à la participation 
formalisée et/ou relativement restric-
tive. Deux types principaux de par-
ticipation aux RRN ont donc évolué 
au cours de la période de program-
mation actuelle: 19 CAR dans 17 États 
membres maintiennent des processus 
formels, c’est-à-dire désignation ou 
demande, pour autoriser l’adhésion et, 
par conséquent, l’admission au réseau. 
12 autres CAR dans 11 États membres 
semblent pratiquer une approche plus 

informelle concernant l’adhésion, 
à savoir que toute personne représen-
tant un groupe de parties prenantes 
impliquées dans ou concernées par 
le développement rural est générale-
ment considérée comme membre et, 
à ce titre, autorisée à participer aux 
activités du réseau.

La prédominance de conditions fixes 
et/ou relativement restrictives pour 
la participation aux réseaux ruraux 
indique toutefois un possible manque 
de compréhension, de la part des 
autorités nationales, du rôle joué par 
les réseaux et le travail en réseau. Cela 
entraîne de nombreux risques, étant 
donné que l’inclusion des parties pre-
nantes et leur représentation sont es-
sentielles pour l’établissement de liens 
et la mise en place d’une communauté 
de réseau. Cela pourrait entraîner des 
hypothèses restrictives concernant les 
besoins des CAR en termes de com-
pétences et nuire 
aux ressources 
disponibles et 
démotiver les 
acteurs locaux 
à s’engager 
pleinement et 
e f f i c a c e m e n t 
au sein de la 
communauté, 
en particulier 
les intervenants 
clés qui revêtent 
une importance 

directe pour les priorités des plans 
de travail annuels des CAR. Il est par 
conséquent particulièrement impor-
tant que les CAR soient en mesure 
d’impliquer de manière flexible tout 
acteur rural considéré comme impor-
tant pour la mise en œuvre efficace 
et efficiente des initiatives de mise en 
réseau. 

Il convient de noter que, dans le cas 
de la Belgique et du Royaume-Uni, 
plusieurs réseaux régionaux (un par 
PDR) ont été mis en place. Dans le cas 
de la Belgique, il s’agit de la Belgique-
Flandre et de la Belgique-Wallonie, 
tandis que, dans le cas du Royaume-
Uni, il s’agit du Royaume-Uni - Irlande 
du Nord, du Royaume-Uni - Écosse, du 
Royaume-Uni - pays de Galles et du 
Royaume-Uni - Angleterre. Dans le cas 
de la France et de la Pologne, plusieurs 
structures régionales ont été mises en 
place au sein d’un PDR unique

Tableau 2 — Processus décisionnel des RRN mis en place par les CAR

Mode de fonctionnement des processus décisionnels au sein des RRN 

Formel (type comité de pilotage)
Bulgarie, Allemagne, Irlande, Grèce, Espagne, Chypre, Lettonie, Lituanie, Malte, Autriche, Pologne, Roumanie, 

Slovénie, Slovaquie, Suède

Formel, y compris coordination  

avec d’autres réseaux

Belgique-Wallonie, République tchèque, Estonie, France, Italie, Hongrie, Luxembourg, Portugal, Finlande, 

Royaume-Uni - Irlande du Nord, Royaume-Uni - pays de Galles

Informel, y compris coordination  

avec d’autres réseaux
Belgique-Flandre, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni - Angleterre, Royaume-Uni - Écosse

Il convient de noter que, dans le cas de la Belgique et du Royaume-Uni, plusieurs réseaux régionaux (un par PDR) ont été mis en place. Dans le 
cas de la Belgique, il s’agit de la Belgique-Flandre et de la Belgique-Wallonie, tandis que, dans le cas du Royaume-Uni, il s’agit du Royaume-Uni - 
Irlande du Nord, du Royaume-Uni - Écosse, du Royaume-Uni - pays de Galles et du Royaume-Uni - Angleterre. Dans le cas de la France et de la 
Pologne, plusieurs structures régionales ont été mises en place au sein d’un PDR unique.
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Revue rurale de l’UE n° 14Participation/représentation au sein des RRN
Adhésion fixe/restreinte

Adhésion ouverte

Membres non européens

Autres 

Mode de fonctionnement des CAR
Au sein des autorités nationales

Déléguées à une agence ou à une institution du secteur 

public

Externalisées vers un prestataire de services

PAYS-BAS
•	 Le	soutien	des	CAR	apporte	du	savoir-faire	et	des	informations	

à	tous	les	acteurs	ruraux:	villageois,	entrepreneurs,	
agriculteurs,	groupes	environnementaux,	gouvernements	
locaux	et	administrations	locales.

•	 Outils	innovants	dont	dispose	la	CAR:

1) site internet, blog, outils web 2.0, lettre d’information et magazine 
numériques;

2) différentes plates-formes allant des petits ateliers aux grandes 
conférences et communautés de pratique autour de thématiques 
spécifiques;

3) groupes de réflexion, ateliers et webinaires;
4) excursions et rencontres de terrain visant à rassembler les groupes 

cibles autour des meilleures pratiques. 

PORTUGAL
•	 Le	fonctionnement/financement	de	la	

CAR	repose	sur	un	programme	RRN.
•	 La	mise	en	œuvre	du	programme	RRN	

se	fonde	sur	un	plan	d’action,	créé	
au	moyen	d’un	processus	participatif	
impliquant	des	propositions	des	
assemblées	rurales	régionales,	et	 
sur	un	plan	de	travail	annuel.

•	 Les	priorités	du	programme	RRN	
correspondent	à	cinq	domaines	
d’intervention:

1) capitalisation de l’expérience  
et des connaissances;

2) facilitation de la coopération parmi  
les acteurs et les territoires ruraux;

3) suivi du monde rural et de la mise en 
œuvre des politiques de développement 
rural;

4) facilitation de l’accès à l’information;
5) fonctionnement du réseau rural.

ES

FR

BE

NL
UK

IE

PT

LU

DK

GROUPE DES RÉSEAUX NORDIQUES ET 
BALTES

•	 Initiative	volontaire	lancée	en	2008	dans	le	
contexte	de	la	stratégie	de	l’UE	pour	la	région	de	la	
mer	Baltique	(impliquant	les	RRN	allemand,	danois,	
estonien,	finlandais,	letton,	lituanien,	polonais	 
et	suédois).

•	 Les	RRN	situés	autour	de	la	mer	Baltique	partagent	
des	préoccupations	identiques:	fourniture	de	PDR	et	
incidence	du	développement	des	zones	rurales	pour	
l’ensemble	de	la	macrorégion.

•	 Le	transfert	de	connaissances	implique	des	RRN,	
RNP,	AG,	GAL	et	FLAG.

•	 Centre	d’intérêt	actuel:	projet	phare	visant	à	mettre	
en	œuvre	une	plate-forme	à	long	terme	pour	la	
jeunesse	et	l’innovation	au	sein	de	la	macrorégion	
des	pays	nordiques	et	baltes.

GROUPE DES PAYS MÉDITERRANÉENS
•	 Initiative	lancée	en	février	2012,	impliquant	les	RRN	chypriote,	espagnol,	

français,	grec,	italien,	maltais	et	portugais.
•	 Le	groupe	se	concentre	sur	le	«développement	de	produits	agricoles	

méditerranéens	de	qualité».	Ses	objectifs	spécifiques	sont	les	suivants:

1) le partage d’expériences au sujet du soutien du Feader aux produits 
agricoles méditerranéens de qualité;

2) le développement d’une «opinion commune» recensant des thématiques 
communes plus larges ou spécifiques à certains pays en vue d’une action 
commune au niveau macrorégional;

3) éventuellement, la mise en place d’un réseau d’experts soutenant  
la création d’une plate-forme méditerranéenne pour une alimentation  
de qualité. 
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ESTONIE
•	 Active	depuis	2007,	la	CAR	utilise	abondamment	 

les médias pour accomplir ses missions d’analyse  
et de diffusion des informations, dont:

1) des nouvelles quotidiennes du RRN, des projets financés par le PDR 
et des GAL;

2) la production de clips vidéo sur les projets PDR en coopération avec 
l’organisation estonienne de radiodiffusion publique;

3) des expositions itinérantes présentant des informations sur les GAL 
et leurs projets dans plus de 20 endroits partout dans le pays.

•	 La	CAR	organise	et/ou	accueille	des	voyages	d’études	
internationaux pour soutenir le transfert de connaissances 
parmi les acteurs ruraux européens.

ROUMANIE
•	 La	«plus	jeune»	des	CAR	de	l’Union	européenne	(active	

depuis novembre 2011).
•	 Soutenue	par	8	bureaux	régionaux.
•	 Le	RRN	compte	plus	de	1	000	membres	issus	de	l’autorité	

de gestion, du comité de pilotage national (CPN), des 
universités, des instituts de recherche, des GAL, des 
associations professionnelles, des organisations socio-
économiques, des entreprises agricoles et forestières  
et d’autres acteurs pertinents.

•	 Le	plan	d’action	de	la	CAR	cherche	en	particulier	à:

1) faciliter l’échange d’expériences/de bonnes pratiques sur la 
mise en œuvre des PDR spécifiques;

2) développer le soutien et l’engagement des acteurs ruraux dans 
des projets de coopération transnationale et interterritoriale.

ITALIE
•	 Le	fonctionnement/financement	de	la	CAR	repose	 

sur un programme RRN.
•	 Soutenue	par	19	«antennes	régionales»	afin	d’établir	

un lien avec les administrations chargées des PDR 
régionaux.

•	 Travaillant	avec	des	task-forces	thématiques,	des	
groupes de travail thématiques et les antennes 
régionales, la CAR se concentre sur trois domaines 
d’intervention principaux:

1) les services de soutien améliorant la gouvernance, 
pour les autorités de gestion, les acteurs nationaux, 
les programmes interrégionaux de mise en réseau, 
l’évaluation des PDR;

2) le renforcement des compétences de gestion et de 
planification, y compris le soutien aux GAL, la formation 
Leader, l’échange d’informations/d’expériences, la 
facilitation de la coopération, l’amélioration de la 
programmation sous-thématique, le soutien à la 
coopération entre institutions;

3) les bonnes pratiques, connaissances et innovations, 
y compris le recensement, l’analyse, le transfert, la 
promotion des services d’information aux agriculteurs 
et aux opérateurs ruraux; la diffusion d’informations 
relatives au développement rural et à la PAC auprès  
du grand public.

NL

IT

LU

DE
CZ

AT
SI

SK

HU RO

BG

DK

SE

FI

EE

LV

LT

PL

EL

MT

CY

Schéma 4 — Aperçu du travail de mise en réseau rural au niveau européen
Quelques exemples à travers l’Union
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Farnet, le réseau européen 
des zones de pêche

Farnet est la communauté des per-
sonnes, et notamment des experts, 
fonctionnaires et citoyens locaux 
venant de toute l’Union, engagées 
collectivement dans la mise en œuvre 
d’un volet parti-
culier (axe n° 4) 
du Fonds euro-
péen pour la 
pêche (FEP) dont 
le but est d’encou-
rager le dévelop-
pement durable 
des zones de 
pêche de l’Union 
européenne.

Les financements disponibles au titre 
de ce nouveau volet visent avant tout 
à la création d’une activité écono-
mique alternative et à l’amélioration 
de la qualité de vie dans les zones 
touchées par le déclin des activités 
de pêche.

Un aspect particulièrement innovant 
de l’axe n° 4 est son approche territo-
riale qui consiste à déléguer la prise 
de décisions concernant l’utilisation 
des financements à des organisa-
tions établies au niveau local, appe-
lées «groupes d’action locale pêche» 

(Fisheries Local Action Groups ou 
FLAG). La prise de décision repose sur 
une stratégie locale, développée par 
chaque FLAG en réponse aux besoins 
et aux possibilités spécifiques à la zone 
en question.

Les FLAG, ainsi que d’autres inter-
v e n a n t s 
i m p l i q u é s 
dans la mise 
en œuvre 
de l’axe n° 4, 
sont assistés 
par la cel-
lule d’appui 
Farnet, qui fa-
ci lite la mise 
en réseau au 
niveau euro-

péen, en élaborant une plate-forme 
d’apprentissage mettant en relation 
les connaissances et expériences 
acquises à travers l’UE.

«Il est particulièrement utile que 
Farnet offre des occasions d’échan-
ger et de renforcer les compétences 
de tous les acteurs impliqués dans 
l’axe n° 4 du Fonds européen pour la 
pêche — les groupes locaux et leurs 
réseaux nationaux ainsi que les auto-
rités de gestion et les administrateurs 
européens. Les éléments suivants 
ont été définis comme les domaines 

clés pour lesquels le travail en réseau 
peut apporter une valeur ajoutée:
•	 information et renforcement des 

compétences: le fait que les parte-
naires du réseau aient un meilleur 
accès aux informations sur «qui fait 
quoi» permet d’éviter les redon-
dances et de repérer des écueils, 
tandis que la diffusion des bonnes 
pratiques (exemples de réussites) 
inspire et encourage; cet échange et 
cet apprentissage mutuel peuvent 
également aider à renforcer les com-
pétences et à améliorer le fonction-
nement des membres du réseau;

•	création de confiance et d’une plate-
forme pour des activités communes: 
une fois que les membres du réseau 
se connaissent, ils peuvent com-
mencer à entreprendre des actions 
communes, c’est-à-dire à élaborer 
et à mettre en œuvre des projets de 
coopération;

•	représentation: de nombreux ré-
seaux sont mis en place pour repré-
senter les opinions des membres 
face aux décideurs politiques régio-
naux, nationaux et européens. Cette 
fonction aide à faire entendre la voix 
des acteurs locaux et facilite les pro-
cessus de consultation.»

Pour plus d’informations:  
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/
cms/farnet/fr

Le travail en réseau se situe au cœur de la 
planification et de la mise en œuvre des 
politiques de l’UE, car il permet aux divers 
acteurs européens (des institutions publiques 
à la société civile) d’élaborer et d’échanger des 
idées, de transférer des connaissances et, en 
fin de compte, d’accroître la valeur des liens 
qui existent déjà entre les 27 États membres. 
On compte actuellement d’innombrables 
réseaux européens, mais nous mettons en 
avant ici certains d’entre eux plus pertinents 
pour la politique de développement rural.

Établir des liens: la famille des réseaux 
stratégiques de l’UE

«Le fait que les partenaires du 
réseau aient un meilleur accès aux 

informations sur «qui fait quoi» 
permet d’éviter les redondances et 

de repérer des écueils, tandis que 
la diffusion des bonnes pratiques 
(réussites) inspire et encourage.»

Urszula Budzich-Szukala (Farnet).
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Enterprise Europe Network

Avec plus de 600 organisations 
membres dans 53 pays, le réseau 
Enterprise Europe Network a une 
mission claire: rapprocher les 
entreprises afin d’aider les PME 
européennes à se développer. Ses 
membres comptent des chambres 
de commerce et d’industrie et des 
centres technologiques. Grâce aux 
organisations locales, le réseau 
Enterprise Europe Network aide les 
petites entreprises à étendre leurs 
activités à de nouveaux marchés, 
à recenser et à acquérir de nouvelles 
technologies et à accéder aux finan-
cements de l’UE.

Chaque année, des dizaines de 
milliers de PME participent, avec 
l’aide du réseau Enterprise Europe 
Network, à des événements spécia-
lisés d’appariement d’entreprises 
variées. Ces événements mènent 
à la signature de milliers de partena-
riats de coopération commerciale ou 
technologique. Grâce à ses groupes 
sectoriels, le réseau peut également 
cibler des PME dans des secteurs 
spécialisés comme l’industrie du 
tourisme.

Une entreprise allemande — 
Weitsprung, spécialisée dans le tou-
risme pour les personnes à mobilité 
réduite — s’est par exemple rendue 
à un événement de mise en réseau 
organisé par Enterprise Europe 
Network lors du salon international 
du tourisme et des voyages ITB Berlin 
et a trouvé un partenaire commercial 
en Grèce.

Lien vers cet exemple de réussite 
(en anglais):  
http://portal.enterprise-
europe- network.ec.europa.eu/
success-stories/trip-lifetime

Pour plus d’informations:  
http://portal.enterprise-
europe- network.ec.europa.eu/
index_fr.htm

Urbact

Urbact est le programme européen 
d’échange et d’apprentissage qui en-
courage les politiques de développe-
ment urbain intégré et durable dans 
les villes à travers toute l’Europe.

Grâce à ses ré-
seaux thématiques 
d’échange et d’ap-
prentissage, Urbact 
permet aux villes de 
travailler ensemble 
pour développer 
des réponses prag-
matiques et durables 
aux enjeux écono-
miques, sociaux et 
environnementaux 
du développement 
urbain. Urbact leur 
permet de partager 
les bonnes pratiques 
et les enseignements 

tirés de leurs expériences afin de les 
diffuser parmi les professionnels de 
la ville et les décideurs politiques en 
Europe.

Depuis 2007, Urbact a soutenu 56 ré-
seaux et groupes de travail transna-
tionaux, en invitant environ 500 villes 
européennes et près de 7 000 parti-
cipants à produire des plans d’action 
intégrée au niveau local. À ce jour, ce 
sont 27 projets (réseaux et groupes 
de travail) qui ont achevé leurs acti-
vités et fourni une série de résultats 
thématiques, bonnes pratiques et 
recommandations politiques sur di-
verses questions, allant de l’inclusion 
active des jeunes et des personnes 
âgées au développement de quar-
tiers scientifiques en passant par 
la revitalisation des sites militaires 
abandonnés. Les partenaires impli-
qués dans ces réseaux ont produit 
plus de 250 plans d’action locale 

intégrée, dont certains sont en cours 
de réalisation avec le soutien du 
Fonds européen de développement 
régional (FEDER) ou du Fonds social 
européen (FSE). Tous les résultats 
sont disponibles sur le site d’Urbact 
(www.urbact.eu), qui propose éga-
lement des informations sur les 
réseaux en cours. Au total, 9 autres 
réseaux thématiques sont actuelle-
ment en phase finale et s’apprêtent 
à fournir une nouvelle série de résul-
tats, tandis que 19 nouveaux réseaux 
sont en cours d’élaboration.

Pour plus d’informations:  
http://urbact.eu/

Interact

Interact est un programme de coo-
pération territoriale cofinancé par 
le Fonds européen de développe-
ment régional, les États membres de 
l’Union européenne, la Norvège et 
la Suisse. Il apporte un soutien pra-
tique, des formations et des conseils 
aux programmes de coopération 
territoriale sur les techniques de 
gestion, les questions financières, les 
règlements européens, la communi-
cation, l’orientation stratégique et 
l’élaboration de politiques. Interact 
propose également un forum unique 
pour les parties prenantes partici-
pant à la coopération territoriale en 
soutenant les réseaux institutionnels 
et thématiques sur des sujets d’inté-
rêt commun.

Une large part des activités d’Interact 
repose sur le travail en réseau, pour 
la simple raison que ce dernier est 
essentiel pour accomplir des progrès 
dans le domaine des connaissances 
et des bonnes pratiques. Le travail 
en réseau et une communication 
sérieuse entre les professionnels de 
tout domaine permettent de par-
tager des visions sur les probléma-
tiques communes et sur la façon de 
les traiter. Les ressources utilisées 
pour promouvoir cette approche 
compensent largement les coûts 
d’opportunité de l’approche alterna-
tive, à savoir réinventer sans cesse ce 
qui a probablement déjà été inventé.

Pour plus d’informations:  
http://www.interact-eu.net/

«Le secteur du tourisme a été défini par la 
Commission comme un secteur de croissance 
potentielle, malgré le climat économique 
difficile, et une série d’actions est en cours 
d’élaboration afin de maximiser le potentiel 
des politiques et des instruments financiers 
de l’Union dans ce secteur. Le REDR peut 
contribuer à atteindre ces objectifs, 
notamment en renforçant les synergies avec 
d’autres secteurs européens actifs dans le 
domaine du tourisme, comme Enterprise 
Europe Network, NECSTouR et ERRIN.»

Alain Libéros, direction générale des entreprises et de 
l’industrie, Commission européenne

http://portal.enterprise-europe-<00AD>network.ec.europa.eu/success-stories/trip-lifetime
http://portal.enterprise-europe-<00AD>network.ec.europa.eu/success-stories/trip-lifetime
http://portal.enterprise-europe-<00AD>network.ec.europa.eu/success-stories/trip-lifetime
http://portal.enterprise-europe-<00AD>network.ec.europa.eu/index_fr.htm
http://portal.enterprise-europe-<00AD>network.ec.europa.eu/index_fr.htm
http://portal.enterprise-europe-<00AD>network.ec.europa.eu/index_fr.htm
http://www.urbact.eu
http://urbact.eu/
http://www.interact-eu.net/
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Le processus commence par la 
participation des groupes de 
parties prenantes aux réseaux. 

Cette mobilisation se fait au moyen 
d’une approche générale pour toutes 
les parties prenantes, complétée par 
des activités spécifiques ciblant les 
groupes plus difficiles d’accès ou 
ceux qui ont des besoins spécifiques. 
Une fois impliquées au sein des ré-
seaux, ces parties prenantes peuvent 
être soutenues dans leur travail de 
création d’une vision partagée des 
politiques communes qu’elles se sont 
engagées à développer ou à mener. 

Cette convergence de vues facilite 
la collecte d’exemples de bonnes 
pratiques pouvant être analysés et 
diffusés pour soutenir le développe-
ment des connaissances des parties 
prenantes. À mesure que leur com-
préhension et leurs expériences 
croissent, les parties prenantes au 
réseau chercheront également des 
vecteurs d’échange d’informations 
et d’expériences au sein de leur ré-
seau ou avec d’autres réseaux. Cet 
échange de bonnes pratiques et de 
savoir-faire permettra aux parties 
prenantes de définir plus aisément 

les besoins de formation et mènera 
à des demandes de soutien en vue 
de proposer une formation adaptée. 
Les actions de mise en réseau aug-
mentent donc les connaissances des 
parties prenantes, et, avec le temps, 
les membres gagnent en confiance 
et cherchent de l’aide pour identifier 
des partenaires en vue de réaliser des 
projets coopératifs conjoints. Tous 
les éléments susmentionnés contri-
buent à faire prendre conscience du 
soutien disponible, ce qui implique 
de nouvelles parties prenantes, et, 
ainsi, le cycle recommence.

LE TRAVAIL EN RÉSEAU EN ACTION

RRN: bonnes pratiques et exemples de réussites

Six éléments clés peuvent être relevés lors de la mise en place d’un réseau dans 
le cadre de la politique de développement rural. Bien que ces éléments soient 
identiques pour tous les RRN, les différences observées dans la nature  
et la maturité des réseaux ont donné lieu à la réalisation d’actions extrêmement 
diverses pour chaque élément. C’est précisément en associant ces actions  
de mise en réseau menées par les RRN que l’on parvient à accroître  
les connaissances, la compréhension et l’expertise du réseau.
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Élément clé n° 1: 
mobilisation efficace  
des parties prenantes 

Pour réussir, une activité de mise en 
réseau doit mobiliser les parties pre-
nantes impliquées dans le réseau en 
question. L’efficacité de la mobilisa-
tion permet au réseau de fournir des 
informations et un soutien aussi bien 
généraux que ciblés quand et où cela 
s’avère nécessaire. Il existe de nom-
breuses techniques différentes visant 

à mobiliser tous les groupes de par-
ties prenantes ou seulement certains 
groupes recensés. Presque tous les 
RRN emploient des outils de commu-
nication comme les sites internet et les 
lettres d’information, et bon nombre 
mettent également en œuvre des 
approches innovantes, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’essayer de mobiliser 
des groupes plus difficiles d’accès. 

Le RRN finlandais avait prévu de mo-
biliser les jeunes grâce à un fourgon 

rural sillonnant le pays qui diffusait 
des informations et encourageait les 
jeunes à prendre part à des activités 
locales ou à des groupes d’action et 
à recourir au financement d’entre-
prises et de projets qui était à dispo-
sition. Aux Pays-Bas, le RRN travaille 
avec des conseillers municipaux 
pour mobiliser les «communautés 
de pratique» en facilitant les séances 
de discussion et de résolution de 
problèmes.

Les six éléments clés 
du cycle de mise  
en réseau

Les exemples montrant com-
ment ces six étapes clés ont été 
mises en pratique de manière 
efficace par les RRN sont nom-
breux. En raison de la nature 
du cycle de mise en réseau, 
les RRN plus anciens et ayant 
fait leur preuve passent par les 
mêmes étapes que les nou-
veaux réseaux, ce qui montre 
combien il est utile de partager 
en continu les apprentissages 
au niveau du réseau.

Réseaux ruraux 
nationaux

Élément clé n° 5: 
Renforcement  

des compétences 
et formationÉlément clé n° 6:  

Coopération et 
actions communes

Élément clé n° 1: 
Mobilisation  
efficace des  
parties pre-

nantes

Élément clé n° 3:  
Collecte, analyse  

et diffusion  
des bonnes pratiques

Élément clé n° 2:  
   Création d’une 

vision commune  
des politiques  

communes

Élément clé n° 4: 
Échange  

d’expériences  
pertinentes et de 
savoir-faire entre  
les parties pre-

nantes

Reconnaissant qu’un nombre croissant de femmes joue un rôle 
de catalyseur des activités en milieu rural, la CAR régionale de 
Wielkopolskie Voivodship les a identifiées comme un groupe 
de parties prenantes essentiel. Cela a donné lieu à la création 
de l’«école pour les femmes leaders», une initiative visant 
à mobiliser les femmes des zones rurales de manière efficace, 
à leur apporter une aide pour améliorer leurs compétences 
professionnelles et à accroître leur capacité à obtenir des 
résultats positifs dans leurs communautés.

Le projet se composait de deux modules de formation. Le 
premier, consacré aux techniques d’animation locale, abordait 
des problématiques telles que la reconnaissance des ressources 
communautaires locales. Le second module se concentrait sur 
la création d’organisations non gouvernementales (ONG) en 
milieu rural et offrait l’occasion de rencontrer des femmes qui 
dirigeaient avec succès des ONG dans d’autres régions. Des 
séminaires pour des groupes de 20 personnes ont également 
été organisés; ils ont permis au groupe de réaliser des tâches 
en commun, de résoudre des problèmes, d’apprendre à se 
connaître et de découvrir comment comprendre les autres 
et poser des questions.

Les participantes à la formation ont échangé des informations, 
noué de nouveaux contacts et élaboré des idées de projets 
en commun. Un groupe d’appui, assisté d’un tuteur issu de 
chacun des quatre GAL participants (Association Puszcza 
Notecka, GAL Association Wrota Wielkopolski, GAL Association 
Solna Dolina et Czarnkowsko-Trzcianecka GAL), a également 
été mis sur pied et les bureaux du GAL ont servi de point de 
contact pour les femmes rurales. D’autres GAL ont exprimé le 
besoin d’une formation similaire et la volonté d’approfondir 
et d’élargir les connaissances et les compétences acquises 
lors de ce projet. En 2011 et 2012, la CAR a donc poursuivi le 
projet avec les 27 GAL restants de la région. Le projet a été une 
telle réussite que le secrétariat régional a récemment lancé 
un concours visant à récompenser les meilleures activités 
développées par les participantes à la suite des formations.

Étude de cas: mobilisation efficace des femmes dans le développement 
local — Pologne
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Élément clé n° 2: création 
d’une vision commune  
des politiques communes

Les RRN sont les mieux placés pour 
développer une vision commune 
entre diverses parties prenantes. 
Dans certains cas, les RRN proposent 
la seule plate-forme à travers laquelle 
les groupes particuliers de parties pre-
nantes peuvent communiquer. Grâce 
à cette plate-forme, les RRN peuvent 
travailler avec différents groupes im-
pliqués dans des domaines similaires 
de politique en vue de développer 
une vision commune, non seulement 
de la politique même, mais aussi de sa 
réalisation efficace. Les méthodes uti-
lisées à cette fin varient énormément 
d’un État membre à l’autre. 

Le RRN anglais a organisé une confé-
rence encourageant toutes les par-
ties prenantes à travailler ensemble 
pour mieux comprendre les change-
ments apportés à la mise en œuvre 
de l’axe n° 4 au niveau national après 
un changement dans les structures 
administratives pendant la période 
de programmation. Cette facilitation 
a permis à l’autorité de gestion de re-
censer et de résoudre des problèmes 
potentiels de mise en œuvre dès le 
début du processus.

Le réseau rural flamand a mis en place 
des «plates-formes d’expériences» 
avant les réunions avec le comité de 
suivi des PDR afin d’expliquer les me-
sures à tous les membres intéressés. 
Même si le thème abordé était diffé-
rent à chaque fois, ces plates-formes 
se concentraient sur l’échange de 
connaissances et d’expériences.

Bon nombre de ces activités se 
concentrent également sur un thème 
politique unique. Pour améliorer la 
mise en œuvre de la mesure agroen-
vironnementale liée à la diversité, le 
RRN autrichien a organisé des ateliers 
impliquant tous les acteurs concernés, 
leur permettant ainsi de travailler 
ensemble sur le concept existant de 
zones pour la biodiversité, de déve-
lopper de nouvelles idées pour la pé-
riode à venir et d’améliorer la prise de 
conscience s’agissant de l’importance 
de ces zones pour l’environnement.

Étude de cas: créer une vision commune  
sur les questions environnementales  
en milieu rural — Finlande

Le but de l’année 2010 placée sous le signe de l’environnement était d’attirer l’attention 
sur les problématiques environnementales rurales et d’améliorer l’environnement 
grâce à diverses mesures au titre des programmes de développement rural de la 
Finlande et des îles Åland. Plusieurs événements ont été organisés pour le grand 
public, les agriculteurs et les communautés rurales tout au long de l’année, dans 
le but de parvenir à une convergence de vues sur les efforts faits pour protéger 
l’environnement et encourager les acteurs locaux à exploiter les possibilités qui 
leur étaient offertes. 

852 personnes ont participé à une tournée éducative nationale comptant 
26 événements axés sur les réponses aux défis environnementaux locaux et régionaux. 
Le thème était renforcé par des expositions et des événements organisés par divers 
groupes de parties prenantes. Près de 400 personnes ont participé à des séminaires 
nationaux afin de connaître les derniers résultats des recherches scientifiques associés 
aux efforts agroenvironnementaux et de débattre des nouvelles manières d’améliorer 
la qualité de l’environnement.

L’approche du travail en réseau adoptée pour mettre en œuvre l’initiative a également 
encouragé d’autres parties prenantes du réseau à élaborer et à organiser des activités 
complémentaires et a, par conséquent, considérablement renforcé la valeur ajoutée 
du programme d’événements. Par exemple, le ministre finlandais de l’agriculture et 
de la sylviculture ainsi que la fédération finlandaise 4H (4H — Head, Hands, Heart 
and Health) ont organisé une campagne environnementale ciblant les écoliers.

Avec ses 75 000 membres, la fédération 4H est la plus grande organisation de jeunesse 
du pays. Elle travaille avec les jeunes de 6 à 28 ans sur un large éventail d’objectifs 
à long terme associant l’esprit d’entreprise, l’enseignement, les compétences au 
travail et la citoyenneté active. Un manuel pédagogique à l’attention des professeurs, 
comprenant des activités à mener en classe et à l’extérieur, a également été conçu 
afin d’informer les élèves sur les efforts en matière de protection de l’environnement 
dans les zones rurales, la biodiversité et la gestion des eaux. La campagne était 
également présente lors d’une exposition agricole destinée aux enfants qui a accueilli 
près de 4 000 visiteurs.

Au cours de l’année, le grand public a reçu des informations sur des thèmes 
généralement considérés comme difficiles à comprendre où figuraient également 
des exemples tirés de la vie quotidienne de manière à faciliter le débat. Ces activités 
ont encouragé les gens à agir en faveur de l’environnement, ce qui a donné lieu, 
entre autres, à la création de plusieurs nouvelles zones humides.
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Élément clé n° 3: collecte, 
analyse et diffusion  
des bonnes pratiques

Dans la plupart des cas, les CAR ont 
accès aux données de projets conser-
vées par les autorités de gestion et les 
organismes payeurs. Elles possèdent 
donc une connaissance inégalée des 
actions entreprises et des projets réa-
lisés. Le recensement et la collecte 
d’exemples de bonnes pratiques 
utiles aux autres membres du réseau 
permettent de reproduire ces bonnes 
pratiques. Il existe de nombreuses ap-
proches différentes pour réaliser les 
projets et un large éventail d’outils 
est disponible. Le fait de communi-
quer des exemples d’utilisation réus-
sie de ces approches et de ces outils 

permet aux autres membres du réseau 
de repérer des actions qui pourraient 
fonctionner pour eux.

Dans la région de l’Alentejo au 
Portugal, 8 GAL expérimentés tra-
vaillent ensemble pour recenser les 
bonnes pratiques relatives aux stra-
tégies de développement local et 
aux modèles de gouvernance locale. 
L’accent placé sur les concepts, les 
méthodes et les techniques de déve-
loppement rural leur permettront de 
surmonter les changements impor-
tants qui se produisent dans les zones 
rurales, d’approfondir le cadre concep-
tuel et de créer et de mettre en œuvre 
de nouvelles connaissances scien-
tifiques qui enrichiront l’approche 
Leader dans ces régions. 

Étude de cas: évaluation de bonnes pratiques avec 
des partenaires universitaires et des professionnels 
du monde rural — Wallonie

Afin de recenser et de diffuser de bonnes pratiques transmissibles, le réseau wallon 
de développement rural a créé un comité scientifique. Ce comité se compose de 
cinq organisations universitaires, qui sont toutes habituées à travailler avec des 
approches multidisciplinaires, ont investi dans la recherche appliquée ou ont 
produit des outils de formation, et disposent d’une expérience importante dans 
le soutien, le suivi et l’évaluation des projets de développement rural ou territorial.

Le comité aide la cellule d’animation de réseau à analyser les besoins du réseau 
et lui apporte des renseignements commerciaux sur le développement rural et 
les aspects socio-économiques des lignes directrices du développement rural. Il 
soutient les groupes de travail, définit des approches méthodologiques innovantes 
pour les GAL, participe au développement d’exemples de bonnes pratiques et 
formule des recommandations sur la politique rurale.

En fonction de l’analyse des besoins du réseau, le comité scientifique et la cellule 
d’animation de réseau proposent au comité de pilotage et à l’assemblée générale 
du programme de développement rural quelques problématiques importantes 
à traiter lors de discussions multisectorielles rassemblant les porteurs du projet. 
Le comité scientifique a déjà soutenu le travail en réseau entre les acteurs du 
développement rural en Wallonie en produisant un éventail d’exemples de bonnes 
pratiques, d’études sur l’efficacité des mesures politiques et d’autres activités menées 
en collaboration avec les GAL.
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Élément clé n° 4: échange 
d’expériences pertinentes 
et de savoir-faire entre les 
parties prenantes

Outre l’échange de bonnes pratiques, 
il est également important d’échan-
ger d’autres formes d’expériences et 
de visions pertinentes sur l’ensemble 
du réseau. L’interprétation et l’exa-
men des actions qui ont apporté 
des connaissances et du savoir-faire, 
ainsi que l’échange de ces informa-
tions, s’avèrent aussi importants 
pour l’efficacité du développement, 
de la gestion et de la réalisation 

des politiques que la diffusion des 
bonnes pratiques. 

Le RRN letton a organisé une visite 
d’échange visant à faire découvrir 
aux propriétaires forestiers lettons 
l’expérience d’une coopérative en 
Scandinavie. La Finlande et la Suède 
ont été choisies en raison des simili-
tudes que ces pays présentaient au 
niveau des conditions forestières et 
des pratiques de gestion et parce que 
de nombreuses entreprises scandi-
naves sont actives dans le secteur 
forestier letton. Pendant le voyage 
d’études, les participants finlandais 

ont transmis des renseignements sur 
la création historique des coopéra-
tives, sur leurs conditions et sur leurs 
avantages économiques ainsi que 
sur le secteur forestier en général. En 
Suède, un séminaire sur les coopéra-
tives forestières comprenait égale-
ment des réunions avec les membres 
de coopératives qui ont donné des 
informations pratiques sur les défis 
et les avantages du travail en coo-
pérative. La première coopérative 
lettone de propriétaires forestiers, 
«Mezsaimnieks», a été fondée à l’is-
sue du voyage.

Étude de cas: échange d’expériences  
entre les groupes d’action locale — Italie

Le projet «Leader en pratique» englobait une série de visites d’études organisée 
par la task-force Leader du RRN et proposée à tous les GAL et professionnels du 
développement rural afin d’échanger des expériences concernant l’élaboration 
de solutions de projet innovantes aux problématiques du développement rural. 
Le but de cette initiative était d’organiser des visites de vrais projets soutenus 
par le PDR qui répondaient à des problèmes d’innovation clés dans le domaine 
du développement des régions rurales.

Afin de garantir que l’échange d’expériences soit le plus vaste possible, le 
projet proposait aux participants les outils nécessaires pour mettre à profit 
les enseignements tirés dans leurs propres domaines. Chaque visite était 
accompagnée d’un ensemble de matériel utile, comme des règlements 
importants et des exemples de communications et de rapports financiers. Les 
informations concernant chaque visite étaient présentées en détail avec des 
textes et des images que d’autres GAL pouvaient utiliser dans leurs propres 
domaines. Le matériel comprenait également toutes les informations nécessaires 
pour organiser des activités de formation ou des visites d’études pour les 
professionnels locaux. 

Les visites étaient organisées selon une formule standard: elles plaçaient l’accent 
sur un seul sujet, examinaient des problèmes opérationnels précis et permettaient 
d’entendre le point de vue de vrais professionnels. D’une durée de deux jours, 
elles incluaient des excursions sur le terrain ainsi que des documents d’aide 
disponibles en ligne. Chaque exemple sélectionné se situait en phase avancée et 
s’autofinançait, il était lié à une problématique particulière, présentait des effets 
bénéfiques pour l’ensemble de la communauté locale, créait de l’innovation locale 
et bénéficiait d’un financement Leader ainsi que d’autres sources de financement.

Parmi les thèmes abordés, citons la valeur ajoutée grâce à la production locale, les 
services touristiques multifonctions, les nouvelles formes d’énergie renouvelables 
et la création de nouvelles activités économiques. Les GAL ayant participé aux 
visites sont en contact permanent, lancent des initiatives de coopération et 
s’aident mutuellement à mener à bien leurs projets. Après les quatre premiers 
échanges, quinze autres GAL se sont proposés pour organiser des visites d’études 
dans leurs domaines.

Élément clé n° 5: 
renforcement des 
compétences et formation

Les connaissances acquises lors 
d’échanges de bonnes pratiques et 
d’expériences sont complétées par la 
mise en place d’initiatives de forma-
tion. Ces mesures sont extrêmement 
diverses étant donné qu’elles sont 
adaptées aux besoins spécifiques 
de chaque groupe et peuvent être 
générales ou, au contraire, extrême-
ment spécifiques. Divers modèles 
innovants ont vu le jour pour la mise 
en œuvre de ces formations et consti-
tuent, eux-mêmes, des exemples de 
bonnes pratiques.

Les RRN maltais et letton ont mis en 
place une formation générale des-
tinée à leurs responsables de GAL 
et, dans certains cas, aux autorités 
de gestion. Cette formation a ainsi 
permis aux nouveaux GAL de mieux 
comprendre le PDR et a rendu 
leur mise en œuvre plus efficace. 
Certaines initiatives peuvent éga-
lement porter sur des besoins spé-
cifiques, comme c’était le cas pour 
le RRN hongrois qui a organisé une 
formation thématique en vue d’amé-
liorer les connaissances et les compé-
tences des GAL dans le domaine de 
la communication. Cette formation 
a abordé les techniques et canaux 
de communication, les présentations 
efficaces et l’utilisation de l’internet 
et notamment des médias sociaux.
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Étude de cas: coopération lors du salon international 
de l’agriculture et de l’alimentation — Slovaquie

Chaque été, le salon international de l’agriculture et de l’alimentation, 
Agrokomplex, se déroule à Nitra, en Slovaquie. En 2011, le réseau rural national 
de la Slovaquie a organisé un stand regroupant des groupes d’action locale 
d’autres États membres.

L’exposition visait à présenter le travail du RRN et la mise en œuvre de l’approche 
Leader en Slovaquie, à promouvoir les produits régionaux traditionnels et les 
traditions populaires et, enfin, à faciliter le dialogue autour de l’avenir de la campagne 
slovaque. L’exposition était également l’occasion idéale pour nouer de nouveaux 
contacts, échanger de bonnes pratiques, rechercher des sources d’inspiration grâce 
au partenariat entre les RRN et les GAL des autres pays et, ainsi, développer des 
projets de coopération interterritoriale ou transnationale.

Cela a mené à la création d’un stand de 385 m2 où les GAL de 
Slovaquie, de République tchèque, de Hongrie et de Pologne ont pu 
créer de nouveaux partenariats ou renforcer les partenariats établis. 

Pour attirer l’attention des visiteurs et souligner la nature unique et les 
traditions des régions rurales, des dégustations de produits régionaux 
et des présentations d’artisanat traditionnel, de techniques et de 
traditions populaires étaient chaque jour au programme. Un défilé 
en costumes folkloriques traditionnels, qui se déroulait dans le cadre 
de ces activités culturelles, a eu un grand succès parmi les visiteurs.

Pour plus d’informations: 
http://www.youtube.com/watch?v=sNLD_7Tfx20&feature=
related

Étude de cas: renforcer les compétences des responsables de GAL — Autriche

Élément clé n° 6: 
coopération et actions 
communes

Les activités de mise en réseau 
menées lors des cinq étapes pré-
cédentes contribuent à créer de la 
confiance entre les parties prenantes 
et les encouragent à travailler avec 
d’autres acteurs de leur réseau ou de 
réseaux d’autres pays. Pour faciliter 
cela, le réseau donne aux parties pre-
nantes l’occasion de rencontrer des 
partenaires potentiels, de discuter 
des idées échangées et de dévelop-
per des projets coopératifs.

Il est fréquent que les responsables de GAL éprouvent des difficultés 
analogues dans leur travail quotidien. Toutefois, comme ces 
problèmes surgissent souvent à des moments différents, selon la 
maturité du GAL, les séminaires et autres ateliers ne représentent 
pas toujours le moyen idéal de les résoudre.

La CAR autrichienne s’est mise en quête d’un outil d’apprentissage 
permettant le transfert de connaissances des responsables de 
GAL expérimentés vers ceux qui éprouvent des difficultés ou des 
problèmes particuliers. L’intervision, un outil de «conseils coopératifs», 
fonctionnait déjà très bien au sein des organisations professionnelles 
pour l’échange systématique de conseils; ce dispositif semblait donc 
un mécanisme approprié pour atteindre l’objectif visé.

Lors d’une séance d’intervision, un responsable de GAL décrit un 
problème auquel son équipe est confrontée et les autres participants 
endossent des rôles spécifiques et évaluent la situation en posant 
des questions et en interprétant les informations fournies. Ces 
rôles peuvent être liés au problème en question ou simplement 

représenter le rôle d’un observateur qui donne son avis et offre de 
nouveaux points de vue à la personne qui présente le problème.

La CAR autrichienne a mis en place plusieurs groupes «Intervision» 
impliquant entre quatre et cinq responsables de GAL formés 
à l’utilisation de ce dispositif. Ces groupes ont aidé les responsables 
de GAL à acquérir de nouvelles perspectives sur leurs problèmes 
et à développer leurs propres compétences, parfois grâce à des 
groupes «Intervision» qu’ils ont eux-mêmes organisés. Il existe 
actuellement plusieurs groupes indépendants qui travaillent 
régulièrement avec l’intervision ou l’utilisent occasionnellement 
lorsqu’un besoin particulier émerge.

Une participation continue et active est indispensable pour que 
cette approche innovante réussisse, de même que la sincérité et 
une confiance mutuelle entre tous les participants de la session 
d’intervision. Les membres doivent être disposés à présenter des 
cas réels tirés de leur vie professionnelle et à bien comprendre les 
rôles qu’ils endossent sans juger les autres membres du groupe.
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L’immense diversité des réseaux 
ruraux financés par le Feader (voir 
«Les réseaux ruraux nationaux: 

une diversité d’approches», p. 23) peut 
perturber de prime abord. Il existe une 
telle variété de structures de réseau, de 
formes de gouvernance, de priorités 
thématiques et d’activités.

Mais cette diversité est en fait très 
saine et contribue à l’efficacité du 
fonctionnement du réseau européen 
de développement rural (REDR), car 
c’est un des éléments fondamentaux 
permettant le flux d’informations, 
de connaissances, d’expériences et 
d’idées au niveau européen. Et ce flux 
se voit, bien sûr, fortement amélioré 
lorsque les RRN communiquent entre 
eux et gagnent en interconnectivité.

L’une des missions essentielles du REDR 
est, précisément, la facilitation de cette 
mise en réseau des réseaux. Depuis 
son lancement, en 2008, les représen-
tants des RRN sont régulièrement invi-
tés à participer à des réunions et à des 
événements organisés au niveau euro-
péen en vue de partager expériences 
et informations. Depuis 2010, les RRN 
sont également encouragés à consti-
tuer des groupes — appelés «initia-
tives thématiques RRN» — pour mettre 
en place des activités communes, pro-
mouvoir une plus grande coopération 

ainsi que le dialogue et les échanges 
techniques entre réseaux. Plus ré-
cemment, il est apparu de manière 
évidente que bon nombre de RRN 
avaient également formé des groupes 
géographiques propres (y compris des 
partenariats transfrontaliers), ce qui 
est désormais activement encouragé 
par le REDR sous la dénomination de 
«groupes macrorégionaux d’échange 
de connaissances».

Groupes thématiques

La création et la promotion des initia-
tives thématiques des RRN constituent 
une approche particulière utilisée par 
le REDR pour rassembler au niveau eu-
ropéen les RRN partageant un même 
intérêt pour un aspect particulier de la 
politique de développement rural et 
de la mise en œuvre des programmes. 
À la suite d’un exercice de consulta-
tion et d’un examen des thèmes po-
tentiels, trois initiatives thématiques 
des RRN préliminaires ont été lancées 
par le REDR en mars 2010: agriculture 
sociale, sylviculture et entrepreneuriat 
rural (20). Une autre initiative théma-
tique relative à la communication sur 
le développement rural a été lancée 
en juin 2011. La priorité a été accor-
dée aux thèmes présentant à la fois 
une dimension européenne, un besoin 
clair pour les membres du réseau de 

partager des connaissances et des 
expériences pertinentes de mise en 
œuvre des programmes ainsi qu’un 
intérêt pour un plus large public d’ac-
teurs au sein du REDR.

Les initiatives thématiques des RRN 
se sont développées de diverses ma-
nières et ont atteint des niveaux diffé-
rents d’activité et de réussite. Il n’a pas 
toujours été aisé d’instaurer une com-
munication efficace et de nouer des 
liens entre les RRN. Il a, inévitablement, 
fallu faire appel au point de contact du 
REDR pour jouer un rôle actif dans le 
maintien des initiatives thématiques, 
car, en raison des ressources limitées 
et des priorités en concurrence, relati-
vement peu de RRN étaient disposés 
ou en mesure de diriger des activités 
spécifiques. Il y a néanmoins eu de 
nombreux résultats positifs.

L’initiative thématique des RRN sur la 
sylviculture, par exemple, a été parti-
culièrement fructueuse, car elle a ras-
semblé 10 RRN en vue de promouvoir 
l’échange d’expériences et de pratiques 
utiles pour améliorer la mise en œuvre 
des mesures de sylviculture pour la pé-
riode de programmation 2007-2013. 
Après la rédaction initiale d’un docu-
ment de référence soutenue par le 
point de contact du REDR, les RRN ont 
maintenu la dynamique grâce à une 

Mise en réseau des RRN: action et apprentissage 
par la coopération

Les réseaux ruraux nationaux (RRN) sont  
de plus en plus visibles, car ils tissent des liens, 
informent et soutiennent les acteurs ruraux 
à tous les niveaux dans chacun des 27 États 
membres de l’UE. Les actions communes entre 
les RRN («la mise en réseau des réseaux») 
sont cependant moins visibles mais tout aussi 
importantes. Il s’agit en effet d’un niveau 
supérieur de coopération et d’échange 
susceptible de fortement améliorer l’efficacité 
et l’impact de chacun des RRN.

(20) Pour plus d’informations, voir les résultats de la 8e réunion des RRN à Rome (mars 2010):  
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/fr/8th-nrn-meeting_fr.cfm.
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série de réunions et d’événements, 
dont un voyage d’études à la Dehesa 
en Espagne (2010), un séminaire sur 
les biens publics en Belgique (2010), 
l’événement RomaForest 2011 en Italie, 
un événement GAL en France (2011) 
et un séminaire sur la bioénergie issue 
des forêts, organisé en Finlande (2011).

Pour plus d’informations sur les initia-
tives thématiques des RRN, voir le site 
du REDR: http://enrd.ec.europa.eu/
themes/fr/themes_fr.cfm.

Groupes géographiques

Les côtes de la mer Baltique relient 
8 RRN communément appelés «ré-
seaux ruraux nordiques et baltes» (21). 
Certains de ces RRN, comme ceux de 
Finlande et de Suède, possèdent une 
tradition bien ancrée de travail en 
réseau, tandis que d’autres débutent 
entièrement. 

Les réseaux ruraux nordiques et baltes 
ont communiqué pour la première fois 
en 2007. «Nous mettions sur pied nos 
réseaux pour la première fois et nous 
avions tous beaucoup à apprendre», 
explique Ave Bremse du réseau rural 
estonien. «Il semblait tout naturel de 
prendre notre téléphone pour deman-
der à nos voisins ce qu’ils envisa geaient 
— et c’est ainsi qu’a débuté notre coo-
pération.» Depuis 2008, les réseaux se 
réunissent régulièrement (deux fois par 
an) et ont récemment été rejoints par 
les réseaux nationaux des groupes de 
pêche établis dans la région.

Les réseaux nordiques et baltes 
jouent actuellement un rôle de plus 
en plus important dans le contexte 
de la stratégie de l’UE pour la région 
de la mer Baltique, qui a été adop-
tée par la Commission européenne 
en juin 2009 (22). Cette stratégie vise 
à trouver une réponse aux problèmes 
environnementaux urgents de la 
région de la mer Baltique au moyen 
d’une politique intégrée. Le dévelop-
pement rural est l’un des éléments 
clés de cette stratégie, c’est pourquoi 
les réseaux ruraux nordiques et baltes 
encouragent activement les synergies 

entre leurs programmes de dévelop-
pement rural (PDR) et les objectifs de 
cette stratégie.

Le groupe des réseaux nordiques et 
baltes a tiré une importante conclu-
sion: les réseaux ont beaucoup plus 
de chance de coopérer et de travailler 
efficacement ensemble, et même de 
tirer profit des expériences des autres, 
s’ils ont un intérêt commun bien défini. 
Comme Hans-Olof Stålgren du réseau 
rural suédois l’a remarqué lors d’une 
réunion récente des réseaux: «nous 
avons en commun une histoire, une 
identité et un avenir, il est donc bon 
que nous trouvions ensemble des so-
lutions communes à nos problèmes et 
enjeux communs».

La communication entre réseaux est 
nettement favorisée par des réunions 
régulières axées sur des questions 
macrorégionales particulières, qui 
peuvent être territoriales ou théma-
tiques. De même, il est plus facile 
d’inciter d’autres acteurs, comme des 
autorités de gestion, organisations, 
groupes d’action locale ou porteurs 
de projets, à participer à un dialogue 
constructif quand les réunions pré-
sentent un intérêt dans le contexte 
national de chacun des participants.

L’importance des «bonnes relations de 
voisinage» ne devrait pas être sous-
estimée. Les réseaux estonien, letton 
et lituanien ont notamment souligné 
l’importance d’être confiant vis-à-vis 
des expériences et de l’opinion de 
leurs voisins issus d’États membres 
plus anciens, à plus forte raison dans 
les premières phases de création et de 
mise en place du réseau, même si cela 
continue évidemment de jouer un rôle 
à mesure que les réseaux évoluent et 
mûrissent.

Le regroupement des RRN autour 
de l’apprentissage et du soutien 
mutuels peut, bien sûr, s’avérer 
utile au-delà de la région de la mer 
Baltique; la coopération entre les RRN 
dans d’autres macrorégions pourrait 
nourrir des visions communes qui 
dépassent les frontières nationales et 
organisationnelles. La promotion des 
groupes macrorégionaux «d’échange 
de connaissances» (23) est donc une 
nouvelle initiative du REDR, et la pre-
mière réunion du groupe macroré-
gional méditerranéen s’est tenue en 
février 2012 à Thessalonique. Elle a ras-
semblé les RRN de Grèce, d’Espagne, 
de France, d’Italie, de Chypre, de Malte 
et du Portugal en vue d’échanger des 
expériences concernant le soutien du 
Feader aux produits agricoles médi-
terranéens de qualité et de définir des 
thématiques communes qui pour-
raient justifier de nouvelles actions 
communes au niveau macrorégio-
nal (24). Une deuxième réunion s’est 
déroulée à Chypre le 17 octobre.

Une autre motivation importante 
pour la coopération macrorégionale 
entre les RRN est la promotion de la 
coopération transnationale entre les 
groupes d’action locale. Le RRN hon-
grois, par exemple, joue un rôle très 
actif dans la mise en place de partena-
riats transfrontaliers bilatéraux avec ses 
RRN voisins, notamment en Pologne, 
en Slovaquie et, plus récemment, en 
Roumanie. Agnés Kiss, du RRN hon-
grois, conclut: «Les relations entre nos 
pays remontent au Moyen Âge et nous 
entretenons par tradition des liens 
d’étroite amitié. Nous espérons main-
tenant que ce partenariat entre les RRN 
favorisera des relations informelles du-
rables à tous les niveaux et contribuera 
à la coopération bilatérale productive 
entre nos communautés rurales.»

(21) Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande et Suède.
(22) Pour plus d’informations, voir: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/index_en.cfm.
(23) Les macrorégions sont des régions géographiques clairement définies, composées, totalement ou partiellement, d’un minimum de deux États membres.
(24) Pour plus d’informations, voir (en anglais uniquement): http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/1st-nrn-cluster-meeting_en.cfm.
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Le concept même des GAL consti-
tue une approche de mise en 
réseau, car ces organismes sont 

structurés autour de la participation 
locale et de la représentation. Pour 
mettre en place un GAL, les acteurs 
locaux doivent se rassembler pour 
partager leurs connaissances sur les 
atouts, les besoins et les perspectives 
au niveau local.

Les GAL agissent également aux ni-
veaux régional, national et européen. 
Ils mettent en place des échanges 
avec d’autres GAL, de leur propre chef 
ou en participant à des initiatives du 
RRN ou du REDR.

Expériences et 
enseignements tirés de la 
mise en réseau avec Leader

L’échange entre les acteurs locaux 
aide à mieux comprendre les forces 
et les faiblesses d’une région; il clari-
fie quelles initiatives de développe-
ment rural doivent être maintenues 
et recense les aspects qui ne fonc-
tionnent pas si bien. Plus important, ce 
processus implique une consultation 
avec la population locale et a pour but 
d’assurer une inclusion maximale des 
opinions et expériences pertinentes.

Enfin, ce processus local de mise en 
réseau accroît la prise de conscience 

et encourage les personnes les plus 
concernées à contribuer à la formu-
lation d’une stratégie de développe-
ment local (SDL). 

Si le travail en réseau s’est révélé aussi 
bénéfique pour la mise en œuvre de 
Leader, c’est essentiellement parce 
qu’il permet d’aider les GAL à stimu-
ler l’innovation. Le travail en réseau 
a en effet aidé les zones rurales à éta-
blir de nouveaux liens et de nou-
veaux contacts au-delà du GAL, ce 
qui facilite l’accès aux informations 
dont il a tant besoin, que ce soit des 
solutions, des réussites ou simplement 
des expériences. En somme, le travail 
en réseau a permis le transfert de pra-
tiques pertinentes et a fait en sorte 
que le développement rural évolue 
en permanence en mettant à profit 
les enseignements tirés au sein de la 
communauté Leader.

La coopération au titre de 
Leader (2007-2013) comme 
complément des activités  
de mise en réseau

Pendant la période de program-
mation actuelle, la facilitation de la 
coopération continue d’être une ac-
tivité de mise en réseau importante 
pour les RRN, le REDR (25) et d’autres 
organisations de mise en réseau 
Leader informelles, comme ELARD et 

Prepare (26). Se fondant sur l’échange 
de connaissances et d’expériences, 
la coopération est le meilleur outil 
pour tirer profit des fruits de la mise 
en réseau. En poussant la logique 
plus loin encore, elle permet aux GAL 
d’entreprendre des actions communes 
avec d’autres groupes Leader ou des 
groupes partageant une approche 
similaire dans une autre région, un 
autre État membre, voire un pays tiers. 
En d’autres termes, elle encourage la 
création d’un nouveau partenariat afin 
d’impliquer les acteurs locaux dans 
des actions communes de développe-
ment rural qui vont au-delà des limites 
d’un seul GAL. Les exemples suivants 
prouvent que l’apport de nouvelles 
informations et de nouvelles connais-
sances peut contribuer à mettre en 
place des actions communes dans le 
but de surmonter les problèmes spéci-
fiques auxquels les zones rurales sont 
confrontées lors de la mise en œuvre 
des objectifs de leur SDL (27):
•	dans le projet de coopération trans-

nationale (CTN) WOLF, les GAL es-
pagnols et portugais se sont unis 
pour promouvoir la coopération 
environnementale, économique et 
sociale entre éleveurs, chasseurs 
et d’autres acteurs impliqués dans 
la protection de la faune sauvage, 
promouvant ainsi la biodiversité et la 
création d’emplois. Des propositions 
soutenant la coexistence de la faune 

(25) Le soutien apporté aux GAL se présente essentiellement sous la forme de guides de coopération, de bases de données des offres de coopération et de salons 
de coopération. Pour plus d’informations, voir: http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/fr/transnational-cooperation_fr.cfm et http://enrd.ec.europa.eu/
en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/fr/seminars-and-conferences_fr.cfm.

(26) Voir: http://www.elard.eu/en_GB/cooperation et http://www.preparenetwork.org/about-prepare/programme.
(27) Pour plus d’informations, voir: http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/fr/view_projects_fr.cfm?action=jsview (sélectionner «CTN» comme 

critère de recherche).

Leader et la mise en réseau des GAL

Leader a été et est toujours un formidable 
«laboratoire» de travail en réseau, où les 
acteurs locaux évaluent les forces et les 
faiblesses d’une région en consultant toutes 
les parties intéressées. Les groupes d’action 
locale (GAL) — les organismes qui mettent en 
pratique l’approche Leader — jouent un rôle 
important en fournissant une plate-forme 
d’échange et de coopération entre les acteurs 
aux niveaux local, régional et transnational.
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sauvage et du bétail sont élaborées 
à l’aide de la méthode Leader en vue 
d’être présentées à la Commission 
et aux États membres. Ce projet im-
plique également un contact avec un 
GAL estonien et trois GAL roumains;

•	 les GAL d’Estonie, de Lettonie et de 
Finlande utilisent la CTN pour déve-
lopper des solutions innovantes vi-
sant à promouvoir leur patrimoine 
culturel grâce à un projet de festivals 
médiévaux. Le partenariat rassemble 
des acteurs et des artisans généra-
lement impliqués dans les festivals 
médiévaux et vise à susciter l’inté-
rêt parmi les jeunes et à créer des 
emplois au sein de cette population;

•	 les partenaires du projet de CTN 
Leader CULTlands développent 
en commun des processus visant 
à encourager la préservation des 
paysages menacés indispensables 
à la production de produits régio-
naux typiques. Ces paysages, où 
la culture extensive est pratiquée, 
revêtent une importance cultu-
relle locale. Le but du projet est 
de promouvoir des produits qui 
contribuent à préserver les carac-
téristiques des zones rurales par-
ticipantes. L’objectif spécifique est 
d’établir une base scientifique pour 
la commercialisation des produits 
issus de ces paysages (par exemple 

le cidre/jus d’Autriche, le jambon 
espagnol et les produits apicoles 
polonais);

•	 le réseau européen d’accompagne-
ment à la création d’activité «Escale» 
vise à promouvoir le développe-
ment rural durable en soutenant la 
création de nouvelles entreprises 
en milieu rural. En association avec 
des organismes français et maltais 
qui ne sont pas des GAL, deux GAL 
portugais encouragent la création 
d’entreprises en zones rurales afin 
de répondre de manière proactive 
au besoin d’emplois et de viabilité 
économique.

De nombreuses études offrant 
une grande diversité d’ap-
proches théoriques et pra-

tiques ont posé la question: quelle 
est la valeur ajoutée des réseaux stra-
tégiques de l’UE? Une définition claire 
et simple ressort des publications aca-
démiques, à savoir que la valeur ajou-
tée de la mise en réseau «produit des 
solutions et des résultats impossibles 
à obtenir par l’intermédiaire d’organi-
sations hiérarchiques simples».

Cette définition, qui semble perti-
nente et applicable, peut servir de 
point de départ à notre discussion. Il 
est clair, en effet, que les réseaux finan-
cés par le Feader cherchent à produire 
des solutions et des résultats qui vont 
bien au-delà du mandat institutionnel 

habituel de la direction générale de 
l’agriculture et du développement 
rural et des autorités nationales com-
pétentes dans les 27 États membres 
de l’UE. Il convient toutefois de se 
demander comment définir, démon-
trer et communiquer les solutions et 
les résultats issus du travail de mise 
en réseau.

Veillons, ici, à ne pas tomber dans le 
débat, parallèle et étroitement lié, 
qui consiste à savoir comment suivre 
et évaluer les réseaux ruraux en tant 
qu’outils aidant à atteindre les objec-
tifs de la politique de développement 
rural actuelle de l’UE en matière de 
compétitivité, d’environnement, de 
qualité de vie et de gouvernance 
locale.

Les réseaux ont l’obligation de rendre 
compte à la Commission européenne 
des résultats du suivi et de l’évaluation 
des PDR. Cette obligation soulève ce-
pendant une multitude de questions 
concernant: le but précis des RRN et 
l’alignement de leurs activités sur les 
objectifs; l’incidence des activités des 
RRN sur les zones rurales et la manière 
efficace, efficiente et durable dont ils 
atteignent leurs objectifs; et, enfin, la 
capacité des RRN à s’élargir et à créer 
un capital social.

De plus en plus d’informations ont 
été recueillies au sujet du suivi et de 
l’évaluation du travail en réseau, en 
particulier par les évaluateurs indé-
pendants qui ont préparé des rapports 
complets d’évaluation à mi-parcours 

Démontrer la valeur ajoutée de la mise en réseau

Il est communément admis que les réseaux 
ruraux nationaux (RRN) et le réseau 
européen de développement rural (REDR) 
peuvent apporter une valeur ajoutée à la 
politique européenne de développement 
rural. Définir, démontrer et communiquer 
cette valeur ajoutée dans des termes 
accessibles à un large public est très 
important mais aussi très difficile!
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en 2010 pour les programmes des RRN 
en Allemagne, en Espagne, en Italie et 
au Portugal. On dispose également de 
quelques observations intéressantes 
(quoique relativement fragmentaires) 
sur le travail en réseau dans les rap-
ports d’évaluation à mi-parcours pré-
parés dans d’autres États membres 
concernant la mise en œuvre de leurs 
programmes de développement rural 
(PDR) pour la période 2007-2013.

Le réseau européen d’évaluation 
a développé des principes directeurs 
relatifs à l’évaluation des réseaux 
ruraux, car il est apparu, lors des 
évaluations à mi-parcours de ces pro-
grammes de RRN, que les indicateurs 
communs et les questions d’évalua-
tion communes du cadre commun 
de suivi et d’évaluation n’étaient pas 
suffisamment développés pour éva-
luer les programmes des réseaux. Un 
atelier a été organisé par le helpdesk 
«Évaluation» le 7 février 2012 afin de 
réfléchir aux approches d’évaluation, 
aux forces et faiblesses des méthodes 
suivies à ce jour et de tirer des conclu-
sions pour l’évaluation permanente 
et ex post. De plus amples informa-
tions sur l’évaluation des réseaux 
sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://enrd.ec.europa.eu/app_tem-
plates/enrd_assets/pdf/eenrd/1.1.1/
WP_NRNP_240802_final.pdf 

Cependant, la plupart des États 
membres ont reporté toute réflexion 
sur l’efficacité et l’efficience du travail 
en réseau rural à l’évaluation ex post 
de leurs PDR, un processus qui ne 
doit pas être achevé avant la fin de 
2016. Entre-temps, nous manquons 
d’informations.

Il a donc été proposé, lors des dis-
cussions avec les représentants du 
réseau pendant la 11e réunion des 
RRN à Bad Schandau (Allemagne) 
en avril 2011 (28), de rassembler les 
ressources du plus grand nombre 
de RRN possible dans le but d’il-
lustrer et de communiquer l’état 
actuel des connaissances et de la 
compréhension concernant les 
résultats du travail accompli — en 
particulier les résultats des activités 

d’autoévaluation continue 
des cellules d’animation de 
réseau. 

Selon les chercheurs (29), 
pour pouvoir définir claire-
ment les avantages publics 
des réseaux, il est nécessaire 
d’aller au-delà de l’ensemble 
de fonctions relativement 
abstraites qui leur sont gé-
néralement attribuées et de 
comprendre ce qu’ils font réellement. 
Le REDR a proposé aux RRN une 
méthode simple et commune visant 
à démontrer la valeur ajoutée de la 
mise en réseau, axée sur l’identifica-
tion et la collecte: a) de statistiques 
de réseau communes; b) d’exemples 
de réussites de réseaux. L’objectif de 
cette approche était de donner un 
aperçu de ce que les RRN font réel-
lement et de la façon dont le succès 
relatif de ces activités est perçu et 
expliqué par la direction des unités 
d’animation de réseau. 

Les données des statistiques de ré-
seau communes ont été recueillies 
auprès de 20 cellules d’animation 
de réseau, depuis le début de leurs 
activités jusqu’à la fin de 2011, et 
agrégées selon quatre rubriques 
principales:
•	communications du réseau, y com-

pris réunions et participation,
•	échange de connaissances, y com-

pris bonnes pratiques,
•	formation,
•	coopération.

Les résultats des statistiques recueil-
lies sont présentés dans le tableau 3. 
Malgré les problèmes méthodolo-
giques liés à la collecte et à l’agré-
gation des données, ces résultats 
donnent, pour la toute première fois, 
un aperçu clair du niveau général 
d’activités de mise en réseau soute-
nues par le Feader lors des quatre pre-
mières années de travail en réseau.

Par ailleurs, ce sont au total 
98 exemples de réussites qui ont 
été recueillis auprès de 26 réseaux 
dans 22 États membres. Ils étaient 
très divers bien qu’ils aient été 
préparés à l’aide d’un modèle 

commun — traduisant ainsi la di-
versité observée dans les réseaux, 
notamment en matière d’expérience 
et de maturité. 

Il apparaît, en effet, que les exemples 
décrits par les responsables de ré-
seau constituent des réussites rela-
tives, c’est-à-dire qu’ils dépendent 
dans une large mesure de la matu-
rité relative de chaque réseau. Il s’agit 
là d’un élément très important qui 
participe à la principale conclusion 
de cet article.

Le schéma 5 présente un aperçu 
simple des grandes étapes associées 
à la création et au fonctionnement 
d’un RRN lors de la période de pro-
grammation 2007-2013. Il convient de 
se souvenir que les RRN des 27 États 
membres de l’UE en sont à des phases 
très différentes de développement, ce 
qui entraîne une grande diversité de 
capacité et d’activité. On dénombre 
certains RRN relativement matures qui 
jouissent d’une certaine expérience 
dans la facilitation des processus de 
mise en réseau et qui s’intéressent 
de plus en plus, par exemple, au 
suivi et à l’évaluation des résultats. Il 
existe d’autres RRN pour lesquels la 
création de la cellule d’animation de 
réseau a été retardée et dont le réseau 
et les outils de mise en réseau associés 
viennent tout juste d’être mis au point.

Lorsqu’on rassemble les exemples 
de réussites et qu’on les associe aux 
principales étapes du développe-
ment indiqué dans le schéma 5, il 
apparaît que la grande majorité des 
exemples de réussites des réseaux 
(81 au total) concernent la création 
de la cellule d’animation de réseau, 
le renforcement des réseaux et le 

(28) Pour plus d’informations, voir: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/fr/11th-nrn-meeting_fr.cfm.
(29) Agranoff, R. (2003), A new look at the value-adding functions of intergovernmental networks, document préparé pour la septième conférence nationale sur la 

recherche dans le domaine de la gestion publique, Georgetown University (9-11 octobre 2003).
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développement des outils de réseau, 
tandis qu’un nombre relativement 
faible d’entre eux (seulement 15) 
s’attachent à décrire la valeur ajoutée 
réelle du travail en réseau (c’est-à-dire 
celle associée aux fonctions uniques 
des réseaux et de la mise en réseau, 
plutôt qu’au fonctionnement quo-
tidien des cellules d’animation de 
réseau). Autrement dit, les exemples 
de réussites de réseaux ayant produit 

des solutions et des résultats impos-
sibles à atteindre avec des organi-
sations hiérarchiques uniques sont 
encore relativement peu nombreux.

À première vue, ces résultats peuvent 
paraître assez décevants — mais c’est, 
bien sûr, une conclusion parfaitement 
logique et acceptable, étant donné 
que, selon les experts, il faut du temps 
pour qu’un réseau se développe et 

mûrisse suffisamment pour pouvoir 
juger de ses résultats. Cela souligne 
également combien il est important 
de nous montrer prudents dans nos 
attentes concernant la valeur ajou-
tée des nouveaux réseaux (comme les 
RRN et le REDR) avant qu’ils aient eu 
le temps de croître et de se dévelop-
per. Autrement dit, nous ne pouvons 
pas nous attendre à ce qu’ils sachent 
courir avant de marcher. 

Tableau 3 — Résultats des statistiques de réseau communes recueillies  
auprès de 20 réseaux ruraux financés par le Feader pour 2007-2011

Communications du réseau Un total de 5 356 réunions, impliquant 286 574 participants (19 réseaux pour 2007-2011)

Échange de connaissances

Collecte de 5 562 «bonnes pratiques» liées à la mise en œuvre de projets de PDR (19 réseaux  

pour 2007-2011)

Un total de 3 214 790 visiteurs sur les sites internet (19 réseaux pour 2007-2011)

Formation Un total de 1 931 actions de formation impliquant 79 224 participants (16 réseaux pour 2007-2011)

Coopération 
Un total de 1 193 événements de coopération impliquant 33 168 participants (15 réseaux  

pour 2007-2011)

Schéma 5 — Aperçu simplifié des grandes étapes associées à la création  
et au fonctionnement d’un RRN pour la période de programmation 2007-2013 

Mettre  
en place  
la cellule  

d’animation  
de réseau

Créer/
activer le 

réseau

Faciliter  
le proces-

sus de mise  
en réseau

Obtenir  
des résul-

tats

 Développer 
des outils 
de mise en 

réseau

1 32 4
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Le but de l’atelier, organisé par 
le REDR le 17 septembre 2012, 
était de faciliter l’échange 

de points de vue et d’expériences 
entre les différents acteurs au sujet 
du futur cadre de mise en réseau 
aux niveaux européen et national. Il 
a également servi d’étape prépara-
toire pour la prochaine génération 
de programmes de développement 
rural (PDR), et en particulier tout ce 
qui touche aux réseaux ruraux. 

Les objectifs de l’atelier étaient les 
suivants:
•	garantir une meilleure compréhen-

sion des nouvelles propositions 
législatives entre les acteurs clés 
impliqués dans ces réseaux;

•	soutenir l’échange d’idées et de 
points de vue sur la portée atten-
due du travail en réseau dans le 
contexte de la future politique de 
développement rural, en mettant 
un accent particulier sur les rôles 
et fonctions potentiels du réseau 
européen de développement ru-
ral (REDR), du réseau «Partenariat 

européen d’innovation (PEI) pour 
l’agriculture», du réseau européen 
d’évaluation du développement 
rural (REEDR) et des réseaux ruraux 
nationaux (RRN);

•	définir les enjeux et les implications 
à venir du cadre réglementaire pro-
posé ainsi que le niveau de clarifica-
tion et de conseils nécessaire.

Les représentants des autorités de 
gestion, des RRN, des organisations 
européennes actives dans le do-
maine du développement rural, des 
organisations de recherche agricole, 

L’AVENIR DU TRAVAIL EN RÉSEAU

Le comité de coordination a récemment organisé un atelier à Bruxelles  
sur l’avenir  de la mise en réseau. Cet atelier a débouché sur une série  
de recommandations clés.

Réussir le travail en réseau après 2013
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des chambres d’agriculture et des 
autres parties prenantes pertinentes 
du réseau ont assisté à cet atelier.

Un aperçu des dispositions du cadre 
réglementaire proposé pour la période 
de programmation 2014-2020, y com-
pris le rôle et la structure du REDR, du 
REEDR et du PEI proposé, y a été pré-
senté. Des propositions de fonctions 
et de structures du travail en réseau 
au niveau national ont également été 
soumises afin de lancer le débat et de 
susciter des commentaires. 

Les participants ont exploré de nom-
breuses thématiques connexes, dont:
•	la nécessité de garantir des liens 

plus forts et une meilleure coordi-
nation avec les autres fonds rele-
vant du cadre stratégique commun 
(CSC);

•	 le rôle et les fonctions des organes 
proposés pour orienter et soutenir 
le travail du REDR, du REEDR et du 
PEI, à savoir:
i) la création possible d’une assem-

blée européenne de réseaux ruraux, 
qui pourrait se réunir deux fois par 

an pour évaluer et proposer des 
activités, et

ii) un groupe de pilotage qui se 
chargerait des aspects organisa-
tionnels et légaux, y compris les 
programmes de travail, les priorités 
budgétaires, les rapports ainsi que 
la coordination et la gestion des 
trois réseaux;

•	 le besoin d’une plus grande clarté 
concernant le rôle des RRN dans 
le soutien au réseau PEI pour 
l’agriculture;

•	 les implications, au niveau des 
États membres, des propositions 
de structures et de mandats des 
réseaux européens, y compris les 
préoccupations concernant les 
exigences de ressources, les liens 
avec les réseaux existants (en par-
ticulier pour la recherche agricole) 
et les enjeux transitionnels lors de 
la préparation des futurs PDR.

Les participants ont également 
échangé leurs expériences ainsi que 
les enseignements qu’ils ont tirés des 
questions relatives aux réseaux, telles 
que la gouvernance et la gestion, le 

suivi et l’évaluation, la mobilisation 
efficace des parties prenantes et le 
renforcement des compétences. 

Les échanges, lors de l’atelier, ont 
permis de mettre en avant les be-
soins suivants concernant le travail 
en réseau dans le cadre du dévelop-
pement rural:
•	un accord sur un ensemble com-

mun d’activités/de tâches réalisées 
par tous les réseaux nationaux;

•	une représentation plus inclusive 
des différentes parties prenantes 
dans les structures de gouvernance 
des réseaux à tous les niveaux;

•	davantage de possibilités d’échange 
et d’apprentissage parmi les réseaux 
et entre pairs;

•	un engagement afin de maintenir 
les relations, les expériences et la 
continuité du réseau — au niveau 
tant européen que national — lors 
du passage à la prochaine période 
de programmation;

•	une plus grande clarté et une meil-
leure orientation concernant la 
structure et le fonctionnement des 
futurs réseaux européens.
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L’expérience actuelle du travail 
en réseau rural est positive: cette 
méthode s’est révélée être une 

source utile d’informations, d’idées et 
de contacts; elle a soutenu de nom-
breux échanges, des coopérations et 
un développement des connaissances 
tant au niveau national qu’au niveau 
européen; elle a facilité un nouveau 
dialogue pour une meilleure mise en 
œuvre de la politique, et elle a encou-
ragé une gouvernance plus participa-
tive de la politique. Et tout cela pour 
un coût relativement faible. Il est 
toutefois apparu que la création de 
liens durables entre administrations, 
organisations et acteurs individuels 
demandait du temps. La participation 
des acteurs à de nouvelles formes de 
dialogue nécessite des ressources hu-
maines motivées, des outils de com-
munication adaptés et des structures 
organisationnelles efficaces. Il convient 
donc de poursuivre et de consolider les 
progrès accomplis depuis la création 
du REDR, du réseau européen d’évalua-
tion et des RRN en 2008 pour exploiter 
pleinement le travail en réseau.

Par ailleurs, la politique de développe-
ment rural évolue vers une politique 
plus résolument orientée sur les résul-
tats en mettant davantage l’accent sur 
des objectifs et des ambitions communs 
pour toute l’UE. Les futurs programmes 
de développement rural devront abor-
der des domaines très spécifiques, 
comme la compétitivité de tous les 
types d’agriculture, la viabilité des ex-
ploitations agricoles, la promotion de 
l’organisation de la chaîne alimentaire 
et de la gestion des risques dans le 
secteur de l’agriculture, la restauration, 
la préservation et le renforcement des 
écosystèmes, l’utilisation efficace de 
l’eau et de l’énergie, la transition vers 
une économie à faibles émissions en 
CO2 et résiliente face au changement 
climatique, la promotion de l’inclusion 
sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique dans les 
zones rurales. Ils devront stimuler l’inno-
vation et le transfert de connaissances 
dans ces domaines. Ces attentes ambi-
tieuses exigeront, plus que jamais, une 
bonne communication et une bonne 
coordination entre les acteurs à tous 

les niveaux de la politique, ainsi qu’une 
capacité à prouver les résultats obtenus.

Les propositions pour le travail en 
réseau au cours de la période de pro-
grammation 2014-2020 sont donc les 
suivantes:

1. Renforcer la mise en réseau  
pour le développement rural

Cette approche renforcée reposera sur:
•	 le réseau européen de développe-

ment rural (REDR) qui proposera une 
plate-forme générale pour la poli-
tique de l’UE en matière de dévelop-
pement rural;

•	deux sous-réseaux spécifiques axant 
leur travail sur des aspects particuliers 
de la politique de développement ru-
ral: le réseau européen d’évaluation 
du développement rural qui renforce-
ra ses compétences, développera des 
méthodes et échangera de bonnes 
pratiques concernant l’évaluation de 
la politique de développement rural; 
et le réseau du partenariat européen 
d’innovation «Productivité et dévelop-
pement durable de l’agriculture» qui 
cherchera à jeter des ponts entre la re-
cherche et le développement agricole;

•	27 (28 avec la Croatie) réseaux ruraux 
nationaux jouant un rôle fondamental 
dans le soutien de la mise en œuvre 
des PDR par un renforcement de la 
participation des parties intéressées 
ainsi que l’information du grand 
public.

Tous ces réseaux mobiliseront et impli-
queront tous les groupes pertinents 
d’acteurs ruraux, stimuleront l’innova-
tion, augmenteront les échanges de 
bonnes pratiques, renforceront l’accès 
à l’information et contribueront à amé-
liorer la gouvernance de la politique de 
développement rural.

2. Améliorer les mécanismes de 
coordination des réseaux et 
faciliter l’interaction entre les 
niveaux et les thématiques

•	  RRN et leur lien avec les réseaux de 
l’UE afin de créer plus aisément des 
synergies et de rendre la coordination 
plus efficace au niveau européen.

•	Assurer une interface de travail entre 
le REDR, le réseau européen d’évalua-
tion et le nouveau réseau PEI pour 
l’agriculture, y compris des structures 
de gouvernance communes.

•	Assurer une liaison régulière avec les 
réseaux des fonds relevant du cadre 
stratégique commun (CSC).

3. Renforcer la participation de la 
société civile au sein des réseaux 
de l’UE, notamment en établis-
sant des liens forts avec le groupe 
consultatif sur le développement 
rural.

4. Encourager une approche plus 
flexible parmi les réseaux ruraux 
afin qu’ils puissent s’adapter aux 
changements de priorités thé-
matiques, répondre aux besoins 
ascendants et tenir compte des 
résultats des éventuelles évalua-
tions de leurs activités.

5. Étant donné leur rôle fondamental 
dans le transfert des connaissances 
agricoles et leur proximité avec les 
agriculteurs, intégrer les services 
de conseil agricole (SCA) dans les 
activités de mise en réseau, en 
ciblant les conseillers ou leurs orga-
nisations aux niveaux européen et 
national. Les systèmes de conseil 
en tant qu’élément de la structure 
des réseaux ruraux (aux niveaux 
européen et national) établiraient 
également des liens avec les ré-
seaux de recherche européens et 
nationaux pour soutenir l’innova-
tion agricole.

Les objectifs de la mise en réseau rural 
pour la prochaine période de program-
mation ont été précisés sur cette base, 
de même que les tâches des différentes 
composantes (voir articles 52, 53, 54 
et 55 de la proposition de règlement 
du Parlement européen et du Conseil 
relatif au soutien du développement 
rural par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural).

Pour plus d’informations:  
http://ec.europa.eu/agriculture/
cap-post-2013/legal-proposals/
com627/627_fr.pdf 
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