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Le Salon du goût, Turin, 21-
25 octobre 
Le commissaire européen de l’agriculture, Dacian 
Cioloş, a assisté à la huitième édition du Salon du goût 
organisé à Turin entre le 21 et le 25 octobre par l’ONG 
Slow Food (www.slowfood.com) avec le concours 
de la région du Piémont et de la ville de Turin. Cet 
événement très attendu a réuni producteurs et 
consommateurs du monde entier pour promouvoir 
le principe de la production locale, en harmonie 
avec l’environnement. Le Point de contact REDR y a 
contribué avec des présentations sur des projets de 
développement rural sur la qualité et sur la produc-
tion biologique. Pour plus d’informations, cliquez ici.  

LE NOUVEAU SITE WEB DU 
REDR EN LIGNE!
Nous sommes très heureux d’annoncer la mise en 
ligne du nouveau site web du REDR! Notre nouveau 
site facilite l’accès à l’information et propose notam-
ment une carte interactive de l’UE-27. Vous y trouverez 
une page d’accueil totalement remaniée, un point sur 
l’actualité et une rubrique sur l’histoire du mois, où 
vous en apprendrez davantage sur notre projet du 
mois et sur une thématique en rapport avec les RRN. 
Le nouveau site accueille aussi une salle de presse qui 
propose des reportages photo et vidéo sur des évé-
nements du REDR et sur le thème du développement 
rural dans toute l’Europe. Si vous avez des photos, des 
vidéos ou des annonces à diffuser, faites-le nous savoir 
par courrier électronique, à l’adresse info@enrd.eu. 
Cliquez ici pour découvrir le nouveau site!  

De «nouveaux» GAL invités à 
Bruxelles 
La direction générale de l’agriculture et du dévelop-
pement rural organise une réunion à l’intention de 
«nouveaux» GAL à Bruxelles, les 19 et 20 janvier 2011, 
avec le concours du REDR. Quelque 300 GAL sont 
attendus à cet événement qui vise à les guider et à les 
former dans plusieurs domaines, notamment la mise 
en œuvre de l’approche Leader grâce à l’expérience 
acquise en la matière, la mise en œuvre des stratégies 
locales de développement et les bonnes pratiques 
de coopération transnationale (CT). Des RRN y parti-
ciperont également, tout comme des organisations 
européennes telles que l’ELARD (European Leader 
Association for Rural Development). 

La Commission dévoile les grandes  
orientations de la PAC après 2013 

Il présente divers instruments qui pourraient être 
les plus utiles pour atteindre les trois objectifs 
principaux de la PAC: une production alimentaire 
viable (la fourniture de denrées alimentaires saines 
et en suffisance visant à garantir la sécurité alimen-
taire, dans un contexte de croissance 
de la demande mondiale, 
de crise économique et 
de volatilité accrue du 
marché); la gestion 
durable des ressour-
ces naturelles et 
l’action en faveur du 
climat (les agricul-
teurs sont souvent 
contraints de faire 
passer les considérations 
environnementales avant 
toute considération économique, 
sans toutefois pouvoir répercuter ces coûts sur le 
marché); le maintien de l’équilibre territorial et de 
la diversité des zones rurales (l’agriculture demeure 
l’un des principaux moteurs économiques et 
sociaux et un élément déterminant du dynamisme 
en milieu rural).
Les orientations de la réforme consistent d’une 
part à introduire des changements majeurs, qui 
impliquent de nouveaux dispositifs, et, d’autre 
part, à améliorer les éléments dont l’efficacité a été 
démontrée dans les dispositifs actuels. La nouvelle 

PAC devrait donc devenir une politique plus du-
rable, plus équilibrée, plus ciblée, plus efficace 
et moins compliquée, qui sera plus adaptée aux 
besoins et aux attentes de l’UE.
La politique de développement rural a permis de 
renforcer la durabilité économique, environnemen-

tale et sociale de l’agriculture et des 
zones rurales, mais de nombreuses 
voix s’élèvent pour demander que 

la dimension de la protection de 
l’environnement, des changements 

climatiques et de l’innovation soit 
pleinement intégrée dans tous les 

dispositifs. Selon certains, l’améliora-
tion de l’efficacité passe par l’adoption 

d’une approche davantage axée sur les 
résultats, doublée peut-être de la fixation 

d’objectifs chiffrés. Les besoins spécifiques des 
jeunes agriculteurs et des agriculteurs débutants 
ainsi que l’importance de la vente directe et des 
marchés locaux sont mis en évidence. L’approche 
Leader doit également être plus intégrée.
La Commission présentera officiellement ses 
propositions législatives au milieu de l’année 
2011. Les contributions au sujet de l’analyse 
d’impact des propositions concernant la PAC 
sont d’ores et déjà attendues; le processus de 
consultation, qui a débuté le 23 novembre 2010, 
s’étendra jusqu’au 25 janvier 2011. 
Cliquez ici.
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La Commission européenne a publié une communication intitulée «La politique 
agricole commune (PAC) à l’horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et terri-
toire — relever les défis de l’avenir». Ce texte décrit les grandes orientations à adopter 
pour améliorer le dynamisme et la compétitivité de l’agriculture et des régions rurales 
européennes, en vue d’atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, à savoir une 
croissance durable, intelligente et inclusive.  
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La mise en œuvre de 
l’approche Leader à l’ordre 
du jour de la cinquième réunion du sous-comité 
C’est la réussite de la mise en œuvre de l’approche 
Leader qui a été inscrite à l’ordre du jour de la cinquiè-
me réunion du sous-comité Leader, qui s’est tenue 
le 12 novembre dernier à Bruxelles. Le sous-comité 
élargi a accueilli des représentants de 38 GAL (groupe 
d’action locale) pour recueillir les commentaires 
constructifs d’un plus grand éventail d’acteurs. 
Les conclusions que les trois groupes de discussion 
ont tirées de leurs travaux ont été présentées. Le 
premier groupe de discussion, qui a examiné la mise 
en œuvre du «principe du bas vers le haut» en termes 
de processus décisionnel et de courants dominants, 
a mis l’accent sur les frais de fonctionnement et 
sur les projets complexes et de petite envergure. 
Concernant les frais de fonctionnement des GAL, des 
difficultés ont été épinglées à propos de l’obtention 
de garanties bancaires en matière d’acompte, du 
financement sur fonds propres et du plafond de 20 % 
dans certains modèles de mise en œuvre. Le deuxiè-
me groupe de discussion, qui s’est penché sur les 
difficultés et les bonnes pratiques en rapport avec la 
préservation de la nature expérimentale et novatrice 
de l’initiative Leader, a fait part de ses craintes quant 
à la définition du concept d’innovation et aux critères 
d’éligibilité des projets novateurs. Les membres du 
groupe recommandent que le concept d’innovation 
soit systématiquement analysé dans le contexte local 
et défini par les GAL. Enfin, le troisième groupe de 
discussion a présenté les conclusions qu’il a tirées 

de ses travaux sur la mise en œuvre de la mesure de 
coopération — problèmes majeurs et solutions. Ses 
membres ont soumis un rapport intermédiaire spéci-
fique sur les pratiques de gestion de projets  menés 
par  des GAL et sur les pratiques administratives des 
autorités de gestion et des agences de paiement, 
concernant l’élaboration d’une action commune, 
le financement de frais communs et les domaines 
majeurs de coopération. 
Des représentants du Point de contact REDR ont 
fait le point sur les instruments du site web du REDR 
concernant l’approche Leader. La Commission 
européenne a fourni des statistiques intéressantes 
sur la mise en œuvre de l’approche Leader dans 
les États membres de l’UE et a précisé que l’UE 
comptait 2 192 GAL sélectionnés. L’approbation 
des projets et le rythme des dépenses se sont 
accélérés en 2010. Depuis le début de la période 
de programmation, 31 281 projets locaux et 598 
projets de coopération ont été approuvés, mais 
366 millions d’euros seulement ont été dépensés 
à ce jour, soit 6,4 % du budget prévu. 
Tous les rapports finalisés peuvent être consultés 
sur le site du REDR; d’autres rapports concernant 
des aspects spécifiques mentionnés ci-dessus 
viendront s’y ajouter d’ici la fin de l’année 2010. Le 
mandat des groupes de discussion étant arrivé à 
son terme, les résultats seront présentés au comité 
de coordination le 9 décembre. Cliquez ici.

Le Point de contact REDR accueille des 
représentants de pays candidats 
Des représentants de trois pays préparant leur adhésion 
à l’UE se sont rendus au Point de contact REDR le jeudi 11 
novembre pour en apprendre davantage sur la création 
d’un réseau rural national (RRN). La Turquie, l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine et la Croatie, toutes 
trois candidates à l’adhésion à l’UE, peuvent disposer d’un fi-
nancement spécifique au titre de l’instrument européen de 
préadhésion pour mettre en œuvre un train de mesures en 
faveur du développement rural avant leur adhésion à l’UE. 
Comme les États membres, les pays candidats à l’adhésion 
sont dans l’obligation de créer un RRN. Lors de cette visite, 
les représentants de ces pays ont assisté à une présentation 
des RRN suédois, finlandais et estonien et à une table ronde 
avec des représentants d’autres RRN, une occasion unique 
de se faire une idée de la gestion d’un RRN actif au quoti-
dien. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

Les réseaux ruraux néerlandais et 
wallon accueillent conjointement les 
Journées rurales européennes 
Les toutes premières Journées rurales européennes qui 
aient jamais eu lieu en Belgique se sont tenues les 18 et 19 
novembre à Turnhout et à Namur. L’événement, fruit des 
efforts conjoints des réseaux ruraux néerlandais et wallon, a 
été organisé sur le thème des biens environnementaux pu-
blics et de l’entreprenariat rural, deux moteurs essentiels du 
développement rural, qui contribuent à améliorer la qualité 
de vie des communautés rurales et périurbaines, à doper 
l’économie et à préserver l’environnement. Le Point de 
contact REDR a participé activement à l’événement et a fait 
office de modérateur lors de tables rondes dans plusieurs 
ateliers. Cliquez ici. 

La Suède est membre de l’UE depuis 1995, mais s’est prononcée par référendum 
contre l’introduction de l’euro en 2003. Elle compte quelque 8 % de terres agricoles 
(essentiellement dans le sud) et des forêts qui occupent la moitié environ de son 
territoire. Son paysage est à haute valeur naturelle et constitue un environnement 
de grande qualité aux eaux non polluées. Quelque 24 % des habitants vivent en 
milieu rural. Cette population rurale tend à être plus âgée (on y compte jusqu’à 25 
% de retraités) et on observe un exode rural massif chez les jeunes. Ces dernières 
années, la croissance économique a été relativement bonne. L’emploi n’a toutefois 
pas suivi au même rythme, et les taux d’activité les plus faibles s’observent dans 
les zones rurales peu peuplées. L’agriculture emploie quelque 168 000 personnes, 
la foresterie, 90 000, et l’industrie alimentaire, 60 000 personnes (chiffres de 2004). 
L’agriculture et la foresterie sont considérées comme deux moteurs essentiels de 
développement rural. Pour plus d’informations sur le développement rural en 
Suède, cliquez ici.

N E W  O N L I N E . . .
Publications du REDR•	 : encore plus simple de s’y abonner! 
Grâce au nouveau formulaire d’abonnement, il est encore plus simple de s’abonner aux 
publications du REDR. De plus, vous serez informé des grands événements en rapport avec 
le développement rural. Cliquez ici.
Le document de travail sur les approches à adopter en vue de l’évaluation des •	
programmes des RRN est disponible. 
Le Helpdesk du Réseau européen d’évaluation du développement rural a rédigé un 
document de travail qui résume les approches adoptées par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie 
et le Portugal pour évaluer leurs programmes RRN. Cliquez ici.
TNC Guide with rules and procedures now onlineLes règles et procédures du guide •	
sur la coopération transnationale (CT) disponibles en ligne 
Les groupes d’action locale à la recherche de partenaires pour mener des projets de coopé-
ration transnationale (CT) ont maintenant la possibilité de consulter les règles spécifiques 
qui s’appliquent dans chaque État membre et de les comparer. Cliquez ici.
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