
Sondage auprès des   parties 
prenantes sur l’avenir de 
l’assistance pré-adhésion 
(IPARD)
La DG AGRI a lancé une « enquête des parties prenan-
tes », qui fait partie d’un processus de consultation plus 
large sur l’avenir de l’assistance pré-adhésion dans le 
domaine du développement rural et de l’agriculture 
(IPARD)  après 2013. Tous les acteurs intéressés par 
cette question, en particulier ceux qui travaillent avec 
les instruments SAPARD/IPARD dans le cadre de l’as-
sistance pré-adhésion, sont invités à répondre à l’en-
quête. La date limite de réponse est le 31 mars 2011. 
Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.  
Pour répondre au questionnaire, veuillez cliquer ici.  

La DG AGRI publie des  
rapports sur l’emploi dans les 
secteurs forestier et rural
Deux récentes études de la DG AGRI sont désormais 
disponibles sur le site Internet Europa. La première 
analyse les perspectives de l’offre de bois et d’autres 
produits forestiers dans des zones caractérisées par 
une fragmentation de la structure de propriété des 
parcelles forestières. Pour en savoir plus, cliquez ici. 
La seconde, axée sur l’emploi, la croissance et l’in-
novation dans les zones rurales, vient également de 
s’achever et fera l’objet d’un article plus détaillé dans 
le prochain numéro de Rur@l News. Pour en savoir 
plus, cliquez ici. 

La DG AGRI lance sa page 
Facebook!
Dans un monde en rapide évolution, les sites Internet 
statiques sont de moins en moins populaires. 
Facebook et Twitter sont les outils que les gens utili-
sent pour suivre les dernières tendances et rester en 
contact. Si vous vous intéressez à la PAC, la DG AGRI 
est désormais sur Facebook et sur Twitter : la page  
EU-Agri propose des nouvelles sur l’agriculture issues 
de différentes sources. Agri_Publi est une autre 
page sur laquelle sont postées les dernières 
publications de la DG AGRI. Dacian_Ciolos est la 
page du Commissaire : il y publie notamment ses 
opinions et ses points de vue. Roger Waite, porte-
parole du Commissaire, est lui aussi sur Twitter 
(ECspokesRoger). Sa page est essentiellement 
utilisée par les journalistes et les politiciens. 

Un séminaire souligne l’importance des 
TIC dans les zones rurales 

L’évènement, intitulé « TIC et zones rurales : 
construire la société des savoirs par la base », a 
fourni une plateforme utile de discussions sur 
la mise en place de mesures concernant les TIC 
dans les zones rurales et sur les moyens mis en 
œuvre par les dif férents États membres. 
Le séminaire, auquel ont participé environ 140 ac-
teurs du développement rural et du secteur des 
TIC, a permis d’examiner le rôle de la politique de 
développement rural concernant l’utilisation des 
infrastructures à haut débit. Il a également permis 
de passer en revue les besoins des zones rurales en 
matière de TIC, non seulement dans le secteur agri-
cole, mais aussi dans l’industrie 
agroalimentaire et le milieu 
rural en général. Enfin, 
le séminaire a permis 
d’aborder des ques-
tions relatives à la 
nouvelle « Stratégie 
numérique pour 
l’Europe » et à la 
stratégie de l’UE 
en matière de haut 
débit. L’un des grands 
objectifs de l’évènement 
était de partager les bonnes 
pratiques mises en œuvre dans 
le cadre de projets portant sur les TIC en 
zones rurales, et de recueillir des idées pour la poli-
tique de développement rural à venir, dans l’optique 
des discussions « post-2013 ». Les participants ont 
ainsi appris que 184 projets de réseaux à haut débit 
en zones rurales avaient été approuvés dans le cadre 
de 37 PDR différents. Malgré cela, l’accès aux réseaux 
à haut débit est de 77 % dans les zones rurales euro-
péennes, contre 100 % dans les zones urbaines : étant 
donné l’importance des TIC pour le développement 

rural, ce déséquilibre doit être comblé. Les participants 
au séminaire ont également été informés de l’impor-
tance que revêt l’accès aux réseaux à haut débit et 

sans fil dans la politique de dévelop-
pement rural des États-Unis. 
Le pays y voit un moyen de 

revitaliser l’économie, de créer 
de nouveaux emplois et d’amé-

liorer les services dans les zones 
rurales. Par ailleurs, un éclairage 

intéressant a été apporté sur des 
projets de réseaux à haut débit et 

sur l’utilisation des TIC en Irlande, en 
Hongrie et en Suède. Enfin, trois ate-

liers ont en outre été organisés autour 
de questions stratégiques essentielles. 

Globalement, le séminaire a mis en avant le 
rôle crucial des TIC en tant que pierre angulaire 

du développement rural. Lors de l’évènement, John 
Hannafin, de l’institut irlandais Tipperary, a déclaré 
que le séminaire avait « véritablement démontré 
l’étendue et la diversité des projets déjà soutenus 
par le FEADER ». La nécessité d’accroître les inves-
tissements dans les infrastructures de TIC en zones 
rurales et d’inciter davantage les populations rurales 
à utiliser les nouvelles technologies a néanmoins 
été soulignée. Pour en savoir plus, cliquez ici. 
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L’importance des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) pour le développement des zones rurales en Europe était au centre 
du séminaire organisé par le RE DR à Bruxelles le 10 février 2011. 

 

[Le séminaire] a véritablement  «
démontré l’étendue et la diversité 
des projets déjà soutenus par le 
FEADER »

    John Hannafin 
    Institut irlandais Tipperary 
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Brochure de projets 
FEADER – Une vitrine sur la diversité 
des exemples de projets
La brochure sur les projets du FEADER 
(EAFRD Projects Brochure) est en passe 
de devenir l’une des publications phares 
du RE DR. Le dernier numéro porte sur 
les technologies de l’information et de 
la communication (TIC). Pour en savoir 
plus, cliquez ici. Comme tous les numéros 
de la brochure, il présente un éventail 
d’exemples de projets (allant de la forma-
tion en informatique au tourisme en ligne) 
dans l’intention d’inspirer le lecteur et de 
l’informer des innombrables possibilités 
d’utilisation du FEADER pour financer des 
projets de développement rural dans 
toutes les régions d’Europe. Il s’agit de la 
seconde brochure de la série, qui présen-
tera régulièrement des projets entrepris 
dans les 27 États membres de l’UE. Les 
prochaines thématiques abordées seront 
« la croissance verte » et « Leader », ainsi 
que d’autres sujets tels que « l’esprit d’en-
treprise », « les produits alimentaires » ou 
« les énergies renouvelables ». La brochure 
met en lumière des exemples sélectionnés 
dans la « base de données des projets des 
PDR ». Celle-ci constituera, pour la première 
fois, un guichet d’informations unique sur 
les projets de développement rural de tous 

les pays de l’UE et couvrant tous les axes 
des PDR. « Ce sont là des outils inestimables 
pour ceux qui s’intéressent aux projets des 
PDR. Ils nous racontent comment le FEADER 
est utilisé dans la pratique et au quotidien 
par des entreprises rurales. Et, bien sûr, ils 
présentent l’avantage majeur d’être des 
outils faciles à utiliser pour les populations 
des communautés rurales », précise Tim 
Hudson, du Point de contact du RE DR. La 
base de données sera bientôt lancée et 
proposera au départ environ 200 exemples 
de projets sur le site internet du RE DR. Ce 
chiffre devrait ensuite augmenter grâce aux 
apports des RRN. Selon M. Hudson, « c’est 
une initiative très prometteuse et nous 
continuerons à recueillir tous les exem-
ples de projets possibles. Si quelqu’un 
a un projet FEADER intéressant, nous 
l ’encourageons à contacter son RRN 
pour proposer son intégration à la 
base de données.» Le RE DR intègrera 
également des vidéos à sa gamme de 
produits et s’intéresse donc particuliè-
rement à toute séquence déjà f ilmée 
ou susceptible de l ’être portant sur 
un projet des PDR.  Veuillez contacter 
news@enrd.eu. 

Groupes de discussion sur la mise en œuvre de 
Leader – des rapports désormais disponibles
Une série de rapports ont été élaborés sur les travaux des groupes de 
discussion du RE DR autour d’aspects spécifiques de Leader, notam-
ment « l’approche ascendante », « l’innovation » et « la coopération ». 
Ces rapports peuvent maintenant être téléchargés sur le site du RE DR. 
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Résultats des rapports d’évaluation à  
mi-parcours des RRN
Les évaluations à mi-parcours des Programmes de développement 
rural (PDR) de chaque État membre de l’UE ont été achevées le 31 dé-
cembre 2010,  et sont actuellement examinées par les autorités de 
gestion et les services de la Commission. Ces évaluations externes per-
mettent d’évaluer le degré d’utilisation des ressources ainsi que l’effica-
cité des PDR. Elles donneront également des informations précieuses 
sur la façon dont est perçue l’efficacité des Réseaux ruraux nationaux 
(RRN). Le Point de contact du RE DR rassemblera ces informations dans 
un rapport qui sera présenté lors de la prochaine réunion des RRN en 
Allemagne, le 27 avril 2011.

Des GAL polonais et portugais signent une 
« déclaration de coopération » lors d’un 
séminaire
Un séminaire de coopération réunissant des Groupes d’action locale 
(GAL) du Portugal et de Pologne a été organisé le 11 février dans le 
district portugais de Santarém. Au total, 24 représentants (de deux 
GAL polonais et six GAL portugais) se sont rassemblés pour discuter 
de l’organisation conjointe de différents projets : coopération pour 
soutenir le développement économique et l’esprit d’entreprise local, 
développement des possibilités de commercialisation des produits 
locaux, et promotion du tourisme rural. Après le séminaire, une  
« cérémonie de signature » a été organisée, au cours de laquelle les 
participants ont ratifié une déclaration de coopération entre les deux 
pays. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

La Slovénie est un pays d’Europe relativement petit, doté d’un patrimoine naturel 
unique qui se caractérise par la diversité de son relief et la richesse de ses systèmes 
naturels et de ses forêts. Les zones Natura 2000 couvrent plus de 35 pour cent du 
territoire slovène, et les forêts près de 60 pour cent : le pays possède l’une des plus 
grandes zones protégées et forestières d’Europe. Globalement, la Slovénie est assez 
faiblement peuplée. Dans les zones rurales, la faible productivité reste le problème 
majeur du secteur agricole ; l’industrie agroalimentaire et le secteur forestier jouent 
en outre un rôle important dans l’économie, mais ces trois secteurs sont en phase 
de restructuration. Il existe néanmoins en Slovénie un important potentiel de dé-
veloppement de la production biologique et des marchés locaux. La population 
des zones rurales est vieillissante car les jeunes  doivent souvent partir, faute de 
débouchés. Toutefois, les zones rurales à proximité des centres urbains voient leurs 
populations augmenter. L’environnement est bien conservé et présente un état de 
préservation des espèces et des habitats positif, grâce à de bonnes infrastructures 
permettant une agriculture durable et une gestion responsable des forêts. Pour 
plus d’informations, cliquez ici.

Le site Internet du RE DR est désormais disponible en allemand et en anglais. Pour •	
en savoir plus, cliquez ici.
De nouvelles photos et vidéos sont disponibles dans notre galerie multimédia. •	
Pour en savoir plus, cliquez ici.
De nouvelles bannières Internet du RE DR sont désormais proposées dans la •	
section de téléchargements.  Pour en savoir plus, cliquez ici.
GAL, ATTENTION ! De nouvelles offres de coopération Leader ont été publiées sur •	
le site. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Slovenia Superficie : 20,273 km2 
Population : 2 millions d’habitants
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