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Première réunion de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
Les acteurs français et espagnols du développement
rural de « l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée »
se sont rencontrés pour la première fois les 6 et 7
octobre à Ille sur Têt en France. Cet évènement
a rassemblé plus d’une centaine de participants
originaires de Catalogne, d’Aragon, des îles Baléares,
du Languedoc-Roussillon et du Midi-Pyrénées. La
coopération dans la région dans le cadre de Leader
et d’autres programmes européens a été abordée,
servant ainsi de base pour une future coopération
entre les parties prenantes du développement rural
de cette région. Pour en savoir plus, cliquez ici.

AGRO SHOW 2011 en Pologne
La 13e édition du salon agricole international
« AGRO SHOW 2011 » a eu lieu à Bednary, en
Pologne, les 25 et 26 septembre 2011. Sur le stand
de la DG AGRI et du Développement rural, six projets cofinancés de développement rural ont été
présentés par leurs bénéficiaires qui ont exposé
leurs objectifs, la manière dont ils ont obtenu le
financement de l’UE et les résultats obtenus. Pour
en savoir plus, cliquez ici.

La Journée de l’énergie rurale
influence les débats pour
l’avenir
Organisée par l’initiative FREE (Future of Rural
Energy in Europe, l’avenir de l’énergie rurale
en Europe) le 21 septembre 2011 à Bruxelles, la
Journée de l’énergie rurale avait pour but de faire
avancer les débats sur l’avenir de l’énergie rurale
en Europe. En s’appuyant sur les exemples d’États
membres clés, et sur les résultats d’un rapport
majeur publié par le cabinet de conseil Ecofys,
grand spécialiste des énergies renouvelables, elle
a attiré l’attention sur les schémas de consommation d’énergie et de niveau d’émission dans les
zones rurales. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Les réseaux ruraux nordiques et baltes
s’attaquent à des objectifs communs de
développement rural
Un séminaire consacré aux « Mesures communes de développement rural pour la
région de la mer Baltique » s’est tenu à Helsinki les 28 et 29 septembre.
L’évènement était organisé par le ministère finlandais
de l’Agriculture en collaboration avec le Réseau rural
finlandais. Cette conférence avait pour objectif de
créer des synergies et une coopération à valeur
ajoutée entre la Stratégie de l’UE pour la région de la
mer Baltique et les Programmes de développement
rural (PDR) des États membres, et d’envisager les possibilités d’élaborer de futures mesures communes de
développement rural. Pour en savoir plus, cliquez ici.
La Stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique,
adoptée par la Commission européenne en juin 2009
(voir informations supplémentaires ici), a donné aux
réseaux nordiques-baltes une influence stratégique
grandissante.
La Stratégie de l’UE pour la région de la mer
Baltique vise à s’attaquer aux problèmes urgents
de la région à l’aide d’une stratégie intégrée qui
inclut les questions environnementales. Trois initiatives phares de son Plan d’action ont été mises
en avant :
1) L’initiative « Baltic Compass » promeut des
pratiques agricoles durables dans la région de
manière à assurer la production de denrées
alimentaires de grande qualité pour ses 90
millions d’habitants tout en préservant l’écosystème vulnérable de la mer Baltique. Pour en
savoir plus, cliquez ici .
2) L’initiative « Baltic Manure » s’attache à améliorer
l’image du fumier comme ressource énergétique

et comme engrais afin qu’il ne soit plus simplement perçu comme un déchet. L’initiative repère
les opportunités commerciales et favorise l’utilisation d’énergies renouvelables dans la région,
ainsi que la réduction de l’impact environnemental de l’agriculture sur la mer Baltique. Pour
en savoir plus, cliquez ici.
3) L’initiative « Baltic Deal » rassemble les
agriculteurs et les services de conseil aux
agriculteurs de sorte à améliorer les pratiques
et les mesures agroenvironnementales. Elle a
pour but de réduire les pertes de nutriments
des exploitations agricoles afin de favoriser
une agriculture durable tout en maintenant la
production et la compétitivité. Pour en savoir
plus, cliquez ici.
En reconnaissant les possibilités de cohésion ainsi
que de partenariat entre les initiatives en place
dans les États membres de la mer Baltique, le séminaire a aussi conduit à discuter des futurs projets
de coopération transnationale (CTN). En effet, la
convergence entre les réseaux des États membres
et la coopération peut s’avérer une pratique intéressante pour d’autres Réseaux ruraux nationaux
à travers l’Europe. La possibilité de former des
groupes de réseaux dans d’autres régions sera
davantage explorée lors de la prochaine réunion
des Réseaux ruraux nationaux prévue à La Haye les
10 et 11 novembre.

AV I S :
»» LA 13e RÉUNION DES RÉSEAUX RURAUX NATIONAUX (RRN) AURA LIEU LES 10 ET 11
NOVEMBRE À LA HAYE, AUX PAYS-BAS.
»» LES INSCRIPTIONS SONT MAINTENANT OUVERTES POUR LA CONFÉRENCE
INTERNATIONALE « Communiquer avec les citoyens autour du dÉveloppement rural »
QUI SE TIENDRA À MILAN DU 17 AU 18 NOVEMBRE. CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE.
Veuillez noter que Rur@l News est une publication en ligne ; pour davantage d’informations,
rendez-vous sur http://enrd.ec.europa.eu

Connecter l’Europe rurale
http://enrd.ec.europa.eu
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• Lancement du nouveau Portail Leader pour accéder à toutes les informations clés sur la mise en œuvre
de Leader, dont la dernière nouveauté : L’Ensemble d’outils leader. Cliquez ici.
• La dernière publication du REDR « Communicating EU Rural Development Policy » est maintenant en
ligne. Cliquez ici.
• Pensez à consulter la base de données des projets PDR pour en savoir plus sur tous les projets de développement rural dans votre région. Cliquez ici.
• Veuillez prendre connaissance des dernières offres de coopération disponibles dans la section Mon REDR
sur le site Internet du REDR. 275 nouvelles offres de coopération ont dernièrement été ajoutées au site
Internet du REDR, et 30 supplémentaires sont maintenant en ligne à la suite des salons de la coopération
qui ont récemment eu lieu un peu partout en Europe. Cliquez ici.

Discussions en Pologne sur
l’approche Leader après 2013
La conférence internationale dédiée à « L’approche
Leader après 2013 et les nouveaux défis pour le
développement en milieu rural en Europe » s’est
tenue du 3 au 5 octobre à Koszęcin en Pologne.
Cette conférence a permis de passer en revue
l’approche et les enseignements tirés des résultats
obtenus à ce jour en vue de s’atteler aux futurs
défis qui attendent les territoires ruraux. Elle était
organisée sous l’égide du ministère polonais de
l’Agriculture et du Développement rural ainsi que
de l’Union silésienne des municipalités et districts,
dans le cadre de la présidence polonaise au
Conseil de l’Union européenne.
Les sessions plénières étaient axées sur la perspective locale de l’approche Leader en Pologne ;
lors d’une session à part, l’accent a été mis sur le
rôle moteur de chacun des différents acteurs pour
contribuer à une mise en œuvre plus efficace de
Leader en matière d’innovation, de spécificité et
de valeur ajoutée. Les meilleures pratiques ont été
présentées en vue de façonner l’image actuelle et
future de Leader. Les deux thèmes suivants ont
été abordés en groupes de travail : « De meilleures
stratégies de développement local après 2013 »
et « L’avenir de la CTN : définition d’un bon projet
de CTN et son impact futur sur le milieu rural ».
Un atelier supplémentaire a été consacré aux
manières de gérer efficacement la période de

FOCUS RRN

transition entre l’actuelle période de programmation et l’après 2013. Il est important de noter
que des suggestions précises ont été formulées
pour un système modèle concernant la mise en
œuvre de l’approche Leader, dans le contexte de
la préparation du cadre juridique pour la future
période de programmation 2014-2020. Ces discussions ont mis en évidence des solutions possibles
relatives à la manière dont l’approche Leader peut
contribuer à une croissance intelligente, durable et
inclusive pour l’Europe de 2020.
Des ressources propres à Leader, spécialement
conçues pour promouvoir son approche et guider
tous ceux intéressés par le programme, ont été
présentées à cette occasion. Le site Internet du
REDR possède un « Portail Leader » qui contient
une mine d’informations sur tous les aspects de
Leader. « L’ensemble d’outils Leader », dernière
nouveauté du Portail, explique les sept principes
de Leader, les principales étapes dans l’élaboration
et la mise en œuvre de la stratégie de développement local, et les démarches pour former un
groupe d’action locale (GAL).
Pour en savoir plus sur la conférence Leader en
Pologne, cliquez ici.
Pour accéder au Portail Leader disponible en
six langues à partir du site Internet du REDR,
cliquez ici.

Séminaire finlandais sur les
PDR et la bioénergie issue
des forêts
Le Réseau rural national finlandais (RRN) et les
acteurs locaux organisent du 25 au 27 octobre
2011 à Punkaharju en Finlande un séminaire de 3
jours afin d’explorer les possibilités de soutien des
Programmes de développement rural à la production et à l’utilisation de la biomasse forestière. De
plus amples informations sont disponibles sur le
site Internet du Réseau rural finlandais. Cliquez ici.

Université d’été Leader,
Tricase, Italie
L’université d’été Leader, organisée par le RRN
italien en collaboration avec le GAL Santa Maria
di Leuca, a eu lieu à Tricase en Italie du 21 au 23
septembre 2011. Les thèmes principaux étaient la
transparence, la communication de la valeur ajoutée de Leader et comment proposer aux GAL de
nouveaux outils pour améliorer la mise en œuvre
et l’évaluation de leurs projets de développement
local. Cliquez ici.

TO U R N É E D E S É TAT S M E M B R E S :

Finlande

Population : 5,3 millions
Superficie : 390 920 km2

La Finlande, de son nom officiel la République de Finlande, est un pays nordique situé en
Fennoscandie dans le nord de l’Europe. Elle partage ses frontières avec la Suède à l’ouest,
la Norvège au nord et la Russie à l’est. Au sud, le golfe de Finlande la sépare de l’Estonie. En
2009, le PIB finnois total s’élevait à 171 milliards d’euros dont 2,6 % étaient réalisés par l’agriculture. La Finlande est le pays le plus forestier d’Europe et les terres agricoles recouvrent
8,9 % de la superficie globale. En raison du climat, de l’isolement géographique du pays et
de la structure fragmentée des terres cultivées, le développement agricole veille à assurer la
production de certains produits de base. Toutefois, une solide industrie forestière fournit à la
population rurale un emploi secondaire et représente une importante source de revenus à
l’exportation. L’agriculture et la foresterie emploient 4,9 % de la population active finlandaise.
Les PDR, aussi bien en Finlande continentale que dans l’archipel d’Åland, tendent principalement à développer l’entreprenariat, la compétitivité économique et la qualité de vie reposant
sur une utilisation durable des ressources naturelles. En matière de développement rural,
les défis majeurs pour le pays consistent à assurer la viabilité des milieux ruraux, à gérer les
terres arables existantes, à préserver la biodiversité et à diminuer l’impact environnemental de
l’agriculture. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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