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"L'approche territoriale participative est essentielle dans le développement local" 

 

 

[Mesdames, Messieurs,] 

 

Bonjour à tous et bienvenus à Bruxelles pour ce séminaire du réseau européen pour le 

développement rural. L'approche de développement local LEADER est très importante pour 

moi et elle a un poids aussi très important dans la Politique agricole commune. L'évolution de 

l'approche LEADER depuis sa création montre que l'initiative locale collective peut être un 

moteur de développement des zones rurales et pas seulement d'ailleurs. Elle nous encourage à 

continuer, et même à une vitesse supérieure dans la future Politique agricole commune. 

 

Aujourd'hui, vous êtes plus de 200 groupes d'action locale représentés sur les quelque 2300 

groupes qui existent au niveau de l'Union européenne. Je veux avant tout vous féliciter, vous 

remercier pour le travail que vous faites, vous encourager à continuer et à partager vos 

expériences pour que cette dynamique positive se poursuivre.  

 

D'ailleurs, ce séminaire n'est pas une réunion académique, mais avant tout une journée 

d'échange d'expériences. Ces échanges seront utiles non seulement pour partager entre vous, 

vos expériences respectives, mais surtout pour améliorer la qualité de nos stratégies de 

développement local et les développer davantage à l'avenir. Vous êtes un réservoir de savoir 

faire qui pourrait nous être très utile dans les prochains mois et les prochaines années. 

 

Des analyses ont été menées au sein du réseau européen de développement rural pour 

identifier les clefs de la réussite. Elles vous seront présentées. Mais il est nécessaire aussi que 

chacun d'entre vous apporte son expérience et ses savoir-faire. La mise en réseau, c'est un peu 

la spécificité de l'approche LEADER. C'est ce qui fait le succès de cette idée communautaire 

qui a pris ses racines sur le terrain, qui a germée et qui s'est disséminée pour donner les fruits 

que l'on connait aujourd'hui.  

 

LEADER est devenu un modèle de référence, sur lequel on peut bâtir à plus grande échelle 

maintenant. C'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai proposé de renforcer encore plus les 

programmes LEADER dans la future Politique agricole commune après 2013.  

 

Nous avons proposé, en particulier, un start up kit LEADER qui permettra aux Etats membres 

d'inciter encore plus fortement et de faciliter le lancement de nouveaux projets.  
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Il est important que l'on puisse être aussi simple que possible au départ pour encourager les 

personnes à rentrer dans cette approche LEADER et qu'ils puissent ensuite bénéficier de toute 

la complexité du savoir-faire que vous avez développé et accumulé jusqu'à présent.  

 

De même, une approche "multi-fonds", c'est-à-dire une meilleure coordination entre les 

différentes sources de financement public européen, devrait permettre d'avoir un effet de 

levier pour une vraie approche territoriale. Cela peut permettre, notamment, d'avoir une 

meilleure approche des liens entre le monde rural et le monde urbain. Je pense que, dans 

beaucoup de régions en Europe, on ne peut plus nier les liens forts intrinsèques entre les zones 

rurales et les petites villes disséminées dans le monde rural et qui ne peuvent pas être isolées 

seulement administrativement alors que la réalité nous montre autre chose. Voilà pourquoi 

cette  coopération entre le monde rural et urbain peut aider et est importante.  

 

L'approche territoriale participative est quelque chose d'essentiel dans le développement local 

et elle doit être soutenue au niveau européen.  

 

Pour conclure, je voudrais insister sur un point qui a besoin d'être développé encore dans les 

prochaines années : la coopération au niveau transnational.  

 

Chaque groupe d'action locale devrait être encouragé à s'impliquer dans un projet 

transnational, encouragé à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et à développer des actions 

innovantes sur son territoire. Je crois que, pour les groupes d'action locaux, la valeur ajoutée 

des échanges d'information au niveau européen peut être considérable. A travers le réseau 

rural européen, les exemples de réussite sont nombreux. Des outils, notamment avec internet, 

permettent d'échanger beaucoup de choses.  

 

Aujourd'hui aussi, vous pourrez aborder ce sujet de l'intégration d'une valeur ajoutée 

européenne aux projets locaux. Je suis sûr que cette dimension peut être vraiment positive à la 

fois pour les acteurs économiques et pour les collectivités impliquées dans ces projets.  

 

Bon séminaire, bons travaux, bonne inspiration. Et je vous souhaite de bons résultats pour 

vous, mais aussi pour nous tous qui sommes, ensemble, impliqués dans cette démarche.  


