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RAPPORT DU REDR
Les réseaux de parties prenantes
s’expriment sur le rôle de Leader
en tant qu’outil de développement local
Le REDR a participé à une audition publique autour
du thème « Le rôle de Leader en tant qu’outil de
développement local ». Cet événement, organisé
le 20 juin 2011 par le Comité économique et social
européen (CESE), avait pour objectif de promouvoir
les débats relatifs aux enseignements tirés de l’approche Leader, afin de formuler des recommandations concernant le rôle du programme au sein de la
PAC à l’horizon 2013. Le CESE prépare actuellement
un point de vue par rapport à l’approche Leader.
Tandis que les participants ont exprimé leur soutien
en faveur de la méthode Leader, ils ont également
reconnu que son potentiel n’était pas encore pleinement exploité. Cliquez ici pour plus d’informations.

Établir des liens pour la
coopération transnationale
Une conférence internationale visant à aider les
Groupes d’action locale (GAL) à mettre en œuvre
des projets de coopération transnationale (CTN)
a été organisée en Lituanie, les 22 et 23 juin, à
Druskininkai. Cliquez ici pour plus d’informations.

Les Journées du développement
rural à Pori, Finlande
La foire-exposition agricole Famari s’est tenue à Pori,
en Finlande, le 3 juillet 2011. Quelque 70 000 visiteurs ont participé à cette exposition qui présentait
les plus récents produits agricoles proposés sur le
marché. Le stand de la Commission européenne a
présenté des projets de développement rural autour
de thèmes tels que la foresterie, le changement climatique, la biomasse et la jeunesse en milieu rural.
Cliquez ici pour plus d’informations.
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Lancement d’une nouvelle initiative thématique sur
les communications lors de la 12e réunion des RRN

Une nouvelle initiative thématique sur la communication des succès des
Programmes de développement rural (PDR) a été lancée lors de la 12e
réunion des Réseaux ruraux nationaux, organisée à Bruxelles le 28 juin.
La réunion a mis l’accent sur les échanges
d’expériences entre États membres par rapport
aux stratégies et outils de communication dans
le cadre des PDR et du FEADER.
Cette nouvelle initiative sur les communications
vise à améliorer la collaboration entre les RRN
par rapport aux outils de communication et
de diffusion des PDR en Europe. Dans le cadre
de cette initiative, la conférence internationale
« Communiquer avec les citoyens
autour du développement rural »,
qui se tiendra à Milan les 17
et 18 novembre 2011, a été
officiellement annoncée.
Organisée
conjointement par le RRN italien
et le REDR, cette
conférence
sera
l’occasion de présenter différentes
campagnes
de
communication et d’information sur le développement rural
organisées dans le cadre des PDR. En préparation de cet événement, les RRN ont été invités
à transmettre des exemples de produits de
communication et d’information via la section
« Mon REDR », ainsi que toute documentation
associée aux travaux d’évaluation et/ou d’analyse réalisés sur l’impact de leurs stratégies et
outils de communication. Toutes les contributions reçues sont en cours d’étude et seront
intégrées au « Portail des communications »
sur le site Internet du REDR. Une publication
du REDR sur les outils de communication des

RRN, qui devrait paraître en automne, viendra
compléter cette nouvelle initiative thématique.
Trois ateliers ont été simultanément organisés
autour du thème de la journée. Ils portaient plus
particulièrement sur l’évaluation de l’impact des
campagnes de communication et des outils
Internet ; l’utilisation des médias généraux et
sociaux ; et l’efficacité de la coordination entre
les différents organismes de mise en œuvre du
FEADER.
La DG AGRI a souligné l’importance
de
l’échange
d’expériences
relatives au développement
rural pour faire comprendre
les avantages de la Politique
agricole commune (PAC)
dans le cadre de sa stratégie
de communication sur la réforme de la PAC et de son 50e
anniversaire. Des représentants
de RRN ont également présenté
leurs expériences de l’utilisation
d’outils en ligne innovants, de médias
sociaux et de la vidéo, ainsi que des campagnes
de communication destinées aux jeunes et à
l’ensemble des citoyens de l’UE.
Les participants ont assisté à une présentation
générale des besoins de communication des
PDR, qui a notamment souligné l’importance des
évaluations à mi-parcours ; ils ont également été
informés des dernières activités du REDR. Enfin,
différents produits de communication des RRN,
notamment des publications et des documents
audio-visuels, ont été présentés lors de l’événement. Cliquez ici pour plus d’informations.

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

@

• Deux nouvelles brochures du FEADER sur l’approche Leader et la croissance verte ont été publiées. Cliquez ici.
• La 8e édition de la Revue rurale de l’UE, qui met l’accent sur la qualité des produits, est désormais en ligne.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
• L’ensemble d’outils d’auto-évaluation des RRN est désormais disponible sur notre site Internet. Cliquez ici.
• N’oubliez-pas de consulter la base de données des projets de PDR. Cliquez ici.
• Attention – GAL! De nouvelles offres de coopération « Leader » ont été postées sur le site internet. Cliquez ici

Conférence « Roma Forest 2011 » :
Souligner l’importance de la politique de développement
rural de l’UE pour la foresterie.
L’importance des mesures de la politique de développement rural pour la durabilité du secteur forestier européen a été soulignée lors d’une conférence
de deux jours, organisée par le RRN italien et l’INEA
(Institut national d’économie agraire) avec le soutien
du REDR, les 23 et 24 juin 2011, à Rome. Plus de 200
personnes ont participé à la conférence « Roma
Forest 2011 » qui a permis d’aborder le rôle des
ressources forestières en matière de développement
socio-économique des zones rurales.
Durant les dernières décennies, ce rôle s’est étendu
bien au-delà des objectifs de production pour
intégrer de nouveaux aspects et défis tels que la limitation des changements climatiques, la préservation
de la biodiversité, la production d’énergie, la gestion
du cycle de l’eau, l’endiguement de l’érosion et de la
désertification des sols, la prévention des risques naturels et la gestion des paysages forestiers historiques
et culturels. Toutefois, étant donné que la politique
sur la foresterie relève de la compétence des États
membres, et en l’absence d’un fonds européen pour
la foresterie, la politique de développement rural est
considérée comme étant le principal outil de soutien
pour la mise en œuvre d’une stratégie européenne
sur la foresterie. Par conséquent, cette conférence
visait à définir et à analyser des thèmes pertinents
dans le domaine du développement rural, afin
d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités
et les menaces, et de formuler des idées et des suggestions pour la politique de développement rural
actuelle et future.

Tout en soulignant l’importance des mesures de
développement rural appliquées actuellement à
la foresterie, la conférence a permis de reconnaître
la nécessité d’améliorer les dispositifs de mise en
œuvre des politiques forestières (dont plusieurs aspects ont également été soulignés dans les travaux
du GTT4 du REDR). Les quatre thèmes abordés dans
le cadre d’ateliers parallèles couvrent les principales
priorités d’action pour le secteur de la foresterie :
fourniture de services environnementaux ; fourniture d’énergie renouvelable à partir de la biomasse
des forêts ; limitation et adaptation dans le cadre
des changements climatiques ; et intégration du
secteur de la foresterie aux stratégies ascendantes
de développement des zones rurales.
La conférence « Roma Forest 2011 » a permis
de rappeler aux participants l’importance de la
communication sur le rôle des forêts dans la mise
en œuvre de politiques européennes majeures,
notamment dans le contexte des changements
climatiques. Bien entendu, de nombreuses forêts
dépendront du soutien des PDR pour apporter
leur contribution à l’avenir socio-économique des
communautés rurales de l’UE. En vue de garantir
la continuité des mesures mises en lumière
lors de la conférence, le RRN finnois a proposé
l’organisation d’un séminaire en Finlande sur « la
production d’énergie à partir de la biomasse des
forêts et les impacts associés sur la limitation des
changements climatiques dans le cadre des PDR ».
Cliquez ici pour plus d’informations.

FOCUS RRN
Leader « surprend » les jeunes
de Finlande
« Surprends-moi, Leader » est un événement qui
regroupe une multitude d’exemples d’actions
visant à promouvoir les travaux du programme
de soutien rural Leader finnois destiné aux jeunes.
Cet événement sera organisé en Finlande du 22
au 28 août 2011. Les participants (âgés de 16 à
28 ans) parcourront la campagne finnoise pour
apprendre à mieux connaître la vie en milieu rural,
afin d’accroître leur engagement en faveur du
développement rural, de créer des réseaux rassemblant des jeunes européens et, bien entendu,
de promouvoir le programme Leader. Cliquez ici
pour plus d’informations.

Le « Parlement rural » estonien
traite du développement rural
Quelque 400 participants sont attendus à l’événement du « Parlement rural » estonien 2011 qui rassemblera du 3 au 7 août des acteurs municipaux,
des organisations et des représentants locaux et
nationaux d’Estonie pour débattre des questions
relatives au développement rural. Le « Parlement
rural », établi par le RRN estonien, joue un rôle
important dans la définition des orientations
stratégiques globales pour le Mouvement des
villages estoniens. Pour vous inscrire et obtenir des
informations complémentaires, veuillez cliquer ici.

Le RRN grec organise sa première Conférence nationale
Près de 80 parties prenantes du développement
rural ont participé à la première Conférence des
RRN nationale grecque à Athènes, le 7 juillet. Les
principaux objectifs et priorités du réseau ont été
abordés. Cliquez ici pour plus d’informations.

T O U R N É E D E S É TAT S M E M B R E S :

ESPAGNE

Population : 47 millions d’habitants
Superficie : 504 411 km2

Pays de la péninsule ibérique, l’Espagne est bordée par la France au nord-est et par le
Portugal à l’ouest. Le PIB espagnol a reculé de 3,7 % en 2009 (mettant fin à 16 années
successives de croissance), puis à nouveau de 0,1 % en 2010. Il existe des différences
considérables entre l’intérieur du pays et les zones côtières en termes de densité de
population, de niveaux de revenus et de taux d’emploi. Les zones rurales couvrent
91,3 % du territoire espagnol et accueillent près de 31 % de la population. Près de 50 %
du territoire espagnol sont utilisés en tant que terres agricoles (25,2 millions d’hectares),
10,47 millions d’hectares étant recouverts de forêts. 79 % des terres agricoles sont caractérisées comme étant des Zones moins favorisées. Les principales priorités de l’Espagne
dans le domaine du développement rural consistent à lutter contre la désertification
des zones rurales et à améliorer la qualité de la vie en augmentant la compétitivité du
secteur agroalimentaire et de la foresterie. Des investissements importants sont prévus
dans le domaine de la gestion de l’eau et le secteur agroalimentaire. Une attention
particulière est également accordée à la nécessité d’améliorer la biodiversité (avec une
vaste surface Natura 2000) et d’accroître les capacités des communautés locales.
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