
Une nouvelle Task Force pour 
l’intégration des Roms
Le 7 septembre 2010, la Commission européenne a 
créé une Task Force sur les Roms et l’a chargée d’éva-
luer l’utilisation des fonds de l’UE par les États membres 
au service de l’intégration des Roms, et d’identifier des 
méthodes à adopter en vue d’améliorer l’efficacité de 
ces fonds. Cette Task Force analysera les suites que les 
États membres ont données à la communication du 
7 avril 2010 dans laquelle la Commission les appelle 
à mettre en œuvre des programmes concrets pour 
favoriser l’intégration des Roms. Cliquez ici.   

Indicateurs de suivi des PDR    
Le site web du REDR propose une nouvelle rubrique sur 
les indicateurs de suivi des PDR, c’est-à-dire sur les données 
majeures qui permettent de juger de la progression des 
PDR. Cette rubrique fait le point sur la mise en œuvre des 
programmes de développement rural en 2007-2013 dans 
l’UE sur la base des rapports d’avancement, ainsi que des 
données financières et des indicateurs soumis par les 
autorités de gestion. Les chiffres des 27 États membres 
sont au complet jusqu’à l’année 2009 (données financières 
uniquement). Signalons toutefois que les mises à jour se 
poursuivront jusqu’à la fin de l’année. Cliquez ici.   

Les départements français 
d’outre-mer rendrent visite au 
Point de contact REDR  
Le Point de contact REDR a accueilli des visiteurs venus des 
départements français d’outre-mer (Guyane, Guadeloupe, 
Martinique et Réunion) le lundi 13 décembre. Ces représen-
tants se sont intéressés à la mise en œuvre de l’approche 
Leader dans les États membres, aux enseignements tirés d’ex-
périences passées et aux attentes liées au développement 
de l’approche Leader lors du prochain cycle de programma-
tion. Le Point de contact REDR en a profité pour leur parler 
des diverses activités et méthodes que le REDR utilise pour 
favoriser la mise en réseau des Groupes d’action locale 
(GAL) et pour promouvoir la coopération transnationale (CT).

RetouR suR l’année du RedR

Le nouveau slogan «Connecting Rural Europe» a 
marqué l’année 2010 du REDR… En effet, 2010 a été 
l’année de l’essor du REDR, un mécanisme pratique 
qui établit des liens entre les institutions européen-
nes et les acteurs du développement rural de toute 
l’Europe. Cette année, le REDR a vraiment joué un 
rôle central dans de nombreux aspects de la poli-
tique de développement rural, et s’est notamment 
engagé dans le débat sur la PAC après 2013: 
plus de 5 500 contributions ont été reçues. 
C’est également cette année qu’a été créé un 
nouveau groupe de travail thématique (GTT4) 
sur les mécanismes de mise en œuvre des poli-
tiques rurales, qui a pour mission d’identifier les 
problèmes majeurs dans la mise en œuvre des 
programmes de développement rural en vue 
d’en améliorer l’efficacité. «Nous n’en sommes 
encore qu’aux débuts, mais le processus de colla-
boration entre le REDR et les acteurs ruraux a 
vraiment progressé en 2010, no-
tamment avec tous les RRN, 
de nombreux GAL et une 
série d’instances repré-
sentatives, nationales 
et européennes», se 
réjouit Adrian Neal, du 
Point de contact REDR. 
Une mise en réseau 
efficace passe par une 
bonne communication, et le 
renforcement progressif du site 
web du REDR a été essentiel à cet égard. 
Les travaux sont toujours en cours, mais force est 
déjà de constater que le site web est un outil pré-
cieux pour tous les acteurs du REDR, car il fournit 
des informations synthétiques sur les institutions, 
les structures, les programmes et les mesures de 
développement rural à l’échelle des États mem-
bres. L’éventail d’informations est immense et les 

analyses sont pointues. Il est encore plus facile d’y 
accéder grâce à notre nouvelle page d’accueil. La 
base de données de projets de développement 
rural, qui sera consultable en ligne au début de 
l’année 2011, a été élaborée autour des domai-
nes dans lesquels le financement du FEADER 
contribue à redynamiser les économies rurales. 
Ce travail consiste notamment à identifier des 
exemples pertinents dans toute l’Europe et à les 

faire connaître. Un outil dynami-
que, «My EN RD», a été lancé en 

juillet. Nous nous réjouissons à 
l’idée de progresser avec vous 

dans ce domaine au cours de 
l’année qui vient, le but étant que 

cet outil vous aide à répondre à 
tous vos besoins de mise en réseau. 

En 2010, des représentants du REDR 
ont participé à un grand nombre 

d’événements et de foires dans toute 
l’Europe, de Malte à la Roumanie. Nous 

nous faisons une joie de vous rencontrer lors 
des événements qui seront organisés l’année 
prochaine. Dernier point : pensez à visiter notre 
nouvelle galerie médiatique qui proposera des 
reportages photo et vidéo sur toutes les activités 
du REDR l’année prochaine. Nous vous souhaitons 
de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse 
année 2011 ! 
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2010 touchant à sa fin, nous profitons de cette occasion pour faire le bilan de 
ce que le REDR a accompli durant cette année chargée… 

 

Nous n’en sommes encore qu’aux débuts, mais 
le processus de collaboration entre le REDR 
et les acteurs ruraux a vraiment progressé 
en 2010, notamment avec tous les RRN, 
de nombreux GAL et une série d’instances 
représentatives, nationales et européennes »
Adrian Neal, 

Point de contact REDR, Bruxelles 
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Joyeuses fêtes de la part 
de tout le monde au 

redr!
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un séminaire révèle les liens 
entre les biens publics et l’agriculture  
Un séminaire sur les biens publics et les 
interventions publiques dans l’agricul-
ture s’est tenu le 10 décembre 2010 à 
Bruxelles en présence d’un large éventail 
d’acteurs européens. Ce séminaire, 
organisé par le REDR et présidé par la 
DG Agri, vient clôturer les travaux du 
troisième groupe de travail thématique 
(GTT3) sur les biens publics et les inter-
ventions publiques dont les activités 
ont débuté au début de l’année 2009. Il 
avait pour but de présenter les résultats 
des travaux du GTT3 au plus grand 
nombre d’acteurs possible et de clarifier 
le concept de biens publics auprès d’une 
large audience. Ce séminaire, auquel 
ont participé les représentants des 
autorités de gestion des programmes 
de développement rural (PDR), des RRN, 
des ministères nationaux de l’environ-
nement, des ONG, des organisations 
européennes, et que des experts sié-
geant dans les différents GTT, a cherché 
à montrer que le cadre conceptuel des 
biens publics dans l’agriculture peut 
servir de base commune pour alimenter 
les débats sur la PAC et sur la politique 
de développement rural. Le séminaire a 
débuté par une présentation de David 
Baldock, de l’Institut pour une politique 

européenne de l’environnement (IEEP), 
qui a décrit le concept de biens publics 
et le rôle de l’agriculture dans leur appro-
visionnement. Des exemples concrets 
sur les processus à multiples facettes 
qui peuvent être utilisés pour atteindre 
ce but ont été apportés,.Les liens entre 
l’agriculture, les biens publics et l’écono-
mie rurale dans son ensemble ont été 
décrits sur la base des travaux du GTT2, 
en charge des liens entre l’agriculture 
et l’économie rurale au sens large. Des 
initiatives financées par le FEADER ont 
été présentées à titre d’exemple pour 
montrer de manière concrète que des 
interventions peuvent générer des biens 
publics sociaux et environnementaux, 
même lorsqu’elles ciblent la production 
d’avantages économiques. Des initiatives 
visant à promouvoir un environnement 
sain et attractif peuvent aussi contribuer 
à générer des avantages économiques 
et — plus largement — être sources de 
«vitalité rurale». Les explications des in-
tervenants ont alimenté les débats entre 
les experts et le public sur les liens entre 
les biens publics et l’agriculture, et leur 
impact sur l’action publique. Cliquez ici 
pour consulter la documentation relative 
à ce séminaire.

Conférence sur le développement rural  
après 2013 en République tchèque
Quelque 330 personnes ont assisté à la conférence sur le développement rural 
après 2013 qui s’est tenue à Lázně Bělohrad, en République tchèque, les 23, 24 
et 25 novembre 2010. Cette conférence annuelle a été organisée conjointement 
par le ministère de l’agriculture, des chambres de l’agriculture et le réseau natio-
nal de GAL. Lors de cette conférence, des acteurs ruraux venus de toute l’UE ont 
échangé leurs points de vue sur la prochaine période de programmation et sur 
les moyens à mettre en œuvre pour élaborer une approche commune à l’égard 
du développement rural après 2013. Des représentants de la Finlande et du 
Point de contact REDR ont été invités à intervenir. Ont également assisté à cette 
conférence des représentants de pays candidats, dont la Croatie et l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine. Cliquez ici.

Conférence sur l’action publique en milieu rural 
dans le sud-ouest de la France 
Le séminaire «Nouvelles ruralités, nouvelles politiques publiques» s’est tenu les 
16 et 17 décembre 2010 à Agen, dans le Sud-ouest de la France. Cet événement 
a été organisé par le RRN français. Quelque 600 acteurs ruraux s’y sont rendus pour 
échanger leurs points de vue sur l’évolution récente des politiques rurales, mettre 
à l’honneur de bonnes pratiques et formuler des propositions concernant les nou-
velles orientations des politiques nationales et européennes. Le Point de contact 
REDR a participé aux forums, a présenté des initiatives thématiques de RRN et de 
coopération transnationale (CT), et a animé des séances de questions-réponses sur 
le REDR. Cliquez ici.  

De bien belles Journées rurales européennes à 
Namur et Turnhout
Plus de 160 personnes ont participé aux Journées rurales européennes organisées 
par les réseaux ruraux flamand et wallon les 18 et 19 novembre. Des acteurs ruraux 
et des représentants de toute l’Europe, d’Irlande à Chypre, y ont assisté. La première 
Journée, qui s’est tenue à Namur, a mis à l’honneur les exploitations agricoles et 
forestières polyvalentes, et a montré par quels biais elles contribuent à la production 
de biens publics environnementaux et à la préservation des écosystèmes ruraux. 
Quant à la deuxième Journée, elle s’est tenue à Turnhout et a été axée sur la coo-
pération public-privé et sur sa contribution au développement des entreprises à 
l’échelle régionale. Cliquez ici. 

Le territoire de la Hongrie est en grande partie rural (87 %). Il est constitué pour plus de la moitié 
de terres agricoles, des terroirs sources de produits agricoles de grande qualité. Toutefois, 
l’emploi a régressé dans le secteur de l’agriculture ces dix dernières années, et les perspectives 
d’emploi sont assez limitées en milieu rural. Des forêts couvrent un cinquième environ du terri-
toire. Les zones rurales foisonnent de ressources naturelles et se distinguent par la richesse de 
leur biodiversité. Toutefois, il faut améliorer la qualité de certains habitats et accroître l’intérêt 
pour les pratiques agricoles durables. Cela aurait aussi pour effet de multiplier les possibilités de 
développer des produits ruraux de qualité dans chaque terroir. Le nouveau programme hongrois 
de développement rural (PDR) prévoit de s’attaquer à ces fronts en améliorant la compétitivité 
au moyen d’investissements dans l’innovation et les technologies. Il vise également à préserver 
des zones à haute valeur naturelle et à promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement. Cliquez ici pour plus d’informations sur le PDR de la Hongrie. 

Cliquez ici•	  pour consulter la brochure sur les biens publics et les interventions 
publiques dans l’agriculture.

Cliquez ic•	 i pour consulter la documentation sur la réunion du comité de coordination 
qui s’est tenue le 9 décembre.

Le sixième numéro du magazine du REDR, qui est consacré à l’emploi et à l’inclusion •	
sociale, est disponible en ligne. Cliquez ici pour le consulter.

Un groupe de discussion sur l’IPARD (instrument de préadhésion pour le dévelop-•	
pement rural) a été créé sous la rubrique «My EN RD». Envoyez un e-mail à l’adresse 
myenrd@enrd.eu pour obtenir davantage d’informations.

 

K3-AI-10-005-FR-N

Hongrie Taille:  93 030 km2

Population: 10 millions   

F O c U S  R n n

n O U V E AU T É S  E n  l i G n E . . .

TO U R n É E  D E S  É TATS  M E M B R E S

Point de contact REDR T ÉLÉPHONE :  0 032 /22352020    E - MAIL :  i n f o @ e n r d . e u

Pub l ié  par :  Rob Pete rs ,  Che f  d ’Un i té ,  D i rec t ion  généra le  de  l ’Agr icu l tu re  e t  du  Déve loppement  ru ra l ,  Commiss ion  européenne.
Cet te  pub l i ca t ion  ne  re f l è te  pas  nécessa i rement  l es  pos i t ions  o f f i c ie l l es  de  la  Commiss ion .

9 7 7 1 8 3 1 4 8 7 0 0 1

I S S N  1 8 3 1 - 4 8 7 2

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/enrd-seminars/en/public_goods_seminar_en.cfm
http://konferencevenkov2010.nadorlici.cz/
http://www.reseaurural.fr/
http://eu-ruraldays.blogspot.com/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D4B10765-B6FB-4E9F-9CBE-3D3E56D3D294
http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/committees/coordination-committee/en/3rd-meeting-of-the-coordination-committee_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/committees/coordination-committee/en/3rd-meeting-of-the-coordination-committee_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-library/en-rd-publications/periodicals/en/periodicals_home_en.cfm
mailto:myenrd@enrd.eu
mailto:info@enrd.eu

