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La réunion des RRN se penche sur l’entreprenariat rural

Foire agricole Agraria,
Roumanie
La foire agricole Agraria de Cluj (Roumanie) s’est
tenue du 4 au 7 mai 2011. Cette foire constitue un
événement annuel majeur de l’agriculture et du
développement rural. Le stand de la DG AGRI a eu
beaucoup de succès, notamment pour la présentation des projets locaux de PDR, au cours de laquelle
les gestionnaires de projet ont partagé leurs expériences sur les thèmes de la création d’entreprises et
du financement par les PDR. Cliquez ici pour plus
d’informations.

Événement LINC sur les rives
de l’Elbe
Cette année, environ 200 représentants de GAL, de
RRN et d’autres acteurs du monde rural ont participé à l’événement LINC, une initiative destinée à
encourager la coopération locale dans le cadre du
développement rural. L’acronyme LINC est formé de
l’expression «Leader Inspired Network Community».
Cette année, l’événement était organisé par le GAL
ILE de la région de Suisse saxonne, et les participants
étaient invités à participer à divers ateliers et visites.
Comme toujours, les temps forts de cette manifestation ont été les activités mises à disposition des
participants, par exemple l’escalade et l’aviron, qui
facilitent le contact entre eux. A l’année prochaine !
Cliquez ici.

Fête de l’Europe
La DG AGRI était présente au Berlaymont (Bruxelles)
ce 7 mai 2011 à la journée portes ouvertes des
institutions européennes dans le cadre de la Fête
de l’Europe. À cette occasion, la DG a répondu à
des questions sur des thèmes relatifs au développement rural dans l’UE, notamment au sujet des
projets cofinancés par l’UE au titre du FEADER pour
la période 2007-2013. L’exposé des projets a remporté un franc succès avec, en marge, des activités
ludiques, des jeux, ainsi que des quiz. Cliquez ici
pour des informations complémentaires.

Veuillez noter que Rur@l News est une publication en
ligne ; pour davantage d’informations,
rendez-vous sur http://enrd.ec.europa.eu

Mai

Le thème de « l’entreprenariat rural » a été
abordé lors de la 11e réunion des Réseaux
ruraux nationaux (RRN), qui s’est tenue en
Allemagne le 27 avril. Une vue d’ensemble
de l’Initiative sur l’entreprenariat rural,
lancée en 2010 pour explorer les possibilités

de développement économique en zones
rurales, a été présentée à cette occasion. Des
ateliers sur des sujets importants ont abouti
à des propositions d’actions pour les RRN, de
manière à progresser davantage sur le thème
du développement rural :

• Le RRN français a pris l’initiative sur le thème des Chaînes logistiques courtes.
Un groupe de travail sera mis en place et une réunion préliminaire sera organisée de manière à en définir davantage la portée.
• Aspects sociaux de l’entreprenariat rural : Le RRN wallon (Belgique) s’engage
à produire une vidéo promotionnelle sur les jeunes agriculteurs et sur diverses
activités. Le RRN italien soutient le lancement de deux nouvelles actions :
un ambitieux programme-cadre conjoint de RRN portant sur divers aspects
sociaux de l’entreprenariat rural, ainsi qu’une étude sur la perception du monde
rural par les jeunes au sein des États membres de l’UE.
• Le RRN suédois prendra l’initiative sur le thème Surmonter les obstacles à
l’entreprenariat rural. Un groupe de travail sera mis en place sur le thème
du financement local, avec un atelier prévu fin juin 2011. Une étude portera
également sur le financement des programmes.
Ces trois plans d’action intégreront l’accès
au portail de l’entreprenariat rural du REDR :
ENRD Rural Entrepreneurship Gateway – un
outil en ligne qui verra prochainement le
jour et permettra aux utilisateurs d’accéder
à diverses informations intéressantes sur
l’entreprenariat rural. En outre, un aperçu des
activités du REDR envisagées au cours des
12 prochains mois a été présenté. Force est
de constater que beaucoup d’activités liées

aux RRN sont prévues, si l’on en juge par les
nombreux Réseaux qui ont saisi l’occasion de
promouvoir toute une série d’événements
intéressants et novateurs prévus au cours
des prochains mois. Pour plus d’informations
sur la réunion des RRN, cliquez ici. Pour plus
d’informations concernant les activités des
RRN dans vos régions, veuillez consulter le
calendrier des événements sur le site internet
du REDR.

La base de données relative aux
projets PDR est à présent en ligne!
La base de données relative aux projets PDR est une source
unique d’informations pour toutes vos questions concernant les projets de développement rural à travers l’Europe.
Recherchez simplement les sujets qui vous intéressent et
découvrez la grande variété de projets qui peuvent être
financés par l’UE ! Cliquez ici

Connecter l’Europe rurale
http://enrd.ec.europa.eu
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• Enquête sur le site et les publications du REDR … votre avis nous intéresse!
> Cliquez ici pour donner votre avis sur le magazine et la newsletter du REDR.
> Cliquez ici pour donner votre avis sur le site internet du REDR.
• Le site du REDR est à présent disponible en polonais. Cliquez ici.
• Le nouveau guide sur la coopération transnationale est à présent disponible en
ligne, accompagné d’outils pratiques et de contenus audiovisuels. Cliquez ici.
• GAL, faites attention ! De nouvelles propositions de coopérations Leader ont
été postées sur le site internet. Cliquez ici.

Nouveau Focus Group
pour l’amélioration des
stratégies de développement local
Un nouveau Focus Group pour les stratégies de développement local (SDL) été
officiellement lancé lors de la 6e réunion
du sous-comité Leader, qui s’est tenue
à Bruxelles le 17 mai 2011. Le nouveau
Focus Group a pour objectif de fournir
une assistance aux Autorités de gestion
et aux Groupes d’action locale (GAL), de
manière à améliorer la qualité de leurs
stratégies de développement local. Les
GAL ont la responsabilité de concevoir et
de mettre en œuvre une stratégie « intégrée » de développement local. Dans la
pratique, cependant, la mise en place
d’une SDL de haute qualité peut s’avérer
exigeante et selon un rapport récent de
la Cour des comptes européenne (CCE),
on constate des disparités au niveau de
la qualité des stratégies développées par
les divers États membres, notamment
en ce qui concerne la manière dont les
objectifs affichés seront effectivement
atteints. Le mandat du nouveau Focus
Group est donc défini comme suit:
identifier les conditions minimales
nécessaires dans la conception de stratégies de développement local, dans
les Programmes de développement
rural ou les autres documents-cadres;
et rassembler les outils et les bonnes
pratiques déjà utilisés au niveau des
GAL. Les États membres ont été invités

à désigner des volontaires pour soutenir
le travail du nouveau Focus Group en
préparation d’un plan de travail à développer avant juillet 2011. Jusqu’à présent,
plus de 30 personnes ont manifesté leur
intérêt pour rejoindre le Focus Group,
et ce chiffre devrait encore augmenter.
Le Focus Group sera présidé par les
Réseaux ruraux nationaux portugais
et finlandais, en collaboration avec
l’association ELARD («European Leader
Association for Rural Development»). La
réunion s’est aussi penchée sur les leçons
à tirer de la politique de développement
rural post-2013 et de l’approche Leader. Il
a été souligné que «l’Europe 2020» nécessitera une intégration totale des divers
éléments politiques. En ce qui concerne
Leader, notamment, il est essentiel de
privilégier l’innovation et la gouvernance
locale, par exemple en renforçant le rôle
des SDL. En outre, une répartition des
tâches plus claire est nécessaire entre
les GAL et les autorités. Il faut également
davantage insister sur le renforcement
des capacités locales, augmenter la participation du secteur privé et rationaliser
la coopération transnationale. Une vue
d’ensemble des activités du REDR pour
l’année à venir a également été présentée
lors de la réunion du sous-comité Leader.
Cliquez ici pour plus d’informations.

FOCUS RRN
L’économie rurale, sujet du séminaire d’Irlande du Nord
Plus de 70 délégués, parmi lesquels des économistes et des acteurs
du développement rural, ont participé le 29 mars à un séminaire en
Irlande du Nord intitulé : «The changing state of the rural economy:
Where to now?» (« Mutation de l’économie rurale, quel avenir? »),
organisé par le réseau « Rural Network for Northern Ireland ». Ce
séminaire portait sur la manière dont les acteurs du développement
rural pouvaient contribuer à la santé de l’économie rurale en cette
période difficile. Cliquez ici pour plus d’informations.

Conférence sur l’efficacité des mesures de
développement rural
Il est à présent possible de s’inscrire à la conférence internationale sur
le thème «Efficiency of Rural Development Measures» («Efficacité des
mesures de développement rural»), qui se tiendra le 2 juin 2011 à Riga
(Lettonie). Cette conférence s’adresse aux représentants des RRN, des
organisations rurales et agricoles et aux ONG actives dans les zones
rurales. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Date limite pour l’inscription aux « ELARD
Event Approaches »
L’inscription au séminaire « LAGs Global Networks » organisé par
l’association ELARD, qui se tiendra les 15 et 16 juin en Finlande, est
clôturée depuis fin mai. Cet événement portera en particulier sur le
pilotage de Leader en dehors des frontières de l’UE, y compris dans
des régions d’Afrique, d’Amérique latine et de Russie. Il rassemblera
entre autres des intervenants de l’OCDE, de la Commission européenne, et des experts d’ELARD. Cliquez ici pour vous inscrire.

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

MALTE

Population: 414 000 habitants (situation en 2009)
Superficie: 316 km2

Malte est devenue un État membre en mai 2004 et a commencé à utiliser l’euro en
2008. Le développement rural de Malte est du ressort de l’Autorité de gestion, qui
relève du ministère des Ressources et des Affaires rurales. Les objectifs politiques du
pays portent notamment sur l’amélioration de la compétitivité de l’industrie agricole
et la promotion de l’innovation. Ils se concentrent également sur l’amélioration du
capital humain en proposant des formations et des l’informations, ainsi que sur la
promotion de l’utilisation durable des terres et de l’héritage culturel dans les zones
rurales. Bien que Malte soit avant tout une économie fondée sur les services, le secteur
agricole intervenant à hauteur de seulement 2,2 % de la VAB (valeur ajoutée brute)
totale du pays, l’agriculture contribue de manière significative à entretenir la qualité
du paysage rural, critère essentiel dans le cadre de l’économie touristique (1,2 millions
de visiteurs par an). Les terres agricoles occupent 47,8 % de la surface totale du pays
et la production agricole maltaise est très appréciée, avec notamment une demande
croissante en produits locaux de qualité. Cliquez ici pour de plus amples informations.
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