
Publication du rapport de 
synthèse du Groupe de travail 
sur les biens publics (GTT3) 
Les principaux résultats des travaux du Groupe de 
travail thématique (GTT) 3 sur les biens publics sont 
désormais disponibles dans un rapport de synthèse. 
Visitez la page du GTT3 pour obtenir des informa-
tions complémentaires sur un éventail de produits 
associés et pour consulter, notamment, la brochure 
biens publics. Cliquez ici. 

Informations du Groupe de 
travail sur les mécanismes de 
fourniture (GTT4)
La deuxième série d’études de cas du GTT4, qui 
explore les mécanismes de fourniture des pro-
grammes de développement rural (PDR) est en 
cours de finalisation. Le REDR prépare actuellement 
un rapport final qui englobe les résultats des travaux 
débutés au printemps 2010. Il sera présenté en juin, 
lors de la prochaine réunion du Comité de coordina-
tion (CC). Cliquez ici. 

Le REDR assiste à l’Assemblée 
générale du RRN français 
Le REDR a été représenté à l’Assemblée générale 
du réseau rural national (RRN) français organisée le 
5 avril. Des idées de nouvelles activités conjointes 
des RRN ont été discutées, notamment l’Initiative 
thématique des RRN sur l’entreprenariat rural, au 
sein de laquelle le RRN français prévoit de jouer un 
rôle essentiel. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Les outils du REDR facilitent la Coopération  
transnationale entre les Groupes d’action locale

Une mesure de financement de l’axe 4 est spéci-
fiquement prévue par les programmes de déve-
loppement rural des États membres (PDR) pour 
soutenir les actions de coopération. Chaque État 
membre a défini ses propres règles quant à la mise 
en œuvre de cette mesure. 
Le Guide de la CTN offre des conseils pratiques et 
simples qui contribuent à la mise en œuvre d’une 
coopération efficace. Une nouvelle version du 
guide, qui attire déjà de très nombreux visiteurs 
du site du REDR, est en cours de préparation. Elle 
offrira tout un éventail de fonctionnalités interac-
tives, y compris des vidéos présentant des conseils 
d’experts qui transmettent leurs 
précieuses recommanda-
tions pour garantir la 
réussite des projets 
de coopération. Le 
nouveau guide sera 
divisé en quatre 
sections portant 
sur la planification, 
la mise en œuvre, la 
surveillance et le suivi 
des projets de CTN. Ce 
nouvel outil interactif sera 
disponible sur le site Internet 
dans quelques semaines !
Une base de données d’offres de CTN est éga-
lement disponible sur le site Internet du REDR. 
Elle offre aux GALs une liste d’idées de projets, 
constamment mise à jour, que peuvent consulter 
les promoteurs des projets pour identifier des par-
tenaires potentiels. Les parties intéressées par un 
projet de coopération sont invitées à étudier cette 
liste avec attention et à contacter directement les 
promoteurs des projets. Une base de données 

répertoriant l’ensemble des GALs européens est 
également à votre disposition sur le site Internet 
du REDR. Vous pouvez effectuer votre recherche à 
partir du nom ou du pays du GAL concerné.
La communauté en ligne Mon REDR vient compléter 
cet outil, notamment la section « Mon GAL » qui 
permet aux GALs de mettre à jour leur profil et de 
publier de nouvelles offres de CTN. Par ailleurs, les 
GALs peuvent accéder au nouveau « Forum thé-
matique des GALs », via leur compte Mon REDR. Cet 
outil permet aux utilisateurs de trouver de nouvelles 
idées de coopération et d’examiner des solutions 
répondant à des problèmes communs au niveau 

local, ainsi que des exemples de pratiques 
pertinentes d’autres GALs. Il 
s’agit d’une excellente oppor-

tunité d’échanger des idées 
concernant des thèmes tels 

que, notamment, le tourisme, 
l’économie, l’environnement, 

etc. Vous pouvez demander votre 
accès à la communauté en ligne 

MON REDR en écrivant à l’adresse 
suivante myenrd@enrd.eu. 

Bien entendu, le REDR a aussi pour 
objectif de rapprocher les individus, non 

seulement de manière virtuelle, mais aussi 
grâce aux événements organisés en Union euro-
péenne tout au long de l’année. À ce jour, le REDR 
a contribué à l’organisation du Salon de la coopé-
ration, qui s’est tenu à Édimbourg en septembre 
2010, et de l’atelier destiné aux nouveaux GALs, 
organisé en Belgique en janvier 2011. Par ailleurs, le 
REDR est activement impliqué dans l’organisation 
de foires et expositions dans toute l’Europe, où une 
large place est faite aux opportunités de CTN. Pour 
consulter les offres de coopération, cliquez ici.
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Une étude révèle des 
changements majeurs 
dans les zones rurales
Une nouvelle « Étude sur l’Emploi, la Croissance et 
l’Innovation dans les régions rurales » (SEGIRA) a été 
réalisée pour le compte de la Direction générale de 
l’Agriculture et du Développement rural (DG AGRI) de 
la Commission européenne. Axée sur la croissance et 
l’emploi, cette étude démontre la grande diversité 
des régions rurales de l’UE et décrit « l’empreinte ré-
gionale » du terme « ruralité ». Tandis que de vastes 
parties de la périphérie Sud, Nord et Est de l’UE, ainsi 
que de nombreuses zones montagneuses et autres 
régions isolées, conservent une nature très rurale 
et souffrent de désertification et de problèmes liés 
à une population vieillissante, d’autres régions af-
fichent une croissance supérieure à celle de régions 
urbaines comparables. Globalement, la croissance du 
PIB par habitant dans les régions rurales, entre 2001 
et le début de la crise financière, a été supérieure à 
celle des régions urbaines (notamment en raison de 
la forte croissance observée dans les Nouveaux États 
membres, en particulier depuis 2006) et des signes 
d’amélioration du taux d’emploi ont été constatés. 
Toutefois, en dépit de cette tendance positive, l’écart 
du revenu par habitant entre les régions rurales et 
urbaines se creuse et la croissance du taux d’emploi 
dans les régions rurales pour la période 2005-2007 
est restée inférieure à la moyenne enregistrée pour 
l’ensemble des régions de l’UE27.
L’étude indique par ailleurs que la plupart des ré-
gions sont généralement positives quant à l’impact 
de la politique de développement rural sur la crois-
sance et l’emploi.
Selon cette étude, les régions rurales de toute l’UE 
ont subi de profonds changements au cours des 
dernières décennies, aussi bien en termes de structure 
économique que de démographie.  Le changement 

sectoriel le plus radical est le déclin de l’importance 
relative de l’agriculture. Tandis que 96 % de l’utilisation 
des terres rurales sont de nature agricole, seuls 13 % 
de l’emploi relèvent de l’agriculture, produisant 6 % 
de la valeur ajoutée brute dans les régions rurales et 
intermédiaires. Inversement, l’importance du tour-
isme augmente dans toutes les régions et est consi-
dérée comme un moteur essentiel pour la croissance 
et l’emploi, aux côtés d’autres nouvelles activités 
clés, dont notamment la production spécialisée ou 
à petite échelle, la production de nourriture et les 
services d’entreprise.  
Cependant, la désertification des régions rurales 
reste généralement la tendance démographique 
dominante, le départ des jeunes étant cité comme 
une « menace critique » pour la vitalité du milieu 
rural. La nature médiocre de l’infrastructure et de 
l’accessibilité a également été mentionnée comme 
étant un obstacle au développement, la nécessité 
d’accroître l’attention accordée à l’émergence de la 
Nouvelle économie rurale basée, par exemple, sur 
l’informatique ou la production d’énergie durable 
ayant été soulignée. 
Les régions rurales ne sont pas nécessairement « à la 
traîne » par rapport aux zones urbaines. En réalité, de 
nombreuses régions rurales enregistrent une « meil-
leure performance » que leurs voisines urbaines d’après 
certains facteurs analysés tels que le développement 
de la population active, la part de l’emploi des femmes, 
etc. Cependant, la principale « leçon » à retenir, selon 
l’étude, est que les régions qui parviennent à exploiter 
au maximum les synergies entre les différents secteurs 
économiques réalisent la meilleure croissance et en-
registrent des taux d’emploi plus élevés. Pour consulter 
l’intégralité du rapport, cliquez ici. 

Le REDR visite la Bulgarie
Le REDR s’est rendu en Bulgarie au mois de 
mars pour rencontrer l’autorité de gestion du 
PDR et les principales parties prenantes. Des 
liens ont également été établis avec le Réseau 
européen des zones de pêche (FARNET) lors 
d’une réunion organisée à Sofia. Les deux 
réseaux ont de nombreux intérêts communs 
et soutiennent des activités similaires. Pour 
en savoir plus, cliquez ici.  

Des exemples de méthodes 
de communication des RRN 
sont demandés en prépara-
tion d’un événement majeur
Le RRN italien souhaite obtenir des contribu-
tions de tous les Réseaux ruraux nationaux 
concernant leurs activités publicitaires, 
en vue de l’organisation d’un événement 
de communication majeur qui doit se 
tenir à Milan, en octobre. Cet événement 
organisé par le RRN italien conjointement 
avec le REDR constitue une excellente op-
portunité de présenter des exemples de 
meilleures pratiques des États membres 
en matière d’information et de campagnes 
publicitaires sur le développement rural.  
Veuillez contacter  f.daprile@ismea.it ou 
e.cardosi@ismea.it pour obtenir des infor-
mations complémentaires. 

En Allemagne, les régions rurales représentent 80% du territoire et accueillent 
près de 40% de la population. Par rapport aux autres États membres de l’UE-27, 
la densité démographique globale de l’Allemagne est élevée et la répartition 
des centres urbains sur le territoire est relativement équilibrée. L’agriculture et 
le secteur forestier ont un rôle limité dans de nombreuses régions en termes de 
« valeur ajoutée » et d’emploi, les secteurs secondaire et tertiaire occupant une 
place plus importante. Le taux élevé de chômage constitue un problème majeur 
dans les zones rurales et se traduit par l’abandon de ces régions par les jeunes, no-
tamment dans certaines parties de l’ex-Allemagne de l’Est. Une attention de plus 
en plus importante est accordée aux « Nouveaux défis » qui consistent à préserver 
la diversité biologique, à favoriser la gestion durable des ressources en eau et à 
limiter le changement climatique. L’objectif défini à cet égard pour le secteur 
agricole en Allemagne vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 14 % 
d’ici à 2020 par rapport aux valeurs de 2005. Cliquez ici pour plus d’informations. 

•	 Le site internet du REDR est désormais disponible en espagnol. Pour en savoir plus, cliquez ici.

•	 De nouvelles informations sont disponibles dans la section Règles et procédures du Guide 
de la CTN. Cliquez ici. 

•	 Le numéro 7 du bulletin Revue Rurale de l’UE sur les Biens publics et le Développement 
rural est désormais disponible en téléchargement. Cliquez ici. 

•	 GAL, ATTENTION ! De nouvelles offres de coopération Leader ont été publiées sur le site. 
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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