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INFORMATIONS SUR L'ÉVÉNEMENT
• Titre : Cork 2.0 : conférence

européenne sur le développement rural

• Date : 5-6 septembre 2016

• Lieu : Cork, Irlande

• Organisateur : Commission
européenne, direction générale de
l'agriculture et du développement rural

• Participants : plus de 300 acteurs du
développement rural

• Principal résultat : une nouvelle
Déclaration de Cork qui reflète les
opportunités et les défis actuels et
futurs pour l'agriculture et les zones
rurales d'Europe.

PHIL HOGAN
Commissaire en charge de l'agriculture et du développement rural

Lorsque nous avons eu pour la première fois l'idée 
de revisiter la Déclaration de Cork, certains doutaient 
de la nécessité d'une Déclaration de Cork renouvelée. 
Après tout, de nombreux points de la Déclaration de 1996 
sont encore valables aujourd'hui. Mais cette Déclaration 
était également un produit de son époque, époque où 
le changement climatique et la connectivité, par 
exemple, n'occupaient pas encore une place 
prépondérante.
Nous sommes donc partis pour Cork avec l'objectif de 
mener des discussions approfondies en vue d'élaborer une 

nouvelle Déclaration de Cork digne de celle de 1996. La conférence apparaissait 
également comme une occasion permettant à la communauté des acteurs ruraux de 
trouver un terrain d'entente et d'élaborer une position commune pour faire entendre 
leur voix au moment où se prennent des décisions politiques qui ont un impact sur 
la vie des centaines de millions de citoyens européens vivant dans les zones rurales.

Alors que s'achèvent deux journées d'intenses discussions à Cork, il apparaît 
clairement que la conférence a répondu à ces deux objectifs. J'ai constaté un réel 
engagement et un intérêt très vif pour le développement de nos zones rurales. La 
conférence fut animée et bouillonnante d'idées. Celles-ci ont été échangées librement 
et débattues dans un esprit de participation, d'engagement et de coopération. Tous 
les participants ont eu l'occasion de s'exprimer et c'est selon moi la raison 
pour laquelle nous avons été si nombreux à nous approprier la Déclaration.

« Je suis sûr que beaucoup ne 
s'attendaient pas à un engagement aussi 
actif. Une participation qui a finalement 
été un véritable défi pour nous qui étions 
chargés de rédiger la Déclaration. Nous 
avons recueilli les informations de chaque 
phase de travail auprès des facilitateurs des 
ateliers. Deux experts de chaque atelier 
ont aussi pris part à cet effort de rédaction 
de la Déclaration.» Heino von Meyer  

OCDE et président du Comité de rédaction 
«Déclaration de Cork 2.0»

« J'ai participé dès le départ 
à l'élaboration de la Déclaration 
et je peux donc vous assurer …  
qu'il a été tenu compte de 
chaque intervention ainsi 
que des  milliers de post-it 
reçus. Toutes les informations 
recueillies au sein des groupes 
ont été relayées à l'équipe 
de rédaction.» Alan Jagoe  

Agriculteur, président du CEJA 
et rapporteur d'atelier

Septembre 2016

La Déclaration de Cork 2.0, 2016
Mieux vivre dans les zones rurales
La Déclaration de Cork 2.0 présente les dix orientations stratégiques suivantes pour guider la politique agricole et rurale de l'Union 
européenne. Chaque point est développé dans la Déclaration:

1. Promouvoir la prospérité rurale

2. Renforcer les chaînes de valeur rurales

3. Investir dans la viabilité et la vitalité rurales

4. Préserver l'environnement rural

5. Gérer les ressources naturelles

6. Encourager l'action contre les changements climatiques

7. Stimuler la connaissance et l'innovation

8. Promouvoir la gouvernance rurale

9.  Avancer sur le front de la mise en œuvre
et de la simplification des politiques

10. Améliorer les résultats et la redevabilité

Dans ses conclusions, la Déclaration de Cork 2.0 appelle les responsables politiques de l'Union européenne à:

• sensibiliser davantage l'opinion publique au potentiel des zones et des ressources rurales, capables de relever un large éventail
de défis économiques, sociaux et environnementaux et d'exploiter les opportunités dans ce domaine, au bénéfice de tous les citoyens
européens;

• investir dans l'identité des communautés rurales et le potentiel de développement rural, et faire des zones rurales des endroits
attrayants pour vivre et travailler, à tous les âges de la vie;

• s'appuyer sur cette dynamique et développer davantage une approche de la politique agricole et rurale simple, flexible et axée sur
les résultats, basée sur le partenariat et une réflexion sur les objectifs de l'Union et sur les besoins et les aspirations sur le terrain;

• examiner systématiquement d'autres politiques sectorielles et plus générales par le prisme rural, en tenant compte de l'impact
et des implications potentiels et actuels de ces politiques sur les emplois en zones rurales et sur les perspectives de croissance
et de développement, le bien-être social et la qualité environnementale des zones et des communautés rurales;

• soutenir ce programme en 10 points et intégrer sa vision et ses orientations dans le développement des politiques de demain.

Lire l'intégralité de la Déclaration de Cork 2.0 : Mieux vivre dans les zones rurales 

« Je ne dirai qu'un seul 
mot : félicitations. Je suis 
réellement impressionné 
par les résultats de cette 
Conférence … Lorsque nous 
sommes préparés à œuvrer 
main dans la main dans 
l'Europe rurale, le succès est 
à notre portée … La politique 
rurale a pour rôle de devenir la 
politique dominante de demain …» Franz Fischler 

Ancien commissaire en charge de l'agriculture  
et du développement rural

« En ma qualité de commissaire en charge de l'agriculture et du 
développement rural, j'accepte la présente Déclaration et lui accorderai la plus 
grande attention. C'est une Déclaration forte, riche en contenu et en intentions. 
Elle reflète les besoins et les aspirations des communautés rurales et agricoles 
et formule de solides recommandations sur le type de politiques nécessaires 
pour libérer le potentiel rural. 
Je suis convaincu qu'elle alimentera et orientera réellement les débats à venir 
sur l'avenir de nos politiques rurales et agricoles et je compte sur la poursuite 
de votre engagement et de votre soutien pour que nous puissions nous doter 
d'une PAC adaptée, responsable et capable de relever les défis et de saisir 
les opportunités du XXIe siècle.»Phil Hogan 

Commissaire européen en charge de l'agriculture et du développement rural
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APERÇU DES ATELIERS

« Cela vaut la peine de réfléchir au lien entre l'agriculture et les zones rurales. 
Dans quelle mesure pouvons-nous envisager l'une sans tenir compte de l'autre ? …  
Nous devons réaliser de plus grandes synergies entre les différents fonds axés  
sur le développement et les questions régionales ou locales … Les expériences issues  
de l'approche LEADER, entre autres, méritent d'être examinées plus attentivement … »Czesław Adam Siekierski 

MPE, président de la commission «agriculture et développement rural» du Parlement européen

« Depuis [la première Déclaration de Cork en 1996], notre politique agricole commune 
a considérablement progressé. Notre discussion sur l'évolution de la PAC devrait avoir pour objectif 
de mettre en place les conditions nous permettant de relever plus efficacement et de manière plus 
flexible les défis de l'environnement et de la sécurité alimentaire; de renforcer l'efficacité de l'arsenal 
actuel de mesures d'écologisation; et de soutenir l'emploi et le développement durable des zones 
rurales, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises.» Gabriela Matečná  

Ministre de l'agriculture et du développement rural, Slovaquie

Environnement rural, climat & eau

• Reconnaître la valeur environnementale des zones rurales: préservation 
du patrimoine naturel et des habitats; séquestration et stockage du carbone, etc.

• Associer les gestionnaires fonciers de façon à favoriser une gestion
des terres respectueuse de l'environnement et la lutte contre
les changements climatiques.

•  Exploiter la dimension économique d'une gestion efficace et durable 
des ressources : gains d'efficacité; économies de coûts; utilisation des 
ressources en cascade, etc.

•  Faire en sorte que les consommateurs soient prêts à payer
pour la valeur environnementale.

•  Faciliter les approches territoriales, centrées sur l'individu et basées sur 
une solide analyse du contexte local.

•  Assurer la mise en place de politiques à plus long terme, plus simples, 
cohérentes et proportionnées. 

Innovation

• Doter l'innovation (y compris l'innovation sociale)
d'une infrastructure stratégique au-delà du niveau de projet.

• Veiller à ce que d'autres politiques et formes d'aides à la production
ne découragent pas l'innovation.

• Trouver un bon équilibre entre l'utilisation responsable des fonds publics et 
la nécessité de prendre des risques. Les approches participatives
qui débouchent sur l'apprentissage partagé peuvent être utiles.

• Encourager et renforcer les échanges entre pairs ainsi que la mise en réseau 
et la coopération entre les acteurs de l'innovation.

• Encourager une plus grande cohérence des systèmes de connaissances
et d'innovation agricoles (AKIS) et en améliorer la qualité. 

Emplois, croissance & investissement

• Briser les cloisonnements et renforcer la confiance entre les agriculteurs,
les sylviculteurs, les défenseurs de l'environnement et les consommateurs.

• Les réseaux locaux productifs peuvent renforcer les chaînes de valeur
rurales façonnées par les préférences des consommateurs et qui accordent
une part plus équitable aux producteurs primaires.

• Promouvoir la numérisation, l'accès aux technologies
et au haut-débit en faveur des exploitations
et des entreprises agricoles, ainsi que des PME.

• Mieux intégrer la politique de développement
rural dans les autres politiques ayant un impact
à ce niveau.

• «Préparer le terrain» – littéralement et
métaphoriquement – pour le renouvellement
des générations.

Viabilité et vitalité des zones rurales

•  Promouvoir une nouvelle identité rurale positive –
basée sur la confiance et les contributions à la société
en général.

•  Mettre en œuvre une approche intégrée des
politiques et du financement dans les zones
rurales – et évaluer d'autres politiques sur base
de leur impact au niveau rural.

•  Renforcer la démocratie locale et le partenariat à
travers des approches ascendantes, comme LEADER/CLLD.

•  Utiliser des instruments financiers & l'économie sociale pour 
promouvoir de nouvelles opportunités dans les zones rurales. 

•  Attirer et maintenir les jeunes dans les zones rurales et tenir compte
des besoins des membres les plus vulnérables des communautés rurales.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

TABLE RONDE

« Je suis un peu surpris par la similitude des échanges sur les défis 
et les opportunités dans les zones rurales entre l'Union européenne 
et les États-Unis. Par contre, il est clair que nos systèmes de mise 
en œuvre des programmes sont assez différents.» Doug O'Brien 

White House Rural Council, É.-U.

« J'aimerais bien examiner des mécanismes de financement 
créatifs et novateurs d'un point de vue européen … ce qu'est la 
BEI et comment nous soutenons les chaînes agro-alimentaires … 
nous renforçons actuellement notre coopération pour développer 
de nouveaux instruments financiers adaptés au monde agricole.»Werner Schmidt 

Directeur, Environnement et Développement territorial durable, 
Banque européenne d'investissement (BEI) 

« Les systèmes agricoles sont … un fil conducteur 
essentiel entre les personnes, la prospérité et la planète … 
C'est vraiment important de se pencher sur les liens 
généraux [entre l'agriculture et] les autres activités qui 
contribuent à la production alimentaire.»Janez Potočnik 

Co-président du Panel international des ressources 
(PIR), Programme des Nations Unies pour 

l'environnement (PNUE)2 3




