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Le développement rural  
dans l’Union européenne...

... s’inscrit dans le cadre de la poli-
tique agricole commune (PAC) et est 
un  domaine politique d’importance 
capitale: plus de 56 % de la population 
des États membres de l’UE vit dans des 
zones rurales, qui représentent 91 % 
du territoire. L’Union européenne (UE) 
compte 500 millions de consomma-
teurs qui ont tous besoin d’une source 
d’approvisionnement sûre en aliments 
sains et nourrissants. La PAC représente 
depuis longtemps un domaine essentiel 
de la politique de l’UE et elle continue 
à évoluer afin de relever de nouveaux 
défis tels que le changement clima-
tique, la gestion durable des ressources 
naturelles et le maintien de l’économie 
rurale. 

La politique de développement rural pour 
la période 2007-2013 est axée sur les 
trois objectifs suivants:

•	 améliorer la compétitivité des sec-
teurs agricole et forestier;

•	 améliorer l’environnement et le  
paysage rural; 

•	 et améliorer la qualité de vie dans 
les zones rurales et encourager la 
 diversification de l’économie rurale.

De manière transversale, elle vise égale-
ment à inciter les communautés locales à 
s’engager plus activement dans le déve-
loppement de leurs régions.  Les groupes 
d’action locale (GAL) rassemblent des 
partenaires locaux et créent et mettent en 
œuvre des stratégies de développement 
pour leurs communautés à l’aide de la 
méthodologie LEADER*. 

Chaque État Membre établit, au niveau 
national ou régional, des programmes de 
développement rural (PDR) qui donnent 
une orientation pour la mise en œuvre de 
la politique de développement rural. 

*L’acronyme LEADER provient de l’expression fran-
çaise «liaison entre actions de développement de 
l’économie rurale». L’idée consiste à créer des par-
tenariats solides et à encourager la coopération, 
ce qui conduit à innover et à trouver, au niveau 
local, les meilleures solutions possibles à des 
problèmes locaux.

... est le fonds européen qui soutient 
la mise en œuvre des PDR dans toute 
l’Union européenne.   

Sous la supervision de la direction géné-
rale de l’agriculture et du développement 
rural de la Commission européenne, le 
Fonds européen agricole pour le déve-
loppement rural (FEADER) procure près 
de la moitié des 200 milliards d’euros de 
financement mis à la disposition des PDR. 
Cette approche permet de concentrer les 
ressources cofinancées par l’UE en faveur 
du développement rural sur les priorités 
décidées en commun au niveau européen 
tout en accordant suffisamment de sou-
plesse aux États membres et aux régions.  

Dans les brochures de projets FEADER 
produites par le REDR, vous trouverez 
des exemples de différents types d’acti-
vités de développement rural qui ont fait 
l’objet d’un cofinancement: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/.

Le Fonds européen agricole  
pour le développement rural...
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... a été créé en 2008 par la direction géné-
rale de l’agriculture et du développement 
rural de la Commission européenne afin de 
contribuer à l’amélioration de la mise en 
œuvre des PDR. À cette fin, le réseau euro-
péen pour le développement rural (REDR) 
permet de produire et de partager des 
connaissances quant à la mise en pratique 
des politiques de développement rural et 
à leur possible amélioration; il facilite 
également l’échange d’informations et la 

coopération dans toute l’Europe rurale. 
Le REDR rassemble une série d’acteurs 
du développement rural, notamment les 
réseaux ruraux nationaux (RRN), les auto-
rités des États Membres et les organisa-
tions de développement rural actives au 
niveau européen.

Le point de contact du REDR assiste la 
direction générale de l’agriculture et du 
développement rural de la Commission 
européenne dans la gestion du réseau 
et sert de référence pour les activités 
du REDR. Le point de contact est basé à 
Bruxelles et travaille sur les trois princi-
paux éléments de la stratégie du REDR, à 
savoir:

•	 l’analyse politique;

•	 la communication; 

•	 et le travail en réseaux.

Le réseau européen pour  
le développement rural...

L’analyse politique du REDR...

... vise à améliorer la mise en œuvre de la 
politique de développement rural de l’UE. 
Ce travail d’analyse est conçu pour:

•	 améliorer la compréhension de la 
manière dont la politique est mise en 
pratique;

•	 évaluer les points positifs et les 
points à améliorer; 

•	 et fournir un aperçu du processus de 
prise de décision au niveau des États 
membres et de l’Union.

Le travail d’analyse du REDR implique:

•	 la contribution de groupes de travail 
qui réunissent des experts issus de 
différents États membres afin de 
susciter des échanges de vues sur 
des thèmes tels que le financement 
rural et les mécanismes de mise en 
œuvre du FEADER;

•	 la prise d’initiatives, en collaboration 
avec les RRN, concernant des thèmes 
tels que la sylviculture et l’entrepre-
neuriat rural; et

•	 l’analyse du fonctionnement pratique 
du développement rural. 

L’analyse porte 
sur un large 
éventail de 
thèmes allant 
de l’agriculture 
et de l’économie rurale dans son ensemble 
aux services environnementaux, à l’innova-
tion, au développement local mené par des 
acteurs locaux, à l’inclusion sociale et aux 
jeunes dans les zones rurales. 

Le travail d’analyse politique du REDR est 
disponible sur le site du REDR. Les infor-
mations disponibles incluent des conclu-
sions et des recommandations de groupes 
de travail, des fiches d’information sur les 
domaines politiques et des statistiques. 
Pour davantage d’informations, consultez 
la page suivante:  http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/.

La base de données des projets PDR 
 reprend des centaines d’exemples 
de la manière dont la politique de 
 développement rural est mise en pratique 
dans toute l’UE. Parcourez les projets à 
l’adresse suivante: http://enrd.ec.europa.
eu/policy-in-action/rdp_view/.
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... est au cœur de l’activité du REDR: en 
regroupant, de manière à la fois for-
melle et informelle, différents acteurs 
du développement rural, le REDR facilite 
l’échange de connaissances et le partage 
des expériences et des idées novatrices.  

L’efficacité de ce travail en réseaux est 
de plus en plus reconnue que ce soit pour 
gagner l’adhésion des parties prenantes 
ou pour améliorer la mise en œuvre de 
la politique de développement régio-
nal. Le REDR, en tant que «réseau des 
réseaux», joue un rôle particulier. Vous 
trouverez à la page suivante davantage 
d’informations concernant les séminaires 
et les réunions du REDR qui utilisent les 
méthodologies participatives pour stimu-
ler l’interaction: http://enrd.ec.europa.eu/
networks-and-networking/.

Le LEADER est le point central de nos 
activités de travail en réseaux. Chaque 
année, la conférence LEADER rassemble 
des GAL issus de tous les États membres 
afin de partager les bonnes pratiques et de 
débattre de questions telles que les ma-
nières d’améliorer la mise en œuvre des 
stratégies locales pour le développement 
rural et de mettre en place des projets 
de coopération transnationale. Le portail 
LEADER sur le site du REDR constitue un 
appui essentiel à ces activités et offre un 
ensemble d’outils à l’attention des GAL, 
des informations relatives aux offres de 
coopération, des publications, des vidéos 
et bien plus encore: http://enrd.ec.europa.
eu/leader/.

Le travail en réseaux...

... est une priorité du REDR. Plusieurs 
canaux de communication sont utilisés 
afin de mettre en lumière la politique de 
développement rural en action ainsi que 
pour partager avec différents types de 
publics les actualités du développement 
rural en Europe. Le REDR noue ainsi le 
dialogue avec la communauté de déve-
loppement rural sur les résultats de la 
recherche, les développements politiques 
et les réussites locales. 

Le site du REDR est le principal outil de 
communication et il rassemble toutes les 
activités du REDR. 

•	 la carte interactive disponible à 
l’adresse suivante vous donnera 
un aperçu de la politique de déve-
loppement rural dans chaque État 
membre: http://enrd.ec.europa.eu/
country/;

•	 la galerie multimédia contient des 
albums photos de divers événements 
ainsi que des vidéos relatives à 
d’intéressants projets de développe-
ment rural: http://enrd.ec.europa.eu/
publications-and-media/media-gallery/;

•	 le portail de la communication et 
du développement rural offre des 
exemples d’outils de communication 
qui ont permis de promouvoir avec 

succès le développement rural dans 
l’UE. Voyez par vous-même: http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/communi-
cating-rural-development/eafrd/ .

Les publications du REDR sont disponibles 
dans six langues (DE, EN, ES, FR, IT et PL) 
et incluent:

•	 la revue rurale de l’UE, qui exa-
mine en profondeur les différents 
domaines de la politique rurale;

•	 le magazine du RERD, qui regroupe 
les actualités récentes du REDR, des 
RRN et des GAL en Europe;

•	 les brochures de projets FEADER, qui 
mettent l’accent sur des exemples 
réussis de projets financés par le 
FEADER; 

•	 le Rur@l Newsflash, un bulletin d’infor-
mation en ligne concernant toutes les 
activités les plus récentes du réseau.

Le REDR est également actif dans les 
médias sociaux: sur facebook (www.face-
book.com/EUAgri); Youtube (www.youtube.
com/user/EURural); et Twitter (@enrd_cp).

Pour vous abonner aux publications du 
REDR ou pour participer au forum de 
discussion en ligne opENRD, consultez la 
page suivante: https://webgate.ec.europa.
eu/myenrd/myenrd/.

La communication en matière  
de développement rural...
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Pour recevoir les dernières publications du REDR,  
inscrivez-vous sur le site du REDR:   
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Suivez les dernières tendances du développement rural 
en participant aux discussions sur opENRD:  

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Pour davantage d’informations sur  
le REDR, consultez le site: 

www.enrd.eu

op

Des questions?  Envoyez un courriel à  l’adresse suivante: info@enrd.eu 
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