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Travail Thématique du REDR
Le travail thématique développé par le Point de contact du REDR se subdivise entre les trois grands
domaines de la politique de développement rural : a) compétitivité ; b) environnement ; et c) aspects
sociaux. Le REDR a déﬁni son travail sur ces thèmes sous les rubriques suivantes :
Vision à long terme pour les zones rurales
Zones rurales intelligentes et compétitives
Écologisation de l'économie rurale
Inclusion sociale
Renouvellement des générations
Le travail sous ces thèmes peut revêtir diﬀérentes formes : création de Groupes de travail thématique
d'acteurs clés du développement rural, organisation de séminaires et d'ateliers et production de
publications thématiques et autre matériel d'information.
Les activités de chaque grand domaine thématique se concentrent sur des sous-thèmes spéciﬁques,
décidés avec les représentants des organes de gouvernance des réseaux ruraux. Ces activités ont
généralement pour objectifs :
d'identiﬁer les priorités et déﬁs majeurs auxquels peut répondre la mise en oeuvre des
programmes de développement rural (PDR) ;
de comprendre et d'identiﬁer l'activité de soutien qui peut être assurée par les réseaux ruraux ;
de partager les expériences de mise en oeuvre et d'identiﬁer les facteurs d'échec ou de succès
;
d'identiﬁer des mesures, outils et approches utiles.
La liste qui suit propose des liens vers les thèmes couverts à ce jour au cours de la période 2014-2020
et tous les produits connexes.
1. Vision à long terme pour les zones rurales [1]
2. Zones rurales intelligentes et compétitives [2]
Chaînes d'approvisionnement en aliments et boissons intelligentes [3]
Entreprises rurales [4]
Villages intelligents [5]
3. Écologisation de l'économie rurale [6]
Transition vers l'économie verte [7]
Eﬃcacité des ressources [8]

Gestion de l'eau et des sols [9]
Bioéconomie [10]
4. Inclusion sociale [11]
5. Renouvellement des générations [12]
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