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Brochures de projets du FEADER - Transition vers des
économies rurales plus vertes

Cette édition de la brochure de projets du FEADER montre comment des habitants de zones rurales
utilisent le ﬁnancement des programmes de développement rural (PDR) – qui provient en partie du
FEADER – pour soutenir des actions qui s’inscrivent dans la « transition vers des économies rurales
plus vertes ».
Cette transition consiste à tirer parti des opportunités économiques durables à la fois du point de vue
environnemental et social. Elle vise aussi à améliorer la performance environnementale en suivant
des méthodes économiquement et socialement viables.
Les projets reﬂètent une partie de l’éventail d’approches pertinentes susceptibles de bénéﬁcier d’un
soutien au titre des PDR. Quelques exemples : vivre de la biodiversité ; faire plus avec moins ;
promouvoir le tourisme vert ; générer de l’énergie renouvelable au départ de la production rurale ;
installer des infrastructures d’énergie renouvelable dans les zones rurales ; et coopérer pour une
économie plus verte.
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La Brochure de projets FEADER fait partie d’une série de publications du REDR qui encouragent
l’échange d’informations et la diﬀusion de bonnes pratiques parmi les parties prenantes du
développement rural en Europe. Chaque édition de la brochure présente une sélection de
projets autour d’un thème particulier, qui ont bénéﬁcié du soutien du FEADER au titre des
programmes de développement rural.
La brochure est traduite en français, en allemand, en espagnol, en italien et en polonais.
Pour vous abonner, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous.
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