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GUIDE DU PORTAIL  
DES PDR

Ce guide donne une vue d’ensemble des rubriques 
et du contenu régulièrement actualisés qu’offre le 
 portail, afin de vous permettre de trouver  rapidement 
ce que vous cherchez ! 

Bienvenue sur le portail du développement rural 2014-2020 !

Voici la page d’accueil  
du portail :  

à partir de là, vous pouvez accéder à 
toutes ses rubriques et fonctions.
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Fonction recherche 
Vous avez besoin 
d’informations, mais vous 
ne savez pas où les trouver 
? Le champ de recherche 
vous permet de localiser 
rapidement le contenu que 
vous cherchez sur le portail 
ainsi que sur le reste du site 
internet du REDR.

Logo du REDR 
Cliquez sur ce logo pour retourner sur la page 
d’accueil du REDR.

Priorités de la politique de 
développement rural 
Ces liens vous permettent d’accéder directe-
ment à des informations concernant les priorités 
du développement rural pour la période 2014-
2020. Chaque rubrique fournit des explications 
étayées par des documents émanant du REDR 
ou d’autres sources d’information, et destinées 
à favoriser la bonne mise en œuvre des PDR 
(par ex. les enseignements tirés des travaux thé-
matiques effectués par le REDR, des ressources 
provenant de l’UE et des États membres, et des 
exemples de mise en œuvre de PDR).

Participez au débat !  
Grâce au forum opENRD, vous pouvez prendre part 
aux discussions en cours sur l’avenir et la mise 
en œuvre des PDR. Partagez des informations et 
faites part de vos expériences et des problèmes 
rencontrés, trouvez des solutions (communes), et 
participez au débat !

Du nouveau sur 
le portail 
Cette fonction est parti-
culièrement utile pour les 
utilisateurs fréquents. Elle 
permet d’accéder aux infor-
mations les plus récentes et 
aux nouveaux documents 
publiés sur le portail.

Événements 
Tenez-vous au courant 
des prochains événements 
organisés au niveau euro-
péen ou national concer-
nant les divers aspects de 
la programmation et mise 
en œuvre des PDR pour la 
période 2014-2020.

Conduit à la page suivante…
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Au centre de la page d’accueil du portail, vous trouverez comment accéder à une foule d’informations publiées par le REDR ou 
d’autres sources, concernant les grands aspects de la politique 2014-2020 et les principaux thèmes de la mise en œuvre des PDR. 
Chaque rubrique fournit des informations concrètes et vérifiées et permettra de mieux préparer les futurs PDR.  
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Travail en réseau est consacré au travail en réseau au service du développe-
ment rural, et sa pertinence dans le contexte des futurs PDR. Cette rubrique 
présente les enseignements tirés des expériences récentes, des exemples de 
réussite, ainsi que des conseils.

Présentation générale de la politique 2014-2020 expose la politique de développement rural dans le contexte du 
cadre stratégique 2014-2020, en mettant en évidence les liens entre les documents stratégiques et les différentes étapes 
de la mise en œuvre de la politique.

Législation et lignes directrices fournit des informations ré-
centes sur la législation européenne affectant la planification et la 
mise en œuvre des PDR à l’avenir, et explique les liens entre divers 
actes législatifs de l’UE ainsi que les interactions au niveau national.

Mise en œuvre des PDR contient des informations permettant 
d’accompagner la mise en œuvre des PDR 2014-2020 : des liens 
vers les travaux du REDR et les enseignements tirés de la période 
de programmation actuelle, des exemples utiles de mise en œuvre 
de PDR durant la période 2007-2013 et l’actualité du travail thé-
matique effectué pour accompagner la bonne mise en œuvre des 
futurs PDR.

Suivi et évaluation traite du suivi et de l’évaluation des programmes de 
développement rural, avec des rubriques spécialement consacrées à LEADER 
et la CTN et à l’évaluation des RRN, ainsi que des informations sur les prin-
cipaux changements apportés au suivi et à l’évaluation pour la période de 
programmation 2014-2020.

Planification des PDR explique en détail les étapes du processus de 
planification et de préparation des prochains PDR, et fournit un calen-
drier approximatif de l’adoption des PDR 2014-2020. Cette rubrique 
s’accompagne d’informations utiles et de documents de référence.

Développement local mené par les acteurs locaux a pour objectif de per-
mettre de mieux comprendre la façon dont le développement local sera abordé, 
afin que l’aide fournie par l’intermédiaire de LEADER soit cohérente et coordonnée 
par rapport au soutien qu’apportent d’autres fonds ESI au développement local. 
Cette rubrique présente les enseignements tirés des expériences récentes, des 
exemples de mise en œuvre de LEADER, ainsi que des conseils.

Points forts 2007-2013 présente un ensemble de ressourc-
es précieuses abordant les principaux thèmes de la politique sur 
lesquels le REDR a travaillé durant la période de programmation 
2007-2013. Cette rubrique rassemble les principaux enseigne-
ments pertinents pour 2014-2020.

Pays candidats et potentiellement candidats présente un choix d’infor-
mations (événements, initiatives thématiques et de travail en réseau) émanant 
de pays candidats et potentiellement candidats à l’UE, et tout particulièrement 
au sujet de la préparation de la future politique de développement rural.


