
La réforme de la Politique agricole commune 
(PAC) de l’Union européenne est prévue en 
2013 et une consultation publique officielle 
sera organisée plus tard cette année, lorsque la 
Commission publiera un document d’orientation 
exposant les différentes options relatives à la 
future PAC, afin de le soumettre à examen. 

À cet égard, le Commissaire européen à l’Agricul-
ture et au Développement rural, Dacian Cioloş, a 
initié un débat public sur l’avenir de la PAC le 12 
avril 2010. En prélude de cette consultation publi-
que officielle, M. Cioloş a invité tous les citoyens 
et organisations de l’UE intéressés à participer. Le 
14 avril, une réunion extraordinaire du Comité de 
coordination du REDR (Réseau européen de dé-
veloppement rural) a eu lieu, au cours de laquelle 
les membres du comité ont été invités à lancer le 
débat public sur la PAC post-2013 au sein de leur 
propre pays ou organisation. Le développement 
rural ayant été identifié comme le ‘deuxième pilier’ 
de la PAC, cette consultation publique fera figure de 
contribution importante en termes d’identification 
d’exigences de la PAC post-2013. 

Les questions de développement rural suivantes 
ont été proposées par la DG AGRI: 

A. Quelles devraient être les objectifs de 
toute politique de développement rural à 
l’avenir?

B. Comment accroître l’efficacité des 
 instruments politiques?

C. Comment améliorer la gestion de la 
 politique ? 

Les personnes et organisations impliquées 
dans le développement rural sont invitées à se 
joindre au débat, soit par le biais de leurs réseaux 

ruraux nationaux ou par les autres organisations 
représentées au sein du Comité de coordination 
REDR. Les membres du Comité de coordination 
ont été invités à remettre leur contribution 
au plus tard le 3 juin. Ces contributions sont 
publiées sur le site: http://enrd.ec.europa.eu/
cap-consultation-process_home_en/en/debate-
contributions_en.cfm

L’ensemble des contributions, rassemblé dans 
un rapport de synthèse, sera présenté lors 
d’une conférence à Bruxelles les 19 et20 juillet 
prochains. (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-
post-2013/conference/index_fr.htm 

Le 3 juin, le Commissaire Cioloş a pris part au 
Groupe consultatif élargi sur la PAC post-2013. 
Pour consulter son allocution ou pour tout 
complément d’information, cliquez sur:  http://
ec.europa.eu/commission_2010-2014/ciolos/hea-
dlines/speeches/2010/06/20100603_fr.htm OU

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/
speeches/adgroup20100603_en.pdf (en anglais).

Des informations complémentaires sur le débat 
plus large mené autour de la PAC peuvent 
être consultées à l’adresse suivante:  http://
ec.europa.eu/agriculture/cap-debate, où plus 
de 5 000 contributions ont déjà été publiées.
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La Version Revisitée du Site Web du 
Redr est Désormais en Ligne! 

Le Réseau européen de développement rural (REDR) 
s’est réjoui d’annoncer le lancement, le 28 avril 

dernier, de la version revisitée de son site Web. Le site a été reconfiguré pour 
améliorer l’accès à un ensemble de renseignements sur le développement 
rural au sein de l’Union européenne. L’objectif est de créer un site reflétant plus 
fidèlement la dynamique et les aspects paneuropéens du REDR. Il entend éga-
lement promouvoir une multitude d’activités organisées par les différents États 
membres de l’Union, tant à l’échelle nationale qu’au niveau transnational. 

«À l’évidence, il s’agit d’une étape importante dans l’amélioration des services 
et de la visibilité du REDR», affirme Rob Peters, Chef d’Unité à la DG AGRI-G3, 
«ainsi que d’une reconnaissance de l’importance croissante du REDR comme 
mécanisme destiné à améliorer le flux d’informations, les connaissances, 
la coopération et l’efficacité des réseaux de développement rural à travers 
l’Europe». M. Peters a également évoqué «la nécessité de continuer à étendre 
les services de communication et les flux de connaissances et d’informations 
entre la Commission européenne et les membres du REDR, convenant que le 
site Web et d’autres services nécessitent toujours certains développements 
et des améliorations, afin de pouvoir s’affirmer comme véritable source d’in-
formations fiable en matière de développement rural et d’échange d’expé-
riences. Notre objectif à long terme est de faire du site du REDR la source de 
référence dans le domaine du développement rural en Europe. Il s’agit certes 
d’un objectif ambitieux, mais que nous nous croyons néanmoins capables 
d’atteindre, compte tenu du soutien croissant dont nous bénéficions de la 
part des réseaux ruraux des États membres et de l’importance sans cesse 
grandissante du développement rural au sein de l’UE».

Parmi les nouvelles fonctionnalités du site désormais disponibles, citons:  

Des cartes interactives permettant d’accéder à un ensemble d’informa-•	
tions relatives au développement rural par pays
Le lancement d’une page consacrée au débat public sur la PAC post-2013•	
Une bibliothèque thématique en expansion proposant des informations •	
sur divers sujets de développement rural et les nouveaux défis
Un portail d’accès rapide à des informations plus détaillées sur tous les •	
réseaux ruraux nationaux de l’Union européenne
Un moteur de recherche partenaire sur les projets de coopération Leader•	
Des informations à jour et des nouvelles sur les événements et les activi-•	
tés organisées autour du thème du développement rural

Haris Martinos, du Point de contact du REDR, déclare: «Nous sommes très heu-
reux des progrès réalisés sur le site Web du REDR et nous espérons naturellement 
poursuivre cette marche en avant au cours des mois à venir, étant donné qu’un 
nombre croissant de personnes commence à le connaître et à en utiliser les servi-
ces. À cet égard, nous serions heureux de recevoir un retour de tous les utilisateurs 
sur la manière dont nous pouvons encore en améliorer le fonctionnement». 

Visitez le nouveau site Web du REDR à l’adresse : http://enrd.ec.europa.eu/

Quatrième Réunion du Sous-Comité Leader

La quatrième réunion du sous-comité Leader (SCL) s’est tenue à Bruxelles le 
20 mai 2010. À cette occasion, les débats ont été axés sur les présentations 
des premiers travaux de trois groupes de discussion. Le 1er groupe de discus-
sion examine la mise en œuvre du «principe du bas vers le haut» en termes 
de processus décisionnel et de courants dominants. Le deuxième groupe se 
concentre sur les questions relatives à la préservation du caractère novateur/
expérimental du projet Leader, et le troisième a présenté ses conclusions sur 
les travaux relatifs à la mise en œuvre de la mesure de coopération. 

Un aperçu a également été donné des résultats intermédiaires du Groupe 
de travail thématique (GTT) du Réseau européen d’évaluation sur les im-
pacts des mesures relatives aux projets Leader et Qualité de vie. La réunion 
était présidée par Rob Peters, Chef de l’Unité G3 de la DG AGRI.

La réunion s’est avérée aussi intéressante qu’instructive. Elle a offert une occa-
sion d’attirer l’attention sur certains problèmes actuels en termes de mise en 
œuvre du projet Leader et de discuter des améliorations possibles. Pour tout 
complément d’information:   http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/
committees/leader-subcommittee/en/4th-leader-subcommittee_en.cfm

Les Réseaux Ruraux Nationaux se Rencontrent

Rome a été le théâtre de la 8ème réunion des Réseaux ruraux nationaux 
(RRN), qui s’est tenue à la fin du mois de mars. La réunion a permis d’informer 
les RRN des progrès enregistrés sur les trois initiatives thématiques en cours 
et de donner le coup d’envoi d’une quatrième initiative sur le thème de l’en-
treprenariat rural. 

Les premières conclusions du travail thématique que mènent actuellement les 
RRN sur l’Agriculture sociale (ou «care farming»), à savoir les pratiques visant à 
promouvoir le bien-être social (dont l’inclusion sociale, la réadaptation, l’emploi, 
l’éducation et la thérapie), sont le résultat des informations recueillies auprès de 
neuf États membres. Ce tour d’horizon illustre le large soutien dont bénéficie 
actuellement l’agriculture sociale, le rôle des PDR et la visibilité croissante du 
secteur de l’agriculture sociale au sein de l’Union européenne. L’examen a 
également mis en évidence des écarts importants dans les systèmes de soutien 
à l’agriculture sociale et des cadres législatifs et réglementaires dans toute l’UE. 
Des bénéfices ont déjà été tirés de cette analyse, qui permet de comparer les 
différences d’approches et les méthodes utilisées, ainsi que les directives exis-
tantes, les bonnes pratiques adoptées et les normes de qualité établies pour les 
bénéficiaires spécifiques. Des activités de suivi assurées par les RRN ont pour 
objectif de développer davantage les exemples d’études de cas à inclure dans 
la base de données d’Échange et de partage d’informations et de connaissances 
(PIKSE - Project Information and Knowledge Sharing Exchange) du REDR et de 
développer des projets pratiques entre les pays/organisations participant(e)s.

Le Groupe thématique des RRN 
qui examine les problématiques 
liées à la sylviculture a également 
identifié certaines différences 
entre et au sein des États mem-
bres au niveau du soutien au 
secteur sylvicole, des types de 
mesures sylvicoles utilisées, des 
niveaux de financement et des 

autres formes de soutien actuellement disponibles. Les points d’attention 
sujets à une analyse approfondie comprennent: la concurrence ou les conflits 
d’intérêts entre agriculteurs et sylviculteurs sollicitant l’accès au soutien à la 
sylviculture des PDR; les efforts administratifs requis pour accéder au soutien 
à la sylviculture; la production bioénergétique et les formes possibles d’ac-
tion ou de coopération commune. 

La notion de «travail conjoint» sous-tend les objectifs d’une nouvelle initia-
tive thématique des RRN, lancée lors du Forum RRN abordant la question des 
rôles des RRN dans le ‘renforcement de l’entreprenariat rural’. Les objectifs 
de cette collaboration des RRN impliquent l’évaluation de la manière dont 
les RRN peuvent apporter une valeur ajoutée à l’activité d’entreprenariat en 
milieu rural grâce à des améliorations dans la mise en œuvre du FEADER. Des 
études de cas seront recueillies à partir d’exemples concrets de projets avant-
gardistes. Des recherches ciblées seront également menées afin de mieux 
comprendre les synergies potentielles et les éventuelles complémentarités 
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pouvant être réalisées, en association avec d’autres instruments de soutien 
publics et privés au développement rural dans le secteur sylvicole.

En plus des points susmentionnés, un certain nombre d’autres questions utiles en 
matière de développement a été abordé lors de la 8ème réunion des RRN. Pour 
obtenir un compte-rendu détaillé des conclusions de la réunion, suivre ce lien: http://

enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/nrn-meetings/en/9th-nrn-meeting_en.cfm 

Groupe de Travail Thématique – Réunion Conjointe

Une réunion conjointe des Groupes de travail thématiques (GTT) 1, 2 et 3 
du REDR a eu lieu le 23 mars afin de partager les conclusions actuelles de 
leurs analyses. À la suite de rapports d’avancement de chacun des Groupes 
de travail thématiques, une discussion a été menée sur d’éventuelles 
analyses conjointes ultérieures. Les questions soulevées comprenaient les 
problématiques suivantes: la façon dont les zones rurales sont définies et 
les spécificités territoriales ciblées à des fins de développement rural; les 

différents liens économiques entre l’agriculture et les autres activités rurales, 
et l’importance des biens publics à la fois environnementaux et sociaux dans 
les zones rurales.

Au cours de la réunion, il a été noté que les GTT ont identifié des exemples de 
pratiques pertinentes pouvant et devant être partagées avec plusieurs par-
ties prenantes du REDR de manière à améliorer la diffusion des programmes 
de développement rural. Ce faisant, les conclusions des GTT peuvent être 
appliquées dans le but d’améliorer l’utilisation efficace du Feader au cours 
de la présente période de programmation, et aussi dans le cadre de l’éla-
boration de programmes pour la période commençant en 2013. Un atelier 
de suivi réunissant tous les Groupes de travail thématique et le Comité de 
coordination a eu lieu le 7 juin. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse 
suivante: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/committees/
en/committees_home_en.cfm
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Mise en Réseau des Gal
Le printemps a connu une floraison d’événements 
de mise en réseau des GAL à travers l’UE. Parmi 
ceux-ci, l’Expo Leader européenne à Budapest du 4 

au 7 mars qui a réuni des représentants des GAL d’Espagne, d’Estonie, des 
Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie, ainsi que tous les GAL du pays hôte - la 
Hongrie. La coopération transnationale s’est avérée être un sujet d’intérêt 
commun de tous les participants de l’Expo, qui se sont par ailleurs félicités de 
la sortie du guide REDR en ligne (http://enrd.ec.europa.eu/leader/2007-2013/
tnc-guide/en/tnc-guide_home_en.cfm) visant à développer des projets de 
coopération efficaces.

Parmi les autres événements récents, men-
tionnons la conférence de la «Communauté 
de mise en réseau inspirée par Leader» (LINC 
- Leader Inspired Networking Community), 
destinée à encourager de façon innovante 
la mise en réseau et l’échange d’expérien-
ces entre les régions Leader de l’Union 
européenne. La conférence, qui a eu lieu en 
Autriche du 15 au 17 mars, réunissait les GAL 

d’Allemagne, d’Autriche, d’Estonie et de Finlande. Par ailleurs, notons égale-
ment la conférence nationale de la mise en réseau du Royaume-Uni, organisée 
à Belfast les 10 et 11 mars, qui a donné l’occasion de diffuser les conclusions 
sur les activités du REDR aux délégués des GAL. Une présentation captivante 
sur les 10 réflexions majeures du développement rural (http://ow.ly/1iqVa) a 
également été offerte en guise de matière à réflexion au public britannique 
des partenaires des GAL et des RRN. 

Jeunes Agriculteurs et PDR

Les membres du Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (http://www.ceja.
org/english/) se sont réunis à l’occasion d’un atelier en Hongrie du 11 au 13 
mars, afin de discuter du rôle des jeunes agriculteurs dans la mise en œuvre 
de la politique de développement rural. En passant en revue un large éventail 
de sujets, l’événement a permis de partager des expériences à travers toute 
l’UE sur des questions telles que la participation des jeunes agriculteurs aux 
RRN, aux GAL, aux stratégies de communication PDR et aux Comités de suivi. 
Une grande partie de la conférence a été consacrée au rôle des organisations 
de jeunes agriculteurs dans l’exécution des programmes nationaux de déve-
loppement rural et quelque 18 des meilleures études de cas pratiques ont été 

présentées par neuf États membres. Les conclusions générales de la confé-
rence ont renforcé le fait que les jeunes agriculteurs d’Europe constituent les 
principaux acteurs du développement à long terme des zones rurales de l’UE. 
Pour tout complément d’information : http://www.ceja.org/english/

Future Politique Sylvicole

Un nouveau Livre vert a été à l’origine d’un débat public sur les questions sylvi-
coles, en portant une attention particulière sur les influences du changement 
climatique. Publié en mars, le Livre vert (http://ec.europa.eu/environment/
forests/pdf/green_paper.pdf - en anglais) propose certaines pistes conduisant 
à une approche communautaire de la protection et la gestion des forêts et 
de l’information en la matière. «L’objectif est de s’assurer que les forêts de 
l’UE pourront continuer à exercer l’intégralité de leurs fonctions sociales, 
économiques et environnementales à l’avenir», a déclaré Janez Potočnik, 
Commissaire européen à l’Environnement. Participez au débat public (http://
ec.europa.eu/environment/consultations/forests_en.htm - en anglais) (ouvert 
jusqu’au 31 juillet 2010).

Davantage de Biens Publics en Provenance des 
Fermes Européennes

Un récent rapport publié par la DG Agriculture et Développement rural 
intitulé «Mise à disposition de biens publics par l’agriculture dans l’Union 
européenne» identifie un large éventail de biens environnementaux et so-
ciaux publics divers fournis par les agriculteurs européens. L’étude souligne 
que l’opinion publique européenne accorde une grande valeur à ces biens 
publics, en dépit de la démonstration factuelle qu’ils ne leur sont pas fournis 
en suffisance. La PAC joue un rôle essentiel en aidant les agriculteurs à fournir 
des biens et services environnementaux, dans la mesure où les politiques 
sont correctement ciblées. L’étude conclut qu’une politique bien ciblée, avec 
des objectifs clairs et des ressources budgétaires suffisantes, sera essentielle 
afin d’assurer la mise à disposition de biens publics, conformément aux atten-
tes de la société. EN SAVOIR PLUS: (http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/
external/public-goods/index_en.htm )

Promouvoir le Développement des Infrastructures 
Vertes par le Développement Rural

Afin d’encourager les initiatives de connectivité, la Commission a commencé la 
promotion du concept de développement «d’infrastructure verte», qui a pour 
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Estonie
Le plus septentrional des trois États baltes, 
l’Estonie, s’étend sur 350 km d’ouest en est et 
sur 240 km du nord au sud. Les îles de la Mer 

baltique représentent 10 % du 
territoire du pays, qui couvre une 
superficie de 45 000 km2. La po-
pulation du pays est l’une des plus 
réduites au monde, avec un peu 
plus de 1,34 million d’habitants. 
Environ 33 % d’entre eux vivent 
en zones rurales. En savoir plus  
(http://www.estonica.org/)

Priorité PDR 

Le PDR de l’Estonie (http://www.agri.ee/?id=11291) comprend un 
budget total de 935 millions d’euros. L’objectif principal du PDR vise 
à améliorer la compétitivité des exploitations agricoles et l’industrie 
agroalimentaire. Toutefois, certains nouveaux éléments du PDR 2010 
portent également sur la promotion de l’innovation, l’aide aux activi-
tés conjointes entre les entreprises et les organes ruraux, ainsi que sur 
les investissements dans l’accès Internet à haut débit. 

Nonobstant le climat économique actuel difficile dans les zones rura-
les, en mars 2010, environ 40 % du budget du PDR de l’Estonie avaient 
déjà été attribués à divers projets, et les taux de dépenses du Feader 
dépassaient les 25 %. 
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but de démontrer que les habitats, les espèces et les paysages européens sont 
interdépendants et ne peuvent dès lors pas être isolés les uns des autres. 

Des indications 
de plus en plus 
criantes indiquent 
clairement qu’il 
reste énormément 
à faire pour bâtir 
une «infrastructure 
verte» écologique-
ment cohérente 
en Europe, et que 
cela implique la 
contribution de 
tous les acteurs du 
développement 

rural. L’objectif est de construire, sur les fondations déjà en place à l’échelle 
européenne par l’intermédiaire de Natura 2000, un réseau des sites écolo-
giques comptant bon nombre des espèces et des habitats les plus précieux 
et les plus menacés d’Europe. En dépit du fait que le ‘réseau de sites Natura 
2000’ soit le plus grand du monde en son genre, couvrant 17% du territoire 
de l’UE, un manque de connectivité entre nombre de ces domaines apparaît 
de façon évidente. Les agriculteurs, les sylviculteurs et tous les autres acteurs 
ruraux associés aux sites Natura 2000 doivent s’impliquer davantage dans des 
actions visant à renforcer la «connectivité spatiale» entre les zones naturelles 
existantes, afin de contrer la fragmentation et d’accroître leur cohérence 
écologique. Une telle activité peut inclure la gestion des talus, l’apport de 
bandes fauniques dans les champs, la préservation de petits cours d’eau, la 
création de ‘ponts verts’, de ‘corridors fauniques’» ou de ‘pierres de gué’ entre 
les parcelles d’habitat. 

Les acteurs du développement rural ont non seulement un rôle à jouer, mais 
aussi beaucoup à gagner par des améliorations dans ce domaine. Des éco-
systèmes sains permettent non seulement de lutter contre la problématique 
de la biodiversité déclinante à travers l’Europe, mais abordent également 
des priorités de développement rural bien plus larges, dont l’adaptation 
au changement climatique et le maintien des services écosystémiques 
tels que l’eau propre, les sols fertiles et les zones de loisir attractives. Cette 
question a bénéficié d’une couverture élargie dans le cadre de la Semaine 
verte de l’UE du 1er au 4 juin derniers. Pour plus d’informations, cliquez ici:   
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.html

Nouveau Rapport Statistique et Économique de 
Développement Rural 

Consciente de l’évolution constante des besoins d’information en matière de dé-
veloppement rural, la Direction générale de l’Agriculture et du Développement 
rural de la Commission européenne a publié un rapport spécifique reprenant 
de manière exhaustive les informations relatives aux zones rurales et à la mise 
en œuvre de la politique européenne de développement rural. 

Le ‘Rapport d’information statistique et économique 2009 sur le 
Développement rural dans l’Union européenne’ apporte des informations 
statistiques et économiques sur les trois objectifs de la politique de déve-
loppement rural 2007-2013, un aperçu du budget du développement rural et 
une série d’informations sur le suivi financier des programmes de développe-
ment rural au sein des 27 États membres de l’UE et des pays candidats. 

Bien que ces informations soient disponibles à partir de diverses 
sources, le rapport compile, pour la première fois, toutes les informa-
tions de façon structurée, et intégrée dans un document unique. Voir:   
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/index_en.htm

Conférence de Sibiu Reprogrammée

Le deuxième séminaire REDR intitulé ‘Agriculture de semi-subsistance: situa-
tion actuelle et perspectives d’avenir’, qui devait avoir lieu en avril à Sibiu, en 
Roumanie, a été annulé et reporté en raison des perturbations du secteur 
aérien à travers l’Europe. La conférence aura lieu à Sibiu du 13 au 15 octobre 
2010. Jusqu’à 150 participants sont attendus à l’occasion de cet événement, 
qui permettra d’évaluer la situation actuelle en matière de politiques relatives 
aux exploitations agricoles de semi-subsistance dans l’UE-27. 

Le Magazine du Developpement Rural est Désormais 
Disponible! 

Le quatrième numéro de la Revue rurale de l’UE, le magazine du Réseau euro-
péen de développement rural, est maintenant disponible en ligne (version 
anglaise, les traductions seront disponibles ultérieurement). La publication 
est consacrée à la contribution de la politique de développement rural à la 
lutte contre le changement climatique. Pour télécharger votre exemplaire, cli-
quez ici: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-library/en-rd-publications/periodicals/
en/periodicals_home_en.cfm

TOURNÉE 
DES ÉTATS 
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Quelque 26 GAL Leader opèrent sur place et se 
consacrent en grande majorité aux communau-
tés rurales. Ave Bremse du RRN estonien (http://
www.maainfo.ee/index.php?page=3441) explique 
que «l’autorité de gestion a décidé d’allouer 
85,7 millions d’euros aux stratégies de dévelop-
pement des GAL. Ceci démontre le grand enga-
gement de notre pays relativement petit à utiliser 
les méthodologies Leader en vue d’appliquer la 
politique de développement rural».

Le PDR de l’Estonie concentre son aide sur 
l’apport de valeur à l’ensemble des mesures 
du PDR. Il est basé au Centre de recherche éco-
nomique rurale (http://www.maainfo.ee/index.
php?page=3413&), un organisme étatique géré 
par le ministère de l’Agriculture. Krista Kõiv 
travaille à la tête du ministère de la Pêche et 
du Réseau rural et insiste sur la manière dont 
les principes de la mise en réseau impliquent 
«l’amélioration de la flexibilité, l’ouverture 
d’esprit au service d’une croissance progres-
sive, avec des initiatives du bas vers le haut, 
reposant sur les besoins et développées à 
travers la coopération des différents acteurs 
du monde rural». Et de poursuivre: «Nous pu-
blions un bulletin électronique hebdomadaire 
et travaillons en étroite collaboration avec nos 
partenaires de la Chambre de coopération du 
réseau, ainsi qu’avec d’autres RRN à travers 
l’Europe, dans le cadre de la mise à disposition 
de nos fonctions de soutien intégrées. Celles-ci 
concernent le renforcement des capacités des 
GAL, la promotion des liens transnationaux et 
l’apport de contributions à la politique rurale 
nationale. Par exemple, nous progressons sur 
le plan des initiatives thématiques relatives au 
marketing conjoint et l’implication des jeunes 
dans le développement rural. Leader offre des 
possibilités ‘intéressantes dans les deux cas. 

Nous rassemblons et diffusons également aux 
forces vives du secteur des informations sur 
les bonnes pratiques via notre site Internet et 
l’organisation d’événements spéciaux». 

Reve Lambur travaille comme agent de 
développement RRN et explique que «la 
‘Journée du développement rural’, organisée 
à l’occasion du plus grand salon de l’agricul-
ture d’Estonie, le Maamess, constitue l’un des 
exemples récents de ce type d’événements. 
Ici, en collaboration avec la DG AGRI et le 
Point de contact REDR, nous avons organisé 
une série de présentations sur les bonnes pra-
tiques PDR pour les visiteurs du Maamess». 
Des projets de présentation se rapportaient 
notamment à un réseau alimentaire local, 
à la pêche à la truite, aux installations de 
développement communautaire des ONG, 
aux bonnes pratiques dans le domaine de 
l’élevage des autruches et à un ‘groupe de 
tourisme durable’.  

Réseau de Tourisme Durable

Sirje Kuusik est présidente du réseau du 
tourisme durable ‘Expériences authentiques 
dans la région de Lahemaa’ et dispose 
d’une vaste expérience dans l’ap-
plication et la gestion de différents 
projets cofinancés par l’UE (Phare, 
Interreg, Leader, etc.) Forte du succès 
de sa ferme familiale de Kuusiku, où 
les exploitants proposent un service 
Bed & Breakfast composé de petits-
déjeuners locaux «éco-alimentaires», 
des services de guide en pleine nature, 
etc.  (www.kuusikunaturefarm.ee), 
Sirje a créé un réseau qui compte 
aujourd’hui 18 membres (un musée 

privé et 17 fermes familiales axées sur le tou-
risme dans la région de Lahemaa). Selon Sirje, 
les ’projets conjoints de développement sont 
importants dans la mesure où un chef d’entre-
prise dans le secteur du micro-tourisme rural 
ne peut pas atteindre les résultats escomptés 
en faisant cavalier seul. Grâce à notre projet 
commun, nous disposons d’une page d’ac-
cueil commune pour le réseau (www.ehedad.
ee) que nous espérons développer avec notre 
second projet’. 

Le réseau a déjà posé sa candidature pour deux 
projets de mesure de coopération Leader, par 
le biais de l’ONG GAL Arenduskoda, et prépare 
un projet Leader à l’échelle internationale 
intitulé ‘Aimer les produits locaux’, axé sur la 
nourriture et l’artisanat locaux et organisé en 
collaboration avec deux GAL de la région fin-
landaise de Kymenlaakso. «Notre expérience 
a démontré que le réseau a aidé nos membres 
à atteindre leurs objectifs de développement 
durable plus rapidement et à trouver des res-
sources de soutien supplémentaires en faveur 
des PME», se réjouit Sirje. 

EN SAVOIR PLUS: www.ehedad.ee 

 
POUR EN SAVOIR PLUS

Reseau Européen de développément rural: 
http://enrd.ec.europa.eu
Politique de développement rural UE 2007–13
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_fr.htm
Direction Générale Agriculture et Développement rural
http://ec.europa.eu/agriculture/index_fr.htm
Le Réseau européen d’évaluation
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/network/index_fr.htm 

RUR@L NEWS Contributions/Evénement
N’oubliez pas de nous informer sur vos activités en ma tière 
de développement rural dans votre région. Veuillez envoyer 
vos commentaires à  newsletter@enrd.eu

Abonnements 
Vous pouvez souscrire ou annuler un abonnement pour vous-
même ou pour quelqu’un que vous connaissez et modifier vos  
coordonnées en nous envoyant un e-mail à l’adresse suivante :  
newsletter@enrd.eu

Contacter le Contact Point
Si vous souhaitez contacter le EN RD Contact Point, veuillez 
noter les coordonnées suivantes :
Téléphone: 00 32 2 235 2020 
Télécopie: 00 32 2 280 04 38  
Email: info@enrd.eu
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