
R A P P O RT  D U  R E D R
Nouvelle initiative de suivi 
des réseaux nationaux 
Le Point de contact REDR travaille actuellement au 
développement d’une série d’outils d’auto-évaluation 
des RRN, afin de leur permettre de mesurer les progrès 
réalisés et d’évaluer la performance de leurs activités.  
La série d’outils sera mise sur pied conjointement par 
le Point de contact et les RRN intéressés, en collabora-
tion avec le Réseau d’experts chargés de l’évaluation 
et son service d’assistance.  Cette activité s’ajoute au 
travail accompli par le réseau d’experts chargés de 
l’évaluation (REE) de l’impact des RRN en général, et 
des quatre Programmes RRN en particulier. Ce docu-
ment de travail, qui vise à aider les évaluateurs et les 
autorités de gestion dans l’évaluation à mi-parcours 
des Programmes du Réseau de l’année, et à servir de 
source d’inspiration pour l’évaluation des RRN, sera 
disponible prochainement sur le  site Web du REE

Réunion de coopération 
Leader en France
Les 6 et 7 juillet, la ville française de Lons-le-Saunier a 
accueilli la Réunion de coopération nationale Leader. Le 
Point de contact REDR était présent à cette réunion, au 
cours de laquelle des ateliers de qualité ont été organisés 
autour de projets de coopération transnationale (CT) et 
des offres de coopération.  http://www.reseaurural.fr/

Événement Leader en Lituanie
La conférence sur la ‘Coopération internationale par l’ap-
proche Leader’ s’est tenue en Lituanie, du 14 au 16 juin.  Le 
Point de contact REDR y était présent afin de fournir des 
informations sur les services d’assistance pertinents.  Pour 
tout complément d’information, cliquez ici. 

Les nombreuses réactions au débat public sur 
la PAC rappellent l’importance de l’agriculture 
au sein de l’UE 

Le Commissaire européen à l’Agriculture et au 
Développement rural, Dacian Cioloş, a déclaré que 
«cela démontre que les citoyens européens se sen-
tent concernés par la PAC et le nombre de réponses 
prouve que notre politique ne se rapporte pas 
seulement à la production de denrées alimentaires, 
mais également à la mise à disposition d’un plus 
large spectre de biens collectifs. Cela confirme mon 
opinion première selon laquelle la PAC ne s’adresse 
pas uniquement aux agriculteurs, mais à l’ensemble 
des citoyens européens, en tant que contribuables 
et consommateurs».
De plus, quelque 93 acteurs clés du secteur et 80 
groupes de réflexion et représentants du REDR ont 
exprimé leur opinion, en se concentrant sur les 
aspects politiques essentiels. Ce débat a permis de 
dégager une série de thèmes qui 
reflètent les plus grandes 
questions relatives à 
la Politique agricole 
commune. 
Les personnes 
interrogées ont 
fait remarquer que 
la PAC était essen-
tielle à la sécurité de 
la chaîne alimentaire et 
au maintien de conditions de 
concurrence équitable, tout en préservant la diver-
sité de l’agriculture à travers l’Union européenne. 
En termes d’inquiétudes citoyennes, une des 
problématiques les plus fréquemment soulevées 
a été la mise à disposition de denrées alimentaires 
saines à des prix abordables, avec une préférence 
pour des aliments sains et naturels, fabriqués selon 
des procédés respectueux de l’environnement et 
conformes aux normes de traçabilité. L’importance 
du secteur agricole sur l’emploi dans les zones ru-
rales a également été soulignée, au même titre que 
les inquiétudes environnementales.

En règle générale, les personnes interrogées se sont 
prononcées en faveur de la réforme de la PAC, afin 
d’apporter une solution à la volatilité des prix des 
denrées agricoles et d’assurer des conditions de vie 
décentes aux agriculteurs européens. Les avis ont 
convergé vers la nécessité de développer davantage 
les mécanismes existants de la PAC, en particulier en 
matière de rémunération des agriculteurs produc-
teurs de ‘biens publics’. 

Une synthèse des conclusions du 
débat public a été présentée et dis-

cutée lors de la conférence intitulée 
«La PAC post-2013», qui a rassemblé à 

Bruxelles, les 19 et 20 juillet, plus de 600 
participants issus des quatre coins de 

l’Europe. La conférence a confirmé l’intérêt 
et le soutien du public pour une PAC forte, en 

soulignant simultanément les défis importants 
qu’il convient de relever au cours de la période après 
2013. La Commission européenne va maintenant 
procéder à la rédaction d’une communication sur 
l’avenir de la PAC, dont la publication est prévue 
en novembre 2010, et qui constituera, selon le 
commissaire Cioloş, «une nouvelle PAC, pour une 
Europe plus proche de ses agriculteurs et pour 
des agriculteurs plus conscients des attentes des 
citoyens européens». 
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INITIATIVE PILOTE REDR VISANT À 
RECUEILLIR DES EXEMPLES DE PROJETS 
PDR - MISE À JOUR 

L’initiative pilote REDR (PIKSE) visant à recueillir des 
exemples de projets (cofinancés par les PDR) progresse. 
Nous invitons toute personne disposant d’une initiative 
opportune à prendre contact avec son RRN ou à l’adresse 
info@enrd.eu. La base de données, qui sera lancée 
très prochainement, sera complétée par une série de 
brochures relatives aux projets PDR, qui seront largement 
diffusées à travers l’UE.

CONFÉRENCE DE SIBIU REPROGRAMMÉE

Le séminaire REDR sur  ‘l’Agriculture de semi-subsistance’ 
subsistance’ se tiendra désormais du 13 au 15 octobre 
2010, à Sibiu, en Roumanie.  

Rassembler l’Europe rurale    http://enrd.ec.europa.eu
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Les réactions publiques au débat ouvert sur l’avenir de la PAC ont largement 
dépassé les attentes, avec quelque 6 000 contributions reçues sur Internet.  

Cela démontre que les citoyens européens  «
se sentent concernés par la PAC, et le 
nombre de réponses prouve que notre 
politique ne se rapporte pas seulement à la 
production de denrées alimentaires, mais 
également à la mise à disposition d’un 
plus large spectre de biens collectifs.» 

 

+ C o m p l é m e n t  d ’ i n f o r m a t i on
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Réunions du Comité de coordination

Les points à l’ordre du jour de la réunion GTT com-
prenaient une mise à jour des quatre groupes de 
travail. Le GTT1 a présenté un aperçu de son travail 
sur ‘l’intérêt d’une approche ciblée des spécificités 
territoriales et des besoins en programmes de 
développement rural’. Le GTT2 a évoqué l’état 
d’avancement de son travail visant à examiner 
‘les liens entre l’agriculture et l’économie rurale au 
sens large’ et le GTT3 a présenté les conclusions 
de ses recherches sur ‘les biens publics et les inter-
ventions publiques’. En outre, le GTT4 a dressé un 
portrait préliminaire de l’état d’avancement de ses 
recherches sur ‘les mécanismes de mise en œuvre  
de la politique européenne de développement 
rural’. Avant d’ouvrir la discussion au public, M. 
Rob Peters, Chef de l’Unité «Réseau européen de 
Suivi de la politique de Développement rural» au 
sein de la DG AGRI, a proposé quelques options 
de diffusion des documents GTT. Le président de 
la réunion, M. José Manuel Sousa Uva, Directeur 
des Aspects horizontaux du Développement 
rural au sein de la DG AGRI, a affirmé que le travail 
analytique et thématique du REDR serait poursuivi 
et devrait offrir une base de réflexion éclairée sur 
l’avenir, dont la poursuite de l’analyse de la PAC 
post-2013. 

La quatrième réunion du Comité de coordination 
s’est tenue le 8 juin, avec un ordre du jour complet, 
dont une mise à jour du débat PAC post-2013 et un 
accent particulier sur les contributions des organi-
sations membres du comité de coordination. Un 
aperçu du plan de travail du REDR pour 2010-2011 
a également été présenté, en axant ses priorités de 
l’année à venir sur la participation du sous-comité 
Leader, sur l’amélioration des synergies entre le 
REDR et les réseaux ruraux nationaux (RRN) et sur 
les attentes de l’UE et de l’Autorité nationale. 
Pour clôturer la réunion, la présidente de séance, 
Mme Loretta Dormal-Marino, Directrice générale 
adjointe en charge du Développement rural au sein 
de la DG AGRI, a rappelé l’ampleur du travail qui 
reste à accomplir, tout en réaffirmant sa confiance 
en l’obtention de résultats positifs. Toutefois, elle 
a insisté sur le fait que même s’il est vraisembla-
blement impossible d’apporter une solution à tous 
les problèmes soulevés, tout sera mis en œuvre 
pour prendre l’ensemble des contributions en 
considération.

Initiatives thématiques:
Trois initiatives thématiques, bénéficiant du soutien 
du Point de contact REDR et visant à rassembler les 
RRN autour d’un intérêt commun dans des domaines 
spécifiques de la politique de développement rural 
et du PDR, connaissent une belle évolution. Au total, 
23 RRN ont exprimé jusqu’ici leur intérêt pour une 
collaboration dans le cadre d’un ou plusieurs des 
trois thèmes: l’Agriculture sociale, la Sylviculture et le 
Renforcement de l’Entrepreneuriat rural.
L’objectif principal de ces initiatives conjointes est de 
rassembler les RRN qui partagent les mêmes idées, 
afin de leur permettre de partager leurs connais-
sances et leurs expériences, et de développer des 
activités et des plans de travail communs, dans le 
but d’apporter des solutions à certains aspects spé-
cifiques de la mise en œuvre du PDR. Par exemple, 
la nouvelle Initiative d’Entrepreneuriat rural s’emploie 
à promouvoir l’entrepreneuriat rural en période de 
récession économique et de crise. S’il existe d’in-
nombrables opportunités au sein des PDR existants, 
comment peut-on pleinement les mettre à profit de 
façon efficace? C’est la question que se sont posés les 
20 RRN réunis autour de cette initiative. Gardez l’œil 
sur cette rubrique pour connaître la suite!

Les RRN se réunissent à Malte
La neuvième réunion des Réseaux ruraux nationaux 
(RRN) s’est tenue à Qawra, Malte, les 29 et 30 juin. 
Accueillis par l’Unité d’appui du réseau du ministère 
maltais des Ressources et des Affaires rurales, les 
représentants de 20 RRN, issus de l’ensemble de 
l’Union européenne, se sont réunis afin de partager 
leurs connaissances et échanger diverses informa-
tions. Pour obtenir de plus amples informations sur 
la réunion, cliquez ici. 

Le Danemark bénéficie d’un des taux de chômage les plus bas de l’Union 
européenne (3,5 %) et quelque 53 % de sa population vit en zone rurale. 
Environ 45 000 exploitations agricoles détiennent 60 % de la surface de 
terre totale. Le PDR du Danemark vise à renforcer la compétitivité des sec-
teurs agroalimentaire et forestier et à répondre aux demandes de produits 
alimentaires biologiques de qualité respectueux de l’environnement. À ce 
jour, plus de 6 % de la superficie agricole danoise a été convertie en zone 
de culture biologique. Les problématiques environnementales et l’amélio-
ration de l’attractivité des zones rurales, comme lieux de vie et de travail, 
figurent également parmi les priorités du PDR.

N O U V E AU T É S  E N  L I G N E . . .
Offres de coopération GAL: •	 Une base de données consultable des offres de coopération 
Leader a été  lancée récemment et sera régulièrement mise à jour.

Fiches du Programme de Développement rural (PDR) publiées:•	  Les résumés des différents 
PDR nationaux et/ou régionaux sont  désormais disponibles en ligne (mise à jour quotidienne)

Indicateurs de suivi (IS) publiés: •	 Les IS 2008, comprenant des tableaux et des graphiques 
pertinents, ont été  publiés en ligne. 

Réseau européen d’évaluation (REE): •	 Une section spécifique au REE du Développement 
rural a été ajoutée au site Web du REDR.
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La réunion conjointe des quatre groupes de travail thématiques (GTT) et du 
comité de coordination du REDR s’est tenue à Bruxelles les 7 et 8 juin 2010.   

Taille: 43 098 km²;
5.4 millions d’habitants. 
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http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/nrn-meetings/en/9th-nrn-meeting_en.cfm
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http://enrd.ec.europa.eu/rural-development-policy/programme-implementation/monitoring/en/monitoring_home.cfm
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