
FOCUS: Faire face aux défis du 
développement rural de demain ___ 1

EN RD : de l’huile pour le moteur  .............................2

Ce que le Contact Point peut vous offrir ...................2

La première réunion du Comité de coordination ......2

Première réunion du sous-comité Leader ................3

Réunion des Réseaux ruraux nationaux ...................3

Le Réseau européen d’évaluation.............................3

DES NOUVELLES SUR ____________ 4

Le « Bilan de santé »  
de la Politique agricole commune ............................4

Livre vert sur la qualité .............................................4

ÉVÉNEMENTS ________________ 4

POUR EN SAVOIR PLUS ___________ 5

N ew s l e t te r  d u  E N  R D

Faire face aux défis du 
développement rural de demain

Bienvenue au premier numéro de la news-
letter du réseau européen de dévelop-
pement rural (EN RD) ! À la une de ce 
numéro : la conférence qui a eu lieu à  
Chypre les 16 et 17 octobre 2008 sur “Les 
zones rurales européennes en action: 
Faire face aux défis de demain”, à l’occa-
sion de laquelle le EN RD a été lancé. Le 
but de la conférence était de faire le bilan 
de la politique actuelle afin de déterminer 
si celle-ci répond de façon adéquate aux 
défis actuels et futurs auxquels les zones 
rurales européennes font face. 

Dans son discours, Mme Mariann Fischer Boel, la 
Commissaire européenne chargé de l’Agriculture 
et du Développement rural, a réaffirmé que les trois 
principaux objectifs de la politique de dévelop-
pement rural sont la compétitivité, la gestion des 
terres et le développement rural. Elle a, en outre, 
abordé les défis de développement définis par la 
Commission dans le bilan de santé de la politique 
agricole commune (PAC), notamment le change-
ment climatique, la gestion de l’eau, l’énergie verte 
et la biodiversité.

En abordant certains de ces sujets, les ateliers de 
la conférence ont conclu que maîtriser le potentiel 
de diversification et de développement économi-
que des zones rurales, améliorer la politique mise 
en œuvre, la gouvernance locale et la mise en ré-
seau, trouver le juste équilibre entre les approches 
descendantes et ascendantes sont des éléments 
cruciaux pour un développement rural réussi. Ain-
si, l’atelier sur l’adaptation de l’agriculture et de la 
sylviculture au changement climatique a conclu 
que toutes les politiques de l’UE doivent former un 
ensemble cohérent. Ceci signifie que les mesures 
doivent être ciblées et coordonnées sur une échelle 

territoriale. Le développement rural fournit déjà un 
cadre pour l’application de mesures d’adaptation 
mais il n’est pas suffisant en tant que politique auto-
nome. Des outils flexibles sont nécessaires afin de 
répondre à des crises telles que les sécheresses et 
les inondations. 

L’événement a également donné l’occasion d’abor-
der un certain nombre de questions ouvertes. Plus 
particulièrement, les débats ont permis de noter 
que le besoin existe de disposer de plus d’informa-
tions sur la typologie et les spécificités des différen-
tes zones rurales, sur les changements démogra-
phiques, socio-économiques et environnementaux 
dans les zones rurales et périurbaines, sur la relation 
entre les zones rurales et les petites et grandes villes 
et sur les facteurs qui sont à l’origine de l’énorme 
diversité des zones rurales, notamment ceux qui 
sont associés à la réussite et ceux qui sont associés 
à l’échec. 

Avant tout, les participants ont conclu qu’il était né-
cessaire de disposer d’une définition plus claire des 
zones rurales et d’une meilleure idée sur les aspects 
territoriaux de la ruralité. Ainsi, le quatrième atelier 
a, par exemple, discuté des éléments communs de 
ruralité qui peuvent être repérés et permettre un 
ciblage territorial plus précis de la politique de dé-
veloppement rural de l’UE, étant donné la grande 
diversité des zones rurales dans l’UE-27. Abordant 
la question de savoir ce à quoi la politique de dé-
veloppement rural pourrait ressembler après 2013, 
du point de vue des chiffres, la Commissaire a parlé 
de l’équilibre, au sein de la PAC, entre l’aide au re-
venu et les instruments du marché, d’un côté, et les 
tâches naturellement associées au développement 
rural, de l’autre. D’après elle, celui-ci conservera proba-
blement sa « part du gâteau », et sa popularité auprès 
des citoyens de l’UE pourrait également influencer la 
politique dans son ensemble. De plus, elle a insisté 
sur l’importance qu’il y a à souligner ce que la po-
litique de développement rural offre aux citoyens 
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pour chaque euro dépensé, étant donné que les 
futurs budgets de l’UE subiront probablement 
une pression importante et que celui de la PAC 
pourrait être considéré comme un des premiers 
candidats à réduire.

EN RD : de l’huile pour 
le moteur 
Dans son discours d’ouverture lors de la conféren-
ce de Chypre, la Commissaire Mme Mariann Fis-
cher Boel a noté : « La politique fonctionne grâce 
aux bonnes idées et à l’expérience : l’avantage des 
idées est que, si vous les partagez, leur valeur totale 
augmente. Elles tendent également à se multiplier. 
L’expérience nous aide à transformer les idées en 
exemple de succès. La mise en réseau qui a joué un 

rôle majeur dans l’ « approche Leader » du déve-
loppement rural est une excellente illustration de 
ces faits. À présent, nous souhaitons diffuser plus 
largement les bénéfices de la mise en réseau. » 

Le réseau européen de développement rural n’a 
pas été conçu simplement pour organiser des 
réunions entre les partenaires de la politique 
européenne de développement rural. Il devra 
offrir une véritable motivation pour atteindre les 
objectifs établis dans le cadre des lignes direc-
trices stratégiques de la Communauté pour le 
développement rural qui ont été définies par le 
Conseil en 2006.

Il devra également souligner la valeur ajoutée qu’il y a 
à soutenir le développement rural. Tirer les leçons de 
l’expérience sur le terrain peut aider les décideurs à 
effectuer les choix qu’ils doivent encore effectuer 
lors de la mise en oeuvre de leur stratégie et de leur 
programme de développement rural. 

La simplicité des procédures pour les bénéficiai-
res ainsi que le développement de synergies avec 
d’autres fonds européens qui interviennent dans 
les zones rurales deviendront les préoccupations 
courantes du réseau, afin d’en garantir l’objectif 
fondamental qui sera celui d’optimiser l’efficacité 
de notre politique. Le but est que le EN RD déclen-
che des réactions en chaîne d’idées et prouve ra-
pidement sa valeur dans le processus de la prise 
de décisions. 

Si la politique est un moteur et les idées sont l’hui-
le, la mission du EN RD sera de fournir  « de l’huile 
pour le moteur », comme l’a indiqué Mme Loretta 
Dormal Marino, Directrice générale adjointe de 
l’agriculture et du développement rural. Ce réseau 
européen nouvellement lancé a pour but de facili-
ter les échanges et les transferts entre les différents 
acteurs ruraux, non seulement au niveau national, 
mais aussi en profitant de l’expérience plus large 
des toutes les zones rurales européennes. 

Pour reprendre la métaphore de l’huile et du 
moteur, le Contact Point du Réseau européen de 

développement rural est comme le mécanicien 
qui fournit l’huile. Il s’agit d’une équipe de spécia-
listes dont le son siège se trouve à Bruxelles et qui 
travaille sur une variété de tâches, comme le mon-
trent les exemples qui suivent. 

La première réunion du 
Comité de coordination 
La première réunion du Comité de coordi-
nation du EN RD (Décision de la Commission 
du 20 février 2008, 2008/168/CE) a eu lieu le 
1er octobre à Bruxelles – une étape impor-
tante dans la préparation des activités du ré-
seau et en particulier du programme de travail 
pour 2008–09.

Le Comité de coordination se réunit deux fois 
par an et est chargé des tâches spécifiques 
suivantes :

assister la Commission dans la préparation et •	
la mise en œuvre des activités du EN RD ; 

assurer la coordination entre le EN RD, les •	
réseaux ruraux nationaux visés dans l’ar-
ticle 68 du Règlement (CE) no 1698/2005, 
et les organisations actives au niveau com-
munautaire dans le domaine du dévelop-
pement rural ; 

conseiller la Commission en ce qui concer-•	
ne le programme de travail annuel du EN 
RD et aider à définir et à coordonner les tra-
vaux thématiques réalisés par le EN RD ;

Dans cette newsletter 
mensuelle, vous trouve-
rez des informations sur 
les évolutions dans le 
monde du développe-

ment rural. Vous apprécierez le besoin d’être 
informé sur les questions de politique ainsi 
que sur les événements relatifs et les publi-
cations au niveau local, national et européen. 
RUR@L News fait partie d’une série d’outils 
qui permettent de diffuser les informations 
et de partager les expériences.

Le but de cette newsletter est d’être un 
outil interactif qui vous fournit les informa-
tions dont vous avez besoin. En cli  quant 
sur les liens dans le texte vous pouvez vi-
siter les sites web correspondants. Vous 
pouvez également nous informer sur 
vos expériences dans le domaine du 
développement rural dans votre région 
en nous envoyant un e-mail à l’adresse :  
newsletter@enrd.eu

L E 
B E S O I N 
D E  SAVO I R

Ce que le Contact Point peut vous offrir
Assurer une coordination étroite avec les 
réseaux nationaux 

La coordination sera poursuivie à travers le contact direct, les réunions communes entre les unités nationales et la consultation régulière. Le but 
est de faire correspondre les activités du réseau européen aux besoins au niveau national. 

Soutien à la coopération transnationale 
entre groupes d’action locale 

Le but est de faciliter la recherche de partenaires et de fournir des informations permanentes sur les procédures de sélection. 

Secrétariat pour les entités du réseau Ceci comprend le Comité de coordination et le sous-comité Leader.

Equipe d’experts 
Les experts peuvent être mobilisés afin de participer à des différentes analyses communes, par exemple, pour des groupes thématiques, ainsi que 
pour des tâches plus spécifiques liées par exemple à des séminaires ou publications. 

Ensemble d’outils d’information et de com-
munication 

Ceci comprend des publications comme cette Newsletter, des éditions spéciales de meilleures pratiques, des publications thématiques et des 
magazines. Un site web sera également créé incluant des sections à titre informatif dans plusieurs langues mais aussi des sections plus inter-
actives et thématiques. Le site proposera également une « foire aux questions » et des moteurs de recherche pour trouver des exemples de 
bonnes pratiques ou des projets Leader. 

Séminaires et conférences Ils seront organisés dans le but de partager des informations et des idées. 

Promouvoir et représenter le EN RD
Promouvoir et présenter le réseau à différentes réunions, conférences, foires et autres événements relatifs, où des informations sur les activités 
du EN RD seront demandées, fait partie des responsabilités du Contact Point. 

Accueil de visiteurs Le Contact point a la capacité d’accueillir des visiteurs afin de fournir des informations sur le développement rural et l’activité du EN RD. 
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proposer à la Commission, le cas échéant, •	
la création de groupes de travail théma-
tiques. 

Lors de la réunion du 1er octobre, le cadre juridi-
que, les structures et les tâches du EN RD et du 
Contact Point ont été présentés aux membres 
du Comité de coordination. Une analyse com-
parative des réseaux ruraux nationaux dans 
les États membres ainsi qu’un résumé de son 
programme de travail provisoire pour la 1ère an-
née ont été préparés et présentés par le EN RD 
Contact Point.

En ce qui concerne les expériences des réseaux 
nationaux, des présentations ont été faites par 
des représentants de trois réseaux ruraux natio-
naux : la première a été faite par Päivi Kujala, chef 
de l’Unité du réseau rural en Finlande, où il existe 
deux programmes de développement rural : un 
pour le continent finnois et un deuxième pour 
Aland. Alessandro Monteleone du Ministère ita-
lien de la politique agricole, de l’alimentation et 
de la sylviculture a présenté le RRN italien, qui est 
opérationnel depuis un an. Enfin, Henk Kieft du 
Réseau pour le développement rural a présenté le 
RRN néerlandais, qui a été établi en octobre 2007.

La préoccupation suivante a été exprimée : pour 
que les RRN accomplissent leurs tâches, une parti-
cipation institutionnelle importante est nécessaire : 
coopération de parties prenantes ; implication de 
parties prenantes à grande échelle (agriculteurs, 
domaines sociaux, acteurs locaux) ; liens avec des 
réseaux formels/informels ; coopération interin-
stitutionnelle (surtout dans les États membres où 
il existe des programmes de développement rural 
régional) ; et coopération internationale. 

En outre, la Commission européenne a pro-
posé quelques activités spécifiques du EN 
RD pour 2008-09. Concernant la création de 
groupes de travail thématiques, trois thèmes 
ont été proposés par la Commission et discu-
tés par le Comité : 

Thème 1: Cibler les spécificités et les besoins territo-
riaux dans les programmes de développement rural 

Thème 2: Agriculture et économie rurale en général 

Thème 3: Biens publics et intervention publique (à 
lancer ultérieurement) 

Les deux premiers groupes devraient être lancés 
dans les mois à venir. 

Un groupe d’experts sur les « Politiques et gouver-
nance » devrait soutenir le travail des groupes thé-
matiques. 

Première réunion du 
sous-comité Leader 
Le sous-comité Leader du Réseau européen de 
développement rural s’est réuni pour la première 

fois le 26 novembre. La structure de ce comité est 
similaire à celle du Comité de coordination (décrite 
plus haut). Deux de ses membres seront désignés 
comme représentants pour les futures réunions du 
Comité de coordination.

Les membres ont discuté le programme de tra-
vail de la 1ère année et se sont consultés sur la 
façon dont le réseau européen pourrait mieux 
répondre aux besoins liés à la mise en œuvre de 
Leader dans l’UE-27. Le comité a souligné qu’il 
était également important d’assurer la diffusion 
et la capitalisation de l’expérience de Leader, au 
profit de tous les acteurs du développement rural. 

Des études de cas qui ont été présentées par 
plusieurs États membres ont montré comment 
les projets Leader avaient été mis en œuvre sous 
les des Axes 1, 2 et 3. Elles ont été suivies par une 
discussion sur les difficultés – et sur l’intérêt – de 
l‘intégration de Leader. Quelques réseaux natio-
naux ont ensuite été invités à décrire leurs acti-
vités spécifiques de soutien aux GALs. La coopé-
ration transnationale et le rôle du EN RD dans ce 
domaine ont fait l’objet d’un débat particulier. 
Le besoin de coordination entre le niveau euro-
péen et les niveaux national/régional a été éga-
lement souligné. 

Réunion des Réseaux 
ruraux nationaux 
La première réunion des Réseaux ruraux natio-
naux a eu lieu le 27 novembre, à Bruxelles. Ceci 
a été l’occasion pour ces réseaux de se connaître 
et de faciliter un échange d’idées ainsi que leur 
mise en réseau. Au cours de la journée, l’avis des 
réseaux a été demandé sur quelques sujets pro-
posés pour le séminaire sur le « renforcement 
des capacités des réseaux nationaux » planni-
fié pour le 30-31 mars 2009 à Bruxelles. Ils ont 
également exprimé leur avis sur leurs besoins 
urgents en matière de soutien que le Contact 
Point pourrait leur fournir dans leurs activités 
planifiées mais aussi sur leurs besoins prioritai-
res en matière de la coopération transnationale. 
La possibilité d’organiser de telles réunions dans 
les États membres a également été discutée et 

les représentants ont été invités à soumettre des 
propositions relatives. 

Le Réseau européen 
d’évaluation 
Le Comité d’experts chargé de l’évaluation a été 
établi pour remplir les fonctions liées à l’évalua-
tion prévues dans l’article 67 (e) du Règlement 
(CE) no 1698/2005 du Conseil. Il fait partie du Ré-
seau européen de développement rural, mais il 
travaille indépendamment pour l’exécution de 
ses tâches quotidiennes. 

La tâche du Comité d’experts chargé de l’éva-
luation consiste à aider à établir les bonnes 
pratiques et le renforcement des capacités dans 
l’évaluation des programmes de développe-
ment rural, augmentant ainsi l’utilité du suivi et 
de l’évaluation en tant qu’outils pour l’améliora-
tion de la formulation et de la mise en œuvre de 
la Politique de développement rural. 

Il est ouvert à toute personne traitant de 
l’évaluation de programmes et de mesures 
de développement rural dans l’UE. Ceci inclut 
les évaluateurs de développement rural, les 
directeurs de programme, les responsables 
politiques, les universitaires et les chercheurs 
ainsi que d’autres experts.

Un service d’assistance à l’évaluation aide la 
Commission européenne dans la mise en oeuvre 
des tâches multiples du Comité d’experts char-
gé de l’évaluation. Le service d’assistance offre 
expertise et conseil sur les méthodes et les outils 
d’évaluation et sur la collecte des données. Il fa-
cilite également l’échange de bonnes pratiques 
concernant l’évaluation de programmes et la 
coopération transnationale dans ce domaine. 

Vous trouverez plus d’informations sur 
son programme de travail et sa structure à 
l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/
network/index_fr.htm. 

Qui est qui : les membres du Comité de coordination 
Président: Commission européenne, DG Agriculture et Développement rural 

Membres: un représentant des autorités nationales compétentes de chaque État membre •	

un représentant des réseaux ruraux nationaux (RRN) de chaque État membre•	

des représentants de 12 organisations travaillant au niveau communautaire dans le •	
domaine du développement rural

un représentant de l’organisation européenne qui représente les groupes d’action •	
locale ;

pour les prochaines réunions, 2 représentants du sous-comité Leader •	
Le personnel de la DG Agriculture et Développement rural de l’unité G. aspects horizontaux du dévelop-
pement rural, G.3. réseau européen et suivi de la politique du développement rural, ainsi que celui d’autres 
services relatifs de la Commission et le personnel du  EN RD Contact Point participent également au Comité 
en tant qu’équipe de soutien. 
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Le « Bilan de santé » de la 
Politique agricole commune  
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/
index_fr.htm

Le 20 novembre 2008, un an jour-pour-jour depuis qu’il a été annoncé 
pour la 1ère fois, un accord politique sur le bilan de santé de la politique 
agricole commune (PAC) a été conclu par les ministres européens de 
l’agriculture. Le bilan de santé modernisera, simplifiera et rationalisera 
la PAC et éliminera les contraintes imposées aux agriculteurs, ce qui 
leur permettra de mieux réagir aux signaux du marché et de relever de 
nouveaux défis.

Parmi l’éventail de mesures adoptées, l’accord prévoit : la suppression 
des jachères arables; l’augmentation des quotas laitiers, avant leur dis-
parition en 2015, et fait de l’intervention sur les marchés un véritable 
filet de sécurité. Les ministres ont également décidé d’augmenter la 
modulation, mécanisme qui consiste à réduire les paiements directs 
en faveur des agriculteurs pour affecter les fonds correspondants au 
budget du développement rural. Grâce à cette adaptation, il sera pos-
sible de mieux répondre aux nouveaux défis et opportunités auxquels 
l’agriculture européenne doit faire face, y compris le changement cli-
matique, la nécessité d’une meilleure gestion de l’eau, la protection 
de la biodiversité et la production d’énergie verte. L’innovation liée 
à ces quatre priorités sera encouragée. Les États membres pourront 
aussi aider les producteurs laitiers installés dans les régions sensibles à 
s’adapter aux nouvelles conditions de marché.

Livre vert sur la qualité
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=gpag
prodqual2&lang=fr

Le 15 octobre 2008, la Commission européenne a adopté un livre vert 
ayant pour but de lancer le débat sur la façon d’aider les agriculteurs 
européens à tirer le maximum de la qualité des denrées alimentaires 
qu’ils produisent. Ce livre demandait ce qu’il pouvait être fait afin de 
mieux exploiter les points forts de l’agriculture de l’UE et de mieux in-
former les consommateurs sur les produits offerts. Il demandait égale-
ment aux parties prenantes de présenter leurs opinions sur l’efficacité 
de ces mesures quant à garantir et à communiquer les qualités des 
produits et de proposer des améliorations. La période de consultation 
s’est étendue jusqu’à la fin 2008. Une communication sera préparée 
en 2009 sur la base des résultats, 
qui pourrait mener à 
des propositions lé-
gislatives lors d’une 
étape ultérieure. Pour 
plus d’informations, 
veuillez consulter le 
lien suivant :

http://ec.europa.eu/
agriculture/quality/
policy/back_fr.htm
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DES
NOUVELLES 
SUR :

Le Contact Point 
propose une sélec-
tion d’événements 
jusqu’au mois de 
février 2009

Quand le site web du EN RD sera disponible, une 
sélection plus vaste avec des liens directs à la page 
web des événements sera proposée. Si vous sou-
haitez nous informer sur votre événement, veuillez 
nous envoyer le lien à newsletter@enrd.eu

ÉVÉNEMENTS

Mettre en place des partenariats puissants avec le secteur 
privé pour atteindre de meilleurs emplois et l’inclusion 

EN http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_34417
_41681398_1_1_1_1,00.html

9 février 2009

Vienne, Autriche

Cette cinquième réunion annuelle du forum LEED de l’OCDΕ sur 
les partenariats et la gouvernance locale abordera la question 
importante de savoir comment renforcer la collaboration avec le 
secteur privé afin de produire des résultats meilleurs et plus du-
rables sur le marché du travail. Cet événement examinera quel-
ques-unes des innovations les plus poussées dans le domaine de la 
création de liens entre les entreprises et d’autres parties prenantes 
locales afin de produire des emplois meilleurs et d’atteindre l’in-
clusion. Il passera en revue une large gamme d’initiatives venant 
des États-Unis, du Danemark et du Royaume-Uni, pour permettre 
de comprendre les différentes approches. 

TOP

Semaine de l’énergie durable (EUSEW)
EN http://www.eusew.eu/ 

9-13 février 2009

Bruxelles, Belgique

La troisième édition de la semaine européenne de l’énergie dura-
ble est organisée dans le contexte de la campagne européenne 
pour l’énergie durable, par la Direction générale de l’énergie et des 
transports de la Commission européenne, en collaboration avec 
les institutions européennes et les majeures parties prenantes qui 
sont concernées par l’énergie durable. Il s’agit d’une bonne occa-
sion pour les décideurs des secteurs privé et public, à Bruxelles et 
en Europe, de se réunir et de s’informer sur des questions telles que 
les derniers développements en matière de politique et de mar-
ché ; les bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique ; les 
sources d’énergie renouvelables et les transports « propres. » 

Nouveaux rôles et exigences dans la gestion de 
programmes de coopération transfrontalière et de la 
coopération territoriale européenne 

EN http://www.europaeische-akademie.net/en/veranstal-
tungen/veranstaltungsuebersicht/s-1080001.html

9-10 février 2009

Berlin, Allemagne

Cette conférence de la European Academy for Taxes, Economics 
and Law vise à devenir un point de rencontre pour ceux qui sont 
impliqués dans les programmes de coopération territoriale euro-
péenne et de coopération transfrontalière et aidera à comprendre 
comment se conformer aux nouveaux règlements de l’UE. Les 
participants peuvent : discuter les défis communs concernant le 
principe du partenaire chef de file ; apprendre comment éviter les 
irrégularités ; apprendre  la mise en place de la gestion des pro-
grammes de coopération transfrontalière grâce aux experts et aux 
bonnes pratiques présentées ; comprendre comment mettre en 
place des systèmes de contrôle et comment acquérir une connais-
sance plus approfondie des systèmes de paiement. 

Salon international de l’agriculture (SIA)
FR  http://www.salon-agriculture.com/accueil/

Le 46ème salon international de l’agriculture se tiendra à Paris 
Expo (Porte de Versailles). L’événement a pour public cible les vi-
siteurs professionnels de l’industrie agricole et agroalimentaire. 
Avec plus de mille exposants, le salon représente une excellente 
opportunité de rencontre pour une variété d’acteurs venant du 
monde de l’agriculture, y compris des organisations agricoles 
professionnelles dont l’objet sont la recherche, la formation et les 
questions environnementales.  

Expo européenne Leader 
EN www.leaderexpo.eu

26 février - 1 mars 2009

Budapest, Hongrie

Il s’agit de la première Expo européenne Leader avec la Foire in-
ternationale du tourisme, à laquelle des délégations nationales 
de tous les pays membres de l’UE sont invitées par le Ministère de 
l’agriculture et du développement rural de la Hongrie, l’Alliance 
Leader hongroise et l’ELARD (Association européenne Leader pour 
le développement rural). Il n’y a pas de droits d’inscription pour les 
exposants nationaux étrangers, qui peuvent envoyer des déléga-
tions comptant jusqu’à 30 membres et pouvant inclure des grou-
pes folkloriques, des artistes ruraux et des participants de confé-
rence. Outre les délégations nationales, les groupes d’action locale 
étrangers peuvent organiser des expositions communes avec leurs 
homologues hongrois, qui inviteront les délégations des 26 pays 
membres à une excursion gratuite d’une journée dans leur terri-
toire. Pour en savoir plus, veuillez contacter :  hajas@euragro.hu 
tél: +36 30 2104308, ou consulter le site web ci-dessus.



POUR EN SAVOIR PLUS

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

POUR EN 
SAVOIR 
PLUS
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Reisepavillon
EN http://eng.reisepavillon-online.de/

FR http://fra.reisepavillon-online.de/

26 février - 2 mars 2009

Munich, Allemagne

Reisepavillon est une plate-forme unique consacrée au tourisme 
durable et qui réunit les entreprises et les vacanciers intéressés 
par et engagés dans le tourisme durable (associant le respect de 
l’environnement et la responsabilité sociale). La foire disposera 
d’un programme étendu d’évènements et d’animations incluant 
des évènements commerciaux, des récits de voyage, des débats, 
des ateliers et des spectacles multimédia qui présenteront un large 
éventail d’expériences de voyage et de tourisme. Le thème princi-
pal pour 2009 sera : (Tourisme) les défis pour les pays situés le long 
et au-delà de la « bande verte ». Pour plus d’informations veuillez 
contacter les organisateurs.
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