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Commentaires annexes 

 
La réponse que Ruralité-Environnement-Développement (R.E.D.) fournit à la consultation sur 
l’avenir de la politique de développement rural après 2013 s’inscrit dans une réflexion menée de-
puis plusieurs années au sein du réseau de l’association et s’appuyant sur de nombreuses conféren-
ces et réunions internationales.  
 
Ainsi, s’inscirvant elle-même dans la prolongement des travaux menés pour l’actuelle programma-
tion, la réflexion de R.E.D. sur l’avenir de la politique rurale européenne après 2013 s’est notam-
ment bâtie à travers les moments de rencontre suivants : 

- à partir de février 2007, réunions trimestrielles du Groupe de travail politique de R.E.D. - 
Bruxelles (B) 

- première contribution à la Conférence « Une nouvelle orientation pour la politique de dévelop-
pement des territoires ruraux » - mars 2007 - Madrid (E) 

- rédaction du projet « Proposition pour une politique européenne des territoires ruraux après 
2013 »  

- réponse à la consultation de la Commission sur l’avenir de la politique de cohésion – mars 2008 
- adoption de la proposition par le Conseil d’Administration de R.E.D. – Valladolid (E) - mai 2008 
- conférence « Développement rural - régional : une nouvelle vision au-delà de 2013» - Valladolid 

(E) – mai 2008 
- actualisation de la proposition– Conseil d’Administration de R.E.D. – Bruxelles – septembre 2009 
- adoption de la proposition par l’Assemblée générale de R.E.D. – Paris (F) – octobre 2009 
- Assises de Sol et Civilisation – Paris (F) – octobre 2009 
- séminaire « Les territoires ruraux après 2013 » - Namur (B) – octobre 2009 
- séminaire « Les territoires ruraux après 2013 » - Valladolid (E) – février 2010 
- séminaire « Les territoires ruraux après 2013 » - Grosseto (I) – mars 2010 

Plus spécifiquement, l’interpellation lancée par le Commissaire Ciolos en avril 2010 a été répercu-
tée auprès des membres du réseau européen. La contribution de R.E.D. est donc basée à la fois sur 
ses prises de positions précédentes et sur les apports spécifiques apportés par ses membres. Elle a 
aussi servi de base des débats lors de : 
- un séminaire international – Namur (B) - 7 mai 2010 -  25 personnes 
- une conférence internationale – Santiago de Compostela (E) – 27 et 28 mai 2010 - 200 personnes 
 
Le processus d’adoption de la réponse de R.E.D. a donc mobilisé, à travers une quinzaine de 
réunions, près de 800 personnes et recueilli une quarantaine de contributions. 

 
 


