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Le Réseau européen de développement rural (REDR) est la plateforme qui met en relation les acteurs du développement 
rural au sein de l’Union européenne (UE). Le REDR contribue à la mise en œuvre efficace des programmes de 
développement rural (PDR) des États membres en favorisant l’enrichissement et la mise en commun des connaissances, 
ainsi qu’en facilitant l’échange d’informations et la coopération à travers l’Europe rurale.

Chaque État membre a mis en place un réseau rural national (RRN) qui rassemble les organisations et les administrations 
actives dans le développement rural. À l’échelon de l’UE, le REDR soutient la mise en réseau de ces RRN, des 
administrations nationales et des organisations européennes.

Pour d’autres informations sur le REDR, visitez le site: https://enrd.ec.europa.eu
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Is our life  
good enough?
 
Measuring territorial quality of life to support a future 
for all places and bring Europe closer to its citizens

EEVVAALLUUAATTIIOONN  OONN  TTHHEE  IIMMPPAACCTT  OOFF  TTHHEE  
CCAAPP  MMEEAASSUURREESS  TTOOWWAARRDDSS  TTHHEE  
GGEENNEERRAALL  OOBBJJEECCTTIIVVEE  ““VVIIAABBLLEE  FFOOOODD  
PPRROODDUUCCTTIIOONN  
  

The aim of this evaluation has been to explore the impact of the CAP towards the general objective of ensuring a viable food production (VFP), 
with a focus on farm income, price stability and competitiveness of the agricultural sector. The measures under analysis are set out in four main 
regulations of December 2013, governing the CAP for the period 2014-2020.  The geographical scope of the analysis is EU28.  
 

 The evaluation was carried out just two years after the start of the 2014-2020 CAP. As a result, the availability 
of data to study the effects of the new policy is limited, one/two years depending on the data source. 
 The launching of the current CAP coincides somehow with other events having an influence on producers 
choices and making the net effects of the 2013 reform less evident, in particular: the sharp decrease of the main 
agricultural commodities world prices (2013-2015); the introduction of the Russian ban in 2014; the end of the 
milk quota system in 2015.  

 

  FFAARRMMSS  IINNCCOOMMEE  LLEEVVEELL  AANNDD  SSTTAABBIILLIITTYY    
The share of CAP support on farm income shows that the policy plays an 
important role on income level. At EU level, the share is 34.5% in 2015 and direct 
payments, the CAP core instrument to support farmers income, account for 
around 27%.   
However, the development of farm income in the years of implementation of the 
2014-2020 CAP seems to be linked in a very limited way to the changes 
introduced by the current policy and much more to other factors, namely 
changes in the use of agricultural labour and market conditions. In particular, the 
level of agricultural prices in 2015 was considerably lower than in previous years. 
The positive contribution of the CAP annual support to farm income level, and in 
particular of coupled and decoupled direct payments, is confirmed by the results 
of the econometric analysis. Farm investment support under rural development 
policy also has an indirect and positive effect on farm income through increasing 
the relative amount of capital available within the farm. 
The analysis also shows that direct payments, relatively stable over time and not 
correlated with market evolution, allow farmers to better cope with the negative 
income effects caused by drops in agricultural prices. Indeed, direct payments 
contribute to the stability of farms income.  

  

Evaluation carried out by: 

EEEEIIGG  AAGGRROOSSYYNNEERRGGIIEE  
Square de Meuûs 38/40 

B1000 BRUSSELS 
tel. +39/06.85.37.35.21 
email: fantilici@cogea.it 

 

The information and views set out 
in this report are those of the 
author(s) and do not necessarily 
reflect the official opinion of the 
Commission.  

The Commission does not 
guarantee the accuracy of the data 
included in the study. Neither the 
Commission nor any person acting 
on the Commission’s behalf may be 
held responsible for the use which 
may be made of the information 
contained therein. 

August 2018 Farm income level, average 2010-2014 and 2015-2016 (PPS/AWU) 
Source: Eurostat EEA and Labour Statistics 
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ÉDITORIAL
Bienvenue dans cette édition estivale de Rural Connections! Face aux changements que 
devraient connaître les zones rurales européennes avec l’adoption de la nouvelle 
politique agricole commune (PAC), notamment en matière de mise en réseau, cette 
édition du magazine est résolument tournée vers l’avenir.

La section «Actualités du REDR» (page 4) propose une vue d’ensemble des dernières 
activités du REDR, ainsi qu’un message d’au revoir du chef de l’équipe du Point de 

contact actuellement en fonction.

Dans la section «Questions rurales, perspectives rurales» (page 12), nous avons demandé à plusieurs 
acteurs du développement rural d’imaginer l’avenir de leur territoire et de l’Europe rurale. Découvrez leurs 
avis éclairés sur le rôle de la jeunesse rurale, l’importance du développement du haut débit et l’utilisation de 
Leader (liaison entre actions de développement de l’économie rurale) en soutien aux projets culturels.

À partir de la page 23, nous mettons «À la une...» les résultats de la Semaine de la vision rurale, l’événement 
phare du REDR qui a rassemblé des parties prenantes des quatre coins de l’Europe et au-delà, afin d’imaginer 
à quoi les zones rurales ressembleront d’ici à 2040 et comment y parvenir. Au moment où nous publions ce 
magazine, la Commission européenne apporte les touches finales à sa communication relative à une vision 
à long terme pour les zones rurales, qui tient compte de ces contributions.

Les mois à venir seront parsemés de défis et de changements, mais le réseautage rural ne s’arrête pas et 
continue de dépendre de votre soutien constructif et inspirant!

Elena Di Federico 
Chargée des publications, Point de contact du REDR 

editor@enrd.eu
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AC T UA L I T É S  E T  M IS E S  À  JO U R

ACTUALITÉS DU REDR European Network for

Rural Development

Message d’au revoir de l’actuelle équipe du Point de contact du REDR
Après sept ans, le contrat de l’actuelle équipe du Point de contact en soutien du travail du REDR arrivera à son terme 
en juillet.

S’il va de soi que nous avons tous récemment été préoccupés par la COVID-19, il ne faut pas perdre de vue le travail 
pertinent que nous avons accompli et que nous pouvons accomplir. Rural Connections est un magazine fort d’une 
histoire et d’un lectorat riches. En feuilletant rapidement divers numéros, je me suis souvenu de toutes ces expériences 
enrichissantes de travail en réseau que nous avons partagées. Cela fait sept ans que, dans le cadre de notre mission de 
mise en réseau, nous œuvrons en faveur de connexions rurales fertiles. Face à l’évolution de la situation et à l’incertitude, 

cet aspect est plus important que jamais. J’espère sincèrement que nous passons le relais en transmettant un point de contact en bonne forme 
et entre de bonnes mains. Continuez à développer vos réseaux!

John Grieve, chef d’équipe, Point de contact du REDR

Faire le lien entre les réseaux ruraux
L’atelier du REDR pour RRN, intitulé «Travailler ensemble en reliant 
les réseaux ruraux» (4 mai 2021), était consacré à la création de 
liens de réseautage entre divers lieux géographiques, thèmes et 
initiatives. Plus de 50 participants de 25 États membres ont eu 
l’occasion de partager des enseignements sur les bonnes pratiques 
et la valeur ajoutée de la collaboration, d’envisager des liens virtuels 
et d’encourager de nouvelles initiatives de collaboration entre les 
RRN. Parmi les bonnes pratiques présentées, citons la coopération 
entre les RRN français et roumain et les «pauses-café» mensuelles 
du réseau nordique-balte.

La 20e réunion des RRN s’est tenue le 15 juin 2021. L’événement 
était consacré aux mesures récentes adoptées dans le cadre du 
processus de consultation sur la vision à long terme pour les zones 
rurales, reflétées dans les activités des RRN lors de la Semaine de 
la vision rurale et leur rôle en faveur de la communication et de 
l’implication des parties prenantes dans la vision. La Conférence 

sur l’avenir de l’Europe a également été présentée, ainsi que les 
possibilités d’implication des RRN et des acteurs ruraux.

Soutenir la préparation des plans relevant de la PAC
Le Point de contact a poursuivi sa série d’activités visant à soutenir 
les États membres dans le cadre de la programmation de leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC. Le 10 mai 2021, ce travail 
s’est focalisé sur les régions et les parties prenantes lors du 
webinaire «Réaliser les plans stratégiques pour la PAC: la voix des 
régions et des parties prenantes», un événement à forte visibilité 
auquel ont participé le vice-président exécutif de la Commission 
Frans Timmermans et le commissaire Janusz Wojciechowski. Des 
bonnes pratiques utiles ont été partagées et débattues lors de cet 
événement en ligne organisé par un panel d’experts du Conseil 
européen des jeunes agriculteurs, du Fonds mondial pour la nature 
(WWF), du Parlement européen, du Comité des régions, de la 
Coalition des agrirégions européennes, ainsi que de représentants 
des présidences actuelle (Portugal) et future (Slovénie) du Conseil 
de l’UE.

Les experts de la PAC impliqués dans la programmation ont pu 
poursuivre les échanges lors d’un autre webinaire du REDR organisé 
le 10 juin 2021. Le contenu technique portait sur l’échange et 
l’expérience concernant des aspects pratiques de la conception 
de la logique d’intervention et des différents types d’interventions 

dans le cadre des futurs plans stratégiques relevant de la PAC, 
notamment certains éléments financiers. Les résultats ont contribué 
à clarifier les accords pratiques dont les autorités de gestion ont 
besoin pour l’élaboration d’interventions d’investissement et d’aide 
couplée au revenu, ainsi que certains aspects financiers des futurs 
plans stratégiques relevant de la PAC.

  POUR EN SAVOIR PLUS

Atelier du REDR pour RRN «Travailler ensemble en reliant 
les réseaux ruraux»: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/enrd-workshop-nrns-working-together-linking-rural-
networks_fr

20e réunion des RRN: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/20th-nrn-meeting_fr

Coopération entre les RRN roumain et français: https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/news/romanian-and-french-
national-rural-networks-cooperation_fr

  POUR EN SAVOIR PLUS

Atelier du REDR «Réaliser les plans stratégiques pour la PAC: 
la voix des régions et des parties prenantes»: https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/events/getting-cap-strategic-
plans-done-voice-regions-and-stakeholders_fr

Atelier du REDR «Préparer les plans stratégiques pour la 
PAC: aspects opérationnels de la conception»: https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/events/preparing-cap-strategic-
plans-operational-design_fr

Portail d’information sur la PAC post-2020: https://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/common-agricultural-policy-
post-2020_fr
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Le pacte vert pour l’Europe dans les zones rurales
Le 20 mai 2021, la quatrième et dernière 
réunion du groupe thématique (GT) du 
REDR sur le pacte vert pour l’Europe dans 
les zones rurales a exploré des expériences 
éprouvées de promotion de la transition 
verte aux niveaux local et sous-régional 
et débattu des possibilités d’adoption 
d’interventions environnementales et 
climatiques futures.

Au-delà des réunions en ligne, le travail du 
GT porte également sur la production de 
fiches d’information qui contribuent à la 
diffusion d’exemples d’initiatives soutenues 
par le Feader (Fonds européen agricole pour 
le développement rural).

Actualités des organes de gouvernance
La 15e réunion du groupe de pilotage (GP) 
des réseaux ruraux européens s’est tenue 
le 25 mai 2021. Les membres du GP ont 
échangé leurs vues sur la réforme de la PAC 
et d’autres initiatives politiques pertinentes 
de l’UE. Ils ont également reçu un état des 
lieux de la Commission européenne sur la 

préparation de la vision à long terme pour 
les zones rurales. La réunion a permis de 
faire le point sur les activités planifiées 
et à venir des réseaux ruraux de l’UE, 
notamment à travers un échange lors 
duquel les membres ont exprimé leur avis 
sur les besoins de mise en réseau futurs.

Deux autres réunions de gouvernance 
sont prévues durant le second semestre 
de l’année: la 16e réunion du GP «Réseaux 
ruraux européens» le 19 octobre 2021 et 
la 8e réunion de l’Assemblée des réseaux 
ruraux de l’UE le 7 décembre 2021.

  POUR EN SAVOIR PLUS

15e réunion du GP «Réseaux ruraux européens»: https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/events/15th-rural-networks-
steering-group-meeting_fr

16e réunion du GP «Réseaux ruraux européens»: https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/events/16th-rural-networks-
steering-group-meeting_fr

8e réunion de l’Assemblée des réseaux ruraux de l’UE: https://
enrd.ec.europa.eu/news-events/events/8th-meeting-eu-rural-
networks-assembly_fr

  POUR EN SAVOIR PLUS

4e réunion du GT «Pacte vert pour l’Europe et zones rurales»: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4th-meeting-thematic-group-
european-green-deal-and-rural-areas_fr

GT du REDR «Pacte vert pour l’Europe et zones rurales»: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/
european-green-deal-rural-areas_fr

Sur la même page, vous trouverez également les fiches d’information produites par le GT du REDR (en anglais):

 • «Using the CAP to upscale sustainable agriculture and forestry management practices»,

 • «Effective approaches for facilitating a transition to clean energy in the agriculture and forestry sectors using the CAP»,

 • «Territorial and local approaches encouraging the uptake of environmental and climate action under the CAP Strategic Plans».
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Vision rurale à long terme
La quatrième et ultime réunion du GT du REDR «Vision rurale 
à long terme» s’est tenue le 5 mai 2021. Les participants ont pris 
note des principaux messages de la Semaine de la vision rurale 
du REDR, organisée en mars 2021 (voir page 23), et ont écouté 
les expériences inspirantes d’élaboration de stratégies nationales 
intégrées pour le développement rural en Irlande et en France. Des 
discussions en petits groupes ont été organisées afin d’échanger 
des idées sur ce qui peut être fait au sein des États membres pour 
mettre en place des stratégies plus complètes et orientées vers 
l’avenir, et sur la façon dont la vision rurale de l’UE peut faciliter ces 
processus. À la suite de la présentation d’un exemple régional en 
Espagne (Catalogne), les participants ont partagé leurs vues sur la 
manière dont les parties prenantes peuvent coopérer aux niveaux 
régional et local pour réaliser la future vision et dont les réseaux 
peuvent apporter un soutien optimal.

Les rapports des temps forts des réunions du GT sont disponibles 
sur la page dédiée du GT et sur le portail lié, de même que d’autres 
informations intéressantes sur les réseaux et les initiatives à travers 
l’Europe.

Activités Leader
Le REDR a organisé son septième laboratoire thématique Leader 
le 26 avril 2021. Le thème principal de cet événement en ligne 
était «LEADER funding made simpler» (Le financement Leader 
simplifié). L’objectif était d’explorer les possibilités offertes par 
l’application d’options de coûts simplifiés (OCS) au financement 
Leader et la mise en œuvre lors de la période de transition et dans 
le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC. Les participants 
ont eu l’occasion de tirer les enseignements des orientations de la 
Commission sur l’application des OCS et d’échanger leurs vues sur 
les approches et les plans de divers États membres sur la base de 
leurs expériences pratiques.

Il s’agissait du dernier de la série de laboratoires thématiques 
Leader du REDR orientés sur la pratique et les praticiens. Organisés 
entre 2019 et 2021, ils ont exploré l’interaction entre Leader, le 
développement local mené par les acteurs locaux (Community-
led Local Development — CLLD) et divers thèmes liés au 
développement rural, des villages intelligents aux questions 
écologiques en passant par l’implication des jeunes.

Le 3 juin 2021, le REDR a organisé l’atelier «Leader — En route 
vers l’avenir après 30 années d’action — Tirer profit de la valeur 
ajoutée unique de Leader». L’événement en ligne, qui a rassemblé 
74 participants de 25 États membres, a exploré les effets positifs 
à long terme de Leader dans les zones rurales et examiné 

comment sa valeur ajoutée pourra être optimisée en améliorant les 
partenariats, les stratégies de développement locales, ainsi que des 
projets et initiatives locaux dans le cadre des plans stratégiques 
relevant de la PAC. Les rapports sur les points saillants et les 
documents de l’ensemble des laboratoires thématiques Leader et 
d’autres événements sont disponibles dans la section «Ressources 
Leader» du site du REDR. Vous pouvez également accéder à d’autres 
ressources pertinentes, des orientations et des publications aux 
vidéos montrant comment Leader fonctionne «en pratique».

  POUR EN SAVOIR PLUS

GT du REDR «Vision rurale à long terme»: https://enrd.
ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision_fr

4e réunion du GT du REDR «Vision rurale à long terme»: 
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4th-meeting-
thematic-group-long-term-rural-vision_fr

Portail «Vision rurale à long terme» du REDR: https://enrd.
ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-
term-rural-vision-portal_fr

  POUR EN SAVOIR PLUS

Atelier du REDR «Leader — En route vers l’avenir après 
30 années d’action — Tirer profit de la valeur ajoutée unique 
de Leader»: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/
leader-30-years-and-preparing-future-delivering-leaders-
unique-added-value_fr

Ressources Leader: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/
leader-resources_fr

Liste de lecture vidéo Leader/CLLD sur la chaîne 
YouTube du REDR, EURural: https://www.youtube.com/
playlist?list=PL20DD755E804D9CDD
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Le 16e atelier sur les bonnes pratiques:  
«Améliorer la gestion des données et les systèmes 
d’information en vue de l’évaluation de la PAC»

(1) http://esa-sen4cap.org 

(2) https://mind-step.eu 

(3) https://www.mef4cap.eu 

(4) https://www.flint-fp7.eu 

(5) https://www.niva4cap.eu 

Le 16e atelier sur les bonnes pratiques du 
bureau d’évaluation intitulé «Améliorer 
la gestion des données et les systèmes 
d’information en vue de l’évaluation 
de la PAC» s’est tenu en ligne les 16 
et 17 mars 2021. Il a rassemblé 
119 participants de 26 États membres, 
y compris des autorités de gestion des PDR, 
des évaluateurs, des représentants de la 
Commission européenne, des chercheurs, 
des RRN et d’autres parties prenantes 
d’évaluation. L’objectif global de l’atelier 
était de se pencher sur les expériences 
novatrices liées à la gestion des données 
et aux systèmes d’information à des 
fins d’évaluation dans le contexte de la 
PAC. L’atelier a exploré les projets de l’UE 
[Sen4CAP (1), MIND STEP (2), MEF4CAP (3), 
etc.] portant sur les infrastructures, la 
collecte et le suivi des données afin 
d’identifier leur pertinence et leur utilité 
à des fins d’évaluation.

PERTINENCE DES PROJETS DE L’UE 
POUR L’ÉVALUATION

Les projets de l’UE enrichissent et 
élargissent les sources et les bases de 
données existantes communément utilisées 
pour le suivi et l’évaluation, telles que le 
réseau d’information comptable agricole 
(RICA) ou le système intégré de gestion 
et de contrôle (SIGC), en proposant des 
informations géospatiales supplémentaires 
pour élaborer des séries de données de 
plus grande envergure ou introduire des 
innovations numériques.

Ces projets fournissent également des 
données nouvelles et/ou de meilleure 
qualité pour les indicateurs, tout en mettant 
au point de nouveaux indicateurs qui 
pourraient convenir à de futures évaluations 
de la PAC [tels que les indicateurs de 

durabilité de FLINT (4) ou les nouveaux 
indicateurs agroenvironnementaux 
proposés par NIVA (5)].

Une contribution précieuse de ces projets 
européens est la création d’interfaces 
entre des bases de données qui n’étaient 
pas reliées auparavant. Cela s’avère très 
utile pour les autorités de gestion et les 
évaluateurs qui, par le passé, ont souvent 
rencontré des difficultés à extraire des 
données d’un large éventail de sources.

Enfin, les projets de l’UE contribuent 
à améliorer la gouvernance et la gestion 
des données à travers la coopération entre 
les agriculteurs et d’autres fournisseurs de 
données, chercheurs, agences de paiement 
et organismes payeurs. Ils peuvent 
également impliquer les évaluateurs et les 
autorités de gestion, lesquelles jouent un 
rôle central dans la conception et la gestion 
des évaluations de la PAC.

TRANSFÉRABILITÉ POTENTIELLE 
DE L’UE AU NIVEAU DES ÉTATS 
MEMBRES

L’un des facteurs déterminants qui peut 
faciliter le transfert de ces expériences de 
gestion des données de l’UE au niveau des 
États membres est l’identification et la 
mise en œuvre des adaptations nécessaires 
des systèmes de collecte et de suivi des 
données existants. Des méthodologies 
de collecte de données devraient 
être élaborées, et les méthodologies 
d’évaluation devraient envisager 
l’utilisation d’indicateurs mis au point par 
ces projets. La formation et l’échange 
d’expériences peuvent également être 
requis afin d’utiliser les nouvelles données, 
les nouveaux systèmes ou les nouveaux 

indicateurs établis. Enfin, il faut éviter que 
des responsabilités encore plus lourdes 
pèsent sur les agriculteurs. La collecte 
de données «pour» l’agriculteur et pas 
seulement «de» l’agriculteur est au cœur de 
ces projets. Cette approche garantit que, 
dans la mesure du possible, toute «charge» 
potentielle poursuive l’objectif plus général 
d’utiliser des données pour l’élaboration et 
l’amélioration de la politique.

AC T UA L I T É S  E T  M IS E S  À  JO U R

NOUVELLES DU HELPDESK 
ÉVALUATION

Nouvelles du helpdesk évaluation

  POUR EN SAVOIR PLUS

Consulter les présentations et le rapport de l’atelier: https://enrd.ec.europa.eu/
evaluation/good-practice-workshops/improving-data-management-and-information-
systems-purpose-cap_fr
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Les événements du partenariat européen d’innovation 
agricole (PEI-AGRI) encouragent les pratiques agricoles 
innovantes afin de contribuer à la neutralité climatique  
et d’améliorer la santé du sol

Ces dernières années, le PEI-AGRI 
a accompli un travail remarquable afin 
de relever les défis liés à la durabilité 
auxquels les exploitations agricoles et 
les forêts européennes sont confrontées. 
Plusieurs activités telles que des groupes 
cibles, des ateliers et des séminaires 
visent à promouvoir une agriculture et une 
foresterie plus durables et productives 
à travers des pratiques novatrices qui 
aident à atténuer le changement climatique 
et à s’y adapter. L’attention a également 
été accordée à l’importance de sols en 
bonne santé et à la gestion durable des 
ressources du sol. Entre mars et avril 2021, 
deux événements de partenariat européen 
d’innovation importants consacrés à ces 
deux thèmes ont été organisés en ligne, 
rassemblant plus de 250 personnes issues 
des secteurs de la connaissance et de la 
pratique.

Le pacte vert pour l’Europe vise à atteindre 
la neutralité climatique d’ici à 2050 et 
l’agriculture et la foresterie peuvent jouer 
un rôle central dans la réalisation de cette 
priorité. L’atelier PEI-AGRI «Towards Carbon 
Neutral Agriculture» (Vers une agriculture 
neutre en carbone) a été organisé en 
ligne les 24 et 25 mars 2021. Il était 
consacré à la mise en réseau et au partage 
d’expériences existantes de projets visant 
des solutions novatrices, des systèmes 
agricoles et des pratiques qui contribuent 
à l’optimisation de l’équilibre carbonique 
dans les systèmes agricoles européens. Axé 
sur quatre types d’agriculture différents 
(cultures permanentes, cultures annuelles, 
élevage intensif, et systèmes mixtes et 
élevage extensif), l’événement a permis 
d’identifier des pratiques, des défis et des 
solutions pratiques à soutenir et à diffuser 
davantage en Europe.

Le séminaire PEI-AGRI «Healthy soils for 
Europe: sustainable management through 
knowledge and practice» (Des sols sains 
pour l’Europe: gestion durable à travers la 
connaissance et la pratique) a été organisé 
en ligne les 13 et 14 avril 2021. Cet 
événement interactif visait à sensibiliser aux 
défis et aux solutions relatifs à la gestion 
des sols et à les envisager afin d’améliorer 
la santé des sols. Environ 60 à 70 % des 
sols européens pâtissent d’une gestion non 
durable. Le changement climatique peut 
également influencer la santé des sols de 
diverses façons. Sur la base des résultats 
des événements PEI-AGRI précédents, le 
séminaire a exploré les bonnes pratiques 
visant à améliorer la santé des sols et 
à encourager ses différentes fonctions qui 
pourraient atténuer ou même inverser ces 
effets négatifs, notamment les effets du 
changement climatique.

AC T UA L I T É S  E T  M IS E S  À  JO U R

NOUVELLES DU PARTENARIAT 
EUROPÉEN D’INNOVATION AGRICOLE

ACTUALITÉS DE L’UE
Nouvelles du partenariat européen d’innovation agricole

  POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur les activités du PEI-AGRI liées au climat et au sol:

 • Séminaire du PEI-AGRI «Des sols sains pour l’Europe»: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-healthy-soils-
europe-sustainable

 • Atelier du PEI-AGRI «Vers une agriculture neutre en carbone»: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-
%E2%80%98towards-carbon-neutral

 • Activités du PEI-AGRI sur les sols: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/safeguarding-our-soils

 • Activités du PEI-AGRI sur l’agriculture et le changement climatique: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eip-agri-agriculture-
and-climate-change
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Négociations sur la réforme de la PAC: état des lieux

(1) https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_fr 

(2) https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cap-future-2020/ 

(3) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8207-2021-INIT/en/pdf 

(4) https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2021-02/Open %20Letter %20- %20The %20new %20CAP %20needs %20Social %20Conditionality %20- %20
With %20signatories_Final.pdf 

Au printemps 2021, des négociations interinstitutionnelles (ou 
trilogues) sur la future PAC ont eu lieu à un rythme intense entre 
le Parlement européen, le Conseil, représenté par la présidence 
portugaise, et la Commission européenne. Une réunion de «super 
trilogue» sur les trois propositions de règlements (1) du train de 
réformes de la PAC a rassemblé les trois institutions à la fin du mois 
de mai 2021. Elle a été suivie d’une réunion du Conseil des ministres 
de l’agriculture de l’UE.

En dépit des progrès réalisés dans plusieurs domaines, quelques 
questions majeures demeuraient sans réponse — dans la mesure 
où s’applique le principe «rien n’est convenu tant que tout n’est pas 
convenu». Toutes les parties sont pleinement engagées à conclure 
un accord avant la fin de la présidence portugaise du Conseil le 

30 juin 2021, afin que la nouvelle réforme de la PAC puisse entrer 
en vigueur le 1er janvier 2023 (2).

Des progrès encourageants ont été obtenus lors des réunions 
de mai 2021 sur les objectifs globaux et l’orientation des 
performances de la nouvelle PAC, notamment les indicateurs de 
résultats qui seront utilisés pour suivre ses progrès. Des avancées 
importantes ont également été obtenues sur la manière dont 
les rôles des régions peuvent être reflétés dans les futurs plans 
stratégiques relevant de la PAC.

Certains points saillants sont toujours débattus entre les 
colégislateurs: la délimitation du soutien aux nouveaux systèmes 
écologiques, certains aspects de la conditionnalité de l’architecture 
verte, la nouvelle dimension sociale de la PAC (voir détails ci-
dessous) et le ciblage et la redistribution des paiements directs.

Conditionnalité sociale
En lien avec les négociations de la réforme de la PAC, le 
Parlement européen a soumis, en 2020, une nouvelle proposition 
sur la conditionnalité sociale afin de lier les paiements de la 
PAC aux conditions du travail social de «manière simple et non 
bureaucratique» (3).

La nécessité d’apporter une plus grande dimension sociale à la 
nouvelle PAC a été clairement exprimée dans une lettre ouverte 
signée par plus de 100 organisations et particuliers et publiée en 
février 2021 (4).

Le sujet a débouché sur des contre-propositions du Conseil et, plus 
récemment, une convergence sur les aspects d’une proposition de 
la Commission, avec certains points techniques (tels qu’une date 
d’entrée en vigueur et la portée exacte des règles relatives à la 
conditionnalité sociale à couvrir dans les trilogues) toujours en 
discussion dans les trilogues.

AC T UA L I T É S  E T  M IS E S  À  JO U R

ACTUALITÉS DE L’UE
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AC T UA L I T É S  E T  M IS E S  À  JO U R

Facilité pour la reprise et la résilience

(1) https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr#nextgenerationeu 

(2) https://futureu.europa.eu/?locale=fr 

(3) Ibidem.

La facilité pour la reprise et la résilience (FRR) est au centre 
de NextGenerationEU, un instrument temporaire de relance de 
750 milliards d’euros (aux prix de 2018) destiné à aider à réparer 
les dommages économiques et sociaux immédiats causés par 
la pandémie de COVID-19 (1). La FRR vise à atténuer l’impact 
économique et social de la pandémie et à rendre les économies 
et les sociétés européennes plus durables, résilientes et mieux 
préparées aux défis et aux perspectives liés aux transitions verte et 
numérique.

Début mai 2021, la plupart des États membres avaient soumis leurs 
plans nationaux de reprise et de résilience. La Commission travaille 
main dans la main avec les États membres pour traduire les plans 
de reprise en programmes concertés qui visent des investissements 
spécifiquement consentis afin de préparer l’Europe à son avenir.

De plus, la Commission encourage les États membres à proposer 
des initiatives phares d’investissement et de réforme afin d’ajouter 
de la valeur à l’UE dans son ensemble. Il s’agit notamment 
d’accélérer l’élaboration et l’utilisation d’énergies renouvelables et 
l’installation du haut débit.

Une fois reçus, les programmes des États membres sont évalués 
par la Commission et ensuite approuvés par le Conseil.

Conférence sur l’avenir  
de l’Europe
La Conférence sur l’avenir de l’Europe est une occasion unique et 
opportune pour les citoyens européens de débattre des défis et 
des priorités de l’Europe. Le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission européenne se sont engagés à écouter les Européens 
et à prendre en compte, dans leur sphère de compétence, les 
recommandations formulées (2).

La Conférence est la première de ce type: un exercice démocratique 
paneuropéen majeur et un nouveau forum public pour un débat 
ouvert, inclusif et transparent avec les citoyens sur des priorités et 
des défis essentiels.

La Conférence a pour vocation de se pencher sur la diversité 
et de penser l’Europe au-delà de ses capitales, pour atteindre 
chaque recoin de l’Union, en particulier les zones rurales. Une 
multitude d’événements et de débats à travers l’UE, notamment 
une plateforme numérique multilingue (3) lancée le 19 avril 2021, 
renforceront le lien entre les Européens et les institutions qui les 
servent. Les jeunes sont particulièrement encouragés à participer 
et à partager leurs idées. Les autorités européennes, nationales, 
régionales et locales, ainsi que la société civile et d’autres 
organisations, peuvent également organiser des événements afin 
d’impliquer autant de gens que possible.

D’ici au printemps 2022, la Conférence devrait être parvenue à ses 
conclusions et avoir formulé des orientations sur l’avenir de l’Europe.

Principaux domaines d’investissement et de réforme

Monter en puissance

Technologies propres et énergies renouvelables

Rénover

Efficacité énergétique des bâtiments

Recharger et ravitailler

Transport durable et bornes de charge

Connecter

Déploiement de services à haut débit rapides

Moderniser

Numérisation de l’administration publique

Développer à plus grande échelle

Capacités des données en nuage et processeurs durables

Reconversion et mise à niveau des compétences

Éducation et formation en soutien aux compétences numériques
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L’avenir de l’Europe: thèmes

Changement climatique 
et environnement

Santé

Une économie plus forte, 
justice sociale et emploi

L’UE dans  
le monde

Valeurs et droits,  
état de droit, sécurité

Transformation 
numérique

Démocratie européenne Migration

Éducation, culture, 
jeunesse et sport

Autres idées
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Atlas de la démographie

(1) https://migration-demography-tools.jrc.ec.europa.eu/atlas-demography/ 

L’Atlas de la démographie (1) est un 
nouvel outil interactif de gestion des 
connaissances mis au point par la 
Commission européenne, qui permet 
aux décideurs politiques et aux citoyens 
d’observer, de suivre et d’anticiper les défis 
démographiques.

Avec les transitions verte et numérique, 
le changement démographique est la 
troisième transformation qui déterminera 
l’avenir de l’Europe. Une bonne 
connaissance de l’interaction entre le 
changement démographique et les réalités 
locales, régionales et nationales est 
essentielle afin d’adapter des politiques de 
l’UE à l’évolution des conditions de terrain.

L’Atlas de la démographie collecte un 
corpus de données sans précédent, 
y compris des statistiques officielles 
et des projections d’Eurostat, ainsi que 
des nouvelles données produites par le 
Centre commun de recherche (JRC) de la 
Commission européenne. La couverture 
de l’outil devrait être mondiale en 
décembre 2022.

AC T UA L I T É S  E T  M IS E S  À  JO U R
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QU E S T IO NS R U R A L E S ,  P E R SP EC T IV E S R U R A L E S

Rural Youth Europe:  
jeter des ponts,  
casser les codes
Linzi Stewart et Siobhán Gallagher

Quels sont les perspectives, réalisations et défis d’avenir pour la jeunesse rurale européenne?

En 2020, la pandémie de COVID-19 a contraint Rural 
Youth Europe à évoluer pour passer des activités 
physiques à des événements en ligne. Cette évolution 

numérique a eu un effet positif sur notre travail, dans la 
mesure où, même si rien ne vaut la rencontre des jeunes 
des zones rurales lors de nos événements, la technologie 
nous a permis de toucher davantage de membres que 
jamais auparavant au sein des communautés et d’échanger 
avec eux. Nous avons organisé de nombreux événements et 
webinaires en ligne en collaboration avec nos organisations 
membres et lancé notre podcast «Rural Voices» (1), qui a été 
diffusé à des milliers de jeunes des zones rurales en Europe.

La première série de podcasts a pris la forme d’entretiens 
avec des innovateurs, des experts et des membres des 
communautés sur des sujets importants pour les jeunes des 
zones rurales, notamment la réduction des espaces civils, 
l’apprentissage non formel, les communautés durables, 
ainsi que les droits et l’inclusion de la communauté LGBT+. 
Bon nombre d’entretiens se démarquent, mais celui qui nous 
touche le plus est celui d’Anja Fortuna. Anja est membre 
de Zveza slovenske podeželske mladine, l’association des 
jeunes slovènes des zones rurales, une de nos organisations 
membres. Elle a récemment été élue à la vice-présidence du 
Forum européen de la jeunesse et a été présidente du MSS, 
le Conseil de la jeunesse de Slovénie. Elle nous a dit que, si 
elle n’avait pas participé à l’événement Rural Youth Europe, 
elle ne serait pas là où elle est aujourd’hui, personnellement 
et professionnellement.

La transition numérique, qui s’est intensifiée en 2020, 
a ouvert la voie à davantage d’événements en ligne en 2021. 
Nous voulons continuer à renforcer les compétences de nos 
membres dans de nombreux secteurs afin que davantage 
de jeunes des zones rurales prennent des responsabilités au 

(1) https://www.ruralyoutheurope.com/podcasts/ 

(2) www.ruralyoutheurope.com 

sein de leurs communautés et organisations et s’impliquent 
davantage dans les processus de prise de décisions. Si la 
tenue de nos événements physiques demeure actuellement 
incertaine, nous utilisons nos nouvelles plateformes et 
outils en ligne pour toucher davantage de jeunes des zones 
rurales et membres des communautés et échanger avec 
eux. Nous espérons continuer à élargir notre plateforme 
internationale, sur laquelle les jeunes des zones rurales 
peuvent échanger des techniques de partage de bonnes 
pratiques, profiter d’expériences interculturelles et 
apprendre à travers l’éducation non formelle.

Généralement, la plupart des jeunes des zones rurales 
ne participent pas aux processus démocratiques et de 
prise de décisions. En facilitant ces événements et en 
créant des espaces sûrs permettant aux participants de 
développer leur réseau et de renforcer leurs compétences, 
nous les aidons à faire entendre leur voix. À la suite de nos 
événements de 2019, qui se sont focalisés sur la santé 
mentale, plusieurs projets couronnés de succès ont été 
lancés par des organisations membres. Les Young Farmers 
Clubs de l’Ulster sont un excellent exemple. Ils ont créé 
un comité de la santé mentale et lancent à présent leur 
campagne pour la santé mentale auprès de leurs membres. 
Il ne s’agit là que d’un exemple de la motivation et de 
l’enthousiasme des membres de nos communautés afin 
de garantir que les jeunes des zones rurales ne soient pas 
laissés pour compte. Vous trouverez d’autres exemples du 
travail de nos membres dans la section «Blog» de notre site 
internet. N’hésitez pas à y jeter un œil (2).

Financé par le Parlement européen, notre projet actuel 
«Together Thursdays» a été lancé en janvier 2021. D’une 
durée de 18 mois, il rassemble des jeunes des zones 
rurales de nos organisations membres afin de débattre des 

Linzi Stewart, 
présidente,  
Rural Youth Europe
Linzi.Stewart@
ruralyoutheurope.com

et Siobhán 
Gallagher, membre 
du Conseil des 
intérêts spéciaux, 
Rural Youth Europe
Siobhan.Gallagher@
ruralyoutheurope.com
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questions auxquelles ils sont confrontés à titre individuel 
ou au sein de leurs communautés et organisations. 
Dans le cadre du projet, nous continuerons 
à organiser des ateliers et des webinaires et 
à créer un groupe de travail stratégique avec des 
membres des communautés. Le projet compilera 
les préoccupations et expériences des jeunes des 
zones rurales, les transmettra au niveau européen et 
impliquera activement nos membres avec le Parlement 
européen et les organisations non gouvernementales. Il 
nous permettra de continuer à réseauter avec nos membres, de 
partager les succès et les difficultés des jeunes des zones rurales, 
d’échanger les bonnes pratiques et d’apporter un soutien dans le 
cadre de la sortie de la pandémie de COVID-19.

Par ailleurs, certaines zones rurales prospèrent grâce aux changements 
de modes de vie liés à la pandémie; la transition vers le télétravail 
a encouragé les jeunes à retourner vivre dans les zones rurales, où 
le coût du logement est plus bas et les espaces ouverts sont plus 
nombreux. Les trajets plus courts vers et depuis le lieu de travail 
ont conféré plus de liberté en termes de temps et de finances, et, 
probablement, largement amélioré la qualité de la vie. Cependant, 
beaucoup reste à faire pour améliorer les infrastructures, le haut débit, 
l’accès à l’éducation et les soins de santé au sein des communautés 
rurales. Ces aspects gagneront en importance avec la croissance 
démographique dans ces régions.

Nous soutiendrons nos membres et continuerons à renforcer nos 
compétences, aptitudes et techniques rurales afin d’équiper les 
jeunes pour qu’ils puissent devenir des membres actifs de la société, 
échanger avec les décideurs et relayer la voix de la jeunesse rurale. 

L’évolution des zones rurales soulèvera de nouveaux 
défis et suscitera plus que jamais le besoin de 

pratiques durables. La pandémie a mis en lumière 
l’importance d’éduquer la population à la production 
durable de nourriture, aux circuits alimentaires plus 
courts et au soutien aux agriculteurs, aux entreprises 
commerciales et aux entreprises agricoles au niveau 

local. Durant les années à venir, nous explorerons 
davantage la durabilité, afin d’encourager les jeunes des 

zones rurales à devenir des citoyens actifs et responsables.

  POUR EN SAVOIR PLUS

Rural Youth Europe est une organisation non 
gouvernementale européenne qui se consacre aux jeunes 
des zones rurales. Nous atteignons 500 000 jeunes au sein 
de notre réseau de 24 organisations membres dans 20 pays 
de l’UE et au-delà. 

Rural Youth Europe rassemble des jeunes des zones rurales 
des quatre coins de l’Europe dans le but d’acquérir des outils, 
des compétences et de la confiance à travers l’apprentissage 
non formel. Grâce à ces activités, Rural Youth Europe dote 
les participants des connaissances et du pouvoir nécessaires 
pour participer aux processus de décision et s’y exprimer aux 
niveaux local, national et international.

www.ruralyoutheurope.com

https://www.ruralyoutheurope.com/blog/
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Portrait d’une jeune 
«agro-influenceuse»
María Coto Sauras

Ces dernières années, de plus en plus de jeunes ont commencé à utiliser les réseaux sociaux 
pour illustrer leur vie quotidienne dans les zones rurales. Ils contribuent ainsi à combler 
le fossé entre le monde rural et urbain en permettant aux citadins d’avoir un aperçu des 
réalités de la vie rurale. En racontant ses activités, la jeunesse rurale brise les stéréotypes et 
préjugés associés à l’agriculture, et en particulier à l’élevage.

Nous avons interrogé Miriam Delgado Barrios, parfait 
exemple de cette tendance. À 25 ans à peine, cette 
jeune femme de Burgos (Castille-et-León, Espagne) 

est non seulement éleveuse, mais également maire de son 
village. Elle compte plus de 17 000 abonnés sur Instagram, 
où elle publie quotidiennement des stories et publications 
sur ses activités.

Miriam adore la vie rurale et son métier. Elle partage 
cette passion sur Instagram. Bien qu’elle ait vécu deux 
ans en ville, à étudier pour devenir esthéticienne, elle 
a finalement décidé de revenir dans son village. Après avoir 
suivi un cours de formation professionnelle pour acquérir 
des compétences dans le secteur agroalimentaire, elle 
a rejoint son frère sur l’exploitation agricole familiale, où 
elle travaille depuis cinq ans.

L’objectif de Miriam sur les réseaux sociaux est de montrer 
et de promouvoir les différentes étapes de son travail, 
«des semences aux récoltes». Elle illustre ainsi fièrement 
la vie rurale.

«De nos jours, en ville, des enfants croient que le lait vient 
d’une bouteille! C’est pourquoi il est essentiel de montrer 
le travail nécessaire à la production d’un litre de lait, afin 
que celui-ci soit apprécié! Les exploitants laitiers se lèvent 
chaque matin à 6 heures pour s’occuper des vaches, les 
traire et les nourrir, afin que le lait puisse arriver dans les 
magasins et sur les tables de petit déjeuner des gens. 
Ces efforts immenses ne sont pas toujours reconnus et 
appréciés à leur juste valeur!»

Miriam est partisane de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et encourage toutes les femmes qui travaillent 
aux champs à faire en sorte que leur travail soit visible 
sur les réseaux sociaux. «Les femmes des zones rurales 
devraient montrer leur travail quotidien afin de démontrer 
que, nous aussi, nous pouvons faire ce que font les 
hommes [...] Cela peut sembler étrange de voir une femme 
aux champs prendre soin des bêtes. Nous sommes rares, 
mais peu importe. Nous sommes là et nous sommes à la 
hauteur.»

Depuis 2019, Miriam est également maire de Villaquirán 
de la Puebla, une petite municipalité de 52 habitants 
située dans la province espagnole de Burgos.

«J’ai toujours aimé l’idée de représenter mon peuple. Je 
me suis présentée aux élections municipales avec une 
autre jeune femme et nous l’avons emporté à la majorité 
absolue. Pour moi, c’était, et c’est toujours, une grande 
source de fierté! Je crois qu’il est important que, dans 
les zones et les villages ruraux, les jeunes s’engagent en 
politique et prennent leur avenir en main.»

Depuis qu’elle est devenue maire, Miriam s’est fixé un 
objectif: faire en sorte que son village devienne un lieu 
dynamique en poursuivant son développement. Pour 
l’instant, le centre social et le bar ont été rénovés. Au-
dessus du bar, on trouve à présent un logement gratuit 
pour une famille disposée à reprendre la petite affaire. 
La municipalité prévoit également de réhabiliter «la 
maison du peuple» en transformant une ancienne maison 
d’enseignant en un logement social pour une famille 
à faibles revenus souhaitant s’établir dans le village. Ces 
projets ont été mis en place dans le cadre d’un programme 
géré par la région de Castille-et-León.

Pour Miriam, le principal défi auquel les villages ruraux sont 
confrontés est de pouvoir attirer et retenir les jeunes. Pour 
ce faire, des emplois et des ressources sont nécessaires, 
de même que des logements et d’autres services associés. 
Lors de notre entretien téléphonique, l’appel a été coupé 
à plusieurs reprises: «Ça se passe comme ça, ici», explique 
Miriam. «Nous avons toujours des difficultés de couverture 
internet et téléphonique qui doivent être résolues. Il s’agit 
là d’un enjeu essentiel pour que les jeunes viennent vivre 
dans les régions rurales!»

Miriam voit l’avenir de manière positive et enthousiaste. Elle 
souhaiterait que les administrations soient plus attentives 
aux préoccupations et aux difficultés quotidiennes des 
habitants des petites villes et des villages. Cela peut passer 
par une «communication constante avec les maires des 
petites municipalités du territoire». Au niveau du secteur 

María 
Coto Sauras, 
directrice du 
développement rural 
chez Red2Red
mco@red2red.net
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primaire, elle appelle à ce que les prix des produits agricoles reflètent 
mieux leur valeur, en tenant compte du travail accompli pour créer 
le produit fini. «Pourquoi avoir des subsides si, au final, les prix sont 
tellement faibles que nous pourrions tout aussi bien distribuer nos 
produits gratuitement?»

Dans son message final, Miriam encourage les jeunes des zones 
rurales, et les femmes en particulier, à continuer à se battre. «Si nous 
perdons nos villages, nous perdons le cœur du secteur primaire, qui 
pour moi est le plus important. En perdant cela, nous perdons tout!», 
conclut Miriam.

«Au-delà de ce que j’ai appris dans le cours de formation, j’ai grandi en 
observant le travail de mon père et de mon oncle sur l’exploitation agricole 
familiale. En fait, j’aimerais rendre hommage à nos aînés, en particulier 
à mon oncle Dario Delgado, dont j’ai hérité ma passion pour l’élevage 
d’animaux et de bétail.»
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  POUR EN SAVOIR PLUS

Compte Instagram de Miriam Delgado Barrios:  
https://www.instagram.com/jovenes_agricultoras/?hl=es
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Promouvoir la vie culturelle  
dans les zones rurales  
via Leader (1)

Samo Darian

Leader est l’un des instruments les plus efficaces pour le développement des régions rurales  
dans l’UE. Grâce à son approche ascendante, le programme atteint 60 % des habitants des  
régions rurales allemandes. Leader s’appuie sur des réseaux locaux bien structurés de parties  
prenantes qui lui permettent d’adopter une approche large du développement régional sous de  
nombreux aspects culturels, environnementaux, sociaux et économiques. Quel est donc le rôle de  
la culture dans Leader?

POURQUOI LA CULTURE ET LEADER?

Il n’est pas surprenant que ce soit vers Leader que l’on 
se tourne lorsque l’on part à la recherche d’options de 
financement culturel. Leader finance déjà abondamment 

la culture. Cependant, la plupart des régions financent 
largement des mesures d’investissement dans les 
infrastructures culturelles locales: meilleur accès aux 
musées, panneaux de signalisation des itinéraires culturels 
ou achat de meubles.

En plus du soutien de Leader à ces mesures essentielles 
d’investissement dans les infrastructures, bon nombre 
d’acteurs culturels, des représentants du développement 
régional, des maires et des autorités de districts appellent 
à adopter davantage de mesures ne nécessitant pas 
d’investissement. L’art et la culture peuvent grandement 
contribuer à la cohésion sociale, qui, comme le montrent 
de nombreuses régions, est en train de disparaître, même 
dans les zones rurales. Les activités culturelles établissent 
l’identité et garantissent la participation sociale tout en 
transmettant un patrimoine culturel et en façonnant 
l’avenir des régions.

L’art et la culture ne devraient-ils pas être envisagés 
comme un facteur essentiel du développement régional? 
Et ne faudrait-il pas utiliser davantage de ressources des 
fonds régionaux et structurels pour financer des projets 
artistiques et culturels? C’est précisément ce à quoi 
appellent certains représentants Leader et autorités 
publiques.

(1) Publié pour la première fois dans Kulturpolitische Mitteilungen, Zeitschrift für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft, édition IV/2020, 
no 171, p. 12-14.

(2) https://lernende-kulturregion.de 

(3) https://www.heimatkarawane.de 

(4) https://www.wuerttembergische-philharmonie.de/musik/netz-werk-orchester/ 

ALLIER LE TRAVAIL SUR DES PROJETS 
CULTURELS ET LE FINANCEMENT STRUCTUREL

Avec le programme TRAFO (voir encadré page 17), nous 
sommes entrés en contact avec Leader pour la première fois 
en 2015 dans la région du Jura souabe, qui comprend cinq 
zones de groupes d’action locale (GAL) Leader, soutenues 
au titre du PDR du Bade-Wurtemberg. Nos partenaires de 
projets voulaient mettre davantage à l’honneur l’art et la 
culture au sein de Leader, dans le cadre du développement 
de leur projet TRAFO. TRAFO allie donc financement 
culturel et Leader au sein du projet «Learning cultural 
region Swabian Alb» (2). Le financement conjoint de TRAFO 
et de Leader a fourni au total 968 000 euros à huit projets, 
dont «Heimatkarawane» (3) et «Netz-Werk-Orchester» (4) de 
l’Orchestre philharmonique de Wurtemberg à Reutlingen.

La culture et le développement régional ont en commun 
de nombreux intérêts et domaines d’activité. Les deux 
secteurs connaissent une évolution des structures 
sociales, telles que la réduction des perspectives et des 
espaces de réunion et de dialogue. Dans un contexte 
de changement démographique, un objectif consiste 
à préserver et à mettre en place des régions rurales 
attrayantes en proposant une qualité de vie élevée et une 
participation sociale propice. Attirer les jeunes ou renforcer 
le volontariat sont deux défis majeurs auxquels les acteurs 
sont confrontés. Faire le lien entre le financement régional 
et structurel et les projets culturels permet d’ouvrir des 
perspectives pour la culture dans les régions rurales, 
notamment face à l’intérêt grandissant du gouvernement 

Samo Darian, 
directeur du 
programme TRAFO
samo.darian@
trafoprogramm.de
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pour une meilleure intégration de la culture et du développement 
régional.

RECOMMANDATIONS POUR LA PROMOTION DE L’ART  
ET DE LA CULTURE AU SEIN DE LEADER

Leader est un instrument essentiel pour permettre une intégration 
plus étroite de la culture et du développement régional. Avec le début 
de la nouvelle période de financement Leader, TRAFO et la Fondation 
culturelle fédérale allemande ont invité les ministères étatiques 
intéressés et les partis régionaux de huit États fédéraux, ainsi que 
du GAL BAG (l’association allemande des GAL Leader) et du réseau 
rural allemand, pour nouer un dialogue. Des recommandations ont été 
formulées pour ouvrir davantage Leader aux artistes et aux acteurs 
culturels en adoptant les différentes approches du financement et 
de l’administration, afin que Leader puisse être mieux conçu pour 
financer les projets artistiques sans investissement ou des projets 
axés sur les processus:

• au niveau de l’UE, Leader pourrait se concentrer sur une approche 
dynamique de la planification des projets où les demandes de 
financement pourraient être basées sur un concept et un plan 
budgétaire plutôt que des définitions prédéterminées du contenu 
et des coûts. L’adoption régulière de fonds pourrait également 
réduire les retards entre la demande et l’approbation,

• au niveau fédéral allemand, des réglementations standards 
axées sur les demandes seraient souhaitables, dans la mesure où 
des aspects clés du financement sont envisagés différemment 
selon l’État. La taxe sur la valeur ajoutée devrait être éligible 
dans tous les États, le travail indépendant devrait être inclus 
dans l’élément d’autofinancement et les contributions des fonds 
de sécurité sociale des artistes devraient être reconnues,

• au niveau régional, l’art et la culture devraient être inclus dans de 
futures stratégies de développement local et les acteurs culturels 
devraient être impliqués dans le processus de prise de décisions 
des groupes d’action locale.

Aucun autre programme de l’UE n’a le potentiel pour adopter une 
approche large du développement local comme celle de Leader. 
Avec quelques ajustements pratiques à peine, Leader pourrait 
être effectivement déployé pour la promotion culturelle régionale, 
des initiatives communautaires, des petites organisations et des 
associations qui sont les moteurs des projets sociaux, culturels et 
environnementaux dans les zones rurales.

  POUR EN SAVOIR PLUS

TRAFO (Modèles pour la culture dans la transformation) 
est un programme d’envergure nationale lancé par la 
Fondation culturelle fédérale allemande en 2015 pour 
soutenir les régions rurales à travers l’Allemagne et ouvrir 
leurs institutions culturelles à de nouvelles missions. Un 
rôle majeur de TRAFO est d’analyser le paysage existant 
du financement et d’ouvrir de nouvelles perspectives, 
en collaboration avec nos partenaires, pour utiliser ses 
instruments pour l’art et la culture de manière durable.

Les musées, théâtres, écoles de musique et centres culturels 
qui participent à TRAFO répondent aux défis sociétaux dans 
leurs régions et développent une nouvelle autoperception. Le 
programme vise également à contribuer à améliorer le statut 
de la culture dans la perception du public et à renforcer les 
structures politiques culturelles dans les municipalités et les 
districts administratifs.

www.trafo-programm.de/LEADER

www.trafo-programm.de/recommendations
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Quelles sont les implications 
du pacte vert pour l’Europe 
pour le développement rural?
Clare Taylor

Dans le cadre de la nouvelle PAC, il appartient aux États membres de trouver le meilleur moyen d’atteindre les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe. Dans les zones rurales, la PAC devrait jouer un rôle de premier plan dans la 
durabilité économique et environnementale.

Depuis la publication du pacte vert pour l’Europe en 
décembre 2019, le REDR a organisé trois réunions 
du groupe thématique et un laboratoire thématique 

Leader (1), axés sur les implications du pacte vert pour 
l’Europe pour le développement rural. Collaborant avec 
une série de parties prenantes et utilisant les exemples 
de projets couronnés de succès, le groupe a examiné 
comment les États membres peuvent aligner leurs plans 
stratégiques dans le cadre de la future PAC avec les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe.

UN NOUVEL AVENIR RURAL?

Peu après l’annonce du pacte vert pour l’Europe, l’Europe 
a commencé à ressentir les premiers effets de la pandémie 
de COVID-19. Depuis lors, la crise en cours a mis en lumière 
la nécessité de créer des économies, des sociétés et des 
systèmes de santé plus durables, et a reformulé les 
notions de vie urbaine et rurale.

Les zones rurales ont un rôle fondamental à jouer dans 
la création de systèmes robustes qui résistent aux chocs. 
Plusieurs éléments du pacte vert pour l’Europe, comme la 
stratégie en faveur de la biodiversité (2) et la stratégie «De 
la ferme à la table» (3), ont des implications évidentes pour 
le développement rural. Il faudra, par exemple, clairement 
repenser les chaînes d’approvisionnement alimentaire 
et de biomasse dans la politique européenne des cinq 
prochaines années. Cependant, les stratégies liées au 
climat, à l’énergie, à l’économie circulaire, à la mobilité 
et à la foresterie présentent également des défis et des 
perspectives de taille pour les communautés rurales.

(1) Labo thématique Leader «Développer des approches stratégiques locales face aux enjeux écologiques» du REDR: https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/enrd-leader-thematic-lab-developing-local-strategic-approaches-address-green_fr 

(2) Stratégie européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr 

(3) Stratégie «De la ferme à la table», https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-
fork_fr 

(4) Protecting Farmland Pollinators, https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/protecting-farmland-pollinators 

Les stratégies «De la ferme à la table» et pour la 
biodiversité ont fixé des objectifs communs pour les États 
membres à l’horizon 2030. Cela implique de réduire de 
50 % l’utilisation de pesticides nocifs, d’augmenter de 25 % 
les terres agricoles utilisées pour l’agriculture biologique, 
de réduire d’au moins 50 % la perte de nutriments tout 
en évitant toute détérioration de la fertilité du sol et en 
soutenant la transition vers l’agriculture durable.

Il appartient aux États membres de concevoir un moyen 
non seulement d’atteindre ces objectifs ambitieux, mais 
également d’améliorer la résilience économique et la 
viabilité sociale dans le processus.

PERSPECTIVES D’AVENIR

Les réunions du GT du REDR ont mis en lumière des 
stratégies de soutien permettant aux communautés 
rurales de bénéficier de l’agenda du pacte vert pour 
l’Europe.

Les réunions de décembre 2020 et février 2021 ont 
examiné comment les États membres peuvent utiliser les 
interventions et les instruments de la PAC pour soutenir 
des pratiques pleinement durables dans l’agriculture et la 
foresterie, et promouvoir une transition énergétique propre 
dans les zones rurales.

Les instruments de coopération de la PAC peuvent être 
utilisés pour soutenir des approches collectives et des 
organisations de producteurs. En Irlande, un projet de 
protection des pollinisateurs (4) a été mis en place sous 
la forme d’un groupe opérationnel PEI-AGRI, en utilisant 

Clare Taylor, 
journaliste 
spécialiste de 
l’énergie et de 
l’environnement
clareannetaylor@ 
gmail.com
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l’actuelle mesure de coopération du développement rural (M16). 
Le projet a encouragé les agriculteurs à restaurer les pollinisateurs 
à travers des actions telles que des pesticides faibles à nuls sur 
les champs, la protection des bordures de fleurs et des haies vives, 
et la culture d’arbres et de fleurs propices aux pollinisateurs sur 
les exploitations. Ce projet montre que la productivité ne doit pas 
forcément être compromise. Un système d’évaluation a été mis au 
point et des paiements allant jusqu’à 3 000 euros par agriculteur 
ont été effectués, sur la base des résultats. Le projet a été mis 
en œuvre sur divers types d’exploitations, avec 40 exploitations 
agricoles participantes. Dans chaque région, le projet a été piloté par 
un agriculteur «star» local.

COMMENCER LOCAL

Les priorités environnementales et climatiques diffèrent entre les 
États membres et les régions, et des solutions adaptées au niveau 
local sont nécessaires.

En novembre 2020, le REDR a organisé un laboratoire thématique sur 
le rôle de Leader dans le développement d’approches et d’initiatives 
stratégiques qui pourraient contribuer aux objectifs du pacte vert 
pour l’Europe. La discussion a mis en exergue que, si tous les thèmes 
du pacte vert pour l’Europe peuvent avoir une pertinence locale pour 
l’avenir des GAL, ceux tels que l’alimentation locale, les chaînes 
d’approvisionnement courtes, l’économie circulaire et la mobilité 
durable sont particulièrement importants.

Les GAL peuvent être «transformateurs» et sensibiliser pour 
encourager une transition «verte» qui bénéficie aux communautés 
locales. Prenant la parole à la réunion, Michael Fischer, du RRN 
autrichien, a expliqué que le pacte vert pour l’Europe sera le thème 
prioritaire de son RRN en 2021. Il estime que deux tiers des actions 
planifiées auront pour but de permettre aux GAL de jouer un rôle actif 
dans la mise en œuvre des objectifs du pacte vert pour l’Europe (5).

CONSTRUIRE DES RÉSEAUX

Des approches collectives créent des économies d’échelle: voilà la 
clé de la transposition à grande échelle d’initiatives locales et de la 
viabilité économique de la protection environnementale.

En Belgique, le GAL Tiges et Chavées a rassemblé de petits 
propriétaires forestiers au sein d’un projet collaboratif pour rendre la 
gestion des forêts durable et rentable (6).

Le projet implique à la fois des partenaires publics des municipalités 
et des représentants de la société civile. À travers cette participation 
citoyenne, le projet porte sur tous les niveaux de la chaîne et stimule 
ainsi l’activité économique de la région. «Cette approche locale nous 
apporte davantage de soutien que les gros fournisseurs», explique le 
menuisier Benoît Marchand. «Nous pouvons toujours obtenir du bois 
de qualité constante» (7).

(5) Labo thématique « Développer des approches stratégiques locales face aux enjeux écologiques » du REDR — Rapport récapitulatif, https://enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/enrd-leader-thematic-lab-developing-local-strategic-approaches-address-green_fr 

(6) https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/tiges-et-chavees-sustainable-management-private-forests_fr 

(7) Cet entretien peut être visionné en ligne sur https://youtu.be/ZpbacV8_swc 

ÉCHANGE DE CONNAISSANCES

Les services de conseil agricole et les actions qui soutiennent 
l’échange de connaissances et la diffusion de l’information joueront 
un rôle important dans la promotion de l’adoption de pratiques 
durables éprouvées à travers les secteurs de l’agriculture et 
de la foresterie. Les services de conseil doivent développer les 
connaissances des gestionnaires de terres sur les pratiques durables 
et l’utilisation d’agriculteurs «stars» peut accélérer cette adoption. La 
construction du réseau est également essentielle pour la diffusion 
des connaissances.

«Rencontrer des gens compétents au sein de l’association m’a 
beaucoup apporté», explique le propriétaire de terres boisées Guy 
Cornélis de Tiges et Chavées, qui gère à présent sa forêt de manière 
durable et rentable. «J’ai beaucoup appris. À présent, je peux 
mieux gérer la forêt tout en bénéficiant d’excellents débouchés 
commerciaux.»
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GT du REDR «Pacte vert pour l’Europe et zones rurales»: 
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-
economy/european-green-deal-rural-areas_fr

Labo thématique Leader «Développer des approches 
stratégiques locales face aux enjeux écologiques» du REDR: 
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-
thematic-lab-developing-local-strategic-approaches-
address-green_fr

La chaîne YouTube du REDR EURural propose des entretiens 
de parties prenantes de GAL à travers l’Europe:  
https://youtu.be/g088KtDlTDo
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QU E S T IO NS R U R A L E S ,  P E R SP EC T IV E S R U R A L E S

«Secure that funding» —  
un appel à l’action en faveur 
de la connectivité rurale
Jan Dröge

Le réseau de bureaux de compétences en matière de haut débit (Broadband Competence Offices — BCO) et le 
REDR coopèrent étroitement depuis plusieurs années avec un mandat commun: faciliter le développement des 
zones rurales européennes. Les progrès économiques et sociaux des communautés rurales dépendent aujourd’hui 
grandement de l’utilisation de ressources numériques, qui ne peuvent fonctionner qu’avec des connexions internet 
rapides et résilientes.

Notre réseau BCO est actif au niveau national dans 
chaque État membre, ainsi que dans de nombreuses 
régions, pour encourager le déploiement du haut 

débit dans les régions européennes peu couvertes, qui sont 
principalement rurales et/ou isolées. Avec le REDR, nous 
nous efforçons d’informer les parties prenantes rurales sur 
le soutien de l’UE et des États membres pour la connectivité 
rurale. Notre objectif global est de combler le fossé 
numérique entre les citoyens ruraux et urbains d’Europe.

En dépit des progrès récents, ce «fossé» numérique 
entre les zones urbaines et rurales demeure profond. 
Comme vous pouvez le voir ci-après, si l’accès global à la 
connectivité à haut débit s’est largement amélioré ces 
dernières années, les zones rurales n’enregistrent pas les 
mêmes résultats.

C’est donc avec enthousiasme, mais également avec une 
certaine préoccupation, que nous attirons votre attention 
sur le problème de la connectivité rurale au cours de la 
prochaine période de financement de l’UE.

Le soutien au haut débit demeure une priorité dans le 
nouveau cadre financier pluriannuel (CFP), sous l’égide plus 
large de la transformation numérique. Les investissements 
en faveur du haut débit continueront à être des 
dépenses éligibles dans le cadre du Fonds européen 
de développement régional (FEDER) et du Fonds 
européen agricole pour le développement rural. 
Dans les deux cas, le haut débit est l’un des nombreux 
investissements «infrastructurels» que les autorités de 
gestion peuvent soutenir.

Comme vous le savez, les besoins sont importants dans 
de nombreuses zones rurales et, à moins que votre voix ne 
soit entendue, le haut débit pourrait ne pas se voir accorder 

(1) https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr 

la priorité qu’il mérite. Par conséquent, au moment même 
où les plans stratégiques relevant de la PAC sont 
rédigés, si vous êtes dans une zone qui n’est pas bien 
couverte, assurez-vous que votre voix est entendue et 
qu’amener la connectivité à haut débit dans votre région 
fait partie du plan. De même, dans bon nombre de pays, les 
programmes opérationnels pour l’allocation du FEDER sont 
toujours débattus. C’est également l’occasion d’allouer des 
fonds à la connectivité rurale.

Au moment où je vous écris, 2021 sera l’année d’une 
nouvelle génération de financements de l’UE à travers 
la facilité pour la reprise et la résilience (1). Cet 
énorme budget de 672,5 milliards d’euros vise 
spécifiquement à faire face aux conséquences de la 
crise de la COVID-19 et à aider l’Europe à émerger de la 
récession causée dans la plupart de nos pays, avec un 
accent particulier sur la nécessité de mettre en place une 
reprise verte et numérique. Soulignons que la Commission 
européenne a déclaré que les États membres devraient 
allouer au moins 20 % de ces fonds à la reprise numérique.

Étant donné l’importance qu’ont démontré revêtir les outils 
en ligne pour toute personne, entreprise, communauté et 
institution publique en cette période compliquée, nous 
pouvons comprendre pourquoi le soutien à des connexions 
internet rapides pour les zones où elles n’existent pas 
encore est une priorité de ce nouveau fonds. Pour les 
zones rurales, la FRR est l’occasion d’obtenir 
des fonds pour que chaque ménage, exploitation 
agricole et entreprise soient connectés.

Dans certains pays, les gouvernements travaillent toujours 
sur le plan de reprise et de résilience pour allouer ces 
fonds. Assurez-vous que vous êtes également entendu par 
ces autorités de planification.

Jan Dröge, 
directeur de la 
facilité de soutien 
aux bureaux  
de compétences 
européens  
en matière  
de haut débit
jan.droge@
broadbandeurope.eu
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«Réseau à haut débit dans le Nord», Finlande

Le projet finlandais «Kuitua pohjoiseen — Réseau à haut débit dans le Nord» est une initiative citoyenne dans la région à très 
faible densité de population de la Laponie rurale, où les habitants ont construit leurs propres réseaux à haut débit. Le projet, géré 
par les GAL Leader Fell Lapland et Tunturi-Lappi, a aidé 20 coopératives en proposant des consultations juridiques et financières 
et en partageant les bonnes pratiques parmi elles. Pour la mise en œuvre, les coopératives ont principalement collaboré avec des 
volontaires, surmontant divers défis tels que le fait que le sol gèle relativement tôt dans l’année dans cette région et que le travail 
ne pourrait être accompli qu’en été. Le projet a utilisé un financement de la mesure 01 du PDR de Finlande continentale (Transfert 
de connaissances et actions d’information) et est parvenu à connecter 31 villages différents de Laponie. Plus de 3 000 ménages 
ruraux ont ainsi à présent accès à une connexion haut débit.

Vidéo: https://youtu.be/9G1wYEagXKA

En 2019, ce projet a remporté un Rural Inspiration Award du REDR dans la catégorie «Revitalisation rurale»: https://enrd.ec.europa.eu/
projects-practice/kuitua-pohjoiseen-high-speed-broadband-network-north_fr

©
 K

ui
tu

a 
po

hj
oi

se
en

Couverture du réseau à très haut débit fixe (% des ménages) dans l’UE, 2011-2019
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Source: IHS Markit, Omdia, Point Topic et VVA, Broadband coverage in Europe studies.
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Les options de financement en 2021-2027 sont telles 
que le Feader n’est qu’un fonds parmi d’autres, tels 
que le FEDER, le volet numérique du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe et la FRR. Il est dès lors 
essentiel de garantir que le soutien au haut débit dans les 
zones rurales est coordonné.

Le financement est là. Avec plus de 134,5 milliards 
d’euros disponibles pour la seule FRR [une enveloppe 
20 fois plus importante que celle de 6 milliards d’euros 
allouée dans le cadre de l’ancien CFP (2014-2020)], 
chaque État membre a la possibilité d’allouer le soutien 
de l’UE pour garantir que toutes les zones rurales sont 
connectées.

En cette période cruciale où les allocations sont décidées, 
il est temps que les voix rurales se fassent entendre pour 
que les zones rurales obtiennent ce qu’elles méritent et le 
soutien dont elles ont besoin.

Les PDR ont financé plusieurs initiatives couronnées 
de succès soutenant l’expansion du haut débit 
(voir les encadrés de la page 21 et de cette page). 
Néanmoins, les personnes qui élaborent la politique 
de télécommunications n’entendent pas toujours les 
parties prenantes du développement rural. Dans de 
nombreux pays, les responsables du développement 
rural connaissent peu les télécommunications et ceux qui 
s’occupent des télécommunications connaissent mal les 
zones rurales.

Pour combler ce fossé, l’ensemble des pays de l’UE ont 
mis en place les BCO. Ces équipes sont le point de contact 
unique pour toutes les questions liées au haut débit. Nous 
vous encourageons à contacter votre BCO afin de 
garantir que votre voix est entendue là où elle 
doit l’être. Vous trouverez votre BCO dans l’annuaire du 
réseau BCO en ligne: http://directory.bconetwork.eu

PRIP2, Lituanie

Le projet lituanien PRIP2 vise à apporter l’accès de nouvelle génération aux entreprises agricoles et aux ménages des zones rurales 
qui ne sont pas connectés et où il n’y a pas d’intérêt commercial à installer cette connexion. Afin d’encourager les opérateurs privés 
à investir, Plačiajuostis Internetas, l’entreprise publique établie par le gouvernement lituanien pour gérer les projets de haut débit, 
a mis en place les infrastructures de base nécessaires de 342,6 km de fibre optique et a permis à 24 opérateurs différents d’établir 
l’ultime connexion nécessaire aux utilisateurs finaux. Cela a contribué à réduire nettement le coût de l’investissement pour les 
opérateurs privés et le projet est parvenu à connecter 400 centres d’activités ruraux. Le projet a été financé à 85 % par le Feader, 
au titre de la mesure 07 du PDR — Services de base et renouvellement des villages. Ce projet succède à PRIP, un projet financé par 
le Feader durant la période 2007-2013.

PRIP2 a remporté un European Broadband Award en 2019 et s’inscrit dans l’agenda numérique lituanien 2014-2020.

Vidéo: https://youtu.be/yhVir2rPGhU

Fiche projet: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/support-broadband-infrastructure-stage-ii-prip2-lithuania
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À L A  U N E . . .  L A  S E M A IN E D E  L A  V IS IO N R U R A L E

INTRODUCTION

Vers une vision à long terme

(1) https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_fr 

Consciente des défis auxquels les 
régions rurales sont confrontées, 
ainsi que de leur potentiel et de 
leurs perspectives, la Commission 
européenne publiera une 
communication sur une vision 
à long terme pour les zones 
rurales au titre de sa priorité 
politique «Un nouvel élan pour la 
démocratie européenne». L’objectif 
de la communication, qui devrait 
être adoptée à la fin du mois 
de juin 2021, est d’attirer l’attention 
sur les besoins spécifiques des 
zones rurales et de lancer un débat 
entre la Commission européenne, 
le Parlement et le Conseil, ainsi 
que les autorités locales et 
régionales. Elle devrait également 
proposer une feuille de route avec 
de nouvelles actions qui visent 
notamment à relever les principaux 
défis auxquels les populations 
rurales sont confrontées, comme 
l’ont souligné les parties prenantes 
lors de la consultation publique, 
et à améliorer la coordination des 
politiques qui affectent les zones 
rurales.

La communication sur la vision à long 
terme pour les zones rurales est 
préparée en concertation étroite avec 

les habitants de ces régions, ainsi qu’avec les 
autorités locales et régionales. Dans le cadre 
du processus de développement de la vision, 
un exercice prospectif a été mené à bien 
par le Centre commun de recherche de la 
Commission en conjonction avec un groupe 
thématique du REDR, une consultation 
publique en ligne de grande envergure et 

des ateliers publics (voir encadré page 26), 
plusieurs projets de recherche financés dans 
le cadre d’Horizon 2020 et diverses autres 
sources.

Deux sondages Eurobaromètre ont 
également été organisés afin de compléter 
les résultats de la consultation publique en 
ligne avec un échantillon représentatif de la 
population de l’UE.

Un des jalons de l’élaboration de la vision est 
l’événement virtuel «Semaine de la vision 
rurale: imaginer l’avenir des zones rurales 
européennes» (22-26 mars 2021), organisé 
par le REDR en étroite coopération avec la 
Commission européenne.

La Semaine de la vision rurale a proposé 
des présentations de haut niveau, des 
ateliers participatifs, une place d’échange 
(marketplace) et des activités parallèles. 
Ces activités ont encouragé les participants 
à collaborer pour contribuer à la préparation 
d’une vision d’avenir pour les zones 
rurales européennes. Des discussions de 
haut niveau, des séances plénières et la 
cérémonie des Rural Inspiration Awards 
du REDR ont été diffusées en ligne. Les 
enregistrements sont disponibles sur les 
canaux de communication du REDR (1).

L’événement a rassemblé une grande 
variété d’acteurs et de parties prenantes 
ruraux, qui ont exprimé leur avis sur l’avenir 
des zones rurales en Europe. Sont intervenus 
lors de l’événement la vice-présidente de la 
Commission européenne Dubravka Šuica, 
le commissaire à l’agriculture Janusz 
Wojciechowski et la commissaire à la 
cohésion et aux réformes Elisa Ferreira, 
ainsi que d’autres éminents intervenants 
européens et internationaux. L’engagement 
de la Commission européenne à écouter les 
voix rurales lors de la rédaction du projet 
de communication a été mis en exergue. 
Un plan d’action devrait accompagner 
la communication et aborder les défis et 

préoccupations identifiés, en s’appuyant sur 
les perspectives émergentes des transitions 
verte, numérique et équitable de l’UE.

Plus de 650 participants de 35 pays ont 
assisté à l’événement en ligne. Ils ont 
débattu durant huit ateliers, quatre sessions 
plénières et onze réunions parallèles. 
Vingt-trois organisations ont expliqué leurs 
perspectives rurales sur la plateforme 
«Notre marché rural». Vingt-deux jeunes 
acteurs ruraux des quatre coins de l’UE 
ont partagé leurs vues sur l’avenir dans les 
témoignages vidéo «My Rural».

«Notre marché rural» a ouvert un espace 
virtuel sur le site internet du REDR pour les 
RRN, les parties prenantes rurales, les projets 
de recherche et d’autres initiatives afin de 
montrer et de présenter leurs activités et 
messages pertinents pour la vision. Vous 
pouvez consulter la plateforme «Notre 
marché rural» ici: https://enrd.ec.europa.
eu/news-events/events/rural2040-vision-
week/our-rural-marketplace_fr

Les ateliers organisés en marge de 
l’événement, le 25 mars 2021, ont permis 
à diverses parties prenantes et organisations 
concernées par les régions rurales de 
présenter leurs activités, perspectives et 
messages dans leur propre session de 
vision rurale. Consultez la liste des ateliers 
organisés parallèlement à l’événement ici: 
https: //enrd.ec .europa.eu/news-events/
events/rural2040-vision-week_fr

La Semaine de la vision rurale a également 
été le théâtre de la cérémonie des Rural 
Inspiration Awards 2021, où, parmi vingt 
nominés, cinq projets ont été récompensés 
pour leurs excellents résultats dans quatre 
catégories thématiques et un «vote 
populaire» en ligne. Pour en savoir plus, 
consultez la page 28.
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  POUR EN SAVOIR PLUS

Pour davantage d’informations, de présentations et de vidéos de l’événement, consultez la page de la Semaine de la vision rurale sur le 
site internet du REDR: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_fr

Parcourez le rapport des temps forts de la Semaine de la vision rurale: https://enrd.ec.europa.eu/publications/rural-vision-week_fr

Regardez les vidéos de la Semaine de la vision rurale sur la chaîne YouTube du REDR, EURural: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLocST8_B8egYLud6YZcJVsn7bUaC6ZBIw

Approfondissez le sujet de la vision à long terme pour les zones rurales sur: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-
vision/long-term-rural-vision-portal_fr

Parcourez le rapport «Rural Voices» du REDR, une analyse qualitative des conclusions des ateliers de parties prenantes qui ont contribué 
à la vision à long terme pour les zones rurales: https://enrd.ec.europa.eu/publications/rural-voices_fr
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2021
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T2
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TÉMOIGNAGES

«C’est mon rural...»
«L’avenir de l’Europe rurale ne peut être 
forgé qu’à l’échelle locale. La consultation 
publique débouchera sur une nouvelle stratégie 
et une vision neuve pour l’Europe rurale 
en 2040 élaborées par et pour les populations 
rurales.» 

Ursula von der Leyen,  
présidente de la Commission européenne

«Nous avons entendu que la vision doit être 
concrète et ne doit pas se limiter à des mots 
sur du papier. Je suis absolument d’accord. 
[…] Nous ne laisserons personne de côté. Nous 
avons entendu ce que vous avez à dire. Nous en 
tiendrons compte au moment d’élaborer et de 
présenter notre vision rurale pour l’Europe en 
juin.» 

Dubravka Šuica,  
vice-présidente de la Commission européenne 
responsable de la démocratie et de la 
démographie

«L’élaboration et la mise en œuvre 
couronnée de succès d’une vision à long 
terme pour les zones rurales nécessiteront la 
collaboration de tous.» 

Janusz Wojciechowski,  
commissaire européen à l’agriculture

«“Reconstruire mieux” signifie préparer nos 
pays à une transition verte, mais également 
mieux équilibrer les territoires, en évitant de se 
concentrer sur un pôle de développement unique 
[…] et sur les zones métropolitaines.» 

Elisa Ferreira,  
commissaire européenne  
à la cohésion et aux réformes

«Les zones rurales ont largement l’occasion 
de participer à la transition verte. Je pense que 
nous devons libérer le potentiel des régions 
rurales.» 

Mihail Dumitru,  
directeur général adjoint à l’agriculture et 
au développement rural de la Commission 
européenne

«En 2024, [ma vision est que] nos zones rurales 
seront extrêmement modernes. Nous pourrons être 
autosuffisants, même en cas de crise mondiale.» 

Sandra Eimane, agricultrice, Lettonie

«Je suis persuadée qu’en 2024, les jeunes 
agriculteurs seront encore plus nombreux. Nous 
sommes l’avenir.» 

Vedrana Poletar, jeune agricultrice, Croatie

«En 2040, [ma vision est que] la gestion de la 
biodiversité sera déjà depuis plusieurs années un 
aspect rentable des plans commerciaux de mon 
exploitation agricole.» 

Willem Voncken, agriculteur, Pays-Bas

«En 2040, [ma vision est que] la sagesse et 
les perspectives rurales seront le fondement d’une 
société véritablement durable.» 

Kristina Ernehad, agricultrice, Suède
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CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA VISION À LONG TERME 
POUR LES ZONES RURALES

(1) https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2229 

La consultation publique en ligne sur la 
vision, qui s’est déroulée du 7 septembre 
au 30 novembre 2020, visait à collecter les 
contributions des citoyens et des parties 
prenantes européens afin d’évaluer les 
priorités de la vision à long terme pour 
les zones rurales, en particulier pour les 
habitants de ces régions. Ses résultats ont 
été présentés lors de la Semaine de la vision 
rurale (du 22 au 26 mars 2021).

Au total, 2 326 personnes de tous les États 
membres de l’UE ont participé à cette 
consultation publique et donné leur avis 
sur les zones rurales aujourd’hui, leurs 
aspirations pour l’avenir des zones rurales, 
ainsi que l’implication des citoyens dans la 
prise de décisions et la vision elle-même.

Plus de 50 % des personnes interrogées 
ont déclaré que les infrastructures sont 
le besoin le plus pressant dans les zones 
rurales. L’accès à des services et prestations 
de base, tels que l’eau et l’électricité, ainsi 
que les banques et les bureaux postaux, a 
également été cité comme un besoin urgent 
pour 45 % des personnes interrogées.

Durant les 20 prochaines années, les 
participants estiment que l’attrait des 
zones rurales dépendra largement de 
la disponibilité de services en ligne, en 
particulier en matière de santé et d’éducation 
(94 %), de connectivité numérique (93 %), 
d’innovation sociale (92 %) et d’amélioration 
des performances climatiques et 
environnementales de l’agriculture (92 %).

À la question de savoir s’ils se sentent 
laissés pour compte par la société, 39 % des 
participants ont répondu par l’affirmative. 
Cette part augmente pour ceux qui 
pratiquent l’agriculture (45 %), ceux qui 
vivent dans les zones rurales (41 %) et ceux 
qui résident dans des régions rurales isolées 
(56 %). Les principales raisons citées sont 
les infrastructures obsolètes et l’absence de 
services (61 %).

D’un point de vue décisionnel, 83 % des 
participants pensent que les décisions prises 

au niveau local ont un effet sur la vie des 
habitants des régions rurales, alors que seul 
un quart (27 %) des participants considèrent 
qu’une attention particulière est accordée 
aux zones rurales dans l’élaboration de 
politiques publiques. Pour 68 %, débattre 
des zones rurales au sein même des zones 
rurales est la solution la plus efficace pour 
impliquer les populations de ces régions 
dans le débat public et faire en sorte que 
leurs voix soient entendues.

La consultation en ligne a été complétée 
par la série d’ateliers «Welcome to our 
rural» (Bienvenue dans notre rural), qui 
a permis aux communautés locales et aux 
groupes de parties prenantes de partager 
plus en détail leur vision pour leur propre 
localité, ainsi que des anecdotes locales. 
Plus de 2 900 personnes ont participé et 
166 contributions ont été collectées dans 
19 États membres de l’UE, ainsi qu’une 
contribution d’une association de niveau 
européen.

Deux sondages Eurobaromètre ont 
également été menés auprès d’un 
échantillon représentatif de la population 

de l’UE. 27 237 citoyens de l’UE de diverses 
catégories sociales et démographiques 
ont été interrogés pour l’Eurobaromètre 
spécial 504 (1) sur la situation des zones 
rurales. On leur a demandé comment les 
choses ont changé entre 2009 et 2020 
et posé des questions sur les objectifs de 
développement rural, le deuxième pilier de 
la PAC. Un Eurobaromètre Flash 491 
dédié a également été mené à bien afin 
d’évaluer les priorités sur lesquelles la vision 
à long terme pour les zones rurales doit se 
concentrer. Au total, 25 841 citoyens de l’UE 
ont été interrogés par téléphone.

Un autre aspect important du travail de 
la Commission sur la vision est l’exercice 
prédictif mené à bien par le Centre 
commun de recherche impliquant le groupe 
thématique du REDR sur la vision à long 
terme pour les zones rurales. Sur la base 
des contributions et des idées fournies par 
les membres du GT, le JRC a mis au point 
quatre scénarios plausibles et cohérents sur 
l’avenir qui alimentent utilement la vision 
à long terme.

  POUR EN SAVOIR PLUS

Consultation publique en ligne sur la vision à long terme pour les zones rurales — 
Informations et résultats: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/
initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation_fr

Documents de l’atelier «Welcome to our rural»: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal/process_fr

Les résultats du processus de consultation publique ont été présentés par la 
Commission européenne et le Point de contact du REDR lors du premier jour de la 
Semaine de la vision rurale. Voir les présentations:

 • «Results of the Open Public Consultation», María Gafo Gómez-Zamalloa (direction 
générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne)

 • «Stakeholder input to the Rural Vision», Zelie Peppiette (direction générale de 
l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne)

 • «Rural Voices — from the local to the EU», Paul Soto (Point de contact du REDR).

Toutes ces publications sont disponibles sur: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/rural2040-vision-week_fr

Consultez également sur la même page la présentation de Maciej Krzysztofowicz 
(JRC de la Commission européenne) intitulée «Rural areas 2040 — building future 
scenarios».
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À LA UNE

Résumé de la Semaine  
de la vision rurale
Enrique Garcilazo, chef de l’unité «Politique régionale et rurale» — Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE)

  POUR EN SAVOIR PLUS

Résumé de la Semaine de la vision 
rurale par Enrique Garcilazo, chef 
de l’unité «Politique régionale 
et rurale» — Centre pour 
l’entrepreneuriat, les PME, les régions 
et les villes, OCDE — jour 5 de la 
Semaine de la vision rurale: https://
enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/rural2040-vision-week_fr

ASPECTS COMMUNS DE LA VISION 
À LONG TERME
• Les politiques rurales doivent être 

globales
• La vision à long terme doit tenir compte 

de la grande diversité de régions rurales 
et adapter les réponses apportées

• Une vision et une stratégie doivent 
être élaborées selon un processus 
ascendant en tenant compte des avis 
des communautés locales

• La vision doit être participative et 
promouvoir l’inclusion

• La vision à long terme doit mettre un 
terme à l’isolement et promouvoir des 
communautés rurales ouvertes

• La vision à long terme doit être adaptée 
aux enjeux d’avenir

COMMENT Y PARVENIR?
• Des réponses pour contribuer à renforcer 

les capacités des acteurs locaux 
(émancipation locale) et à gérer la 
transition

• Des réponses en soutien à des facteurs 
propices

• Des outils pratiques en soutien à des 
modèles coopératifs flexibles, en 
simplifiant et en adoptant les nouveaux 
modèles économiques

• Des politiques mieux conçues et de 
meilleures ressources

• L’élaboration de données de bonne 
qualité et la connaissance des zones 
rurales, afin de mettre au point des 
indicateurs concrets et de soutenir une 
analyse pertinente (Observatoire rural)

• Ne pas se limiter à produire des 
informations, mais également 
communiquer avec les parties prenantes 
locales et utiliser les informations dans 
l’élaboration des politiques

• Résilience et solutions novatrices pour la 
mobilité et les services

ASPECTS À PRENDRE EN COMPTE
• L’échelle géographique est essentielle
• La vision doit être claire au sein d’un 

document dynamique qui peut être 
régulièrement révisé et mis à jour, en 
intégrant les vues ascendantes et 
descendantes

• L’autonomie et le renforcement des 
capacités — éviter d’utiliser des 
mandats non financés

• Dépasser la protection rurale
• Importance d’un cadre flexible qui peut 

allier des politiques et des ressources 
de l’UE et des niveaux national, régional 
et local

• Résilience et approche tournée vers 
l’avenir: d’une politique de réaction à une 
politique d’anticipation
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ET LES GAGNANTS SONT…

Rural Inspiration 
Awards 2021: 
notre avenir rural
Le thème des Rural Inspiration 
Awards de cette année était «Our 
Rural Future» (Notre avenir rural), 
une notion qui s’inscrit dans la 
droite ligne de la vision à long terme 
pour les zones rurales élaborée par 
la Commission européenne. Dans 
cette édition, 125 contributions de 
RRN ont été reçues dans 22 États 
membres pour les quatre catégories 
thématiques: futurs verts, futurs 
numériques, futurs résilients et 
futurs socialement inclusifs.

Le jury a désigné un gagnant par 
catégorie thématique et environ 
10 200 personnes des quatre coins 
de l’Europe ont choisi par vote en 
ligne le lauréat de la catégorie 
«Vote populaire». Le commissaire 
européen à l’agriculture, 
Janusz Wojciechowski, a annoncé 
les gagnants des Rural Inspiration 
Awards 2021 lors d’une cérémonie 
virtuelle.

Futurs verts: 
ReWI Visions (Resource Wise Visions) — Finlande

Le projet ReWI incite les jeunes à envisager l’esprit d’entreprise selon la perspective 
de l’économie circulaire. Le projet a ouvert de larges perspectives pour les jeunes et 
a débouché sur la création de 40 nouvelles entreprises d’économie circulaire.

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/rewi-visions-resource-wise-visions-finland_fr
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Futurs numériques: 
HofladenBOX — Allemagne

HofladenBOX est un marché en ligne où les 
clients peuvent commander des produits 
directement auprès de 60 agriculteurs 
différents dans le district de Fürth (Bavière).

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/
hofladenbox-germany_fr
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Futurs socialement inclusifs: 
Green Care — Where people 
flourish — Autriche

Les projets Green Care sur les exploitations 
familiales proposent des services sociaux 
de proximité dans les zones rurales. Ils 
améliorent la qualité de la vie des gens, 
garantissent et créent des emplois et aident 
à préserver l’agriculture et la foresterie de 
petite échelle.

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/
green-care-where-people-flourish-austria_fr
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Futurs résilients: 
Pilot Project on Circular 
Bioeconomy — Espagne

Le projet a permis de créer le laboratoire 
vivant Josenea (Navarre), consacré 
à l’agriculture biologique, afin de collecter 
des déchets organiques chez des voisins 
et de les transformer en compost pour 
fertiliser les cultures, avec les bienfaits 
environnementaux, économiques et sociaux 
que cela implique.

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/
re-thinking-management-organic-waste_fr

Vote populaire: 
Jardins angéliques/
Anielskie Ogrody — Pologne

Jardins angéliques (Anielskie Ogrody) est un 
projet novateur qui vise à créer des oasis de 
biodiversité dans les exploitations agricoles 
et les jardins. Il montre qu’un petit jardin 
productif sur une exploitation familiale 
peut être beau et produire de la nourriture 
biologique de haute qualité. En cette 
période de pandémie de COVID-19 et de 
changement climatique, le projet propose 
des supports pédagogiques «pas à pas» 
de qualité et une communication internet 
facile.

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/
angelic-gardens-anielskie-ogrody-poland_
fr

  POUR EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur les finalistes et les lauréats des Rural Inspiration Awards 2021: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-
inspiration-awards/rural-inspiration-awards-2021-our-rural-future_fr

Consultez la brochure sur les projets Feader et les Rural Inspiration Awards 2021: https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-
brochure-rural-inspiration-awards-2021_fr
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Is our life good enough? (en anglais)
ESPON

L’amélioration de la qualité de la vie est 
un objectif essentiel pour les décideurs 
politiques à différents niveaux et elle est 
devenue plus pertinente dans le programme 
politique, avec de plus en plus de demandes 
de participation des citoyens au processus 
politique.

Ce document de travail apporte une 
contribution majeure à ce processus en 
proposant une méthodologie qui évalue 
la qualité de la vie à travers une approche 
axée sur la situation géographique et 
sur les citoyens, sur la base du projet de 
recherche appliquée ESPON «QoL — Quality of life measurements 
and methodology», de l’évaluation récente des ouvrages sur le sujet 
et de la prise en compte des processus politiques européens, en 
particulier les priorités de la présidence slovène du Conseil de l’Union 
européenne.

ISBN 978-2-919795-84-0

https://www.espon.eu/is-our-life-good-enough

Evaluation on the impact of the 
CAP Measures towards the general 
objective «Viable food production»  
(en anglais)
Commission européenne

L’objectif de l’évaluation a été 
d’examiner l’incidence des 
mesures de la PAC qui contribuent 
à l’objectif général de garantir 
une production alimentaire 
viable en mettant l’accent sur 
les revenus agricoles, la stabilité 
des prix et la compétitivité du 
secteur agricole. Les mesures 
analysées sont décrites dans 
quatre règlements principaux 
de décembre 2013, qui gouvernent la PAC pour la période 2014-
2020. La portée géographique de l’analyse est l’Union européenne 
à 28 États membres.

DOI 10.2762/144130

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/
key_policies/documents/eval-supp-study-impact-cap-viable-food-
prod-leaflet_2018_en.pdf

Ouvrages et publications
Budget à long terme 
pour la période  
2021-2027 de l’UE et 
NextGenerationEU: faits 
et chiffres (en anglais)
Direction générale du budget 
(Commission européenne)

En 2020, l’UE 
a apporté une 
réponse sans 
précédent à la crise 
du coronavirus qui 
a frappé l’Europe 
et le monde. En son 
cœur, on trouve un 
train de mesures 
d’incitation de 
2 018 milliards 
d’euros en 
prix courants 
(1 800 milliards 

d’euros aux prix de 2018). Il s’agit du 
budget à long terme de l’UE pour 2021 
à 2027 de 1 211 milliards d’euros 
(1 074 milliards d’euros aux prix de 2018), 
auxquels s’ajoutent 806,9 milliards d’euros 
(750 milliards d’euros aux prix de 2018) 
via NextGenerationEU, un instrument 
temporaire pour stimuler la reprise.

L’UE détermine les limites de ses dépenses 
dans le cadre financier pluriannuel (CFP), le 
budget à long terme de l’UE pour les sept 
prochaines années. Ainsi, l’UE garantit les 
ressources pour ses priorités politiques, 
comme la numérisation et le pacte vert. 
Le budget permet également une certaine 
flexibilité, ce qui permet à l’UE de répondre 
à des événements imprévus. Le budget 
à long terme 2021-2027, ou CFP de 
1 211 milliards d’euros, visera à soutenir la 
reprise tout en investissant dans les régions 
de l’UE, ses agriculteurs, ses entreprises, ses 
chercheurs, ses étudiants, ses citoyens en 
général, ainsi que dans nos pays voisins.

ISBN 978-92-76-30627-6

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/
publication/d3e77637-a963-11eb-9585-
01aa75ed71a1
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Is our life  
good enough?
 
Measuring territorial quality of life to support a future 
for all places and bring Europe closer to its citizens

EEVVAALLUUAATTIIOONN  OONN  TTHHEE  IIMMPPAACCTT  OOFF  TTHHEE  
CCAAPP  MMEEAASSUURREESS  TTOOWWAARRDDSS  TTHHEE  
GGEENNEERRAALL  OOBBJJEECCTTIIVVEE  ““VVIIAABBLLEE  FFOOOODD  
PPRROODDUUCCTTIIOONN  
  

The aim of this evaluation has been to explore the impact of the CAP towards the general objective of ensuring a viable food production (VFP), 
with a focus on farm income, price stability and competitiveness of the agricultural sector. The measures under analysis are set out in four main 
regulations of December 2013, governing the CAP for the period 2014-2020.  The geographical scope of the analysis is EU28.  
 

 The evaluation was carried out just two years after the start of the 2014-2020 CAP. As a result, the availability 
of data to study the effects of the new policy is limited, one/two years depending on the data source. 
 The launching of the current CAP coincides somehow with other events having an influence on producers 
choices and making the net effects of the 2013 reform less evident, in particular: the sharp decrease of the main 
agricultural commodities world prices (2013-2015); the introduction of the Russian ban in 2014; the end of the 
milk quota system in 2015.  

 

  FFAARRMMSS  IINNCCOOMMEE  LLEEVVEELL  AANNDD  SSTTAABBIILLIITTYY    
The share of CAP support on farm income shows that the policy plays an 
important role on income level. At EU level, the share is 34.5% in 2015 and direct 
payments, the CAP core instrument to support farmers income, account for 
around 27%.   
However, the development of farm income in the years of implementation of the 
2014-2020 CAP seems to be linked in a very limited way to the changes 
introduced by the current policy and much more to other factors, namely 
changes in the use of agricultural labour and market conditions. In particular, the 
level of agricultural prices in 2015 was considerably lower than in previous years. 
The positive contribution of the CAP annual support to farm income level, and in 
particular of coupled and decoupled direct payments, is confirmed by the results 
of the econometric analysis. Farm investment support under rural development 
policy also has an indirect and positive effect on farm income through increasing 
the relative amount of capital available within the farm. 
The analysis also shows that direct payments, relatively stable over time and not 
correlated with market evolution, allow farmers to better cope with the negative 
income effects caused by drops in agricultural prices. Indeed, direct payments 
contribute to the stability of farms income.  

  

Evaluation carried out by: 

EEEEIIGG  AAGGRROOSSYYNNEERRGGIIEE  
Square de Meuûs 38/40 

B1000 BRUSSELS 
tel. +39/06.85.37.35.21 
email: fantilici@cogea.it 

 

The information and views set out 
in this report are those of the 
author(s) and do not necessarily 
reflect the official opinion of the 
Commission.  

The Commission does not 
guarantee the accuracy of the data 
included in the study. Neither the 
Commission nor any person acting 
on the Commission’s behalf may be 
held responsible for the use which 
may be made of the information 
contained therein. 

August 2018 Farm income level, average 2010-2014 and 2015-2016 (PPS/AWU) 
Source: Eurostat EEA and Labour Statistics 
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level of agricultural prices in 2015 was considerably lower than in previous years. 
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Technical Guidance Handbook 
Setting up and implementing result-based 

carbon farming mechanisms in the EU 

Making Peace 
with Nature
A scientific blueprint to tackle 
the climate, biodiversity and 
pollution emergencies

Technical Guidance Handbook (en anglais)
Setting up and implementing result-based 
carbon farming mechanisms in the EU
COWI, direction générale de l'action pour le climat de la 
Commission européenne, Institut écologique, PIEE

Ce manuel d’orientation technique a pour but de soutenir la mise en place de 
systèmes de paiement axés sur les résultats pour la séquestration du carbone 
dans l’UE. Le manuel a été élaboré dans le cadre d’une étude plus large sur 
l’appui analytique à la mise en œuvre d’une initiative de séquestration du 
carbone dans l’UE («Analytical support for the operationalisation of an EU 
Carbon Farming Initiative»). L’étude, financée par la Commission européenne, 
explore les options d’adoption à grande échelle de systèmes de séquestration 
du carbone basés sur les résultats ou des initiatives liées à l’atténuation du 
changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

ISBN 978-92-76-29655-3

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/
publication/10acfd66-a740-11eb-9585-01aa75ed71a1

Faire la paix avec la nature
Un plan scientifique pour faire face  
aux urgences en matière de climat,  
de biodiversité et de pollution (en anglais)
Programme des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE)

Le premier rapport de synthèse du PNUE se fonde sur des preuves issues 
d’évaluations environnementales mondiales. La synthèse qui en résulte 
explique comment le changement climatique, la perte de biodiversité et la 
pollution peuvent être envisagés conjointement dans le cadre des objectifs 
de développement durable. Le rapport traduit l’état actuel des connaissances 
scientifiques dans des messages précis, clairs et assimilables auxquels le monde 
peut s’identifier et qu’il peut suivre.

Tout d’abord, il fournit un diagnostic des changements environnementaux 
d’origine humaine actuels et projetés, en mettant les faits et les liens en 
perspective, y compris en utilisant des graphiques intelligents. En s’appuyant 
sur ce diagnostic, le rapport identifie les changements nécessaires pour combler 
les fossés entre les actions actuelles et celles nécessaires à un développement 
durable. L’analyse est ancrée dans la réalité économique, sociale et écologique 
actuelle et encadrée par l’économie et le programme de développement durable 
à l’horizon 2030. En synthétisant les dernières découvertes scientifiques des 
évaluations environnementales mondiales, le rapport communique l’état actuel 
des questions mondiales urgentes et des moyens de les résoudre.

ISBN 978-92-807-3837-7

https://www.unep.org/resources/making-peace-nature

Technical Guidance Handbook 
Setting up and implementing result-based 

carbon farming mechanisms in the EU 

Making Peace 
with Nature
A scientific blueprint to tackle 
the climate, biodiversity and 
pollution emergencies
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Restez au courant des dernières nouvelles, des points de vue et des évolutions du développement rural européen 
en lisant les diverses publications du REDR.

Celles-ci sont disponibles dans la section «Publications» à l’adresse https://enrd.ec.europa.eu en remplissant le formulaire en 
ligne disponible à l’adresse https://enrd.ec.europa.eu/publications/search_fr

REVUE RURALE DE L’UE
La Revue rurale de l’UE est la principale publication thématique du REDR. Elle présente les dernières avancées et les 
connaissances les plus récentes sur un thème particulier ayant trait au développement rural en Europe. Les thèmes 
couverts vont de l’entrepreneuriat rural et de la qualité des aliments au changement climatique et à l’inclusion sociale. Elle 
est publiée deux fois par an en six langues de l’UE (allemand, anglais, espagnol, français, italien et polonais).

BROCHURE DE PROJETS FEADER
Le REDR publie des brochures présentant des exemples intéressants de projets de qualité financés par le Feader. Chaque 
numéro est consacré à une thématique particulière du développement rural. L’objectif des brochures est de mettre en 
lumière les réalisations du Feader et d’inspirer de nouveaux projets. Elle est publiée deux fois par an en six langues de l’UE 
(allemand, anglais, espagnol, français, italien et polonais).

PUBLICATIONS DU REDR

L’ACTION CLIMATIQUE 
DANS LES ZONES 
RURALES

FR

REVUE RURALE DE L’UE 
Nº 30

European Network for

Rural Development

 

Financé par la

https://enrd.ec.europa.eu

ISSN 1831-5283

ÉCONOMIE 
SOCIALE 
RURALE

FR

REVUE RURALE DE L’UE
No 31

European Network for

Rural Development

 

Financé par la

https://enrd.ec.europa.eu

ISSN 1831-5283

RÉALISATIONS 
LEADER

FR

REVUE RURALE DE L’UE
No 29

European Network for

Rural Development

 

Financé par la

https://enrd.ec.europa.eu

ISSN 1831-5283

No 31 — Économie sociale rurale
No 30 — Action climatique  
dans les zones rurales No 29 — Réalisations Leader

European Network for

Rural Development

Financé par la

https://enrd.ec.europa.eu
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BROCHURE DE PROJETS

Fonds européen agricole 
pour le développement rural

DYNAMISER 
LES ZONES 
RURALES

European Network for

Rural Development

Financé par la

https://enrd.ec.europa.eu

FR

Fonds européen agricole 
pour le développement rural

RURAL 
INSPIRATION 
AWARDS 2019

BROCHURE DE PROJETS

Rural Inspiration Awards 2020 Dynamiser les zones rurales Rural Inspiration Awards 2019
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COMMENT TROUVER DES INFORMATIONS SUR L’UNION EUROPÉENNE ?
En ligne
• Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa 

à l’adresse https://europa.eu/european-union/index_fr

Publications de l’Union européenne
• Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse https://op.europa.eu/fr/publications

• Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre centre d’information 
local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).

https://enrd.ec.europa.eu/home-page_fr
https://enrd.ec.europa.eu/publications/search_fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://op.europa.eu/fr/publications
https://europa.eu/european-union/contact_fr


https://enrd.ec.europa.eu European Network for

Rural Development

Point de contact du REDR
Rue de la Loi 38 (bte 4)

1040 Bruxelles
BELGIQUE

Tél. +32 28013800 
info@enrd.eu

Le REDR en ligne

Visitez le site web du REDR
 https://enrd.ec.europa.eu

Abonnez-vous à la lettre d’information du REDR
 https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-newsletter_en

Suivez le REDR sur les réseaux sociaux
 www.facebook.com/ENRDCP

 www.twitter.com/ENRD_CP

 www.linkedin.com/company/enrd-contact-point

 www.youtube.com/user/EURural

 www.instagram.com/enrdcp

mailto:info@enrd.eu
https://enrd.ec.europa.eu
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-newsletter_en
http://www.facebook.com/ENRDCP
http://www.twitter.com/ENRD_CP
http://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point
http://www.youtube.com/user/EURural
http://www.instagram.com/enrdcp
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