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Le développement rural de l’UE
Contexte du développement rural
En tant qu’importants contributeurs à la croissance de l’emploi, le développement rural et
l’agriculture occupent une place centrale dans le programme économique de la Commission
européenne et constituent l’un des domaines d’investissement prioritaire.
Le secteur agroalimentaire
représente à lui seul

L’UE compte

25 millions

7%

de l’emploi et
3,5 % de la valeur ajoutée de l’UE.

d’agriculteurs.

Les zones rurales couvrent

50 %

du territoire
de l’UE.
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Le secteur agroalimentaire est le

e

plus grand secteur
d’exportation de l’UE.

20,6 %

Les régions rurales fournissent
(46,1 millions) des emplois

de l’UE.

La politique de développement rural de l’UE
C’est pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent à eux dans les zones
rurales que les États membres de l’Union européenne ont mis au point, dans le cadre de
la politique agricole commune (PAC), une politique européenne de développement rural.

Politique agricole commune (PAC)
Paiements directs et mesures
relatives au marché
Le premier pilier de la PAC représente
les mesures de soutien aux revenus des
exploitants agricoles. Il est entièrement
financé à partir du Fonds européen
agricole de garantie.

2

Développement rural
Le deuxième pilier de la PAC soutient
les zones rurales. Il est cofinancé à
partir du Fonds européen agricole pour
le développement rural.
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Objectifs de la politique de développement rural
Dans le cadre général de la PAC, la politique européenne de développement rural poursuit
les objectifs suivants:
• favoriser la compétitivité de l’agriculture;
• garantir la gestion durable des ressources naturelles et la mise en œuvre de mesures visant
à préserver le climat;
• assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales,
notamment la création d’emplois et la préservation des emplois.

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
La politique bénéficie, en plus des financements nationaux, du soutien du FEADER.
Les réalisations suivantes devraient être enregistrées grâce aux dépenses du FEADER:

335 000 exploitations agricoles bénéficieront
d’une aide à la restructuration ou à la modernisation.

175 500 jeunes agriculteurs recevront une aide
au développement

de leur entreprise.

17,7 % de la surface agricole de l’UE sera couverte par un contrat
de gestion en faveur de la biodiversité.

2,7 milliards d’euros seront investis
dans la production d’énergie

renouvelable.

18 millions de citoyens bénéficieront d’un accès
amélioré aux services

TIC ruraux.

117 500 emplois non agricoles seront créés.
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Programmes de
développement rural
118 programmes de développement rural (PDR) mettant en œuvre
la politique européenne de développement rural existent dans l’UE.
Les PDR définissent les
actions prioritaires et
les enveloppes budgétaires
allouées à leur zone
géographique spécifique.

«

118 PDR

L’un des points forts
de notre stratégie de
développement rural est
qu’elle établit des priorités
essentielles, mais qu’il
appartient à chaque État
membre ou région de
concevoir des programmes
adaptés à ses défis et
opportunités.
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15

2
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Phil Hogan
Commissaire européen
en charge de l’agriculture
et du développement
rural

1

1
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30

1

1
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La mise en réseau,
une garantie de résultats
Afin que les PDR fournissent les meilleurs résultats possibles,
des réseaux ruraux ont été constitués dans toute l’Europe.
Les réseaux ruraux nationaux (RRN) soutiennent les échanges et l’apprentissage entre les
différents partenaires intervenant dans la mise en œuvre de la politique de développement
rural dans les États membres de l’UE: les autorités publiques, les partenaires économiques et
sociaux et les organismes pertinents représentant la société civile.
C’est dans ce contexte que le réseau européen de développement rural (REDR) a été
créé, en vue de soutenir l’apprentissage et l’échange à l’échelle transnationale et au-delà des frontières.
Le REDR poursuit spécifiquement quatre objectifs principaux:
1) renforcer la participation des parties prenantes à la mise en œuvre du développement rural,
2) améliorer la qualité des programmes de développement rural,
3) mieux informer sur les avantages de la politique
de développement rural,
4) soutenir l’évaluation des programmes de développement rural.
Le REDR
fonctionne en
parallèle avec un deuxième
réseau rural européen: le

partenariat européen pour
l’innovation «Productivité
et développement durable
de l’agriculture» (PEI-AGRI).
Le PEI-AGRI vise à soutenir l’innovation et à
améliorer le transfert des connaissances
en vue d’encourager une agriculture
et une sylviculture durables et
compétitives.

5

REDR – Connecter l’Europe rurale

La gouvernance du réseau
Les travaux des réseaux REDR et PEI-AGRI sont orientés par
des structures de gouvernance formelles qui réunissent tous
les groupes d’acteurs du développement rural.
L’assemblée des réseaux ruraux se réunit une fois par an. Elle établit
le cadre stratégique et fournit des orientations et des conseils pour les travaux des réseaux
REDR et PEI-AGRI. Elle repère les questions émergentes et les grands problèmes sur lesquels les
réseaux doivent se concentrer.
Représentants
Représentants«gouvernementaux»
«gouvernementaux»
28 organismes
28 organismespayeurs
payeurs
28 autorités
gestion
28 autorités
dedegestion
Représentants «civils + locaux»

Représentants
«civils
+ locaux»
28 groupes d’action
locale
LEADER
28 groupes
d’action
LEADER de l’UE
25 organisations
nonlocale
gouvernementales
3 organisations des
locales/régionales
25 organisations
nonautorités
gouvernementales
de l’UE
3 organisations
des autorités locales/régionales
Représentants «Innovation»
28 services de conseil dans le domaine agricole

Représentants
28 instituts de«Innovation»
recherche agricole
28 services de conseil dans le domaine agricole
Représentants des RRN
28 instituts
deruraux
recherche
agricole
28 réseaux
nationaux
Représentants des RRN
28 réseaux ruraux nationaux

Le groupe de pilotage des réseaux ruraux, plus petit, suit les
activités des réseaux REDR et PEI-AGRI deux ou trois fois par an. Son rôle consiste, entre autres,
à coordonner le travail thématique.
28 réseaux ruraux nationaux/
autorités de gestion
28 réseaux ruraux nationaux/
autorités de gestion
4 autorités en charge
de l’évaluation
12 organisations de l’UE
4 services de conseil dans le domaine
agricole/instituts de recherche
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4 autorités en charge
de l’évaluation
12 organisations de l’UE
4 services de conseil dans le domaine
agricole/instituts de recherche
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Unités de soutien du réseau
Les travaux du REDR sont facilités par deux unités de soutien:
le Point de contact du REDR et le Helpdesk européen d’évaluation
du développement rural.

Réseau européen de

développement rural
Le Point de contact
(PC) soutient le fonctionnement
du REDR. Il coordonne le travail
thématique et analytique, facilite
la mise en réseau et l’échange,
assure la communication sur
les travaux et se fait l’écho des
idées défendues par le réseau.

Le Helpdesk

«Évaluation»

aide les experts à améliorer
les méthodes, les outils,
les connaissances et la
compréhension nécessaires
à l’évaluation des PDR.

OBJECT IFS
PARTAGÉS
DU
T
DÉVELOPPEMEN
RURAL

Les réseaux ruraux nationaux disposent
également de leurs propres unités de
soutien du réseau (USR).

✚✚Pour connaître les coordonnées de contact,

il vous suffit de cliquer sur la carte interactive
se trouvant sur le site web du REDR.
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Mise en réseau et échange
Le point de contact et le helpdesk «Évaluation» organisent
une série de réunions et d’événements rassemblant les acteurs
du développement rural.

réunions des RRN

Les
permettent aux représentants des réseaux
ruraux nationaux de se rencontrer pour
discuter de leurs priorités, travaux, idées et
préoccupations et d’avoir un échange à ce
sujet. Ces réunions, au nombre de deux ou
trois par an, permettent d’établir un réseau
entre les États membres ainsi qu’entre les
instances européennes et les instances
nationales.

✚✚Voir les présentations et les rapports
de réunion sur le site web du REDR.

Chercheurs
Organisations non
gouvernementales (ONG)

Services
consultatifs
8

Réseaux ruraux
nationaux
(RRN)

Autorités
de gestion
(AG)
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groupes de travail
thématiques permettent
Les

aux acteurs de se réunir pour acquérir une
compréhension commune d’un thème choisi
et développer des messages clés et exemples
de bonne pratique autour de celui-ci. Les groupes
se réunissent généralement trois ou quatre fois
par an et leurs travaux alimentent les résultats
du développement des connaissances.

✚✚Découvrir les thèmes actuels sur le site web
du REDR.

Groupes d’action
locale (GAL)
Organismes
payeurs
(OP)

séminaires
du REDR rassemblent
Les

tous les acteurs du réseau, en
provenance de toute l’Europe, afin
de discuter des dernières réflexions
et des meilleures idées sur un sujet
particulier du développement rural.
Deux séminaires sont en général
organisés par an avec le concours
des réseaux ruraux nationaux, des
autorités de gestion, des organismes
payeurs, des groupes d’action locale,
des organisations européennes et
d’autres acteurs encore.

ateliers

Les
sont des
événements de renforcement des
capacités ciblant d’importants acteurs
invités qui sont engagés dans la mise en
œuvre ou l’évaluation des programmes
de développement rural. Ils se concentrent
sur l’amélioration des aspects techniques
en s’appuyant sur les bonnes pratiques
existantes.

Évaluateurs
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Acquisition de
connaissances sur les PDR
Le point de contact du REDR fournit une analyse détaillée de la
politique, des programmes et des sujets importants du développement
rural. Il présente ceux-ci sous des formes que des publics spécialisés et
non spécialisés peuvent aisément assimiler.
Les résumés des PDR font ressortir des informations sélectionnées de chaque
programme national et régional de développement rural, y compris les dépenses planifiées et
les objectifs à l’horizon 2023.

✚✚Télécharger les résumés du site web du REDR.
2014-2020 Rural Development Programme: Key facts & figures

BELGIUM - FLANDERS

Version 1 – September 2015

3. Planned expenditure per priority

1. General information

Rural population (6)

Country

Belgium

Region

Flanders

Inhabitants (4)

1.4 million

% of total population (4)

21.9 %

Density - Inhab/km2 (4)

271.6
5 138
38.0 %

Agricultural area

Ha (2)

616 860

% of total territory (2)

45.6 %

Forest and other
wooded land

Ha (5)

185 700

% of total area (5)

14.0 %

Total employment

People (2)

2.6 million

Rural employment (6)

% of total workforce (2)

19.7 %

Total Utilised
Agricultural Area (UAA)

No of agricultural holdings
Average farm size
High Nature Value farming

Km2 (4)
% of total area (4)

Rural area (6)

Primary sector contribution to
% of total (2)
Gross Value Added (GVA)

Farmland Birds Index (FBI)

The following table shows how the planned total public expenditure (comprising the EAFRD support and the national contribution) is
allocated between rural development priorities. Priority 1 is considered to be cross-cutting and no separate financial allocation is shown as
the expenditure is distributed across other focus areas.

0.9 %

No (4)

25 217

ha UAA/holding (4)

24.5

% of total UAA (1)

22.0 %

Index 2000 = 100

20.0

From 1990 to 2012 the FBI measuring the
relative abundance of farmland bird
species decreased by 80.0 %.

Map: Belgium - Flanders

Priority

Data source: Belgium-Flanders 2014-2020 Rural Development Programme (RDP).
Note: (1) 2007 data; (2) 2010 data; (3) 2011 data; (4) 2012 data; (5) 2013 data; (6)
OECD definition applies, including intermediate and predominantly rural regions.

EAFRD* support:
EUR 383 765 881
0.4 % of Total EAFRD
support for EU-28

National
contribution:
EUR 540 748 196

Planned total public
expenditure:
EUR 924 514 077

* European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Examples of expected achievements
•

The programme intends to target more than half of all farmers (about 13 000 farms) to stimulate, in particular, innovative and
sustainable investments. Around half of the region’s farms will be supported for restructuring and modernising.
About 1 400 young farmers will be supported.
Setting-up producer organisations, targeting 1 200 farms (almost 5 % of all farms) will improve the position of producers in the agrifood chain. Support for risk management will be provided through an all-weather insurance schemes, targeting 5 % of all farmers.
The RDP will support 3 000 farm investment projects related to environment/climate friendly and resource efficient farming, around
6 000 investments aiming at a better energy efficiency, 5 000 investment projects aiming at reducing GHG emissions and 1 700
investment projects aiming at improving the resilience and environmental value of forest ecosystems. This will stimulate
biodiversity, improve water and soil management, through agri-environmental measures targeting 8 % of Flanders' agricultural land,
and encourage more organic farming.
The LEADER approach, implemented by estimated 15 Local Action Groups (LAGs), will cover roughly 30 % of the rural population,
creating around 80 jobs and improving living conditions and social inclusion. Additionally, 180 investment projects related to basic
services, such as small-scale infrastructure, recreational facilities and natural heritage, will support local development.

•
•
•

•

Examples of key challenges
•

The average age of farmers is more than 50 years (only 5 % of farmers are younger than 35 years). The number of farms is
decreasing and their size is increasing.
Very important for the region of Flanders is also to consolidate the position of farmers in the food production chain and to decrease
the negative effects of price volatility, as well as to stimulate innovation in order to maintain a competitive position in agriculture.
Farming in Flanders is large-scale and intensive: high consumption of fertilisers and plant protection products cause negative effects
on soil and water quality and loss of biodiversity with high concentrations of nitrates in groundwater and surface water.

•
•

Source: DG AGRI, Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme of Flanders (Belgium), February 2015.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/be/factsheet-flanders_en.pdf

BE - Flanders
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DRAFT

P1 - Knowledge transfer & innovation

Geographical Area

% of total public
expenditure*

Total public expenditure per priority (million EUR)

P2 - Competitiveness

12.8 %

371.9

P3 - Food chain &
risk management

9.4 %

272.9

P4 - Ecosystems
management

33.7 %

983.1

P5 - Resource
efficiency
& climate

14.8 %

430.6

P6 - Social inclusion &
local development

815.2

27.9 %

* Figures do not add to 100 % because the budget for technical assistance is not included. The budget for technical assistance is available in Section 4.

Partnership Agreement 2014-2020: Key facts & figures

SLOVENIA

EUR 453 billion

EUR 838 million

EUR 895 million

European Structural &
Investment Funds (ESIF)
EU 2014-2020

Cohesion Fund
(CF)

23%
CF

European
Agricultural Fund
for Rural
Development
(EAFRD)

22%
EAFRD

0.9%

Partnership Agreement (PA)
for Slovenia

EUR 3.9 billion

19%
ESF

36%
ERDF

EUR 1390
million

European Social
Fund (ESF)

EUR 25 million

European Regional
Development Fund
(ERDF)

22%

EUR 717 million

European Maritime
& Fisheries Fund
(EMFF)

20% of ERDF, ESF and CF, 51% of EAFRD and 18%
of EMFF for climate change objectives

EAFRD
1 national Rural Development
Programme

EUR 9.2 million for the
Youth Employment Initiative

EUR 0.8 billion

Thematic objectives supported in Slovenia and ESIF contributions
EU 2020
priorities

ERDF

ESF

Smart
growth

24%

3. Competitiveness of SMEs

Sustainable
growth

Inclusive growth

EMFF

9%

6. Environment and resource
efficiency

3%
4% 12%

76%
22%

70%

5%

9. Social inclusion

51%

11. Better public
administration

262
239

2%

67%

33%
0%

2%

76%

22%

20%

40%
1

60%

263
371

24%

33%

15%

10. Better education, training

282

615

1%

56%

44%

775

289

58%

19%

486
76

73%
83%

24%

5. Combating climate change

7. Sustainable transport

10

EAFRD

100%

4. Low-carbon economy

September 2015

CF

91%

1. Research and Innovation
2. Information and Comm.
Technologies

8. Employment and mobility

ESIF contribution
per T.O.
(million EUR)

ESI Funds distribution (%) per Thematic Objective

Thematic Objectives
(T.O.)

80%

62
100%

4. Planned expenditure per measure (million EUR)
The following chart shows the indicative planned total public expenditure per measure (comprising the EAFRD support and the national
contribution). The measures illustrated in the chart are the complete list of measures selected within the RDP. Measures in color light gray

were not selected by the
Member State.
Les fiches
d’information
sur les accords
reflètent
la
façon
dont chaque État membre
de partenariat
M01 - Knowledge transfer & information actions
25.4
M02 - Advisory
19.9
voit l’interaction entre
lesservices
différentes
politiques et les différents fonds
M03 - Quality schemes
M04 - Investmentsl’accent
in physical assetsen particulier sur le FEADER).
840.9
de l’UE (en mettant
M05 – Damage restoration & prevention actions
M06 – Farm & business development
M07 – Basic services & village renewal
M08 - Investments in forest areas
M09 – Producers groups & organisations
M10 - Agri-environment-climate
M11 - Organic farming
M12 – Natura 2000 & WFD
M13 - Areas with constraints
M14 – Animal welfare
M15 – Forest-environmental-climate
M16 - Cooperation
M17 – Risk management
M18 – Complementary payments to Croatia
M19 - LEADER/CLLD
M20 – Technical assistance

✚✚Télécharger les fiches du site web du REDR.

270.7
625.7

63.5

7.8
223.3
151.6
139.7

Top 3 measures
275.6

56.9
8.8
32.6

M07
21%

M13
10%
131.5

44.1

M04
29%
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Les bonnes pratiques dans la mise en œuvre tant des projets que des
programmes visent à la fois à encourager le transfert d’approches qui se sont révélées efficaces
et à inspirer des idées encore meilleures.

✚✚Découvrir les bonnes pratiques sur le site web du REDR.
KF-02-15-287-FR-C

• Base de données des projets PDR à pour trouver des
exemples intéressants de bons projets de développement
rural financés par le Feader.
• Portail Leader – un point d’accès unique pour les outils et
informations relatifs à la méthode de développement local
Leader.
• Communiquer le développement rural à Laissez-vous
inspirer par cette base de données des bonnes pratiques de
communication.

La brochure «Projets
FEADER» donne vie à des
exemples de bonne pratique.
Elle présente des études de cas
portant sur une douzaine de
projets financés par le FEADER sur
un thème particulier dans le but
d’informer et d’inspirer.

FR
European Network for

Rural Development

BROCHURE DE PROJETS
Le Fonds européen agricole
pour le développement rural

PRIORITÉS
20142020
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
RURAL

Visionnez des vidéos sur des projets
de développement rural et des
questions thématiques sur la chaîne
YouTube EURural.

Rejoignez le groupe LinkedIn du
REDR pour des débats, des échanges
et des discussions sur la politique de
développement rural et sa mise en
œuvre.

✚✚S’abonner en ligne et télécharger

ENRD Contact Point
Rue de la Loi, 38 (bte 4)
B-1040 Bruxelles
info@enrd.eu
Tel. +32 2 801 38 00

.ec.europa.eu

European Network for

Rural Development

les précédentes éditions sur le site
web du REDR.

Financé par la

http://enrd.ec.europa.eu

Le REDR en ligne
Le site internet du REDR

Rendez‑vous sur le site internet du REDR, à l’adresse http://
enrd.ec.europa.eu pour apprendre tout ce que vous devez savoir
sur le REDR et le développement rural en Europe. Découvrez
les dernières nouveautés et actualités de la politique et des
programmes de développement rural et accédez à des outils
spécifiques:

• Base de données des projets des PDR — Ici, vous
trouverez des exemples intéressants de bons projets de
développement rural financés par le Feader.

• Portail «Développement rural 2014-2020» — Toutes les
nouveautés de la période de programmation 2014‑2020 en
matière de développement rural en un clin d’œil.

• Portail «Communicating Rural Development» — Puisez
l’inspiration dans cette base de données des bonnes
pratiques de communication!

ISSN 1831‑5283

KF‑AJ‑15‑020‑FR‑C

La revue rurale
de l’UE est la principale
publication thématique
du REDR. Deux éditions par
an présentent les dernières
connaissances et réflexions
sur les principaux thèmes
du développement rural.

FR
European Network for

Rural Development

• Portail «Leader» — Un référentiel unique d’outils et
d’informations sur la méthode de développement local
Leader.

REVUE RURALE
DE L’UE
n° 20

Le REDR sur les réseaux sociaux

Trouvez le réseau social qui vous convient le mieux:

Rendez-vous sur la page Facebook
du REDR pour des exemples de
pratiques de développement rural
venant des quatre coins de l’Europe,
mais aussi pour vous tenir au courant
de toute l’actualité et des dernières
tendances.

Suivez @ENRD_CP sur Twitter
pour ne rien rater de la politique
de développement rural de l’UE, de
son actualité et des événements
organisés.

Visionnez des vidéos relatives à des
projets de développement rural et
à diverses questions thématiques sur la
chaîne YouTube EURural.

Rejoignez le groupe du REDR sur
LinkedIn pour des débats, échanges
et discussions sur la politique de
développement rural et les questions
relatives à sa mise en œuvre.

UN COUP DE POUCE
AUX PROGRAMMES
DE DÉVELOPPEMENT RURAL

✚✚S’abonner en ligne et

télécharger les précédentes
éditions sur le site web
du REDR.

ENRD Contact Point
Rue de la Loi 38 (bte 4)
1040 Bruxelles
BELGIQUE
info@enrd.eu
Tél. +32 28013800

http://enrd.ec.europa.eu

European Network for

Rural Development

http://enrd.ec.europa.eu

Financé par la
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L’évaluation est UTILE!
Les évaluations constituent non seulement une importante source
d’information pour apprécier la performance des politiques, mais elles
permettent en outre de rendre des comptes de manière transparente
aux citoyens et aux divers acteurs. Le helpdesk «Évaluation» vise, par
ses activités, à garantir une approche davantage axée sur les résultats
pour faciliter la bonne gouvernance.

Soutenir des méthodes et outils d’évaluation avancés
Le helpdesk publie, en collaboration avec des groupes de
travail thématiques, des lignes directrices
d’évaluation pratique qui ont pour but de fournir
une assistance méthodologique aux autorités de gestion (AG) et aux
évaluateurs.
GUIDELINES
ESTABLISHING AND

IMPLEMENTING THE
EVALUATION PLAN OF
2014-2020 RDPS

✚✚Télécharger les lignes directrices dans la section «Évaluation» du site
web du REDR.

JUNE 2015

Les documents de travail aident à informer les
acteurs – AG, réseaux ruraux nationaux (RRN) et groupes d’action
locale (GAL) – sur des thèmes spécifiques liés à l’évaluation
(par exemple, questions concernant l’évaluation soulevées par des États membres, sections
consacrées à l’évaluation des rapports annuels de mise en œuvre et activités de renforcement
des capacités).

✚✚Télécharger les documents de travail dans la section «Évaluation» du site web du REDR.
Des fiches d’information sont produites sur une base ponctuelle. Ces fiches, qui
portent sur des sujets liés à l’évaluation, sont compilées lors d’ateliers consacrés aux bonnes
pratiques et d’activités de renforcement des capacités dans le but de soutenir le transfert de
nouvelles connaissances à tous les acteurs de l’évaluation et d’encourager ainsi un meilleur
dialogue sur d’importants sujets d’évaluation.

✚✚Télécharger les fiches d’information dans la section «Évaluation» du site web du REDR.
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Orienter la mise en œuvre des plans d’évaluation (PE) des programmes
de développement rural (PDR)
Des synthèses d’évaluation montrent l’état d’avancement de la mise
en œuvre des PE et fournissent des conseils sur la façon d’améliorer la mise en œuvre et
d’identifier les bonnes pratiques. Elles contribuent en outre à développer et mettre en œuvre
le système commun de suivi et d’évaluation du développement rural.

✚✚Télécharger les synthèses dans la section «Évaluation» du site web du REDR.
Diffuser les connaissances acquises par l’évaluation
au profit du développement rural de l’UE
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n 2013, the Common Agricultural Policy (CAP)
underwent an important reform. As a result, we not
only have a policy which is closely aligned with the
Europe 2020 objectives of fostering smart, sustainable
and inclusive growth, but which is also better able to
respond to the challenges and opportunities faced by the
agricultural sector and the rural economy.

Increasing the effectiveness
of the policies funded by the EU budget is an important
objective of this Commission, as a way to maximise the
European benefits for European citizens and optimize the use of European
Evaluation financial resources.
Evaluation
is in this context that a Common Monitoring and
Helpdesk ItEvaluation
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Framework has been set up for the CAP as a
for Rural Development whole and a specific Monitoring and Evaluation for
Rural Development
System
developed for rural development policy, built on the
achievements of the previous programming period.

I am a strong supporter
of the rural development policy because it gives flexibility
not only to Member States and regions, but also to
individual farmers and rural players, to pursue their
ambitions. It is a policy which can deliver jobs, growth
and a sustainable future for our rural areas.
However, we are confronted with a major challenge,
and that is to persuade the wider public of the benefits
of our policy, not only for farmers and rural actors but
for citizens in general. We need both to make sure that
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the rural development policy delivers and to show its
achievements.
This is precisely one of the reasons why the monitoring
and evaluation system for rural development programmes
is so important. The system put in place for these
programmes is amongst the most advanced of any EU
policy. The targets included in every RDP set a benchmark
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La lettre d’information «Rural Evaluation
NEWS» renseigne sur les dernières nouveautés dans la
communauté de l’évaluation. Elle porte notamment sur les
meilleures pratiques, les méthodes et les activités de renforcement
des capacités dans les États membres.
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✚✚Télécharger le dernier numéro de «Rural Evaluation NEWS» dans la
section «Évaluation» du site web du REDR.
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Communication
Les outils de communication du REDR sont utilisés à la fois pour
diffuser les dernières connaissances et informations concernant le
réseau et pour encourager et favoriser le dialogue entre les acteurs.
Le site web du REDR est
le guichet unique qui concentre toutes
les informations que vous recherchez concernant
le REDR. On y trouve une présentation générale de
la politique, des actualités et des événements, le
résultat du développement des connaissances, des
outils, des contacts nationaux, des publications et
bien d’autres informations.

«Newsletter
ENRD» vous fait

parvenir directement dans votre
messagerie, une fois par mois, les
dernières informations concernant le
REDR et le développement rural.

✚✚S’abonner en ligne et lire les précédentes
newsletters sur le site web du REDR.

✚✚Visiter le site https://REDR.ec.europa.eu/

«Rural Connections» est le magazine de mise en réseau du REDR. Publié deux fois

par an, il comprend une section consacrée aux dernières nouveautés et aux actualités européennes,
une deuxième section présentant les points de vue des acteurs du développement rural de toute
l’Europe et une troisième section, thématique celle-là, qui contient des reportages et des interviews.

✚✚S’abonner en ligne et télécharger les précédents numéros sur le site web du REDR.
Site internet du REDR
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COUP DE PROJECTEUR SUR…

LA MISE EN ŒUVRE DU PDR
Rejoignez le groupe LinkedIn du
REDR pour des débats, des échanges
et des discussions sur la politique de
développement rural et les problèmes
de mise en œuvre.

Suivez @ENRD_CP sur Twitter

Rejoignez le groupe LinkedIn du
REDR pour des débats, des échanges

pour suivre les dernières évolutions
en matière de politique de
développement rural de l’UE, les
nouvelles et événements.

et des discussions sur la politique
de développement rural et les
problèmes de mise en œuvre.

Suivez @ENRD_CP sur Twitter
pour connaître les dernières
évolutions en matière de politique
de développement rural de l’UE, les
nouvelles et les événements.

Rejoignez le groupe LinkedIn du
REDR pour des débats, des échanges
et des discussions sur la politique de
développement rural et les problèmes
de mise en œuvre.
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• ÉVÉNEMENTS DE COOPÉRATION LEADER
• SYNTHÈSES DES PDR ET DES ACCORDS
DE PARTENARIAT
• ANNÉE INTERNATIONALE
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QUESTIONS ET
PERSPECTIVES RURALES

• SECTEUR
DE LA PÊCHE
ET MILIEU RURAL
• INTERNET À HAUT DÉBIT
DANS LES ZONES RURALES
• FAITES ENTRER LES ARTISTES!
COUP DE PROJECTEUR…

SUR LA COMMUNICATION DES PDR

INFOS ET ACTUALITÉS

NOUVEAU POINT DE CONTACT DU REDR
PREMIÈRE ASSEMBLÉE
DES RÉSEAUX RURAUX
INFOGRAPHIE: FINANCEMENT
DU DÉVELOPPEMENT RURAL DE L’UE
POUR LA PÉRIODE 20142020
QUESTIONS ET PERSPECTIVES RURALES

ENRD Contact Point
Rue de la Loi 38 (bte 4)
1040 Bruxelles
BELGIQUE
info@enrd.eu
Tel. +32 28013800

European Network for

Rural Development
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COOPÉRATION TRANSNATIONALE EN VUE
PENSER AU NIVEAU MONDIAL,
AGIR À L’ÉCHELLE LOCALE
DONNER LA PAROLE AUX HABITANTS
DES ZONES RURALES

ENRD Contact Point
Rue de la Loi 38 (bte 4)
1040 Bruxelles
BELGIQUE
info@enrd.eu
Tél. +32 28013800
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La présence du REDR sur les

médias sociaux permet

de suivre les dernières actualités
et les nouveautés de l’ensemble
du REDR. Restez informé et contribuez
aux échanges.

✚✚Trouver le réseau social adéquat.

Visitez la page
Facebook du REDR
pour découvrir
des exemples
de pratiques de
développement rural en
provenance de toute l’UE
et connaître les dernières
actualités et tendances.
Suivez @REDR_CP
sur Twitter
pour recevoir
les dernières
informations et
actualités concernant la
politique de développement
rural de l’UE et être informé
des événements.

Regardez les
vidéos sur les projets
de développement
rural et les questions
thématiques sur
la chaîne EURural
YouTube.
Adhérez au groupe
ENRD LinkedIn
pour participer aux
débats, échanges
et discussions sur
les questions liées
à la politique de
développement
rural et à sa mise
en œuvre.
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Restez informé et participez!

Le réseau européen de développement rural (REDR) est
la structure qui réunit tous les acteurs désireux de parvenir à de meilleurs résultats concernant
le développement rural dans l’UE.
Le réseau est un pôle de partage où s’échangent des informations sur la façon dont la politique,
les programmes, les projets et autres initiatives de développement rural fonctionnent en
pratique et sur la façon dont ils pourraient être améliorés et intensifiés.
Il n’existe aucune condition formelle à remplir pour adhérer au REDR. Dès lors, si les résultats et
les produits du développement rural en Europe vous intéressent, nous n’avons qu’un seul conseil
à vous donner: restez informé et participez!

https://enrd.ec.europa.eu
Vous trouverez plus d’informations à l’intérieur concernant:
• la politique et les programmes de développement rural de l’UE,
• la valeur ajoutée de la mise en réseau des communautés rurales,
• la gouvernance des réseaux ruraux de l’UE,
• les produits et activités des points de contact du REDR,
• le travail du helpdesk européen d’évaluation
du développement rural.
Dernière mise à jour: février 2016.
© Union européenne, 2016
Reproduction autorisée, moyennant mention
de la source.

Point de contact REDR
Rue de la Loi 38 (bte 4)
1040 Bruxelles
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Helpdesk européen d’évaluation du développement rural
Boulevard Saint-Michel 77-79
1040 Bruxelles
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