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Le «Paquet qualité» européen
adopté par la Commission
Garantir la qualité aux consommateurs et un prix
équitable aux agriculteurs constitue le double
objectif de la « Politique de qualité » adoptée par la
Commission européenne le 10 décembre 2010. Cette
stratégie comprend une politique exhaustive sur les
programmes de certification, sur les conditions apportant une valeur ajoutée à la qualité des produits
agricoles, ainsi que sur les normes des produits.
Présentant cette politique, le commissaire européen
en charge de l’Agriculture et du Développement
rural, M. Dacian Cioloş, a déclaré: « Cette politique de
qualité est la première étape vers la mise en place
d’un secteur agricole plus solide et plus dynamique
et elle sera suivie par d’autres initiatives. » Cliquez ici
pour plus d’informations.

Nouvelle mesure pour
améliorer la stabilité dans le
secteur laitier
Le 9 décembre, la Commission européenne a adopté
une proposition législative relative aux « relations
contractuelles dans le secteur laitier » dont le but est
d’améliorer la position des producteurs laitiers au
sein de la chaîne alimentaire du lait et de préparer
ce secteur à un avenir plus durable et davantage
orienté vers le marché. La Commission a également
présenté un rapport concernant le marché laitier
dans le contexte de la suppression progressive du
système de quotas laitiers. Pour plus d’informations,
cliquez ici.

Hongrie: exposition agricole
sur l’innovation
le RE DR était représenté lors de la plus grande exposition agricole de Hongrie – AGRO et Mashexpo
à Budapest – qui s’est tenue du 26 au 29 janvier.
Le thème de cette année était « l’innovation » et
l’exposition a attiré plus de 20 000 visiteurs. La
Commission européenne y avait son propre stand,
où les participants avaient l’occasion de découvrir
des exemples pertinents de projets cofinancés par
le FEADER. De plus, deux journées étaient consacrées aux thèmes du développement rural – l’une
sur « les nouvelles technologies et la diversification
des activités » et l’autre sur « les produits locaux et la
politique de qualité ». Cliquez ici (en anglais).
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Événement Leader à Bruxelles:
300 nouveaux GAL représentés
Le Réseau européen de développement rural (RE DR) a organisé un événement
destiné aux nouveaux Groupes d’action locale (GAL) baptisé « Leader, force motrice
de l’Europe rurale: atelier pour les nouveaux Groupes d’action locale », qui a eu lieu
les 19 et 20 janvier 2011, à Bruxelles.
Environ 300 « nouveaux » GAL ont pris part à cet
événement, au cours duquel leur étaient proposés
des conseils et de nouvelles formations sur la façon
de mettre en œuvre efficacement des stratégies
de développement local, ainsi que des exemples
de bonnes pratiques en matière de coopération
transnationale. Les membres du sous-comité
Leader RE DR étaient également représentés lors
de cet événement. Les participants ont appris
comment la méthode Leader a été appliquée par
les GAL dans différents États membres et a été à
la base d’une véritable prise de
conscience de la valeur de la
coopération et de la constitution de réseaux grâce
aux interactions avec
d’autres GAL. Au niveau
pratique, cet événement
a également permis aux
nouveaux GAL de trouver
des partenaires potentiels
poursuivant des intérêts ou des
idées de projets similaires en matière
de coopération transnationale. De plus, les participants ont expérimenté la coopération sur le terrain,
le tutorat et l’assistance par rapport à différentes
phases de projet, ainsi que la gestion de projets
et de partenariats. Le président récemment élu
de l’Association européenne Leader pour le développement rural (ELARD), Petri Rinne, a déclaré au
Point de contact RE DR après l’événement: « Je suis
vraiment heureux que le RE DR ait organisé cet [événement] pour les nouveaux GAL, car Leader s’est
étendu très rapidement, surtout dans les nouveaux

« Les initiatives locales de type Leader

resteront au cœur de la politique de
développement rural. Notre objectif
ne consiste pas uniquement à soutenir
ce genre d’initiatives, mais également
à les englober, tant que possible, dans
l’organisation et la structuration de
l’agriculture locale et du développement de produits locaux.

»

Commissaire en charge de l’Agriculture
et du Développement rural
Dacian Cioloş

États membres. Pour beaucoup,
c’était donc la première occasion
de sentir qu’ils faisaient partie de
la famille européenne de Leader
et de se rendre compte du nombre
important d’autres personnes vivant
dans les zones rurales européennes
qui œuvrent dans la même direction. »
Bien sûr, la promotion de la méthode
Leader était la pierre angulaire de cet
événement. Le commissaire Dacian Cioloş s’est
exprimé avec optimisme à propos de la place de
Leader au sein de la politique agricole post-2013:
« Les initiatives locales de type Leader resteront
au cœur de la politique de développement rural.
Notre objectif ne consiste pas uniquement à
soutenir ce genre d’initiatives, mais également
à les englober, tant que possible, dans l’organisation et la structuration de l’agriculture locale

et du développement de produits locaux. »
Cliquez ici pour plus d’informations (en
anglais).

Veuillez noter que Rur@l News est une publication en ligne ; pour davantage d’informations,
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• Version française du site Web du RE DR. Cliquez ici
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• Publication d’exemples de projets FEADER dans le secteur de la coopération transnationale. Cliquez ici
• Lancement de la section réorganisée des événements et réunions RE DR. Cliquez ici.
• Nouvelle vidéo sur la coopération Leader ajoutée à la galerie média. Cliquez ici.

Semaine verte
internationale, Berlin :
gros plan sur le développement rural
La DG AGRI et le RE DR étaient représentés à l’occasion de la « Semaine verte internationale » (SVI)
tant attendue de Berlin, qui s’est déroulée du 21
au 30 janvier. Accueillant près de 450 000 visiteurs
cette année, la SVI est l’un des événements les
plus importants pour les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture et de l’horticulture. Des
producteurs venus des quatre coins du monde
ont exposé et commercialisé à titre expérimental
plusieurs produits alimentaires, allant des fruits et
légumes à la viande et aux produits laitiers, ainsi
qu’une vaste gamme de vins, bières et spiritueux.
Des exemples des domaines de l’agriculture, de
la foresterie et de l’aménagement étaient également exposés, portant sur des thèmes tels que
les ressources renouvelables ou l’élevage scientifique en Europe centrale et de l’Est. Au total, 1 632
exposants venant de 57 pays ont participé à cet
événement.
La DG AGRI y avait son propre stand et proposait
une série d’activités, dont trois journées thématiques
soutenues par le RE DR et ayant pour thème « la
qualité » (26/01), « la production organique » (27/01)
et « le développement rural » (28/01). Les projets
allemands de développement rural cofinancés par
l’Union européenne ont également été présentés
au cours de ces journées.
De plus, une série de séminaires et d’ateliers (18 au
total) ont été organisés, regroupés sous le thème
du « Forum sur le futur du développement rural ».
Devant une audience de plus de 800 représentants
d’agriculteurs, de parties prenantes rurales, de GAL
et d’administrations publiques, la ministre fédérale

de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Protection
des consommateurs, Ilse Aigner, a souligné le
besoin d’ajouter davantage de valeur aux produits.
La ministre Aigner a loué plusieurs initiatives novatrices et de bonnes pratiques présentées au cours de
la foire. Le représentant de la DG AGRI, le directeur
Antonis Constantinou, a fait un discours sur l’avenir
du développement rural, mettant l’accent sur la
nécessité de s’attaquer aux nouveaux défis et de
se consacrer aux nouvelles priorités de l’Union
européenne en tenant compte des besoins, des
possibilités et des forces de chaque pays et région.
Il a également attiré l’attention sur la nécessité de
permettre une meilleure intégration des différents
instruments européens afin de parvenir à une
croissance intelligente, durable et globale, comme
le préconise la stratégie européenne 2020.
L’importance accrue des considérations et approches en matière de développement durable
et de croissance verte a été démontrée au cours
de la SVI par le biais d’une série d’expositions et
de présentations de projets à succès, dont ceux
soutenus par le Fonds européen agricole pour
le développement rural (FEADER). Il s’agissait
d’une preuve convaincante que les exigences
en matière de changement environnemental
et climatique peuvent se montrer utiles pour
ces projets; et surtout que les technologies
« vertes » peuvent permettre d’augmenter la
compétitivité de l’agriculture et de l’alimentation au niveau européen. Cliquez ici pour plus
d’informations (en anglais).

FOCUS RRN
Initiative thématique sur la foresterie
En 2011, Année internationale officielle des forêts, l’initiative
thématique des Réseaux ruraux nationaux (RRN) sur la foresterie sera étendue par le biais d’une série d’activités et d’événements prévus par les RRN participants. La phase analytique
de l’initiative thématique s’est terminée en décembre 2010,
au moment de la conclusion d’un document d’information
passant en revue la mise en œuvre des mesures relatives à
la forêt dans le cadre des Programmes de développement
rural (PDR) 2007-2013 des États membres sélectionnés. Ce
document a été préparé par le Point de contact du RE DR
avec le soutien des RRN participants, qui ont contribué à la
collecte et à la révision d’informations particulières à chaque
pays. Pour plus d’informations, cliquez ici.

L’Irlande souligne l’importance de
l’entreprise rurale
Un récent rapport publié par le RRN irlandais recommande
d’accorder plus d’importance à l’esprit d’entreprise au
niveau rural dans le développement du PDR 2007-2013 de
l’Irlande. Ce rapport traite des changements spectaculaires observés dans l’emploi rural et extérieur à la ferme au
cours des dernières années et fait des recommandations
étendues sur le développement de l’esprit d’entreprise,
afin de permettre aux zones rurales de jouer un rôle dans
la relance économique de l’Irlande. Pour plus d’informations (en anglais), cliquez ici.

Concours de meilleures pratiques en
Flandre
Un concours visant à sélectionner les projets de développement rural affichant les « meilleures pratiques » en Flandre a
obtenu un grand nombre de réactions de la part du public:
7 300 votes ont été comptabilisés. Quatre projets ont été
désignés vainqueurs. Les dix-huit exemples de meilleures
pratiques seront tous exposés dans une publication en
anglais au cours du printemps 2011.

TO U R N É E D E S É TAT S M E M B R E S :

Portugal

Taille: 91 909 km2
Population: 10,5 millions

Le territoire portugais se compose de la partie continentale (96,6 % dont 38 % sont
boisés) et de deux régions autonomes : les îles des Açores (2,5 %) et de Madère
(0,9 %). Les zones rurales représentent une grande partie de son territoire: 85 %
de la partie continentale ; 99,6 % de la région autonome des Açores et 81,4 % de
la région autonome de Madère. Cependant, seuls 30 % de la population vivent
dans ces zones rurales, qui sont principalement caractérisées par une population
vieillissante, des perspectives d’emploi rural limitées ainsi qu’un exode rural
massif, surtout chez les jeunes. La production agricole et forestière comprend
principalement le vin et les légumes pour la chaîne agro-alimentaire et le liège
pour la chaîne forestière. Le Portugal affiche un taux de biodiversité élevé et
dispose de ressources naturelles et environnementales, ainsi que d’une grande
variété de capacités et de produits locaux de qualité, qui peuvent contribuer au
développement durable des zones rurales — la stratégie clé des PDR portugais.
Cliquez ici pour plus d’informations.
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