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STRUCTURE DU PLAN 
 

RE DR – Engager les parties prenantes dans une 
exécution efficace et efficiente de la politique de DR 

 
I- DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES – donner un meilleur aperçu de la politique de 
DR / déterminer ce qui fonctionne bien et moins bien: 

  
GTT ● Groupes de travail thématiques 
  

Groupes d’experts ● Groupes focus Leader 
  
PDR et indicateurs 
de suivi 

● Analyses des programmes de développement rural 

  

 
● Analyse des indicateurs de suivi et diffusion des résultats  des 
PDR 

  

Bonnes pratiques 
● Base de données des «bonnes pratiques»: exemples pertinents de 
développement rural 

  

La PAC après 2013 ● Contribution du RE DR aux débats sur la PAC après 2013 

  

II- PARTAGE DES CONNAISSANCES – assurer l’accès aux informations utiles et la diffusion 
de celles-ci 

  
Site internet ● Développement du site internet 
  
Publications ● Publications du RE DR 
  
Événements ● Séminaires et ateliers 
  
Représentation ● Ligne directe d’information, participation à des évènements, etc. 

  

III- ÉCHANGE ET COOPÉRATION – faciliter les échanges et la coopération entre les réseaux 
ruraux et les acteurs au niveau de l’UE 

  
Coordination globale ● Coordination des activités du RE DR 
  
Interaction des RRN ● Cartographie des réseaux ruraux nationaux (RRN) 
  

 ● Activités conjointes des RRN 
  

 ● Approches conjointes RE DR / RRN 
  
Coopération entre les 
GAL 

● Soutien à la coopération entre les GAL 

  
Liens entre les 
réseaux ruraux 

● Facilitation des liens entre différents réseaux ruraux 
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Annexe:  1) Planification indicative des principales réunions et manifestations 
2) Recoupement des thèmes couverts la troisième année 
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Troisième plan de travail annuel du  

réseau européen de développement rural (RE DR) 
 

 [Juillet 2010 - juin 2011] 
 

 
 

Le réseau européen de développement rural vise à engager les parties prenantes dans 
l’exécution efficace et efficiente de la politique de DR. 

Après deux années d’activité, la troisième année se concentrera sur les objectifs spécifiques 
suivants: 

 continuer de développer les connaissances relatives à la mise en œuvre de la politique 
de développement rural, sur la base des informations collectées concernant les aspects 
ayant trait à la programmation; 

 continuer de stimuler l’échange d’informations, en utilisant les informations existantes 
provenant de diverses sources et en assurant une diffusion opportune et ciblée des 
nouvelles connaissances; 

 continuer de mettre au point une approche stratégique des activités de travail en 
réseau, en renforçant les synergies au niveau de l’UE et en garantissant la visibilité de 
la valeur ajoutée des réseaux ruraux.   

Durant la période allant de juillet 2010 à juin 2011, la PAC et la politique de 
développement rural qui en fait partie seront discutées dans le cadre de la préparation de la 
PAC après 2013. Le RE DR aura un rôle important à jouer pour fournir des informations en 
vue de ces débats, sur la base de connaissances structurées et d’une expertise spécifique en 
matière de développement rural. 

Le présent document est une ébauche du plan de travail pour la troisième année 
d’activité du RE DR dans les domaines suivants: 

 le DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES: donner un meilleur 
aperçu de la politique de DR / déterminer ce qui fonctionne bien et 
moins bien; 

 le PARTAGE DES CONNAISSANCES: assurer l’accès aux 
informations utiles et la diffusion de celles-ci; 

 l’ÉCHANGE ET LA COOPÉRATION: faciliter les échanges et la 
coopération entre les réseaux ruraux et les acteurs au niveau de l’UE.  

 

Les activités décrites sont appuyées par le Contact Point, qui apporte une assistance 
technique à la Commission européenne (direction générale de l’agriculture et du 
développement rural) dans le cadre du réseau européen de développement rural. 
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I- DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES: donner un meilleur 
aperçu de la politique de DR / déterminer ce qui fonctionne bien et moins 
bien 

Objectifs spécifiques et priorités 2010-2011: 

 mettre en lumière les enseignements tirés de l’actuelle période de programmation 
[2007-2013] susceptibles de contribuer utilement au développement de la politique; 

 étudier les nouvelles questions pertinentes et les aspects relatifs à la mise en œuvre de 
la politique au sein de petits groupes opérationnels; 

 élargir les sources de connaissance (projets de recherche, etc.) et intégrer l’analyse et 
les points de vue d’une plus large palette de parties prenantes; 

 créer des synergies avec le réseau européen d’évaluation afin d’apporter une 
contribution appropriée à l’actuelle évaluation des programmes de développement 
rural. 

Activités:  

1. Groupes de travail thématiques (GTT) 

Contexte: les GTT sont des groupes d’experts officiels de la Commission composés de 
maximum 15 membres. Ils travaillent sur des sujets spécifiques, sur la base d’un mandat 
proposé par le comité de coordination du RE DR. Ils sont présidés par la Commission et 
peuvent bénéficier du soutien de travaux d’experts (analyses, études, recherche 
documentaire, etc.). Ces groupes ont un rôle clé à jouer pour déterminer ce qui fonctionne 
bien – et ce qui ne fonctionne pas bien – dans l’actuelle politique de DR, et donc pour 
définir d’éventuelles améliorations, solutions ou orientations pour le présent et l’avenir. 
Leur plan de travail couvre maximum deux ans. 

Plan proposé pour 2010-2011: 

Diffusion des travaux des 
3 premiers GTT, concernant 
respectivement: 
GTT1: ciblage des spécificités et des 
besoins territoriaux dans les 
programmes DR; 
GTT2: liens entre l’agriculture et 
l’économie rurale; 
GTT3: biens publics et interventions 
publiques.  

Les 3 premiers GTT arriveront à la dernière phase de leur plan 
de travail. Il convient de placer l’accent sur la communication et 
la consultation concernant leurs résultats, par ex.:  
- des documents spécifiques ou électroniques pour les groupes 
cibles (autorités de gestion des PDR, responsables de projets, 
etc.);   
- des contributions à la base de données des pratiques 
pertinentes et des études de cas ou à l’analyse des PDR;  
- des apports ciblés aux débats sur les politiques;  
- d’éventuels séminaires/ateliers. 

Travail en cours du GTT4 sur les 
«mécanismes d’exécution de la 
politique de développement rural de 
l’UE» 

L’activité consistera en la mise en œuvre du plan de travail du 
GTT4, qui a été lancé en février 2010. Cela comprend la 
collecte et l’analyse de systèmes d’exécution dans différents 
pays, pour différents types de mesures. 

Le cas échéant, un atelier spécifique pourrait être prévu au 
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printemps 2011 (voir le point II). 

Lancement de nouveaux 
GTT, par ex.: 
- développement sous-régional / 
développement rural intégré; 
- technologies de l’information et de 
la communication dans les zones 
rurales. 

Deux nouveaux GTT pourraient être lancés en consultation avec 
le comité de coordination afin d’approfondir des sujets relevés 
par les premiers GTT et les groupes d’experts Leader, ou de 
suivre les événements. Ces groupes chercheraient des manières 
de soutenir des approches de développement rural intégré, y 
compris les économies agro-alimentaires locales et la manière 
d’intégrer les zones rurales dans la société de la connaissance. 

2. Groupes focus Leader 

Contexte: début 2010, le sous-comité Leader du RE DR a lancé trois groupes focus 
chargés de se pencher sur les aspects clés de la mise en œuvre de Leader durant la période 
de programmation 2007-2013, dont les premiers résultats ont été examinés lors de la 
réunion du sous-comité en mai 2010. Les groupes focus se composent, sur une base 
volontaire, de représentants de réseaux ruraux nationaux (RRN), de groupes d’action 
locale, d’autorités de gestion et d’ONG, sous la coprésidence de différents RRN ou 
organisations. 

Plan proposé pour 2010-2011: 

Conclusion des premiers travaux des trois 
groupes focus, concernant respectivement: 

GE1 – mise en œuvre de l’approche ascendante;
GE2 – préservation du caractère innovant de 
Leader; 
GE3 – coopération transnationale. 

Les 3 groupes focus lancés par le sous-comité 
Leader en novembre 2009 doivent présenter leur 
rapport final et leurs recommandations à la réunion 
du sous-comité Leader prévue à l’automne 2010. 

Suivi, communication et diffusion des 
résultats 

Le sous-comité Leader devra étudier la nécessité 
d’un suivi des groupes focus. L’activité de la 
3e année se concentrera aussi sur la communication 
et la diffusion des résultats et l’atteinte des publics 
cibles.  

3. Analyse des programmes de développement rural (PDR) et des indicateurs de 
suivi 

Contexte: afin de mieux soutenir la mise en œuvre des PDR, le RE DR a un rôle à jouer en 
fournissant des informations à leur sujet et en soutenant leur suivi. Durant le premier 
semestre 2010, des informations ont été mises au point sur les PDR eux-mêmes: des 
résumés de ce qu’ils contiennent par pays (et par région, le cas échéant) ainsi qu’une 
analyse spécifique de la manière dont ils abordent le changement climatique et 
l’agriculture en montagne ont été publiés sur le site internet.  

Plan proposé pour 2010-2011: 

Informations 
sur la mise en œuvre 
effective des PDR 

À l’aide des indicateurs de suivi, des rapports d’avancement et des données 
financières, il convient d’élaborer des informations structurées sur la mise en 
œuvre effective des PDR. Celles-ci seraient complétées par des exemples de 
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projets (voir le point 4 ci-dessous). 

Nouveau travail 
analytique concernant 
les PDR 

Les résultats de l’analyse complémentaire des PDR, par ex. concernant 
l’agriculture biologique, pourraient éventuellement être mis à disposition.  

Soutien au suivi 
des PDR, en 
coordination avec le 
REE 

Cela pourrait comprendre:  
- la production d’informations succinctes sur 2008 et 2009 (diagrammes, 
graphiques commentés, etc.) reposant sur le travail analytique des bases de 
données des indicateurs de suivi;  
- la détermination des difficultés et des «bonnes pratiques» en matière de 
collecte et de comparaison des indicateurs de suivi (FACULTATIF);  
- des orientations spécifiques concernant le suivi de Leader et l’évaluation de 
la «qualité de vie», en coordination avec le Réseau européen 
d'évaluation du développement rural  

4. Recensement d’expériences pertinentes ainsi que d’études de cas et de projets 
intéressants  

Contexte: cette activité est l’une des principales tâches du RE DR: repérer des exemples 
de mécanismes d’exécution, de projets, de pratiques développés au titre de la politique de 
développement rural susceptibles d’illustrer les enseignements intéressants que les 
administrateurs ou les responsables de projet peuvent tirer ou susceptibles de contribuer à 
une meilleure compréhension de la politique de développement rural par le grand public. 
Ces exemples sont collectés en fonction d’un thème spécifique (par ex., la deuxième 
année, la collecte de projets pilote portait sur les énergies renouvelables et les mesures 
d’investissement agroalimentaire). 

Plan proposé pour 2010-2011: 

Développer la base de 
données des expériences 
pertinentes / des exemples de 
projets mis en œuvre dans le 
cadre de la politique de 
développement rural pour la 
période 2007-2013  

Trois évolutions principales sont envisagées: 

- l’élargissement des sujets/mesures: de nouveaux sujets pourraient 
être envisagés pour la collecte d’exemples de projets conjointement 
avec les réseaux ruraux nationaux (RRN) [par ex. des projets soutenant 
les femmes, des mesures agroenvironnementales, des projets innovants 
Leader, etc.];  
- l’intégration de projets qui ont été collectés à d’autres fins (GTT, 
séminaires, publications, etc.) afin de les rendre accessibles via la base 
de données;  
- la collecte à partir d’autres sources, par ex. la recherche. 

 «Vitrine» de projets Parmi les exemples de projets, quelques-uns pourraient être sélectionnés 
pour illustrer la mise en œuvre de la politique. Des vidéos pourraient 
être envisagées comme support. 

5. Contribution du RE DR aux débats sur la PAC après 2013 

Contexte: en 2010, la Commission prépare une communication sur la PAC après 2013 et, 
en 2011, des propositions législatives seront rédigées. Durant la phase préparatoire et tout 
au long de la procédure, les débats sur la PAC après 2013 devront se fonder sur l’analyse 
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pertinente de la période actuelle. Le RE DR devrait fournir ces connaissances en matière 
de développement rural. 

Plan proposé pour 2010-2011: 

Contributions à la conférence des 19 
et 20 juillet résumant les résultats des 
débats publics dans toute l’Europe 

Les contributions des réseaux ruraux nationaux et des 
organisations de l’UE au débat public sur la PAC après 2013 
alimenteront le travail préparatoire de cette conférence, 
notamment concernant le développement rural. Ils seront 
invités à participer à la conférence. 

Contributions actuelles, notamment 
à l’aide des résultats des activités du 
RE DR et du retour d’information des 
RRN 

Le comité de coordination doit contribuer à fournir des 
informations en vue de l’élaboration de la PAC après 2013, en 
soulignant les enseignements tirés de l’actuelle période de 
programmation.  
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II- PARTAGE DES CONNAISSANCES – assurer l’accès aux informations 
utiles et la diffusion de celles-ci 

Objectifs spécifiques et priorités 2010-2011: 

 développer la communication et stimuler les échanges au niveau de l’UE, à l’aide des 
sources de connaissances existantes et de nouvelles sources; 

 veiller à ce que le travail effectué par l’intermédiaire du RE DR soit traduit en produits 
directement utilisables au niveau de l’administration et de la mise en œuvre; 

 atteindre une plus large palette de parties prenantes à différents niveaux, notamment 
en offrant une plus grande couverture linguistique chaque fois que possible; 

 accélérer la publication des informations, sous format tant électronique que papier. 

Activités:  

1. Développement du site internet http://enrd.ec.europa.eu du RE DR  

Contexte: le site internet est le principal outil du RE DR. Il offre des informations 
accessibles à tous sur la politique de développement rural, sur les activités des réseaux 
ruraux nationaux, sur le travail thématique du RE DR, etc. Il propose aussi différentes 
bases de données (notamment à l’appui des projets de coopération Leader) et des parties 
«interactives» limitées à des groupes spécifiques (GTT, RRN, etc.). 

Plan proposé pour 2010-2011: 

Site 
internet 
public 

Les évolutions doivent notamment comprendre: 

- une base de données d’exemples de projets financés par le Feader (pour 
commencer, fondée sur quelques sujets clés – voir le point I-4 ci-dessus);  
- de plus amples informations sur la mise en œuvre des PDR (indicateurs de suivi, 
informations sur les dépenses, etc.);  
- des informations sur les projets de coopération transnationale Leader; 
- davantage de liens vers des sources d’information utiles (projets de recherche, 
initiatives d’ONG, etc.):  
- des nouvelles / interviews régulières;  
- des supports médiatiques à la disposition de tous;  
- des améliorations de l’accès aux informations et le développement des 
fonctionnalités dynamiques (cartes, outils de recherche, etc.). 

Extranet L’extranet devrait:  

- offrir des possibilités d’échange pour les nouveaux groupes (groupes d’experts, 
sous-groupes des RRN, nouveaux GTT, etc.) en vue d’élaborer des produits 
concrets; 
- éventuellement proposer des listes de discussion ad hoc sur un sujet donné. 
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2. Publications  

Contexte: le RE DR diffuse des bulletins d’information électroniques et des revues rurales 
portant sur des thèmes spécifiques.  

Plan proposé pour 2010-2011: 

Bulletins 
d’information 

Des éditions plus courtes et plus fréquentes, avec des informations actualisées sur la 
politique de développement rural. 

Revue rurale Publication de la Revue rurale n° 5 sur la compétitivité et de la Revue rurale n° 6 sur 
l’emploi et l’inclusion sociale. 

Les thèmes couverts par les quatre nouveaux numéros prévus pourraient porter sur: 

- la sylviculture (2011 sera l’Année de la 
sylviculture); 
- la préparation de la PAC après 2013; 
- la coopération transnationale pour 
Leader; 
- les femmes rurales; 

- les biens publics; 
- l’entreprenariat rural; 
- l’agriculture biologique; 
- les TIC, etc. 

Publications 
ad hoc / 
brochures / 
etc. 

Des brochures d’information sur les thèmes suivant pourraient éventuellement être 
produites: 
- le concept des «biens publics» dans l’élaboration des politiques; 
- les modifications des PDR à la suite du bilan de santé et du plan de relance; 
- etc. 

3. Événements thématiques  

Contexte: le RE DR offre des forums et des occasions d’échanges directs entre les parties 
prenantes au niveau de l’UE. Les événements du RE DR portent sur des sujets clés et 
rassemblent des experts compétents et des acteurs ruraux. Ces événements reposent autant 
que possible sur des documents ciblés et du matériel thématique mis au point durant le 
processus de préparation. 

Plan proposé pour 2010-2011: (voir le calendrier indicatif des réunions et des événements 
en annexe) 

Du 13 au 15 octobre 2010: 
séminaire reporté sur 
l’agriculture de semi-subsistance 
à Sibiu (Roumanie) 

Ce séminaire analysera la situation actuelle et les perspectives 
d’avenir de l’agriculture de semi-subsistance en Europe. Un 
document d’information sur l’agriculture de semi-subsistance a 
été rédigé. 

10 décembre 2010: 
séminaire sur les biens publics et 
l’intervention publique  

Sur la base des résultats du GTT3 (voir le point I-1 ci-dessus), un 
séminaire offrirait la possibilité de discuter et de mieux diffuser 
les informations. 

Janvier 2010: atelier pour 
les nouveaux GAL 

Les nouveaux GAL pourraient profiter d’une séance spécialement 
consacrée aux défis qu’ils doivent relever, à leurs principales 
activités et à l’élaboration de projets de coopération.  

Février 2011: séminaire sur 
les TIC dans les zones rurales  

Ce séminaire sur la technologie de l’information et de la 
communication examinerait comment les régions rurales peuvent 
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participer à la société de la connaissance. 

Avril 2011 (à confirmer): 
manifestation rurale sur la 
stratégie pour la mer Baltique 

Le RE DR pourrait contribuer à une manifestation rurale 
organisée dans le cadre de la stratégie pour la mer Baltique, 
associant les RRN de la région de la mer Baltique ainsi que 
d’autres RRN intéressés par la coopération rurale macrorégionale.

4. Ligne d’information et accueil des visiteurs à Bruxelles 

Contexte: le Contact Point assure un secrétariat permanent du RE DR afin de répondre 
aux questions et de fournir des informations ayant trait à la politique DR ou au RE DR. 

Plan proposé pour 2010-2011: 

Ligne d’information / réponses 
aux questions des parties 
prenantes 

Mobiliser l’équipe multilingue du Contact Point au n° + 32 2 235 
20 20 ou à l’adresse info@enrd.eu pour répondre aux questions, 
tout en garantissant la contribution des services de la Commission 
le cas échéant. 

Veiller à déterminer les questions à inclure dans la section «foire 
aux questions» et à les traiter de la manière la plus complète 
possible sur le site internet. 

Accueil des visiteurs Possibilité d’accueillir des visiteurs individuels ou de petits 
groupes dans les bureaux du Contact Point. Créer du matériel 
d’information sur la base, par exemple, des projets présentés lors 
de foires. 

5. Représentation du RE DR 

Contexte: la DG AGRI et le Contact Point doivent répondre aux besoins directs 
d’information concernant le RE DR et la politique du développement rural d’une manière 
générale. Des représentants d’AGRI - ou des membres de l’équipe du Contact Point - 
participent et contribuent donc à divers événements associés au développement rural, 
notamment aux foires agricoles. 

Plan proposé pour 2010-2011: 

Participation du Contact Point à des 
foires et événements   

Dans la mesure du possible, cela devrait se faire à l’occasion 
de grandes foires ou en collaboration avec les RRN et/ou les 
organisations membres du comité de coordination. 

Contribution à des séminaires / 
conférences 

Le cas échéant, le Contact Point du RE DR peut aider à 
diffuser des informations sur la politique de développement 
rural et le travail en réseau lors de séminaires ou de 
conférences. 
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III- ÉCHANGE ET COOPÉRATION – faciliter les échanges et la 
coopération entre les réseaux ruraux et les acteurs au niveau de l’UE 

Objectifs spécifiques et priorités 2010-2011: 

 assurer la coordination globale du RE DR grâce au comité de coordination et au sous-
comité Leader; 

 soutenir les RRN en insufflant un réel élan au travail en réseau dans le milieu rural et 
contribuer à créer des synergies entre eux au moyen d’échanges structurés; 

 associer davantage les services compétents de la Commission aux diverses activités du 
RE DR; 

 apporter un soutien adéquat à la coopération transnationale des groupes Leader. 

Activités:  

1. Coordination du RE DR 

Contexte: le comité de coordination et le sous-comité Leader, qui comprennent des 
représentants des réseaux ruraux nationaux, des autorités nationales et d’organisations 
européennes actives en matière de développement rural, jouent un rôle clé dans la 
coordination globale du RE DR et dans la présentation d’informations sur la mise en 
œuvre de la politique de développement rural.  

Plan proposé pour 2010-2011: 

Réunions du comité de 
coordination (deux: 
décembre 2010 et juin 2011) – 
Bruxelles 

Son travail doit permettre de présenter des informations sur la 
mise ne œuvre de la politique de développement rural, de 
déterminer des propositions pour les activités thématiques et 
analytiques du RE DR et d’apporter des contributions à celles-ci 
(notamment les groupes de travail thématiques), ainsi que de 
renforcer les échanges entre les différents réseaux ruraux.  

Le cas échéant, le comité de coordination doit aussi contribuer à 
fournir des informations en vue des débats sur le développement 
rural. 

Réunions du sous-comité Leader 
(deux: novembre 2010 et 
mai 2011) – Bruxelles 

Les ordres du jour doivent être conçus de manière à permettre de 
présenter des informations sur la mise en œuvre de Leader 
(notamment via les groupes focus) et de suivre les projets de 
coopération transnationale. 

Le sous-comité Leader peut élargir les groupes focus ou en créer 
de nouveaux pour examiner des questions spécifiques liées à la 
mise en œuvre de Leader. Certaines réunions pourraient être 
élargies, en invitant les GAL. 

Gestion des informations Les deux comités doivent pouvoir accéder à un dispositif extranet 
sur le site internet du RE DR pour appuyer leur travail, y compris 
les documents de réunion et le partage de fichiers. 
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2. Travail en réseau et synergies entre les réseaux ruraux nationaux (RRN) 

Contexte: les réseaux ruraux nationaux élaborent leur propre plan d’action annuel, sur la 
base de leurs priorités. Le RE DR a un rôle clé à jouer pour faciliter les échanges entre 
eux et pour encourager les synergies et la collaboration de manière à soutenir une 
exécution efficace et efficiente de la politique européenne de DR. 

Plan proposé pour 2010-2011: 

Cartographie des RRN Outre les liens vers le site internet de chaque RRN, des informations actualisées 
sur la structure, les activités, les événements, etc. de chaque RRN seront 
publiées sur le site internet public du RE DR, dans un premier temps en anglais. 

Les RRN pourraient aussi utiliser un dispositif extranet pout partager des 
informations plus spécifiques sur leurs activités respectives, de façon à 
«apprendre à mieux se connaître» et à échanger les pratiques. 

Activités conjointes 
des RRN: 

- réunions régulières, 

- groupes thématiques 
/ géographiques des 
RRN, 

- suivi des activités des 
RRN. 

Les RRN continueront de se réunir tous les trimestres pour échanger leurs 
expériences et mettre au point des activités conjointes.  

Il faut encourager les RRN à poursuivre et à lancer leurs initiatives 
thématiques, en collaborant au sein de petits groupes sur des questions 
communes. En 2009-2010, les sujets abordés étaient la sylviculture, 
l’agriculture sociale et l’entreprenariat rural. Les groupements pourraient aussi 
être encouragés au niveau géographique/macrorégional. 

Des orientations sur le suivi des activités de travail en réseau doivent 
également être élaborées conjointement avec les RRN. Un «kit d’outils d’auto-
évaluation» pourrait être créé, en consultation avec le réseau européen 
d’évaluation. 

Approches 
conjointes RE DR / 
RRN 

Outre les activités conjointes des RRN, des approches communes de travail en 
réseau pourraient être mises au point pour renforcer les synergies entre les 
RRN, dans le cadre de la stratégie à long terme du RE DR. 

3. Soutien spécifique aux groupes d’action locale (GAL) et coopération 
transnationale (CTN) 

Contexte: en plus de faciliter les projets de coopération transnationale entre les groupes 
d’action locale et la diffusion plus large des expériences innovantes, le RE DR doit fournir 
un appui spécifique à la méthode Leader. Le sous-comité Leader (voir plus haut) 
contribue à la coordination de cet appui. 

Plan proposé pour 2010-2011: 

Soutien du site 
internet 

L’évolution consistera en: 

- le développement plus avant de la base de données des GAL, avec des 
contributions directes des GAL;
- la coopération transnationale: l’achèvement du guide, la description de fiches 
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pays sur les règles et les procédures, des actualisations constantes des offres de 
coopération, l’ouverture d’une base de données des projets approuvés, etc. 

Contribution aux 
événements de 
coopération 

Dans la mesure du possible, le RE DR doit faciliter les événements de 
coopération (notamment ceux organisés par les RRN) et y contribuer, en 
fournissant des informations sur place, en faisant la publicité des événements 
dans les bulletins d’information, en organisant une réunion à la même occasion 
afin d’augmenter la participation, etc. 

Atelier pour les 
nouveaux GAL 

Voir le point II.3.  

 

4. Échanges au-delà des RRN et des GAL 

Contexte: le RE DR doit faciliter les contacts entre les groupes de bénéficiaires de la 
politique de DR et d’autres acteurs, dont les administrations et les services consultatifs, 
etc.  

Plan proposé pour 2010-2011: 

Développement de la section 
«Links» du site internet public 

Cette section «Links» pourrait en outre donner accès à: 

- des projets de recherche et des études sur le développement 
rural; 
- des exemples d’initiatives de coopération ne relevant pas de 
Leader; 
- des organisations internationales; 
- des bases de données de projets ruraux, etc. 

Création ad hoc de dispositifs 
d’échange en ligne 

En fonction des ressources disponibles pour les gérer, des 
listes de discussion ad hoc pourraient être créées dans la 
section «My EN RD» afin de faciliter les échanges entre les 
groupes sur des sujets ciblés. 

Renforcement des liens avec les 
groupes d’experts / groupes 
consultatifs concernés 

Notamment avec le groupe consultatif «développement rural», 
le groupe d’experts sur la PAC et le changement climatique, le 
groupe consultatif «femmes en milieu rural», etc. 

 

*   *   * 
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Annexe I 
 
 

Calendrier des principales réunions du RE DR de la mi-2010 à la mi-2011  
 

À TITRE INDICATIF  
 
 (ne comprend pas les réunions des groupes de travail thématiques ni des groupes d’experts) 
 

 (3e année) Date Comités / séminaires / réunions des RRN 

23 - 24 septembre  Réunion des RRN en Écosse / foire de la coopération rurale organisée 
par le RRN écossais 

13 - 15 octobre  Séminaire sur l’agriculture de semi-subsistance dans l’UE, Sibiu 
(Roumanie)  

12 novembre (à 
confirmer) 

Sous-comité Leader élargi, Bruxelles  

18 - 19 novembre Participation (facultative) des RRN à l’événement combiné wallon et 
flamand sur les biens publics environnementaux et les outils de 
l’entreprenariat rural (Namur - Turnhout, Belgique) 

9 décembre Comité de coordination, Bruxelles 

10 décembre Séminaire sur les biens publics / réunion des GTT 2 et 3, Bruxelles 

Décembre Réunion des RRN – à confirmer  

19 - 20 janvier (à 
confirmer) 

Événement Leader pour les nouveaux GAL  

10 février 2011 (à 
confirmer) 

Séminaire sur les TIC, Bruxelles  

Mars 2011 Réunion des RRN  

Avril 2011 Séminaire sur la stratégie pour la mer Baltique, Helsinki  

Mai 2011 Sous-comité Leader, Bruxelles 

Juin 2011 Comité de coordination, Bruxelles 

Juin 2011 Réunion des RRN  

 
 
 



 

 17

Annexe II 
 
 

Recoupement des thèmes couverts la troisième année 

 

Thèmes Activité 

Ciblage des spécificités et des besoins territoriaux dans les 
programmes DR 

GTT1 

Liens entre l’agriculture et l’économie rurale  GTT2 

Biens publics et interventions publiques  GTT3 + séminaire (+ éventuellement 
brochure et Revue rurale) 

Mécanismes d’exécution de la politique de développement 
rural de l’UE 

GTT4 

Leader: 

– Application de l’approche ascendante 

– Préservation du caractère innovant de Leader 

– Coopération transnationale 

Groupes focus (+ sous-comité Leader / 
atelier pour les nouveaux GAL / outils 
de coopération en ligne, etc.) 

Technologies de l’information et de la communication dans 
les zones rurales. 

Séminaire (+ éventuellement nouveau 
GTT et Revue rurale) 

Développement sous-régional / développement rural intégré Éventuel nouveau GTT 

Les femmes en milieu rural Publication / exemples de projets 

Compétitivité  Revue rurale n° 5  

Emploi et inclusion sociale. Revue rurale n° 6  

Agriculture sociale Travail conjoint d’un groupe de RRN  

Sylviculture (2011 est l’Année de la sylviculture) Travail conjoint d’un groupe de RRN 
(+ éventuellement Revue rurale) 

Entreprenariat rural Travail conjoint d’un groupe de RRN 
(+ éventuellement Revue rurale) 

Agriculture de semi-subsistance Séminaire 

Préparation de la PAC après 2013 Travail et contributions du comité de 
coordination / informations régulières  
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