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Résultats du Groupe de travail
thématique 4 – Les mécanismes
de mise en œuvre

Le Comité de coordination traite de la valeur ajoutée des
réseaux lors de sa réunion

Les principaux résultats du Groupe de travail thématique 4 (GTT4) ont été abordés lors d’une réunion
organisée à Bruxelles, le 14 juin 2011. Les participants
ont été invités à commenter le premier projet
de rapport final qui synthétise les résultats de 12
études de cas et aborde des aspects communs liés
aux mécanismes de mise en œuvre de la politique
européenne de développement rural. Cliquez ici
pour plus d’informations.

L’amélioration des réseaux actuels et futurs dans
le cadre de la politique de développement rural
de l’UE figurait au cœur des discussions de la
réunion du Comité de coordination du REDR
organisée le 9 juin 2011. Après avoir procédé à
une révision à mi-parcours des programmes de
développement rural, il était temps pour le REDR
et ses parties prenantes d’évaluer les avantages
des réseaux et d’en mesurer la « valeur ajoutée ».
Un échange dynamique s’est établi entre
les membres du Comité qui ont présenté
différentes expériences et opinions relatifs aux
moyens permettant de promouvoir la création
de réseaux de développement rural, du niveau
local au niveau européen. Alexander Ferstl, du
réseau URBACT – le réseau européen chargé de
la promotion du développement urbain – s’est

Débats organisés en Finlande
autour de la diffusion de Leader
au niveau mondial
Les 15 et 16 juin 2011, l’Association européenne Leader
pour le développement rural (ELARD) a organisé un
séminaire sur l’établissement de réseaux entre les
Groupes d’action locale Leader (GAL) au niveau mondial. L’événement articulé autour du pilotage de Leader
en dehors des frontières de l’UE a rassemblé des participants du Brésil, du Mozambique, du Nigeria et du
Pakistan, de la FAO, de la Commission européenne et
du REDR. Cliquez ici.

Rome : la coopération en action
Le tout premier «CooperAction Day» a été organisé
à Rome le 20 juin 2011 pour promouvoir la coopération interterritoriale et transnationale (CTN). À cette
occasion, un « salon de la coopération », un espace
de réunion « en tête à tête » et, bien entendu, un
« espace de la coopération » proposant des offres
de projets de coopération pertinents ont été mis à
la disposition des participants. Cliquez ici.

RAPPEL:
Votre avis est important – des enquêtes
relatives au site internet du REDR et à ses
publications sont disponibles ! Cliquez
ici pour les enquêtes relatives au site
internet et ici pour les publications.

exprimé au sujet de l’intérêt de la Direction
générale de la Politique régionale (DG Politique
régionale) pour des structures de réseaux plus
thématiques que nationales. Il a également souligné le fait que les réseaux devraient privilégier
l’échange et le transfert d’expériences et limiter
leur rôle de « groupes de parole ». De nombreuses autres contributions ont été apportées
quant aux moyens permettant d’accroître l’interaction entre les principales parties prenantes
rurales, d’améliorer le ciblage des activités des
réseaux sur les intérêts et les demandes de leurs
membres, et d’élargir l’adhésion au REDR. Les
débats relatifs aux enseignements tirés de la
récente enquête du Comité de coordination ont
conduit à l’identification de plusieurs priorités
essentielles pour le REDR :

• site Internet du REDR – inclusion d’une section Mon REDR plus facile à utiliser ;
augmentation des informations destinées aux GAL ; utilisation éventuelle de
médias sociaux ; et meilleure interaction avec les sites des Réseaux ruraux nationaux (RRN) ;
• événements – « séminaires de GAL » envisagés et augmentation du nombre
d’événements impliquant la coopération et les actions conjointes ;
• publications – amélioration de la création de réseaux à travers de nouvelles
publications ; thèmes supplémentaires pour la brochure d’exemples de
projets de PDR et thèmes envisagés pour les futurs numéros du magazine
Revue rurale de l’UE ;
Dans l’ensemble, une évolution vers une structure plus thématique et un choix de thèmes
plus vaste sont préconisés en vue d’intégrer les
nouveaux défis tels que le changement climatique et les énergies renouvelables.
Un rapport intermédiaire sur l’ensemble
d’outils d’auto-évaluation des RRN, une présentation générale de commentaires relatifs à

la création de réseaux – issus des rapports de
révision à mi-parcours des PDR 2010 –, la base
de données des projets PDR et l’état d’avancement de l’initiative sur l’entreprenariat rural
ont également été présentés aux participants
lors de la réunion. Cliquez ici pour plus
d’informations.

Veuillez noter que Rur@l News est une publication en ligne ; pour davantage d’informations,
rendez-vous sur http://enrd.ec.europa.eu
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• Le nouveau portail de l’entreprenariat rural est désormais en ligne. Cliquez ici.

• N’oubliez pas de consulter la base de données des projets PDR – elle vous offre toutes les
informations nécessaires sur les projets PDR au sein de l’UE. Cliquez ici.

• Attention – GAL ! De nouvelles offres de coopération « Leader » ont été postées sur le site
internet. Cliquez ici.
• Un guide multilingue sur l’application de Leader aux PDR est à votre disposition. Cliquez ici.

Atelier sur les chaînes logistiques
alimentaires courtes à Bruxelles
Des représentants de 10 Réseaux
ruraux nationaux se sont réunis le 8
juin 2011 à Bruxelles dans le cadre d’un
atelier visant à identifier une approche
de travail commune pour soutenir les
actions conjointes des RRN sur les secteurs alimentaires locaux émergents
de l’UE. Ce thème a initialement été
soulevé lors de la 9e réunion des RRN
organisée à Malte en juin 2010. Les suggestions de travaux supplémentaires
dans ce domaine ont depuis fait l’objet
d’un vif intérêt et figuraient au cœur de
l’atelier organisé lors de la 11e réunion
des RRN qui s’est tenue en Allemagne,
en avril 2011. Le RRN français, qui a
dirigé l’organisation de cette réunion
à Bruxelles, a procédé à une enquête
auprès des RRN intéressés en vue de
collecter des informations générales.
Au cours de la réunion de Bruxelles,
trois principaux thèmes ont été
abordés : « améliorer la connaissance
des chaînes logistiques courtes »,
« structure des chaînes logistiques » et
« gouvernance ». Les différentes actions

FOCUS RRN

possibles qui ont été suggérées comprennent notamment : un processus
de consultation des décisionnaires plus
soutenu ; un manuel, incluant notamment une analyse des approches
pour adapter la législation nationale
et soutenir les chaînes logistiques
courtes ; une Journée européenne
des produits locaux ; et des activités
associées à la gouvernance locale
de la chaîne logistique alimentaire. À
l’issue de l’événement, Maria Custodia
Correia, du RRN portugais, a déclaré :
« cette réunion s’est avérée très utile,
notamment parce que la nécessité
d’améliorer la législation a été reconnue. Je suis également très intéressée
par l’éventuelle élaboration d’une
politique européenne mieux ciblée
à cet égard dans un avenir proche ».
Christophe Buffet, organisateur de la
réunion, a conclu : « Nous sommes très
satisfaits de l’enthousiasme dont ont
fait preuve nos collègues des autres
réseaux. Nous sommes impatients de
poursuivre notre collaboration. »

Débats autour du lien entre la foresterie et
la reprise économique
Les 23 et 24 juin, le RRN italien a organisé à Rome un congrès
portant sur le rôle actuel et futur des ressources forestières dans le
développement socio-économique des zones rurales. La réunion
permettra de procéder à une analyse des forces, des faiblesses, des
opportunités et des menaces (SWOT) liées au secteur de la foresterie,
en vue d’évaluer les implications pour la prochaine période de programmation. Cliquez ici.

La 12e réunion des RRN met l’accent sur
les communications
La 12e réunion des RRN, qui aura lieu le 28 juin 2011 à Bruxelles, mettra
l’accent sur les moyens permettant de communiquer sur le sujet du
développement rural. Cette réunion constitue la première étape
d’une nouvelle initiative des RRN sur les communications, proposée
par le RRN italien. Elle aboutira à l’organisation d’un événement
public en novembre, à Milan. Cliquez ici.

Réunion sur la sécurité alimentaire en
Estonie
La sécurité alimentaire au sein de l’UE a été abordée lors d’une
réunion organisée le 15 juin 2011 par le RRN estonien, en Estonie.
Cette réunion visait à offrir une vue d’ensemble des changements
et défis auxquels fait face l’UE dans ce domaine et à ouvrir les débats
relatifs à l’avenir de la Politique agricole commune (PAC) en matière
de sécurité alimentaire. Cliquez ici pour plus d’informations.

T O U R N É E D E S É TAT S M E M B R E S :

GRÈCE

Population: 10,8 millions d’habitants
Superficie: 131 960 km2

La Grèce est située à l’extrémité sud de la péninsule des Balkans. Cette situation
lui donne une importance stratégique en tant que lien entre l’Est et l’Ouest,
l’Europe, l’Asie et l’Afrique du nord. Plus de 10 % de son territoire est caractérisé
comme étant côtier ou maritime, 40,9 % est de nature agricole, le reste étant
constitué de zones naturelles (37 %) et de forêts (19 %). Les fruits et les légumes
sont les principaux produits agricoles du pays, avec notamment les olives et
l’huile d’olive, le vin, la viande, le lait et le fromage, la volaille et le miel. Les produits laitiers et l’huile d’olive du pays jouissent d’une solide présence sur les marchés internationaux, tandis que le climat et la nature des terres sont favorables à
l’agriculture et l’élevage biologiques. Toutefois, la contribution du secteur rural à
la valeur ajoutée brute (VAB) est à la baisse. D’une manière générale, la désertification des zones rurales demeure l’un des principaux domaines d’inquiétude de
la Grèce rurale. Cliquez ici pour plus d’informations.
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