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Une co-organisation de la Commission NAT du Comité européen des Régions
et de Ruralité-Environnement-Développement

Financer le développement intégré
des territoires ruraux
Un objectif au cœur des impératifs de cohésion sociale, économique et
territoriale : le budget de l’U.E. en perspective
Proposition d’un Interfonds pour le développement rural pour soutenir le Programme Rural
Européen

L’Union Européenne est face à de nombreux défis tant sociaux, économiques qu’environnementaux mais aussi politiques
avec les élections européennes à l’horizon 2019.
Fin juin 2017, la Commission a publié un document de réflexion sur « l’avenir des finances de l’Union Européenne». Avec
le Brexit et ses conséquences budgétaires ainsi que l’émergence de nouvelles priorités (défense, sécurité, lutte antiterroriste,
migration), les politiques traditionnelles pourraient être remises en cause.
Parmi les nombreux défis identifiés pour le futur de l’Union Européenne, celui d’un meilleur équilibre territorial est bien sûr
au cœur des préoccupations des autorités locales et régionales qui constatent que :
•

le 7ème rapport sur la Cohésion économique, social et territoriale en Europe fait toujours état d’un retard de développement
important entre zones urbaines et rurales;

•

la pauvreté est plus marquée dans les zones rurales que dans les zones urbaines;

•

le sentiment d’abandon des zones rurales se traduit par une augmentation de l’euroscepticisme dans ces territoires.

Convaincu qu’il est urgent de prendre des engagements concrets pour le développement des zones rurales en Europe, le
Comité européen des Régions et Ruralité-Environnement-Développement consacrent une conférence à la question du
financement de la future politique de développement rural.
Comment financer la politique de développement dans les territoires ruraux afin qu’ils puissent continu à contribuer
efficacement aux ambitions de l’U.E. ?

9h30 – 10h00

Enregistrement et café d’accueil

10h00

Introduction
Ossi MARTIKAINEN (ALDE/FI), Président de la Commission NAT
Gérard PELTRE, Président de Ruralité-EnvironnementDéveloppement et du Mouvement Européen de la Ruralité

1. La contribution des politiques structurelles au développement rural
• Le développement rural et le deuxième pilier de la PAC: une interrelation à maintenir
et renforcer à l’avenir dans un équilibre entre le développement d’activités agricoles et nonagricoles.
Mihail DUMITRU, Directeur général adjoint à la DG AGRI, Commission Européenne
• Le développement des territoires ruraux dans la politique de cohésion sociale et
territoriale: développer une approche plus équilibrée qui pourrait intégré le dynamisme ou la
résilience des zones rurales et/ou périphériques sur un développement urbain maitrisé
Normunds POPENS, Directeur général adjoint à la DG REGIO, Commission Européenne
• Le socle européen des droits sociaux, pour une prise en compte des réalités sociales dans
tous les territoires, y compris les territoires ruraux
Andriana SUKOVA, Directrice à la DG EMPL, Commission Européenne
• Vers une politique de développement rural soutenu par un Interfonds
Développement Rural
Franc BOGOVIC (SL/EPP),
Membre du Parlement européen et Vice-Président de l’Intergroupe parlementaire RUMRA
➔➔ Débat «la transversalité du développement rural dans les politiques européennes»

12h30 – 14h00 pause de midi
2.	Comment le principe de l’Interfonds peut-il conduire à un Interfonds
Développement rural ?
• Les avantages de l’approche de développement local menée par les acteurs locaux
pour le développement local et rural intégré
Lidija PAVIC-ROGOSIC, Directrice de la Fondation du développement
durable de Croatie et membre du groupe de travail du CESE sur les
avantages du développement local mené par les acteurs locaux»

• Ambitions et perspectives pour le réseau national espagnol à l’aube de la nouvelle
programmation
Felipe GONZALEZ DE CANALES, Président, Instituto De Dessarrollo Comunitario
• Solutions de financement pour un développement rural équilibré : la dimension
périurbaine
Helyn CLACK, Présidente du réseau PURPLE
• Le développement des territoires ruraux en Espagne, constat de la politique de cohésion
sociale et territoriale
Carmen QUINTANILLA, Députée et Présidente de AFAMMER
➔➔ Débat
avec les membres de la Commission NAT, les organisations partenaires du Mouvement européen
de la Ruralité et les participants

15h30

Conclusions
Guillaume CROS (FR/PES), Vice-président du Conseil régional d’Occitanie,
rapporteur de l’avis du Comité européen des Régions « La PAC après 2020 »
Gérard PELTRE, Président de Ruralité-EnvironnementDéveloppement et du Mouvement européen de la Ruralité

Éléments pratiques
Interprétation français-anglais-allemand-espagnol		
Information : helene.moraut@cor.europa.eu et mn.neven@ruraleurope.org
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