
Numéro 07-1 (janvier 2007) 

OVR-France 
Courriel : ovrfrance@yahoo.fr  Site http://ovrfrance.homelinux.org 

Sommaire 

 
 

Numéro spécial  
 

Journée d’information et 
d’échanges sur le 

développement agricole et rural 
 

Samedi 10 avril 2010 
à la Ligue des Droits de l’Homme, 

Paris  
 
 
 
 
Éditorial …….………….........1 
 

 
Programme …………………..2 
 
Compte rendu………………...4 
 
Références bibliographiques..14 
 
 
 
 
 

Rédaction : Margareta Fichot, 
Mathilde Houzé, Vincent 
Lelaure,  Edith Lhomel, Evelyne 
Pivert, Anne-Marie-Scotto. 
 
Photos : Guy Jupin, Guy 
Pédenon. 
 
Mise en page : Guy Pédenon. 
 
Tirage, mise sous pli :  
Michel Pichon 
 
SIRET n° 488 234 915 00012 
SIREN n° 488 234 915 

OVR-France 
Courriel : contact@ovrfrance.org       Site : http://www.ovrfrance.org/ Numéro 10-3 (novembre 2010) 

Le développement rural, une affaire de tous et en tout lieu 
Comme décidé lors de l’Assemblée générale extraordinaire de mars 
2009 puis réaffirmé à l’Assemblée générale d’Angers qui a suivi, l’an-
née 2010 fut consacrée au développement rural, et plus particulière-
ment, à l’introduction du programme Leader en Roumanie. 
Dès les Rencontres nationales de 2009, nous avons proposé un atelier 
sur ce thème en croisant les regards d’un GAL (Groupe d’Action Lo-
cale) français, d’un territoire roumain candidat au programme Leader et 
d’une représentante de la société civile roumaine. Car, au-delà de ses 
modalités techniques et  opportunités financières, le programme LEA-
DER constitue, à nos yeux, un outil de diffusion d’un principe porté de-
puis plus de 20 ans par le réseau OVR : le droit des populations à déci-
der de l’avenir de leur territoire. 
Une centaine de territoires roumains s’est ainsi engagée dans la consti-
tution d’un partenariat entre les collectivités publiques et les acteurs pri-
vés locaux afin de construire une stratégie partagée de développement. 
Déposées auprès du Ministère roumain de l’Agriculture et du Dévelop-
pement Rural, le 29 octobre 2010, les candidatures des GAL seront pro-
chainement sélectionnées pour l’attribution de financements leur per-
mettant de mettre en œuvre la stratégie retenue. L’inscription de territoi-
res roumains dans cette démarche, qui apporta aux espaces ruraux de 
l’Union européenne une innovation indéniable dans la mobilisation des 
acteurs locaux, sera-t-elle porteuse d’un renouveau dans la dynamique 
de la société civile roumaine et dans l’implication collective des habi-
tants ? 
Si la journée organisée ce samedi 10 avril 2010 au siège de La Ligue 
des Droits de l’Homme avait pour objectif d’armer un peloton d’admi-
nistrateurs et de membres d’OVR sur cette approche européenne qui 
pénètre actuellement les campagnes roumaines, il s’agissait aussi, et 
avant tout, de réaffirmer un principe fondateur de notre réseau et de ré-
fléchir à sa portée et sa traduction en Europe et dans le monde face à de 
nouveaux enjeux. 
Certains se sont faits les ambassadeurs de ce programme, repartis 
convaincus des perspectives dont il est porteur pour les territoires ru-
raux roumains. D’autres se sont certainement interrogés sur leur impli-
cation dans la vie de leur propre territoire. L’ambition était bien là : ren-
forcer notre capacité à comprendre les évolutions à l’œuvre dans les es-
paces ruraux afin que le développement local ne soit pas un domaine 
réservé à des experts mais bien une affaire de tous et en tout lieu. 
Je vous souhaite une bonne lecture du compte-rendu de cette journée et 
remercie vivement les intervenants et l’ensemble des participants de 
leur contribution à la réussite de cette rencontre. 
 
Mathilde HOUZE 
Vice-présidente d’OVR-France en charge du développement rural 

Erratum au Numéro 10-2 octobre 
2010 , pages 13 et 14 : 
Traduction, Margareta Fichot. 
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OVR-France - Journée d’information et d’échanges  
sur le développement agricole et rural 

Samedi 10 avril 2010 de 9h15 à 17h, à la Ligue des Droits de l’Homme, Paris (XVIIIème - 138, rue Marcadet) 

La politique européenne de développement 
agricole a été adoptée en 1957 afin d'assurer 
la sécurité alimentaire de l'Europe au 
lendemain de la seconde guerre mondiale et 
d'asseoir la puissance européenne dans les 
négociations internationales. Fondée sur une 
modernisation de l'agriculture, la Politique 
Agricole Commune (PAC) permet d'atteindre, 
dès les années 1970, une situation 
d'autosuffisance alimentaire des Etats de 
l'Union européenne. Mais ce succès a un coût 
et des limites : l'augmentation des 
exportations contre le maintien d'agricultures 
vivrières, les problèmes environnementaux 

tels que l'érosion des sols, la disparition de nombreux emplois en zones rurales, la dépendance de l'Europe 
aux importations de protéines végétales, etc.. Des réformes se sont donc imposées avec notamment le 
découplage des aides directes et l'apparition d'un « second pilier » dédié au développement rural. 
Cependant, d'importants problèmes sociaux, environnementaux et alimentaires liés au modèle européen 
d'agriculture persistent dans un contexte 
international en évolution (augmentation 
de la population mondiale, émergence 
de pays exportateurs en produits 
agricoles, changement climatique, 
raréfaction des terres agricoles, etc.). 
S'ouvrent aujourd'hui la phase 
préparatoire de la révision de la PAC 
ainsi que les négociations sur le budget 
2013-2020 de l’UE. Dans ce contexte, il 
faut s'interroger sur la politique de 
développement agricole et rural que 
nous voulons. A quels défis 
internationaux, européens et locaux 
devra-t-elle répondre ? Que pouvons-
nous attendre de la politique 
européenne de développement    rural ? Comment les acteurs locaux peuvent se saisir des outils 
disponibles, tels que l'approche LEADER, pour assurer un développement équilibré de leur territoire ? 
Comment la coopération transnationale franco-roumaine peut accompagner l’appropriation de ces outils par 
les Groupes d’Action Locale (GAL) potentiels roumains ? 
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9h15 - Introduction de la journée 
Mot d’accueil par Evelyne PIVERT, Vice-présidente d’OVR-France 
Ouverture des travaux par Edith LHOMEL, Co-fondatrice et administratrice d’OVR-France 

Quelle politique de développement agricole et rural pour l'Europe ? 
Animé par Edith LHOMEL, Rédactrice Revue Grande Europe, Documentation Française 

 

9h45 - Situation et défis internationaux de l'agriculture 
Quels sont les enjeux environnementaux, sociaux et alimentaires du système de production et de 
commercialisation des produits agricoles dans le monde ? Comment assurer la sécurité alimentaire d'une 
population mondiale en augmentation ? Comment réduire l'impact environnemental de l'agriculture ? Quelle est 
la responsabilité des politiques agricoles dans cette situation et comment peuvent-elles évoluer ? 
Marc DUFUMIER, Agronome, Professeur à AgroParisTech 
 

11h - La Politique Agricole Commune face aux enjeux internationaux et européens 
Comment la Politique Agricole Commune peut répondre à ces défis mondiaux ? Peut-on aller au-delà des 
réformes déjà réalisées ? Quelle pression budgétaire sur la PAC dans le cadre des négociations pour la 
période 2013-2020 ? La politique européenne de développement rural en sortira-t-elle renforcée ? 
Patrick LE HYARIC, Député européen, Membre suppléant de la Commission agriculture et développement 
rural 
 

12h - Présentation générale de l’approche Leader 
Dans quel contexte est apparu le programme Leader ? A quels enjeux répond-il ? Comment a-t-il évolué ? 
Comment a-t-il été décliné dans les territoires ruraux ? 
Michel EHRHART, Sous-directeur adjoint au développement rural et au cheval au sein du Ministère de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 
 

L’axe LEADER, quelles perspectives pour les territoires ruraux ? 
 

14h - Comment et pourquoi élaborer une stratégie de développement pour un territoire rural ? 
Animé par Christophe JAMET, OVR-France, ex-chargé de mission du CELAVAR  
L’axe Leader constitue une approche "territoriale" du développement rural qui s'appuie sur une implication des 
acteurs locaux, qu'ils soient privés ou publics, et la mise en valeur des ressources locales dans le cadre d’une 
stratégie concertée. Qu’est-ce qu’une stratégie de territoire ? Comment se construit-elle ? Comment 
s'organise l'implication des acteurs locaux ?  
Jean-Claude MAIRAL, Conseiller communautaire à Vichy Val d'Allier chargé de l'Europe, Président du GAL 
Pays Vichy/Auvergne, Président de TER-RES 
Olivier DULUCQ, Elu local, Enseignant en Master Développement Local à l’Université de Bretagne 
Occidentale 
 

15h - Comment l’approche LEADER peut favoriser l’émergence de projets participant au 
développement des territoires ? 
Animé par Mathilde HOUZE, OVR-France, Animatrice du Réseau rural Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Les fonds FEADER dédiés à l’axe LEADER permettent la mise en place d’une mission d’animation du 
territoire et d’actions de coopération. Celles-ci ont pour objectif de susciter l’émergence de projets innovants 
participant au développement des territoires ruraux. Quelles formes prennent la mission d'animation et les 
actions de coopération ? Quels projets peuvent naître de ces démarches ? Quel impact de ces projets sur le 
territoire ? Quelles sont les limites de l’approche Leader ? 
Mélanie DEMOULIN, Animatrice du GAL du Pays de Redon et Vilaine 
Camille MATZ, Animatrice du GAL du Pays Voironnais 
 

16h - Echanges sur les actions à envisager en faveur des GAL roumains 
Animé par Christophe JAMET, Secrétaire et Mathilde HOUZE, Vice-présidente 
Dans le contexte de mise en place des premiers GAL en Roumanie, quels peuvent être les appuis 

16h45 - Conclusion de la journée 
  Synthèse par Mathilde HOUZE, Vice-présidente en charge du développement rural 
  Clôture par Xavier RAMON, Président d’OVR-France 
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Quelle politique de développement agricole et rural pour l'Europe ?
Animé par Edith LHOMEL 

Les enjeux de l'agriculture aujourd'hui 
et demain 

L ' é t a t  d e 
l ' a g r i c u l t u r e 
aujourd'hui dans le 
m o n d e  n o u s 
interpelle sur son 
rôle alimentaire et 
s o n  i m p a c t 
environnemental et 
social. 
L o r s q u e  l ' o n 

constate que des gens dans le monde 
connaissent la faim, on a le droit de se 
demander si le rôle de l'agriculture n'est 
justement pas de permettre à chacun 
d'avoir accès à de la nourriture en qualité 
et quantité suffisantes. L’agriculture va 
devoir répondre à  cet enjeu dans le cas 
d'une population croissante à l’échelle 
mondiale, de 6,8 milliards d'habitants 
aujourd'hui à 9 milliards en 2050. Cette 
multiplication de la population par 1.4 
n’est toutefois pas extraordinaire en soi à 
l'échelle mondiale. Il faut aussi veiller à la 
qualité à la fois sanitaire et gustative de 
l'alimentation que nous produisons. Et au-
delà de son rôle nourricier, il est attendu 
de l'agriculture qu'elle respecte 
l'environnement et qu'elle produise 
d'autres biens : matières premières pour 
l'industrie textile ou la construction, 
molécules pour les industries des parfums 
et des médicaments. L’élément nouveau 
qui commence à nous interroger 
fortement, c'est l'utilisation des produits 
agricoles comme carburants : il y a des 
régions dans le monde où la production 
d'agrocarburants devient rentable pour les 
investisseurs, ce qui ne veut pas 
forcément dire que cette orientation des 
produits agricoles soit rentable pour les 
nations ! La demande de services à 
l'agriculture est ainsi forte et multiple ; le 
problème est que certains de ces services, 
comme le respect de l’environnement, 
auraient dû être exigés de concert avec 
l’intensification des modes de production. 

Le cadre de vie peut être affecté par 
l'agriculture dont le développement peut 
conditionner d'autres activités comme le 
tourisme. L'agriculture est aussi très 
interrogée sur sa relation à l'effet de serre, 
et au changement climatique. Si 
l'agriculture peut fixer du carbone, donc 
diminuer la teneur en CO2 qui est un des 
gaz à effet de serre, l'agriculture peut 
aussi émettre des gaz à effet de serre dont 
certains sont très réchauffants. Enfin, il 
est urgent de préserver la fertilité des sols 
et des écosystèmes. 
 

Un milliard sur les 6,8 milliards d'êtres 
humains est sous-alimenté. Il faut 2200 k 
calories par jour minimum pour survivre 
et travailler un peu. Un sixième de la 
population  n'a pas accès tous les jours à 
ces calories. Et deux milliards sont mal 
nourris en raison de carences protéiques, 
vitaminées, etc. Les zones les plus 
dramatiquement atteintes par la faim et la 
m a l n u t r i t i o n ,  s o n t  l ' A f r i q u e 
subsaharienne, une partie de l'Amérique 
andine, une partie de l'Amérique centrale. 
Dans certains pays, les inégalités d'accès 
à l'alimentation sont très fortes comme en 
Inde, au Brésil ou encore en Argentine. 
Ces disparités révèlent que c'est bien la 
pauvreté, et non les disponibilités 
alimentaires, qui engendre la mal-
nutrition. 
 

L'agriculture aujourd'hui  et demain 
pourra techniquement répondre à une 
demande croissante d'une population 
croissante. D'une part, les surfaces ne 
manquent pas : selon la FAO 
(Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture), 1,6 
milliards d'hectares sont cultivés sur les 5 
milliards d'hectares cultivables. Il y aurait 
l à  u n e  p o s s i b i l i t é  d ' é l a r g i r 
considérablement les surfaces cultivées. 
En France, les surfaces agricoles 
diminuent au profit des friches, de la forêt 
et de l'extension urbaine. Toutefois, selon 
Marc DUFUMIER, là n'est pas la 

solution : ce n'est pas au moment où, à 
Copenhague, on commence à négocier la 
déforestation limitée, où l'on commence à 
découvrir que la conquête des terres 
agricoles sur des zones de savane 
contribue considérablement à l'effet de 
serre, qu'il faut envisager de répondre au 
défi alimentaire par une (re)conquête des 
zones naturelles. Ne serait-il pas plus 
judicieux de s’interroger sur les 
possibilités de produire davantage sur les 
hectares déjà exploités ? 
 

Un contexte de réchauffement 
climatique et de raréfaction des 
ressources  
Le réchauffement climatique global pose 
de nouveaux défis à l'agriculture. En 
France, les agriculteurs commencent à 
s'adapter à des mouvements migratoires 
d'insectes prédateurs et à des maladies et 
des agents pathogènes des cultures que 
l'on voit globalement remonter vers le 
nord. Mais  les régions qui seront les plus 
affectées sont celles du Sud, en particulier 
l'Afrique où les inondations et les 
sècheresses vont s'accroître. Cela signifie 
que l'agriculture devra s'adapter à des 
aléas plus nombreux : il faudra s'inventer 
des systèmes de culture parfois plus 
résiliant  face à ces évènements. 
 

Face à l'extension urbaine sur des terres à 
forte valeur agronomique, il faut ré-
envisager une densification de notre 
habitat : l'idéal de la maison située à la 
campagne et à une heure du travail doit 
être revisité. 
 

Les désordres migratoires sont également 
un élément important du contexte 
mondial lié à la difficulté de l’agriculture 
de nourrir la population. 
 
Pourquoi les gens sont-ils contraints de 
quitter leur région d'origine ?  
Qu'un paysan éthiopien ne puisse plus 
manger de sa terre, qu'un paysan en Inde 
ne puisse plus manger du quinoa,    
 

Le programme LEADER qui se met en place actuellement en Roumanie offre de nouveaux outils pour 
l'animation en milieu rural dont il nous faut saisir la portée et les mécanismes. Pour bien comprendre les 
enjeux auquel ce programme entend répondre, il nous a semblé absolument indispensable de les resituer 
dans un contexte global, pas seulement dans le cadre franco-roumain, ni simplement dans le contexte 
européen, mais, d'une manière générale, à un niveau mondial.  Le devenir des agricultures au niveau 
mondial soulève beaucoup d'interrogations, pour certaines très angoissantes. Parmi les informations et 
déclarations qui se multiplient, nous éprouvons le besoin d'une clarification que Marc DUFUMIER, 
agronome et Professeur à AgroParisTech, est venu nous apporter. 

Agriculture, alimentation et développement durable 
Marc DUFUMIER, Agronome, Professeur à AgroParisTech 
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 qu 'un  Sénégala is  do i t 
impérativement manger des brisures de 
riz ou du pain et qu'ils devront migrer 
parce que leurs produits ne seront jamais 
compétitifs, nous conduit à considérer 
des désordres absolument considérables à 
l'échelle mondiale. La réponse se trouve 
dans l'organisation du marché mondial 
des denrées alimentaires. Il n'y a pas 
pénurie en termes de disponibilité 
alimentaire et l'évolution des prix le 
prouve. En longue tendance, les prix ne 
font que baisser. Mais la grande volatilité 
des prix en raison de la spéculation sur 
les matières premières et de pénuries 
momentanées liées notamment à des 
accidents climatiques provoque, dans les 
zones déficitaires de la famine. La 
productivité du travail dans l'agriculture 
s'est considérablement accrue depuis un 
siècle depuis la deuxième   guerre 
mondiale à l’échelle internationale ; 
certaines zones n'en ont, cependant, pas 
profité. Des stocks de produits agricoles 
se sont accumulés jusqu'à la fin des 
années 90 où il a été décidé de diminuer 
les surplus pour éviter la baisse des prix.  
Ces douze dernières années, les mesures 
de mise en jachère des terres, de quotas 
ont conduit à la résorption des stocks 
mondiaux. C'est à ce moment où les 
stocks mondiaux sont les plus bas 
qu'interviennent des sécheresses en 
Australie, en Ukraine ; les mauvaises 
récoltes font flamber les prix. Les 
émeutes de la faim en 2007 et 2008 sont 
donc liées à une pénurie partiellement 
planifiée, non pas pour affamer, mais 
pour rehausser les prix au Nord. C'est 
ainsi la pauvreté qui est à l'origine de la 
faim, et non le manque de nourriture.  
Dans ce contexte, ce n'est pas notre 
générosité qui va résoudre les questions 
alimentaires des peuples pauvres : dès 
que le prix du blé monte l'aide 
alimentaire diminue et l'aide alimentaire 
ne commence à s'accroître que lorsque 
les prix sont au plus bas. Autrement dit, 
l'aide alimentaire est la variable 
d'ajustement structurelle de nos 
excédents. Pour atteindre les 2200 kcal 
par jour évoqués ci-dessus, il faut 
produire en terme calorique l'équivalent 
de 200 kg de céréales ; la production 
mondiale est de 330. Dans ce contexte, 
qu'advient-il des 130 kg excédentaires ? 
Ce sont les marchés solvables qui en 
décident et détournent ces calories 
végétales vers d'autres usages que 
l'alimentation des pauvres : c'est 
l'alimentation de bétail donc l'élevage et 
la consommation de viande des couches 
sociales les plus privilégiés qui en 
profitent. Comme il faut entre 3 et 10 
calories végétales pour produire une 
calorie animale, tout accroissement de la 

consommation de viande se traduit 
d’emblée par un très rapide 
accroissement de la demande en calorie 
végétale. 
 
Deux tiers à trois quarts des personnes 
sous-alimentés sont des agriculteurs et 
l'autre partie sont des anciens agriculteurs 
ou enfants d'agriculteurs contraints de 
migrer vers la ville faute d'avoir été 
compétitifs sur le marché mondial. 
Depuis l'entrée de la Chine à l'OMC, les 
villes sont le réceptacle d'un exode rural 
massif. La croissance économique qui 
peut paraître fabuleuse dans certains pays 
ne parvient pas à créer le nombre 
d'emplois nécessaire pour résorber 
l'exode rural massif de la paysannerie 
pauvre qui est mise en concurrence avec 
d'autres sur le marché mondial. 
 
L'insoutenable mise en concurrence 
des agriculteurs sur le plan mondial 
1 euro, 1 dollar par jour, voilà, la 
rémunération de productivité de 
quelqu'un qui travaille à la main ou avec 
des outils manuels dans un certain 
nombre des pays du sud. Dans les pays 
du Nord où le travail de la terre est moto-
mécanisé, c'est 200 fois plus. A l’échelle 
mondia le  c 'es t  abso lument 
monstrueux de mettre ces deux 
catégories de producteurs en 
concurrence. Il y a donc là un vrai 
problème de régulation des 
marchés. 
 

En Casamance, le riz est repiqué à 
la main. Or sur le marché de Dakar, 
vous trouverez à côté du riz 
sénégalais, du riz de Thaïlande, du 
Vietnam, de Camargue, de 
Louisiane ou encore de Caroline du 
Sud. Ces sacs de quantité égale sont 
vendus à peu près au même prix. Le 
producteur casamançais ne peut 
demander un prix plus élevé alors que 
son sac de riz contient deux cent fois plus 
de temps de travail que ses concurrents. 
Comment quelqu'un qui accepte une 
rémunération 200 fois inférieure peut-il 
avoir accès aux médicaments, acheter 
tous les produits de première nécessité et 
en plus investir ans la traction animale, 
une charrette, accroître le rendement et 
progresser ? 
 

"Vous croyez qu'on est fier d'utiliser 
nos terrains pour nourrir vos 
cochons ?" 
Marc DUFUMIER insiste sur l'existence 
d'alternatives techniques basées à la fois 
sur un usage le plus intensif possible des 
ressources naturelles renouvelables 
(rayons du soleil, azote de l'air) et un 
usage le plus économe possible des 
ressources naturelles épuisables (eau) et 

des produits chimiques. La mise en place 
de ces techniques agroécologiques 
suppose de maîtriser les cycles du 
carbone, de l'eau, de l'azote, du 
phosphore et des autres éléments 
minéraux. Au-delà des aspects 
agronomiques, la gestion de ces cycles 
doit être envisagée en circuits courts afin 
d'éviter des situations qui ne sont pas 
raisonnables. Ainsi, l'alimentation du 
bétail français fait aujourd'hui notamment 
appel aux importations de soja brésilien, 
toutefois quand il s'agit, par exemple, de 
porcs ne reposant plus sur des pailles, la 
production de fumier à partir des 
excréments azotés n'est plus possible et le 
risque de pollution des nappes d'eau plus 
important. Parallèlement, les zones 
céréalières comme le bassin parisien ont 
besoin d'apports d'azote, mais ne 
disposant pas de fumier, c'est l'urée qui 
est utilisée... un engrais de synthèse 
produit à partir de gaz naturel russe ou 
encore norvégien. Le soja transgénique 
du Brésil pourrait être remplacé par du 
trèfle, du sainfoin ou encore de la lentille 
produits localement. Ce qui ne se ferait 
pas au désavantage des Brésiliens, 
lesquels ne sont pas particulièrement fiers 
d'utiliser leurs terres agricoles pour 

nourrir notre bétail plutôt que leur 
peuple. 
"Quand je montre cette photo à mes 
étudiants, je ne sais pas pour quelle 
raison, il la trouve belle. C'est 
agronomiquement féroce,  c 'est 
précisément ce qu'il ne faut pas faire, la 
monoculture culture de soja" Le soja 
transgénique ne peut résoudre le 
problème de la famine au Brésil : la 
diminution des coûts de production ne 
servira pas à rendre accessible des 
denrées alimentaires aux habitants des 
favelas mais permettra de produire à bas 
coût les porcs bretons.  
La mise en place des circuits courts sur le 
cycle entier de production des produits 
agricoles -des intrants à la distribution- 
défendue par Marc DUFUMIER, appelle 
l'instauration de droits de douane 
dissuasifs. Cet enjeu se jouera dans le 
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 "Vous allez voir que nous 
deviendrons raisonnables" 
Dans les lieux où se négocieront les 
nouvelles règles du marché des produits 
agricoles, les discussions doivent porter 
sur trois enjeux : les échanges agricoles, 
l'environnement et les flux migratoires. 

Mais les gouvernements ne deviendront 
raisonnables que si des pressions 
populaires et politiques s'exercent sur les 
décideurs. Nous devons faire valoir le 
droit des peuples à vivre dignement dans 
leur pays en produisant suffisamment 
pour vivre. 

 
Tous nos remerciements à 
Monsieur DUFUMIER, pour la 
reproduction d'informations 
extraites de sa présentation. 

La Politique agricole commune (PAC) 
face aux enjeux internationaux et européens 

Patrick LE HYARIC, Député européen, Membre suppléant de la Commission agriculture et  
développement rural 

Patrick LE HYARIC appelle de ses 
vœux des délibérations publiques 
nationales, européennes et 
internationales qui remettent au cœur 
des débats l'agriculture dans sa 
dimension tant alimentaire, territoriale 
qu'économique. Le Député européen 
rappelle que l'agriculture représente 
aujourd'hui dans l'UE 13 millions de 

paysans et 185 millions d'hectares. 
 
De l'auto-suffisance alimentaire à l'exportation des 
surplus 
La PAC a été la première politique décidée de manière 
coopérative par l'ensemble des pays membres avec comme 
objectif d'assurer la suffisance alimentaire de l'espace 
communautaire. Pour cela, ont été instaurés un prix 
minimum intra-communautaire, une solidarité financière, 
la préférence communautaire avec l'instauration de taxes 
aux frontières contre les importations. La PAC refusait 
ainsi le prix mondial tel que décrit par Marc DUFUMIER 
précédemment. L'auto-suffisance alimentaire a été 
rapidement assurée. Et le concept du Président Giscard 
d'Estaing "l'agriculture, pétrole vert" a attribué d'autres 
objectifs à l'agriculture communautaire : la conquête des 
marchés mondiaux par l'exportation des surplus. 
 
La construction d'un "marché mondial ouvert" et la 
fin du prix minimum communautaire 
Sur le plan international, le GATT (Accord général sur les 
tarifs et le commerce), système de régulation 
internationale mise en place en 1947, était chargé de 
réguler les marchés et les droits de douane. Cependant, ce 
système est remis en cause et en 1994, à l'issu de l'Urugay 
Round, le GATT disparaît à la faveur de l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC). Il s'agit là d'un 
changement de philosophie : l'objectif est désormais de 
construire un "marché mondial ouvert". 
 
Dans ce contexte, l'UE s'engage dans la voie du 
découplage des aides de la production. Les soutiens 
financiers de l'UE sont désormais attribués en fonction des 
surfaces cultivées et non au regard de la production. En 
outre, le prix minimum communautaire est remis en cause 

à la faveur d'un système de contractualisation des prix 
entre les producteurs et les transformateurs. M. Le 
HYARIC émet des doutes sur la capacité du marché à 
enrayer la chute des prix agricoles qui a contribué à des 
endettements importants des agriculteurs pour compenser 
leur baisse de revenus avec des dégâts sociaux 
considérables. 
 
 
Vers une nouvelle PAC à l'horizon 2013... 
La PAC est aujourd'hui constituée de deux piliers : le 
premier vise le financement, la gestion des marchés et des 
prix ; le second soutien le développement rural avec un 
fonds dédié (FEADER). Le Traité de Lisbonne implique 
désormais que l'agriculture relève d'une compétence 
partagée entre les institutions européennes et les États ce 
qui ouvre une brèche dans la gestion commune de ce 
secteur à l'échelle européenne. La réforme de la PAC à 
venir comporte également des risques tels que le 
renforcement du système de découplage des aides et du 
"productivisme" ou l'augmentation des aides au secteur 
agro-alimentaire au détriment des exploitants agricoles. 
 
L'agriculture est un bien public commun de l'humanité 
qu'il faut protéger par des systèmes de préférence 
continentale. Il en va de l'accès à l'alimentation de tous, de 
la préservation de la biodiversité, des équilibres 
territoriaux... 



Présentation générale du programme LEADER 
dans la Politique agricole commune 

Michel EHRHART, Sous-directeur adjoint au développement rural et au cheval au sein du Ministère de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Pêche 
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LEADER est un acronyme pour « Liaison 
Entre Actions de Développement de l’Eco-
nomie Rurale ». Il s’agit d’une méthode de 
mise en œuvre des mesures de développe-
ment rural définies dans le cadre du 
deuxième pilier de la Politique agricole com-
mune. Ces mesures sont financées par le 
Fonds Européen Agricole pour le Dévelop-
pement Rural (FEADER), pour la période 

2007-2013. 
Leader représente environ 6 % de l’enveloppe FEADER avec 
des variations importantes selon les Etats de l’Union euro-
péenne ; les exigences étant moindres dans les nouveaux Etats 
membres. 
Les interlocuteurs de ces programmes sont les Ministères natio-
naux en charge de l'agriculture. Représentant le Ministère fran-
çais de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, M. Mi-
chel EHRHART nous apporte des éclairages sur ce programme 
qui a pénétré les territoires ruraux dès le début des années 1990 
en France et qui se met en place actuellement en Roumanie. 
La démarche LEADER est mise en œuvre sur les territoires par 
des Groupes d’Action Locale (GAL) qui sont obligatoirement : 

- constitués sur un territoire rural homogène tant sur les plans 
géographique, social qu’économique ; 

- représentatifs du territoire et composés d’acteurs publics 
(collectivités locales, services déconcentrés de l’Etat) et d’ac-
teurs privés (entrepreneurs et associations) -le secteur privé 
doit représenter plus de 50% du GAL- ; 
- porteurs d’une stratégie de développement (et responsable 
de sa mise en œuvre) basée sur un diagnostic du territoire et 
ayant pour objectif un ou plusieurs des trois axes du dévelop-
pement rural. 

 
Pourcentage de FEADER dédié à l’axe LEADER dans les Etats 
membres 

LEADER est en effet un axe méthodologique qui permet l’animation des territoires et l’accès aux crédits dédiés aux 3 axes du FEADER. 

  
 

  
 

« Axe LEADER » : développement local / gouvernance 

FEADER: Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

  
 

Axe 2:  
Environnement et  

espace rural 
 - Biodiversité 
 - Sol, Eau 
 - Changement      
   Climatique 
 
+ Nouveau défis   

Axe 3:  
Diversification et  

qualité de vie 
 
- Création d’emplois  
- Diversification  
- Qualité de vie  
 

  
 

Axe 1:  
Compétitivité  

  
- Capital humain et   
  physique  
- Innovation 
- Transfert de  
  connaissances / NTIC 

Les financements accessibles via LEADER sont de trois ordres : 
 les projets portés par des maîtres d’ouvrage, privés ou 
publics, s’intégrant à la stratégie de développement définie 
par le GAL ; 
 le fonctionnement du GAL, l’acquisition des compétences 
ainsi que des actions d’animation du territoire favorisant 
l’émergence de projets innovants ; 

 

 la mise en œuvre de projets de coopération entre territoi-
res, à l’intérieur de l’Etat membre (coopération interterri-
toriale) ou entre des territoires de plusieurs Etats membres 
ou de pays tiers (coopération transnationale). 

 

Tous nos remerciements à Monsieur EHRHART, pour 
la reproduction d'informations extraites de sa présen-
tation. 
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LES GROUPES D’ACTION LOCALES FRANCAIS 
(GAL) 2007—2013 

Les sept caractéristiques 
de LEADER 
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L'axe LEADER, quelles perspectives pour les territoires ruraux ? 
Animé par Christophe JAMET et Mathilde HOUZE 

L'axe Leader constitue 
une approche 
territoriale du 
développement rural 
qui s'appuie sur une 
implication des acteurs 
locaux, qu'ils soient 
privés ou publics, et la 
mise en valeur des 
ressources locales dans 

le cadre d'une stratégie concertée. 
Comment les territoires peuvent 
contribuer à leur propre développement ? 
Qu'est-ce qu'une stratégie de territoire ? 
Comment s'organise l'implication de ces 
acteurs ? Pour y répondre, Jean-Claude 
MAIRAL et Olivier DULUCQ nous ont 
partagé leur vision du développement 
local. 

 
En France, les GAL 
sont portés par des 
territoires organisés 
appelés "Pays". Espaces 
de proximité, bassins de 
vie, d'emploi et de 
formation, liaisons 
entre l'urbain et le rural, 
les Pays sont, selon 
Jean-Claude MAIRAL, 

constitués à une échelle pertinente pour 
répondre à un ensemble de besoins de la 
population. Le Pays est un territoire 
organisé au plus près des réalités de la 
vie de la population ; il peut notamment 
s'affranchir des frontières administratives 
pour s'approcher du territoire vécu par la 
population. Le Pays de Vichy est ainsi 
situé sur deux départements, ceux de 
l'Allier et du Puy-de-Dôme. "Eau et bien 
être en Pays Vichy-Auvergne" constitue 
la ligne directrice du projet du territoire 
qui a décliné cette approche en emplois, 
services, cadre de vie... Le GAL qui en 
est issu contribue à la mise en œuvre de 
cette stratégie selon quatre axes : l'eau et 
le milieu naturel, la valorisation des 
produits locaux, les plantes médicinales 
et la ré-appropriation du patrimoine local 

par les habitants. Territoire de projet mais 
aussi espace de coopération, le Pays est 
ouvert à la diversité d'acteurs ainsi qu'aux 
territoires voisins et plus lointains. 
 
Le Pays, cheville d’une coopération 
multi-scalaire 
Ses différentes expériences en tant qu'élu 
local, conseiller régional, conseiller 
général ont fait prendre conscience à 
Jean-Claude MAIRAL l'importance des 
interactions entre les territoires de 
différentes échelles. Selon l’élu, il est 
urgent de construire une nouvelle 
gouvernance territoriale basée sur la co-
élaboration des politiques 
publiques. C'est ce à quoi aurait dû 
s'atteler la réforme institutionnelle... La 
décentralisation telle qu'elle a été mise en 
œuvre depuis 1982 avec ses retouches 
successives n'est pas allée jusqu'au bout. 
Elle n'est pas partie des territoires. Le 
Conseil régional et les Conseils généraux 
devraient être au service des bassins de 
vie, d'emploi et de formation tout en 
garantissant la cohérence des stratégies 
de développement et les conditions de la 
coopération entre les territoires voisins. Il 
faut que des acteurs parviennent à 
réfléchir ensemble et à mettre en œuvre 
des politiques élaborées dans le cadre 
d'une concertation multi-niveaux.  La 
contractualisation des Pays avec les 
Conseils généraux et le Conseil régional 
permet cette mise en cohérence des 
stratégies définies à différentes échelles. 
 
De l’interdépendance des espaces à la 
coopération 
La structuration des Pays autour d'un 
bassin de vie permet la coopération entre 
les espaces ruraux et urbains dont les 
trajectoires sont très souvent considérées 
de manière différenciée. Or c'est dans la 
mise en synergie du rural et de l'urbain 
qu'un équilibre territorial et social pourra 
être atteint. Il ne peut y avoir d'avenir 
pour les villes, si on ne propose pas 
d'avenir pour les territoires ruraux. 

Cette interdépendance est aussi vraie aux 
niveaux européen et international : on ne 
peut penser le développement des 
territoires sans considérer  les défis 
internationaux. Le monde et a fortiori 
l'Europe sont dans les territoires 
(migrations, flux économiques et 
localisation des entreprises...). 
Cette interdépendance est de plus en plus 
forte, de plus en plus rapide. Il est ainsi 
nécessaire d'inscrire les territoires dans 
des projets de coopération européenne et 
internationale : l'approche territoriale du 
développement ne doit conduire à un 
repli sur le local mais à son inscription 
dans des enjeux globaux. 
Le GAL Vichy-Auvergne a ainsi 
développé depuis de nombreuses années 
un partenariat avec la micro-région de 
Huedin (Jud. Cluj). Le Pays de Vichy 
s'est également inscrit dans un partenariat 
avec les Balkans au côté d'une quinzaine 
de collectivités territoriales françaises 
avec des projets culturels, touristiques et 
économiques. 
 
L’ouverture de l’espace public aux 
acteurs privés locaux 
Mobiliser les acteurs locaux autour d'un 
projet commun, c'est bien là l'innovation 
apportée par les Pays et les GAL. Les 
Conseils de développement des Pays et 
les GAL offrent des espaces de 
concertation, voire dans le second cas de 
prise de décision commune, entre les 
acteurs privés et publics des territoires. A 
l'inverse d'une tendance de 
l'individualisation du politique, des lieux 
partagés créent les conditions d'une 
collectivisation de la chose publique. 

 
Selon Olivier 
DULUCQ, la 
participation 
citoyenne au 
développement des 
territoires ne doit pas 
s'entendre comme 
l'implication    

Comment et pourquoi élaborer une stratégie de développement 
pour un territoire rural ?  

Animé par Christophe JAMET  
Jean-Claude MAIRAL, Conseiller communautaire à Vichy Val d'Allier chargé de l'Europe, Président du GAL Pays 
Vichy/Auvergne, Président de TER-RES 
Olivier DULUCQ, Elu local, Enseignant en Master Développement Local à l’Université de Bretagne Occidentale 

Journée d’information et d’échanges  
sur le développement agricole et rural 



 La Lettre du Réseau n°10-3 Page 10 

 de tous mais de ceux qui le 
souhaitent. Le développement local, c'est 
d'abord la mobilisation d'acteurs locaux 
face à une administration centralisée de 
l'espace national. La loi Voynet (1999) 
sur les Pays comme le programme 
Leader n'a cherché qu'à généraliser ce qui 
existait déjà et qui avait montré que la 
réussite du développement passe avant 
tout par des gens qui se retroussent les 
manches pour qu'existe le territoire. Ce 
qui est au cœur du développement, ce 
sont des hommes et des femmes. C’est 
pourquoi, il est nécessaire d’investir sur 
la société civile. Pour construire un 
"vivre ensemble" sur un territoire, il faut 
des élus modestes, des agents de 
développement qui confrontent les points 
de vue entre personnes qui portent des 
visions partiales et partielles de leur 
territoire. 
 
« La participation, c'est s'assurer que 
tous ceux qui veulent le faire puissent le 
faire ». 
La question de la participation, c'est 
rassembler d'abord ceux qui veulent agir 
et veiller ensuite à ce que tous le désirent 
un jour. Les Conseils de développement 
et les GAL ont été les moyens de mettre 
autour de la table ceux qui souhaitaient 
prendre part à la réflexion commune sur 
le développement du territoire.  

Cependant, face à un État qui savait ce 
qu'il fallait faire pour les territoires 
ruraux, il n'a pas été aisé pour ces acteurs 
d'obtenir des outils leur permettant d'agir 
eux-mêmes localement. 
 
Soutenir l'émergence de GAL en 
Roumanie, c'est revenir au fondamental 
d'OVR 
OVR est issue de la société civile ; cette 
dimension n'est pas généralisée en 
Europe. Contribuer à l'émergence de 
GAL en Roumanie, c'est diffuser la 
valeur de l'action collective. La société 
civile est l'élément central clef dans le 
développement local. Pour faire du 
développement rural, il faut donner envie 
aux populations de croire qu'il peut se 
passer quelque chose sur le territoire. Le 
développement du territoire est de la 
responsabilité de tous les acteurs. 
 
N'observe-t-on pas depuis quelques 
années une revalorisation de l'action 
collective à laquelle OVR et d'autres 
associations ne sont pas étrangères ? 
"Avec l'appui de nos associations, les 
acteurs locaux gagnent confiance en eux 
et deviennent créatifs ; ils commencent à 
s'opposer au Maire" souligne un 
participant. Toutefois, selon Edith 
LHOMEL, l'activité d'OVR ces deux 
dernières décennies ont montré que son 

expérience n'est pas reproductible ; celle-
ci s'avérait même parfois contre-
productive : les affres de l'histoire 
roumaine, que la société française n'a pas 
endurées, justifiant la difficile émergence 
de la société civile. 
 
Dévitalisation, revitalisation des 
territoires ruraux : comment éviter ce 
processus dans les nouveaux pays 
adhérents à l'UE ? 
Alors que les territoires ruraux en France 
jouissent d'une vitalité retrouvée dans un 
contexte de déprise urbaine, Olivier 
DULUCQ déplore l'urbano-centrisme des 
politiques de développement rural. Peut-
on éviter aux nouveaux pays membres de 
l'UE de passer par la dévitalisation du 
rural avant de voir les territoires ruraux 
regagner de la population ? 
La situation en Roumanie n'est pas 
homogène, souligne Édith LHOMEL. La 
dévitalisation du rural ne touche pas les 
territoires de la même manière. Si dans 
certaines régions, on observe des départs 
importants de la campagne face à 
l'absence de perspectives, dans d'autres 
lieux, les villes ne proposent pas 
davantage de possibilités que les 
territoires environnant. Or les politiques 
nationales ne sont pas toujours adaptées à 
ces écarts de situation. 

Comment l’approche LEADER peut favoriser l’émergence de projets 
participant au développement des territoires ? 

Animé par Mathilde HOUZE 
Mélanie DEMOULIN, Animatrice du GAL du Pays de Redon et Vilaine 
Camille MATZ, Animatrice du GAL du Pays Voironnais 

Les fonds du FEADER dédiés à 
l'axe LEADER permettent la mise 
en place d'une mission 
d'animation du territoire et 
d'actions de coopération. Celles-ci 
ont pour objectif de susciter 
l'émergence de projets innovants 
participant au développement des 
territoires ruraux. Quelles formes 
prennent la mission d'animation et 
les actions de coopération ? Quels 

projets peuvent naître de ces démarches ? Quels sont leurs 
impacts sur le territoire ? Camille MATZ et Mélanie 
DEMOULIN, animatrices de GAL, témoignent de leurs 
expériences afin de mieux comprendre la plus-value de ce 
programme pour les territoires ruraux. 
 
LEADER, un outil au service d’une nouvelle forme 

d’animation territoriale  
Selon Camille MATZ, animatrice 
du GAL du Pays Voironnais, le 
programme LEADER a introduit 
dans le territoire une forme 
originale d’animation des projets 
locaux en associant la sphère 
privée à la réalisation de la 
stratégie et à sa mise en œuvre. 
 
Le Pays Voironnais n’est pas un 
Pays au sens de la Loi Voynet 
mais une Communauté 

d’agglomération constituée autour de la ville de Voiron 
(Isère). La stratégie de développement local élaborée dans 
le cadre du programme LEADER pour ce territoire porte 
sur une priorité ciblée :  
« Faire émerger et consolider une culture    

Journée d’information et d’échanges  
sur le développement agricole et rural 
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    commune de territoire autour du lien villes-
campagnes ». Cet axe a été décliné selon trois thèmes : le 
patrimoine et les apports réciproques entre populations, 
l’environnement et le cadre de vie et enfin, l’économie 
locale et les services en milieu rural. 
 
Différentes instances ont été mises en place pour 
permettre l’implication locale dans le programme 
LEADER. Le GAL est ouvert à toute personne désirant 
participer au projet ; son objectif est de favoriser 
l’émergence de projets, d’établir les critères de sélection 
des projets proposés et de participer à la communication 
sur le programme. Tous les deux mois se réunit le noyau 
dur de ce GAL ; le Comité de programmation composé de 
23 membres titulaires dont 10 élus locaux et 13 personnes 
issues de la sphère privée est l’instance de décision qui se 
réunit tous les mois pour examiner et sélectionner les 
projets qui seront financés par le programme. Enfin, un 
Bureau constitué d’un Président, maire d’une petite 
commune, d’un agriculteur, d’une représentante d’une 
association et d’un habitant se réunit tous les 15 jours pour 
suivre et préparer l’organisation des instances présentées 
ci-dessus. 

 
La mobilisation de ces acteurs impliqués dans le GAL se 
fait à différentes étapes du processus : l’accompagnement 
et la sélection des projets,  la construction collective de 
projets et l’évaluation participative du programme. 
 
Les porteurs de projet sont accompagnés dans le cadre 
d’un partenariat étroit entre l’équipe technique du Pays 
Voironnais et le Bureau. Des rencontres sont également 
organisées entre les porteurs de projet et des personnes 
ressources repérées sur le territoire. Enfin, les projets sont 
présentés devant le Comité de programmation dont 
l’analyse des dossiers et le vote se fondent sur des critères 
fixés préalablement et portés à la connaissance des 
porteurs de projet afin qu’ils mesurent les spécificités de 
la démarche LEADER. 
 
Pour susciter l’émergence de projets structurants pour le 

territoire, une méthode de travail avec les membres du 
GAL a été définie. Quatre groupes de travail se sont 
constitués autour de projets retenus pour leur contribution 
à la stratégie globale et leur dimension structurante pour le 
territoire. Il s’agit d’un centre de ressources ville-
campagne, d’un réseau de jardins, de la restauration en 
circuits courts et de la création d’un évènement en milieu 
rural. Les groupes de travail ont pour mission à la fois 
l’élaboration de sous-projets qui seront portés par 
différents acteurs (associations, entreprises, collectivités 
publiques) et la construction de liens entre ces initiatives. 
 
L’évaluation du programme, obligatoire dans le cadre de 
LEADER, a également été pensée pour permettre 
l’implication des acteurs locaux à la démarche. 
 
Camille MATZ dresse le constat d’une implication locale 
forte et suivie qui a fait du GAL un véritable espace 
d'innovation en termes d’organisation et de décision. 
Toutefois, la mise en œuvre est très longue en raison d’un 
système de gestion au niveau national très lourd et en 
décalage avec la dynamique locale. En outre, longtemps 
restés en retrait de la démarche, les élus de la 
Communauté d’agglomération commencent seulement à 
montrer un intérêt pour cette dynamique. 
 
La mise en place d’un projet de coopération dans le cadre 
de LEADER 

Mélanie DEMOULIN, animatrice 
du GAL Redon et Vilaine, nous 
présente un projet de coopération 
conduit sous l’ancien programme 
LEADER +  (2000-2006) entre le 
Pays de Redon et Vilaine (Ile-et-
Vilaine et Loire-Atlantique) et la 
région de Marginimea Sibiului 
(Jud. Sibiu). 
 

L’idée du projet de coopération est 
venue d’une structure touristique du 

Pays de Redon et Vilaine qui, en 2005, s’est rapprochée 
du GAL pour inscrire son initiative dans le programme 
LEADER +. La stratégie de développement retenue par le 
GAL avait en effet donné une priorité à la structuration du 
tourisme sur le territoire. 
Un dossier LEADER dit « De l’idée au projet » a été 
déposé par cet organisme touristique en vue d’organiser 
une première rencontre avec des partenaires potentiels 
partageant cette même volonté de coopérer dans le but 
d’élaborer les outils d’une structuration des activités 
touristiques. En avril 2006, est ainsi organisé un voyage 
en Roumanie et en Bulgarie avec la rencontre de trois 
partenaires potentiels dont deux associations roumaines et 
un groupement de communes bulgares. Suite à ces 
premiers échanges, un accord de coopération a été établi 
avec l’Association du Tourisme Rural Transylvain 
(ATRT) située dans la région de Marginimea Sibiului et 
composée majoritairement d’hébergeurs touristiques. 
         

Réunion du GAL LEADER 

Journée d’information et d’échanges  
sur le développement agricole et rural 
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    Le projet a été co-élaboré à partir d’un double 
constat sur l’offre touristique existante. Sur le territoire 
concerné en Roumanie, de nombreux prestataires 
d’hébergements touristiques (chambres d’hôtes, petits 
hôtels..) ont vu le jour grâce aux financements disponibles 
dans le cadre des fonds de 
pré-adhésion. Toutefois, au-
delà de cette offre en 
h é b e r g e m e n t  e t  e n 
restauration, peu d’activités 
et de propositions de 
découverte du territoire 
existent alors que le 
patrimoine rural bâti est 
important et les traditions 
préservées. Côté français, le 
patrimoine bâti rural est 
aussi important et peu mis 
en valeur alors que la 
demande des touristes se 
dirige vers la découverte de 
villages typiques. Sur la 
base de ce constat, les 
partenaires ont décidé de 
porter un projet partagé en faveur de la mise en valeur du 
patrimoine bâti représentatif de chaque territoire par 
l’élaboration d’outils communs basés sur le concept 
d’interprétation du patrimoine. 
 
Les objectifs fixés par les partenaires roumains et français 
au projet étaient de valoriser le patrimoine bâti par la 
création d’un outil simple 
de lecture du patrimoine 
bâti accessible au plus 
grand nombre. Ce projet 
d e v a i t  p a r t i c i p e r  à 
l’allongement de la durée 
du séjour touristique en 
c o m p l é t a n t  l ’ o f f r e 
d’hébergement par une 
proposition de découverte 
patrimoniale dans chacun 
des deux territoires. 
 
Après le dépôt du dossier 
de coopération en décembre 
2006 et sa sélection en 
mars 2007, les premières 
actions de coopération se 
concrétisent à partir 
d’octobre 2007. 
 
Le projet a débuté par une information et sensibilisation 
des partenaires à la notion d’interprétation du patrimoine 
et la création de comités d’acteurs locaux sur chacun des 
territoires. Suite à l’analyse des ressources en France et en 
Roumanie, un séminaire de travail a été organisé dans le 
Pays de Redon et Vilaine pour définir une méthodologie 

commune de définition des critères de sélection du 
patrimoine bâti à présenter dans un guide. A partir de ces 
critères, les comités locaux ont choisi les sites à valoriser 
dans un circuit de découverte. Les partenaires ont alors 
visité les sites sélectionnés dans chacun des territoires et 

conçu des scenarii de visite 
de ce patrimoine. 
 
A partir de cette sélection, 
u n  l i v r e t 
d’accompagnement de la 
visite a été élaboré avec la 
présentation de chaque site 
retenu et validé par les 
comités locaux. Avec la 
publication des livrets pour 
le début de la saison 
touristique estivale 2008, 
une cérémonie officielle de 
présentation des circuits de 
découverte s’est tenue 
entre les partenaires. 
 
A introduire en face à face, 

les photos des livrets français et roumain (p9 et 10) en 
gardant les légendes de la présentation de Mélanie 
Demoulin 
 
Le coût du projet s’élève à 36 600 euros pour le Pays de 
Redon et Vilaine dont 50 % ont été financés par le 
programme LEADER. Pour l’ATRT, le coût a été de      

12 000 euros dont 3 000 
euros financés par le 
Conseil du Judet de Sibiu et 
7 000 euros par le GAL de 
Redon et Vilaine dans le 
cadre d'un appel à projet de 
la Fondation de France. 
 
S e l o n  M é l a n i e 
DEMOULIN, la plus-value 
du projet a été l’échange de 
pratiques professionnelles 
sur la valorisation du 
patrimoine bâti, une prise 
de conscience des éléments 
culturels dans les méthodes 
de travail et surtout, côté 
français, une formidable 
ouverture d’esprit sur un 

« autre monde ». Les partenaires ont aussi saisi 
l’importance de la préservation des ressources locales 
pour le développement d’une économie touristique. 
 
Toutefois, l’instabilité de la structure partenaire (turnover 
des animateurs et de la présidence de l’association) a 
compliqué considérablement le déroulement du projet et 
conduit à une moindre appropriation de la   

Un livret pour le GAL du Pays de Redon : 10 000 exemplaires  
en français et 2 000 exemplaires en anglais 

Un livret pour l’ATRT:10 000 ex en roumain,1 000 exemplaires 
 en anglais, 1 000 exemplaires en français 

Journée d’information et d’échanges  
sur le développement agricole et rural 
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    démarche par l’ATRT. Cette difficulté témoigne 
d’une absence de capitalisation des expériences de 
développement local et de coopération en Roumanie. 
C’est pourquoi, dans un projet de coopération, il faut 
veiller à l’organisation de rencontres régulières pour 
« entretenir la flamme » entre les partenaires. La capacité 
d’engagement notamment financière des acteurs doit 
également être bien évaluée avant le lancement d’un projet 
de coopération. 
 
Depuis ce projet de coopération, les liens entre les 
territoires se sont maintenus malgré la disparition de 
l’ATRT. Mélanie DEMOULIN est notamment intervenue 
auprès des maires de ce territoire roumain pour présenter 
le programme LEADER. Le maintien de ces relations a 
notamment été facilité par le partenariat existant entre le 

Conseil général d’Ile-et-Vilaine et le Conseil du Judet de 
Sibiu. 
 
Mélanie DEMOULIN regrette que le programme 
LEADER actuel soit moins favorable à la mise en place 
de projets de coopération entre les GAL. En effet, si avec 
LEADER +, la coopération ouvrait droit à une enveloppe 
financière supplémentaire pour conduire le projet, dans 
l’actuel programme LEADER, les projets de coopération 
doivent être financés en ponctionnant sur le budget initial 
du GAL. 
 
Tous nos remerciements à Mélanie DEMOULIN et  
Camille MATZ pour leurs reproductions 
d'informations  extraites de leurs présentations. 

Patricia ANDRIOT, arrivée de 
Roumanie le jour même, apporte des 
nouvelles prometteuses sur la 
poursuite d’un partenariat ancien 
entre le Pays de Langres et la Vallée 
de l’Aries (Jud. Alba). 
Douze personnes du Pays de Langres 
se sont rendues en Roumanie en ce 
début d’avril 2010 pour amorcer la 
deuxième phase du projet de 
coopération. Sous LEADER +, le 

Pays de Langres avait noué un partenariat avec la Vallée 
de l’Aries sur la mise en valeur des savoir-faire. Ce projet 
s’est traduit notamment par un chantier de jeunes franco-
roumains avec la construction d’une cabane de 
charbonnier sur un chemin touristique ainsi que des 
expositions photographiques pour mettre à bas les clichés 
présents parmi les populations de chacun de ces territoires. 
Ce projet a fait l’objet d’un site internet « Ici 
Acolo » (www.ici-acolo.eu). 
Si le programme de cette coopération n’a pas été 
véritablement structurant pour les territoires, de nombreux 
acteurs se sont rencontrés. Il a permis de prendre 
conscience de l’ouverture de l’Union européenne et de 
combattre les peurs existantes d’un côté comme de l’autre. 
Au lancement de ce projet, les Français et les Roumains 
attendaient avant tout des retombées économiques. « Il 
faut être persévérant et convaincant pour faire accepter 
que la coopération puisse apporter une autre forme 
d’enrichissement. », souligne Patricia ANDRIOT.  
Avec le nouveau programme LEADER, la coopération 
avec la Roumanie n’était plus à l’ordre du jour. C’est une 
campagne auprès des élus qui a permis de conserver ces 

liens. Les élus du Pays de Langres ont finalement compris 
que leur territoire faisait face à des problématiques 
communes avec la Vallée de l'Aries.  
Le Comité de programmation LEADER a finalement 
accepté le financement d’un dossier « De l’idée au projet » 
pour organiser une rencontre entre les partenaires 
roumains et français et construire un projet de coopération 
sur trois ans sur le maintien de la population et 
l’attractivité du territoire auprès des jeunes. Dans les 
Monts Apuseni (vallée de l’Aries), le Parc dispose d’un 
potentiel touristique important qui n’est pas structuré. On 
note, par exemple, l’absence de guide pour 
l'accompagnement des touristes qui sont pourtant en 
attente de ce type de services. Le Pays de Langres fait face 
à une difficulté similaire. Or ces activités touristiques 
pourraient attirer des jeunes. Il faut pour cela valoriser le 
potentiel existant et imaginer de nouvelles formes 
d'entreprenariat (groupement d'employeurs...) plus 
adaptées à ce que recherchent les jeunes. Cependant, la 
crise actuelle, qui a entraîné une perte dans la capacité 
d'autofinancement des communes roumaines, réinterroge 
le projet.  

Projet de coopération entre Pays de Langres et association roumaine partenaire 

Journée d’information et d’échanges  
sur le développement agricole et rural 
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Les territoires ruraux, notamment leur fonction productive agricole, font face à une 
concurrence croissante qui hypothèque, dans certaines régions du monde, leur 
avenir. Dans ce contexte, la mobilisation des acteurs locaux et l’ouverture de ces 
territoires sur l’Europe et le monde apportent des perspectives positives. Le 
programme LEADER, en proposant à la fois un nouveau mode d’association des 
acteurs locaux aux choix de développement et un cadre de coopération incitatif, 
défend le droit des populations à choisir et construire l’avenir de leur région et ce de 

façon solidaire avec d’autres territoires. 
Et face à une mise en concurrence des 
territoires, accentuée par une crise 
économique qui incite au repli des 
populations plus qu’à l’ouverture, il 
devient urgent de promouvoir les liens de 
coopération entre les populations. Pour 
cela, il faudra se montrer convaincant 
auprès des élus locaux, en France 
notamment, pour maintenir et développer 
les relations entre les territoires. 

En guise de conclusion… 

Journée d’information et d’échanges  
sur le développement agricole et rural 

Références bibliographiques 

Supplément gratuit à l’Humanité Dimanche N°205, 
1er au 07 avril 2010, Spécial Collectivités, « Comment 
nourrir la planète en 2050 ? » 

Marc DUFUMIER, « Les agriculteurs ont perdu leurs 
repères », in Télérama, N° 3144, 18 avril 2010. 



 La Lettre du Réseau n°10-3 Page 15 

Marc DUFUMIER, Agricultures africaines et marché 
mondial, Notes de la Fondation Gabriel Péri, 2007. 
 
Marc Dufumier, professeur d’agriculture comparée et de développement 
agricole à l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement 
(AgroParisTech), analyse dans cette note la crise agraire et rurale que connaît 
l’Afrique subsaharienne et ses conséquences : faiblesse des niveaux de vie, 
malnutrition, décapitalisation des exploitations, moindre production de 
biomasse, érosion croissante des sols, exode rural et migrations massives vers 
l’étranger, tensions sociales aiguës, risques croissants de guerres civiles, etc. 
Il montre à quelles conditions, l’Afrique peut sortir d’un marasme dont les 
pays industrialisés portent une large part de responsabilité. 

Jean-Claude MAIRAL, Du mondial au local : vers une 
réforme des collectivités territoriales, Notes de la Fondation 
Gabriel Péri, juillet 2010. 
 

Note de Jean-Claude Mairal, secrétaire du Conseil d’administration de la 
Fondation Gabriel Péri. Élu expérimenté, il a exercé longtemps ses mandats 
« sur le terrain », dans ces collectivités – communes, départements, régions – 
où toutes les questions économiques, sociales, culturelles se posent avec une 
particulière acuité. 
 

Mais pour lui, et c’est le mérite de cette note, il ne peut s’agir, à l’heure de la 
mondialisation, de s’enfermer dans les limites restreintes des territoires. Il doit 
y avoir, nécessairement, un mouvement permanent du local au mondial et 
réciproquement. Et il nous montre, avec à l’appui de nombreux exemples, les 
potentialités d’une telle approche ; l’essor de la démocratie qui peut en 
résulter ; la meilleure efficacité sociale qui peut en découler. 
 

Alors que le gouvernement s’apprête à imposer une réforme des collectivités 
territoriales particulièrement régressive, Jean-Claude Mairal propose des 
pistes pour y résister, et pour relever les défis de la mondialisation au bénéfice 
des territoires et des populations qui y vivent. 

Gérard LE PUILL, (Dossier réalisé par), « Nourrir la 
planète sans la détruire… C’est possible ? », in l'Humanité 
Dimanche, N°20314, 25 février au 03 mars 2010. 
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Gérard LE PUILL, Planète alimentaire : L'agriculture 
française face au chaos mondial, Pascal Galodé Editeurs, 
octobre 2008. 
 
Journaliste retraité, Gérard Le Puill est un spécialiste des problèmes agricoles 
qui dévoile, dans cet ouvrage, l'envers du décor et les manoeuvres spéculatives 
qui sous-tendent le monde agricole. Face à la menace mondiale, il suggère des 
solutions et révèle comment les paysans français pourraient devenir une arme 
formidable pour lutter contre le chaos qui menace chaque jour davantage. 
 
Le document de Gérard Le Puill veut sensibiliser le consommateur aux 
nouveaux risques qui pèsent sur la sécurité des approvisionnements 
alimentaires à des prix abordables pour tous. Ce n’est déjà plus le cas pour les 
plus pauvres dans les pays pauvres avec la flambée des cours des céréales et de 
certaines huiles. Dans une moindre mesure, le risque menace aussi les 
consommateurs les plus pauvres dans les pays riches comme la France. Partant 
de ce nouveau phénomène spéculatif, l’ouvrage situe d’emblée l’atout que 
constitue l’agriculture française. Il analyse ensuite les coups qui lui sont portés 
par le comportement prédateur de la grande distribution, par le pouvoir 
démesuré donné à une Commission européenne dramatiquement incompétente 
sur les dossiers agricoles, par la démission politique des dirigeants européens, 
par l’irresponsabilité du négociateur européen à l’OMC. L’auteur soutien l’idée 
que l’agriculture aura toujours besoin d’outils de régulation pour adapter l’offre 
alimentaire à la demande pour éviter les envolées spéculatives comme les 
effondrements de cours des matières premières agricoles aux effets 
dévastateurs à travers le monde. Il estime que l’exploitation familiale agricole 
peut tout à fait poursuivre sa mission nourricière dans un contexte mieux balisé 
et mieux sécurisé qu’aujourd’hui par un bon cadrage politique. 
 
De bout en bout ce projet d’ouvrage interpelle les décideurs politiques 
français afin qu’ils reprennent la main sur les dossiers agricoles. Il plaide pour 
une agriculture durable respectueuse de l’environnement. Il alerte notamment 
sur les risques induits par un marché mondialisé des agro-carburants en 
concurrence directe avec les produits alimentaires dans un contexte de cherté 
durable des produits pétroliers. Il porte un regard intéressé sur les syndicats 
paysans. 
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