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CONTEXTE  
 

 

Avec 87% du territoire et 48% de la population en Roumanie, 60% du territoire et 19% de la 

population en France ces deux pays possèdent une vie rurale vivace. Le monde rural en 

Roumanie est toutefois confronté à des défis majeurs de développement local : quel avenir pour 

l’agriculture et le développement rural ? Quelles conséquences sur l’environnement, les paysages 

et la qualité de vie ? Quel habitat ? Quel tissu social ? Comment restructurer le tissu industriel? 

Comment fixer la population dans les zones rurales en lui offrant de bonnes conditions de vie et de 

l’emploi ? Comment garantir des services publics de qualité et pour tous ? 

 

Autant de questions, auxquelles l’ensemble des pays européens doit répondre et qui renvoient à 

autant de choix de société et de visions de l’avenir pour des espaces qui représentent une surface 

importante du territoire. En Roumanie, l'agriculture reste une composante essentielle de la société 

autant que de l'économie nationale. Ses performances techniques limitées doivent être mises en 

regard de son rôle spatial et social, puisque cette activité exploite près de 15 millions d'hectares et 

permet à près de 4 millions de ménages de vivre grâce à une petite production de subsistance. 

 

Comment les politiques publiques peuvent-elles garantir la cohésion sociale entre des milieux 

locaux encore très petits et fragmentés? Comment articuler les relations entre les petites 

exploitations nées de la liquidation des coopératives et certains « agri-managers », souvent 

étrangers, qui investissent en Roumanie dans des grosses exploitations, et qui réussissent à tirer 

le bénéfice des subventions pour l’agriculture ? 

 



La ruralité au XXIème siècle ne peut plus être résumée à l’activité agricole. Elle concerne 

également une population rurale non-agricole qui travaille dans les services, l’industrie, l’artisanat 

… et qui a des besoins nouveaux et spécifiques, notamment en terme de services à la personne 

(accueil des jeunes enfants, transports, prise en charge du vieillissement, etc.). La population 

agricole, qui représente aujourd’hui 25% de la population roumaine, 3.3% de la population active 

française et 5,3% de l’ensemble de la population européenne est également demandeuse de ces 

services. 

 

Par voie de conséquence, être le support de la production agricole n’est plus la fonction unique de 

la campagne : cadre de vie, loisirs, détente, préservation des ressources naturelles sont de 

nouveaux enjeux à appréhender. Les campagnes roumaines sont confrontées, comme dans 

d’autres pays européens, à des défis économiques et sociaux et à la pression d’un exode rural qui 

s’est renforcé ces dernières années. L’objectif est alors de préserver une ruralité vivante et 

attractive pour « garder les jeunes au pays » et attirer de nouvelles populations. La relation ville-

campagne doit aussi être examinée au regard de la cohérence et de la complémentarité entre 

l'urbain et le rural. Au-delà d’une question d’aménagement du territoire, il convient de prendre en 

compte des éléments au niveau de la cohésion sociale, des transports, du développement 

économique, de l’accès au numérique et du « vivre ensemble ». 

 

Ces rencontres, de par les table-rondes et les visites de projets, permettront d’aborder le 

développement rural dans une optique dynamique, orientée vers l’innovation économique, 

technique ou sociale qui favorisera une approche transversale. Ces échanges d’expertise et de 

bonnes pratiques, tout en valorisant les coopérations déjà existantes, contribueront au 

renforcement des relations franco-roumaines dans le domaine du développement rural et à 

l’émergence de projets collaboratifs. Des visites de projets emblématiques, au cœur des régions 

où seront organisées les tables rondes, seront également proposées. 

 

Chaque journée traitera d’une thématique différente, tout en abordant le sujet d’une manière 

transversale. 

- Ainsi, le premier jour, après avoir posé la problématique générale de la ruralité et de 

l’innovation dans les zones rurales et défini les enjeux inhérents aux évolutions récentes 

tant en France qu’en Roumanie, les questions de la production, de la distribution et de la 

consommation seront abordées (réduction des circuits de distribution, la création de filières 

courtes, organisation de producteurs, etc.). 

- Les tables rondes du deuxième jour examineront les problématiques liées au foncier et au 

mode d’acquisition des propriétés, mais interrogeront également les politiques et les 

initiatives proposant des services pour tous, afin de garantir une qualité de vie en zone 

rurale pour tout public. 

- Enfin, la troisième journée présentera des initiatives visant la promotion et l’attractivité des 

territoires, mais également le développement économique et l’emploi. 

 

Contacts utiles - Organisateurs : 
 

- Ambassade de France en Roumanie, Service de coopération  
Mylène KREMSER – Chargée de mission coopération décentralisée 
mylene.kremser@diplomatie.gouv.fr +40 374 125 266 
 
Caroline SOCIÉ – Attachée de coopération 
caroline.socie@diplomatie.gouv.fr +40 374 125 264 
 

- Institut français de Roumanie, Direction régionale de Cluj-Napoca 
Benoît BAVOUSET – Directeur 
benoit.bavouset@institutfrancais.ro +40 264 598 851 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
= NB : Plusieurs noms d’intervenants sont encore à confirmer = 

 

 

 
 

Mercredi 8 octobre 2014 – Cluj-Napoca 
 

Production distribution, consommation : quelles innovations dans les 
territoires ? 

 

 
Lieu des Rencontres : 
Université des Sciences agricoles et de Médecine vétérinaire, Calea Mănăștur 3-5 
 
8h30    Accueil des participants 
 
9h00 - 9h45 Ouverture des Rencontres européennes de Transylvanie  

M. Gheorghe Şurubaru, Adjoint au Maire de Cluj Napoca 
- Conseil de judet de Cluj  
- M. François SAINT-PAUL, Ambassadeur de France en Roumanie 
- M. Doru PAMFIL, Recteur de l’Université des Sciences agricoles et de Médecine 

vétérinaire 
- Mme Sanda CATANĂ, Directrice exécutive de l’Agence de Développement 

régionale Nord-Ouest 
 
9h45 - 10h15  Pause 
 
10h15 - 10h45 Le rôle de l’aménagement du territoire dans le développement des zones 

rurales : Quelles politiques de développement des territoires ? Comment définir 
l’innovation territoriale ? 
 

- Ministère de Développement régional et de l’Administration publique  
- M. Max BARBIER, Pôles d’excellence rurale, Commissariat général à l’Egalité 

des Territoires (ex DATAR) 
 
10h45 - 12h15  Table-ronde 1 : Modes de distribution innovants et alternatifs 

Modérateur : Mme Cristina POCOL, Conférencière à l’Université des Sciences 
agricoles et de Médecine vétérinaire de Cluj 
 

Les modes de distribution constituent une relation vitale du monde rural agricole, artisanal et 
industriel à l’espace urbain : la réduction des circuits de distribution et la création de filières 
courtes et qualitatives permet de renouer le contact entre le producteur et l’acheteur final. 
Quelles formes d’organisation actuelles permettent d’optimiser les circuits de distribution ? 

 
- M. Charles BRECHARD, Conseiller général du Département du Rhône 
- Mme Elisabeth CARBONE, Secrétaire générale du Mouvement interrégional 

des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne - MIRAMAP 
- M. Avram FIŢIU, Secrétaire national de la Fédération nationale de l’Agriculture 

écologique - FNAE   
- Mme Rodica PARAU, Présidente de l’association Alba-Afroda  
- Mme Mihaela VEŢAN, Directrice du Centre de ressources des initiatives 

éthiques et solidaires (CRIES) 
 
12h30 - 14h00 Déjeuner 
 



14h00 - 15h30 Table-ronde 2 : Modes de production et mise en place de filières 
Modérateur : membre du Réseau rural français 

 

Des filières agricoles et artisanales s’organisent pour créer de la performance et de la plus-
value qui s’adaptent aux nouveaux besoins des consommateurs. Quels sont les différents 
types d’innovations qui renforcent la vitalité des productions rurales ? 

 
- M. Felix ARION, Directeur du Cluster « Agro Transilvania » 
- M. CATINEANU, Fondateur et directeur de la coopérative Bio Bistrita (à 

confirmer) 
- M. Ovidiu SPANU, fondateur de la fromagerie « La Colline » 
- M. Pierre-François VAQUIE, Délégué Général de la Fédération Nationale des 

Coopératives d'utilisation de matériel agricole – CUMA 
- Entreprise Cora  

 
16h00   Départ vers Târgu Mureş 
 
20h00  Dîner 
 

 

Jeudi 9 octobre 2014 – Târgu Mureş 
 

Les nouveaux usages des territoires ruraux : propriétés, flux, services 
 

 

Lieu des Rencontres : Palais de la Culture ou Palais de la Préfecture 
 
8h30    Accueil des participants 
 
9h00 - 9h15  Introduction de la journée : 

M. Dorin FLOREA, Maire de Targu Mureş 
M. Ciprian DOBRE, Président du Conseil de Judet de Mureş 

 
9h15 - 10h15 Table-ronde 3 : Foncier agricole et rural, les modes d’accès alternatifs et 

les nouveaux modes de transmission 
Modérateur : Mme Valérie Ciolos-Villemin, Vice-présidente de l’Association 
Rural’Est 

 
L’accès et la transmission du foncier agricole et rural représentent un enjeu important pour le 
maintien et le développement de l’activité agricole, artisanale et de l’habitat. Comment se 
mobilisent les associations et les pouvoirs publics en France comme en Roumanie pour 
favoriser les dynamiques territoriales et éviter une gouvernance exogène des territoires 
ruraux ? 

 
- M. Liviu TIMAR, Directeur exécutif de la Direction départementale de 

l’agriculture de Mures 
- M. Calin WALTER, Président du GAL Podisul Târnavelor et Directeur 

départemental de l’Agence des domaines de l’Etat du judet de Mureṣ 
- M. Sjoerd WARTENA, Association Terres de Liens  

 
10h15 – 10h30  Pause 
 
10h30 - 12h00 Table-ronde 4: Des nouveaux services pour de nouveaux besoins : services 

publics, aide à la personne et mobilité  
Modérateur : Dr. Bogdan SUDITU, conférencier à l’Université de Bucarest 

 
 
Bouger, vivre, se soigner, étudier et travailler peuvent parfois présenter des difficultés 



supplémentaires pour les habitants du monde rural. Certains territoires ruraux sont plus 
vulnérables que d’autres du fait de leur isolement géographique, de l’exode des populations 
et de la faiblesse des infrastructures. Quelles solutions innovantes doivent inventer ces 
territoires pour conserver leur utilité sociale et économique et rester attractifs ? 

 
- M. Max BARBIER, Pôles d’excellence rurale, Commissariat général à l’Egalité 

des Territoires (ex-DATAR) 
- Association du service à la personne - ADMR 
- Orange Roumanie 

 
12h00 - 13h00 Table ronde 5 : L’action des autorités locales pour la création de services 

Modérateur : M. Emil DRAGHICI, Président de l’Association des Communes de 
Roumanie, Maire de la commune de Vulcana-Băi, judet de Dâmboviţa. 

 
Dans la continuité du débat précédent, comment interviennent les collectivités territoriales en 
zone rurale afin de garantir des services publics de qualité pour tous ? 

 
- Mme Christiane BRUNET, Conseillère générale, Conseil Général de Savoie 
- M. András PETI, Adjoint au Maire de Târgu Mureş 
- M. Philippe SAVIGNAC, Directeur de la mobilité au sein du Conseil général du 

Puy-de-Dôme  
- Un représentant d’un Conseil de Judet de Roumanie 

 
13h00 - 14h00 Déjeuner 
 
14h30   Départ de Târgu Mures 
 
15h30 - 17h00 Visite d’un projet local 
 
21h00  Dîner 
 

 

Vendredi 10 octobre 2014 – Sibiu 
 

Attractivité des territoires : valorisation des atouts locaux et 
dynamiques économiques 

  

 

Lieu des Rencontres : Musée Astra  
 
8h30    Accueil des participants 
 
9h00 - 9h15 Introduction de la journée par : 

- M. Ioan CINDREA, Président du Conseil de Judet de Sibiu 
- Mme Clothilde TASCON-MENNETRIER, Vice-présidente du Conseil Général 

d’Ille et Vilaine 
 
9h15 - 10h30 Table ronde 6 : Valorisation des ressources locales et regroupements 

d’acteurs 
Modérateur : M. Ciprian STEFAN, Directeur du Musée Astra 

 
Les signes de qualité (indications géographiques, labels, marques) favorisent la mise en 
valeur des territoires, des savoir-faire et le maintien des traditions issues du milieu rural. 
Quels dispositifs innovants sont mis en place en France et en Roumanie par les acteurs qui 
s’appuient sur les ressources locales pour le développement économique de leur territoire ?  

 
- M. Emmanuel GERARD, Directeur du projet de Pôle d’excellence rural de la 

Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé d’Aubusson 



- M. David MERIEAU, Ecole supérieure de commerce de Brest, responsable de 
l’incubateur d’entreprises en lien avec la marque «Produit en Bretagne»  

- Mme Ramona MOLDOVAN, Directrice de l’association Produs de Cluj 
- Un membre de la Chambre d’agriculture de Franche-Comté 

 
10h30 - 12h00 Visite du Musée Astra et présentation de produits locaux  
 
12h00 - 13h00 Déjeuner   
 
13h00 - 14h00 Table ronde 7 : le tourisme : outil de développement durable du territoire 

Modérateur : Mme Mirela STANCIU, Professeur à l’Université des Sciences 
agricoles de Sibiu 

 
La valorisation touristique de l’espace rural, notamment grâce au patrimoine culturel et 
architectural, est un défi majeur pour la préservation du territoire, des traditions mais aussi 
pour la création de nouvelles sources de revenus pour les habitants.  

 
- Mme Caroline FERNOLEND, Présidente de la Fondation Mihai Eminescu 
- M. Quentin MASSIAS, Animateur-adjoint de l’architecture et du patrimoine, Pays 

d’art et d’histoire des Vallées d’Aude et Luron 
- Mme Gabriela MINDRU, Chef de projets de l’association Village Life 
- Association « Bienvenue à la Ferme »  
- M. Razvan Filipescu, Président de l’Autorité nationale roumaine pour le 

Tourisme  
 
14h00 - 14h15 Pause 
 
14h15 - 15h30  Table ronde 8 : Quelles nouvelles dynamiques pour un développement 

économique ? 
Modérateur : En lien avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et de 
l’agriculture franco-roumaine - CCIFER 

 
Quelles sont les conditions et les mesures à mettre en place pour favoriser de nouvelles 
dynamiques économiques en zone rurale et la diversification des activités, qui garantiront le 
maintien des emplois locaux et la formation d’une main d’œuvre adaptée et qualifiée ? 
 

- M. Cristi GHERGHICEANU, membre de l’association ADEPT   
- Mme Anne ROUSSAT, chef du service Europe, Stratégie et Coopération au 

Conseil général de l’Allier 
- Mme TAROG, Ecole professionnelle française de Fagaras 
- M. Bogdan DUMITREAN, Fondation PAEM Alba 

 
 
 
15h30 Clôture des Rencontres européennes de Transylvanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une traduction simultanée français-roumain sera assurée lors des tables rondes 


