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Introduction / Contexte 

 

La Roumanie et la France sont deux pays ayant une ruralité forte: elle correspond à 87% du 

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

France. 

 

La ruralité au XXI
e
 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 et 5% de 

la population française, 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.  

 

L’objectif est alors de préserver une ruralité vivante et attractive pour « garder les jeunes au 

pays » et attirer de nouvelles populations.  

 

La coopération décentralisée peut se mettre au service d’un développement rural local dans 

le cadre d’échanges d’expériences, de bonnes pratiques mais aussi de coopération 

économique, culturelles … 

 

 

 

 

 



Quelles sont les pistes de coopération possibles ? 

 

Elles sont nombreuses dans le domaine du développement rural : agriculture, 

commercialisation des produits agricoles, formation des jeunes, culture, patrimoine culturel 

et naturel, traitement des déchets, tourisme rural … 

 

Un certain nombre de réalisations ont d’ailleurs été présentées lors de cet atelier :  

- Appui à des groupes de producteurs, organisation de vente en circuit court ou 

développement du tourisme rural par le Conseil Général du Rhône.  

- Echanges étudiants entre les lycées agricoles d’Alba Iulia (Judet d’Alba) et de 

Ploudaniel (Finistère). 

- Coopération autour des cultures alimentaires et énergétiques entre le territoire du 

sud du Pays de St-Brieuc (Côtes d’Armor) et le territoire de Tara Oltului (Judet de 

Sibiu). 

 

Comment les financer ? 

 

Les Collectivités locales d’une certaine importance ont pour la plus part des crédits dédiés à 

la coopération.  

 

En plus de ces financeurs habituels certains organismes comme les Chambres d’Agriculture 

ou l’ADECIA (Agence pour le développement de la coopération internationale dans les 

domaines de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux) interviennent.  

 

L’ensemble des programmes européens peuvent être mobilisés sur cette thématique : 

Jeunesse en Action, Léonardo… Le programme européen de développement rural Leader 

(FEADER) offre également de belles opportunités de coopération entre territoires organisés 

en Groupes d’Action Locales et ayant été retenus dans le cadre du programme 2007-2013. 

En France il existe 204 GAL gérant 350 millions d’euros de FEADER et en Roumanie 163 GAL 

pour une enveloppe de 342 millions d’euros dont 8,9 doivent être attribués à des projets de 

coopération interterritoriaux ou transnationaux.   

 

Quels sont les freins à ces coopérations 

 

Ils sont liés à plusieurs difficultés : 

- Identifier des partenaires et entrer en contact avec eux pour un premier échange. 

- Financer les projets en les rendant compatibles avec les priorités des cofinanceurs 

nationaux et européens sollicités.  

- Pérenniser ces coopérations dans le temps, ce qui demande d’avoir des ressources 

humaines et des compétences, bénévoles ou salariées.  

 

Conclusion :  

 

Le groupe de travail a rappelé la pertinence de la ruralité comme thème de coopération 

entre nos deux pays. Cette thématique intéresse tous les publics quel que soit leur âge, leur 

profession, leurs centres d’intérêts, … pourvus qu’ils habitent en milieu rural. Les 



populations urbaines sont elles aussi concernées par le développement des territoires 

ruraux, du fait de leurs nouvelles fonctions : loisirs, protection de l’environnement …  

 

Il apparaît que des coopérations sur la thématique du développement rural peuvent être 

développées par l’ensemble des acteurs de la coopération décentralisée : Conseils régionaux 

et généraux, communes et leurs groupements, associations … 

 

Les Groupes d’Action Locale, sont également des acteurs importants de la coopération 

transnationale. Un certain nombre de GAL roumains et de GAL français ayant pris du retard 

dans leurs objectifs de coopération, il a été proposé que soit organisée en France à 

l’automne une rencontre entre les programmes Leader français et roumains pour initier de 

nouvelles coopérations transnationales.  

 


