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QUESTIONS POUR LA DISCUSSION

Ø Comment les politiques publiques intègrent-elles les enjeux liés à l’activité
productive agricole et au développement rural ?

Ø Quelles expériences des États membres peuvent être mises en avant
notamment s’agissant de la mobilisation du second pilier de la PAC ?

Ø Quelles politiques associées (emploi, économie, aménagement du
territoire, formation, recherche, offre de services publics…) peuvent être
mobilisées pour répondre à cette pluralité d’attentes et participer au
maintien des agriculteurs dans les territoires ruraux ?

Ø En quoi l’agriculture participe-t-elle au marketing des territoires :
appellations, labels, qualité environnementale ; peut-on parler d’une
éthique de la production agricole? Et celle-ci est-elle au service du
développement des territoires, notamment de leur communication ?
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18 PDR
18 Autorités de gestion (AG)
18 Organismes payeurs (OP)
1 Organisme de coordination des AG
1 Organisme de coordination des OP

L´Etat est responsable de l´agencement de l´économie et des relations
internationale. Les régions sont compétentes en matière d’agriculture
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CONCLUSIONS

v Les politiques publiques sont essentielles au développement des territoires
ruraux. Les politiques communautaires doivent être complétées par des
politiques nationales.

v Dans le cas espagnol, en raison de son organisation territoriale et de la
répartition des compétences, il incombe aux Communautés autonomes de
mettre au point et d’appliquer les programmes de développement rural dans
le territoire. Forts de cette réalité, les programmes répondent aux besoins
concrets de chaque territoire. Pour sa part, l’État définit les bases générales de
l’économie et coordonne l’application de la programmation pour qu’elle se
matérialise de façon homogène sur tout le territoire.

v La politique de développement rural doit être entendue comme l’intersection
entre la politique agricole et la politique de cohésion. Elle dépend donc des
actions menées par les deux politiques qui doivent agir main dans la main.

v La promotion de l’agriculture écologique, les normes de qualité et les filières
courtes jouent un rôle fondamental dans le maintien d’un milieu rural vivant.
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