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QUESTIONS CLE POUR LA DISCUSSION 

Leçons apprises 

• Quels sont les éléments clés/ les facteurs de succès des 

exemples présentés? 

• Quelles leçons apprises pour la prochaine période? (qu’est-ce 

qui a fonctionné? Pas fonctionné?) 

 

Perspectives pour la programmation 

• Comment soutenir au mieux les montagnes? 

• Quels sont les besoins les plus urgents?  

• Comment les traiter? 
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Points communs/Leçons 

• Identifier les besoins, les potentiels qui n’ont pas encore été explorés: 

– Animation ‘impartiale’/’ouverte’ du dialogue entre acteurs 

– Analyse scientifique/économique/sociale 

– Apports de compétences extérieures au territoire si besoin 

• Approche partenariale et intégrée de la filière:  

– Impliquer au côté des agriculteurs les autres acteurs de la filière: 

transformateurs, distributeurs, marketing, tourisme… 

– Connecter les différents maillons de la filière 

– Penser aux différents modes de distribution et marketing 

• Favoriser les liens inter-sectoriels: utiliser le développement du 

secteur primaire comme levier/stimulation produits/tourisme etc… 

• Favoriser les liens/échanges à l’intérieur du territoire 
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Les questions debattues 

• Le sous-programme: oui ou non? 

– Dépend des besoins, des objectifs, du contexte 

– Clé: integration des mesures 

– Lourdeur administratives agissant comme un frein 

• Stérilité des actions si les services de base ne sont pas assurés 

• «repenser le développement rural comme un processus holistique» 

• La qualite : un facteur tres important  plusieurs facons de faire 

– Certification 

– Hygiene 

– Compétitivité des petites structures 

• Des prix equilibres par rapport aux capacites a payer des consommateurs 

• Micro-filieres/ filieres plus larges 

• Renouvellement des générations (peut etre la cible de l’action) 

• Accès au crédit 

• Evaluer les possibilités du premier pilier 
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Recommandations pour la programmation 

• Partir du territoire fonctionnel de la filière, approche bottom-up 

• Concentrer l’effort sur des interventions ciblées/réfléchies: 

– qui augmentent la capacité des filières de s’auto-entretenir 

– qui jouent un effet levier sur le reste de l’économie, effets secondaires 

– Qui maximise l’effet de chaque € investi 

• Sélectionner des projets intégrés qui associent les différents maillons de la 

filière dans un projet de territoire 

• Faire tomber les barrières territoriales, régionales, ministérielles, culturelles 

dans le processus de programmation des outils, favoriser les réseaux 

• Combiner les fonds (différentes interventions, différents secteurs) 

• Combiner les mesures pertinentes développement rural:  

– Coopération (art. 36) 

– Formation/conseil 

– Qualité (art.17) 

– Investissement in agriculture, agro-alimentaire, forêt, PMEs…, diversification 

• Eviter les superpositions d’autorités de gestion sur un territoire (un sujet)+ 

 

 


