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Construire des lieux ruraux durables, résilients 
et prospères 

■ 13ème Conférence de l’OCDE sur le développement rural 

Alors que les pays de l'OCDE progressent dans la reprise après la pandémie du COVID-19, l'agression à grande échelle 

de la Russie contre l'Ukraine a provoqué de nouvelles ondes de choc dans le monde entier, perturbant les marchés de 

l'énergie et de l'alimentation, et compromettant les efforts des gouvernements pour reconstruire leurs économies. Ces 

chocs ont un impact profond sur les régions rurales de l'OCDE à un moment où elles sont confrontées à des 

transformations structurelles dues à l'impact de la double transition verte et numérique, au vieillissement de la population, 

aux migrations, au déclin démographique, à la révolution de la production, à la mondialisation et à l'urbanisation. Ces 

mégatendances transformatrices sont porteuses à la fois d'opportunités et de défis, tels que l'accélération du travail à 

distance et la nécessité d'investir dans des sources d'énergie nette zéro. Ces changements et ces chocs influencent 

déjà la façon dont les populations des sociétés rurales vivent, travaillent, produisent et consomment, et continueront à 

le faire dans les années à venir.  

Face à cette situation, il est plus important que jamais que les gouvernements mettent en place des politiques 

ambitieuses afin de tirer parti du rôle transformateur des régions rurales pour maintenir la reprise après la pandémie sur 

la bonne voie et se préparer aux chocs. L'anticipation et la gestion des risques, l'optimisation des opportunités de 

développement, la mobilisation des citoyens et le renforcement de la résilience à long terme des régions rurales seront 

les principaux thèmes de la 13ème conférence de l'OCDE sur le développement rural intitulée Construire des lieux 

ruraux durables, résilients et prospères. Cet événement en personne sera accueilli par le gouvernement irlandais à 

Cavan du 28 au 30 septembre 2022. Plus de 300 participants, dont des ministres, des vice-ministres, des maires, des 

universitaires, des experts internationaux et des représentants du secteur privé et de la société civile, discuteront de 

certains sujets autour du cadre de développement rural de l'OCDE intitulé Le bien-être rural : Une géographie des 

opportunités, et réfléchir à la manière de : 

 Répondre aux pressions inflationnistes et à la sécurité alimentaire dans les économies rurales ; 

 Tirer parti des possibilités offertes par le télétravail, la bioéconomie circulaire, les femmes et les jeunes 

pour les communautés rurales ; 

 Revitaliser les centres-villes ruraux ; 

 Améliorer l'éducation et la formation professionnelle dans les zones rurales. 

La conférence fera également le point sur la mise en œuvre des premières lignes directrices multilatérales sur le 

développement rural, les Principes sur les politiques rurales de l'OCDE, salués par les ministres dans la Déclaration sur 

les politiques visant à bâtir de meilleurs avenirs pour les régions, les villes et les zones rurales en 2019 à Athènes, en 

Grèce.  

Au cours de l'événement, l'OCDE lancera deux rapports sur le Renforcement de l'innovation rurale. En outre, la 

Déclaration de politique générale Cavan-OCDE sur le renforcement de la résilience rurale face aux chocs mondiaux sera 

prononcée lors de la séance de clôture. Les principaux messages et les recommandations clés de la conférence seront 

publiés par l'OCDE après l'événement. 

■ À propos de la série de conférences 

La série de conférences de l'OCDE sur le développement rural a débuté en 2002 à Sienne, en Italie. Ces conférences 

constituent un forum permettant aux principaux responsables politiques d'engager un dialogue tout en renforçant les 

réseaux existants et en favorisant le partage des connaissances sur la politique rurale au sein de l'OCDE. Ce dialogue 

régulier, auquel participent des parties prenantes de tous niveaux, a contribué à façonner les travaux de l'OCDE sur le 

développement rural, ce qui a permis de définir et de mesurer la performance des régions rurales, d'évaluer les politiques 

rurales des pays membres de l'OCDE et d'entreprendre un certain nombre d'études thématiques sur le développement 

rural. 

 
 
 
 

Contact 

Questions? Adressez-nous un message à rural@oecd.org 

Pour plus d’informations visitez notre site internet: 
https://www.oecd.org/regional/rural-development/ 

Suivez-nous sur Twitter  @OECD_local #OECDrural 

mailto:rural@oecd.org
https://www.oecd.org/regional/rural-development/


Ordre du jour 

 

 

Jour 1 │ 28 septembre 2022 

  Forum pré-conférence  

09:00-10:30 SÉANCE 
PARALLÈLE 

Renforcer les PME dans les zones rurales  
(#économique) 

Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle essentiel dans nos économies et nos sociétés, 
notamment dans les zones rurales. Elles sont également essentielles pour attirer et maximiser les 
avantages des investissements directs étrangers. Mais les PME ont été durement touchées par la 
pandémie du COVID-19, et les vulnérabilités ont été exacerbées par les pressions inflationnistes, 
les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et la volatilité des marchés financiers, 
qui menacent la reprise. En outre, les PME des zones rurales sont confrontées à des défis 
supplémentaires liés à l'éloignement des marchés et à un accès plus restrictif à la main-d'œuvre et 
au capital. Cette séance se concentrera sur les défis du développement des PME dans les zones 
rurales ainsi que sur les opportunités qui peuvent être exploitées à la lumière des mégatendances 
en cours, et examinera les mesures politiques pour relever ces défis et exploiter les opportunités. 

Modérateur : Suisse : Marc Plancherel, Conseiller politique, Secrétariat d'État à l'économie 

 OCDE : Jenny Vyas, analyste politique, Unité de politique régionale et rurale, Centre pour 
l'entreprenariat, les PME, les régions et les villes 

 Suède : Andres Stephan, Professeur, Université Linnaeus, Växjö 
 États-Unis : Karama Neal, Chef du service des coopératives d'entreprises rurales, 

Développement rural, Département de l'agriculture des États-Unis 

 SÉANCE 
PARALLÈLE 

Le rôle de l'économie sociale et de l'innovation sociale dans les 
communautés rurales 
(#social) 

Les communautés rurales sont confrontées à des défis liés au déclin et au vieillissement de la 
population, aux possibilités d'emploi et de formation, à l'accès aux services publics et à la faiblesse 
des infrastructures. Dans certaines communautés rurales, l'économie sociale a développé des 
solutions pour atténuer ces défis. Cette séance mettra en lumière ces moyens innovants d'obtenir 
des résultats sociaux et économiques positifs dans les zones rurales, et illustrera les processus 
d'innovation sociale et les entreprises sociales. 

Modérateur : Autriche: Thomas Dax, Directeur adjoint, Institut fédéral d'économie agricole 
Recherche sur le monde rural et les montagnes 

 OCDE : Amal Chevreau, Amal Chevreau, Analyste politique, Unité économie sociale et 
innovation, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes 

 Royaume-Uni : Bill Slee, Membre émérite, The James Hutton Institute 
 Espagne : Ana Gómez Garcés, Coordinatrice de projet, Organisation non gouvernementale 

de développement, Cives Mundi- El Hueco 
 Irlande : Mary O'Shaughnessy, Département des affaires et du développement alimentaires, 

University College Cork 

 SÉANCE 
PARALLÈLE 

Explorer les possibilités de développement rural en adoptant une vision de 
la politique agricole axée sur le système alimentaire 
(#économique) 

Les systèmes alimentaires comprennent la production, la transformation, la vente au détail et la 
livraison des aliments. Différents leviers politiques influencent les systèmes alimentaires, notamment 
l'agriculture, le développement rural, l'environnement et la santé publique. Il est donc nécessaire de 
les intégrer pour assurer la cohérence et des résultats efficaces. Cette séance discutera des 
synergies entre les systèmes alimentaires et le développement rural et des réponses politiques qui 
peuvent assurer la cohérence. 

Modérateur : OCDE : Enrique Garcilazo, Chef de l'unité de politique régionale et rurale, Centre 
pour l'entreprenariat, les PME, les régions et les villes 

 Japon : Kazuhiro Watanabe, Directeur et négociateur principal pour l'Asie du Sud-Est, 
Division des affaires bilatérales, Ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche 

 Irlande : Declan Fennell, directeur principal des campagnes de l'UE, Bord Bia 
 Chili : María Emilia Undurraga, Professeure de recherche, Université San Sebastián, 

Concepción 

10:30-10:45  Pause   
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10:45-12:15 

 

SÉANCE 
PARALLÈLE 

Évaluation de l'impact de la politique de développement rural en Irlande, Our 
Rural Future 2021-2025, et des exemples d'autres pays 

La politique de développement rural de l'Irlande, Our Rural Future, fournit un plan directeur pour le 
développement économique, social, environnemental et culturel de l'Irlande rurale pour la période 
2021-2025. Il s'agit d'une politique holistique tournée vers l'avenir qui aborde les principaux défis 
auxquels sont confrontées les communautés rurales et les nombreuses possibilités d'améliorer les 
normes de bien-être et la qualité de vie des citoyens ruraux en Irlande. Cette séance présentera la 
mise en œuvre de cette nouvelle politique et présentera d'autres cadres nationaux de politique rurale 
des pays de l'OCDE. 

Modérateur : OCDE : Andrés Sanabria, Analyste politique, Unité de politique régionale et rurale, 
Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes 

 Irlande : Fintan O'Brien, Secrétaire general adjoint,Chef du développement rural et des 
affaires régionales, Département du développement rural et communautaire 

 Türkiye : Burak Yardimci, Spécialiste de la politique régionale et rurale, Direction générale 
des agences de développement régional, Ministère de l'industrie et de la technologie 

 Suède : Gunnar Lindberg, Analyste, Agence suédoise pour la croissance économique et 
régionale 

SÉANCE 
PARALLÈLE 

Inclusion sociale dans les communautés rurales : Réunir les communautés 
(#social) 

L'amélioration de l'inclusion sociale aux niveaux national et local est une priorité centrale pour les 
pays membres de l'OCDE. Pourtant, les efforts pour parvenir à l'inclusion sociale nécessitent un 
engagement de tous les niveaux de gouvernement et des partenariats solides avec le secteur privé 
et le troisième secteur. Dans les zones rurales, les politiques visant à favoriser l'inclusion sociale 
doivent tenir compte des caractéristiques rurales que sont l'éloignement et la faible densité. Ce panel 
discutera des initiatives prises dans les lieux ruraux des pays de l'OCDE pour accroître l'inclusion 
sociale. 

Modératrice : OCDE : Michelle Marshalian, Economiste, Unité de politique régionale et rurale, 
Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes 

 Royaume-Uni : Sally Shortall, professeur, Centre d'économie rurale, École d'agriculture, 
d'alimentation et de développement rural  

 Irlande du Nord, Royaume-Uni : Kate Clifford, Directrice, Rural Community Network 
(Réseau des communautés rurales) 

 Écosse, Royaume-Uni : Calum-Iain MacIver, Directeur général adjoint, Comhairle nan 
Eilean Siar (Western Isles Council) 

 République tchèque : Renáta Kučerová, Chef de l'unité des projets CLLD et ITI, 
Département du Fonds social européen - Inclusion sociale, Ministère du travail et des affaires 
sociales 

 Irlande : Terry Hyland, Directeur général, Cavan County Local Development 

10:45-12:45 SÉANCE 
PARALLÈLE 

Profilage rural dans le secteur de la santé  (Rural Proofing for Health) - 
OCDE/Organisation mondiale de la santé (Session hybride/Zoom) 
(#social)  

La pandémie du COVID-19 a souligné l'importance de fournir des services de santé efficaces dans 
les communautés rurales. L'évaluation de l'impact sur le milieu rural consiste à appliquer 
systématiquement une optique rurale aux services de santé afin de s'assurer que les besoins, les 
contextes et les opportunités des zones rurales sont pris en compte. Cette séance conjointe de 
l'OCDE et de l'Organisation mondiale de la santé réunira des autorités publiques et privées pour 
discuter des initiatives d'adaptation des services de santé aux zones rurales. Elle examinera les 
principales opportunités, les défis et les partenariats efficaces nécessaires pour soutenir l'adaptation 
des services de santé au milieu rural. 

Introduction du contexte :  

 Organisation mondiale de la santé : Theadora Swift Koller, Conseillère technique 
principale, Équité en matière de santé. 

 OCDE : Betty-Ann Bryce, Analyste politique senior, Unité de politique régionale et rurale, 
Centre pour l'entreprenariat, les PME, les régions et les villes. 

Table ronde modérée par : Slovénie : Tatjana Buzeti, Secrétaire d'Etat, Ministère de 
l'Agriculture, des Forêts et de l'Alimentation 

 Commission européenne : (présentation conjointe) Katarzyna Ptak-Bufkens, Chargée de 
mission, Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, et Alexia Rouby, 
Coordinatrice politique, Vision à long terme, Direction générale de l'agriculture et du 
développement rural 

 Nouvelle-Zélande : Barbara Kuriger, Parlementaire engagée dans le Caucus rural  
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 Australie : Ruth Stewart, Commissaire national à la santé rurale, Gouvernement australien, 
Département de la santé et des soins aux personnes âgées 

 Irlande : (présentation conjointe) Breda Crehan-Roche, Cadre des services de santé, 
Community Healthcare West et Liam Glynn, professeur de médecine générale, École de 
médecine de l'Université de Limerick 

 Royaume-Uni et Irlande du Nord, RU : (présentation conjointe) Cathy Lavery, responsable 
de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion, Southern Health and Social Care Trust et Aidan 
Campbell, responsable des politiques et des affaires publiques, Rural Community Network 

 Italie : Sabrina Lucatelli, Expert politique senior, Présidence du Conseil des ministres 
 États-Unis : Tom Morris, Politique de santé rurale, Health Resources and Services 

Administration, Département américain de la santé et des services sociaux 

Discussion et déclarations de l'auditoire animé par : 

 Wonca : Bruce Chater, Président, Groupe de travail sur la pratique rurale de l'Organisation 
Mondiale des Médecins de Famille - Wonca Rural 

Conclusion et prochaines étapes 

 OCDE : Dorothée Allain-Dupré, Chef du développement régional et de la gouvernance pluri-
niveaux, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes. 

 Organisation mondiale de la santé : Erin Kenney, directrice par intérim du département 
"Genre, équité et droits de l'homme". 

12:30-13:30  Déjeuner 

 

 

  Conférence 

13:30-13:45  Accueil et remarques d’ouverture  

Maître de cérémonie : Irlande : Andrew Forde, Principal Officer, Rural Strategy and Social 
Enterprise Unit, Department of Rural and Community Development. 

Remarques d'ouverture : 

 Irlande : Heather Humphreys TD, Ministre de la protection sociale et Ministre du 
développement rural et communautaire 

 OCDE : Lamia Kamal-Chaoui, Directrice, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions 
et les villes  

13:45:15:30 SÉANCE 
PLÉNIÈRE 

Faire face aux chocs à court et à long terme : Construire des zones rurales 
plus résilientes 

La crise du COVID-19 et la récente guerre en Ukraine ont fait apparaître de nouveaux défis pour les 
lieux ruraux, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et énergétique. En outre, les lieux 
ruraux doivent également faire face aux transformations structurelles apportées par la 
mondialisation, l'urbanisation, le vieillissement de la population, la migration, le déclin 
démographique, la révolution de la production, la numérisation, le changement climatique et d'autres 
tendances transformatrices, telles que le travail à distance. Cette séance identifiera les politiques qui 
peuvent aider à faire démarrer un paysage plus équitable et diversifié d'économies rurales résilientes 
pour leur permettre de prospérer et de mieux répondre aux chocs à court et à long terme.   

Hôte : Irlande : Heather Humphreys TD, Ministre de la protection sociale et Ministre du 
développement rural et communautaire 

 Colombie : Cecilia Matilde López Montaño, Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural 
 Écosse, Royaume-Uni : Mairi Gougeon, Secrétaire du Cabinet pour les affaires rurales et l'île 
 États-Unis : Xochitl Torres Small, Sous-secrétaire au développement rural, Ministère de 

l'agriculture des États-Unis 
 République tchèque : Radim Sršeň, Vice-ministre du Cabinet, Ministère du Développement 

régional 
 Slovénie : Tatjana Buzeti, Secrétaire d'État, Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de 

l'Alimentation 
 Corée : Dae Chol Kwon, Vice-ministre du Tribunal foncier central 
 Commission européenne : Roberto Berutti, Membre du cabinet du commissaire chargé de 

l'agriculture et du développement rural 
 Canada : Aysha Mawani, Directrice générale, Ministère de l'Innovation, des Sciences et du 

Développement économique 

15:30-15:45 Pause 
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15:45-17:15 

 

SÉANCE 
PARALLÈLE 

Au-delà du de la reprise : Le télétravail et les opportunités pour les 
communautés rurales 
(#économique) 

Le COVID-19 a accéléré la numérisation du travail et des interactions sociales. Le travail à distance 
présente un certain nombre d'avantages pour les zones rurales, notamment la possibilité de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, une plus grande flexibilité pour les 
travailleurs, une réduction des coûts pour les entreprises et la possibilité d'attirer des travailleurs 
qualifiés. Pourtant, tous les lieux ruraux n'ont pas bénéficié des formes virtuelles d'interaction en 
raison de lacunes dans l'infrastructure numérique et les compétences numériques entre les lieux, les 
travailleurs et les entreprises. Les gouvernements nationaux et infranationaux peuvent jouer un rôle 
décisif pour tirer le meilleur parti du travail à distance. Cette séance examinera les initiatives visant 
à aider les communautés rurales à tirer parti du travail à distance et à relever les nouveaux défis. 

Moderateur : United Kingdom: Tim Goodship, Chef de la politique rurale, Direction de la 
stratégie environnementale, Département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires 
rurales 

 OCDE : Andrés Sanabria, Analyste des politiques, Unité de politique régionale et rurale, 
Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes 

 Finlande : Hilkka Vihinen, Professeur, Natural Resources Institute Finland (Luke) 
 Canada : Doray Veno, Directrice exécutive, Hanna Learning Center 
 Nordregio : Ágúst Bogason. Chercheur, Conseil nordique des ministres 
 Irlande : Tomás Ó Síocháin, Directeur général, Western Development Commission 

SÉANCE 
PARALLÈLE 

Agenda rural pour l'action climatique : Tirer parti des possibilités offertes 
par le climat et la bioéconomie circulaire dans les zones rurales 
(#environnemental) 

La bioéconomie produit et convertit les ressources biologiques renouvelables et les flux de déchets 
en produits à valeur ajoutée, tels que les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les 
produits biosourcés ainsi que la bioénergie. Il a le potentiel de réduire les émissions de carbone et 
de soutenir la séquestration du carbone dans les sols, la biomasse et, en fin de compte, les produits 
biosourcés. La bioéconomie circulaire vise à passer de notre système économique linéaire actuel à 
un modèle de production et de consommation plus durable qui a le potentiel de lutter contre les 
pertes et le gaspillage alimentaires ; perte de biodiversité; changement climatique; changement 
d'affectation des terres et rareté des ressources. Cette séance discutera des politiques et des 
initiatives pour aider à surmonter les défis et mettre en œuvre des stratégies qui tirent parti de 
l'économie circulaire et de la bio-économie dans les communautés rurales. 

Moderatrice : Irlande : Professeur Helen Johnston, Conseil économique et social national 

 OCDE : Dorothée Allain-Dupré, Chef de la division Développement régional et gouvernance 
pluri-niveaux, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes 

 Brésil : Maria Beatriz Bley Costa, Directrice générale, Green Rio 
 Canada : Barry Friesen, Directeur exécutif, Clean Farms 
 Allemagne : Philip Grundmann, Consultant scientifique principal, Institut eibniz pour le génie 

agricole et la bioéconomie 

SÉANCE 
PARALLÈLE 

Stratégies visant à responsabiliser, attirer et retenir les jeunes dans les 
zones rurales 
(#social) 

Les communautés rurales des pays de l'OCDE ont souvent du mal à attirer et retenir les jeunes et à 
les soutenir dans leurs ambitions. Comment les communautés rurales peuvent-elles mieux répondre 
aux besoins de cette jeune génération et offrir les opportunités économiques et la qualité de vie 
qu'elles désirent ? Cette séance discutera des stratégies pour améliorer l'attractivité des espaces 
ruraux pour les jeunes. 

Modératrice : Nordregio : Karen Refsgaard, Directrice de la recherche/directrice adjointe, Conseil 
nordique des ministres 

 Finlande : Anu Suotula, Animatrice de jeunesse et responsable du groupe de travail national 
sur la jeunesse rurale, Keskipiste-Leader Ry Local Action Group (LAG) 

 Allemagne : Jan Cornelius Peters, Chercheur, Thünen Institute of Rural Economics 
 Suède : Ellen Lundkvist, Présidente/directrice, The Swedish Rural Network/Leader Gute 
 Italie : Andrea Membretti, Professeur, Université de Pavie 
 Irlande : Seán Campbell, Directeur général, Foróige 



  

* 

Construire des lieux ruraux durables, résilients 

et prospères 

17:15-18:15 SÉANCE 
PLÉNIÈRE 

Panel de jeunes - Les jeunes en tant que futurs leaders dans les 
communautés rurales  

Les jeunes sont l'avenir des communautés rurales. Il est essentiel que leurs points de vue soient 
entendus et compris dans le cadre de l'élaboration des politiques de développement rural afin que 
les communautés rurales soient des lieux attrayants pour grandir et planifier leur avenir. Ce panel 
entendra des jeunes de différents milieux ruraux parler de leurs expériences, de leurs points de vue 
sur la participation des jeunes dans les communautés rurales et des façons dont les jeunes 
peuvent être soutenus pour faire entendre leur voix. Cette séance comprend un panel de jeunes 
qui discuteront de ces sujets et plus encore.  

Modérateur : Irlande : Ian Power, Président-directeur général, Spunout 

 Irlande : Caitlin Faye Maniti, Présidente du Syndicat des étudiants irlandais du second degré 
 Irlande : Niamh Farrell, Macra na Feirme 
 Ecosse, Royaume-Uni : Andrew Muncaster, CoDel, Scottish Rural Network 
 Écosse, Royaume-Uni : Alana MacInnes, CoDel, Scottish Rural Network 

18:00-18:45  Lancement du rapport analytique de l'OCDE "Enhancing Rural Innovation" 
et de l'étude de cas suisse 

(#économique) 

Les moteurs des innovateurs et les politiques publiques pour mener l'innovation dans un contexte 
rural ne sont pas bien compris et pleinement exploités. L'initiative de l'OCDE pour l'amélioration de 
l'innovation rurale vise à libérer ces connaissances pour aider les zones rurales à améliorer leurs 
perspectives de développement et à soutenir les réformes visant à faire évoluer les politiques rurales 
vers une innovation basée sur le lieu, au-delà d'une subvention et d'une approche sectorielle 
spécifique. Au cours de cette séance, deux publications de l'Initiative d'innovation rurale seront 
lancées : 

 Libérer l'innovation rurale 

 Améliorer l'innovation dans les régions rurales : La Suisse 

Modérateur : Slovénie : Peter Wostner, Président du Groupe de travail de l'OCDE sur la politique 
rurale 

 OCDE : Michelle Marshallian, Économiste, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions 
et les villes 

 Suisse : Giancarlo Kessler, Ambassadeur, Délégation permanente de la Suisse auprès de 
l'OCDE 

 Écosse, Royaume-Uni : Mairi Gougeon, Secrétaire du Cabinet pour les affaires rurles et l'îles 

19:00-20:00 SOCIAL Cocktail - Réception de mise en réseau et de présentation : IDA, Bord Bia, 
Failte/Tourism Ireland 

20:00-20:20 DÏNER 
OFFICIEL 

Conférencier invité spécial 

 Commission européenne : Mairead McGuinness, Commissaire européenne à la stabilité 
financière, aux services financiers et à l'union des marchés des capitaux 

20:20-22:00 Musique traditionnelle locale 
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08:30-10:00 SÉANCE 
PLÉNIÈRE 

Impact de la guerre en Ukraine : Réagir aux pressions inflationnistes et à la 
sécurité alimentaire dans les économies rurales 

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a détruit des vies, des maisons, des bâtiments et des 
infrastructures, déclenchant une grave crise humanitaire. Elle a également choqué l'économie 
mondiale, perturbant les chaînes d'approvisionnement, générant de l'inflation, suscitant des 
inquiétudes quant à la sécurité alimentaire et énergétique et menaçant une reprise économique déjà 
fragile après la pandémie du COVID-19. Cette séance cherchera à comprendre les impacts et les 
implications de la guerre en Ukraine sur les zones rurales et les réponses politiques pour soutenir 
les personnes, les lieux et les entreprises. 

Hôte : Irlande : Charlie McConalogue TD, Ministre de l'Agriculture et de la Marine 

Contexte : OCDE : Hubertus Gay, Analyste principal des politiques agricoles, Direction des 
échanges et de l'agriculture 

 OCDE : Yoshiki Takeuchi, Secrétaire général adjoint 
 États-Unis : Xochitl Torres Small, Sous-secrétaire au développement rural, Département de 

l'agriculture des États-Unis  
 Écosse, Royaume-Uni : Mairi Gougeon, Secrétaire du Cabinet pour les affaires rurales et les 

îles, Gouvernement écossais 
 Slovénie : Tatjana Buzeti, Secrétaire d'État, Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de 

l'Alimentation 
 République tchèque : Radim Sršeň, Vice-ministre du Cabinet chargé du développement 

régional 
 Canada : Aysha Mawani, Directrice générale, Ministère de l'Innovation, des Sciences et du 

Développement économique 
 Commission européenne : Mihail Dumitru, Directeur général adjoint, Direction générale de 

l'agriculture et du développement rural 

10:00-10:15 Pause 

10:15-11:45 SÉANCE 
PARALLÈLE 

Repenser le développement rural : Des solutions efficaces pour un 
développement économique et communautaire rural de bas en haut 

(#économique) 

Les stratégies de développement rural ascendantes visent à placer les communautés au centre de 
la planification de leur développement économique, de la prestation de services et de l'exécution. 
Ils peuvent générer des résultats efficaces en permettant une identification des besoins et des 
solutions locales, et en mobilisant les efforts des parties prenantes à travers la communauté. Cette 
séance discutera de la manière dont les initiatives ascendantes peuvent être développées et mises 
en œuvre pour maximiser l'engagement communautaire et aligner les efforts locaux avec les 
initiatives à différents niveaux de gouvernement. 

Moderateur  Autriche : Thomas Dax, Institut fédéral d'économie agricole, de recherche rurale et 
de montagne 

 États-Unis : Nathan Ohle, Président et chef de la direction, Conseil international de 
développement économique 

 Commission européenne : Iwona Lisztwan, Coordinatrice politique LEADER, Direction 
générale de l'agriculture et du développement rural 

 Estonie : Taavi Kurvits, Conseiller, Ministère des Affaires rurales 
 République tchèque : Ivana Kašparová, Agente principale, Ministère du Développement 

régional 
 Irlande : Eamonn O'Reilly, Président, Comité de développement rural, Réseau irlandais de 

développement local 
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 SÉANCE 
PARALLÈLE  

Stratégies locales pour des communautés énergétiques rurales durables : 
Transformer les activités à forte intensité d'émissions en solutions de rechange 
respectueuses de l'environnement et sans émission de gaz à effet de serre 

(#environnemental) 

Les politiques rurales ont un rôle essentiel à jouer pour atteindre les objectifs de zéro émission nette 
de GES tout en générant des avantages pour les communautés rurales. La nécessité et le potentiel 
pour les personnes – individuellement et à travers leur communauté, les entités publiques et les 
petites entreprises – de s'engager activement dans la transition énergétique sont importants. Les 
travaux de l'OCDE dans ce domaine ont identifié quelques domaines d'action potentiels, notamment : 
l'amélioration de la base factuelle aux niveaux régional et local ; renforcement des capacités locales 
; favoriser les énergies renouvelables ; promouvoir une gestion durable des terres et une plus grande 
valorisation des services écosystémiques ; et décarbonation des transports. Au cours de cette 
séance, les intervenants discuteront des politiques et des initiatives qui apportent une énergie rurale 
durable aux communautés. 

Modérateur : Türkiye : Ahmet Şimşek, Directeur général adjoint, Ministère de l'Industrie et de la 
Technologie 

 Lettonie : Inese Suija-Markova, Membre du Conseil municipal de Cesis 
 Allemagne : Heino Von Meyer, Responsable des relations mondiales et du réseautage, 

International PtX Hub 
 États-Unis : Andrew Johnson, Directeur exécutif, Winneshiek Energy District 
 Corée : Kibum Park, Directeur, ministère des Terres, des Infrastructures et des Transports 
 Irlande : Dara Molloy, Aran Islands Energy Co-operative  

 SÉANCE 
PARALLÈLE 

Revitaliser les centres-villes : Créer des lieux où les gens veulent travailler 
et vivre 

(#social) 

La revitalisation des centres-villes peut améliorer les équipements, la culture et les loisirs dans les 
zones rurales. Ils peuvent être de puissants pôles d'activités économiques et sociales et attirer de 
nouveaux résidents et visiteurs. Les initiatives peuvent viser à répondre à un certain nombre 
d'objectifs ou de priorités locaux tels que la gérance de l'environnement des infrastructures 
essentielles, la sécurité publique, le logement, le transport, la préservation historique et bien plus 
encore. Pour cette raison, il devrait s'agir d'un processus collaboratif impliquant les citoyens locaux 
et répondant aux besoins de la communauté. Cette séance discutera des différentes stratégies 
réussies ainsi que de certains obstacles. 

Modérateur : Commission européenne : Alexia Rouby, Coordinatrice politique Vision à long 
terme, Direction générale de l'agriculture et du développement rural (DG-AGRI) 

 UN-HABITAT : Xing Quan Zhang, Conseiller principal, Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains 

 Türkiye : Funda Kuleru, Chef du département de coordination du développement local et 
rural, Ministère de l'Industrie et de la Technologie 

 Grèce : Iro Tsimpri, Directeur général, Agence de développement 
 Italie : Daniela Storti, Chercheuse principale, Conseil pour la recherche et l'économie 

agricoles 
 Irlande : Giulia Vallone, Architecte senior, Conseil du comté de Cork 

11:45-12:45 Déjeuner (Brunch) 

12:45-14:15 

 

 

SÉANCE 
PARALLÈLE 

Réduire les écarts entre les sexes : Créer des opportunités et supprimer les 
contraintes pour les femmes dans l'économie rurale 

(#économique) 

Malgré les progrès remarquables réalisés par les femmes dans le travail rémunéré et dans 
l'éducation et l'acquisition de compétences au cours du dernier demi-siècle, les femmes des zones 
rurales sont confrontées à de multiples obstacles à l'emploi et à l'entrepreneuriat, y compris dans le 
travail à distance. Les gouvernements aux niveaux national, régional et local peuvent jouer un rôle 
important dans l'autonomisation des femmes rurales grâce à des politiques ciblées et adaptées aux 
lieux. Cette séance discutera des politiques et des initiatives visant à améliorer les opportunités pour 
les femmes dans l'économie rurale. 

Modérateur : Irlande : Gerard Keown, Ambassadeur d'Irlande auprès de l'OCDE 

Contexte : Colombie : Cecilia Matilde López Montaño, Ministre de l'Agriculture et du 
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 Espagne : Carolina Gutierrez Ansotegui, Sous-directrice du développement rural du 
ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation 

 Royaume-Uni : Sally Shortall, Professeur, Centre for Rural Economy, School of Agriculture, 
Food and Rural Development 

 Chili : María Emilia Undurraga, Professeure de recherche, Université San Sebastián, 
Concepción 

 Commission européenne : Margaret Bateson-Missen, Chef d'unité, Direction générale de 
l'agriculture et du développement rural (DG-AGRI) 

 Irlande : Julie Sinnamon, Présidente, European Movement Ireland 

SÉANCE 
PARALLÈLE 

Impacts du changement climatique sur les communautés côtières et 
l'économie bleue dans les régions rurales 

(#environnemental) 

Les communautés rurales côtières sont en première ligne face au changement climatique. Beaucoup 
sont menacés par l'érosion côtière et les phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus 
fréquents, ainsi que par une nappe phréatique plus élevée et des aquifères plus salés. Les 
communautés devront prendre des mesures pour gérer ces risques. L'économie bleue représente 
de nouvelles opportunités économiques pour les communautés côtières. Cette séance discutera des 
politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et de la transition vers l'économie 
bleue pour tirer le meilleur parti des opportunités potentielles. 

Modérateur : Irlande : Rónán Mac Con Iomaire, Directeur du développement régional et 
communautaire et de la langue, Údarás na Gaeltachta 

 Écosse, Royaume-Uni : Andrea McColl, Senior Development Manager Life Sciences, 
Highlands and Islands Enterprise 

 Canada : Bojan Furst, Gestionnaire de la mobilisation des connaissances, Université 
Memorial de Terre-Neuve 

 Islande : Ragnhildur Friðriksdóttir, Spécialiste, Institut islandais de développement régional, 
ministère des Infrastructures  

SÉANCE 
PARALLÈLE 

Des moyens novateurs pour dispenser l'enseignement et la formation 
professionnelle dans les zones rurales  

(#social) 

Les élèves des écoles secondaires rurales et les apprenants adultes ont souvent moins de 
possibilités d'éducation et de formation. L'apprentissage des adultes aide à maintenir et à améliorer 
les compétences des travailleurs afin qu'ils puissent suivre le rythme des changements sur le marché 
du travail compte tenu de la numérisation, de la transition verte ainsi que d'autres tendances et chocs 
affectant la localisation et le contenu des compétences des emplois. Cette séance discutera des 
initiatives et des politiques visant à promouvoir un apprentissage de haute qualité dans les contextes 
ruraux, et des solutions pour surmonter les obstacles qui empêchent de nombreuses personnes 
rurales d'acquérir les compétences nécessaires pour de bons emplois. 

Modératrice : Italie : Sabrina Lucatelli, Experte politique senior, Présidence du Conseil des ministres 

 Slovénie : Luka Juvančič, Professeur associé, Université de Ljubljana Biotechnical 
 Japon : Kazuhiro Watanabe, directeur et négociateur principal pour l'Asie du Sud-Est, 

Division des affaires bilatérales, Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche 
 Portugal : Nuno Oliveira Romão, Coordinateur du Centre d'études et de politiques 

territoriales, Unité de politique régionale, Agence de cohésion et de développement  
 Finlande : Mari Sjöström, Conseillère, Unité de protection sociale et d'éducation, Association 

des municipalités finlandaises  
 Irlande : Denis Leary, directeur général, Conseil de l'éducation et de la formation de Cork et  
 président du comité directeur de l'OCDE sur l'emploi local et le développement économique 

14:15-14:30 Pause 
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14:30-14:45  Intervention par An Taoiseach, Micheál Martin TD (Premier Ministre irlandais) 

14:45-16:15 SÉANCE 
PLÉNIÈRE 

Construire des partenariats locaux plus forts : Amener de nouveaux acteurs 
et partenaires à la table pour soutenir et amplifier la voix rurale dans les 
politiques et les stratégies 

Pour livrer une stratégie de développement ambitieuse et durable, les communautés rurales doivent 
mobiliser différentes parties prenantes, y compris les organisations, les entreprises, les 
représentants du gouvernement et les résidents locaux. Des partenariats locaux efficaces préparent 
le terrain pour une planification stratégique bien coordonnée qui maximise les ressources et apporte 
des solutions créatives sur la table. Cependant, ces arrangements peuvent être sapés par des coûts 
de transaction élevés et des tensions au sein de la communauté. Cette séance explorera différentes 
actions et initiatives politiques qui peuvent augmenter les chances de succès. 

Modérateur : OCDE : Enrique Garcilazo, Chef de l'Unité de politique régionale et rurale, Centre 
pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes 

Discours d'ouverture 

 Irlande : Joe O'Brien TD, Ministre d'État chargé du développement communautaire et des 
œuvres caritatives 

Intervenants 

 Alliance de la communauté rurale européenne : Tom Jones, Président 
 Association européenne LEADER pour le développement rural : Marion Eckardt, 

Présidente  
 États-Unis : Karama Neal, Responsable du Service des coopératives d'entreprises rurales, 

Développement rural, Département de l'Agriculture des États-Unis 
 Association européenne LEADER pour le développement rural : Marion Eckardt, 

Présidente 
 Écosse, Royaume-Uni : Jackie Brierton, PDG, Growbiz 
 Irlande : Seamus Boland, Président du Comité économique et social européen et directeur 

général d'Irish Rural Link 

16:15-16:30 Pause 

16:30-18:00 SÉANCE 
PLÉNIÈRE 

Séance de synthèse 

Les modérateurs des trois séries de séances parallèles délivreront les principaux messages de 
chaque séance. 

Modératrice : OCDE : Betty-Ann Bryce, Analyste principale des politiques, Unité des politiques 
régionales et rurales, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes 

Prochaines étapes: 

 Président du Groupe de travail de l'OCDE sur les politique rurales : Peter Wostner, 
Secrétaire, Institut d'analyse et de développement macroéconomiques, Slovénie 

 OCDE : Dorothée Allain-Dupré, Responsable du développement régional et de la 
gouvernance pluri-niveaux, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes 

 Irlande : Andrew Forde, Agent principal, Unité de stratégie rurale et d'entreprise sociale, 
Département du développement rural et communautaire 

18:00-18:30 SÉANCE 
PLÉNIÈRE DE 

CLÔTURE 

Séance plénière de clôture : Promouvoir une vision commune pour des 
espaces ruraux durables, résilients et prospères  

Points forts de la feuille de route Cavan-OCDE  

 Irlande : Heather Humphreys TD, Ministre du développement rural et communautaire 
 OCDE : Yoshiki Takeuchi, Secrétaire général adjoint 

19:00-22:00  SOCIAL Accora Orchestra 

Accora Orchestra est un orchestre d'accordéons basé à Mullagh, Co. Cavan. Il y a quatre orchestres, tous 
de niveaux différents, et ils enseignent aux débutants, dès l'âge de quatre ans, jusqu'aux étudiants 
avancés. Dirigés par le directeur musical John Chilton, ils sont actuellement champions du monde 
d'accordéon au niveau adulte et scolaire et attendent avec impatience de retourner en Autriche en 2025 
pour défendre leurs titres. Ils se sont produits en Espagne, en Italie, en France, en Croatie, en République 
tchèque et en Autriche et préparent actuellement un voyage en Allemagne l'année prochaine. 
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Jour 3 │ 30 septembre 2022 

08:30-16:30 Programme culturelle, visites (FACULTATIF) 

Excursion 1 : 
L'ancien Est 
de l'Irlande 

Remarque : la 
dernière étape de 
cette tournée sera 
divisée en deux 
groupes en raison 
de la capacité 
limitée de chaque 
lieu : 

9:30-10:30 - Doohamlat, County Monaghan : Visite d'un petit village rural qui a reçu une aide de l'État pour 
développer/réhabiliter un certain nombre d'installations communautaires. 

11:15-13:15 - Carlingford, comté de Louth : La visite de la ville historique située sur le magnifique Carlingford Lough 
comprendra une visite du château du roi Jean et des projets de développement rural et touristique soutenus dans la 
ville. 

14:15-15:45 - Brú Na Bóinne : Visite guidée du site du patrimoine mondial de Brú na Bóinne dans la vallée de Boyne. 
Brú na Bóinne est célèbre pour les spectaculaires tombes préhistoriques de Knowth, Newgrange et Dowth, construites 
vers 3200 avant Jésus-Christ. Ces structures cérémonielles font partie des sites néolithiques les plus importants au 
monde et contiennent la plus grande collection d'art mégalithique d'Europe occidentale. 

ou 

14:15-15:45 - Centre d'accueil de la bataille de la Boyne : La rivière Boyne est le site de la plus grande bataille qui ait 
jamais eu lieu sur le sol irlandais. Plus de 60 000 hommes ont décidé du sort du trône britannique, de la domination 
française en Europe et du pouvoir religieux en Irlande, alors que les armées du roi Guillaume III et du roi Jacques II se 
rencontraient. Les visiteurs découvriront le site et l'histoire de la bataille, y compris une démonstration, à l'aide 
d'accessoires, de certains aspects de la bataille. 

Excursion 2: Les 
terres cachées 
d'Irlande 

 

8:45-10:00 - Collège agricole de Ballyhaise : Teagasc est l'organisme national qui fournit des services intégrés de recherche, 
de conseil et de formation à l'industrie agricole et alimentaire et aux communautés rurales. La visite du Ballyhaise College, l'un 
des quatre collèges spécialisés gérés par Teagasc, donnera aux délégués l'occasion de visiter la ferme du collège et d'entendre 
parler des initiatives mises en œuvre pour traduire la recherche en pratique par le biais de l'éducation et de la formation, dans 
le but d'accroître l'efficacité et de réduire les impacts environnementaux sur la qualité de l'air et de l'eau. 

11:15-13:15 - Corlea Trackway et Mid-Shannon Wilderness Park, Co Longford : Le centre interprète une chaussée 
en chêne datant de l'âge du fer, datant de 148 avant J.-C. et parmi les plus grandes de ce type à être mises au jour en 
Europe, en détaillant l'histoire fascinante de la découverte et de l'excavation de cette structure monumentale. À l'époque 
comme aujourd'hui, la chaussée se trouve au milieu d'une vaste tourbière surélevée qui, exploitée pour sa tourbe 
pendant des générations, connaît aujourd'hui de nouvelles utilisations grâce à la création d'énergie durable, au tourisme 
de loisirs et au réaménagement du parc sauvage de Mid-Shannon. 

14:00-15:00 - Distillerie Kilbeggan, Co Westmeath : La distillerie Kilbeggan est la plus ancienne distillerie du monde, 
puisqu'elle date de 1757. Les visiteurs de la Kilbeggan Distillery Experience découvriront les méthodes traditionnelles 
de brassage dans des cuves en chêne, de fermentation dans des cuves en pin d'Oregon, et verront le nouveau malt 
Kilbeggan s'écouler des anciens alambics. 
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A propos de la politique de développement rural de l’OCDE 

Depuis plus de 30 ans, l'OCDE s'intéresse au développement rural. La Division du développement régional et de la 

gouvernance pluri-niveaux du Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes (CFE) de l'OCDE a 

développé un programme de recherche sur le développement rural.Les régions rurales contribuent fortement aux 

économies nationales. Les régions rurales contribuent fortement aux économies nationales, mais ces contributions 

sont inégales : certaines régions sont florissantes, tandis que d'autres sont en difficulté. Parvenir à une croissance 

inclusive et durable reste un défi majeur pour de nombreuses régions rurales. Le programme rural de l'OCDE répond 

à ce défi en fournissant des examens fondés sur des données probantes, accompagnés d'analyses comparatives 

thématiques, le tout en utilisant des méthodes de recherche fondées sur des données probantes. L'OCDE travaille en 

étroite collaboration avec les responsables nationaux, les dirigeants régionaux et locaux, les maires, les représentants 

du secteur privé et de l'éducation et les groupes communautaires. L'objectif est de promouvoir les opportunités, le 

bien-être, l'inclusion sociale, la durabilité environnementale et la compétitivité économique dans les régions rurales. 

 

Pour plus d’informations visitez: www.oecd.org/regional/rural-development/  

 

 CONTACT 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le développement rural ou vous impliquer, veuillez contacter Enrique Garcilazo, 
chef de l'unité Politique régionale et rurale | joseenrique.garcilazo@oecd.org 

 

 

http://www.oecd.org/regional/rural-development/
mailto:joseenrique.garcilazo@oecd.org

