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COMMUNICATION AUX PARTIES
PRENANTES
Intitulé : Reseaux locaux
d'information pour les agriculteurs en
Transylvanie
Citation du jury :
« Une campagne source d'inspiration, basée sur une analyse et une
compréhension approfondies des besoins des petits agriculteurs de
Transylvanie. Un cas de bonne pratique vraiment exemplaire ! »
En quoi consiste le projet ?

Objectifs :
Améliorer l'accès à
l'information des
petits agriculteurs
qui veulent acceder
aux fonds de l'UE
pour leurs projets
de développement
rural.
Pays cible :
Roumanie
Groupe cible :
Agriculteurs de
subsistance et de
semi-subsistance.
Outils et canaux
de
communication
utilisés :
Supports
d'information
Formation
Visites
d'exploitations
agricoles
Téléphonie mobile
(SMS)
Budget :
€700,000

Le projet reseaux locaux d'information répondait au besoin d'information des petits
agriculteurs roumains au sujet des measures mises à leur disposition dans le cadre du
Programme de développement rural. Ce projet a amélioré la compréhension des
objectifs du Programme de développement rural (PDR) chez les agriculteurs. Il a en
outre apporté la réponse à une question vraiment difficile : comment communiquer au
mieux les mesures du PDR au niveau national et régional ?
Comment le projet a-t-il été mis en œuvre ?
Le projet « Reseaux locaux d'information» a permis d'intégrer la communication
horizontale (informer les agriculteurs) et la communication verticale (relier la mise en
œuvre locale aux politiques nationales) de manière innovante.
Des informations complexes ont été synthétisées de manière adaptée dans des guides
afin d'offrir aux agriculteurs des informations faciles à comprendre. Des Agendas de
l'agriculteur et des Fiches d'enregistrements agricoles ont été créés pour faciliter le
travail avec les instruments de la PAC. Aujourd'hui, l'usage des fiches d'enregistrements
agricoles est encouragé par le Ministère de l'agriculture sur tout le territoire roumain.
Des informations ont été conçues pour un envoi sur le téléphone mobile des agriculteurs
(par SMS) et des visites d'exploitations agricoles ont été organisées.
Pourquoi devez-vous voter pour ce projet ?
Le projet « Réseaux d'information locaux » convainc par son impact concret et par ses
mesures d'informations bien adaptées aux besoin du groupe-cible. Il utilise un mélange
innovant d'outils et de canaux de communication pour s'adresser à un groupe cible qui a
vraiment besoin d'être informé : les petits agriculteurs.

