Agriculteurs :
un projet dans la tête ?
Le Programme wallon de Développement Rural
2007-2013 vous aide.

• Vous souhaitez vous informer ou parfaire vos connaissances ?
• Vous vous installez comme exploitant agricole ?
• Vous modernisez vos installations ?
• Vous vous lancez dans une activité non agricole
comme le tourisme ou l’artisanat ?
• Vous produisez, transformez ou commercialisez
des produits de qualité ?
• Vous êtes situé en zone défavorisée ou dans une zone
Natura 2000 ?
• Vous mettez en pratique des méthodes bonnes
pour l’environnement ?

Vous dessinez un monde rural meilleur,
plus compétitif, plus attractif, protégeant
encore mieux la nature !
Informez-vous et introduisez votre demande
d’aide sans attendre !

Fonds européen agricole pour le développement rural:
L’Europe investit dans les zones rurales.

Communes en développement
rural et opérateurs touristiques :
un projet dans la tête ?
Le Programme wallon de Développement Rural
2007-2013 vous aide.

• En tant que commune, vous voulez rendre les services
de proximité plus accessibles par la création d’une Maison
ou d’un Bus « Multiservices » ?
• En tant qu’opérateur de promotion touristique,
vous menez des actions à l’échelle transcommunale
en faveur d’un tourisme de qualité ?
• Vous améliorez la qualité de vie dans les campagnes ?

Vous dessinez un monde rural meilleur,
plus compétitif, plus attractif, protégeant
encore mieux la nature !
Informez-vous et introduisez votre demande
d’aide sans attendre !

Fonds européen agricole pour le développement rural:
L’Europe investit dans les zones rurales.

Chefs d’entreprises du secteur
de la transformation des produits
agricoles et sylvicoles :
un projet dans la tête ?
Le Programme wallon de Développement Rural
2007-2013 vous aide.

• Vous innovez ?
• Vous développez la qualité de vos produits ?
• Vous recherchez de nouveaux marchés ?
• Vous valorisez vos sous-produits ?
• Vous créez de l’emploi ?
• Vous investissez pour une utilisation durable de l’énergie ?
• Vous préservez l’environnement ?

Vous dessinez un monde rural meilleur,
plus compétitif, plus attractif, protégeant
encore mieux la nature !
Informez-vous et introduisez votre demande
d’aide sans attendre !

Fonds européen agricole pour le développement rural:
L’Europe investit dans les zones rurales.

Propriétaires forestiers
en zone Natura 2000* :
un projet dans la tête ?
Le Programme wallon de Développement Rural
2007-2013 vous aide.

* y compris les associations environnementales

• Vous possédez des parcelles de feuillus en zone Natura 2000 ?

• Vous restaurez la biodiversité de sites forestiers dégradés ?
• Vous préservez et mettez en valeur le patrimoine naturel ?

Vous dessinez un monde rural meilleur,
plus compétitif, plus attractif, protégeant
encore mieux la nature !
Informez-vous et introduisez votre demande
d’aide sans attendre !

Fonds européen agricole pour le développement rural:
L’Europe investit dans les zones rurales.

Opérateurs de formation :
un projet dans la tête ?
Le Programme wallon de Développement Rural
2007-2013 vous aide.

• Vous organisez des formations ou des séances
d’information à destination des agriculteurs et des
sylviculteurs (hors circuit normal de l’enseignement) ?
• Vous enrichissez les compétences des professionnels ou
vous leur ouvrez de nouveaux horizons ?

Vous dessinez un monde rural meilleur,
plus compétitif, plus attractif, protégeant
encore mieux la nature !
Informez-vous et introduisez votre demande
d’aide sans attendre !

Fonds européen agricole pour le développement rural:
L’Europe investit dans les zones rurales.

