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Découvertes rurales et agricoles en Roumanie par un groupe d’agriculteurs et d’élus des Mauges (49)

Ce voyage s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de villages jumelés : Posesti et Beaupreau-
Centre Mauges, démarré en 1990 dans le cadre de OVR, « Opération Villages Roumains ». 
L’objectif cette fois était de travailler sur les questions agricoles : découvrir la situation 
actuelle et réfléchir avec les partenaires et les agriculteurs roumains sur la façon de soutenir 
des projets de développement en milieu rural et agricole. 
Des fonds européens existent pour de tels projets, mais ceux-ci doivent être préparés et 
portés par les GAL (Groupement d’Action Locale). Nous en connaissons bien en France le 
fonctionnement et les exigences. L’accès à ces fonds reste 
très faible en Roumanie (moins de 25% des fonds 

disponibles sont utilisés). Le but de ce voyage était d’aller rencontrer en Roumanie des 
personnes qui ont déjà des expériences dans des projets de développement rural et dans 
les démarches de demande de subventions. Le périple de 5 jours en Transylvanie a 
permis au groupe et à quelques-uns de leurs hôtes de Posesti qui les accompagnaient 
d’étudier des cas concrets de développement et d’échanger avec leurs responsables et les 
agriculteurs qui y participent. Il y a très peu d’organisations professionnelles agricoles en 
Roumanie, il y a beaucoup de besoins : développement de la production, organisation 
foncière, capacité des agriculteurs à se regrouper pour construire des projets communs 
(groupe genre CUMA, agro-tourisme, circuits courts de distribution…).

Deux situations ont suscité l’admiration du groupe : le 
premier, dans une zone montagneuse très retirée, a montré les fruits de plus de 20 ans de 
travail basé sur une volonté de mobiliser les acteurs locaux sur des petits projets conduisant à 
la revitalisation du village de Viscri : métiers artisanaux, vente à la ferme, chambre d’hôtes et 
agro-tourisme, station de phyto-épuration, organisation de l’utilisation des pâturages 
communs, réhabilitation des bâtiments traditionnels (maison, église fortifiée et vieux métiers)
… Le village est parvenu à stabiliser sa population et son activité, à endiguer l’exode rural, à 
intégrer les membres Rom de la population. Il accueille près de 3000 touristes chaque année.
Afroda est une association agro-touristique dans la région d’Alba Julia. Elle a beaucoup 
travaillé avec la Chambre d’Agriculture du Rhône, a facilité de nombreux échanges de 
stagiaires et développé les Chambres d’hôtes chez les nombreux agriculteurs qui y adhèrent. 

Elle a aussi permis la création d’une Cuma dans le domaine agricole. La Chambre d’Agriculture du Rhône avait contribué 
au lancement de cette Cuma en envoyant du matériel d’occasion.
Dans un troisième site, le chaleureux accueil reçu dans le village de Purcareni a fait ressortir les difficultés de coordination 
entre différents acteurs : associations d’agro-tourisme, agriculteurs et municipalités. Il apparaît que l’unité entre ces trois 
acteurs est essentielle pour la réussite des projets de développement à l’échelle du village.
Notre retour à Posesti a permis au groupe franco-roumain de partager ses découvertes 
aux acteurs locaux, notamment dans la perspective de l’étude qui doit aboutir à un projet 
de développement soutenu par le GAL. Il reste un gros travail à faire pour sensibiliser et 
mobiliser les agriculteurs de Posesti qui ne semblent pas encore intéressés ni concernés 
par la démarche. C’est essentiel dans la mesure où le Conseil Municipal de Posesti a voté 
sa participation au processus mis en œuvre dans la région par le GAL. 
Espérons que les rencontres réalisées à l’occasion de ce voyage suscitent motivation et 
inspiration pour assurer le développement rural de Posesti, riche de nombreux atouts.
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