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1 – Contexte de développement local :
* Les effets désorganisateurs de l‘effondrement du
collectivisme soviétique;
*Une décentralisation incomplète.
2 - L’apparition d’un nouvel acteur : la « communauté
rurale ».
3 - La réception du modèle Leader par les communautés
rurales.
4 – Le rôle des communautés rurales: l’exemple du district
de Joniškis.
5 – Eléments de conclusion.
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Kolkhoze « Victoire » dans le district de Joniškis
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Effets de la décollectivisation
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Activités des communautés rurales

Journée d’artisanat organisée
communauté rurale de Reibiniai

par

la

Théâtre de la communauté rurale de Kepaliai
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Activités des communautés rurales

Aménagement d’environnement à Kriukai

Anniversaire de la communauté rurale de
Kirnaičiai
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2 - Quelle place les Communautés rurales prennent-elles
dans le programme leader ?
21 GAL sur 51 GAL mettent en place des projets
locaux en Lituanie

2 - Quelle place pour les Communautés rurales dans le programme leader ?
Avancement du programme Leader en
Lituanie (2011) (en nombre de projets par
GAL)

Participation des communautés rurales
aux projets (nombre de projets réalisés par
les communautés rurales et par GAL)

Nombre de projets
Projets des communautés rurales
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3 - Etudes des projets en termes de processus de construction du Développement
local et des dynamiques de groupes sociaux : le cas du district de Joniškis
GAL de Joniškis

•

Dès 1995, la création des filières de l’Union
des exploitants familiaux et des organisations
des agricultrices.

•

Dès 2000, la formation des communautés
rurales.

•

Le 18 juillet 2004, 11 représentants des
communautés rurales, futur fondateurs de
GAL, participe dans la formation sur la
programme Leader + dans la Ministère de
l’agriculture.

•

Le 16 août 2004, le GAL de Joniškis est crée.

•

En 2012, 39 communautés rurales dans le district
dont 14 membres du GAL

3 - Etudes des projets en termes de processus de construction du Développement
local et des dynamiques de groupes sociaux : le cas du district de Joniškis
Participation des communautés rurales au programme Leader dans le GAL de Joniškis

1 - Contexte : Communauté rurale en Lituanie, singularité en Europe centrale
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Photo : la communauté rurale de Gaizaiciai
(aire de jeu et en arrière plan maison de la communauté rurale – ancienne crèche du
kolkhoze)
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Photo : la communauté rurale de Juodeikiai
(Mise en valeur du patrimoine pré-soviétique : maison de la communauté rurale – ancienne
école des années 30, monument du Grand Duc Vytautas et création d’un espace de loisir)
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4 – Eléments de conclusion

- Avec la décollectivisation, une mutation profonde du fonctionnement voire de
la présence des sociétés locales s’est produite.
- Le vide institutionnel laissé par le démantèlement des kolkhozes n’a pas été
pas remplacé par la reconnaissance de collectivités territoriales locales comme
dans les autres pays d’Europe centrale.
- Singularité en Europe centrale, les communautés rurales sont une réponse à ce
vide institutionnel.
- Depuis l’arrivée du programme Leader, source principale du développement
local en Lituanie, ces groupes sociaux souhaitent territorialiser leur présence en
misant sur des projets plus matérialisés.
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