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Bilan du premier appel à 
projets sur le FEADR 
 
Le comité de sélection s’est 
prononcé sur les dossiers déposés lors 
de la session de mars 2008 où les 
sommes sollicitées étaient trois fois 
supérieures à l’enveloppe allouée. 
Plus du tiers des demandes seront 
financées, les autres dossiers étant 
automatiquement transférés sur la 
session d’avril. 
En Roumanie, 40% de la population vit en zone rurale où les revenus sont plus 
faibles et où les villages sont mal dotés en infrastructures.  

8 milliards d’euros sont alloués par Bruxelles à la Roumanie via le FEADR, pour 
soutenir les investissements qui permettront de moderniser les secteurs 
agricoles et forestiers, d’améliorer la qualité de vie dans les villages et de 
développer l’emploi dans les secteurs non agricoles afin d’y diversifier 
l’économie. 

Depuis le mois de mars les exploitations agricoles et forestières ainsi que les 
entreprises de l’industrie alimentaire peuvent déposer des demandes de 
subvention pour soutenir leurs investissements à hauteur de 50% en moyenne. 
Il s’agit essentiellement d’achats de matériel et d’équipements plus 
modernes afin d’accroître leur productivité et donc être plus compétitifs pour 
faire face à la concurrence européenne. 

De leur coté, les collectivités locales présentent des dossiers pour refaire leurs 
routes et s’équiper en stations de traitement de l’eau et en réseau de 
distribution. La réglementation européenne et une publication des appels 
d’offre sur un site Internet dédié (www.e-licitatie.ro ) permettent d’attribuer 
ces marchés aux entreprises présentes dans le pays. 

Grâce à une implication des établissements bancaires dans ces schémas de 
financements (prêt-relais, cofinancements…), les demandes de subventions 
ont été très importantes : plus de 900 dossiers pour plus de € 700 millions ont 
été déposés en mars alors que la session ne prévoyait qu’une enveloppe de 
€ 194 millions.  

On attend pour la fin de l’été les mesures qui viendront soutenir les 
investissements dans la diversification de l’économie (tourisme, création 
d’entreprises…), l’amélioration de la qualité de vie (développement des 
services, traitement des déchets…), et la protection de l’environnement. 
8 milliards d’euros pour 
moderniser l’agriculture 
et l’industrie alimentaire,
améliorer la qualité de 
vie dans les villages et 
diversifier l’économie. 
Mesure 

121 – exploitati
agricoles 

123 – prod
agricoles 

332 – rénover 
villages  

Total 
 

Dossiers éligibles déposés Do

Nombre Valeur Nombre

ons 712 567,4 M Lei 288

uits 17 62,5 M Lei 9

les 194 1 512,1 M Lei 44

923 2142,0 M Lei 341
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ssiers retenus 

 Valeur 

 212,6 M Lei 

 38,1 M Lei 

 385,2 M Lei 

 635,9 M Lei 

http://www.e-licitatie.ro/

