
 
 2017 : Un an d’actions de Leader France au service des GAL 
Si l’'année 2016 a été une année de transition, 2017 a été une année d’action en faveur 
des territoires.  
 

- Actions de lobbying pour la défense des intérêts des GAL et de la mise en 
œuvre de LEADER dans les territoires, sollicitations officielles auprès du 
Premier Ministre, du Président de Régions de France, des Parlementaires 
français et européens de la Commission Agri. 

- Actions en direction en faveur des GAL avec l'organisation d’une journée 
technique, de deux séminaires à Bruxelles et Strasbourg et les premières 
rencontres binationales de la coopération.  
 

Séminaire de découvert des institutions européennes– 
Février 2017 
Près de 100 participants se sont réunis à Bruxelles pour 
échanger sur le fonctionnement de l’Union Européenne et la 
place de LEADER dans la politique de développement rural 
(avec la participation de Députés au Parlement européen, de 
la DG Agri et DG Regio). 

 
Rencontre binationale de la coopération France-Pologne - 
Mai 2017 
Cette rencontre à réuni 20 GAL français et polonais à 
l’Ambassade de Pologne à Paris pour développer de nouveaux 
projets de coopération.  
 

Journée technique d’échanges - Juin 
2017 
A Saint-Brieuc, près de 50 participants ont pu échanger avec 
des spécialistes sur les thématiques des Aides d’états et de 
l’instruction réglementaire dans Leader. 
 
 

Séminaire anniversaire des 20 ans de Leader France - 
Septembre 2017  
Plus de 170 participants ont assisté à Strasbourg au 
séminaire anniversaire de Leader France et aux échanges 
sur la programmation post 2020 (avec la participation de 
Députés au Parlement européen, de la DG Agri et DG 
Regio, de nos partenaires européens et français). 

 

 Les objectifs de Leader France pour 2017-2018 
 
Consolider le réseau des GAL et le partenariat régional et national des acteurs de la 
démarche 

• Participation à des réunions régionales, des comités de programmation pour 
évoquer avec les GAL la situation de la programmation, 

• Accompagner les GAL sur les problèmes liés à la programmation actuelle, 
• Animer le réseau des correspondants régionaux et le groupe expert. 

 
Représenter les GAL dans les instances nationales de LEADER  

• Poursuivre et intensifier le partenariat avec les autres instances nationales pour 
les sensibiliser à LEADER : Association des Maires de France, Association des 
Maires Ruraux de France, Départements de France, etc. 

• Être un interlocuteur privilégié des instances de LEADER : Régions de France, 
Agence de Services et de Paiement, Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation 
et de la Forêt, Conseils régionaux, CGET. 

• Porter la voix des GAL auprès des instances nationales (Réseau Rural National, 
comité consultatif LEADER, etc.) et des parlementaires français. 
 

Accompagner les GAL dans la mise en œuvre du programme 
• Organiser des journées techniques et de capitalisation à destination des GAL, 
• Faciliter la mise en œuvre de la coopération via l’organisation de rencontres 

binationales, 
• Continuer à développer les outils de communication partagée à destination des 

GAL : forum, enquêtes, site Internet. 

 

QUESTION AU PRESIDENT 

 

 Thibaut Guignard  

 

Quel est le rôle de l'association 
Leader France ? 
Leader France est le seul réseau dédié 
à LEADER auquel adhèrent 
directement les GAL. L’association a 
comme seule mission la défense des 
intérêts de LEADER dans les territoires 
ruraux de métropole et d’outre-mer. La 
fédération est un partenaire reconnu 
dans les différentes instances et peut 
ainsi relayer les difficultés des GAL 
mais aussi les réussites et les projets les 
plus innovants dans les territoires. Plus 
les territoires seront nombreux à 
adhérer, plus nous seront reconnus 
auprès des partenaires. 

Qui sont les personnes référentes 
de l'association ?  

La fédération est animée par un 
ensemble de bénévoles qui mettent leurs 
compétences en commun au service de 
LEADER, procédure reconnue et 
originale, à laquelle ils sont                  
profondément attachés. Tous les 
volontaires (élus et techniciens) qui 
souhaitent s'investir dans cet objectif 
sont les bienvenus. 

Leader France en chiffres 
126 500 € de budget en 2017 
25 000 visites / an sur le site  
600 € de cotisation  
350 participants aux événements 
2017 
290 membres sur le forum 
190 adhérents en 2017 (165 en 
2016) 
13 membres au Conseil 
d’Administration originaires de 
11 PDR  



 
 

Les actions de Leader France à l’échelle européenne 
 
En complément de ses actions en faveur des GAL à l’échelle nationale, Leader France a 
renforcé son action au niveau européen avec pour objectifs de : 
 
Représenter les GAL français dans les instances européennes de LEADER  

 
• Poursuivre et intensifier le partenariat avec l’association européenne ELARD,  
• Participer activement aux travaux des réseaux européens non 

gouvernementaux : Parlement rural européen, RED, RUMRA, ENRD, 
• Être un interlocuteur privilégié de la Commission Européenne (DG Agri) et des 

parlementaires français du Parlement Européen. 
 

 
 Echange avec Nathalie Griesbeck, Député au Parlement 
européen lors du séminaire Leader France à Bruxelles (mars 
2017) 
 

 
Interventions d’Eric Andrieu et de Jean-Paul Denanot, Députés au 
Parlement européen lors du séminaire « Agir pour le post 2020 » à 
Strasbourg (septembre 2017) 

 

Les actions de Leader France pour le post 2020 
 
Alors que les discussions sur la nouvelle programmation de la politique agricole 
commune (PAC) et de l’ensemble des fonds européens pour la période 2020-2027 ont 
démarrées, Leader France souhaite défendre au mieux les intérêts des territoires ruraux 
engagés dans la démarche Leader.  

 
 Participation aux séminaires européens sur le post 2020 : 
consultation PAC, Cork 2.0, Agenda rural post 2020, déclaration de 
Tartu 
 
 
 

Sensibilisation des Députés au Parlement européen sur les enjeux 
de la programmation post 2020 pour LEADER à l’occasion de 
séminaires organisés par Leader France, de rencontres et de 
courriers. 
 
 

Communiqué de Presse 2017 - Extraits

Juillet 2017 : Leader France plaide en faveur 
d’un fonds de soutien pour les territoires ruraux 

A l’occasion des travaux sur le devenir de la réserve 
parlementaire à travers la loi de moralisation de la vie 
publique, Leader France, porte-voix des territoires ruraux 
français engagés dans la démarche LEADER, a interpelé les 
Ministres, le Président de l’Assemblée Nationale et les 
parlementaires sur la réorientation de ces financements en 
faveur d’un fonds de soutien pour les territoires ruraux qui 
permettrait de cofinancer notamment les projets soutenus 
par les programmes européens et notamment le programme 
LEADER. 

« L'affectation de cette enveloppe budgétaire lèverait 
le frein de la recherche de financements publics pour 
les porteurs de projets, aussi bien publics que privés et 
appuierait le développement des territoires ruraux en 
se basant sur les fondamentaux de LEADER »

 

Mars 2017 : Défendre la ruralité et le DLAL au 
cœur de la programmation européenne post-

2020 

Leader France, porte-voix des territoires ruraux français 
engagés dans la démarche LEADER, appelle à agir à 
l’échelle européenne pour une vraie politique en faveur des 
zones rurales en Europe. Ainsi, LEADER France soutient 
l’initiative de l’association RED (Ruralité Environnement 
Développement) et du Mouvement Européen de la Ruralité 
(MER), pour un Agenda rural européen et l’intégration de la 
dimension rurale dans toutes les politiques européennes. La 
Fédération soutien également la déclaration de Tartu en 
faveur du DLAL (Développement Local mené par les 
Acteurs Locaux) conduite par l’association européenne 
ELARD  

« LEADER doit être au centre de la politique 
européenne en faveur du développement rural. » 

LEADER France vue par 
des Députés européens. 

 

Eric ANDRIEU 
« Leader France a un rôle 
essentiel parce que vous savez 
ce que « territoire » veut dire, 
ce que  « développement » 
veut dire et ce qu’est le lien 
entre les acteurs, la notion 
même de réseau. Il faut que 
Leader France alimente ce 
débat. » 

Jean-Paul DENANOT   
 « Il y a une volonté très claire 
que la ruralité reste vivante. 
Leader France et les 
programmes LEADER ont un 
rôle important à jouer pour 
maintenir cette ruralité 
vivante. » 

Michel DANTIN 

« A partir de votre expérience, 
il faudrait un document 
stratégique de cadrage 
présentant la vision de 
l’avenir dont on puisse 
s’inspirer. C’est là que Leader 
France a toute sa place. » 
 


