
 

 

Journée d’échanges de la Fédération des GAL                                  
Jeudi 29 septembre 2016 au Lycée Agricole de Quetigny               

PROGRAMME 

10h00 : OUVERTURE DES TRAVAUX 

Thibaut GUIGNARD, Président de LEADER France, GAL Pays de Saint-Brieuc 

 

10h30 : SESSION PLENIERE 

Présentation de LEADER et de ses principes  

Christophe ARRONDEAU, Pays Adour Landes Océanes 

Marie-Reine TILLON, LEADER France 

Thomas AUBERT, GAL d'Avre, d'Eure et d'Iton 

Annie CONSTANTIN, Présidente GAL Beauce Dunois 
 
Cet atelier va permettre à travers des questions et des échanges de rappeler les principes 

de LEADER à mettre en perspective dans les stratégies locales de développement. 

 
Mise en œuvre de Leader sur les territoires 
Christophe ARRONDEAU, Pays Adour Landes Océanes 

Marie-Reine TILLON, LEADER France 

Thomas AUBERT, GAL d'Avre, d'Eure et d'Iton 

Annie CONSTANTIN, Présidente GAL Beauce Dunois 
 
Cet atelier va permettre d’appréhender les points généraux pour la réussite de la mise en 

œuvre de LEADER sur les territoires. Des GAL français plus expérimentés présenteront leur 

expérience et expliqueront comment ils réussissent à mettre en œuvre le programme 

LEADER sur leur territoire. 

15h00 : TABLE RONDE 

Cette séquence s’adresse à tous ceux souhaitant avoir les bases ou se perfectionner dans 
le montage de projets, de gestion et d’animation de projets LEADER... Un travail participatif 
dans chaque atelier permettra de travailler sur des points de gestion particuliers et de 
proposer des méthodes pour parvenir à définir les anticiper. Des GAL français plus 

expérimentés présenteront leur expérience et expliqueront comment appréhender 
l’animation et la gestion LEADER. 

 

La Gestion d’un projet LEADER : Atelier Débutant 

Alexis LEBRAT, LEADER France 
Karine FARINEAU, GAL Pays de Gatine  
 
Cette séquence s’adresse à tous ceux souhaitant avoir les bases de montage de projets, de 
gestion et d’animation de projets LEADER.  

 
La Gestion d’un projet LEADER : Atelier Intermédiaire 

Jean-Baptiste MASSE, GAL Pays Sud Toulousain 
Hélène PAULY, GAL du Pays de Châlons-en-Champagne 

 
Cette séquence s’adresse à tous ceux ayant des bases sur le montage et la gestion de projets 
LEADER souhaitant développer et approfondir le montage de projets, la gestion et 
l’animation de projets LEADER.   
 

La Gestion d’un projet LEADER : Atelier Expert 

Agnès THOEN, ASP 

François GALABRUN, GAL de l'Est Audois 

 
Cette séquence s’adresse à tous ceux connaissant les questions relatives à la gestion et 
l’animation de projets LEADER qui souhaitent approfondir certains points techniques.  
 

Gérer la relation entre tous les acteurs 

Thibaut GUIGNARD, Président de LEADER France, GAL Pays de Saint-Brieuc 

Christophe ARRONDEAU, Pays Adour Landes Océanes 

Gérard LANDEMAINE, GAL Pays du Sungdau 

 

Cet atelier permettra de sensibiliser les élus à la gestion de la relation entre tous les acteurs 
de LEADER (membres de GAL, autorités de gestion, etc.) Un travail participatif permettra 
d’échanger sur la gestion des relations et sur le positionnement d’un membre de GAL dans 
la mise en œuvre de LEADER. 


