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Lundi                                
05 novembre 

 
 9h - 12h30  
Réunion régionale InterGAL 
Nouvelle-Aquitaine  
 
 14h - 16h  
Assemblée générale 

 
 16h - 17h30  
Plénière LEADER 

 

 18h – 19h  
   Rendez-vous régionaux 

 
 20h30 

    Dîner convivial 
 

Mardi                               
06 novembre 

 
 9h30 - 12h30  
Plénière d’ouverture 

 
 12h30 - 14h  
Cocktail déjeunatoire 

 
 14h – 17h30  
Plénière thématique 
 
 
 
 

 

Mercredi                       
07 novembre 

 
 8h – 12h30 

Visites de projets de 
revitalisation du Bassin de 
Marennes 
 
 
 12h30 - 14h30  

Cocktail déjeunatoire 
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Conseil départemental  
de la Charente-Maritime 
85 boulevard de la république 
17076 La Rochelle 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette journée sera consacrée au programme 
LEADER et à la vie de notre fédération.  
 
Au terme du mandat des membres du Conseil 
d’administration, l’assemblée générale permettra 
de débattre du rôle de Leader France et du plan 
d’actions en faveur de LEADER. 
 
L’assemblée générale ordinaire est ouverte aux 
représentants des Groupes d’Action Locale et des 
Conseil départementaux. Seuls les adhérents à jour 
de cotisation pourront votés. 
 
A mi-parcours de la programmation 2014-2020, 
une table ronde permettra de débattre sur la mise 
en œuvre actuelle de LEADER et de son avenir. 

 

Déroulé de la journée du 
05 novembre 

 

 9h - 12h30  
Réunion régionale InterGAL 
Nouvelle-Aquitaine  
Réservée aux GAL de Nouvelle-
Aquitaine 

 
 13h30 - 14h  
Accueil des participants 
 
 14h - 16h  
Assemblée générale et 
élection du nouveau Conseil 
d’Administration 

 

 16h - 17h30  
Plénière  
«2014-2020 : Une génération 
sacrifiée ?» 

 

 18h – 19h  
   Rendez-vous régionaux 

Réservée aux correspondants 
régionaux 
 

 19h – 20h 
   Visite privée de l’Aquarium 

 
 20h30 

    Dîner convivial à l’Aquarium    
    de la Rochelle 
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L’adaptation de la présence des services aux publics en 
zone rurale aux besoins de la population est l’un des 
sujets majeurs du monde rural. Cette journée sera 
consacrée aux travaux lancés par Leader France sur la 
problématique : « Services publics en milieu rural : 
quelles mutualisations et nouvelles formes de 
présence ? ». 
 
La séance plénière de la matinée posera les grandes 
questions — et les pistes à explorer pour y répondre — 
qui seront au cœur des journées de La Rochelle et 
permettront de définir le cadre des travaux de 
capitalisation et de diffusion lancés par Leader France 
pour les trois prochaines années. 
 
L’après-midi sera consacrée à des échanges, appuyés 
par la présentation de réalisations concrètes et des 
mises en situation, qui permettront d’alimenter le 
programme « ACCEssibilité des ServiceS à la population 
en milieu Rural » et d’accompagner les territoires et les 
acteurs dans leur réflexion. 
 

Déroulé de la journée du 
06 novembre 

 
 9h - 9h30 

Accueil des participants 
 
 9h30- 10h 

Plénière de lancement 
 
 10h- 10h30 

 Présentation du projet 
« ACCEssibilité des ServiceS à la 
population en milieu Rural »  
 
 1030h- 12h30 

Plénière  
« La ruralité et les services aux 
publics » 
« Services aux publics en milieu 
rural : nouvelles attentes, 
nouvelles solutions » 
 
 12h30 - 14h  

Cocktail déjeunatoire 
 
 14h – 16h  

Plénière thématique 
« Panorama de nouvelles 
formes de services aux publics 
en France et en Europe. » 
  
 16h30 – 17h30 

Plénière de conclusion 
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Communauté de communes 
 du bassin de Marennes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette matinée permettra de découvrir la dynamique 
locale autour de la revitalisation du bassin de 
Marennes par le déploiement de services aux publics.  
 
A travers une « déambulation marennaise » qui 
conduira les participants sur plusieurs sites de projets 
symboliques, ces visites permettront d’échanger 
avec les acteurs locaux et de s’immerger au cœur 
d’une stratégie locale axée sur les nouvelles formes 
de services aux publics. 
 
 

 
 

Déroulé de la journée 
du 07 novembre 

 
 8h - 8h30 

Accueil des participants 
 
 8h30 – 12h30 

Visites de projets de 
revitalisation du Bassin de 
Marennes 
Présentations de la stratégie 
avec visite et échange sur 
place de la Maison des 
initiatives et des Services, du 
Pôle socio-culturel et de la 
Citadelle de Brouage. 
 
 
 12h30 – 14h30 

Déjeuner sur place et retour 
sur la Rochelle 
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INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AU SEMINAIRE 
Inscription ouverte jusqu’au 31 octobre 2018 
Inscription préalable obligatoire sur www.leaderfrance.fr 
Dans la limite des places disponibles. 
 

 
COMMENT VENIR 
 

 
EN TRAIN  
TGV 
Paris-La Rochelle : 3h 
INTERCITES 
Bordeaux-La Rochelle / Nantes-La Rochelle : 2h 
Pour le Conseil départemental, depuis la Gare, prendre le bus Ligne 3 ILLICO Greffières 
Lagord <> Bongraine La Rochelle et descendre à l'arrêt Maison de la Charente-
Maritime. 
 
EN AVION  
Aéroport La Rochelle / Ile de Ré 
www.larochelle.aeroport.fr 
Situé à 5mn du centre-ville et de l'île de Ré. Navettes régulières de la Régie des 
Transports Communautaires Rochelais, du lundi au dimanche vers le centre-ville.  
 
EN VOITURE  
Coordonnées GPS 
Latitude : 46.137753  
Longitude : -1.151762 

RESERVATION HOTEL  
Liste non exhaustive d’hôtels à La Rochelle à : 
http://www.larochelle-tourisme.com/ou-dormir  


