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EDITORIAL 
  
L’année 2017-2018 a vu la reconnaissance du travail de notre 
fédération et la multiplication des manifestations que nous organisons 
pour et avec les GAL. 
 
Tout cela est le résultat de l’engagement que nous menons tous, 
membres du Conseil d’Administration, correspondants régionaux, 
représentants de GAL sur le terrain.  
 
Défendre le programme LEADER est, bien entendu, resté le fil rouge de 
notre action ces derniers mois. Nos initiatives, nos motions, nos 
expressions publiques sont désormais davantage prises en compte. Les 
rencontres avec les cabinets des ministères et les auditions avec les 
parlementaires français et européens, les sollicitations d’organisation 
diverses en lien avec la ruralité, les invitations à participer à de 
nombreuses rencontres, la publication d’articles plus nombreux sont 
autant de signaux forts illustrant cette reconnaissance. 
 
L’activité de notre fédération en 2017-2018 confirme la nécessité 
croissante d’un réseau dédié à LEADER. Les spécificités du programme 
qui font la valeur ajoutée de LEADER, les difficultés dans la mise en 
œuvre de la programmation 2014-2020, la nécessaire présence dans les 
réseaux pour rendre visible et audible l'esprit et l'approche LEADER 
nécessitent un réseau des GAL spécifique, spécialisé, engagé et 
indépendant : c'est la raison d'être de LEADER France ! 

Le présent document est un fidèle témoin de notre mobilisation. 
 
Vous pouvez compter sur notre détermination pour continuer à oeuvrer 
pour cette programmation et la défense d'un programme auquel nous 
tenons tous. 
 
 
 

Thibaut GUIGNARD 
Président du GAL du Pays de Saint-Brieuc 

Président de Leader France 

 
 

 
 

LES RESSOURCES 
LES COMMUNIQUES  
DE PRESSE 
 

MARS 2017 
Défendre la ruralité au cœur de la programmation européenne post-2020 
 

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

MARS 2018 
Pour un Plan de sauvetage pour LEADER  
 

MAI 2018 
Pour une meilleure prise en compte du développement rural dans le budget 
européen 
 

JUILLET 2018 
Tribune : « Pour la reconnaissance des ruralités » 
 

LES ARTICLES  
DE PRESSE 

 
OCTOBRE 2017 

Localtis :  
« Programme Leader : des porteurs de projets au bord de la crise de nerf » 

 

AVRIL 2018 
Localtis :  

« Les groupes d’action locale réclament un « plan de sauvetage » de 
Leader »  

La Gazette des communes :  
« Leader : 680 millions d’euros pour la ruralité toujours pas versés »  

 

MAI 2018 
Maires de France : « Le programme européen Leader en péril » 

 

SEPTEMBRE 2018 
Le Dauphiné Libéré : « Deux ans à attendre des aides européennes »  



 
 

LES OUTILS DU RESEAU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER 
BIMENSUELLE 

Cette lettre d’information 
aux représentants des GAL 

et des Conseils 
départementaux a pour 

objectif d’informer sur les 
actualités de LEADER et les 

actions de Leader France. 

 
LES RESEAUX 

SOCIAUX 
 
 
Les comptes Twitter et Facebook sont des outils 
de communication incontournables. 

Ils permettent de : 
 donner de la visibilité aux actions 

menées 
 relayer les actualités sur LEADER 
 animer et faire vivre la communauté 

des acteurs de LEADER 
 
 
 

LA PLATEFORME « FORUM 
ADHERENTS » 

 
Le Forum, accessible uniquement aux adhérents, est une 
plateforme de discussion pour les représentants des 
GAL.  Cette plateforme permet d’échanger sur la mise 
en œuvre de Leader, de diffuser des outils et de partager 
des expériences. 
 

 

RETROUVEZ 
TOUTES LES 

ACTUS SUR LE 
SITE 

www.leaderfrance.fr 
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LE RESEAU 

Afin de consolider le réseau des GAL dans un contexte de régionalisation, 
Leader France a mis en place deux réseaux de référents régionaux de la 
Fédération :  

– un groupe de correspondants régionaux, composé de membres de GAL, 
qui apporte son expertise sur les questions politiques régionales liées au 
programme et fait le relai avec les autorités de gestion ;  

– un groupe expert, composé de techniciens de GAL, qui apporte son 
expertise technique et travaille sur des propositions d’améliorations et de 
simplification ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CORRESPONDANTS REGIONAUX 

Auvergne-Rhône-Alpes : Gérard CHANSARD, Roland BERNIGAUD / 
Thomas FACQUEUR 
Bretagne : Marie-Reine TILLON / Nina TRALLERO 
Bourgogne-Franche Comté : Michel CETRE / Céline DROUAULT SIRIN 
Centre Val-de Loire : Yves TARTINVILLE / Aurore MANIEZ 
Corse : Don Jacques de ROCA SERRA 
Grand-Est : Gérard LANDEMAINE, Stéphane MARTINELLI / Oriane 
FRANCISQUE, Noémie MOREL 
Hauts-de-France : Stéphanie SLOBODA, Pascal VERBEKE / Angélina 
CHAMBRIN-DOMINGUES, Pierre-Marie SIMON 
Ile-de-France : Philippe SIMON / Claire FARACO 
Mayotte : Hafidhou ABIDI MADI 
Martinique / Guadeloupe : Nita FOUCAN 
Normandie : Laetitia PAJOT  
Nouvelle Aquitaine : Claudette RIGOLLET, Philippe PONSARD / Mickael 
PASQUIER, Mylène LARRIEU, Laure RAGUENE 
Occitanie : Magali VERGNES / François GALABRUN, Jean-Baptiste MASSE  
Pays de la Loire : JOSSE Valentin / Hélène PENVEN 
PACA : Christiane CARLE / Alexandre FOL-GUTIEREZ 
 



 
 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Le Conseil d’Administration de Leader France est composé de 13 membres 
issus des GAL, répartis sur tout le territoire. 
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LES ACTIONS 
  

 



 
 

LES TEMPS FORTS DE  
2017  

 
Séminaire de découverte des 
institutions européennes 
Février 2017 
Près de 100 participants se sont 
retrouvés à Bruxelles pour échanger 
sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne et la place de LEADER 
dans la politique commune de 
développement rural. 

 
 

Rencontres binationales de la coopération 
Mai 2017 & Décembre 2017 
Deux rencontres, à l’Ambassade de Pologne à Paris en 
mai et à Rome en décembre, ont été organisées pour 
développer de nouveaux projets de coopération.  
 
 
Journées techniques - 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 - Septembre 2017  
Plus de 170 participants ont assisté à 
Strasbourg au séminaire anniversaire 
de Leader France et aux échanges sur 
la programmation post 2020. 

 

AUTRES TEMPS FORTS  

 
AUTRES TEMPS FORTS DE 2017  
Mars 2017 Rencontre avec le BAGLAG (Réseau Allemand des GAL) à Hanovre 
13 Mars 2017 Présentation des Voix de la Ruralité 
Novembre 2017 Intervention lors du Congrès des Maires de France 
Décembre 2017 Intervention lors du Forum de la coopération du Réseau Rural 
National 
 

 
 

LE FONCTIONNEMENT 
de Leader France 
 
 

 

 

 

 

126 500 € de budget en 2017 

170 600 € de budget en 2018 

204 adhérents en 2017 
 

16 membres du Conseil d’Administration 

2 salariés permanents + renforts temporaires 

36 correspondants régionaux 

262 membres du Forum 

DES ADHESIONS EN HAUSSE +20 % EN 2017  

1997 
Création de 

Leader France 

OBJECTIFS 

Fédérer, informer et 
représenter les Groupes 

d’Action Locale 

Défendre les 
fondamentaux du 

programme et les enjeux 
de la ruralité 

Promouvoir la démarche 



 
 

L’ASSOCIATION 
Leader France 
 
Les 4 priorités de Leader France 

1 Consolider le réseau des GAL et les partenariats des acteurs régionaux et 
nationaux de la démarche Leader. 

2 Représenter les GAL dans les instances nationales et européennes pour 
relayer leurs attentes et leurs difficultés. 

3   Accompagner les GAL dans la mise en œuvre du programme et valoriser 
leurs réussites et les bonnes pratiques.  

4   Défendre la place du développement rural dans les politiques européennes 
post 2020. 
 

Qui sommes-nous ? 
Créé en 1997 à l’initiative de GAL, notre Fédération est le seul réseau dédié 
pour défendre les fondamentaux de LEADER et une gestion la plus 
efficiente possible du programme. Membre de nombreuses instances 
nationales et européennes, LEADER France est un partenaire reconnu et 
intervient pour relayer les difficultés des territoires mais aussi pour valoriser 
leurs réussites. 

Leader France représente aujourd'hui les 340 territoires ruraux engagés dans 
la démarche LEADER de la programmation 2014-2020 qui comprennent plus 
de 26 800 communes et 28 millions d'habitants. 

 

 

 
 

LES TEMPS FORTS DE  
2018  

 
Journées techniques – Mars 2018 
Avec près de 100 techniciens et élus de GAL, 
ces journées d’échanges de Lyon ont permis 
d’appréhender des thématiques spécifiques 
à la mise en œuvre du programme Leader : 
le management de projets, le contrôle, 
l’évaluation à mi-parcours. 
 

 
Rencontres régionales – de Février à Novembre 2018 
Quatorze réunions régionales ont été organisées pour 
évoquer les actions de la fédération et la mise en œuvre 
régionale de Leader. 

 
Audition au Comité des Régions – Aout 2018 
Leader France a été auditionnée par le Comité des 
Régions à l’occasion de la consultation des parties 
prenantes sur la réforme de la PAC. Leader France y a 
défendu un Agenda Rural Européen qui reconnait le 
potentiel des ruralités et y a rappelé l’importance de 
Leader. 

 
Séminaire de lancement du projet ACCeS’R 
Novembre 2018  
En présence de représentants nationaux et européens 
des territoires ruraux, ces journées doivent être 
l'occasion d'échanger sur les services publics en milieu 
rural et lancer le programme de capitalisation mené 
par Leader France. 

 
 
 

 
AUTRES TEMPS FORTS DE 2018  
Mars 2018 Rencontres avec les cabinets du Président de la République et du 
Premier Ministre 
Juin 2018 Accueil d’une délégation estonienne  
Aout 2018 Audition au Comité des Régions 
Septembre 2018 Audition par le « Groupe Enjeux de la ruralité » de l’Assemblée 
Nationale 
 



 
 

LES RENCONTRES  
OFFICIELLES  
 

Leader France est un partenaire reconnu par les pouvoirs 
publics en France… 
Leader France a rencontré courant 2018 les cabinets du Président de la 
République, du Premier Ministre, des Ministères de la Cohésion des 
Territoires, de l’Agriculture et de l’Alimentation et des Affaires européennes 
pour alerter sur les difficultés du programme Leader et son avenir post 2020. 
Régulièrement invité dans les différentes rencontres en lien avec la ruralité, 
Leader France entretient des contacts réguliers avec ces différents ministères 
ainsi qu’avec les associations nationales. A ce titre, Leader France a été 
auditionnée par la commission développement durable de l’association des 
Départements de France, la commission des communes et des territoires 
ruraux de l’Association des Maires de France et par le Groupe « Enjeux de la 
ruralité » de l’Assemblée Nationale. 
 

… et en Europe 
Leader France rencontre régulièrement les représentants des institutions 
européennes (Commission Européenne, Comité des Régions) et les 
Parlementaires européens pour défendre la mise en œuvre de Leader et 
participer aux travaux sur la politique européenne post 2020. 
 

Conférences nationales des territoires 
Le 12 juillet 2018, à l’occasion de la Conférence 
Nationale des Territoires dédiée à l’Europe, à la 
cohésion et aux territoires, Thibaut Guignard, 
Président de Leader France, a présenté Leader et 
défendu la place du développement rural dans les 
politiques post 2020. 

 

Promotion de la ruralité 
Auteur d’une tribune en 2018 sur la prise en compte du développement rural, 
l’association, membre du bureau de l’Association Nationale des Nouvelles 
Ruralités (ANNR) est un des signataires des « Voix de la Ruralité ».  

 
 

 

 
 

 

PARTIE 

 

L’ASSOCIATION 
  

 
 



 
 
  

 

 
Congrès des maires de France 
Thibaut Guignard est intervenu lors de la table 
ronde « Affirmer la place des communes dans 
une Europe en mutation » aux côtés de Karl 
Heinz Lambertz, Président du Comité des 
Régions et Pierre Moscovici, Commissaire 
européen, pour valoriser Leader et son 
importance pour les communes rurales. 

 
Sensibilisation des acteurs et participations à des rencontres 
Leader France a participé à plusieurs séminaires et rencontres régionales, 
nationales et européennes. 
 

Europe. Séminaires ENRD, 3ème édition du Parlement rural européen à 
Venhorst, Séminaire 10 ans Leader en Bulgarie, Open Days 2017 & 2018, 
Consultation sur le futur de la PAC du Comité des Régions, réception de 
délégations européennes en France, séminaire de Ruralité Environnement 
Développement sur le post 2020. 

France. Forum de la coopération du Réseau Rural National, Rencontres 
d’Automne de Nouvelles Ruralités, Atelier de la coopération interrégional, 
Assises de la coopération décentralisée France/Pologne, 3ème université 
européenne de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe, Assemblée Générale de l’Association des Maires Ruraux de 
France… 

Représentation de Leader France dans les instances 
nationales et européennes 

Europe. Membre du sous-comité Leader, du Parlement rural européen, du 
Réseau Européen de Développement Rural et d’ELARD (European LEADER 
Association for Rural Development). 

France. Membre du Réseau Rural National, du Bureau de Nouvelles 
Ruralités, du Comité Consultatif Leader, de la Conférence Nationale des 
Territoires, et du groupe miroir du Ministère de la Cohésion des Territoires. 



 
 

LES ACTIONS  
THEMATIQUES 
 

Plan de sauvetage 
 

Leader France a poursuivi sa mobilisation en 2017 et 2018 pour le 
déploiement de LEADER 2014-2020 notamment à travers un appel en mars 
2018 pour « Plan de sauvetage de LEADER » avec trois propositions : 

- Une coordination nationale pour diffuser les bonnes pratiques, 
partager les difficultés et les solutions. 

- La finalisation rapide de l’instrumentation de LEADER. 
- Le déploiement des moyens nécessaires dans les Autorités de 

Gestion pour accompagner et instruire rapidement le stock de 
dossiers en attente. 

Ce plan a été présenté aux différents acteurs de la démarche mais aussi à 
l’occasion d’une audition devant le groupe d’études « Enjeux de la ruralité » 
de l’Assemblée Nationale en septembre 2018.  
Leader France a également plaidé en faveur d'un fonds de soutien pour les 
territoires ruraux qui permettrait de cofinancer des projets soutenus par le 
programme LEADER.  
 

Coopération 
 

La coopération étant un des fondamentaux de la démarche, Leader France 
s’est engagé dans la valorisation de la coopération à travers plusieurs actions : 
la sensibilisation des acteurs nationaux et régionaux sur l’importance de la 
coopération, rencontre avec l’Ambassadeur, Déléguée pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales, l’organisation de rencontres 
binationales, l’accueil de délégations européennes en France et la 
participation aux différents séminaires nationaux et régionaux sur la 
coopération. 
 

 
 

 
 

 
 
Programmation post 2020 
 

Afin d’obtenir la poursuite de notre programme européen de développement 
rural dans la politique européenne post 2020, Leader France a multiplié les 
initiatives (courrier de sensibilisation, rencontres avec les Députés au 
Parlement européen, participation aux séminaires thématiques à Bruxelles, 
communiqués de presse, etc.) en 2017-2018 pour faire entendre la voix des 
territoires ruraux français et contribuer à l’élaboration de communications à 
destination des institutions européennes. Leader France défend également la 
mise en œuvre d’un Agenda Rural Européen. 
 

 
Démarches régionales 
 

Afin de consolider le réseau des GAL et de s’articuler avec le contexte de la 
mise en œuvre régionalisée, Leader France a organisé quatorze réunions 
régionales en 2018. Ces réunions ont permis d’échanger sur la mise en œuvre 
de Leader dans chaque région, sur des difficultés rencontrées et de faire le 
point sur les nombreuses initiatives prises par Leader France. 
 
Parallèlement à ces temps d’échange, Leader France a conduit plusieurs 
initiatives vers les Autorités de gestion (courrier de sensibilisation aux 
Présidents et Vice-présidents, rencontres avec les services, etc.). 

 

  


