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Mardi                               
26 novembre 

 
 8h - 8h30 

Accueil des participants 
 
 8h30 - 12h30 

Visites de projets cofinancés 
par le programme LEADER  
 

 
 

 

Lundi                                
25 novembre 

 
 15h15-16h 

Accueil des participants 
 
 16h- 18h 

Assemblée Générale 2019 de 
Leader France suivi du Débat : 
« LEADER 2014-2020 : Et 
après ?» 
 
 18h- 19h30 

Cérémonie de remise des « 
Prix LEADER pour l’innovation 
et l’expérimentation en milieu 
rural » 
 
 A partir de 20h30 

Dîner convivial à Narbonne    
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Théâtre de Narbonne,  
Scène nationale Grand Narbonne 
2 avenue Maître Hubert Mouly 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette demi-journée sera consacrée au programme 
LEADER et à la vie de notre fédération.  
 
Après une année 2019 riche en actions, 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.  
 
En pleine discussion sur la programmation 2021-2027, 
un débat, en présence d’Amélie de Montchalin 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères chargée des Affaires européennes, 
et d’Irene TOLLERET, Députée au Parlement européen 
permettra de d’échanger sur la mise en œuvre actuelle 
de LEADER et de son avenir. 

Déroulé de la journée 
du 25 novembre 

 
 15h15 - 16h 

Accueil des participants 
 
 16h- 17h 

Assemblée Générale 2019 de 
Leader France 
 
 17h- 18h30 

Débat : « LEADER 2014-2020 : 
Et après ?» 
En présence de la Secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de 
l’Europe et des Affaires 
étrangères chargée des Affaires 
européennes 

 18h30- 19h30 
Cérémonie de remise des « 
Prix LEADER pour l’innovation 
et l’expérimentation en milieu 
rural » 
 
 A partir de 20h30 

Dîner convivial à Narbonne    
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Théâtre de Narbonne,  
Scène nationale Grand Narbonne 

2 avenue Maître Hubert Mouly 
 
 

 

Leader France organise un événement inédit pour valoriser le programme de 
développement rural LEADER avec une cérémonie de remise des « Prix LEADER 
pour l'innovation et l'expérimentation en milieu rural ». 
 
Six catégories retenues pour récompenser les projets financés par le programme 
LEADER :  
- Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux 
publics ; 
- Faire des territoires ruraux des territoires ouverts et de coopération ; 
- Faire des territoires ruraux des vitrines d'une ruralité dynamique et attractive ;  
- Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique ; 
- Faire des territoires ruraux des espaces d'excellence en matière écologique, 
agricole et énergétique ; 
- Prix du public. 
 
Au cours de cette soirée, les projets lauréats seront présentés et feront l'objet 
d'une sélection par un jury qui sera composé, notamment de Députés au 
Parlement Européen et de représentants de nos différents partenaires. 
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Cette demi-journée sera consacrée à la visite de projets 
financés par LEADER au cœur du territoire du GAL Est-
Audois. Deux circuits vus sont proposés : 
 
- Un circuit sur la thématique de la création/maintien 

des services de proximité et de la mobilité dans le 
massif des Hautes Corbières au pied des châteaux 
Cathares. 

 
- Un circuit autour du lien  urbain rural dans 
l’agglomération de Narbonne  sur la thématique des 
filières locales et des circuits courts. 
 

 

Déroulé de la journée 
du 26 novembre 

 
 
 
 8h30 – 12h  

Visites de projets  
Deux circuits thématiques 
seront proposés au sein du GAL 
Est-Audois pour découvrir et 
échanger avec les porteurs de 
projets.  
 
 12h – 13h30  

Cocktail déjeunatoire 
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En partenariat avec : 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AU SEMINAIRE 
Inscription ouverte jusqu’au 22 novembre 2019 
Inscription préalable obligatoire sur www.leaderfrance.fr 
Dans la limite des places disponibles. 
 
Participation forfaitaire : 50 € pour les adhérents / 150 € pour les non adhérents 
Frais de repas inclus. Cette participation donne lieu à une facture émise par Leader France 
éligible à la mesure 19.4 ou à vos frais de structure pour les GAL. 
 
 

 
COMMENT VENIR 
 

Théâtre de Narbonne,  
Scène nationale Grand Narbonne 
2 avenue Maître Hubert Mouly 
 
Au coeur de l’Occitanie, à 1h de Montpellier et 1h30 de Toulouse, à 10 minutes à pied 
du centre-ville, des Halles de Narbonne en longeant le canal de la Robine. 
À 20 minutes à pied de la gare SNCF.  
Depuis le centre-ville jusqu’à Théâtre + Cinéma toutes les 10 minutes de 7h30 à 19h30 
+ Un parking de 500 places est à votre disposition aux abords du Théâtre.  
 

 
Suite aux intempéries de ces derniers jours, une navette en car depuis  les gares de 
Montpellier est mise en place pour accéder au site : 
- Montpellier - Narbonne : départ à 14h de Montpellier lundi 25 novembre 
- Narbonne - Montpellier : départ à 13h de Narbonne mardi 26 novembre 
(Tarif de 25 euros aller / retour) 
  

RESERVATION HOTEL  
Liste non exhaustive des hébergements à Narbonne à : 
https://www.narbonne-tourisme.com/tous-les-hebergements 


