
 

Qui sommes-nous ? 
 

Créé en 1997 à l’initiative de GAL, notre 
Fédération représente les territoires ruraux 
engagés dans la démarche LEADER.  

Leader France 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 acteur majeur et intervient 
pour relayer les difficultés des territoires 
mais aussi pour valoriser leurs réussites. 

 

Nos priorités 

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. 

 

 

 

 

 

 

RETROUVEZ TOUTES NOS 
ACTUS SUR LE SITE 

www.leaderfrance.fr 

 

 

Association Leader France 
Mairie de Ploeuc-L’Hermitage 

Place Louis Morel 

22 150 Ploeuc-L’Hermitage 

 
 

 

contact@leaderfrance.fr 
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Fédération Nationale des 
Groupes d’Action Locale 

 

 

 

 

 



 

Le programme 
LEADER 
 

LEADER est un acronyme pour « Liaison 
Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale ». Créée en 1991, à 
l'initiative de la France, sous forme d’un 
programme d’initiative communautaire 
(PIC), en complémentarité au premier pilier 
de la PAC, LEADER est aujourd’hui la 
mesure territoriale du FEADER (Fond 
Européen pour l’Agriculture et le 
développement rural).  

 

LEADER est l’incarnation de 
l’Europe dans chaque commune 
rurale, dans chaque village. 
 

De manière concrète, l’Europe confie aux 
acteurs locaux regroupés dans un GAL 
(Groupe d’Action Locale) une enveloppe de 
FEADER, pour cofinancer des projets 
publics ou privés qui favorisent le 
développement des zones rurales dans le 
respect de leur stratégie locale de 
développement et des règles européennes et 
nationales.  

 

La mise en œuvre de 
LEADER en France 

 

La programmation 2014-2020 est la 5ème 
génération de LEADER en France ce qui 
représente 1,7 milliards d’euros de fonds 
européens injectés dans les territoires ruraux 
depuis 1990. 

340 territoires ruraux sont engagés dans le 
programme soit 26 800 communes et 28 
millions d'habitants concernés. 

Pour 2014-2020 : 687 millions d’euros de 
FEADER sont alloués au programme 
LEADER soit une dotation de 1,5 à 2 millions 
d’euros par territoire en complément de 
contreparties publiques nationales. 

  

Les acteurs de              
LEADER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Groupes 
d’Action Locale 

Autorités de 
Gestion : Conseils 

régionaux 

Agence de 
Services et de 

Paiement  
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