
Retrouvez la  Pause Rurale du 19 mai 
de  Joël Giraud, Secrétaire d'Etat en
charge de la Ruralité, qui présente le
programme LEADER et l 'action de
Leader France.
L a  P a u s e  R u r a l e  e s t  u n e  v i d é o
hebdomadaire du Secrétaire d'Etat en
charge de la Ruralité pour évoquer
chaque semaine un sujet de la ruralité.

Accéder à la vidéo

Communiqué de
Presse : Après les
alertes, le bout du

tunnel ?
Suite comité consultatif LEADER du 29
avril, retrouvez notre communiqué de
presse : "LEADER : Après les alertes, le
bout du tunnel ?"
Deux ans après l’appel à un plan de
sauvetage du programme LEADER en
France l’avenir s’éclaircit pour la gestion
d e s  f o n d s  e u r o p é e n  p o u r  l e
développement rural.

Consulter le communiqué

Mesdames, Messieurs,
 
  En ce mois de mai, joli mois de l'Europe, notre fédération a poursuivi son travail de
sensibilisation et de valorisation du programme LEADER.

Nous sommes fiers de dire que LEADER n'est pas qu'un simple fonds mais qu'il s'agit
d'un programme européen de développement rural aussi symbolique qu'important pour
l'ensemble de nos territoires.

La Pause Rurale du 19 mai dernier du Secrétaire d'Etat en charge de la Ruralité sur le
programme LEADER et le rapport d'information du Comité économique et social
européen, auquel nous avons participé, qui relève que "l’initiative Leader et le
développement local participatif (CLLD) ont été les plus efficaces de toutes les
mesures de la PAC actuelle" sont autant de marqueurs positifs dans cette période
importante.

Dans les prochaines semaines se décidera dans chaque région l'avenir du
programme. C'est pourquoi, nous multiplions nos actions au niveau régional et national
pour consolider LEADER dans la prochaine programmation 2023-2027 Nos deux
priorités sont un cadre budgétaire stable et une mise en oeuvre du programme
simplifiée et adaptée aux fondamentaux de Leader.

Leader France sera au rendez-vous pour faire de LEADER une mesure phare du Plan
Stratégique Nationale 2023-2027. 

Je reste à votre écoute et votre entière disposition,

Thibaut GUIGNARD
Président de Leader France

Pause Rurale du 19 avril : LEADER

Nos actions

https://leaderfrance.fr/2021/05/26/pause-rural-de-joel-giraud/
https://leaderfrance.fr/2021/05/06/communique-de-presse-leader-apres-les-alertes-le-bout-du-tunnel/


Appel du Parlement
rural français

Le Parlement rural français, union des
acteurs qui agissent sur les territoires
ruraux, interpelle les candidats aux
élections des 20 et 27 juin prochains
pour placer nos campagnes au cœur
des projets régionaux.
A travers ce document regroupant dix
grandes thématiques, le Parlement rural
initie un échange avec les candidats aux
élections régionales pour les interroger
sur la place des territoires ruraux dans
leur région et leur projet.

Consulter l'appel

Leader France recrute un(e) VTA qui
aura pour mission d' :
- Informer les territoires ruraux sur les
programmes européens ;
-  Assurer  une  ve i l le  ju r id ique  e t
administrative afin de promouvoir les
dispositifs de l'ANCT ;
- Accompagner et soutenir les territoires
ruraux dans la mise en œuvre des
programmes portés par l 'ANCT en
articulation avec LEADER ;
- Animer, sensibiliser et communiquer
sur les outils proposés par l'ANCT dans
le cadre de la préparation de leur
stratégie locale de développement pour
2023-2027.

Consultez l'offre

Appel à candidatures
Projet de coopération

LEADER
Dans la perspective de développer et
dynamiser les projets de coopération
LEADER, le Réseau rural national a mis
en p lace une cel lu le d ’appui  à la
coopération des GAL et recherche un
GAL par région pour intégrer le « Réseau
coopération LEADER ».

En savoir plus

Consultation sur
l'articulation du Plan
Montagne - LEADER

Le 30 avril dernier, Leader France a
organisé, en partenariat avec l'ANCT,
une réunion de consultation sur le Plan
Montagne avec les territoires LEADER
concernés pour proposer des pistes de
travail communes au Plan Montagne et
aux stratégies locales de développement
LEADER.

Revisionner la réunion

Offre d'emploi VTA - Leader France

Evenements LEADER de nos partenaires

Accéder au site de Leader Francecc

https://leaderfrance.fr/2021/05/26/les-campagnes-au-coeur-des-projets-regionaux-lappel-du-parlement-rural-francais/
https://leaderfrance.fr/2021/04/18/recrutement-dun-volontaire-territorial-en-administration/
https://leaderfrance.fr/2021/05/26/appel-a-candidatures-projets-cooperation-leader/
https://youtu.be/Cf66vpeOFkE
http://www.leaderfrance.fr
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