
Inscrivez-vous dès
maintenant !

Leader France organise les 07 & 08
mars 2022 à Plœuc-L'Hermitage un
S é m i n a i r e  e u r o p é e n  L E A D E R ,  
évènement organisé dans le cadre de la
présidence française du Conseil de
l'Union européenne.
Cette rencontre sera organisée sous
forme de conférences avec des ateliers
participatifs. Elle associera l'ensemble
des parties prenantes de LEADER en
France et en Europe.

Découvrez le site
dédié au séminaire

Découvrez dès aujourd'hui le si te
internet dédié à cet événement à
l'adresse :
https://www.pfueleader2022.eu/

Ce site vous permettra d'organiser votre
venue et d'avoir toutes les informations
actualisées jusqu'au 07 mars sur la
tenue de cet événement spécifique au
programme LEADER (programme,
intervenants, visites, etc.).

Mesdames, Messieurs,
 
Cette année 2022 débute par la présidence française du Conseil de l'Union
européenne, l'occasion pour la France de défendre la place des ruralités dans les
politiques européennes et particulièrement le programme LEADER.

C'est pourquoi, notre fédération travaille activement, en ces premières semaines de
janvier, pour valoriser LEADER et plus largement, le développement local par les
acteurs locaux, à travers des rencontres et plusieurs publications à venir.

A ce titre, point d'orgue de ce premier trimestre, Leader France organise les 07 mars et
08 mars 2022 à Plœuc-L'Hermitage (Côtes d'Armor) un Séminaire européen
LEADER, seul évènement organisé dans le cadre de la présidence française du
Conseil de l'Union européenne spécifique au programme LEADER.

Parallèlement à ces actions, Leader France poursuit sa mobilisation pour la
préparation de la programmation 2023-2027 du programme LEADER. Le 17 janvier
dernier, nous avons écrit à l'ensemble des Présidents de Conseils régionaux pour les
sensibiliser à travailler les appels à manifestation d'intérêt avec les territoires et dans le
respect des fondamentaux du programme.
Nous suivons, par ailleurs, avec nos réseaux de correspondants régionaux,
attentivement la mise en oeuvre dans chaque région afin de pouvoir apporter notre
appui et notre expertise.

Nous comptons sur votre mobilisation lors de nos actions et sur votre soutien pour
cette nouvelle année.
 
A bientôt, en présentiel, à Plœuc-L'Hermitage !
 
Thibaut Guignard
Président de Leader France

Séminaire européen LEADER

Accéder au site du séminaire

https://www.pfueleader2022.eu/


Leader France
appelle à mettre les
territoires ruraux au

cœur du
développement rural

Leader France a lancé un appel par
courrier à l'ensemble des Présidents
de Consei ls régionaux pour les
sensibiliser à travailler aux appels à
candidatures en concertation avec les
territoires et dans le respect des
principes du programme.

Retrouvez le communiqué de presse
qui reprend les grandes orientations
de cet appel.

Consulter le communiqué

Nouvelles sessions
de formation avec le

CNFPT

En ce début d’année 2022, Leader
France vous propose un nouveau
cycle de formations avec le CNFPT
q u i  a  p o u r  o b j e c t i f  d e  v o u s
accompagner dans la mise en œuvre
de votre stratégie LEADER et dans
vos travaux pour la préparation de la
prochaine programmation 2023-2027.
Inscrivez-vous dès maintenant pour
bénéficier de notre expertise et
participer à notre mise en réseau des
acteurs du programme LEADER.

Plus d'informations

Presse : Programme
Leader : des régions

tentées par la
départementalisation

L’Agenda rural
européen s’ouvre à

Bruxelles

"Prix LEADER européen pour l'égalité
femmes-hommes"

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le mardi 08 mars
2022, Leader France organise, en collaboration avec le réseau européen ELARD
(European Leader Association for Rural Development), une cérémonie de remise de «
Prix LEADER européen pour l'égalité femmes-hommes ».

Ce concours, ouvert à tous les Groupes d'Action Locale français et européens, mettra
en avant des réalisations concrètes financées par le programme LEADER 2014-2020
pour promouvoir l'égalité femmes-hommes au sein des territoires ruraux.

Nos actualités

Brèves d'informations

https://leaderfrance.fr/?p=6051
https://leaderfrance.fr/2022/01/24/formations-leader-cnfpt/


Retrouvez l’article de Localtis sur la
future programmation LEADER qui se
dessine avec le témoignage de
Thibaut Guignard, Président de
Leader France.
« Le GAL n’est pas une collectivité,
c’est un carrefour où tout le monde se
rencontre dans le respect de l’esprit
de Leader d’une gestion de proximité
à l’échelle de territoires de projets ».

Consulter l'article

Plus qu’un simple rythme calendaire,
un agenda suggère une vision à
court, moyen et long terme.

L’Agenda rural européen, qui a tourné
ses premières pages à Bruxelles le 9
décembre dernier, à l’initiative du
Parlement rural français, a justement
p e r m i s  d ’ é c r i r e  l e s  g r a n d e s
orientations nécessaires en vue de
proposer un meilleur avenir pour les
ruralités européennes. 

Plus d'informations

PAC 2023-2027 :
Transmission de la
proposition de PSN

A partir des besoins identifiés dans le
diagnostic, qui ont été priorisés, et du
r é s u l t a t  d e s  c o n c e r t a t i o n s  e t
contributions citoyennes, que la
stratégie nationale d’intervention de la
France pour la PAC 2023-2027 a pu
être arrêtée et rédigée et que la
proposition de PSN portée par la
France a pu être transmise à la
Commiss ion européenne le  22
décembre 2021, en respectant le
déla i  rég lementa i re  f ixé par  le
règlement européen au 1er janvier
2022 au plus tard.

Plus d'informations

La Commission
européenne lance le

Pacte rural

La  Commiss ion  a  l ancé  l e  20
décembre dernier le pacte rural, une
initiative qui a été annoncée dans sa
vision à long terme pour les zones
rurales de l'UE présentée en juin
2021.
Le nouveau pacte vise à mobiliser les
pouvoi rs  publ ics  et  les par t ies
prenantes pour agir sur les besoins et
l e s  a s p i r a t i o n s  d e s  r u r a u x
communautés. Il fournira un cadre
commun pour s'engager et coopérer
aux niveaux européen, national,
régional et local.

Plus d'informations

Déclaration
d'Halmstad

Découv rez  l a  déc la ra t i on  f i na le
d'Halmstad réalisée lors de l'événement
organisé des 30 ans de LEADER par
ELARD, avec 10 propositions pour «
transformer le développement rural » et
dix idées pour « utiliser les opportunités
de LEADER » partagés pour construire
un avenir meil leur pour les zones
rurales.

 Actualités européennes

https://leaderfrance.fr/2022/01/11/article-de-presse-programme-leader-des-regions-tentees-par-la-departementalisation/
https://leaderfrance.fr/2022/01/11/lagenda-rural-europeen-souvre-a-bruxelles/
http://leaderfrance.fr/2022/01/11/pac-2023-2027-proposition-de-psn-de-la-france-transmise-a-la-commission-europeenne/
http://leaderfrance.fr/2022/01/11/la-commission-europeenne-lance-le-pacte-rural/


Découvrir la déclaration

 Le Comité européen des
régions adopte un avis sur la

vision à long terme

Le comité européen des régions a
adopté en séance plénière le 26 janvier
dernier un avis sur la vision à long terme
des zones rurales. L’avis adopté par la
plénière a souligné l’urgence de mettre
en place des propositions concrètes
d’action immédiate – accompagnées de
moyens et d’objectifs quantitatifs – pour
soutenir la vision à long terme et assurer
sa mise en œuvre effective. 

Plus d'informations

Webinaire Parlement
rural français

« l’Europe des
mécontentements »

Afin de promouvoir et nourrir l’Agenda
rural européen, le Parlement rural
f r ança i s  o rgan i se  un  p rem ie r
webinaire, le 03 février à partir de 10
heures, qui sera l’occasion d’analyser
« l’Europe des mécontentements »,
de débattre de ses origines, des
causes qui les nourrissent toujours,
mais aussi des disparités de son
expression dans les différents pays
européens.

Plus d'informations

Actualités LEADER
Revue Réseau Rural

National

Retrouvez les articles de la revue du
Réseau Rural National consacrés  au
programme LEADER :
- Attractivité des territoires ruraux :
l'exemple du Cantal,
- La coopération LEADER à l'honneur
en Slovénie,
- Regard vers l’avenir au Congrès des
GAL,
- Coopération LEADER : un
baromètre à venir.
 

Consulter la revue

Actualités partenaires

www.leaderfrance.fr

https://leaderfrance.fr/?p=6049
https://leaderfrance.fr/2022/01/15/le-comite-europeen-des-regions-adopte-un-avis-sur-la-vision-a-long-terme/
https://www.les-nouvelles-ruralites.com/leurope-des-mecontentements-entre-mythes-et-realites-webinaire-du-3-fevrier-prochain/
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/revue-reseau-n-20
http://www.leaderfrance.fr
http://www.facebook.com/sharer.php?u=[CAMPAIGN_VIEW_URL]
http://twitter.com/intent/tweet?url=[CAMPAIGN_VIEW_URL]&text=[SUBJECT]
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=[CAMPAIGN_VIEW_URL]&title=[SUBJECT]&sid=4


Leader France | Mairie de Ploeuc-L'Hermitage Place Louis Morel | Ploeuc-L'Hermitage | 22150 | France
contact@leaderfrance.fr

 

Unsubscribe | Report spam

Envoyé avec le logiciel ActiveTrail

http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53403EF45F6E59B7F2DBB40BFE56C2CC37C88A26025BF03311905BCF972765BA74F6523A5E15AB2209D6E4A9F27E50ED7394FBEE6ADE4F28866B48A630DCD9A67F46DFB5850A1591F374.htm

