
Se former à la
construction,

l’animation et la
gestion d’une

démarche LEADER

Se former à
l’évaluation et la

communication sur
son programme

LEADER

Mesdames, Messieurs,
 
Le mois de mars a été un mois important de valorisation et de promotion de la
démarche Leader avec la tenue les 07 mars et 08 mars 2022 dernier à Plœuc-
L'Hermitage (Côtes d'Armor) du Séminaire européen LEADER, seul événement
organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne
spécifique au programme LEADER.

Pourquoi cet événement ? En pleine période de préparation des appels à candidatures
régionaux et de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, il était plus
que jamais indispensable de communiquer sur LEADER, son avenir pour la
programmation post 2023. Cette évènement fut également l’occasion de réfléchir plus
généralement à la place du développement rural au sein des pol i t iques
communautaires notamment dans le cadre la vision à long terme des zones rurales de
la Commission européenne. Plus qu’un simple séminaire, avec près 300 participants
en présentiel et 100 participants à distance, cet événement a été un temps fort de ce
début d'année pour réaffirmer l'importance du programme LEADER en présence de
nombreuses personnalités politiques françaises et européennes. Une news-letter
dédiée à cet événement et son bilan vous sera prochainement envoyée. 

Préalablement à cet événement, le 1er mars dernier  nous avons rencontré Janucz
Wojciechowski, commissaire européen à l'agriculture, en présence de Joël Giraud, 
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
à  l'occasion du Salon International de l'Agriculture de Paris. Cette rencontre a permis
d'attirer l'attention de la Commission européenne sur l'examen des appels à
candidatures de la mesure LEADER dans les régions françaises afin que ces
dernières respectent les fondamentaux de la démarche, auxquels nous sommes
toutes et tous attachés.
En parallèle de ces réunions et rencontres officielles, nous continuons de vous
accompagner au quotidien, notamment à travers les formations gratuites proposées en
partenariat avec le CNFPT. Ainsi, notre fédération réfléchit à organiser de nouvelles
journées techniques dans les prochaines semaines et vous invite à participer à un
court sondage pour identifier vos besoins.

Vous pouvez compter sur notre vigilance et notre implication dans cette période
charnière pour le programme Leader.

Très cordialement.
 
Thibaut Guignard
Président de Leader France

Nos actions

Afin de répondre aux besoins de formations spécifiques au programme LEADER,
Leader France, en partenariat avec le CNFPT, a conçu un cycle de formations réservé
aux GAL qui a pour objectif de vous 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 aux trois prochaines formations programmées !
 



A l’heure de la préparation des futures
stratégies LEADER, cette formation
vous permettra de comprendre et
contextualiser les démarches
territoriales européennes et d’obtenir
les connaissances de base pour
construire, animer, gérer cette
démarche.

Date : 25 & 26 avril à Reims.

Pour évaluer votre stratégie 2014-
2020 et préparer la prochaine
communication, vous serez formés à
l’évaluation du programme LEADER
et aux différentes méthodologies de
communication.

Date : 30 & 31 mai à Reims.

S'initier au montage
et la gestion de
projets Leader

Cette formation de base, destinée aux
nouveaux arrivants, vous permettra
de comprendre et contextualiser le
FEADER et le programme LEADER
et d’obtenir les connaissances de
base pour le montage et la gestion
d’un projet LEADER.

Date : 27 & 28 juin à Reims.

Se former en ligne
avec le MOOC Leader

Accessible gratuitement à tous les
acteurs (élus, porteurs de projets,etc.
) le MOOC (module de formation à
distance) LEADER, réalisé par
Leader France et le CNFPT,
comporte une séance composée de
vidéos, de clips animés et
d’interviews qui vous présenteront de
manière simple tout ce qu'il y a à
savoir sur LEADER.

En complémentarité des formations
CNFPT, notre fédération réfléchit à
organiser de nouvelles journées
techniques dans les prochaines
semaines et vous invite à participer à un
court sondage pour identifier vos
besoins.

Pour vous proposer des actions en
adéquation avec vos attentes, nous
avons besoin de votre avis !

Rencontre avec le Etude de la

Plus d'informations sur les formations

Participer au sondage

Brèves d'informations

https://leaderfrance.fr/2022/03/17/formations-leader-cnfpt/
https://forms.gle/Nb4i7cw3g8mjCqE5A


commissaire au
salon de l'Agriculture

Le 1er mars dernier, en présence de
Joël Giraud,  ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales et de
Valérie Drezet-Hum, cheffe de la
représentation française, Thibaut
Guignard, Président de Leader
France a rencontré Janucz
Wojciechowski, commissaire
européen à l'agriculture, à l'occasion
du Salon International de l'Agriculture
de Paris. Cette rencontre a permis
d'attirer l'attention du commissaire
sur l'examen des appels à
candidatures de la mesure LEADER
dans les régions françaises afin que
ces dernières respectent les
fondamentaux de la démarche.

Commission
Européenne sur

l’impact de LEADER

La Commission européenne a publié
une étude évaluant l ’ impact de
LEADER sur le développement
territorial.
L’étude a rassemblé des preuves sur
la conception, la mise en œuvre et les
i m p a c t s  d e  L E A D E R .  C e l a
c o m p r e n a i t  u n e  a n a l y s e  d e s
dépenses par pays de l’UE, des
enquêtes à l’échelle de l’UE, des
entretiens, des études de cas locales
et plus encore. 
 

Plus d'informations

Article de Presse :
Quel avenir pour les
projets LEADER ?

Suite à la construction en cours des
futurs programmes européens,
découvrez l’article paru en décembre
2021 par  Fabr ice  Bugnot  pour
Transrural initiatives intitulé : « Quel
avenir pour les projets Leader ? »
avec le témoignage de Thibaut
Guignard, Président de Leader
France et d'une animatrice de GAL.
Les animateurs et représentants
c r a i g n e n t  u n e  b a i s s e  d e s
financements et des règles laissant
moins de place aux acteurs du
développement local.

Découvrez le portail
Leader sur Aides

Territoires

 
Leader France et Aides-territoires ont
développé un portai l  recensant
l’ensemble des aides portées par les
GAL dans le cadre du programme
Leader.
Aides-terr i toires est un outi l  en
c o n s t a n t e  é v o l u t i o n  à  v o t r e
disposition.
N'hésitez pas à vous l'approprier
pour votre veille, pour la valorisation
de votre structure et de vos dispositifs
et comme outils pour les porteurs de
projets de votre territoire.

https://leaderfrance.fr/2022/01/11/lagenda-rural-europeen-souvre-a-bruxelles/


Consulter l'article Plus d'informations

Retour sur l'atelier
ENRD : Mettre en
pratique les sept

principes LEADER
pour tous les GAL

L'ENRD a lancé le nouveau groupe
thématique "Mettre en pratique les
sept principes LEADER pour tous les
GAL dans le cadre des plans
stratégiques de la PAC". Le GT
identifiera et favorisera une meilleure
compréhension des différents
moyens  qui peuvent garantir que les
sept principes LEADER sont
pleinement mis en œuvre dans le
développement local par chaque GAL
dans l'UE.

Plus d'informations

Retour sur le sous -
groupe LEADER de

l'ENRD

En février, Leader France a assisté
au sous-groupe sur LEADER et le
développement local mené par les
acteurs locaux (CLLD) qui est l'une
des deux formations permanentes de
l'Assemblée des réseaux ruraux
européens. Son principal objectif est
de contribuer à améliorer la qualité de
la mise en œuvre de LEADER/CLLD
au titre des programmes de
développement rural (PDR).
Retrouvez toutes les informations du
sous-groupe Leader.

Plus d'informations

Solidarité avec le
peuple ukrainien

Près d'un mois s'est écoulé depuis le
début de la guerre.
Nous, les acteurs du développement
rural en Europe, avons été
profondément choqués par l'invasion
russe de l'Ukraine et avons envoyé
une déclaration de solidarité le 28
février.
Afin d'épargner les civils, nous
appelons toutes les parties
concernées à redoubler d'efforts en
vue d'une fin rapide de la guerre et un
retour à la paix. 
 

Plus d'informations

Conférence sur le
Pacte Rural

La Commission européenne organise
les 15 & 16 juin prochain une
conférence sur le Pacte rural. Cette
conférence réunira des responsables
politiques européens, nationaux et
régionaux ainsi que des autorités
locales, des acteurs sociaux et
économiques dans un événement
participatif qui reflète l'ambition et le
caractère ascendant de la vision
rurale.
Il engagera les participants à
concevoir la gouvernance du pacte
rural et rassemblera des
engagements pour la réalisation de la
vision à long terme pour les zones
rurales de l'UE.

Brèves européennes

https://leaderfrance.fr/2022/03/17/article-de-presse-quel-avenir-pour-les-projets-leader/
https://leaderfrance.fr/2022/03/24/le-dispositif-leader-sur-aides-territoires/
https://enrd.ec.europa.eu/making-seven-leader-principles-work-practice-all-lags-under-cap-strategic-plans_en
https://enrd.ec.europa.eu/about/european-rural-networks-governance/european-rural-networks-assembly/leader-clld-sub-group_fr
https://leaderfrance.fr/2022/03/03/les-ruralites-europeennes-en-soutien-aux-civil-touches-par-le-conflit-ukrainien/


Plus d'informations
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