
Contribution des ruralités
européennes au 8ème

rapport sur la cohésion
La Commission européenne a publié le
8 è m e  r a p p o r t  s u r  l a  c o h é s i o n
économique, sociale et territoriale en
Europe le 9 février 2022 qui devrait être
voté en juillet 2022 par la commission
REGI.
Au regard de la place des ruralités en
Europe et des enjeux pour la cohésion
européenne, découvrez la contribution
commune des réseaux européens du
développement rural, à l’initiative de
L e a d e r  F r a n c e ,  p o u r  e x p r i m e r
collectivement les besoins et envies
d'Europe des ruralités.

En savoir plus

Revivez les formations de
Juin

Tout au long du mois de juin, Leader
F r a n c e  a  p r o p o s é  u n e  s é r i e  d e
webinaires chaque mardi pour vous
p e r m e t t r e  d e  v o u s  i n f o r m e r

Mesdames, Messieurs,  

Alors que l'accord de partenariat a été validé et que la majorité des appels à
candidatures régionaux ont été lancé, la mise en oeuvre des futurs programmes
LEADER 2023-2027 se dessinent de plus en plus clairement.

C'est pourquoi, un an après la dernière enquête nationale, Leader France lance une
nouvelle enquête pour recueillir des informations sur l'avancement du programme
2014-2020 et la programmation 2023-2027. Cette enquête n'a pas vocation à être
communiquée en l'état mais apportera des éléments précis pour une synthèse au
niveau régional et national. Les résultats permettront d’alimenter nos échanges,
notamment lors des rencontres programmées avec les nouveaux Ministres dans les
prochaines semaines. Plus les retours seront nombreux, plus les résultats et les
conclusions de cette enquête auront un impact. 

Parallèlement, Leader France vous donne rendez-vous à la rentrée pour la publication
d'un recueil d'expériences sur le programme LEADER 2014-2022 mais également les
14 & 15 novembre prochain au Congrès national des Groupes d'Action Locale à
Angers.

Notre fédération est totalement mobilisée pour vous représenter dans l'ensemble des
manifestations européennes en lien avec la ruralité et contribuer aux travaux  pour une
vision à long terme des zones rurales menés par la Commission et ainsi préparer
l'après 2027.

En France, comme en Europe, vous pouvez compter sur notre mobilisation.

Je vous souhaite, par avance, un bel été.

Très cordialement.
 
Thibaut Guignard
Président de Leader France

Accéder à l'enquête

Nos actions

https://forms.gle/kTcLgZ7kmUw6pwLL9
https://leaderfrance.fr/2022/06/14/communique-de-presse-leader-france-mobilise-les-ruralites-europeennes/


et d'échanger dans le cadre de la
préparation de votre candidature au
prochain programme LEADER.

Près de 150 GAL ont participé aux 4
sessions proposées chaque mardi.
Vous pouvez retrouver trois de ces
formations en replay dès maintenant.

En savoir plus

Congrès National des
Groupes d'Action Locale 2022

Le Congrès National des Groupes
d'Action Locale 2022 aura lieu au Centre
des Congrès Jean Monnier d'Angers les
14 & 15 novembre prochains.
Retenez vite cette date dans votre
agenda avec au programme : notre
Assemblée générale annuelle, des
ateliers, des tables rondes sur LEADER,
des visites et d'autres surprises !

Nos événements à venir

Brèves d'informations

LEADER Inspired
Network

Community

En juin, Leader France
a participé au
séminaire LINC,
LEADER Inspired
Network Community -
Académie européenne
LEADER qui combine
l'échange
d'expériences dans de
nombreuses
communautés
différentes dans toute
l'Union européenne en
République Tchèque.

Cette initiative a été
prise par des groupes
d'action locale il y a dix
ans pour favoriser les
échanges.

Séminaire Leader
de Forcalquier

Thibaut Guignard ,
Président de Leader
France, était présent au
forum "Construisons
ensemble le prochain
Leader " organisé par le
GAL Haute Provence-
Luberon à Forcalquier.

A l'occasion de la table
ronde sur "Quelles
orientations
stratégiques à l’horizon
2027 ?", il a rappelé le
rôle de notre fédération
et l'importance de
Leader pour les
territoires ruraux et les
enjeux du Pacte Rural.

Un nouveau
cycle de

formation à venir

Thibaut Guignard et
Alexis Lebrat ont
rencontré le Président
de l' Association des
maires de France et
des présidents
d'intercommunalité
David Lisnard afin de
lancer un cycle de
formation en direction
des élus, notamment
ruraux, sur les fonds
européens. Un
partenariat qui associe
également la
Représentation en
France de la
Commission
européenne et
l’AFCCRE. A l'occasion
de ces formations
régionales, un module
LEADER sera proposé.

Nouveau livret
thématique

LEADER

Adoption de
l'accord de
partenariat

Conférence sur
le Pacte Rural

européen

https://leaderfrance.fr/2022/06/29/replay-webinaire-candidature-juin-2022/


Recherche de projets
LEADER

sur la filière musicale
française

Le Centre National de la Musique,
souhaite disposer d'un mapping des
fonds européens ayant été utilisés par
la filière musicale française lors des
programmes 2014-2020 et 2007-
2013.
A ce titre, ils recherchent des projets
musicaux ou en partie musicaux pour
lesquels les structures porteuses ont
bénéficié de financements LEADER
entre 2007 et 2022.

En savoir plus

Recherche
témoignage pour une

conférence de
l'OCDE en Irlande

Le réseau européen de LEADER,
ELARD, recherche des intervenants
issus des GAL pour la conférence de
l'OCDE en Irlande en septembre
dans l'un des domaines suivants :
i n c l u s i o n  s o c i a l e ,  t r a n s i t i o n
écologique et bioéconomie circulaire,
jeunesse, l'égalité femmes-hommes
et l'économie bleue.

 

En savoir plus

Le dispositif LEADER a
permis, durant la
programmation 2014-
2020, l’émergence de
nombreux projets
innovants, grâce à la
mesure 19 du FEADER
en France et en
Europe. Le Réseau
rural vous propose d’en
découvrir quelques-
uns, à l’occasion de la
parution de ses livrets
thématiques LEADER.
Découvrez le dernier
livret sur la thématique
tourisme, culture et
patrimoine.

En savoir plus

La Commission
européenne a adopté le
02 juin son accord de
partenariat avec la
France, établissant une
stratégie
d’investissement d’un
montant de 18,4
milliards d’euros au titre
du financement de la
politique de cohésion
pour la période 2021-
2027.

Cet accord couvre 23
programmes : 4 
nationaux, 19 régionaux
et 18 programmes
INTERREG.

En savoir plus

La conférence du
Pacte rural a réuni des
décideurs politiques
européens, nationaux
et régionaux ainsi que
des autorités locales à
l'occasion d'un
événement qui reflétait
l'ambition et le
caractère ascendant de
la vision rurale. Cet
événement a impliqué
les participants dans la
conception de la
gouvernance du pacte
rural et a recueilli des
engagements pour la
réalisation de la vision à
long terme pour les
zones rurales de l'UE.

En savoir plus

Sollicitations

www.leaderfrance.fr

https://leaderfrance.fr/2022/06/26/livret-leader-sur-le-tourisme-la-culture-et-le-patrimoine/
https://leaderfrance.fr/2022/06/07/lacccord-de-partenariat-2021-2027-est-adopte/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-pact-conference_fr
https://leaderfrance.fr/2022/06/28/recherche-de-projets-leader-sur-la-filiere-musicale-francaise/
https://leaderfrance.fr/2022/06/28/recherche-temoignage-pour-une-conference-de-locde-en-irlande/
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
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