
 

            
 

 

 
            

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Thibaut Guignard, Président de Leader France,  

élu à la présidence du réseau européen des territoires Leader 

A l’occasion de la dernière assemblée générale à Lednice (République Tchèque), poursuivie en 

visioconférence ce mercredi 02 novembre, Thibaut Guignard, Président de Leader France, a été 

élu à la présidence du réseau européen ELARD (European Leader Association for Rural 

Development). 

Alors que la nouvelle programmation européenne du FEADER et donc de LEADER débutera au 1er 

janvier 2023, Thibaut Guignard, Président de Leader France, fédération nationale des territoires ruraux 

engagés dans le programme européen de développement rural LEADER, a été élu à la présidence du 

réseau européen ELARD. Cette élection est une première pour la France depuis la création d’ELARD 

en 1999 à l’initiative des réseaux nationaux LEADER français, grecques, italien et espagnole.  

Un réseau européen engagé pour les ruralités européennes 

ELARD est une association européenne qui représente près de 2 600 Groupes d'Action Locale et 

Groupes d'Action Locale Pêche de 29 pays, y compris de pays qui ne sont pas membres de l'Union 

européenne mais qui ont adopté et mettent en œuvre la méthodologie LEADER du développement 

local par les acteurs locaux.  

L'association travaille activement à rendre l'approche LEADER mieux connue parmi les décideurs 

européens afin de garantir son financement dans la politique européenne de développement rural. Elle 

soutient le développement local mené par les acteurs locaux (via la mise en réseau des acteurs privés 

et publics, la diffusion de bonnes pratiques, le soutien aux actions innovantes, la coopération 

européenne, etc.) et représente les intérêts des Groupes d’Action Locale LEADER auprès des 

gouvernements nationaux et des institutions européennes.  

Un mandat pour une meilleure prise en compte du développement rural et 

valoriser l’Europe dans les territoires ruraux  

Le réseau français, présidé par Thibaut Guignard, prendra ainsi la succession de la présidence suédoise 

à partir du 1er janvier 2023 pour une période de deux ans. 

« Dans la continuité des travaux menés sous présidence française du Conseil de l’Union 

européenne, la présidence française d’ELARD nous permettra de défendre la place des ruralités 

dans les politiques communautaires, d’aider les territoires ruraux à saisir les opportunités de 

l’Union européenne et de valoriser auprès des ruraux européens l’action de l’Union Européenne » 

souligne Thibaut Guignard, Président de Leader France. 



 

 

Thibaut Guignard et la Présidente sortante, la suédoise Marion Eckart. Crédit photo @leaderfrance 

 

*France, Autriche, Croatie, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Roumanie, 
Bulgarie, Pays-Bas, Luxembourg, Kosovo.  

Contact : 
 

Association Leader France 
Mairie de Plœuc-L’Hermitage Place Louis Morel 22 150 Plœuc-L’Hermitage 

Tél : 07.85.03.69.77 

contact@leaderfrance.fr 

www.leaderfrance.fr 

about:blank


  

 

 
   
                     

LE PROGRAMME LEADER 

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) est un programme 

européen de développement rural.  Créé en 1991 en complémentarité du premier pilier de la 

PAC afin d'accompagner la transformation et la diversification des zones rurales, il constitue 

un axe transversal du second pilier. Le programme LEADER, doté d'une enveloppe minimum 

de 5 % du FEADER, est le seul programme européen dédié à l'accompagnement des projets de 

développement rural. Il soutient des projets qui s’inscrivent dans une stratégie locale de 

développement des zones rurales, élaborée et portée par un Groupe d’Action Locale (GAL). 

Ces groupes rassemblent des acteurs publics (par exemple des élus des collectivités locales) et 

privés (comme des entreprises, coopératives, ou des associations). Il permet aux acteurs locaux 

de définir des priorités et des actions à leur niveau (démarche ascendante), plutôt que de se 

voir imposer des mesures toutes faites. 

 

LEADER FRANCE 
 

Leader France est la fédération française des territoires ruraux engagés dans le programme 

européen de développement rural LEADER à savoir 330 territoires comptant 26 000 communes 

et 28 millions d’habitants et gérant 687 millions d’euros de FEADER. Membre de nombreuses 

instances nationales et européennes, Leader France est un partenaire reconnu sur le 

programme LEADER et, de manière plus générale, sur la mise en valeur de l'apport des 

politiques européennes pour les territoires ruraux. Leader France agit pour rassembler 

l’ensemble des acteurs français engagés dans les programmes européens pour le 

développement rural afin d’étudier la place des ruralités au sein de l’Union européenne et de 

faire des propositions pour ruraliser les politiques communautaires. 

 

 

THIBAUT GUIGNARD 
 

Maire de Plœuc-L’Hermitage, commune nouvelle rurale depuis 2014, Conseiller 

départemental du canton de Plaintel de 2015 à 2021, Thibaut Guignard, élu breton de 41 ans, 

est engagé en faveur des ruralités et de l’Europe. 

Doté d’une expertise en développement rural, gestion de fonds européens et conduite de projets 

dédiés aux territoires, Thibaut Guignard préside Leader France, fédération nationale des 

territoires ruraux engagés dans le programme européen de développement rural Leader,  

Fort d’une vision dynamique et européenne des ruralités, l’élu breton est également co-

président de la commission Europe de l’Association des Maires de France, Vice-président de 

l’Association Française du Conseil des Communes et des Régions d’Europe et membre du 

Comité Européen des Régions.  

 

 


