
Candidature déposée pour
la présidence d'ELARD

Leader France a officialisé sa
candidature à la présidence du
réseau européen des programmes
Leader, ELARD (European Leader
Association for Rural Développement)
pour la période  2023-2025.
 
La présidence d’ELARD permettrait à
la France de se positionner en chef
de file sur les questions de ruralités
en ce début de programmation et
réaffirmerait le rôle historique de la
France dans ce programme.

En savoir plus

Appels à candidature pour
le Groupe Expert

Afin de pouvoir accompagner les
projets de la fédération, Leader
France est à la recherche
d'animateurs / gestionnaires de GAL
volontaires dans le cadre de son
"Groupe expert".

Le "Groupe expert" est notre groupe
de correspondants techniques
régionaux qui participent aux projets
menés par notre fédération (Erasmus
+, régionalisation de Leader
    France, analyses et échanges
techniques…).
 

En savoir plus

 
Mesdames, Messieurs,  

 
Les GAL français sont en cours de rédaction de leur candidature ou en réflexion
concernant la mise en œuvre de la prochaine programmation en fonction de
l’avancement du processus dans chacune des régions. Leader France est à vos côtés
pour vous accompagner et préparer l'après 2023.
 
Moment important de l’automne 2022 : le Congrès national des Groupes d'Actions
Locales les 14 & 15 novembre prochain au centre des congrès Jean Monnier à
Angers.
 
En plus de notre Assemblée générale annuelle et de table-rondes réunissant les
acteurs de Leader, nous vous proposons plusieurs ateliers d’échanges sur
différentes thématiques pour enrichir votre candidature et anticiper la mise en
œuvre de la prochaine période programmation.
 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, je vous invite à compléter le sondage, ci-
dessous, pour définir de manière précise les thématiques des ateliers.

Nous comptons vivement sur votre présence les 14 & 15 novembre prochains !

Très cordialement.
 
Thibaut Guignard
Président de Leader France

Nos actions

Congrès National des Groupes d'Actions

https://leaderfrance.fr/2022/09/25/leader-france-candidat-a-la-presidence-delard/
https://leaderfrance.fr/2022/10/04/appels-a-candidature-pour-le-groupe-expert/


 Parlement rural européen
en Pologne

Leader France a mené la délégation
française au Parlement rural
européen à Kielce (Pologne) avec 3
jours de débats, d'ateliers, de visites
et de moments conviviaux réunissant
400 participants de l'ensemble des
réseaux ruraux européens.
 
Durant ce parlement, Leader France
a animé un atelier sur l'agenda rural
et Thibaut Guignard est intervenu  en
plénière pour évoquer notre vision du
Pacte Rural.

Délégation Leader France
en Guyane

Après Mayotte et La Réunion en 2019,
une délégation de Leader France
menée par le Président s'est rendue
en Guyane pour rencontrer les 5 GAL
du territoire en 5 jours.
 
Au programme : visites de projets,
notamment sur les services aux
publics, échanges avec les équipes
des GAL concernant la mise en
œuvre de Leader en Guyane et la
prochaine programmation 2023-2027.
 

CNFPT : De nouvelles
formations pour 2023

La Commission approuve le
Plan Stratégique National

Locales

Leader France organise le Congrès national des Groupes d'Actions Locales les 14
& 15 novembre prochain au centre des congrès Jean Monnier d'Angers.

Ce rendez-vous sera l’occasion de rassembler tous les acteurs français engagés dans
le programme, d’échanger sur les enjeux de la prochaine programmation et de
valoriser des projets innovants et exemplaires cofinancés par LEADER. Près de 150
participants issus des Groupes d’Actions Locales de France et d’outremer sont
attendus à cet événement annuel.

Cette rencontre sera organisée sous forme de conférences avec des ateliers
participatifs. Elle associera l’ensemble des parties prenantes de LEADER en France :
ministères, autorités de gestion, GAL… La Commission européenne, des
parlementaires européens, des membres des réseaux ruraux européens y
participeront.
 

Information & Inscription

Brèves d'informations

https://leaderfrance.fr/2022/09/14/congres-national-leader-les-inscriptions-sont-ouvertes/


Leader France et le CNFPT ont
renouvelé leur partenariat pour 2023
avec un cycle de formations
spécifiques au programme Leader.

Trois formations seront proposées :
- Initiation au montage et la gestion de
projets européens LEADER
- L'évaluation et la communication
spécifiques aux démarches
territoriales européennes (LEADER,
DLAL, GALPA...)
- L'animation et la gestion d'une
démarche territoriale européenne
(LEADER, DLAL, GALPA...) 

Les dates et lieux de formations
seront bientôt publiés dans le
catalogue du CNFPT et sur le site de
Leader France.

La Commission européenne a
approuvé le 31 août dernier le plan
stratégique relevant de la PAC pour la
France.
Il s’agit d’une étape importante pour la
mise en œuvre de la nouvelle
politique agricole commune au 1er
janvier 2023.
 
Désormais la France a un an pour
démarrer la nouvelle programmation
Leader (appels à candidatures,
conventionnement ...).

 

En savoir plus

Webinaire d'information
Europe - Commission

européenne

Dans le cadre de ses actions à
destination des élus, le Pôle territorial
de la Commission européenne en
France propose des webinaires
d'information à destination des élus
locaux et des agents de la fonction
publique territoriale.
 
L'objectif de ces sessions,
construites comme une première
approche du fonctionnement des
institutions et des politiques
européennes, est de permettre aux
élus locaux de mieux appréhender le
rôle de l'Europe et l'impact de ses
actions sur les prérogatives
municipales.

En savoir plus

Pétition Leader France –
ALDA : Engagez vous pour

le Climat !

Les Groupes d’Actions Locales sont
des acteurs du quotidien de la
transition énergétique dans les
territoires ruraux.
 
C’est pourquoi, Leader France et
ALDA s’associent pour initier un
climat de changement !
 
Tout cela commence par votre
signature. Rejoignez la campagne
#ClimateOfChange et signez avec
nous la pétition qui met    en avant 4
actions qui serviront à déclencher le
débat et inscrire ces revendications
dans les agendas politiques
européens.
 

En savoir plus

Informations partenaires

www.leaderfrance.fr

https://leaderfrance.fr/2022/09/05/pac-2023-2027-la-commission-approuve-le-psn-de-la-france/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/webinaireeuropedescommunessession2
https://leaderfrance.fr/2022/09/25/contribuez-avec-nous-au-climat-signez-la-petition-climate-of-changes/
http://www.leaderfrance.fr


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://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
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53403EF45F6E59B7F2DBB40BFE56C2CC37C88A26025BF03311905BCF972765BA74F6523A5E15AB2209D6E4A9F27E50ED7394FBEE6ADE4F28866B48A630DCD9A67F46F3818F784D3A6296.htm

