
Séminaire européen
LEADER    

Le séminaire organisé dans le cadre de
la Présidence Française du Conseil de
l’Union européenne en mars dernier à
Ploeuc-L’Hermitage a réuni plus de 400
participants venus de toute l’Europe et a
permis de réaliser un plaidoyer pour la
reconnaissance et la prise en compte
des rura l i tés  dans les  po l i t iques
européennes.

Mesdames, Messieurs,

2022 a été une année très riche pour notre fédération qui a multiplié les rencontres et
les initiatives afin d'accompagner les Groupes d'Action Locale et de promouvoir les
opportunités européennes pour les territoires ruraux et le programme LEADER. 

Cette lettre d'informations est d'ailleurs une retrospective des principales actions
menées par notre fédération en 2022.

2023 annonce une nouvelle période importante pour LEADER et notre fédération : cette
année marque le début de la nouvelle programmation 2023-2027 et le début de la
présidence française du réseau européen ELARD.

Une présidence que nous souhaitons mettre à profit pour encore mieux accompagner
les Groupes d'Action Locale français avec de nombreuses initiatives que nous vous
dévoilerons tout au long de cette nouvelle année.

Des projets pour renforcer la visibilité de LEADER et du développement local mené par
les acteurs locaux mais également pour défendre la place des ruralités dans les
politiques européennes et particulièrement le programme LEADER et pour en simplifier
l'accès.

En mon nom et au nom du Conseil d'Administration de Leader France, je vous adresse
de nouveau tous mes vœux de réussite pour vous et vos équipes.

Bonne année à toutes et à tous !
 
Thibaut Guignard
Président de Leader France

Retrospective de l'année 2022



Formations LEADER –
CNFPT

En 2022, le CNFPT et Leader France
ont renforcé leur partenariat pour former
les agents des GAL à travers des
formations spécifiques intégrées au
catalogue du CNFPT permettant la
reconnaissance de ces formations dans
le parcours professionnel. Plus de 80
techniciens de GAL ont pu bénéficier en
2022 de ces formations et un nouveau
cycle est prévu en 2023

Congrès National des GAL
Leader France a organisé le Congrès
national des Groupes d’Action Locale les
14 & 15 novembre derniers.
Avec plus de 250 part icipants, ce
rendez-vous a  é té  l ’occas ion  de
rassembler tous les acteurs français
e n g a g é s  d a n s  l e  p r o g r a m m e ,
d ’échanger  su r  les  en jeux  de  la
prochaine programmation et de valoriser
des projets innovants et exemplaires
cofinancés par LEADER.

Module universitaire
LEADER

Dans l’optique de former les futurs
techniciens de demain et de sensibiliser
les étudiants à LEADER, Leader France
a développé un par tenar ia t  avec
plusieurs universités françaises pour
développer un module spécifique à
LEADER intégré dans des cursus de
Master européen.

Lancement du projet
Erasmus + / EPLD

Leader France a lancé en 2022 un
nouveau projet Erasmus + avec les
réseaux serbe et estonien de LEADER
pour contribuer à l’essor des démarches
et des solutions innovantes en matière
de la mise en œuvre du développement
local mené par les acteurs locaux qui
doit être mené tout au long de l'année
2023.

Déplacement ministériel sur
LEADER

Jeudi 10 novembre dernier, Thibaut
Guignard, président de Leader France, a
participé au déplacement ministériel de
Dominique Faure, Secrétaire d’état
chargée de la ruralité et de Laurence
Boone, Secrétaire d’état chargée des
affaires européennes sur la thématique
Europe et Ruralités en Seine-et-Marne.

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
e n  G u y a n e  e t  l a  p r o c h a i n e
programmation 2023-2027.



Clôture du projet
ACCESS'R

Dans le cadre de l'appel à mobilisation
collective pour le développement rural
(MCDR) initié par le Réseau Rural
National, Leader France a finalisé en
2022 le projet ACCESS’R (ACCEssibilité
des ServiceS à la population en milieu
Rural), avec quinze partenaires français
et européens, dont l’objectif est de
capitaliser et de diffuser les pratiques
innovantes en matière de revitalisation
de l’offre de services en milieu rural.

Adhésion 2023
On compte sur vous

!
En 2023, pour poursuivre nos travaux et
peser dans les discussions pour la
prochaine programmation, nous avons
p lus  que jamais  beso in  de  vo t re
adhésion.
Adhérez pour nous soutenir et garder
ainsi un réseau fort et dynamique au
service des GAL et du programme
LEADER, auquel nous sommes toutes
et tous attachés.

Nouvelles publications sur
les fonds européens

Retrouvez les  publ icat ions de la
r e p r é s e n t a t i o n  f r a n ç a i s e  d e  l a
C o m m i s s i o n  E u r o p é e n n e  e t  d e
l’Association Française du Conseil des
Communes et  Régions d’Europe,
partenaires de Leader France, sur les
financements européens pour lesquels
Leader France a participé pour valoriser
le programme LEADER. Ces deux
ouvrages dressent un panorama des
opportunités des polit iques et des
financements européens.

En savoir plus

Intervention de Thibaut
Guignard au Comité

Européen des Régions
Lors de la dernière séance plénière du
Comité Européen des Régions, Thibaut
Guignard, Président de Leader France
es t  i n te rvenu  pour  appe le r  à  un
renforcement des politiques en faveur
des territoires ruraux.
A cette occasion, Thibaut Guignard a

Retrouvez toutes les informations sur les différentes actions menées en 2022 et les
actions 2023 sur notre site dès maintenant :

www.leaderfrance.fr

Télécharger le bulletion d'adhésion 2023

Brèves d'informations

http://www.leaderfrance.fr
https://cdn-media.web-view.net/i/j3dza8apdu/Bulletin_d_adh_sion_2023.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hoRKxgjPXFc&feature=youtu.be
https://leaderfrance.fr/2022/12/15/nouvelles-publications-sur-les-fonds-europeens/
https://www.youtube.com/watch?v=hoRKxgjPXFc&feature=youtu.be


plaidé pour « la possib i l i té d ’une
p a r t i c i p a t i o n  m u l t i f o n d s  a u
développement local par les acteurs
locaux dans toutes les Régions de
l’Union européenne ».

En savoir plus

Voeux d'ELARD
A l'occasion de la fin de la présidence
suédoise et du début off iciel de la
p rés idence  f rança ise  du  réseau
européen des réseaux LEADER,
ELARD, retrouvez  la vidéo de Marion
Eckartd et de Thibaut Guignard pour
revenir sur la précédente présidence et
se projeter sur l'avenir.

L’ANCTour : le « salon des
solutions », le 31 janvier

2023 !
Pour marquer ses 3 ans d’existence,
l’ANCT organise un événement national
dans un format exceptionnel, au Palais
des congrès de Paris, le 31 janvier 2023.
L’idée ? Proposer, dans un même lieu,
des villages thématiques en écho aux
enjeux des territoires, des conférences «
cas pratiques », des rencontres des
réseaux des programmes nationaux de
l’Agence, des rendez-vous – planifiés et
libres – avec ses guichets régionaux,
ma is  auss i  une  France  serv ices
grandeur nature, des démonstrations
d ’ou t i l s  m is  à  la  d ispos i t ion  des
collectivités, un espace RH…
 

En savoir plus
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