
Entretien avec Thibaut
Guignard, nouveau
président d'ELARD

A l 'occas ion du démarrage de la
p rés idence  f rança ise  du  réseau
européen Leader, ELARD, retrouvez
l'entretien de Thibaut Guignard pour
évoquer les projets et les ambitions de
Leader France. 

Découvrir l'entretien

Madame, Monsieur,

Nouvelle programmation européenne, présidence du réseau européen Leader,
formations des élus locaux à la mobilisation des fonds européens... Cette année 2023
qui débute est une année avec de nombreux défis pour notre fédération et pour le
programme Leader.

En France tout d’abord. Notre fédération souhaite poursuivre son accompagnement
des Groupes d'Action Locale en développant les nombreuses actions et partenariats
initiés l'an dernier. Ceci en continuant de vous représenter dans l'ensemble des
instances et auprès des décideurs européens, nationaux et régionaux. C'est pourquoi,
en ce mois de janvier, nous avons publié le premier recueil d'expériences sur Leader,
construit comme un plaidoyer de la plus value du programme dans nos territoires
ruraux. Nous avons également commencé les travaux de régionalisation de notre
fédération pour répondre à vos besoins et à la mise en œuvre régionale de Leader.

En Europe ensuite, avec la présidence du réseau européen Leader, ELARD. Notre
fédération souhaite poursuivre et intensifier son action de lobbying auprès des
instances européennes dans les discussions à venir sur l'avenir de la PAC post-2027
et développer le réseau européen des Groupes d'Action Locale.

Autant de projets que nous allons développer tout au long de cette année 2023,  avec
comme finalité de valoriser le travail réalisé dans les territoires et de vous
accompagner dans la fin de la programmation actuelle et le début de la nouvelle
programmation.

Très cordialement,

 
Thibaut Guignard
Président de Leader France
Président d'ELARD
 

A la une

https://leaderfrance.fr/2023/02/09/interview-de-thibaut-guignard-nouveau-president-delard/


Publication du recueil
LEADER

A  l ’ o c c a s i o n  d e  l a  f i n  d e  l a
programmation européenne 2014-2020,
prolongée jusqu’en 2022, Leader France
publie un recueil d’expériences sur la
mise en œuvre du programme européen
de développement rural LEADER en
France.
Plus qu’une simple compilation de
projets, le recueil, intitulé « LEADER : Un
programme européen au service des
ruralités » est un véritable plaidoyer sur
l’importance de ce programme européen
pour les territoires ruraux en France.

En savoir plus

Catalogue 2023 des
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.

En savoir plus

Ne manquez pas le
séminaire LEADER LINC

Cette année, la conférence européenne
L I N C ,  q u i  c o m b i n e  l ' é c h a n g e
d'expér iences européennes avec
événements sport i fs et cul inaires
européens, aura lieu du 9 au 12 mai en
Italie.
Cette conférence est l'endroit idéal pour
rencontrer des GAL venus de toute
l'Europe pour développer des projets de
coopération notamment lors de la
matinée consacrée à la coopération.

En savoir plus

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.

Télécharger le bulletin d'adhésion 2023

Brèves d'informations

https://leaderfrance.fr/2023/01/22/publication-du-recueil-leader-un-programme-europeen-au-service-des-ruralites/
https://leaderfrance.fr/2022/11/03/formations-leader-cnfpt/
https://www.linc2023.eu/index.php/en/
https://cdn-media.web-view.net/i/j3dza8apdu/Bulletin_d_adh_sion_2023.pdf


Réunion InterGAL
Grand Est à Nancy

 

Dans  le  cadre  des  t ravaux  de
régionalisation de notre fédération,
une délégation de Leader France était
présente le 16 janvier dernier à Nancy
pour participer à la réunion InterGAL
de Région Grand Est.

Cette journée d'échanges a été riche
avec les animateurs et gestionnaires
des territoires alsaciens, lorrains et
c h a m p e n o i s  s u r  l e s  o u t i l s  e t
l'accompagnement à mettre en place
pour développer le réseau régional
des 32 GAL.

Restitution des travaux
sur l'Acte 2 de l'Agenda

rural

Suite aux ateliers de préparation de
l’Agenda rural II, Dominique Faure,
Ministre déléguée chargée des
Collectivités territoriales et de la
Ruralité, a présenté les orientations
du nouvel Agenda rural dans lequelle
apparaitra un axe spécifique pour
"Créer les conditions d’une meilleure
mobilisation et d’un meilleur accès
aux fonds européens ».
Le groupe de travail « Europe et
Ruralités était co-animé par Thibaut
Guignard.

Remise des Prix Leader
en Guadeloupe

A l'occasion d'un déplacement en
Guadeloupe, Thibaut Guignard,
Président de Leader France, a remis
les deux Prix Leader (régional et
national) pour l'expérimentation et
l'innovation en milieu rural au porteur
du projet La Source Cosmetics à
Sainte Rose.

Cette cérémonie était l ’occasion
d’effectuer une immersion dans les
coul isses de la fabr icat ion des
produits cosmétiques et de souligner
l' importance de Leader dans les
territoires ultramarins.
 

De nouveaux visages à
Leader France

Dans le cadre du développement de
notre fédération, l'équipe de Leader
France s'agrandit ! Ont rejoint l’équipe
:

Adeline Hamel, VTA en charge de la
régionalisation et des relations avec
l'ANCT) 
Elodie Favara, chargée de missions
administratives et financières, 
Marie Permingeat, coordinatrice
Leader France - ELARD 
et Hafsa Yamin, en stage longue
durée, missionée sur les territoires
d'outre-mer
 

Première réunion "Europe
des territoires" à Poitiers

 Publication du recueil :
FEADER - 101 Regards
sur une programmation

Informations partenaires



L’Association des Maires de France,
l’Association Française du Conseil
des Communes et des Régions
d 'Europe,  Leader  France e t  la
Représentation de la Commission
européenne en France s’associent
afin de proposer aux élus et aux
agents des communes des sessions
d’information sur les opportunités de
financements européens à travers
des rencontres régionales.
La première rencontre aura lieu à
Poitiers le 8 mars prochain pour les
élus de Nouvelle Aquitaine.
D'autres rencontres seront prévues
en 2023 dans les différentes régions,
autant d'occasion de sensibiliser les
élus de votre territoire aux fonds
européens.

En savoir plus

Paru fin octobre, l’ouvrage FEADER :
101 regards sur une programmation
offre une rétrospective éclairée et
pédagogique sur la programmation
2014-2022. Il représente aussi une
source d'inspiration pour de nouvelles
in i t ia t ives lors de la prochaine
programmation.

D ’un vo lume de 216 pages,  la
publ icat ion détai l le 101 projets
régionaux et nationaux réalisés dans
le cadre de la programmation 2014-
2022. Nourrie de témoignages de
p o r t e u r s  d e  p r o j e t s  e t  d e
bénéficiaires, elle donne à lire et à voir
des  réa l i sa t i ons  conc rè tes  e t
inspirantes.
 

En savoir plus

Coworking spaces and
youth employment

Le projet Cowork4YOUTH recherche
des études de cas sur les espaces
de coworking et d'autres plateformes
é c o n o m i q u e s  c o l l a b o r a t i v e s
promouvant l'emploi des jeunes aux
niveaux local/régional à travers
l'Europe rurale.

Le projet permettra de: 

- Cartographier des exemples de
bonnes pratiques promouvant l'emploi
des jeunes dans différents pays
européens et fournir une base de
d o n n é e s  p o u r  d e s  é t u d e s  e t
recherches ultérieures.

- Offrir des possibilités de réseautage
et d'échange de connaissances aux
organisations menant des initiatives
en faveur de l'emploi des jeunes.

En savoir plus

 Annonce coopération
Portugal

D a n s  l e  c a d r e  d ' u n  p r o j e t  d e
coopération LEADER nommé "Tejo
Vivo"/"Tagus Alive", un groupe de
Groupes d'Action Locale portugais
(ADIRN, ADRACES, APRODER,
PINHAL MAIOR et TAGUS) recherche
un GAL européen qui peut accueillir
une visite d'étude de benchmarking
pour connaître les expériences
r é u s s i e s  d e  v a l o r i s a t i o n  d e s
ressources en eau, en termes de
t o u r i s m e ,  d e  p a t r i m o i n e  e t
d'environnement, qui peuvent servir
d'inspiration pour que les territoires
autour du fleuve Tage soient plus
innovants dans leurs offres et attirer
davantage de visiteurs, en valorisant
ses ressources endogènes, la culture
et l'hospitalité des communautés qui
y vivent.
Contact  :  Tagus LAG Manager
C o n c e i ç ã o  P e r e i r a
(conceicao.pereira@tagus-ri.pt)

En savoir plus

https://leaderfrance.fr/2023/01/09/premiere-reunion-europe-des-territoires-a-poitiers/
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/feader-101-regards
https://www.facebook.com/photo/?fbid=564786275689876&set=a.469672388534599
http://www.tejovivo.com/index.php?lang=2
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