Séminaire Européen
LEADER
Evénement labellisé présidence
française de l’union européenne*

Mardi 01
février

Ploeuc-L’Hermitage
lundi 07 mars & mardi 08 mars 2022
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.LEADERFRANCE.FR

Programme prévisionnel

Lundi 07 mars
Assemblée Générale d’ELARD
Assemblée Générale du réseau européen ELARD (European Leader Association for
Rural Development) en présence des délégations de chaque Etat Membre. ELARD
réunit près de 2200 GAL et GALPA de 26 pays, y compris des pays qui ne sont pas
membres de l‘UE mais qui mettent en œuvre la méthodologie LEADER.

9h00 –
12h00

A partir de 13h00
Accueil et enregistrement des participants

LEADER : Une réussite de l’Union Européenne
14h30
– 16h00

Table ronde dédiée au décryptage de la mise en œuvre du programme LEADER
sur le terrain en Europe à travers les témoignages de techniciens et d’élus de GAL
européens : circuit de gestion, gestion administrative, animation de territoires,
etc.
Le programme européen de développement rural LEADER a permis aux territoires ruraux depuis 30
ans de s’organiser autour de stratégies locales de développement coconstruites par les acteurs
locaux. Avec 2200 GAL en Europe, LEADER représente l’Union Européenne dans chaque village
européen et est souvent cité, avec Erasmus +, comme une des réussites de l’UE. A l’heure de
construire les stratégies 2023-2027, cette table ronde permettra d’apporter des exemples concrets
de plusieurs Etats Membres de réussites et de débattre sur les leviers de simplification de la démarche
en France et en Europe. Temps d’échanges avec la salle.

Articuler les dispositifs nationaux avec les fonds
européens : enjeux et complémentarités ?

16h30
– 18h00

Atelier consacré à l’articulation des dispositifs nationaux avec les fonds européens
dans les stratégies territoriales.
Enjeu majeur pour les territoires dans la programmation européenne 2023-2027 et pour la mise en
œuvre des mesures des politiques de développement rural des Etats Membres, cet atelier permettra
d’échanger sur la question de l’articulation des différents dispositifs existants au service d’une
stratégie territoriale. Des interventions d’experts et des témoignages de GAL européens éclaireront le
débat alors que la programmation 2023-2027 commence dans les prochains mois et que les territoires
et autorités de gestion réfléchissent aux futures stratégies à mettre en œuvre. Temps d’échanges avec
la salle.

RETROUVEZ TOUTES
LESbretonne
INFORMATIONS
WWW.LEADERFRANCE.FR
Soirée
à laSUR
salle
Horizon de Plédran.

Mardi 08 mars
9h00 –
10h30

Les fonds européens : une opportunité pour les
ruralités en France et en Europe
Agenda rural européen, Pacte rural, multifonds … La Commission européenne a
lancé en 2021 une consultation sur la vision à long terme des zones rurales en
Europe au moment de la finalisation en France du Plan Stratégique National de la
PAC et des Programmes Opérationnels FEDER-FSE 2023-2027.

Cette table ronde permettra, dans un premier temps, de décrypter les enjeux de la Présidence
française du Conseil de l’Union européenne et permettra d’échanger sur la place du développement
rural et des ruralités au sein des politiques européennes et des opportunités que représentent les
fonds européens pour les ruralités en France et en Europe.
Dans un deuxième temps, les interventions prévues de plusieurs réseaux nationaux et européens et
des témoignages de territoires français et européens permettront de débattre sur les enjeux d’un
agenda rural européen afin de garantir la prise en compte des ruralités dans chaque politique
européenne. Temps d’échanges avec la salle.

Journée internationale des droits des femmes :
LEADER et l’égalité femmes – hommes dans
les territoires ruraux

11h00
– 12h30

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Leader France organise, en
collaboration avec le réseau européen des programmes Leader ELARD (European Leader Association
for Rural Development), une cérémonie de remise de « Prix européen LEADER pour l’égalité femmeshommes ».
Ce concours, ouvert à tous les GAL français et européens, mettra en avant des réalisations concrètes
financées par le programme LEADER 2014-2020 qui participent à l’égalité femmes-hommes au sein
des territoires ruraux.
Six lauréats présenteront leurs réalisations et le classement des trois premiers sera réalisé par vote
électronique par les participants présents.

Conclusions en présence de Joël Giraud
Secrétaire d'État auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, chargé de la Ruralité

Déjeuner à l’invitation de Saint-Brieuc Armor Agglomération

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.LEADERFRANCE.FR

Mardi 08 mars
Après-midi à la carte avec deux temps principaux proposés pour approfondir vos connaissances sur la
mise en œuvre du programme LEADER.

14h00
–
17h00

Atelier d’échanges sur la mise en œuvre de
LEADER dans la programmation 2023-2027
Ouvert uniquement aux GAL français
Alors que le Plan Stratégique National a été transmis à la Commission
européenne le 23 décembre dernier et que chaque région travaille
activement sur le futur appel à candidatures de la mesure LEADER, cet
atelier de travail permettra aux techniciens et élus des Groupes
d’Action Locale d’échanger librement sur la mise en œuvre régionale de
LEADER et sur la rédaction de leurs stratégies.

A la découverte du programme LEADER !
A l’occasion de visites organisées au sein du GAL du Pays de Saint-Brieuc,
partez à la découverte de projets financés par LEADER et échangez avec
les porteurs de projets.
Ces visites vous permettront de découvrir de manière concrète comment
le territoire a mis en œuvre sa stratégie axée autour des thématiques
suivantes : vieillissement, jeunesse, accès au territoire, structuration des
filières et ressources locales, gastronomie.

14h00
18h00

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.LEADERFRANCE.FR

L’événement aura lieu à Plœuc-L’Hermitage.

Comment
venir ?

A proximité d'une destination touristique réputée, la baie de SaintBrieuc, Plœuc-L’Hermitage est facilement accessible en transports
en commun.
➔ Gare de Saint-Brieuc, reliée aux aéroports parisiens, à 25
min
➔ Aéroport de Rennes à 1h
Un accueil et des navettes seront organisées depuis et vers la gare
et l’aéroport.

Depuis Paris : 2h08 en train
Depuis l'aéroport de Rennes : 1h en bus
Une liste d’hôtels à Saint-Brieuc, desservis par des navettes
gratuites mises à disposition par Saint-Brieuc-Armor
Agglomération, sera proposée lors de l’inscription pour vous
transporter vers le site de l’événement et puis vers le site de
la soirée bretonne.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
AU SEMINAIRE
Inscription gratuite et obligatoire sur le site :
www.leaderfrance.fr
Passe sanitaire ou vaccinal selon pays
d’origine ou législation en vigueur.

Comment
s’inscrire ?

*Cet événement n’est pas organisé par le Gouvernement français. Il est cependant autorisé par celui-ci à utiliser
l’emblème de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.LEADERFRANCE.FR

