
 

Rencontre avec les acteurs du Pays de Brie et Champagne 

 

Montmirail sur les rails Leader ! 

Jeudi 23 mai en début de soirée, le Pays de Brie en Champagne a célébré l’Europe de la plus belle des 

manières : témoignages et retours d’expériences, visites sur site et surtout, convivialité. 

L’objectif de cette soirée était de sensibiliser les acteurs du territoire et plus largement le grand public, 
sur les enjeux et objectifs des fonds européens pour le développement agricole (FEADER), et plus 
spécifiquement des fonds LEADER : « Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale ». 
 

Début de soirée : visite de la Tour Montléan à Montmirail… 

Sous l’aune d’une météo ensoleillée, c’est Etienne DHUICQ, Maire de 

Montmirail, petite ville française de 3.611 habitants située dans le 

département de la Marne, qui accueille chaleureusement les membres du 

comité de programmation du GAL LEADER, les élus du territoire ainsi que le 

Réseau Rural Régional Grand Est, pour la visite de la Tour Montléan, 

récemment restaurée grâce au financement LEADER. 

 A ses côtés, il faut le souligner, des représentants du « Conseil municipal des 

jeunes » qui ont apporté une réelle plus-value à cette visite en préparant « le terrain », au sens propre 

du terme : ils ont eux-mêmes planté des ornements floraux pour parfaire l’esthétique de la tour 

joliment restaurée. Cette tour Montléan, bien connue des habitants, constitue l’un des patrimoines 

identitaires de la ville. Jusque-là bien cachée derrière des feuillages et une façade ternie par le temps, 

c’est donc une renaissance dont tout le monde se félicite.  

             

 
 

 
 

 

https://www.annuaire-mairie.fr/departement-marne.html
https://www.annuaire-mairie.fr/departement-marne.html


 

 Avant de rejoindre la salle polyvalente pour la suite des 

festivités, une pause s’impose… La première lettre « L » de 

LEADER est ici une réalité : pas de développement sans 

« liaison » entre les uns et les autres… La convivialité, c’est la 

1ère marche vers l’interconnaissance, l’échange et la confiance 

nécessaire à une saine coopération. Testé et approuvé ici ! 

 

LEADER en Pays de Brie et Champagne : une dynamique en plein essor 

La suite de la soirée, co-présidée par Patrice Valentin, Président du Pays de Brie et Cyril LAURENT, 

Président du Gal du Pays de Brie et Champagne, se déroule à la salle polyvalente de Montmirail. Le 

public a répondu présent, composé d’habitants, de porteurs de projets, d’élus, de bénévoles et salariés 

associatifs, d’un historien aussi, qui complètera les visites de propos et anecdotes locales…  

 

     

Pour en savoir un peu plus sur le programme LEADER en cours, Pauline CHEYERE, animatrice LEADER 

du GAL et Cyril LAURENT ont bien fait les choses : présentation ludique, réalisation de la toute première 

vidéo par le GAL, présentant trois porteurs de projets accompagnés, témoignage de Miguel MARTINEZ, 

animateur LEADER du GAL de la Côte des Bar, qui fut auparavant chargé de mission d’un GAL espagnol.  

Il présente une vision comparative très intéressante des modes de fonctionnement et de gestion des 

fonds LEADER entre la France et L’Espagne. Le public est conquis.  

Isabelle ROUX présente à son tour le Réseau Rural Régional, piloté par la Région Grand Est, et 

notamment son rôle de promotion des fonds européens agricoles et de valorisation d’initiatives 

exemplaires.  

Le temps d’échanges avec la salle démontre 

l’intérêt que suscite cette programmation LEADER.  

Le président du GAL précise que 105 rencontres 

avec des porteurs de projets ont déjà eu lieu et que 

23 projets ont été validés par le Comité de 

Programmation. 

 En Pays de Brie et Champagne, on ne ménage pas 

ses efforts pour que les potentiels bénéficiaires des 

fonds LEADER aillent jusqu’au bout de leur 

dynamique. L’accompagnement proposé par 

Pauline apparaît comme un atout précieux pour 

aider les porteurs de projets à faire face aux arcanes administratives souvent vécues comme 

rébarbatives. 



Pour finir, la soirée s’achève par la visite de la gare de Montmirail, investie depuis de nombreuses 

années par l’association « Tourisme ferroviaire de la Brie Champenoise à l’Omois ».  

                                             

 

Cette joyeuse petite troupe est composée de passionné-e-s de l’autorail, aussi attachant-e-s que le lieu 

que nous visitons La gare nous plonge dans le charme des années 50 avec son guichet rénové à 

l’identique, ses objets, outils et matériels témoignant de la vie des cheminots… L’association souhaite 

rénover la gare via le soutien des fonds LEADER pour y aménager un musée ferroviaire valorisant 

l’ensemble de cette collection. 

 

          

                   

                                                                       

Mais la reine de la visite c’est elle, la « Picasso » ! 

Réhabilitée dans les règles de l’art, elle arbore 

fièrement ses couleurs beige et rouge qui lui sont 

si typiques. Elle qui a transporté tant et tant de 

passagers en 1ère, 2ème ou 3ème classe, siffle encore 

à pleins poumons le départ. Car chaque dimanche, 

depuis début mai 2019, les bénévoles se relaient 

pour proposer aux touristes et autres curieux un 

petit voyage dans le temps entre Montmirail et 

Artonges. Dans cette atmosphère ludique et 

bucolique, pleine d’authenticité, il y a de quoi ravir 

les grands comme les petits. 

 



                 

 

Alors oui, il faut montrer ce qu’il y a à voir. Rendre hommage à notre histoire, à notre patrimoine, 

rendre visible cette énergie bénévole, ces acteurs et élus ambassadeurs de leur territoire. Cette 

énergie est réellement communicatrice, loin des clichés surannés.  

Pourquoi ? Parce qu’elle est sincère, vivante et vivifiante… 

 

 

 

PETIT FOCUS SUR LE PROGRAMME LEADER 

 

Ce programme consiste à apporter un soutien technique et financier à des territoires ruraux, co-
financé par l’Union Européenne, pour des actions relatives à la mise en œuvre de stratégies de 
développement définies localement par un ensemble de partenaires publics et privés. 
 
L’objectif est de favoriser un développement local équilibré qui réponde au plus près aux enjeux 
actuels et aux futurs défis territoriaux. 
 
Les territoires ruraux qui souhaitent développer une stratégie LEADER ont été sélectionnés par les 
Régions, que l’on appelle dans ce cadre « autorité de gestion des fonds européens », à l’issue d’un 
appel à projets. 
 
Les territoires retenus se voient donc allouer une enveloppe issue du FEADER - Fonds européen 
agricole pour le développement rural - (instrument de financement de la politique agricole 
commune – PAC).  
 
Dans ce cadre, l’objectif est de soutenir des projets innovants portés par des acteurs publics 
(collectivités territoriales, établissements publics…) et privés (chambres consulaires, associations, 
agriculteurs, entreprises…). Ils mettent en place un Groupe d’action locale (GAL) qui assure 
l’accompagnement et le suivi des porteurs de projets mais aussi l’animation et l’évaluation du 
programme.  
 
Au sein de la Région Grand Est, il existe 32 GAL répartis sur l’ensemble du territoire régional 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


