
« Silence ça tourne ! »
pour les projets LEADER

Un matin de septembre, des élèves de BTS s’étaient donné rendez-vous 
au potager du Domaine de Chambray, à Mesnils-sur-Iton, dans l’Eure. 
Ce domaine et son château du 16ème siècle hébergent aujourd’hui un 
lycée agricole. Le potager laissé à l’abandon a fait l’objet d’un projet 
de restauration soutenu par les fonds européens LEADER. Ce travail 
participatif a été mené avec l’implication des enseignants et des élèves 
du lycée et avec l’appui de jeunes en service civique mais également des 
habitants.  C’est pour raconter ce travail collaboratif de restauration que 
le potager était sous l’œil des caméras en cette journée de septembre. 
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Transition écologique et ruralité

Ulysse Blau est parti à vélo sur les chemins du 
Calvados à la rencontre de plus de 64 maires tirés 
au sort pour dresser un état des lieux en matière de 
transition écologique dans nos petites communes.

Son étude citoyenne consista à se renseigner sur la 
gestion des ressources (eau, énergie, alimentation) 
à l’échelle communale et l’implication des citoyens 
au sein de ces différentes 
communes du Calvados.

En novembre 2021, une 
webconférence a été 
organisée par le réseau 
rural normand lors de 
laquelle Ulysse Blau a pu 
présenter cette étude.

ulysseblau.com

Une passerrelle vers la campagne

Le projet Passerelle Normandie vise à accompagner 
les personnes qui souhaitent s’installer en milieu 
rural pour y développer une activité. Cette initiative 
portée par la Coop des territoires et l’association El 
Capitan a notamment été soutenue par la Région 
Normandie. 
Différentes actions ont été menées pour aider les 
participants à mûrir leur projet : courtes vidéos 

présentant des personnes 
ayant réalisé cette 
transition, stages dans 
l’Orne et la Manche à la  
découverte du territoire 
et de ses acteurs, et 
échanges sur les projets 
de chacun. 

passerellenormandie.fr

L’ensemble des actions du réseau rural normand, ainsi que les mesures LEADER et PEI-AGRI 

sont cofinancées par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

Valoriser les dynamiques territoriales 
sur le site internet du réseau rural

12 articles ont été rédigés par le réseau rural normand et publiés en 2021 
dans les « Actualités » du site internet du réseau rural (www.reseaurural.fr), 
visibles dès la page d’accueil par les 12 000 visiteurs qui sont passés par cette 
page au cours de l’année 2021. 
Ces actualités sont également présentées sur la page régionale du site : 

https://www.reseaurural.fr/region/normandie

Ces articles ont permis de souligner le dynamisme des Groupes d’Action Locale LEADER de  Normandie et notamment de 
trois d’entre eux : le GAL Seine-Normande, le GAL du Bocage et le GAL du Vexin normand, qui ont mis en place  en 2021 
des actions pour valoriser les projets soutenus sur leur territoire, comme la réalisation d’inaugurations en présence des 
élus locaux et élues locales et de la presse régionale, des visites de sites avec les partenaires du programme ou encore la 
remise de trophées LEADER aux porteurs de projets.

Plusieurs projets exemplaires pour la valeur ajoutée qu’ils ont pu apporter localement ont également été mis en lumière 
au fil de ces articles : les projets médicaux à l’hôpital de Sées de l’Orne, le soutien au commerce local en Seine normande, 
la nouvelle recyclerie dans le Vexin normand ou la maison des aidants à Flers.

Enfin, quelques temps forts de la vie du programme LEADER ont également été soulignés comme l’octroi d’une enveloppe 
complémentaire FEADER pour les années 2021 et 2022 de près de 12 millions d’euros, annoncé par le Président de 
Région en février, ou le lancement officiel de l’appel à manifestation d’intérêt pour la future période de programmation 
en décembre.

L’Europe et la Région investissent dans les zones rurales
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En 2021 :

Cap sur la communication

• Une série de 5 vidéos de projets 
LEADER pour souligner la diversité 
des initiatives menées

• Des projets ruraux normands 
valorisés dans trois publications 
nationales

• Des formations pour apprendre 
aux porteurs de projets FEADER 
et aux Groupes d’Action Locale 
normands à réaliser des vidéos de 
leurs projets

• 12 articles en ligne pour mettre 
en lumière les territoires LEADER 
et les projets exemplaires

• Des inaugurations de projets et le 
lancement officiel du travail sur la 
future période de programmation
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3 vidéos de projets LEADER ont été réalisées en 2021 :
 La restauration participative du potager du domaine de Chambray dans l’Eure
 AURA : un parcours d’art contemporain numérique pour valoriser le patrimoine 
normand à Bayeux dans le Calvados
 La création de la mico-brasserie artisanale « La Moussette » à Hauteville-sur-
Mer dans la Manche
2 autres vidéos seront réalisées en 2022 pour produire un ensemble de 5 vidéos 
illustrant diverses réalisations LEADER dans les 5 départements normands.
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Valorisation des projets normands dans des publications nationales

Le réseau rural normand a contribué activement aux publications coordonnées par le réseau rural national pour 
valoriser différents projets ruraux normands et souligner la plus-value apportée par le FEADER sur le territoire 
régional. 

  Guide national culture et développement rural
Deux projets normands sélectionnés comme cas d’étude : projet culturel 
d’un lycée agricole et projet culturel d’une communauté de communes . 
Parution prévue en décembre 2021.

  Livrets thématiques des projets LEADER en France
Projets présentés sur la thématique de la revitalisation des centres-bourgs 
avec également un encart « parole régionale » proposé sur ce thème. 
Parution prévue au premier semestre 2022.

  Recueil des 101 projets FEADER
Plusieurs projets normands sur les thèmes de l’innovation en agriculture, de 
la protection de environnement, du développement économique local  et de 
l’innovation sociale ont été sélectionnés par le comité de lecture.
Parution prévue au second semestre 2022.
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Lancement de l’appel à 
manifestation d’intérêt 

LEADER 2023-2027

Le 2 décembre 2021 a eu lieu la réunion 
de lancement de l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) du programme LEADER 
pour la période 2023-2027 à Rouen.

Le Président de la Région Normandie, 
en présence des représentants et 

représentantes des territoires, a 
donné le coup d’envoi du processus 
qui doit aboutir à la mise en place de la 
prochaine génération du programme 
européen LEADER, destiné à soutenir le 
développement rural. 

L’appel à manifestation d’intérêt permet 
à la Région Normandie d’identifier les 
territoires intéressés afin de mieux les 
accompagner. Un appel à candidatures 
(AAC), sera ensuite publié courant 2022.

Formation à la réalisation de vidéos de projets

Les sessions « se former à la réalisation vidéo avec un smartphone », proposées par le réseau rural national, sont 
destinées aux Groupes Opérationnels (GO) du Partenariat Européen pour l’innovation (PEI) et aux animateurs 
et animatrices des Groupes d’Action Locale (GAL) LEADER. Cette formation était composée d’un module de 
formation à distance puis d’une journée dispensée en présentiel par un journaliste du Centre de Formation et de 
Perfectionnement des Journalistes (CFPJ). L’objectif est d’encourager les porteurs de projets et les GAL à valoriser 
et à partager leurs projets et leurs résultats sous la 
forme de courtes vidéos. 

5 sessions de cette formation ont été déployées 
en Normandie en 2021, à Caen, à Rouen et à Saint-
Pierre-en-Auge à destination d’une quarantaine de 
personnes. 
Les stagiaires ont jugé que cette formation 
constituait « un gain d’autonomie et de temps pour 
mieux communiquer » et la plupart programment 
de réaliser une vidéo dans les trois mois, à l’aide du 
micro-cravate et du trépied offert à chacun à l’issue 
de la formation.

Un programme complet pour accompagner
les territoires candidats

La Région Normandie a fait le choix de proposer aux territoires souhaitant 
devenir Groupe d’Acion Locale LEADER à partir de 2023 un important 
temps d’accompagnement préalable à la remise de leur candidature. 

Le premier semestre 2022 sera consacré à un ensemble de modules 
méthodologiques et thématiques, autour de temps d’information, de 
formation et d’échanges, permettant aux territoires de disposer des 
ressources nécessaires pour établir des candidatures LEADER de qualité.

Une candidature en plusieurs étapes

 Du 2 décembre 2021 au 24 février 2022 : 
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)

 De Janvier à Juillet 2022 : Programme 
d’accompagnement des territoires

   Mi 2022 : Publication de l’Appel À Candidature 
(AAC) LEADER 2023-2027

 Fin 2022 : Réception et analyse des candidatures

 2023 : Début de la nouvelle période de 
programmation LEADER pour une durée de 5 ans


