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251 rue de Vaugirard - Salle C068
75015 – Paris

Les objectifs de la réunion:

• Mettre  en  commun les  informations  et  les  ressources  et  faire  le  lien  entre  le  niveau
national et le niveau européen

• Informer les membres du Comité de l'état d'avancement de la mise en œuvre de LEADER
ainsi que des initiatives du Réseau rural national relatives à LEADER

 9h30       Accueil Café 

10h00      Introduction de la journée : Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

 (Lucie LOUESSARD – DGPE/SDPAC ) 

LEADER : actualités et perspectives nationales

10h15   État d'avancement de LEADER en France   

• Etat des lieux du dispositif 

• Appui technique à la coopération LEADER (sous-mesure 19.3)

(Hanane ALLALI - MASA/DGPE/SDPAC)

Etat d'avancement de la sélection des GAL : appels à candidatures en régions

(Régions de France) à confirmer

Capitalisation et valorisation des projets LEADER dans le cadre du RRN

• Finalisation des livrets thématiques LEADER

• 7 vidéos  thématiques sur les SLD des GAL

• Présentation de l'étude RRN « Agenda rural français »

(David ARMELLINI– ANCT) / Hanane ALLALI - MASA/DGPE/SDPAC)

 Retour sur le  « Séminaire européen LEADER » labellisé (PFUE) Présidence  

 française de l'UE par le Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire 

( Alexis LEBRAT –  Secrétaire général de Leader France )

Septième Comité Consultatif LEADER 
1er décembre 2022 

Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

                              

Septième Comité Consultatif LEADER 
1er décembre 2022 

Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

                              



11h30   Formation des GAL 

• Nouveau cursus de formation des GAL : collaboration CNFPT /Leader France

• Formation dans le cadre du RRN 

(Alexis LEBRAT –  Secrétaire général de Leader France / Hanane ALLALI – MASA)

Actualité du Réseau rural national et préparation du futur réseau Agricultures et ruralités
(Lucie LOUESSARD - MASA/DGPE/SDPAC) 

12h30- 13h45       Pause déjeuner 

13h45     Projection du film « LEADER et Marketing Territorial »

LEADER: actualités et perspectives Européennes

 État d'avancement de LEADER en niveau de l'UE  (Véronique DOMINI - Commission 

européenne (DG-Agri)

• État d'avancement LEADER en Europe

• État d'avancement de la coopération LEADER en Europe (sous-mesure 19.3)

• Points divers  

Présidence française de (ELARD) European LEADER Association for Rural Development
 
(Thibaut GUIGNARD- Président de LEADER France) 

Efficacité des politiques de décentralisation et de développement rural : une évaluation 

quasi-expérimentale du programme LEADER (novembre 2022)

(Denis  LEPICIER - CESAER-AgroSup de Dijon (INRAE)

15h45       Pause café 

16h00  Autres actualités européennes

• Focus sur la réunion Sous comité européen LEADER du 23/02/2021  

• Lancement du nouveau Réseau européen de la  PAC 

  16h30 Echanges, points divers et conclusion 

  16h45  Clôture de la réunion 




