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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Leader France appelle à un plan de sauvetage de LEADER  

Quatre ans après le début de la programmation européenne 2014-2020, l'année 2018 marque enfin le 
démarrage effectif de LEADER en France, très en retard par rapport aux autres pays européens. Moins 
de 4% des fonds sont aujourd’hui programmés et moins de 1 % payés ! 
 
Les conséquences de ce retard sont nombreuses et regrettables : Mise en difficulté de porteurs de projets 
privés de financements, départ d’ingénierie des territoires, perte de crédibilité de la France sur le sujet du 
développement rural dans cette période de négociation pour les politiques européennes post-2020, 
dégradation de l’image de l’Europe auprès de nos concitoyens du monde rural… 
 
Alors que le retard s'accumule dans la mise en œuvre opérationnelle du programme, LEADER France, 
porte-voix dès 330 territoires ruraux français engagés dans la démarche LEADER, demande 
officiellement au gouvernement un « Plan de sauvetage de LEADER ».  
 
Ce plan de sauvetage permettra :  

- De s’assurer de la consommation des fonds avant la fin de la période de programmation et 
d’injecter les 687 millions€ de FEADER-Leader dans les territoires ruraux.  

- De redorer l’image de la France auprès de nos partenaires européens en pleine période de 
négociation de la programmation européenne 2021-2027. 

 
Pour cela LEADER France propose : 

- Une coordination nationale des autorités de gestion par le Ministère de l’Agriculture pour 
diffuser les bonnes pratiques, partager les difficultés et les solutions. 

- La finalisation rapide de l’instrumentation de Leader afin que tous les outils soient 
opérationnels. 

- Le déploiement des moyens humains nécessaires dans les Autorités de Gestion pour 
accompagner les GAL et instruire rapidement les dossiers en attente. 

 
Ce plan de sauvetage partagé avec les Autorités de Gestion et les territoires LEADER doit garantir le 
succès d’un programme qui a démontré sa pertinence pour le développement des territoires ruraux. 
 
Les milliers de projets en attente de financements et les négociations pour la prochaine programmation 
nous obligent à agir rapidement pour sauver un programme qui, depuis 1993, incarne l’Europe dans 
chaque commune rurale, dans chaque village de France. 
 
C’est l’appel que le Président de Leader France, Thibaut Guignard a lancé lors de sa rencontre avec le 
Cabinet du Premier Ministre, Edouard Philippe lors d’une séance de travail le vendredi 9 mars 2018. 
 
 
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) est un programme 
européen de développement rural.  De manière concrète : l’Europe confie aux acteurs locaux 
regroupés dans un Groupe d’Action Locale (330 en France) une enveloppe pour cofinancer des 
projets publics ou privés qui favorisent le développement des zones rurales dans le respect de la 
stratégie locale de développement du territoire et des règles européennes et nationales. Les Autorités 
de Gestion du programme sont désormais les Conseils Régionaux. 


