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CONTRIBUTION
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Le conseil économique, social et environnemental régional,

Vu les articles L4131-2 et L.4131-3 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux organes de direction des

régions et au rôle du conseil économique, social et environnemental régional,

Vu les articles L.4134-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatifs à la composition et au

fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional,

Vu les articles L.4241-1 et L.4241-2 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux compétences du conseil

économique, social etenvironnemental régional,

Vu les articles R.4134-9 et L. 4132-18 alinéas 2 et 3 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux modalités

de saisine du conseil économique, social et environnemental régional et à l'information du conseil régional des projets

sur lesquels le CESER est obligatoirement et préalablement consulté,

Vu le décret n° 2017-1193 du 26 juillet 2017 relatif à la composition et au renouvellement des conseils économiques,

sociaux et environnementaux régionaux,

Vu l'avis de la 2ème commission en date du 9 février 2022,

Vu l'avis du Bureau en date du 11 février 2022,

Monsieur Hervé COUPEAU, rapporteur entendu,

DÉLIBÈRE

Contribution adoptée à l'unanimité.

Le Président du CESER Centre-Val de Loire

Eric CHEVÉE



1 
 
 

Parmi les dispositifs d’intervention en faveur des territoires ruraux, le programme européen LEADER1 

présente de multiples originalités dont l’exigence de suivre une démarche ascendante. Depuis sa 

création en 1991, LEADER donne aux territoires l’initiative de se constituer en GAL (Groupement 

d’Action Locale). Ces derniers constituant les territoires d’intervention doivent définir une stratégie 

répondant aux besoins des habitants et sélectionner leurs projets par le biais d’appels à projets. Après 

avoir été longtemps gérés par l’Etat, LEADER est devenu de la responsabilité des Régions en 2014.  

Le CESER s’est saisi de la question de l’organisation du futur LEADER en région Centre Val de Loire pour 

plusieurs raisons : 

• Durant la génération précédente (2014-2020), la Région « déléguait » la gestion d’une 

grande partie des dossiers, relevant du 2ème pilier de la PAC, à l’Etat. En région Centre Val 

de Loire, l’administration de LEADER avait été confiée aux DDT (Directions départementales 

des Territoires) qui assureraient, en autre, l’instruction des projets. Pour la nouvelle 

génération (2023-2027), la Région assurera la gestion pleine et entière de LEADER. Il lui 

incombera donc d’organiser le déploiement du dispositif et d’en garantir le bon 

fonctionnement. Le CESER perçoit ce changement comme une opportunité d’exprimer 

quelques recommandations sur ce dispositif en construction. 

 

• Parallèlement, la section prospective du CESER a entrepris un travail sur le devenir des 

ruralités en Centre-Val de Loire à l’horizon 2050 dans lequel elle étudie les dispositifs 

d’appui aux ruralités dont LEADER. La présente communication alimentera les travaux de 

prospective. 

 

• Enfin, de manière plus générale, la Région donne fréquemment au CESER l’occasion de 

s’exprimer à propos des Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FESI) en le 

saisissant pour avis ou en l’invitant à participer aux Comités de suivi des FESI. La réflexion 

sur LEADER s’inscrit ainsi dans une logique de sensibilisation des membres du CESER aux 

thématiques européennes. 

Dans la perspective de contribuer, par ses conseils, à la construction du dispositif, le CESER a mis en 

place un groupe de travail ad hoc.  

Après la diffusion de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, en décembre 2021, dans lequel la Région invite 

les territoires à préparer leurs candidatures selon quelques principes, celle-ci publiera son Appel à 

candidatures probablement au printemps 2022. La présente communication intervient dans cet 

intervalle. Elle est le fruit d’une réflexion collaborative prenant appui sur des auditions d’acteurs du 

terrain (animateurs LEADER) issus de la région Centre-Val de Loire, de la région PACA et de territoires 

wallons en Belgique.  

Quelques données :  

• LEADER est un programme peu connu dont le montant global, en région Centre-Val de Loire, 

était de 23 M€ pour 2014-2020 (7 ans) répartis entre les 23 GAL sélectionnés (cf. Tableau en 

annexe). Pour la période 2023-2027 (5 ans), l’enveloppe s’élèvera à 22 M€. Un financement 

de transition a été établi pour 2021 et 2022 en attendant le déploiement de la nouvelle PAC 

en 2023. 

 
1 Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale 
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• En région Centre-Val de Loire, les GAL correspondent aux territoires de projets qui bénéficient 

d’une contractualisation avec la Région (syndicats de Pays, Parcs Naturels Régionaux, Pôles 

d’Equilibre Territoriaux et Ruraux et Communautés d’Agglomération principalement). Au sein 

du GAL, la gouvernance (Comité de programmation) doit garantir la présence d’une majorité 

de membres représentants la société civile par rapport aux membres élus d’institutions 

publiques. 

• En annexe de ce texte se trouve la carte des GAL pour la période 2014-2020 ainsi qu’un tableau 

synthétisant les principales caractéristiques de ceux-ci (population, budget, superficie etc.). 

 

 

1. L’ORGANISATION TERRITORIALE 

LEADER est un programme financé par l’Union européenne (fonds FEADER2, 2ème pilier de la PAC) et 

par conséquent les GAL appliquent directement les règles de gestion des Fonds européens. En 

revanche, la Région, en tant qu’autorité de gestion, possède une assez grande liberté dans 

l’organisation du dispositif car peu de règles communautaires s’imposent en matière de constitution 

des GAL, d’attribution des enveloppes financières par GAL ainsi qu’en matière d’animation et de 

gouvernance. Cependant, le CESER rappelle que les projets issus du programme LEADER doivent 

correspondre aux objectifs du SRADDET. 

1.1. PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA CONSTITUTION DES GAL 

a) Encourager le regroupement des GAL 

Il ressort de la précédente programmation, que les GAL de petites tailles et dont l’enveloppe était 

inférieure à 1 M€ ont peiné à mener des actions structurantes alors que d’autres territoires LEADER, 

s’étant regroupés, ont perçu des enveloppes plus importantes déclenchant des synergies 

intéressantes. Même si l’enveloppe globale de la région Centre-Val de Loire est en augmentation pour 

la période 2023-2027 (22M€ sur 5 ans), la répartition des financements reste une question délicate. Le 

CESER retient qu’une enveloppe de 1,5 M€ voir 2M€ par GAL est nécessaire pour mener des actions 

significatives. 

Préconisation : Instaurer un bonus pour le regroupement des structures porteuses à fixer par la 

Région. 

b) Tenir compte de la densité de population des territoires 

Si le regroupement des territoires répond à une logique de rationalisation primordiale, elle ne suffit 

pas rendre compte des réalités des territoires et de leurs transformations. Le CESER propose de 

s’appuyer sur la nouvelle définition de la ruralité de l’INSEE pour tenir compte des difficultés 

particulières des zones les moins denses.  

 
2 FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural  
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En effet, les territoires sont désormais définis 

selon leur densité, à partir d’une grille 

communale qui distribue la population à 

l’intérieur des communes. L’INSEE complète son 

analyse en répartissant les territoires ruraux en 

quatre autres types d’espaces, en fonction du 

degré d’influence d’un pôle urbain : les territoires 

qui subissent une forte influence d’un pôle, 

ensuite ceux avec une faible influence, puis les 

territoires ruraux peu denses et très peu denses, 

exempts de toute influence d’un pôle. 

Pour le CESER, Les territoires les moins denses 

exempts de tout influence d’un pôle devraient 

recevoir un encouragement particulier du fait des 

difficultés qu’ils rencontrent à attirer des 

ressources en termes d’animation (mise en place 

du GAL, orientation, instruction, évaluation) et 

d’ingénierie de projets. Le CESER estime qu’une 

pondération en faveur des territoires très peu 

denses permettrait de mettre en place une 

animation performante et de bâtir des projets 

structurants. Ces territoires doivent pleinement 

bénéficier de la démarche ascendante et de 

l’ouverture à la société civile dont LEADER a 

l’exclusivité, pour faire face aux défis particuliers 

auxquels ils sont confrontés : déficit démographique, manque de services publics, fragilité du 

développement économique etc.      

Préconisation : accorder un bonus significatif aux GAL qui intègrent des territoires ruraux très peu 

denses hors influence d’un pôle.   

c) Des conditions particulières pour les grandes agglomérations 

Pour rester fidèle à l’esprit de LEADER dont l’objectif principal est de développer les zones rurales, il 

apparaît logique que les deux métropoles régionales, Orléans et Tours soient exclues du périmètre 

éligible. Concernant les autres grandes agglomérations, définies comme pôles régionaux dans la 

« vision spatiale » du SRADDET, si le CESER reconnait l’effet d’entrainement qu’elles peuvent avoir 

sur les territoires ruraux, il souhaiterait que leur possibilité de financement se limite à 10 % de 

l’enveloppe des GAL les intégrant. 

1.2. L’ANIMATION DES GAL 

a) Décentralisation de la gestion au niveau des GAL 

Le regroupement des GAL et la prise en compte des territoires à très faible densité devraient permettre 

de redessiner les contours des GAL préexistants. L’objectif est que chaque GAL atteigne une meilleure 

dotation financière grâce à une plus grande congruence territoriale. C’est pourquoi, le CESER propose 

de mettre en place un binôme d’animateurs par GAL sur la base d’une décentralisation complète de la 

gestion de LEADER : animation, instruction, programmation, contrôle. Les animateurs pourraient ainsi 

Figure 1 Carte consultable en annexe en format A4. 
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se relayer dans les tâches à accomplir et assurer une permanence auprès des porteurs de projets tout 

en se formant régulièrement. 

Préconisation : Consacrer une enveloppe financière suffisante pour pérenniser l’emploi de deux 

animateurs-trices (autour de 25 % de l’enveloppe du GAL). 

Préconisation : Fidéliser les animateurs-trices par des conditions d’exercices attractives. 

L’organisation décentralisée de LEADER devrait permettre de mettre en place, au niveau régional, une 

coordination « légère » qui assurerait l’organisation de formations, de rencontres, d’échanges 

fréquents entre les animateurs-trices ainsi que l’instruction des certaines dossiers transversaux, 

communs à tous les GAL comme la gestion de l’assistance technique. 

Préconisation : Assurer la montée en compétence des animateurs-trices par des formations 

adaptées et fréquentes. 

b) Améliorer les outils de gestion 

Pour réussir, ce modèle nécessite un investissement important dans des outils de gestion permettant 

de dématérialiser les demandes de subventions tout en assurant les dérogations nécessaires pour les 

situations particulières : la possibilité de mandater l’instructeur en cas de difficulté par exemple.  

Préconisation : Elaborer un outil de gestion sur mesure 

 

1.3. LA GOUVERNANCE 

a)  Inciter la société civile à prendre une part encore plus active dans LEADER 

Une des particularités de LEADER est que la Commission européenne impose par voie réglementaire 

que la majorité des membres du Comité de programmation soient issus de la société civile. Souvent 

ces membres ont un rôle moteur dans la vie du GAL, leur investissement a été souligné par un grand 

nombre de témoignages recueillis par le CESER.  

Préconisation : La Présidence du GAL devrait, de préférence, être assurée par un représentant de la 

société civile.   

Préconisation : Les membres des Conseils de développement doivent être associés à la vie du GAL. 

b) Organiser l’échange d’expérience 

Au cours de ses auditions, le CESER a pris note du fait que les Régions organisent souvent des 

rencontres entre animateurs-trices or force est de constater l’absence de réunion organisées pour les 

Présidents-tes de GAL. La remontée d’informations et l’échange de bonnes pratiques doivent se faire 

aussi au niveau du « pilotage » du GAL pour favoriser de nouvelles impulsions.  

Préconisation : Organiser des rencontres annuelles entre Président-tes de GAL 
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2. FACILITER L’EMERGENCE DE PROJETS FEDERATEURS ET 

STRUCTURANTS 

2.1. PRIVILEGIER LA DEMARCHE ASCENDANTE  

En tant qu’entités organisatrices, les Régions prescrivent des thématiques autour desquelles se 

bâtissent les stratégies territoriales alors que, pour le CESER, la démarche ascendante devrait ici 

prévaloir. Pour lui, il faudrait que l’autorité de gestion propose aux GAL un vaste panel indicatif de 

thématiques permettant de prendre en compte les axes stratégiques émanant du terrain. La Région 

pourrait s’inspirer de l’inventaire des choix thématiques (ci-après) réalisé au sein d’une publication 

intitulée « 20 GAL wallons, une diversité d’actions », Réseau wallon de développement rural, 2020. 

Economie Locale Animation/formation vélo 

Mise en réseau des opérateurs locaux Centrale de mobilité 

Professionnalisation des filières Tourisme 

Soutien à l’entreprenariat et formation Renforcement et structuration de l’offre  

Economie circulaire Mise en réseau des opérateurs touristiques 

Tiers lieux Professionnalisation du secteur 

Agriculture et Alimentation Evènementiel 

Autonomie à la ferme Logement et patrimoine bâti 

Filières et diversification Petit patrimoine 

Mutualisation de moyens humains et matériels Logements pour les seniors 

Valorisation/circuit courts Diversification de l’offre de logement 

Cantines durables  Forêts 

Nature, biodiversité et paysages  Gestion de petites forêts privées 

Conservation des sols Formation des propriétaires 

Maillage écologique Agroforesterie 

Gestion différenciée Filière bois 

Vergers, fruiticulture Cohésion sociale et citoyenne  

Préservation et valorisation des paysages Numérique 

Qualité des eaux Promotions des initiatives citoyennes 

Energie  Volontariat 

Efficacité énergétique Agriculture sociale 

Production d’énergie renouvelable  Accompagnement des ainés  

Education aux économies d’énergie Jeunes  

Coopératives et financement Culture et patrimoine immatériel 

Mobilité  Convivialité rurale 

Réseau de mobilité douce  Créativité locale 

Transport social Accès à la culture et au sport 

Mobilité des entreprises Promotion des cultures locales 

 

Pour rester dans la logique de LEADER, les projets venant des structures associatives doivent être 

privilégiés par un système d’avance de trésorerie et par un accompagnement renforcé aux porteurs 

de projets pour trouver des partenaires qui permettront de construire un financement plus solide. 

Pour le CESER, il appartient aux GAL de fixer un montant minimal pour les projets s’ils le souhaitent.  
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2.2. « BOOSTER » LA COOPERATION 

La coopération interterritoriale ou transnationale fait partie intégrante du programme LEADER. 

Cependant, pour des raisons très diverses (barrière de la langue, absence de concordance des 

calendriers entre les GAL des différents pays d’Europe, manières différentes de faire etc.) les résultats 

de la coopération sont décevants. En effet, les GAL se heurtent à la difficulté de trouver des partenaires 

dont les thématiques sont compatibles avec les leurs et lorsque le partenaire potentiel est identifié, il 

faut que celui-ci ne soit pas déjà engagé dans d’autres coopérations !  

Préconisation : Mise en place d’une cartographie permettant de faire des liens entre les GAL, les 

jumelages et les partenaires identifiés dans d’autres coopérations au niveau régional (Coopération 

décentralisée, Interreg, LIFE etc.). 

Afin d’en anticiper les obstacles, la coopération doit être envisagée le plus en amont possible, de 

préférence, dès le début du programme. La Région a pour rôle d’inciter et de faciliter les coopérations, 

véritables sources d’enrichissement personnel et collectif. 

 

CONCLUSION 

De nombreux dispositifs d’intervention s’offrent aux territoires ruraux (Contrat Régionaux de Solidarité 

Territoriale, Contrat de ruralité, Contrat de Relance et de Transition Ecologique, LEADER) mais ils 

restent difficiles à appréhender, essentiellement, parce que ces territoires manquent cruellement de 

capacités d’ingénierie. C’est pourquoi, le CESER insiste pour que l’organisation de la nouvelle 

génération de LEADER permette d’augmenter significativement les capacités d’animation des GAL.  

De plus, parce que LEADER est un programme financé par le FEADER, le CESER souhaite que des 

passerelles soient établies entre les projets LEADER et les projets éligibles aux FESI (Fonds Européens 

Structurels d’Investissement) : LEADER finance généralement des projets immatériels qui doivent 

pouvoir inspirer des projets d’investissement financés par le FEDER ou le FEADER.  

Enfin, la réflexion du CESER sur LEADER a permis de mettre en lumière le fait qu’une démarche 

ascendante stimule les prises d’initiatives des territoires et permet d’élaborer des stratégies 

correspondant à leurs besoins. 
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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

 

Président 

Hervé COUPEAU 

--- 

Pierre ALLORANT 

Pierre CHEZALVIEL 

Marie-Laure CHOLLET 

Jean-Louis DESNOUES 

Géraldine FERTEUX 

Christine GONÇALVÈS 

Hubert JOUOT 

Florent LEPRETRE 

Jean-Claude MOREAU 

Paulette PICARD 

Régis REGUIGNE 

Jean-Louis RENIER 

Alain ROBERT 

Anaïs RUBAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement technique : Cécilia RONCUCCI, chargée de mission Prospective et Europe. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 

 

Carte des GAL de la Région Centre-Val de Loire 2014-2020 
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Annexe 2 
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Annexe 3   GROUPES D’ACTION LOCALE (GAL) CENTRE VAL DE LOIRE (2014-2020) 

 
GROUPES D’ACTION LOCALE 

MAJ 
données 

Habitants 
Superficie 

(km2) 
Communes 

Budget 
(ME) 

ETP Comité de programmation Structure porteuse Périmètre du GAL 

18 Berry Saint-Amandois 08/2016 47 085 1928 87 1 1.3 19 titulaires et 19 suppléants  
(11 privés + 8 publics) 

Pays Berry St-Amandois Pays Berry St-Amandois 

18 Berry Val de Loire 08/2016 68165 3101 114 1.2 1 29 titulaires et 29 suppléants 
(15 privés + 14 publics) 

Pays Sancerre Sologne Pays Sancerre Sologne 
Pays Loire Val d’Aubois 

18 Pays de Bourges 08/2016 147 873 1500 63 1 1.5 20 titulaires  
(12 privés + 8 publics) 

PETR Centre-Cher Pays de Bourges 

18 Vierzon 08/2016 48 002 812 28 1 1.5 25 titulaires (17 privés + 8 
publics) 

19 suppléants (13 privés + 6 
publics) 

Pays de Vierzon Pays de Vierzon + 3 communes du Pays 
Sancerre Sologne 

28 Agglo du Pays de Dreux 08/2016 113 500 1020 78 1 1.5 24 titulaires 
(13 privés + 9 publics) 

Agglomération du Pays de 
Dreux 

Agglomération du Pays de Dreux 

28 Beauce Dunois 05/2018 78 375 2083.7 51 1.3 1.1 23 titulaires et 23 suppléants 
(13 privés + 10 publics) 

Pays Dunois Pays Dunois / Comcom Cœur de Beauce 

28 Perche 2.8 09/2018 43 059 101 842 61 1.2 1.5 31 titulaires (16 privés + 15 
publics) 

Pôle Territorial Perche Pôle Territorial Perche 

36 Brenne 08/2016 27 222 1546 46 1 1.5 21 titulaires (14 privés + 7 
publics) 

17 suppléants (13 privés + 4 
publics) 

PNR Brenne PNR Brenne 

36 Castelroussin 08/2016 88 830 1019 26 0.8 1 12 titulaires et 12 suppléants 
(7 privés + 5 publics) 

Pays Castelroussin Pays Castelroussin 

36 Chatre en Berry 08/2016 29692 1195 51 0.9 1 20 titulaires et 20 suppléants 
(11 privés + 9 publics) 

Pays de la Châtre en Berry Pays de la Châtre en Berry 

36 Val de Creuse Val d’Anglin 08/2016 24 096 685 31 0.8 1 9 titulaires et 9 suppléants  
(5 privés + 4 publics) 

Pays du Val de Creuse Val 
d’Anglin 

Pays du Val de Creuse Val d’Anglin 

37 Chinonais 08/2016 50 436 1222 59 0.9 1 19 titulaires (13 privés + 6 
publics) 

14 suppléants (9 privés + 5 
publics) 

Pays du Chinonais Pays du Chinonais 

37 Indre-et-Cher 01/2017 33 255 223 8 0.3 0.7 12 titulaires (7 privés + 5 
publics) 

Pays Indre-et-Cher Pays Indre-et-Cher 

37 Loire Nature Touraine 08/2016 43 826 1069 43 1 (min) 
0.5 

16 titulaires et 16 suppléants 
(11 privés + 5 publics) 

Pays Loire Nature 
Touraine 

Pays Loire Nature Touraine 

37 Loire Touraine 08/2016 106 157 1146 55 1.2 1.5 16 titulaires et 16 suppléants 
(11 privés + 5 publics) 

Pays Loire Touraine Pays Loire Touraine 

41 Grande Sologne 08/2016 31 584 1471 25 0.8 1 21 titulaires et 21 suppléants 
(13 privés + 8 publics) 

Pays de Grande Sologne Pays de Grande Sologne 

 Nouveau territoire GAL 
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41 Vallée du Cher et du 
Romorantinais 

08/2016 84488 ? 52 1 1 15 titulaires ((9 privés + 7 
publics) 

14 suppléants (8 privés + 6 
publics) 

Pays de la Vallée du Cher 
et du Romorantinais 

Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais 

41 Val de Loire Chambord 08/2016 150 148 1764 97 1.3 1 22 titulaires et 22 suppléants 
(13 privés + 9 publics) 

Pays des Châteaux Pays des Châteaux 
Pays Beauce Val de Loire 

41 Vendômois 08/2016 72418 1722 105 0.9 1 18 titulaires et 18 suppléants 
(10 privés + 10 publics) 

Pays de Vendôme Pays de Vendôme 

45 Forêt d’Orléans Loire Sologne 08/2016 102 844 1845 61 1.3 1.3 17 titulaires et 17 suppléants 
((9 privés + 8 publics) 

PETR Forêt d'Orléans Loire 
Sologne 

PETR Forêt d'Orléans Loire Sologne 
Pays Sologne Val Sud 

45 Loire Beauce 05/2018 58 049 891 44 1 1.3 29 titulaires (16 privés + 13 
publics) 

PETR Pays Loire Beauce Pays Loire Beauce 
Comcom des Terres du Val de Loire (sauf 

4 communes) et Beauce Loirétaine. 



INTERVENTIONS DES GROUPES



  

 
SEANCE PLENIERE DU CESER DU 21 FEVRIER 20222 

  

 
Avis du CESER relatif au Programme Européen LEADER 2023-2027 
 
Intervention de Monsieur Jean Louis RENIER  
 
Au nom du groupe CFDT 
 

 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues,  

Le programme Européen LEADER, qui fait aujourd’hui l’objet de nos travaux, est d’une grande importance 

dans la Région Centre Val de Loire. Créé en 1991, il permet aux territoires, ruraux, notamment, de se constituer 

en GAL, dont la fonction est de définir une stratégie afin de répondre aux besoins des habitants des territoires, 

sous la forme d’appel à projets. Depuis 2014, les régions assurent la responsabilité de la gestion de ce fond 

LEADER. Ainsi pour la prochaine période, 2023/2027, la Région CVL assurera la gestion de LEADER.  

Le groupe Europe du CESER réactivé, à cette occasion en liaison avec la section prospective a travaillé sur cette 

nouvelle génération de fond LEADER et sa nouvelle forme de gestion, d’une part en écoutant des animateurs 

de ces GAL de la Région Centre. Ceux-ci nous ont informé de leurs difficultés à porter ces projets, et partant 

de ce constat nous avons d’autre part, collaboré avec des élus et animateurs d’autres GAL de France, mais 

aussi de Belgique. Ces échanges et travaux d’une grande richesse nous ont permis de mieux appréhender le 

fonctionnement de ces fonds LEADER et d’envisager d’autres modes de fonctionnement de ces GAL en Région 

Centre Val de Loire pour la période 2023/2027. 

 C’est tout le sens des préconisations portées par notre rapporteur que le groupe CFDT votera. Le CESER est 

membre du Comité de suivi des fonds Européens et ses représentants s’expriment régulièrement sur les sujets 

et projets présentés. Il était donc important de finaliser ces préconisations élaborées à partir des ressentis des 

animateurs des GAL afin d’évoluer vers une nouvelle dynamique, en particulier en « boostant » les coopéra-

tions interterritoriales ou transnationales. De même, il nous paraît important que des passerelles soient éta-

blies entre les projets LEADER des territoires et les projets éligibles aux FESI (Fonds Européens Structurels 

d’Investissement) financés par le FEDER et le FEADER. 

 La CFDT sera très vigilante sur la cohérence de l’ensemble des schémas Régionaux et des moyens de finance-

ment mis en œuvre à chaque niveau régional, national et européen. 
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Avis du CESER relatif au PROGRAMME EUROPEEN LEADER  
 
Intervention de Madame Monique FANTIN 
 
Au nom du groupe Associations, Institutions de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Environnement 
(AIESSE) 
 

 
 
Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues,  
 
Cette intervention est faite au nom du groupe Associations, Institutions de l’Economie Sociale et Solidaire et de 
l’Environnement. 
 
Il est souligné la grande qualité des travaux réalisés par le groupe de réflexion associant 15 conseillers (ères) et 
une chargée de mission.  
 
Cette contribution a pour mérite de décliner les dispositifs prévus par le programme européen LEADER dont la 

Région va assurer la gestion pleine et entière pour la période 2023-2027. 

A ce titre, le rapport présente une série de préconisations concrètes notamment au regard de : 

- L’organisation territoriale ; 

- L’affectation des financements (bonus, masse salariale…) ; 

- L’amélioration des outils de gestion pour les rendre pratiques d’utilisation ; 

- L’optimisation du pilotage et de la gouvernance. 

Mettant l’accent sur la nécessité de privilégier la démarche ascendante, tout en développant des coopérations 

plus ou moins larges selon les besoins, le rapport insiste sur le pragmatisme qui doit guider les acteurs pour la 

mise en œuvre de ce programme tout en s’inscrivant dans les objectifs du SRADDET. 

Le groupe AIESSE adhère à l’ensemble des préconisations contribuant ainsi à la construction du nouveau 

dispositif LEADER. 
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Contribution du CESER sur le programme LEADER 
 
Déclaration de Madame Christine GONÇALVÈS  
 
Au nom du groupe CGT  
 

 

Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale…  

Objectif : favoriser un développement local équilibré qui réponde au plus près aux enjeux actuels et aux futurs défis territoriaux.  

Le programme LEADER, dans sa prochaine génération 2023-2027, devra mieux répondre aux besoins des habitants si la Région 
tient compte de cette contribution. Les territoires peuvent se constituer en Groupes d’Action Locale, un ensemble de partenaires 
privés et publics, chargés de la mise en place d’une stratégie de développement et de choix des projets. Le programme LEADER 
au travers des GALs constitue indiscutablement un dispositif d’appui aux ruralités dont l’efficacité peut être améliorée auss i bien 
en termes de déploiement que de fonctionnement. 

L’expérience de GALs d’autres régions montre l’importance que la gestion des dossiers soit entièrement réalisée au niveau des 
GALs. Pour la CGT, l’exigence d’une démarche ascendante ne s’accorde pas avec l’instruction des dossiers en DDT comme c’est le 
cas actuellement.  

Le dispositif actuel nous interroge. Les conditions de vie d’un territoire rural sous forte influence d’un grand pôle ne sont pas 
comparables avec celles d’un territoire très peu dense éloigné d’un grand pôle. Or, du fait du zonage actuel des GALs,  des 
territoires très défavorisés s’en trouvent exclus tandis que d’autres, à proximité de grands pôles, y sont inclus.  

Notre groupe ne nie pas les difficultés de répartition des financements mais insiste pour que les territoires les moins denses 
bénéficient d’une attention et d’efforts particuliers par rapport à des zones qui profitent de la proximité de grands pôles.  

La CGT ne peut manquer ici de rappeler que la situation des territoires ruraux est largement liée à la disparition des services publics 
au profit du tout numérique et des véhicules individuels, et des commerces de proximité au profit des zones commerciales et des 
plateformes à distance. C’est pourquoi les politiques de développement local ne trouveront de véritable efficacité qu’avec le  
rétablissement de services publics répondant aux besoins des usagers. C’est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de repenser 
l’aménagement du territoire et en tenant compte du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité.  

Les animateurs de GALs doivent beaucoup s’investir et fournir un travail considérable. A la CGT nous disons clairement qu’ils  
doivent être rémunérés en conséquence. 

Pour un travail au plus près du terrain, notre groupe défend la possibilité pour chaque GAL de déterminer un montant minimal de 
financement et de soutenir des petits projets. 

Pour la CGT, la possibilité de développer des projets d’appui aux ruralités passe avant tout par l’information des acteurs privés et 
publics sur les dispositifs d’appui aux territoires, et notamment au programme LEADER. De même, les porteurs de projets doivent 
pouvoir être systématiquement orientés vers des structures d’ingénierie spécifiques que la réorganisation du programme Leader 
peut constituer. 

Pour finir, saluons le travail remarquable qui a été réalisé en très peu de temps sur un dispositif assez mal connu, assorti d’une 
démarche ascendante qui ne peut avoir que la faveur de la CGT. 
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Avis du CESER relatif à la Contribution leader 
 
Intervention de Monsieur Baptiste MENON 
 
Au nom du groupe : Groupe Agricole 
 

 
 
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, chers collègues. 
 
Je tenais à souligner la qualité de ce rapport avec un vrai travail derrière tous ces mots. 
 
Je parle ici au nom du groupe des entreprises et indépendants et du groupe agricole. 
 
Je tenais à rajouter quelques détails à ce rapport déjà très complet, car en plus d’être représentant ceser, je suis 
aussi élu et conseiller pour le dossier leader sur mon Gal (groupement d’action locale). 
 
1 er point sur le regroupement des GAL, c’est une très bonne chose !! 
mais attention à ne pas réduire le budget lors du regroupement des GAL… la mutualisation des moyens est 
extrêmement importante mais le signal qui a été envoyé lors de la précédente programmation ou 2 GAL qui se 
regroupaient voyaient leurs budgets amputés. 
De ce fait a laissé croire que mieux vaut rester seuls ! 
Pour exemple, 1 million pour la programmation par gal devenait 1,5 million pour 2 GAL rassemblés (au lieu de 2 
millions). 
 
2 nd point,  
Comme il a été dit, le leader existe grâce à la PAC : la politique agricole commune. 
Nous déplorons que des communes utilisent les fonds à des fins interne. Pour exemple, sur mon GAL, 4 broyeurs 
végétaux, 2 désherbeurs thermiques (au gaz) et j’en passe car nous n’avons pas tous les détails… 
Il est pour nous important que les fonds soient utilisés à des fins de développement écologique, économique et 
que ces investissements soient sources d’emploi et de développement à long terme. 
 
Nous déplorons aussi la récurrence de projets qui demandent un financement pour des études de faisabilités 
avec vraiment peu de chances d’aboutir. C’est clairement un gaspillage des fonds. 
Nous ne voulons donc pas juste des études souvent délocalisées et déconnectées de la réalité du terrain qui 
n’aboutirons jamais, mais des projets résilients sur nos communes qui apportent une vraie plus-value locale 
durable.   
Pour cela, afin de multiplier ces projets sur nos territoires, il faudrait absolument opérer à une simplification 
administrative afin que toutes les personnes ayant un projet ne renoncent pas avant même de se lancer ! 
Monsieur le rapporteur nous a parlé de fidéliser et de former les animateurs, mais il faudra compléter cela par 
une réelle simplification administrative lors de la dépose des dossiers ! 
 
Dernier point,  
 
Un suivi des projets à long terme est indispensable afin de prendre note, à l’avenir, de l’utilisation des fonds 
européens de la PAC. En effet, c’est en apprenant de nos erreurs et de nos réussites que nous serons plus 
pertinents dans nos décisions à l’avenir.  
Il est donc très important d’avoir un bilan après chaque financement de projet ! 
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