LEADER :
Liaison Entre Actions de Développement de
l'Economie Rurale

INVITATION
qui s’adresse aux membres du comité de programmation du
GAL Layon Saumurois

Mardi 17 janvier 2012
de 18h30 à 22h30

Soirée débat :
Quel(s) intérêt(s) pour un territoire
et ses ACTEURS de bénéficier
d’un programme LEADER ?

L’Auberge de la Sansonnière

à St Georges-des-Sept-Voies

L'Europe s'engage pour le développement rural innovant :
Le programme LEADER est intégré au Programme de Développement Rural Hexagonal, avec une particularité : il est mis en œuvre
directement par des GAL (Groupes d'Action Locale), agissant au nom de territoires de projets sélectionnés par le biais d'un appel à
projet régional. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie de développement respectant les principes fondamentaux suivants :
• un partenariat public-privé,
• une approche ascendante,
• une approche intégrée des différents secteurs de l'économie rurale,
• des projets novateurs,
• une ouverture vers d'autres territoires, notamment étrangers, dans le cadre d'actions de coopération,
• une participation active à la mise en réseau des acteurs du développement rural.
Les territoires définissent leurs propres priorités d'action, et les fonds européens interviennent, en complément de fonds publics,
pour les aider à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.

Le programme LEADER Layon Saumurois arrivant à mi-parcours, le GAL a lancé son évaluation
intermédiaire. Elle paraît nécessaire à deux titres : faire le bilan de ce qui a été fait en revenant sur les 1ères années de programmation et anticiper en cours de programmation en suggérant d’éventuels ajustements pour répondre au mieux aux besoins du territoire.
Cette soirée débat s’intègre dans cette démarche d’évaluation. Elle s’adresse aux membres du
comité de programmation afin qu’ils définissent ensemble leur conception du programme
LEADER et sa valeur ajoutée.
Objectifs
−
S’interroger collectivement sur l’intérêt d’un programme LEADER,
−
Se nourrir d’une réflexion collective, disposer d’arguments pour pouvoir mieux promouvoir le programme.

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE
18h30 : Echanges et discussion sur la valeur ajoutée de LEADER , salle de
réunion de la mairie de St Georges-des-sept-Voies
Débat co-animé par Bénédicte Michaud, Animatrice du programme LEADER, et
Sandra Dranne, animatrice du Réseau Rural Régional des Pays de la Loire.
19h45 : Synthèse
20h00 : Dîner à l’Auberge de la Sansonnière, pris en charge par le GAL

Contact : GAL Layon Saumurois—Bénédicte Michaud, Chargée d’animation
02.41.54.13.76—leader-layonsaumurois@layon.org

□
□

Ne participera pas

Restera pour le dîner

Participera à la soirée débat LEADER du 17 janvier 2012

□

EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………

PRENOM………………………………………………………………………………………………………………

NOM……………………………………………………………………………………………………

Coupon réponse à retourner avant le 10 janvier 2012 soit par courrier à l’adresse indiquée au verso soit
par fax au 02 41 54 02 98 soit par mail à l’adresse suivante : leader-layonsaumurois@layon.org

GAL LAYON SAUMUROIS
M. LE PRESIDENT
LE NEUFBOURG—BP1
49380 THOUARCE

