UNADEL
Union nationale des
acteurs et des
structures du
développement local

FRANCE

« Réussir sa candidature LEADER 2007 »
Programme de la journée 15 /11/ 2007
Ce séminaire s’adresse à tous les territoires désireux de déposer une candidature au nouveau
programme Leader 2007-2013. Avec l’aide des meilleurs spécialistes nationaux et européens et les
témoignages de GAL Leader +, les trois réseaux rassembleront sur une journée un ensemble
d’informations et de conseils indispensables pour déposer une candidature sous les meilleurs
auspices.
Matin :
• 9h30 Ouverture : Jean GAUBERT, Président du conseil d’orientation de l’APFP, Député des Côtes
d’Armor, et Pierre VAURS, Président de Leader France, Président du GAL Sources et Vallées. Claude
GRIVEL président du Carrefour des Pays Lorrains, représentant l’UNADEL.
• 9h45 Le cadre général du nouveau Leader Modérateur : Jean-Paul STORAI
• La Commission Européenne : Jean-Michel COURADES, DG AGRI : l’état d’avancement de
Leader au niveau européen, principales tendances observées, les outils à la disposition des
GAL.
• Carole LY, Ministère de l’Agriculture : le point sur les dispositions de la circulaire
d’application du FEADER axe 4.
• Lorraine BERTRAND, DIACT : les appels à projets Leader régionaux.
• Christophe VIRET, CNASEA : rôle de l’organisme
payeur dans l’élaboration des
candidatures, principes de la gestion OSIRIS.
• Jacques HENRY, Conseil Régional Bourgogne : l’articulation Leader, politique de
développement territoriale des régions.
• Jean-Paul STORAI, Directeur de l’Agriculture, CG 34 : exemple d’articulation Leader-Conseil
Général.
• 12h30 Déjeuner : buffet froid
• Après-midi : Modérateur Olivier DULUCQ
• 14h : les principes Leader comme critères discriminants d’examen des candidatures :
• Isabelle CARDON-FOURNIER (coordinatrice) et Yves-Marie LEHMANN (président), GAL
Pays du Révermont : la gouvernance participative dans l’élaboration du projet et sa mise en
œuvre.
• Josiane PODSIADLO, GAL Bruche Mossig Piémont : l’expérimentation : « Les Géants du
Nideck »
• la coopération :
- interterritoriale : Philippe PONSARD, GAL Pays de Guéret, SIG, projet entre 4 GAL
Leader+.
- transnationale : Gilberte BREMONT (coordinatrice) et Marc BONNARD (président),
GAL Préalpes Provençales, l’université des jeunes du développement rural.
• autres programme européen dans les territoires :
- EQUAL : Stéphane COQUERELLE, Pays Combraille en Marche, l’accueil
personnalisé de nouveaux entrepreneurs et de nouveaux arrivants anglophones,
programmes EQUAL HERIVAL et CREUS’AC.
• 16h30 : conclusion : Catherine SADON, présidente du comité de gestion de l’APFP.
Des documents seront remis aux participants : règlements, cadres méthodologiques, listes de
personnes référentes en régions.
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