
LEADER* qu’est-ce-que c’est ? La démarche LEADER est une méthode
de développement qui repose sur 7 principes

LEADER est une démarche de développement local, associée à la gestion de fonds européens issus de
la Politique Agricole Commune. Concrètement, un territoire organisé définit une stratégie de dévelop-
pement et identifie des opérations à financer.

En champagne-Ardenne, ces opérations portent sur la création d’activités commerciales, artisanales
et de services de qualité, le développement équilibré du territoire et la préservation du patrimoine naturel
et du bâti.

L’Europe met à disposition des financements, gérés en autonomie par un groupe composé d’élus et de
représentants de la société civile : entrepreneurs, salariés, associatifs, retraités et citoyens.

La démarche LEADER permet d’animer un territoire et de soutenir des actions qui contribuent à son
développement. Elle se met en oeuvre sur plusieurs années, selon le calendrier des fonds européens,
actuellement pour la période de 2015 à 2020.

* LEADER : Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

Espace de vie : le programme se déploie sur un territoire
de proximité, homogène, ayant une cohésion sociale,
caractérisé par des traditions communes, une identité
locale ou des besoins communs.

Démarche ascendante : les habitants du territoire par-
ticipent à la définition de la stratégie de développement
du territoire, à la sélection des priorités, au choix des ac-
tions à soutenir, au bilan des actions menées.

Partenariat public-privé : les élus locaux travaillent
avec les représentants de la société civile dans un Groupe
d’Action Locale (GAL).

Innovation : LEADER accompagne des actions inno-
vantes en matière économique, sociale ou environnemen-
tale sur le territoire : introduction d’un nouveau produit,
processus, d’une nouvelle organisation ou marché.

Actions intégrées et multisectorielles : la stratégie de
développement doit concerner plusieurs secteurs d’ac-
tivité. Il faut exploiter au maximum les synergies existant
entre activités et favoriser la multifonctionnalité.

Mise en réseau : la démarche LEADER met en réseau
toutes les personnes intéressées à une action. Elle permet
aussi d’échanger des expériences et du savoir-faire avec
d’autres groupes, au niveau régional, national et eu-
ropéen.

Coopération : les territoires LEADER ont l’obligation de
mener des actions communes avec d’autres territoires,
qui peuvent être proches (départements ou région voisins)
ou plus lointains (en France, en Europe) et partout dans
le monde.

Qu’est ce que LEADER ?

Des acteurs représentatifs de l’ensemble des milieux socio-
économiques et des équilibres territoriaux ...

... Elaborent puis mettent en oeuvre

... Une stratégie de développement local intégrée ...

... Au service du développement de l’économie
rurale d’un territoire cohérent.

... Grâce à un
cofinancement
du FEADER ...

Une gouvernance

multi-partenariste

Une stratégie intégrée

multithématique

Un territoire fonctionnel

cohérent



Le mot du Président
Bertrand Courot
La Communauté de Com-
munes de l’Argonne
Champenoise a choisi de
porter un programme eu-
ropéen nommé LEADER
(Liai-

son Entre Actions de
Développement de l’Economie
Rurale) axé sur le développe-
ment en milieu rural.
Ce programme, qui couvre la
période 2015-2020, permet
de valoriser une stratégie de
développement local inno-
vante et transversale, de fa-
voriser la coopération, et de
soutenir des projets publics et
privés.
Le travail avec les acteurs lo-
caux est primordial. Il se fera

en plusieurs étapes de concertation. L’objectif est
de définir ensemble les enjeux du territoire, de
déterminer les orientations et d’identifier les ac-
tions qui pourront être financées sur une en-
veloppe spécialement dédiée au territoire.
Au-delà du soutien financier, le programme
LEADER constitue une opportunité pour notre

Communauté de Communes
de faire émerger de nouveaux
projets et de développer des
partenariats.
Acteurs de la vie économique,
des services, du tourisme, de la
culture, de la santé, de l’éduca-
tion, de l’environnement… ou
simplement citoyen soucieux du
développement de notre terri-
toire, n’hésitez pas à nous
contacter et à participer aux
rencontres organisées dans le
cadre de ce programme
LEADER.

Programme européen
LEADER

un outil pour le développement
de la Communauté de Communes 

de l’Argonne Champenoise

Contact :
Communauté de Communes de l’Argonne
Champenoise
Pauline LEGARDIEN / Chargée de mission
03 26 60 51 94 / 06 46 90 13 49
pauline.legardien@cc-argonnechampenoise.fr

Exemples de réalisations LEADER

Pays de Chaumont :
Création d’un gîte “éco labellisé” 
Déjà classé 3 étoiles Clé vacances, ces investisse-
ments ont permis d’obtenir le label “Eco-gîte”
Intervention Leader : 18 700 €

Porteur de projet : propriétaire du gîte de Sarcey

Pays du Revermont :
Aménagement de la Grotte des Moidons  

Création d’espaces muséographiques 
et aménagements pédagogiques extérieurs

Intervention Leader : 82 499,99  €
Porteur de projet : SARL La Grotte des Moidons

Pays de Lorient :
Des clics fermiers : le terroir à domicile
Développement d’une micro-entreprise
de livraison de paniers de produits locaux via internet
Intervention Leader : 6 498 €

Porteur de projet : EURL Milcent

Pays du Revermont :
Aménagement d’une galerie de visite et extension d’un point de vente

Mise en place de panneaux pédagogiques et d’animations et di-
versification de la gamme de produits vendus

Intervention Leader : 90 000  €
Porteur de projet : Coopérative fromagère d’Arbois


