
Groupe Leader du 26 avril 2016
Compte-rendu des ateliers

Préambule 
La région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Autorité de gestion pour les fonds européens, et à ce titre
pour Leader et le FEADER, a lancé mi-juin 2014 un appel à projets pour sélectionner les territoires ruraux
éligibles  à  Leader  sur la  période 2014-2020.  Suite  à un processus de sélection en deux phases (avril  et
septembre 2015), 22 territoires candidats à Leader ont été sélectionnés. Parmi eux, on compte 12 territoires
anciennement territoires Leader et 10 nouveaux territoires.

Tout au long du second semestre 2015, les territoires lauréats, ont complété leur candidature en vue du
conventionnement. Ils ont également profité de ce temps pour s'organiser et préparer la mise en œuvre du
programme  :  lancer  les  recrutements  (animateurs  et/ou  gestionnaires),  mettre  en  place  le  comité  de
programmation, sensibiliser les acteurs à la démarche Leader...

Dans  ce  contexte,  Pays  et  Quartiers  d'Aquitaine  a  organisé  trois  groupes  Leader,  les  15  octobre  et  17
décembre 2015 et le 26 avril 2016.

L'objectif de cette dernière rencontre était triple : 
– effectuer un point régional sur l'état d'avancement du conventionnement Leader ;
– apporter  des  réponses  aux  questions  restant  en  suspens  suite  au  17  décembre  dernier  et  aux

formations dispensées par la Région les 05 et 08 avril 2016;
– favoriser  l'échange  de  pratiques  entre  professionnels  sur  quatre  thématiques  particulières

intéressant les GAL.

Le  compte-rendu  de  cette  rencontre  est  ainsi  composé  d'une  FAQ  actualisée  et  d'une  restitution  des
échanges organisés en matinée en ateliers.

Rappel des questions traitées en ateliers

L'objectif  des ateliers était de permettre l'échange de pratiques entre les professionnels expérimentés et
nouveaux autour de quatre thématiques : 
Atelier n°1- L'identification et la mise en œuvre de l'équipement structurant ; 
Atelier n°2- Le processus de sélection des projets Leader ; 
Atelier n°3- La communication dans le programme Leader ; 
Atelier n°4- La préparation et l'animation du Comité de programmation (CP).

Les participants ont eu le choix de traiter 2 thématiques parmi les quatre proposées. Ils ont été répartis en 2
groupes  d'une  quinzaine  de  personnes  garantissant  le  brassage  des  professionnels  plus  et  moins
expérimentés ainsi que la diversité géographique. 
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Atelier n°1 : l'identification et la mise en œuvre de l'équipement structurant

Les participants à cet atelier ont été invités à s'interroger sur les modalités d'émergence de l'équipement
structurant, les modalités de validation, les freins, difficultés et points de vigilance rencontrés lors de son
émergence et de sa mise en œuvre.

En préalable, différents éléments sont rappelés sur l'équipement structurant:
L'équipement structurant constitue une nouveauté par rapport aux programmes Leader des générations
précédentes. 20% minimum de l'enveloppe du GAL est réservé pour les équipements structurants. Un GAL
peut décider d'en réaliser plusieurs.
Un équipement structurant est un projet unique (et non une somme de petits projets) qui s'inscrit dans les
priorités de développement du territoire, mettant en place des organisations, réseaux ou outils ayant un
impact en terme de synergie et de développement pour une communauté, une filière, un territoire. Cette
notion s'apprécie au regard des critères suivants : 
• sa capacité à fédérer les acteurs locaux avec un effet d'entraînement sur l'économie locale ou un
effet multiplicateur générant d'autres projets sur le territoire ; 
• le  rayonnement  du  projet  participant  à  l'attractivité  du  territoire  et  susceptible  de  générer  des
retombées économiques (via la création d'emplois directs ou induits) ; 
• l'importance du montant d'investissement des dépenses éligibles minimum de l'ordre de 400 000€ ; 
• le portage prioritairement par une intercommunalité. 

Lors de cet atelier, les échanges ont porté sur les points suivants :

> La diversité des situations des GAL concernant l'équipement structurant.
2 cas de figure se dégagent:
- le projet était identifié lors de la candidature LEADER ;
- le projet n'était pas identifié lors de la candidature. Certains territoires ont élaboré une méthodologie pour
faire émerger l'équipement structurant (Cœur-Entre-Deux-Mers).  La plupart du temps, un appel  à projet
thématique va être mis en place. D'autres territoires ont simplement à ce stade positionné l'équipement
structurant au sein d'une ou plusieurs fiches actions du programme. La méthodologie d'émergence, quant à
l'identification de cet équipement structurant, reste alors à définir.

> Abondance / pénurie de projet
Les territoires, n'ayant pas encore identifié leur(s) équipement(s) structurant(s), peuvent se retrouver dans
deux situations opposées:
Un appel à projet thématique pourrait faire émerger plusieurs opérations. Il conviendra dans ce cas de définir
des critères et des conditions techniques et financières pour classer les réponses et choisir.
A contrario, certains territoires ont des difficultés à faire émerger l'équipement structurant dans un contexte
de fusion des Communautés de communes qui "vient brouiller les cartes" et dans une situation financière
tendue pour les collectivités (Haute Lande Armagnac). Définir un projet d'un coût total minimum de 400
000€ n'est pas simple dans ces conditions.

> Equipement structurant remis en cause
Parmi les projets pré-identifiés, certains ne pourront pas voir le jour pour différentes raisons: un plan de
financement non bouclé, des priorités locales qui ont changé ou un projet qui a évolué et qui "n'entre plus
dans les clous" du programme (Adour Lande Océanes, Lacq Orthez Béarn des Gaves) Dans ces cas, le GAL
doit être en mesure de trouver une solution de repli.
Il est rappelé lors de l'atelier que si l'équipement structurant est remis en cause, il convient d'approuver cette
décision en Comité de programmation et d'apporter les modifications nécessaires dans la convention avec
l'Autorité de gestion.
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> Equipement structurant déjà réalisé
Dans  certains  cas,  l'équipement  structurant  a  été  réalisé.  Les  nouveaux  membres  privés  du  Comité  de
programmation peuvent  alors  s'interroger  sur leur  légitimité puisque le  choix  du projet  a  été fait  avant
l'installation  du  Comité.  Les  équipes  techniques  peuvent  élaborer  un  argumentaire  pédagogique  pour
expliquer aux nouveaux membres du Comité de programmation pourquoi le choix du projet a été fait par
anticipation.

> Points de vigilance et préconisations
Il convient de veiller à la bonne réalisation de l'équipement structurant pour une mise en œuvre satisfaisante
du programme car ce projet pèse "lourd" dans la maquette financière. Des difficultés dans sa mise en œuvre
pourraient avoir de graves conséquences pour la gestion du programme lui-même.

La maîtrise d'ouvrage de l'équipement structurant n'est pas obligatoirement publique. En cas de portage par
un privé, il convient de vérifier sa capacité à mobiliser des cofinancements publics (obligatoires).

Dans le cas où plusieurs équipements structurants sont identifiés et qu'ils ne seraient pas tous retenu comme
tels, il  est recommandé d'accompagner l'ensemble de ces projets en optimisant toutes les possibilités de
financement existantes.
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Atelier n°2 : le processus de sélection des projets Leader

Quelles  ont  été  les  modalités  d'élaboration  de la  grille  de  sélection  ?  Quel  est  le  lien envisagé  avec  la
stratégie Leader ? Quelle a été l'implication des membres du Comité de programmation à l'élaboration de la
grille de sélection ? Quelle appropriation par ces membres ? Quelle est l'utilisation envisagée de la grille
d'analyse tout au long de la vie du projet?
Cette série de questions a servi de fil conducteur aux différents échanges et témoignages des participants.

Modalités d'élaboration des grilles de sélection 
Rester souple dans un cadre donné ou imposé ou … « La liberté dans la contrainte »

En  préalable,  il  est  rappelé  par  Alexandre  COUESPEL,  chargé  de  mission  au  sein  l'Unité  Leader
développement local au CR ALPC, représentant l'autorité de gestion, différents points issus de la note N° 3
remise par mail aux territoires, le 20 avril 2016. Il est rappelé que la grille de sélection n'est pas un document
d'aide à la décisions mais bien un instrument de sélection. Celle-ci doit être élaborée avec des critères de
sélection objectifs et justifiables.

L'autorité de gestion indique qu'il s'agit de «ne pas être trop ambitieux et de rester mesuré dans la définition
des critères» car plus il y a des critères et plus la mise en œuvre de la grille de sélection sera complexe. « Les
critères de sélection Leader, établis à partir des principes applicables de sélection définis dans les fiches-
action sont là pour sélectionner des projets qui s'inscrivent dans la stratégie du territoire. S'ils n'y répondent
pas, le dossier n'est pas sélectionné. Il faut donc réorienter le projet vers d'autres financements ou inviter le
porteur de projet à remanier le projet pour qu'il repasse en comité de sélection.
« Du moment que le critère est  objectif  et  vérifiable,  l'analyse s'en trouve légitimée », il  faut éviter  son
caractère trop subjectif ! »

• La grille de sélection comme l'outil de sélection des projets
Possibilité  d'effectuer  une  pré-sélection  des  projets  lors  d'un  comité  de  sélection  (avec  proposition  de
modulation par exemple). Le comité de programmation valide ensuite la sélection.

• La grille de sélection comme un outil d'animation du comité de programmation « qui fait sens » pour le
territoire

La grille est un prétexte à mobiliser les membres du Comité de programmation dès le démarrage. Ces critères
doivent en effet être validés par le GAL avant le début de la programmation.
Intérêt de revenir et de débattre avec les membres du CP sur la définition des critères de sélection  : ce qu'on
entend par innovation, démarche ascendante... pour objectiver l'appréciation de ces critères. L'utilisation des
outils  de  sélection  facilite  la  vie  des  animateurs,  cette  grille  de  sélection  est  finalement  un  outil
d'émancipation et de légitimation du rôle des animateurs.

• L'enjeu de la pédagogie sur la grille de sélection auprès des membres du CP et des porteurs de projet
Tester la grille de sélection auprès des membres du CP sur des projets fictifs ou pas (projets programmés en
opportunité,  anciens  projets  Leader)  facilite  leur  acculturation.  « Il  faut  être  sûr  que  tout  le  monde
comprenne bien et pouvoir expliquer pourquoi on fait ça ».
Transmettre  les  « règles  du  jeu »  au  préalable  à  chaque  porteur  de  projet  potentiel  s'impose  dans  un
dialogue permanent entre équipe technique et le porteur de projet.

• Proposition de plusieurs grilles de sélection : générique, par fiche-action, par axe...
Proposer  un  critère  déterminant  permet  au  projet  d'être  amélioré  pour  satisfaire  à  la  stratégie  Leader.
L'enjeu est moins de proposer de multiples critères qui laisse moins de chances à des projets innovants
d'être  co-financés.  Les  critères  de  sélection  doivent  être  en  lien  avec  les  principes  applicables  à
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l'établissement des critères de sélection définis dans chaque fiche-action.

• Classement différencié des projets par les GAL :  via un système de notation ou des appréciations
qualifiées (effet fort/faible, A/B/C). La notation est perçue comme très scolaire.

Retours d'expériences en Aquitaine :

PETR Landes Nature Côtes d'Argent
Sont en cours d'élaboration des grilles de sélection.
Deux  grilles  envisagées  pour  la  sélection  des  projets  Leader :  une  grille  générique  pour  toute  la
programmation (les 5 grands principes Leader issus du cahier des charges Leader et le lien avec la stratégie
Leader  LNCA)  et  une grille  spécifique par  fiche-action,  adaptée à  chaque type d'opération  (par  nature :
étude/investissement/actions de sensibilisation et par thématique : circuits courts/urbanisme...).
Les critères de sélection seront présentés aux membres du CP Leader en 2 temps : en Comité d'installation
pour les critères de la grille générique et lors d'un prochain Comité de programmation pour les critères
spécifiques. Ces derniers critères de sélection seront débattus en ateliers World Café avec tous les membres
du CP pour validation en suivant. 

PETR d'Albret
La grille de sélection est en cours d'élaboration technique, elle sera validée par le CP lors de sa première
réunion d'installation, après la signature de la convention.

PETR Haute Lande Armagnac
Ce GAL s'est inspiré de la précédente grille de sélection. Les membres du CP privés ont été renouvelés d'où
un enjeu de présentation de la stratégie et de la grille de sélection aux nouveaux membres de la société
civile.  Un  test  sur  des  anciens  projets  Leader  a  été  proposé  au  CP  afin  de  faciliter  l'acculturation  des
membres,et d'évaluer la nouvelle grille de sélection. Un bonus sur la dimension environnementale a été
proposé. Il est envisagé une grille spécifique pour les projets structurants.

PETR Isle en Périgord
 L'élaboration technique de la  grille de sélection est  en cours,  elle prévoit  des critères spécifiques pour
certaines opérations. Il est envisagé un scoring via des lettres A, B, C avec un souhait que tous les membres
remplissent le grille.

Qui remplit la grille ?
Les pratiques des GAL sont également diverses : entre analyse collégiale avec tous les membres du CP ou en
groupe restreint.

GAL Montagne Basque
Le CP est constitué de plus de 30 membres et 30 suppléants. Choix plutôt fait d'utiliser la grille en comité de
présélection composé de 10 personnes. Le porteur de projet est ensuite auditionné par les membres du CP.

PETR Landes Nature Côte d'Argent
Trois temps envisagés : 1/Un comité technique composé des cofinanceurs examine et donne un avis sur le
dossier via la grille générique. 2/Les membres du CP sont invités à remplir les grilles générique et spécifique
au regard de la synthèse adressée par le Pays. 3/Les membres du CP remplissent définitivement la grille lors
du comité de programmation suite à l'audition des porteurs de projet.
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PETR Haute Lande Armagnac 
Il n'existe pas de pré-comité de sélection, le choix fait que tous les membres du CP soient parties prenantes
de la sélection. Avis d'opportunité donné lors du comité de programmation. Ce dernier se réunit donc pour
deux sujets « avis d'opportunité » et « décision de sélection ». Des réunions se tiennent également avant
chaque CP avec les co-financeurs.

PETR Adour Landes Océanes 
Même principe de fonctionnement choisi avec deux temps dans le comité de programmation. Un bref retour
d'expérience sur l'ancien programme fait état de 20 projets par CP, 12 en opportunité et 8 en programmation
sur une durée de 2 à 3 heures maxi. Les porteurs de projets ne sont pas invités sauf si besoin et au cas par
cas. En amont, un groupe de travail (privés et élus) a été constitué pour compléter la grille de sélection (6 sur
34 personnes). Le processus fonctionne bien.

GAL BARVAL
Retour d'expérience sur l'ancienne programmation, où la grille était renseignée collectivement. Les membres
avaient relevé le manque de temps pour renseigner la grille au détriment du débat de fonds avec le porteur
de projet. Préconisation que la grille soit renseignée en amont.

Quel usage de la grille de sélection ?

• La grille de sélection comme l'outil de sélection
Il  s'agit  de répondre à  une exigence réglementaire,  matérialiser  et  expliciter  les  modalités  de la
décision et notamment des rejets et démontrer la qualité de stratégie du territoire et de sa mise en
œuvre.

• La  grille  comme  un  outil  d'(auto)-évaluation ?  Comme  un  objet  d'évaluation  ou  d'orientation  de
l'évaluation ?
L'utilisation de la grille peut répondre selon les GAL à deux types d'évaluations
. L'évaluation « ex-ante » : les paramètres d'évaluation sont fixés a priori, avant l'action, en phase de
conception du projet

. L'évaluation « in itinere » : l'évaluation s'effectue pendant la mise en œuvre du programme. Elle a 
pour objectif de vérifier si les résultats et les impacts sont en train d'être atteints. La grille pourrait 
ainsi justifier de faire certains ajustements au programme. 
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Atelier n°3 : la communication dans le programme Leader

Ce sujet a été abordé à trois reprises :
lors des groupes Leader du 14 octobre 2014, du 16 juillet 2015 et du 17 décembre 2015.
C'est un sujet que PQA avait également traité lors de la précédente programmation 2007-2013.

Trois questions ont été abordées dans cet atelier :
. état d'avancement des projets/démarches envisagées  en matière de communication,
. état des difficultés rencontrées,
. besoins et réponses pouvant être apportés en la matière.

Rappel : le cadre réglementaire
La Région Aquitaine, en tant qu'Autorité de gestion des fonds européens sur la période 2014-2020, a élaboré
une  stratégie  de  communication,  commune aux  programmes  opérationnels  FEDER-FSE  et  programme de
développement rural FEADER 2014-2020, adoptée lors du comité de suivi du 27 novembre 2014.
Cette  stratégie  de  communication  va  au-delà  des  obligations  réglementaires  d'information  et  de
communication ; elle tend vers une approche intégrée de la communication dans le sens de « L'Europe en
Aquitaine « , en proposant des objectifs et actions spécifiques, et en favorisant le partenariat avec les acteurs
locaux pour la mise en œuvre.

Cette stratégie de communication régionale constitue un cadre auquel les territoires peuvent se référer.
> http://www.aquitaine.fr/Media/fichiers/actions/innovation-developpement-economique/europe-2014-
2020/strategie-com-2014-2020

Le maître d'ouvrage est dans l'obligation d'informer les personnes qui bénéficient de l'action, les partenaires
et plus généralement le grand public, de la participation européenne au financement du projet.

Pour le FEADER (article 13 et annexe III du règlement d'exécution (UE) N° 808/2014 de la commission), les
attendus sont :
> http://www.aquitaine.fr/actions/europe-international2/europe-2014-2020/obligations-de-  publicite#feader
En cas de doute sur le fonds, il convient de se référer à la convention d’attribution d’aide que aura été signée.

Au-delà de cette obligation de publicité liée aux fonds européens, il  s'agit pour les territoires Leader de
communiquer sur le projet, sa mise en œuvre.

Les objectifs de communication dans le cadre de Leader

Avant de se lancer dans l'élaboration des outils  de communication;  il  faut bien se poser au préalable les
questions suivantes :
à  qui  je  m'adresse ? quel  est  le  message,  quelle  est  l'information que je  souhaite faire  passer ? quelle
temporalité ? à quel moment ?
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On peut distinguer trois objectifs de communication qui renvoient à des publics-cibles, des stratégies et des
types d'actions différenciés :

1. la communication au service de la mise en œuvre et l'animation du projet Leader : en direction des
membres du Gal, des partenaires, des élus

2. la communication en direction des porteurs de projet du territoire
3. la communication en direction du grand public, des habitants du territoire

Pour les membres et partenaires du Gal :
il s'agit de faire en sorte de les sensibiliser et de les aider dans l'appropriation du programme Leader, de son
fonctionnement. Et de les informer régulièrement sur l'état d'avancement du projet mais également sur la
valeur ajoutée du projet au regard des objectifs initiaux.
Type d'actions/de produits : plaquette, comptes-rendus, bilans, news letter

Pour les porteurs de projet du territoire :
dans une 1ère phase : il s'agit de les "attirer", de les inviter à développer des projets.
dans une 2e phase :  il  s'agit  de les  accompagner dans la mise en œuvre de leur projet,  de créer de la
synergie.
dans une 3è phase : il s'agit de valoriser leur action.
Type d'actions/de produits :
plaquette de présentation, guide du porteur de projet, site internet/page Facebook, réunions d'information

Pour le grand public :
On est ici plus dans une logique de valorisation. Il s'agit de "donner à voir", d'informer sur les actions qui sont
menées  sur le  territoire  grâce aux fonds européens,  sur  la  plus-value de Leader  en tant  que démarche
innovante, multi-sectorielle, partenariale, ascendante au bénéfice du territoire.
Type d'actions/de produits : site internet/page Facebook, réunions publiques

Etat d'avancement et retour d'expériences sur les territoires
PETR Haute Lande Armagnac
Une consultation  a  été  lancée  pour  la  réalisation  de  documents  de  communication  (papiers  à  en-tête,
plaquettes, affiches...) (cf. Cahier des charges)

PETR Adour Landes Océanes 
distingue deux niveaux de communication : en direction des membres du Gal / en direction du grand public
et des porteurs de projet
envisage la production d'un kit pédagogique en direction des membres du Gal
souhaite organiser un atelier thématique

PETR Vallée du Lot 
Organisation  d'un  groupe  de  travail  sur  la  communication  dont  les  réflexions  seront  restituées  lors  du
premier comité de programmation.
Productions envisagées : outil vidéo, facebook

PETR Cœur-Entre-Deux-Mers 
Un chargé de mission, 30 000 € Leader / 7 ans
Plusieurs outils de communication ont été réfléchis : vidéo de lancement du programme sur un format dessin
animé,  kit d'information en 4 pages en ligne sur le site du PETR.
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Les questions récurrentes qui se posent 
Comment rendre attractifs les fonds européens ? Comment vulgariser la « philosophie » de cette démarche
de développement territoriale Leader (partenariale, multi sectorielle, ascendante, innovante) ?
Quels sont les outils les plus pertinents, notamment numériques (vidéos, réseaux sociaux, site internet) ?
Comment proposer  une stratégie de communication globale qui  soit  spécifique au territoire  au-delà  du
programme Leader?

Quelques points vigilance 
Ne pas multiplier les supports – papiers ou numériques – qui ne sont pas lus, qui deviennent obsolètes, qui
ne sont pas mis à jour...
Ne pas oublier que la communication passe – aussi – et beaucoup – par la médiation humaine : ne pas
négliger les réunions, les rencontres....
Ne pas négliger les relais locaux : presse...
Veiller au tempo de la communication
S'inscrire dans la cadre des événements de communication du type "Joli mois de l'Europe"

Pistes d'actions proposées par les territoires
Compte tenu des  budgets  contraints,  et  du  manque d'ingénierie  en  matière  de  communication  sur  les
territoires, il  est proposé de penser une stratégie de communication à l'échelle régionale qui pourrait se
décliner sur chaque territoire :
. élaborer une charte graphique commune avec un élément visuel représentatif de la région ALPC,
. élaborer des outils de communication de base communs,
. organiser une formation de base sur les fondamentaux de la communication.

A noter 
Sont disponibles sur l'ancien site de la région Aquitaine des outils/documents de communication que vous
pouvez  exploiter,  utiliser  (et  éviter  de  refaire  ce  qui  existe  déjà  –  ou  du  moins  pour  s'en  inspirer)  :
http://www.aquitaine.fr/actions/europe-international2/europe-2014-2020

Guide du bénéficiaire / le dépôt d'un dossier :
http://www.aquitaine.fr/actions/europe-international2/europe-2014-2020/je-depose-ma-demande
Les contacts 
http://www.aquitaine.fr/actions/europe-international2/europe-2014-2020/vos-contacts
Des infographies :
http://www.aquitaine.fr/actions/europe-international2/europe-2014-2020/chiffres-cles

Des plaquettes de communication :
http://www.aquitaine.fr/actions/europe-international2/europe-2014-2020/documentation-de-base
La coopération territoriale européenne
http://www.aquitaine.fr/Media/fichiers/actions/innovation-developpement-economique/europe-
2014-2020/plaquette-cooperation-territoriale-2007-2013-2014-20202

Les fonds européens 2014-2020 :
http://www.aquitaine.fr/Media/fichiers/actions/innovation-developpement-economique/europe-
2014-2020/plaquette-des-fonds-europeens-2014-20202

Le PO FEDER-FSE 2014-2020 :
http://www.aquitaine.fr/Media/fichiers/actions/innovation-developpement-economique/europe-
2014-2020/po-feder-fse-281020142
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Le PDR FEADER 2014-2020
http://www.aquitaine.fr/Media/fichiers/actions/innovation-developpement-economique/europe-
2014-2020/pdr-aquitaine-strategie

Les réseaux sociaux :
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeAquitaine
Twitter: https://twitter.com/europeaquitaine
Scoop.it: http://www.scoop.it/u/europe-en-aquitaine
Vimeo: http://vimeo.com/europeaquitaine/videos
Youtube: https://www.youtube.com/user/EuropeenAquitaine/videos

Vous trouverez également des outils de communication sur le site "Europe en France" :
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
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Atelier n° 4 : La préparation et l'animation du Comité de programmation (CP)

Cet atelier a été animé à partir des témoignages et des retours d'expérience entre différents GAL. IL visait à
répondre  à  quelques  questions  relatives  à  la  mise en place et  à  l'animation du CP,  avec  des  modalités
susceptibles de garantir la mobilisation et l'implication des membres du CP, d'une part, et un processus de
sélection très exigeante sur la qualité des projets d'autre part.

Le recrutement des membres du CP
Dans certains territoires déjà expérimentés, les membres ont été retenus dès l'élaboration de la candidature 
(Isle en Périgord, Vallée du Lot, Oloron Haut Béarn...). 
Pour le collège public, la représentation équilibrée des intercommunalités est la solution la plus couramment 
retenue, car elle garantit une bonne représentativité géographique des décideurs élus.
Pour le collège privé, ils sont le plus souvent choisis (sollicité, ou coopté) en fonction des thèmes prioritaires 
inscrits dans la stratégie retenue. 

Dans le cas de territoires déjà expérimentés sur Leader la composition ce collège est très variable : soit par 
un fort renouvellement de ses membres, soit par un attachement des membres à s'impliquer à nouveau.
« On a un peu la tentation de la continuité, en reproduisant ce qui a marché par le passé ».
A contrario, pour les nouveaux GAL, il y a lieu de créer ex nihilo et de faire preuve d'imagination.
Sur un territoire primo Leader (Lacq Orthez Béarn des Gaves), un effort a été réalisé pour mobiliser des 
participants repérés lors de la concertation menée durant la phase de candidature. Ils ont été interviewés en 
entretiens individuels pour leur présenter la démarche Leader plus en détail, évoquer leur participation au CP
et leur expliquer leur rôle et leur responsabilité.

La phase de mobilisation du CP
Après la notification des résultats du processus de sélection régional, les GAL et l'autorité de gestion ont 
mené des réunions bilatérales en septembre 2015 pour préciser les compléments d'information éventuels à 
apporter aux candidatures et les modalités de préparation du conventionnement Leader.

Ainsi, à partir de ce moment, les animateurs Leader ont choisi de mener de front la préparation du 
conventionnement mais aussi la (re) mobilisation des membres du CP. Certains CP ont ainsi été réunis dès 
l'automne 2015, pour des réunions informelles. Plusieurs GAL ont mobilisé les membres du comité de 
programmation (CP) lors d'une première réunion de «pré-comité » afin de les informer de la philosophie 
Leader, de repréciser éventuellement la stratégie (Vallée du Lot, Oloron Haut Béarn), voire de faire élire le 
président du comité de programmation.
La temporalité de cette mobilisation apparaît assez variable selon les GAL mais la  démarche adoptée obéit 
toujours à un double souci : il est souhaitable de réunir les membres du CP assez régulièrement, « leur 
donner du grain à moudre » mais attention à ne pas les réunir trop souvent, au risque de les lasser.

L'installation formelle du comité de programmation
Elle ne pourra être effective que lorsque la convention Leader, liant le GAL à l'autorité de gestion, sera 
effectivement approuvée et signée par les différentes parties concernées.
Néanmoins, certains GAL ont choisi de faire travailler les membres du CP, par anticipation, sur le processus de
sélection : l'élaboration d'une grille de sélection des projets, la rédaction du règlement intérieur et 
d'éventuels outils pour faciliter la mise en œuvre du programme Leader. En tout état de cause, il appartient 
au comité de programmation de délibérer sur ces éléments lors de sa première réunion d'installation 
formelle.

Le comité de programmation et le processus de sélection 
Selon les territoires, une grande diversité de modes opératoires est envisagée :

– un comité des financeurs précède le comité de programmation afin de statuer sur un avis de 
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sélection, avant de faire remplir un dossier complet
– un comité d'évaluation et de sélection des projets prévoit une audition des porteurs de projet. Il est 

préalable au comité de programmation qui pourra statuer au final sur le classement et la sélection 
des projets.

– un comité de programmation (a priori sans audition des porteurs de projets), qui statue en fonction 
de la grille de sélection. Le CP se réserve le droit d'auditer certains porteurs en fonction des éléments
d'analyse ou des compléments d'information nécessaire.

Les idées forces de l'atelier
Les témoignages ont illustré une grande diversité de pratiques, inspirées à la fois par de l'innovation et de la 
créativité mais aussi des principes de réalité et de pragmatisme.

Afin de mobiliser les membres du CP, le GAL Lacq Orthez Béarn des Gaves organise un « eductour » lors de la 
première réunion du CP : une journée de découverte en bus du territoire et des sites emblématiques de la 
stratégie Leader retenue (friches industrielles, commerces en centres bourgs, initiatives collectives...)

Pour l'animatrice du GAL Isle en Périgord « il ne faut pas faire travailler les petits porteurs de projet pour rien, 
en leur demandant un dossier complet en amont ». « C'est notre travail et notre responsabilité d'animation 
d'assurer un premier filtre, de les accompagner vers un avis d'opportunité au vu du contenu du projet, avant 
de leur faire remplir des dossiers administratifs ».

Pour le GAL Haute Lande Armagnac , « il y a besoin de resituer les échanges dans une forte dimension 
opérationnelle. On va donc commencer par une phase de test, à travers l'examen de projets qui sont déjà 
dans les starting-blocks pour apprécier leur qualité au travers des débats au sein du CP »

Au final, le rôle central des animateurs/trices Leader a été souligné à plusieurs reprises :

– pour mobiliser et intéresser les membres du comité de programmation tout au long de la mise en 
œuvre de Leader (3 à 6 réunions par an selon les GAL)

– pour assurer une première expertise des projets, en les accompagnant dans la formalisation du 
projet la plus explicite (révéler sa contribution à la stratégie du territoire, sa plus-value au titre de la 
démarche Leader...)

– pour respecter les nouvelles exigences de la commission européenne en terme de sélectivité « La 
nouveauté c'est que les projets non retenus seront communiqués au CP : il nous appartient de 
garantir la transparence et la traçabilité de tous les projets reçus par le GAL »

– et au delà des contraintes réglementaires, animer un collectif d'acteurs diversifiés qui n'ont pas 
forcément l'habitude de travailler ensemble, pour faire du développement local en synergie, au delà 
des réunions du CP. « On invite les membres à des réunions ou des temps d'animation particulier : le 
lancement de coopérations ou d'actions collectives par exemple » « Comment ne pas décourager les 
bonnes volontés ? »

« Il nous faut entretenir souplesse et agilité d'esprit dans un contexte souvent chronophage ».
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