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Programme européen

LEADER 2023-2027
Stratégie territoriale
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1. Présentation de l’évaluation LEADER 2014-2022
2. Présentation du programme européen LEADER 2023-2027
3. Partage de la démarche de projet LEADER
4. Identification des axes stratégiques du programme et 

émergence des futurs projets LEADER 2023-2027
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Evaluation 2014-2022
Premiers enseignements
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Plan Stratégique National – Politique Agricole Commune 2023-2027
PSN – PAC 2023-2027

Fonds européen agricole pour le 
développement rural - FEADER

Liaisons Entre Actions de développement de 
l’Economie Rurale - LEADER

Article 77 PSN-PAC - coopération
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Objectifs stratégiques
PSN-PAC 2023-2027

OS E - Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources 
naturelles telles que l’eau, les sols et l’air
OS H - Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement 
local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable

Besoins E.4 Agir pour l'économie circulaire 
H.1 Favoriser l’émergence et l’accompagnement des projets des territoires ruraux
H.2 Cibler l'action publique sur des thématiques porteuses d’avenir
H.4 Renforcer l’attractivité des zones rurales et des métiers agricoles et forestiers
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Périmètres LEADER 2014-2022
en Ariège

GAL
Plaines et Coteaux d’Ariège

GAL
Montagnes Ariégeoises
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> 70 projets soutenus (montant arrêté à fin 2021)

une augmentation progressive des 
montants d’aides accordés par année

montant total d’aide LEADER programmée
(2014-2021 soit 7 ans et sur un périmètre comprenant le Couserans)

4,8 M€

montant total d’aide LEADER restant à programmer
(2021-2022 – projets déjà identifiés et en cours de programmation. Pas de nouveau projet LEADER
Possible sur la programmation 2014-2022)

4,5 M€
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LES PROJETS 
SOUTENUS PAR 
FICHE-ACTION
% montant d’aide 
LEADER

12%

17%

1%

60%

8%
2% # tourisme

# économie

# accompagnement à la 
transition

#social #santé #sport # 
mobilité 

# transition écologique

# coopération
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subventions accordées, considérées 
comme substantielles: effet levier 
réel

permet de financer des projets 
atypiques que d’autres cofinanceurs 
soutiennent moins 
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Délais de paiement

Avance de trésorerie

Procédures administratives

Manque de cohérence objectifs du 
LEADER / gestion du programme

Absence d’acomptes
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LEADER 2023-2027
Eléments de cadrage
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Juin 22

Réponse AAP
Stratégie GAL PETR Ariège

LEADER 2023-2027

AMI LEADER 2023-2027

GAL PETR Ariège lauréat

30.10.22

Consultation

En ligne

03.10.22
12.10.22

16.09.22

ATELIER

Concertation 

territoriale

AAP LEADER 2023-2027

éléments de cadrage

Juillet 2022 27.10.22

Validation

Comité syndical
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Nouveaux périmètres LEADER 
2023-2027 en Ariège

Périmètres 2014-2022

GAL
PNR Pyrénées Ariégeoises

GAL
PETR Ariège

Hors commune de Foix
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Mécanismes de régulation
Inconnus à ce jour

73,5 M
En Occitanie
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Enveloppe réduite potentiellement 
(si division simple entre nombre de GALs Occitanie sans mécanisme de régulation) 

2,5 M€
Soit 500 000 €/an

- 63,5% 
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Territoire Période Durée Montant 
LEADER

Par habitant

PETR Ariège 2014-2022 9 ans 6 844 800 € 61 €/hab./an

PETR Ariège 2023-2027 5 ans 2 500 000 € 19,7 €/hab./an
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Nouveauté

Environ 500 000 € dédiés aux actions 

suivantes relevant du secteur agricole sur 5 ans :
• Investissements pastoraux,
• Espaces tests agricoles,
• Production primaire, transformation, 

conditionnement, stockage, commercialisation 
de produits agricoles portés par des collectivités 
territoriales
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LEADER Occitanie
2023-2027
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Stratégie LEADER
Validée par la Région 
Occitanie si….

• S’inscrit dans le Pacte Vert Régional
• S’articule autour de 2 à 4 objectifs 

stratégiques de territoire
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Articulation stratégie
CRTE-CTO



24



25



26



27



28

Où se situe la valeur 
ajoutée du LEADER pour 
les territoires du PETR de 

l’Ariège ?
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Démarche LEADER



30

Il s'agit d'un programme initié par l’Union 
européenne et destiné aux territoires ruraux 

porteurs d’une stratégie locale de 
développement. Ce

dispositif permet de soutenir des actions 
innovantes s’inscrivant dans la stratégie et sert 

de laboratoire d’expérimentation pour 
l’ensemble des territoires ruraux.

https://youtu.be/TtbZdvUSZ7g?t=385
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LEADER, C’EST ...
★ Considérer le territoire comme le terreau de projets novateurs
★ Créer au sein du territoire un écosystème favorable à l’innovation
★ Identifier les idées en devenir et les aider à grandir
★Miser sur les « petits » projets porteurs de «grands» changements
★ Faire essaimer les bonnes idées ici, en Région et en Europe
★ Développer ensemble une nouvelle culture de projet et de
territoire
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LEADER N'EST PAS UNIQUEMENT UN FINANCEMENT C’EST UNE 
APPROCHE INNOVANTE ET PARTICPATIVE

C'est un processus de soutien aux initiatives 
innovantes et structurantes sur les territoires 

ruraux en favorisant une
approche participative et créatrice d’emplois.
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Compte rendu en ligne
03.10-12.10.2022

Diaporama de présentation
Stratégie LEADER 2023-2027 (synthèse des ateliers)
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Ouverture des ateliers
En extérieur


