
 

 

QUESTION A MME LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

Non-consommation des fonds LEADER en Pays de la Loire 

 

 

 
Le 13 mars dernier, LEADER France, le réseau national des Groupes d’acteurs locaux (GAL), a publié 
un communiqué de presse pour demander officiellement au gouvernement un « Plan de sauvetage 
de LEADER » face à un constat sans appel : début 1018, moins de 4% des fonds sont aujourd’hui 
programmés et moins de 1 % payés. La Région Pays de la Loire se situe en-deçà de la moyenne 
nationale. Fin février 2018, selon les chiffres de l'ASP, seulement 3,2% de l'enveloppe aurait été 
programmée et 0,42% payée. 
 
Plusieurs causes sont pointées par LEADER France, dont certaines sont directement imputées aux 
Conseils régionaux, autorités de gestion : 
 
-       Manque d’intérêt des autorités de gestion pour LEADER, part restreinte du FEADER total. 
 
-       Alourdissement des procédures par certaines autorités de gestion, incompréhension de l’esprit 
du programme LEADER qui vise à donner l’initiative aux territoires 
 
-       Absence d’anticipation par les autorités de gestion des moyens humains nécessaires pour 
assurer le déploiement de LEADER et l’instruction des dossiers. 
 
-       Difficulté (avant 2016) pour l’ASP (Agence de Services et de Paiement) et l’ARF (Régions de 
France) à se mettre d’accord sur le niveau d’instrumentation de LEADER. 
 
-       Inefficacité des tentatives de coordination au niveau national : les autorités de gestion 
travailleraient chacune à lever des freins qui sont souvent les mêmes d’une Région à l’autre. La 
Direction générale de l’Agriculture de la Commission européenne (DG Agri) regretterait d’ailleurs 
d’être souvent sollicitée par plusieurs Conseils régionaux sur un sujet identique qui ne relèverait pas 
de ses prérogatives mais de l’autorité de gestion elle-même. 
 
Les conséquences identifiées à l’échelle nationale face à cette situation d’inertie sont multiples : 
 
-       Mise en difficulté de porteurs de projets, privés de financements. 
 
-       Abandon de projets pourtant intéressants pour les territoires. 
 
-       Difficultés pour les structures porteuses des GAL contraintes d’avancer les fonds nécessaires à 
l’ingénierie du programme. 



 

 
-       Départ de techniciens des GAL (animateurs et gestionnaires) inquiets pour leur avenir 
professionnel provoquant une perte d’expertise. 
 
-       Démobilisation des élu-e-s et des acteurs-trices de la société civile membres des Comités de 
Programmation fragilisant la démarche ascendante, pilier du programme LEADER. 
 
-       Dégradation de l’image de la France auprès de la Commission européenne, de la DG Agri et des 
partenaires membres des réseaux européens qui s’interrogent sur les difficultés rencontrées alors 
que notre pays est à l’origine du programme en 1991 et défend, à chaque période de négociation, le 
programme LEADER et son financement. 
 
-       Perte de crédibilité de la France, sur le sujet du développement rural, dans cette période de 
négociation pour les politiques européennes post-2020. 
 
-       Dégradation de l’image des fonds européens et de l’Europe auprès des porteurs de projets et 
des citoyen-ne-s alors même que LEADER est l’incarnation de l’Europe dans chaque commune rurale, 
dans chaque village. 
 
Et tout ceci deux ans avant la fin de la programmation ! 
 
Dans ce contexte, le Conseil régional doit prendre le sujet de la mise en œuvre du programme 
LEADER à bras le corps. Quel est votre diagnostic de la situation en Pays de la Loire ? Quelles 
actions avez-vous entreprises pour redresser la barre ? Avez-vous réuni les trente structures 
porteuses de GAL pour initier puis animer un dialogue de gestion permettant d’améliorer la 
situation ? Consultez-vous les GAL en amont pour adapter au mieux les procédures et alléger au 
maximum la charge administrative ? Deux postes ont été créés pour renforcer l’équipe en charge 
de l’instruction des dossiers, mais ceci est-il suffisant sachant qu’on évalue qu’une personne est 
nécessaire pour instruire les dossiers de deux à quatre GAL ? 
 
Nous proposons également qu’un état d’avancement du programme soit régulièrement présenté 
en commission permanente. 
 
Merci par avance pour vos réponses précises et argumentées. 
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