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C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires



Objectifs
LEADER est un acronyme pour Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Economie Rurale. Cette démarche corres-
pond à un mode de gouvernance spécifique pour la mise en œuvre 
des mesures du FEADER. Elle correspond à un Développement 
Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL), regroupés au sein 
de Groupes d’Action Locale (GAL) à l’échelle d’un territoire (Pays, 
intercommunalités…). Ceux-ci définissent une stratégie locale de 
développement, déclinée en plan d’action précisant les modalités 
d’intervention du FEADER pour la durée du programme. 

Un Développement Local mené 
par les Acteurs Locaux (DLAL)  
mono ou pluri-fonds
Le DLAL est une pratique de gouvernance basée sur l’approche 
LEADER. Il est financé par le FEADER. Le DLAL peut également 
bénéficier du soutien d’autres fonds européens (FEDER, FSE et/
ou FEAMP). Le choix de recourir à une stratégie mono-fonds 
ou pluri-fonds est la principale nouveauté de la programmation 
2014-2020 ; ce choix revenant aux GAL.

Rôle et tâches des GAL
Le GAL est l’interlocuteur unique des porteurs de projet mis en 
œuvre dans le cadre de la Stratégie Locale de Développement 
(SLD). Il a notamment pour tâches de :

 • renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et 
à mettre en œuvre des opérations ;

 • élaborer une procédure de sélection transparente et non 
discriminatoire, ainsi que des critères objectifs de sélection 
des opérations ;

 • assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence 
entre celles-ci et la stratégie de développement local ;

 • élaborer et de publier des appels à propositions ou une 
procédure de soumission de projets continue ;

 • réceptionner, d'évaluer les demandes de soutien et de sélec-
tionner les opérations ;

 • suivre l'application de la Stratégie Locale de Développement 
(SLD) et des opérations soutenues, et d'accomplir des acti-
vités d'évaluation de la stratégie.

La démarche LEADER repose sur :

 • une stratégie locale de développement conçue pour un 
territoire donné, identifié à une échelle pertinente ;

 • un partenariat local, reposant sur l’implication de toutes les 
parties prenantes du développement rural (privés, publics, 
jeunes, âgés, hommes, femmes…) réunis au sein d’un GAL ;

 • une approche ascendante : le GAL est responsable de l’éla-
boration et de la mise en œuvre de la SLD ;

 • l'innovation, la coopération et la mise en réseau.

La Stratégie Locale 
de Développement (SLD)
La SLD établie par les GAL comprend (i) la détermination de 
la zone et de la population, (ii) une analyse des besoins et du 
potentiel de développement de la zone, (iii) une description de 
la stratégie et de ses objectifs, du caractère intégré et innovant 
de la stratégie et une hiérarchie des objectifs, (iv) une description 
du processus de participation des acteurs locaux, (v) un plan 
d’action et un plan de financement, (vi) une description des méca-
nismes de gestion et de suivi de la stratégie.

Présentation 
de la mesure
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Structuration des Groupes 
d’Action Locale (GAL)
Le GAL est composé de représentants locaux publics et privés ; 
les autorités publiques ne devant pas représenter plus de 49 % 
des droits de vote.

Les structures composant le GAL peuvent par exemple être les 
suivants :

 • des collectivités ou des groupements de collectivités ;

 • des Parcs Naturels Régionaux ;

 • des groupements de producteurs ;

 • diverses associations ;

 • des entreprises ;

 • etc.

Dépenses éligibles
Sous-mesure 19.1 : Soutien préparatoire 
aux nouveaux GAL
Le soutien préparatoire vise à soutenir les GAL dans l’élaboration 
de leur candidature par :

 • le renforcement des capacités administratives, d’animation, 
d’ingénierie ;

 • des actions de formations ;

 • des études portant sur la région concernée ;

 • le soutien de coûts liés à l’élaboration de la SLD et coûts 
administratifs.

L’obtention de cette aide est conditionnée au dépôt d’un dossier 
de présentation d’une SLD.
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TAUX D’AIDE AUTORISE PAR LE REGLEMENT EUROPEEN

19.1-Soutien préparatoire 
aux nouveaux GAL

Jusqu’à 100 % des coûts

19.2-Aide à la mise en œuvre 
d’opérations dans le cadre  
de la SLD

Jusqu’à 100 % des coûts, selon les règles en vigueur dans les secteurs d’activités  
concernés par les projets, dans la limite des taux d’aide des mesures du FEADER  
correspondant aux opérations

19.3-Aide à la préparation  
et mise en œuvre d’activités  
de coopération

Jusqu’à 100 % des coûts, selon les règles en vigueur dans les secteurs d’activités  
concernés par les projets

19.4-Soutien  
au fonctionnement  
et à l’animation du GA

Jusqu’à 100 % des coûts, dans la limite de 25 % de la dépense totale de la SLD

Sous-mesure 19.2 : Aide à la mise en œuvre 
d’opérations dans le cadre de la SLD
La sous-mesure soutient les opérations conformes aux règles 
générales du Règlement européen du FEADER contribuant à la 
réalisation de la SLD.

Les dépenses éligibles sont par exemple des études, des expéri-
mentations et des projets pilotes, des investissements matériels.

Sous-mesure 19.3 : Aide à la préparation 
et mise en œuvre d’activités de coopération
Le soutien à la mise en œuvre de projets interterritoriaux et 
transnationaux est réalisé par le biais de deux types d’actions :

 • des actions de préparation d’activités de coopération, telles 
que la recherche de partenaires, l’accompagnement métho-
dologique, les formations à la communication ;

 • des actions de mise en œuvre d’activités de coopération, 
telles que les échanges d’expériences et de pratiques dans 
la perspective de la mise en œuvre d’actions communes.

Sous-mesure 19.4 :  
Soutien au fonctionnement  
et à l’animation du GAL
Le soutien au fonctionnement et à l’animation du GAL comprend :

 • les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise 
en œuvre de la SLD ;

 • les coûts d’exploitation, de ressources humaines et 
de formation ;

 • l’animation de la SLD ;

 • la facilitation des échanges entre acteurs.

Modalités d’aide
Le FEADER intervient uniquement en contrepartie de l’aide 
publique nationale (Etat, collectivités territoriales, organisme 
public…) participant au financement de l’opération. Les autorités 
de gestion* ont défini pour chaque dispositif d’aide, dans la limite 
fixée par le règlement européen :

 • le taux ou le montant d’aide publique*, c’est-à-dire la part 
des coûts de l’opération qui seront pris en charge par les 
financeurs publics ;

 • le taux de co-financement du FEADER* à cette aide.

Ces financements publics sont complétés par une part d’auto-
financement des bénéficiaires dans la plupart des dispositifs d’aide. 
Le taux d’aide maximal défini par le règlement européen pour 
la mesure est indiqué dans le tableau ci-dessous pour les dif-
férentes sous-mesures.

Déclinaison de la mesure   
dans les PDRR*
La mesure 19 est mobilisée dans tous les PDRR. Les sous- 
mesures ne sont pas déclinées en dispositifs d’aide, à l’excep-
tion de la sous-mesure 19.3 du PDR Lorraine déclinée en deux 
dispo sitifs : le soutien aux actions de préparation des projets 
de coopération et le soutien aux projets de coopération.
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Financement 
de la mesure 

A l’échelle nationale A l’échelle régionale 

L’importance relative du financement public dédié à la mesure 
dans le PDRR dépend de la stratégie globale du PDRR (voir carte).

FINANCEMENT PUBLIC À L’ÉCHELLE NATIONALE 

Montant total pour 
l’ensemble des PDRR 923 400 000 €

Part dédiée à la mesure  
sur l’ensemble des PDRR 9 %

Source : ODR (Observatoire du Développement Rural), décembre 2016

FINANCEMENT PUBLIC À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

Minimum dans les PDRR 3 500 000 €

Maximum dans les PDRR 115 500 000 €

Source : ODR (Observatoire du Développement Rural), décembre 2016

Le financement public représente l’ensemble des participations des structures publiques : Etat, collectivités territoriales, FEADER, autres 
organismes publics. Les budgets présentés ne prennent pas en compte la mesure 13, consacrée aux ICHN*, dont le budget est très élevé 
proportionnellement aux autres mesures du FEADER et reflète les caractéristiques naturelles du territoire.
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Contribution de la mesure   
aux priorités de l’Union Européenne 
pour le développement rural 
Les objectifs globaux de la stratégie Europe 2020 se déclinent 
dans le cadre du FEADER en 6 priorités pour le développement 
rural. Les dispositifs d’aide mis en œuvre dans les PDRR visent 
à répondre à ces priorités. Pour exprimer la contribution des dispo-
sitifs d’aide aux priorités, leurs financements sont affectés aux 
priorités concernées.

Pour chaque PDRR, le financement public de la mesure est ainsi 
attribué à une ou plusieurs des 6 priorités.

La mesure 19 contribue uniquement à la priorité 6 qui concerne 
l’économie et le social.

7 PDRR sur 27 consacrent plus 
de 9,7 % de leurs financements 

publics à la mesure : Midi-Pyrénées, 
Auvergne, Limousin, Franche-
Comté, Guyane, Aquitaine et 

Languedoc-Roussillon.

Part du financement public dédiée à la mesure   
dans les PDRR français (en %) hors mesure 13

4,5 % - 7 %
7 % - 8,7 %
8,7 % - 9,7 %
9,7 % - 13,6 %

Source : ODR - décembre 2016 - Produit le 
13/04/2017 par Carto Dynamique INRA 2017

(Les bornes des classes sont arrondies à un chiffre 
après la virgule, la borne supérieure étant incluse).
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Focus : 
le PDR Picardie

Mesure 19 du PDR Picardie : Une Région 
consacrant une part importante du budget 
FEADER au maintien de l’emploi dans des zones 
rurales grâce à la démarche LEADER

Contexte 

Avec la densité de communes de moins de 2 000 habitants la plus 
élevée de France, la Région Picardie souffre d’une atomisation 
communale. Ce fort émiettement communal ne favorise pas 
naturellement le développement de coopérations dynamiques, 
renforcé en cela par un phénomène de vieillissement de la popu-
lation, d’exode important des natifs ou de travail des cadres natifs 
de la région en dehors des frontières régionales. Ainsi, maintenir 
localement une population formée et active représente un enjeu 
majeur pour la Région.

Cette dernière a donc fait le choix de consacrer, non pas unique-
ment 5,3 % des crédits FEADER (part minimale devant être spéci-
fiquement dédiée à LEADER) mais 10,9 % de sa maquette FEADER.

Soutiens prévus 

La Picardie, comme les autres régions françaises, a choisi de mobi-
liser l’ensemble des sous-mesures de la mesure 19 et ne les a pas 
déclinées en plusieurs dispositifs d’aide. Ainsi, la sous-mesure 19.1 
« Soutien préparatoire » et la sous-mesure 19.2 « Aide à la mise 
en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie SLD » ont pour 
objectif de conduire à la définition d’une stratégie locale de déve-
loppement des acteurs locaux (renforcement des capacités d’ingé-
nierie locale, de la formation, de la mise en réseau, mise en place de 
partenariat public-privé, etc.) tandis que la sous-mesure 19.3 doit 
permettre la coopération interterritoriale (s’enrichir de l’expérience 
de ses partenaires, partager les bonnes pratiques et acquérir des 
compétences, etc.). Enfin, la sous-mesure 19.4 doit permettre d’ani-
mer le territoire pour développer la stratégie LEADER.

Eléments de réalisation 

La Région Picardie a choisi de mettre en œuvre de façon anticipée 
la démarche LEADER dès 2014. Cette mise en œuvre s’est réalisée 
en deux phases :

 • Un appel à manifestation d’intérêt auprès des territoires 
de projet

 • Un appel à candidatures sélectif en 2 vagues (avril et 
novembre 2015)

Quatre territoires GAL ont été sélectionnés en 2015 au titre de la 
mesure 19, l’objectif validé par la Commission Européenne affiché 
étant d’en sélectionner 6 à 8.

Néanmoins, le rapport annuel de mise en œuvre ne fait pas état 
de crédits engagés ni payés en 2014 et 2015.

Sources : PDR Picardie (version du 24/11/2015), Rapport annuel de Mise en Œuvre 
(RAMO) du PDR pour la période 2014/2015 (date d’approbation au 06/07/2016).
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Aide publique
L’aide publique représente l'ensemble des participations publiques 
intervenant pour le financement d’un projet. Elle est constituée 
des aides nationales, FEADER et top-up et le cas échéant de 
l'auto financement du maître d'ouvrage public.

Le montant de l’aide publique entre dans le calcul du taux d'aide 
publique

Autorité de gestion
Une autorité de gestion est une autorité publique ou un orga-
nisme public ou privé national, régional ou local désigné par 
l’État membre pour gérer un programme de financement euro-
péen. L'autorité de gestion est responsable de la rédaction du 
programme, c’est-à-dire qu’elle peut décider, dans un cadre par-
tenarial, quelles sont les actions financées par le fonds (dans le 
respect des obligations réglementaires), de la sélection des pro-
jets, de l’octroi et du suivi des fonds accordés.

DLAL
Développement Local mené par les Acteurs Locaux

Le DLAL est une méthodologie basée sur l'expérience de l'ap-
proche LEADER*. Cette méthodologie doit permettre une 
utilisation conjointe et intégrée des Fonds structurels et d’inves-
tissement européens.

Elle est construite autour de 4 axes :

 • elle est orientée sur des territoires infra-régionaux 
spécifiques ;

 • elle confie l’initiative aux acteurs locaux et est menée par les 
groupes d’action locale (GAL)* ;

 • elle est appliquée à travers des stratégies de développement 
local (SLD)* intégrées ;

 • elle tient compte du potentiel et des besoins locaux, intègre 
des aspects innovants dans le contexte local ainsi que le 
réseautage et, s’il y a lieu, la coopération.

FEADER
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

Ce fonds permet le financement du 2e pilier de la politique agri-
cole commune (PAC). Ce 2e pilier est consacré à la politique 
de développement des territoires ruraux. 

Le 1er pilier est consacré au soutien des marchés et des revenus 
des exploitants agricoles.

GAL
Groupe d’Action Locale

Groupe de partenaires représentatif et équilibré des différents 
milieux socio-économiques d’un territoire. Le GAL élabore et met 
en œuvre une stratégie locale de développent selon la démarche 
LEADER. Leur forme juridique est variée (associations, groupe-
ments de communes…).

ICHN
Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels

Aide en faveur des agriculteurs exerçant leur activité dans des 
zones défavorisées par l’altitude, de fortes pentes et d’autres 
caractéristiques physiques du territoire. Cette aide est fonda-
mentale pour le maintien de l’activité agricole, et notamment 
de  l’élevage, particulièrement dans les zones de montagne.

LEADER
Liaison Entre Action de Développement de l’Économie Rurale

Méthode de mise en œuvre de projets territorialisés, intégrés et 
innovants, adaptés aux besoins des territoires ruraux, en réponse 
à une stratégie définie localement par un ensemble de partenaires 
publics et privés.

L'objectif est de favoriser un développement local équilibré qui 
réponde aux enjeux locaux.

Glossaire
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PDRR ou PDR
Programme de Développement Rural Régional 

Document cadre de la politique de développement rural. Il décline 
la stratégie définie par l’autorité de gestion grâce à un ensemble 
de mesures. Il est soumis à l’approbation de la Commission euro-
péenne. Il définit également le système d’évaluation, le cadre 
de performance et le plan de financement par le FEADER.

SLD
Stratégie Locale de Développement

La stratégie locale de développement trace un processus de déve-
loppement qui reflète une combinaison unique d’atouts, de res-
sources et d’aspirations existant à l’échelle locale. Il s’agit d’un 
élément essentiel de l’approche LEADER. Les SLD peuvent viser, 
par exemple, la création de valeur ajoutée par la valorisation des 
productions locales, la protection et la valorisation de l’environne-
ment, le développement de la pluriactivité et la diversification des 
activités économiques.

Taux de cofinancement FEADER
Part du FEADER par rapport au montant des aides publiques 
nationales finançant le projet.

Top-up
Financement additionnel n’appelant pas de contrepartie FEADER 
et octroyé par un financeur public sur un dossier éligible au PDR 
d’une région.

Soutien en faveur du développement local au titre de LEADER (DLAL)

Soutien en faveur du développement local  
au titre de LEADER (DLAL)MESURE 19

9 MESURE 19



Ce travail a été réalisé par le Bureau d'études Oréade-Brèche en partenariat 
avec l'Observatoire du Développement Rural (ODR). 

Les fiches présentées n'ont pas de valeur réglementaire.

Les réseaux sociaux

C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires

Le réseau rural français œuvre pour réunir l’ensemble des acteurs  
du monde rural à l’échelle nationale et régionale. L’un de ses objectifs  
est de faciliter la réalisation des projets associant l’agriculture, la forêt, 
l’artisanat, le tourisme, l’environnement. 

Cette collection dédiée aux mesures du FEADER (Fonds européen  
agricole pour le développement rural) vise à partager et à faciliter 
la compréhension des objectifs de l’union européenne et à  
la mobilisation des parties prenantes.

Contacts
Les conseils régionaux sont les autorités de gestion du FEADER.
Retrouvez leurs coordonnées sur le site de Régions de France (RdF) :

• www.regions-france.org/observatoire-politiques-regionales/

Pour en savoir plus
• www.reseaurural.fr/

• www.europe-en-france.gouv.fr/

• www.agriculture.gouv.fr/ 

• www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

•  odr.inra.fr/intranet/carto_joomla/
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