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Le programme
LEADER signi e « Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale ». C'est un programme européen de
développement qui accompagne les territoires ruraux à réaliser des projets de développement innovants et partenariaux.

Le programme LEADER, un ''laboratoire'' de nouvelles pratiques pour le
développement rural

A partir d'un diagnostic et d'une stratégie de territoire concertés entre les acteurs locaux, le programme Leader vise à
développer et soutenir nancièrement des projets de développement rural qui contribueront à la diversi cation de
l'économie rurale et à la qualité de vie en milieu rural.
Dans le cadre de Leader, les nancements du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) sont ainsi
conçus pour jouer un rôle d'accélérateur et permettre aux acteurs du territoire, publics et privés, d'initier des projets
expérimentaux et de mettre en œuvre des pratiques innovantes : innovation dans les techniques utilisées, dans les
approches et les méthodes retenues, innovation dans les partenariats mis en œuvre : faire mieux, ensemble.

En Europe
D'initiative et de nancement européen, le programme Leader existe dans les territoires ruraux des 28 Etats de l'Union
européenne. Un réseau de territoires ruraux Leader est ainsi constitué en Europe. Chaque territoire porteur d'un programme
d'action Leader peut développer à l'échelle nationale et européenne, des projets de coopération au sein de ce réseau
Leader : échanges de pratiques, de savoirs et de savoir-faire et projets communs.
Consultez le site de l'Union européenne.
Consultez le site du Parlement européen.

En Région
Les Régions sont désormais responsables d’une grande partie des fonds européens gérés au niveau régional. En Pays de
la Loire, la Région est ainsi responsable de la mise en œuvre du programme de développement rural nancé par le
FEADER et des programmes locaux Leader.
Consulter le portail Europe de la Région des Pays de la Loire.
Pour la période 2014-2023, 28 territoires mettent en œuvre un programme Leader en Pays de la Loire, dont le Pays du
Vignoble Nantais.
Télécharger le livret de présentation des programmes Leader en Pays de la Loire (lien à venir).

En Vignoble Nantais
Le programme Leader du Pays du Vignoble Nantais 2014-2023 vise à :
Accompagner la transition énergétique
Préserver et valoriser le patrimoine culturel, la trame verte et bleue et les paysages
Soutenir les initiatives économiques innovantes, y compris touristique
Développer les services publics, promouvoir les usages numériques
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Télécharger la plaquette de présentation générale du programme.
Voir le détail du programme Leader du Pays du Vignoble Nantais
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