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FR 

CONCLUSIONS 
Audition publique sur le thème "Le programme LEADER: un outil au service 

du développement local"  
20 juin 2011, Bruxelles 

 

1. Contexte 

L'axe LEADER de la politique de développement rural de l'UE soutient la création de partenariats 
public-privé locaux multisectoriels en vue de la définition et de la mise en œuvre des stratégies de 
développement rural. Lancé en 1991 en tant qu'activité pilote dans le cadre de la PAC, il est devenu 
une approche méthodologique générale dans le pilier "développement rural" de la PAC pour la 
période 2007-2013. Le financement alloué, l'étendue du territoire de l'UE couvert ainsi que le nombre 
de Groupes d'action locale (GAL) ont crû de manière significative avec le temps. La réalisation de 
l'objectif d'atteindre une croissance intelligente, durable et inclusive dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020 dépendra dans une large mesure du déblocage du potentiel de croissance au niveau 
infrarégional, qui est l'objectif principal de l'approche Leader. 

 

Le CESE élabore actuellement un avis sur le thème "Le programme LEADER: un outil au service du 
développement local", qu'il est prévu d'adopter à l'automne 2011. Cet avis tiendra compte des 
enseignements tirés de la mise en œuvre du programme Leader jusqu'à présent, en vue de fournir des 
recommandations quant à son rôle dans la future PAC et dans les prochaines perspectives financières 
après 2013. 

 

Dans le but de favoriser et d'alimenter le débat, le CESE a organisé une audition sur le thème "Le 
programme LEADER: un outil au service du développement local", qui s'est tenue le 20 juin 2011. 
Elle a rassemblé des participants issus de réseaux d'acteurs concernés à travers l'Europe, des 
représentants des pouvoirs publics des États membres, de la Commission européenne et de la Cour 
des comptes, ainsi que des conseillers du CESE, qui ont partagé leurs expériences de la mise en œuvre 
du programme Leader et apporté des contributions sous la forme d'idées et de recommandations sur 
l'avenir du programme. 
 

2. Messages clés et conclusions 

 

2.1. Le pilier "développement rural" de la PAC devrait être maintenu et renforcé, car il apporte 
un soutien capital à de nombreux secteurs dans les zones rurales, et contribue à la croissance et au 
développement durable dans l'UE, conformément à la stratégie Europe 2020. 

2.2. Le concept LEADER, qui consiste à donner aux communautés rurales les moyens de 
prendre l'initiative de leur propre développement local devrait être soutenu, maintenu et 
étendu dans la politique de développement rural après 2013. De plus, il convient d'étendre le 
modèle LEADER de déblocage du potentiel de développement local au-delà des zones 
rurales, et notamment dans le contexte du développement urbain. LEADER se distingue 
radicalement d'autres programmes généraux: son objectif est de répondre aux besoins des 
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communautés locales à petite échelle, ce qui serait difficile à réaliser par des canaux plus 
traditionnels.  

2.3. Dans sa mise en œuvre concrète, LEADER n'est pas allé jusqu'au bout de ses vraies 
potentialités en matière d'intégration des besoins et solutions au niveau local dans les stratégies 
de développement de terrain, de mobilisation de tous les acteurs clés et de promotion de 
l'innovation locale (même s'il y a des exemples de réussite). Pour mettre l'accent sur l'écart entre 
le concept et sa réalisation effective, des participants ont parlé des "deux mondes de LEADER" 
ou du "contenu de la boîte qui ne correspond pas à l'étiquette". Les représentants de réseaux du 
monde rural, d'associations d'agriculteurs et d'institutions européennes ont souligné les problèmes 
concrets suivants, qui empêchent LEADER d'avoir toute sa valeur ajoutée: 
– Approche du sommet vers la base dans les premières phases de réalisation: les plans 

nationaux et régionaux de développement rural sont élaborés par les États membres et 
approuvés par la Commission européenne, avec une contribution limitée des acteurs locaux. 
Ce n'est qu'à ce stade que les GAL sont choisis, sur la base de priorités déjà définies – et 
parfois de limites déjà posées. Cela restreint d'entrée la possibilité de définir un programme 
au niveau local.  

– Manque de contrôle ou d'évaluation des progrès accomplis par rapport aux objectifs 
locaux.  

– Règles administratives complexes (fixées pour la plupart par les autorités de gestion et les 
organismes payeurs des États membres), qui invitent à se concentrer plus sur des projets que 
sur la stratégie, ce qui transforme LEADER en mesure de financement parmi d'autres, et les 
GAL en un nouvel échelon d'administration. De nombreux exemples montrent ce manque de 
clarté de la répartition des tâches entre les GAL, les organismes payeurs et le autorités de 
gestion. Les GAL se voient souvent présenter des listes pléthoriques de critères de sélection 
des projets, qui limitent encore davantage leur liberté de définir des priorités locales. 

– Les acteurs concernés consacrent une grande partie de leur temps et des financements 
LEADER  (dans certains cas, jusqu'à un tiers du budget total!) à des tâches administratives, 
car les charges administratives qui pèsent sur les GAL sont disproportionnées par rapport à la 
taille réduite des projets.  

– Les pratiques de financement des projets contreviennent parfois au règlement financier 
(octroi de financements à des projets en cours ou achevés, conflits d'intérêts dans le 
processus de prise de décision, qui concernent dans certains cas 50-90 % des financements 
accordés). Il faut donc communiquer aux GAL des règles d'éligibilité claires, simples et 
uniformes (en regard des critères concrets de sélection).  

– Difficultés considérables pour obtenir les cofinancements nécessaires de la part de 
sources nationales, comme certains GAL en ont fait l'expérience. 

– Des procédures longues, ce qui signifie des retards considérables dans le financement 
des projets. Certains projets réalisent leurs activités avant de recevoir le financement. La 
liquidité est un sérieux problème, notamment pour des petites associations ayant des 
difficultés de trésorerie, et ne pouvant attendre des années! 
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– Les partenariats ne reposent pas toujours sur l'égalité et l'inclusion:  il existe de 
nombreux exemples d'inégalités criantes entre acteurs publics et privés. Certains GAL sont 
constitués d'un nombre très réduit d'acteurs et financés intégralement par des sources 
publiques. A contrario, certains acteurs ne peuvent participer, faute de moteurs socio-
économiques. Une fois sélectionnés, les GAL deviennent des structures au long cours.  

– Le rôle de la culture associative et des municipalités est essentiel: les exemples montrent 
qu'il existe un lien direct entre la mise en place réussie de partenariats LEADER et la culture 
associative solidement implantée, les traditions démocratiques et l'engagement des 
municipalités (et inversement). 

– Problème de continuité: alors que les GAL ont connu une relative stabilité et se sont 
maintenus dans la durée, les personnels et systèmes des niveaux régional et national ont 
changé à chaque période budgétaire. 

2.4. Les participants ont formulé les recommandations spécifiques suivantes en vue 
d'améliorations pour la prochaine période de programmation: 

– Renforcer l'approche participative: la participation du niveau local doit être assurée dès le 
début; les stratégies de développement local doivent avoir un rôle central tout au long du 
processus Leader. 

– Réduire la bureaucratie et adapter les règles au caractère du programme LEADER. Les 
autorités de gestion et organismes payeurs devraient laisser davantage de flexibilité aux GAL 
en évitant d'être trop prescriptifs en matière de priorités de développement local, et en 
laissant aux GAL la liberté de choisir les projets qui conviennent le mieux à leurs stratégies 
locales spécifiques. 

– La répartition des tâches entre les autorités et les GAL doit être définie plus clairement. 

– Garantir une gestion saine des financements. Définir, au niveau des États membres, 
quelques principes clairs et uniformes en matière de critères d'éligibilité généraux, 
garantissant en premier lieu le respect du règlement financier, sera profitable aux activités 
des GAL. Ces derniers devraient choisir leurs projets et les équipes destinées à les réaliser à 
partir d'études de faisabilité appropriées. Il convient de donner des orientations sur la marche 
à suivre en cas de conflit d'intérêts: informer les autorités et demander des instructions; pour 
résoudre un conflit d'intérêts (ou d'autres formes de problèmes d'influence), il n'est parfois 
pas suffisant de simplement se retirer du jury de sélection.  

– Renforcer le suivi et l'évaluation au niveau des GAL, par rapport à des critères clairement 
définis. 

– Renforcer l'approche de partenariats multisectoriels: l'objectif des GAL devrait être de 
représenter les intérêts locaux, et il convient d'accroître la participation du secteur privé. 

– Garantir des synergies avec les instruments de développement local offerts par les autres 
financements de l'UE, afin de permettre aux GAL d'avoir accès à différentes sources de 
financement, par exemple au titre de la politique de cohésion (FEDER). 

– Envisager de verser les fonds à l'avance, afin de résoudre les problèmes de liquidités des 
petites associations locales. 
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– Consacrer davantage d'efforts et de ressources au renforcement des capacités pour tous 
les acteurs investis dans la mise en œuvre du programme LEADER. Il est particulièrement 
important de renforcer les capacités des autorités municipales, notamment en matière 
d'assistance technique et d'apprentissage mutuel par l'échange des meilleures pratiques. 
Renforcer les outils de mise en réseau des GAL aux niveaux européen et national. 

– Envisager la mise à disposition de logiciels pour faciliter la gestion administrative et 
financière au niveau des GAL. 

 

2.5. Des mesures sont déjà prises actuellement pour améliorer la mise en œuvre de LEADER 
dans le prochain cadre financier: des discussions sur cette mise en œuvre sont en cours entre la 
DG AGRI, les États membres, les réseaux (groupes de réflexion du sous-comité Leader du 
FEDER, Comité pour le développement rural) et les GAL. Au niveau de l'UE, il a été procédé à 
des ajustements du cadre réglementaire, et les documents d'orientation ont été améliorés. Au 
niveau national, il faut adapter les règles concernant la programmation en matière de 
développement rural.    

 

3. Suivi 

 

3.1. L'avis du CESE sur le thème "Le programme LEADER: un outil au service du développement 
local" sera normalement adopté à l'automne 2011. Il fournira des recommandations claires sur la 
manière dont la méthode Leader pourrait être améliorée et appliquée à l'avenir. Cet avis sera 
présenté à la présidence polonaise. Il serait souhaitable qu'après son adoption, des tables rondes 
soient organisées au niveau des États membres pour informer les autorités et partenaires du 
contenu de cet avis. Certains pays ont déjà manifesté leur intérêt pour l'organisation d'un tel 
événement. 

 

3.2. Dans le cadre de la préparation d'une conférence sur le programme LEADER, qui aura lieu en 
Pologne en octobre 2011, une série de réunions entre collectivités régionales et GAL sont 
organisées dans les régions de ce pays. Le CESE enverra une délégation de trois conseillers à 
cette conférence en Pologne. 

__________ 


