
  

 

 

 

 

 

 

LEADER : l’innovation au service des transitions 

Programme européen de soutien à des projets innovants en zones rurales, LEADER est un laboratoire 

d’expérimentation visant à accompagner des actions pilotes et/ou collectives favorisant le développement des zones 

rurales.  

Dans une période charnière entre fin de programmation et nouvelle candidature, le bilan des programmes 2014-

2022 constitue une étape nécessaire pour réinterroger sa stratégie et faire preuve d’innovation pour répondre aux 

nouveaux enjeux de transition environnementale, de gestion de la crise économique, sociale et sanitaire. Le 

programme LEADER, par ses spécificités, doit continuer à jouer sur les territoires un rôle de laboratoire 

d’expérimentation pour inventer de nouvelles solutions contribuant à la transition des territoires. 

 

Un accompagnement adapté à vos besoins 

Nous pouvons venir en appui dans : 

 

 

Notre expertise LEADER 

 Une animation « sur-mesure » : La mobilisation des acteurs constitue un point incontournable dans notre 

mode d’intervention, conformément à l’esprit LEADER. Nous privilégions des méthodes d’animation interactives 

et développons des ateliers en ligne, en mobilisant des outils d’intelligence collective (Klaxoon, MIRO…). 

 Notre expérience de l’évaluation : Nous privilégions une approche pédagogique et pragmatique de 

l’évaluation, en travaillant avec les acteurs à des pistes d’amélioration et de recommandations pour l’avenir. 

 Une maîtrise des enjeux de la transition digitale, écologique et du développement territorial : Les 
programmes LEADER 2021-2027 devront s’inscrire dans le nouveau cadre réglementaire, au niveau du 
FEADER, et dans les récentes politiques : Pacte vert pour l’Europe, France Relance, contrats de relance et de 
transition écologique, dispositifs ANCT (Petites Villes de demain, France services…). 

  

Evaluation de votre 
programme LEADER

•Bilan des réalisations

•Mesure de l'impact, de l'efficacité 
et de la valeur ajoutée des projets 

et du programme

•Identification des freins et 
facteurs de réussite

•Benchmark

Co-construction de votre 
stratégie et candidature 

LEADER

•Organisation de la mobilisation 
du partenariat

•Diagnostic, définition des enjeux

•Identification des objectifs de la 
stratégie et du plan d'action

•Appui à la rédaction de la 
candidature

Emergence et 
développement de projets 

de coopération

•Appui à la recherche de 
partenaires

•Organisation et animation 
d'ateliers de coopération et de 
réunions transnationales entre 

partenaires

•Co-construction de projets de 
coopération

OFFRE DE SERVICES 
POUR VOS PROGRAMMES LEADER 
 

 

APPUI 

CONSEIL 

EVALUATION 



   

 

 
 

Notre expérience 

Nous intervenons depuis plus de 15 ans sur les programmes LEADER, tant aux échelons local, régional que national, 
sur des missions : 

 

 d’évaluation des programmes LEADER 

 d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans 

l’élaboration de candidatures 

 de montage de projets de coopération 

 d’animation régionale des volets coopération 

des programmes LEADER 

 d’appui aux réseaux ruraux régionaux 

 d’animation de la cellule d’Appui Technique et 

Méthodologique aux Activités de Coopération 

du Réseau Rural National 

 d’évaluation du Réseau Rural National 

 

Quelques clients :  

 Des GAL : Pays d’Albret, Pays Loire Nature, Pays de Vierzon, Pays du Bruche Mossig Piémont, Pays de la 

Bresse bourguignonne, Pays de Saverne Plaine et Plateau, Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Parc 

Naturel Régional du Morvan, GAL picards 

 Des Régions, des Réseaux ruraux régionaux : Ile-de-France, Grand-Est, Bretagne, Pays de la Loire, 

Normandie, Région Sud 

 Le Réseau Rural National 

 

 

Nos contacts  

 

 

Eurêka 21 

Séverine BRESSAUD et Cécilia 

DUMESNIL  

severine.bressaud@eureka21.eu   

01 53 19 06 47/ 06 16 77 05 18 

cecilia.dumesnil@eureka21.eu  

01 53 19 06 47 / 06 47 85 85 63  

Eurêka 21, SARL 

148 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS 

SIRET : 502 312 721 00017 

TVA intracommunautaire : FR105023127721 
www.eureka21.eu 

 

IGT.ITG  

Claire BARTHELEMY 

claire.barthelemy@igt-itg.eu 

06 33 75 31 56  

IGT.ITG, SARL au capital de 3000 euros 

22 rue Saint-Louis, 67000 STRASBOURG 

SIRET : 509 329 017 00016 

RCS Strasbourg 509 329 017 00016 

N° TVA intracommunautaire FR92509329017 

www.igt-itg.eu  

  

 

ASTER Europe Conseil  

Delphine PAUMELLE  

delphine.paumelle@orange.fr   

03 27 27 09 00 /06 21 67 24 63  

Entreprise individuelle 

80, rue Roland Moreno, 59410 ANZIN 

SIRET : 538 957 549 00032  

N° TVA intracommunautaire FR29538957549 

www.europe-territoires.eu 

 

ADT Consult  

Georges MERCIER  

adtconsult@gmail.com  

06 74 24 70 53  

Entreprise individuelle 

10 Place des Jacobins, 38130 ECHIROLLES 

SIRET : 48869469600029 

N°TVA intracommunautaire FR07488694696 

www.europe-territoires.eu 
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