Mobiliser Cap Rural dans la mise en œuvre
du programme LEADER 2014-2020

Vous êtes :
•
•
•

Agent de développement ou gestionnaire d’un programme LEADER
Membre d’un comité de programmation LEADER
Responsable d’une structure portant un programme LEADER

Vous avez besoin de :
•

Méthodes et outils pour mettre en œuvre le programme LEADER (hors gestion FEADER)

Notre objectif :
•
•
•

Appuyer les GAL pour qu’ils soient outils de développement local
Accompagner/outiller les GAL sur les incontournables LEADER
Capitaliser/transférer/faire connaître les expériences LEADER auprès des acteurs du développement local,
en région et au national

L’idée !

Cap Rural vous propose un accompagnement à la demande, souple et sur-mesure, défini
ensemble, adapté à votre situation. Cap Rural est à votre écoute pour toute suggestion et
s’adapte à vos besoins.
Vous devez cotiser à Cap Rural pour bénéficier des services proposés. Les membres de comité
de programmation ont ainsi accès aux services.

Cinq modes d’intervention
1-Des appuis sur les incontournables LEADER :
vie du GAL, évaluation, coopération
•
•
•
•

Des sessions de formation et d’exploration
ouvertes à tous et des ateliers décideurs pour les
élus
Des appuis méthodologiques individuels ou
collectifs à la demande pour dépasser les
difficultés, découvrir de nouvelles méthodes
Des petits groupes de travail à la demande pour
dépasser les difficultés
Des groupes LEADER d’échanges de pratiques
plusieurs fois par an

2-Une veille
•
•
•

Sur l’avancement des programmes LEADER
Sur les évolutions du programme, les actualités
et appels à projets FEADER
Sur les grands axes, actualités et appels à
projets FEDER et FSE

3-Une capitalisation / du transfert d’expériences
LEADER
•
•
•

www.caprural.org dont les 5 boîtes ressources
LEADER
Lettre d’information Les Veilleurs
ReseauTERR

4-La mobilisation de l’équipe Cap Rural sur
plusieurs champs
•
•
•
•
•
•
•

Ressources humaines
Innovation
Méthodes et outils du développement local
Chantiers émergents
Dynamiques de création d’activités
Ingénierie financière
Etc.

5- Un temps d’échange annuel à l’échelle
Auvergne-Rhône-Alpes
• Forum LEADER Auvergne-Rhône-Alpes

Qui contacter ?
Marine Rouchouse
Mission Europe et développement rural
06 77 83 12 76
europe.devrural@caprural.org
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