
Le programme LEADER en 2 mots : LEADER, acronyme pour « Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale » est une méthode de mise en 

œuvre des mesures de développement rural finançables dans le cadre du deuxième pilier de la Politique Agricole Commune via le Fonds Européen 

Agricole et de Développement Rural (FEADER) pour la période 2014-2020. 

Quels sont les programmes en Lot et Garonne ? : Il existe 4 programmes leader sur le Lot-et-Garonne ; chacun de ces programmes est porté par un Pays, 

regroupant collectivités et membres de la société civile au sein d’un GAL (Groupe d’Actions Locales) avec la participation des Chambres consulaires. Chacun 

de ces programmes a établi sa propre stratégie territoriale, articulée autour de 3 axes  (voir tableau ci-dessous).  

Les agriculteurs sont concernés ? : oui, un agriculteur seul ou en groupe peut demander au leader de son secteur des aides soit pour des investissements, 

soit pour un projet si cela s’inscrit bien dans les axes développés par chaque leader 

Comment bénéficier de ces aides ? Pour bénéficier du programme, il faut répondre aux critères de sélections, propres à chaque Leader.  

Le tableau suivant présente les axes choisis par chaque leader : 

  Axe 1 Axe 2 Axe 3 

LEADER Agenais  

« Pour une cohésion 
urbain-rural » 

Contact CA47 :  

Hélène Rouffaud  

05 53 77 83 11 

06 80 12 75 60 

VALORISER LE PATRIMOINE 
IDENTITAIRE 

·  Améliorer la connaissance du 

patrimoine agenais et la promotion de 

ses richesses 

·  Développer et favoriser la montée en 

gamme de l’offre culturelle 

·  Soutenir et valoriser les 

aménagements touristiques 

  

DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE DE 
PROXIMITÉ 

·  Diversifier et adapter l’offre des 

producteurs aux modes de 

consommation urbains 

·  Valoriser et soutenir les circuits de 

distribution des produits issus de 

l’agriculture locale 

  

SOUTENIR LES EXPÉRIMENTATIONS 
ÉNERGÉTIQUES ET ÉCOLOGIQUES 

·  Valoriser les ressources locales en lien 

avec les énergies renouvelables 

·  Expérimenter de nouvelles formes de 

mobilités 

·  Accompagner la mise en œuvre de la 

Trame Verte et Bleue 

  

LEADER Albret 

« faire du bien-être 
un facteur 
d’attractivité, de 
développement 
économique et de 
solidarité sur le 
territoire » 

Contact CA47 : 

Valérie Chauveau 

05 53 77 83 08 

06 48 50 16 66 

DEVELOPPER UNE ECONOMIE DU  
BIEN-ETRE 

4 fiches actions dont celle du "bien 

manger" : projets autour des circuits 

courts, lien avec restauration collective 

et artisans des métiers de bouche, 

aménagements d'espaces de 

valorisation des produits locaux, lien 

avec cantines scolaires et EHPAD 

 

STIMULER ET RENFORCER LES 
SOLIDARITES SOCIALES, 

GENERATIONNELLES ET TERRITORIALES 

3 fiches actions dont celle des "actions 

intergénérationnelles" : projets autour 

de la transmission des savoirs et des 

patrimoines par exemple 

 

RENFORCER LA QUALITE DE L'ACCUEIL 

dont "augmenter la qualité 

environnementale des hébergements et 

équipements touristiques" 

et "améliorer l'accueil des saisonniers" 

 



LEADER DU PAYS DE 
LA VALLEE DU LOT 
 

« Reconquérir les 
centres-bourgs,  
habiter et visiter 
autrement  
le Pays de la Vallée 
du Lot et des 
Bastides » 
 

contact CA47 : 

Sylvie Rabot-Vaccari 

05 53 36 25 51 

06 48 50 03 77  

 

  

REVITALISER LES CENTRES BOURGS : 

Repenser l’aménagement des centres-
bourgs : démarches globales et 

collectives de réflexion sur la 

revitalisation des centres-bourgs ; 

études de réaménagement des centres-

bourgs. 

Soutenir les activités en centres-
bourgs : activités marchandes et non-

marchandes situées en centre-bourg. 

 

SOUTENIR LA JEUNESSE (16 – 30ans) 

Soutenir les initiatives portées par les 
jeunes : actions d’entreprenariat des 

jeunes ; initiatives innovantes de 

coordination/mutualisation des actions 

menées par les jeunes. 

Soutenir les initiatives portées pour les 
jeunes : initiatives innovantes 

d’accompagnement des jeunes dans 

leurs projets et de coordination des 

actions « jeunesse ». 

 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE 

TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 

Améliorer la valorisation du Lot, des 
cours d’eau et des plans d’eau : 
animation et promotion autour de 

l’image attractive du Lot, des cours 

d’eau et des plans d’eau ; actions 

d’aménagement. 

Améliorer la valorisation des bastides 
et villages de caractère: animation et 

promotion autour de l’image attractive 

des bastides et villages de caractère ; 

actions d’aménagement. 

Consolider le tourisme en milieu rural 
et agricole : valorisation des paysages, 

du patrimoine rural et des savoir-faire 

locaux ; création de loisirs et d’activités 

innovantes. 

 

LEADER Val de 
Garonne, Guyenne 
et Gascogne 
 

« renforcer 
l’attractivité 
territoriale des 
centres-bourgs » 
 

Contact CA47 : 

François Gazengel 

05 53 76 03 92 

06 48 16 64 90 

  

RENFORCER L’ATTRACFTIVITE DES 
AMENAGEMENTS DES CENTRALITES 

 

Favoriser la valorisation des centres-

bourgs et des espaces publics 

Développer des opérations 

expérimentales et/ou innovantes 

 

RENFORCER L’ECONOMIE PRESENTIELLE 
DES CENTRALITES 

 

Moderniser les commerces de proximité 

et aider au développement de la 

distribution des produits locaux 

Développer l’itinérance douce du Pays 

(équipement structurant) 

Développer l’offre d’hébergements et de 

services touristiques 

 

REINVENTER LE LIEN SOCIAL 
 

Soutenir la création de lieux d’échanges 

à destination des habitants 

Valoriser le patrimoine des centres-

bourgs et fédérer les acteurs 

autour d’un projet patrimonial 

Aider à la création et à la diffusion de 

projets culturels avec et pour la 

population locale 

 



 

CONTACTS : Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : les coordonnées téléphoniques de chaque conseiller de secteur de la Chambre 

d’Agriculture sont dans le tableau ci-dessus. 

Vous pouvez également consulter notre site internet :  http://lot-et-garonne.chambagri.fr/ 

Vous trouverez sur le site la carte de localisation des 4 leaders en Lot et Garonne et les coordonnées des animateurs du leader dans chaque pays. 

 

COORDONNES LEADER :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays de l'Agenais :  
Claire RIVIERE  : 05 53 69 53 41 

leader.agenais@agglo-agen.fr  
 www.pays-agenais.fr 

Pays de l’Albret : 
Pauline FENJIRO : 05 53 97 20 30  

pafenjiro@albretcommunaute.fr 
pays-albret@orange.fr 

 
Pays Val de Garonne : 

leader@vg-agglo.com - 05 53 20 53 62  
 http://www.vg-agglo.com/-Notre-LEADER-.html 

Pays Vallée du Lot : SMAVLOT CASTELMORON : 
Animateur : Sylvain CHAUMERON : 05 53 88 79 88 

smavlot.chaumeron@vallee-lot-47.fr - 
http://www.vallee-lot-47.eu/leader-qu-est-ce-que-c-est 


