
 

           
 

MISSION LEADER 2020 
Contact FABIEN YOU 

 

Contexte du poste (description des besoins justifiant le poste et lien avec la stratégie et plan d’actions du territoire en lien 

avec le contrat régional)  

 

 
Description des objectifs et missions du poste pour l’année en mettant en exergue le lien avec la stratégie et le 

programme d’actions du contrat régional : (base de référence pour les bilans quantitatifs et qualitatifs) 

 
Les missions principales sont : 

 Organisation et animation des réunions du GAL (Groupe d’Action Locale) 

 Communication et information des acteurs du territoire sur le programme LEADER et les financements européens 

 Identification et accompagnement des porteurs de projet 

 Suivi des relations avec l’autorité de gestion 

 Animation de thématiques visées par la stratégie, visant à favoriser l’émergence de projets LEADER, développement 

de réseaux 

 Participation aux formations régionales 

 Sensibilisation des membres du GAL au programme LEADER  

 Accompagnement des porteurs de projet, en amont et aval de l’accord de subvention, jusqu’au versement du solde de 

la subvention.  

 Animation territoriale pour faciliter l’émergence de projets innovants. 

 Suivi de l’enveloppe financière 

 

 
Résultats attendus : (base de référence pour les bilans quantitatifs et qualitatifs) 
Exemples d’indicateurs de suivi : nombre de projets accompagnés, cohérence avec le plan d’actions de la contractualisation, nombre de 
jours de formation/information suivies proposées par la Région ou ses partenaires  
Nombre de réunions des instances de gouvernance, participation à des réunions de partenaires extérieurs… 
 

 

Consommation de l’enveloppe financière sur la période de programmation 

Organisation et animation de 4 comités de programmation 

Participer aux réunions de formation et d’informations organisées par la région, l’ASP, et les partenaires du 

programme 

Organisation du projet de coopération sur la thématique de la Silver Economie 

Etude et pré-instructions des dossiers des porteurs de projet 

 

 
 

 

 
 

 

Pour la mise en œuvre du programme LEADER, la convention entre l’Autorité de Gestion, la région Nouvelle 
Aquitaine, l’ASP et le territoire prévoit le recrutement d’un agent dédié à l’animation du programme. 



 

 

Enjeux et objectifs de l’année 2020 : 

 
 Programme LEADER En cours : 

 

>S’assurer de la consommation de l’enveloppe LEADER sur 24 mois soit 350 000€/an de dépenses LEADER à 
passer en opportunité 

>Elaborer et suivre le projet de coopération « Défis Famille à Alimentation Positive » avec le PETR Cœur Entre-

deux-Mers et le libournais 
> LEADER nécessitera en 2020 minimum 4 comités de programmation. Un 5ème pourra toutefois être envisagé 

 
> MAI 2020 : La crise sanitaire du COVID 19 nécessite que les objectifs et les crédits du LEADER 

soient réajustés pour s’adapter aux difficultés et enjeux rencontrés par le territoire. 

La mission doit donc s’adapter. 
 

 
 PAT (Projet Alimentaire Territorial) 

 

Suivre les travaux d’un potentiel « Projet Alimentaire Territorial » pour le territoire du Sud Gironde et animera 
un groupe « projet » spécifique sur le Territoire. 

 

>Travailler en étroite collaboration avec la cheffe de projet SCOT chargée dans sa mise en œuvre de la 
problématique du « foncier agricole » en Sud Gironde. 

 
>Travailler en étroite collaboration avec la coordinatrice du Contrat Local de Santé, chargée de suivre les 

opérations en matière d’éducation à l’alimentation. 

 
 

 Prochaine candidature : 2021-2027 (lancée en 2022) 

 
>Identifier les filières à cibler pour la prochaine candidature et poser les bases de la prochaine stratégie de 

développement LEADER en s’appuyant notamment sur : 
>la filière « alimentaire territorial » pour l’intégrer à la future candidature 

>les projets portés par la mission santé-silver economie du Pôle Territorial 

>Le programme d’actions du PCAET 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation :  
 

 

 Nombre de réunions des instances de gouvernance (comité de programmation, comité technique) 

 Participation à des réunions de  la Région, des partenaires du programme 

 Nombre de jours de formation/information suivies proposées par la Région 

 Nombre de projets accompagnés 

 Actions de déploiement des chantiers du projet de territoire (séminaires, veilles, rencontres..) 

 

 

 


