
Association d’Appui au Programme de Développement Rural de la Lozère

Avec l’Europe, quel avenir 
pour l’agriculture et les 
territoires de montagne ?



PROGRAMME LEADER

2014 – 2020

EN LOZERE



Le programme LEADER

Le programme LEADER, c'est :

➔un programme européen

➔le volet territorial du FEADER

➔consacré au financement du développement 
local des territoires ruraux



Le programme LEADER

LEADER, c'est un programme :

➔encourageant l'innovation, la coopération, les 
démarches participatives, le partenariat public-
privé

➔porté par les territoires = démarche ascendante / 

GAL



Le programme LEADER

➔période de programmation actuelle 2014-
2020

➔en France, les Régions ont la 
responsabilité de gérer ces programmes



LEADER en Occitanie

En Occitanie, partie Languedoc-Roussillon,

la Région a :

➔réservé une enveloppe FEADER de 40 M€

➔lancé un appel à projet en juillet 2014 auprès des 
territoires = candidatures / stratégie locale de 

développement / fiches actions

➔retenu 16 candidatures = presque tout le territoire rural 

régional couvert



LEADER en Lozère

En Lozère, 3 candidatures ont été retenues :

➔l'association territoriale Causses Cévennes         = 

GAL Causses Cévennes

➔l'association Terres de vie en Lozère                    = 

GAL Terres de vie

➔l'association du Pays Gévaudan en Lozère          = 

GAL Gévaudan





LEADER en Lozère

Chaque GAL est doté d'une enveloppe FEADER.

En Lozère, au total pour les 3 GAL, l'enveloppe est :

➔au minimum de 5,75 M€ = enveloppe initiale

➔plus un complément potentiel de 2,4 M€ = dotation 

complémentaire indicative

➔au total un potentiel de 8,2 M€ = dotation totale 

prévisionnelle



LEADER en Lozère



Le rôle du Département

➔interlocuteur de proximité et acteur de la mise en 
œuvre des programmes européens, via sa mission 
Europe

➔partenaire actif en accompagnement des GAL

➔partenaire financier de LEADER



GAL Terres de vie

Stratégie : « reconquista », agir pour un territoire 
attractif

Axes d'intervention :

➔redynamisation des villages (garants d'un maillage 
solidaire du territoire)

➔diversification de l'économie (adaptation et ancrage 
sur le territoire)

➔cadre de vie de qualité et durable (levier 
d'attractivité)


