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Innovation LEADER

L’innovation est une priorité transversale de la politique de développement rural de l'UE [1]. Sa
connexion avec l’approche LEADER/CLLD [2] est renforcée par l’obligation pour les groupes d’action
locale (GAL) de la prendre en considération au moment de planiﬁer leurs stratégies de
développement local (SDL). Alors que les règlements de l’UE situent résolument les aspects innovants
dans le contexte du développement local, des orientations de la Commission européenne en la
matière fournissent des informations détaillées sur la façon de mettre l’innovation en pratique.
Cette page rassemble des informations et des ressources sur l’innovation dans le contexte de
LEADER/CLLD.
Vos suggestions sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en écrivant
à l’adresse leader-clld@enrd.eu [3].

Règlements de l’UE
Article 32 du règlement (UE) n° 1303/2013 [4] portant dispositions communes
Article 5 du règlement (UE) n° 1305/2013 [5] relatif au développement rural

Orientations de la Commission européenne
Orientations pour les acteurs locaux relatives au développement local mené par les acteurs
locaux [6] (mai 2014)
Orientations relatives au développement local mené par les acteurs locaux au titre des Fonds
structurels et d'investissement européens [7] (juin 2014)

Exemples pratiques d’innovation LEADER
Innovation LEADER dans/par des groupes d'action locale [8]
L'innovation dans la chaîne de mise en œuvre LEADER [9]

Partagez vos exemples d’innovation LEADER: remplissez ce modèle
l’adresse leader-clld@enrd.eu [3].

[10]

et envoyez-le nous à

Groupe de travail mené par les praticiens (GTP) de l’innovation LEADER
Le Point de contact du REDR gère un groupe de travail mené par les praticiens (GTP) de l’innovation
LEADER, dont la mission consiste à examiner les diﬃcultés de mise en œuvre et de proposer des
solutions pratiques et largement applicables pour y remédier. Ce groupe rassemble diverses parties
prenantes issues de 20 États membres de l’UE, notamment des GAL, des autorités de gestion et des
réseaux ruraux nationaux, aﬁn de discuter de l’innovation au niveau local et à celui de la mise en
œuvre, cela par des échanges en ligne et des réunions en face à face.
LEADER innovation in the delivery chain [11] (summary document of PWG discussions to date)
LEADER innovation in the delivery chain - PWG dissemination tool [12]
Elements of LEADER innovation in the delivery chain (coming soon)

Événements

[13]

Publications

[14]

Études et analyses
What is the impact of LEADER on the local social resources? Some insights on Local Action
Group’s aggregative role [15] (Quel est l’impact de LEADER sur les ressources sociales
locales ? Éclairages sur le rôle agrégatif du groupe d’action locale) (Rivista di economica
Agraria, 2015)
Local development stakeholders and the European Model: Learning the LEADER Approach in
the New Member States [16] (Parties prenantes locales du développement et modèle
européen : l’apprentissage de l’approche LEADER dans les nouveaux États membres) (Czech
Sociological Review, 2008)
LEADER and Innovation [17] (LEADER et innovation) (Sociologia Ruralis, 2008)
Rural innovation activities as a means for changing development perspectives – An
assessment of more than two decades of promoting LEADER initiatives across the European
Union [18] (Les activités d’innovation rurale comme moyen de changer les perspectives de
développement – Une évaluation de plus de deux décennies de promotion des activités
LEADER dans l’Union européenne) (Agricultural Economics, 2016)
Préserver le caractère novateur/expérimental de LEADER [19] (Groupe de réﬂexion 2 du REDR,
période de programmation 2007-2013)
Innovation et développement rural [20] (Observatoire européen LEADER, 1997)
Autres mécanismes d'appui à l'innovation dans l'UE
Les partenariats européens d'innovation [21] agissent tout au long de la chaîne de
recherche et d’innovation en rassemblant tous les acteurs pertinents aux niveaux de
l’UE, des pays et des régions.
Horizon 2020 [22] est le programme de recherche et d’innovation de l’UE, l’instrument
ﬁnancier qui met en œuvre l’Union de l'innovation [23], une initiative phare d’Europe
2020 [24] visant à assurer la compétitivité de l’Europe au niveau mondial.
La Plateforme de spécialisation intelligente [25] aide les pays et régions de l’UE à
élaborer, mettre en œuvre et réexaminer leurs stratégies de recherche et

d’innovation en matière de spécialisation intelligente.

Clause de non-responsabilité: les informations et documents présentés ici ne
reﬂètent pas la position oﬃcielle de la Commission européenne.
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