
		

  
 
 

Monsieur Stéphane LE FOLL 
Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire 
et de la Forêt  
78, rue de Varenne 
75 007 PARIS 

 
 

Paris, le 16 Décembre 2016 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Alertées par leurs adhérents, l'Association nationale des pôles et des pays (ANPP) et l'Assemblée 
des communautés de France (AdCF) appellent votre attention sur les graves retards dans la mise 
en œuvre de la programmation LEADER 2014-2020. 
 
Comme vous le savez, ce programme européen suscite, depuis plus de vingt ans, un véritable 
intérêt auprès des acteurs ruraux et de leurs porteurs de projets, dans la mesure où il permet de 
faire émerger et financer des projets innovants et structurants. Nos territoires y sont donc 
particulièrement attachés, à l’heure où s’élaborent également les contrats de ruralité. 
Pourtant, il semble qu’une majorité des conventions ne soient pas encore signées par l'Agence de 
services et de paiement (ASP), tandis que l’indisponibilité opérationnelle du logiciel OSIRIS interdit 
la programmation de nouveaux projets, voire le versement des salaires des chargé(e)s de mission 
en charge de l’animation des programmes LEADER. 
 
Cette situation, particulièrement alarmante, a des conséquences, dès aujourd’hui, sur la 
démobilisation massive des acteurs du territoire (privés comme associatifs) et sur l’extrême 
fragilisation des structures porteuses, appelées à avancer les fonds pour l’animation et la gestion 
du programme, au risque de les mettre en grande difficulté budgétaire.  
Alors, qu’à l’horizon 2018, le risque de dégagement d’office se posera à l’ensemble des régions et 
des programmes LEADER, la responsabilité des porteurs de ces derniers ne peut, en aucun cas, 
être engagée pour les dysfonctionnements et retards évoqués. Depuis un an et demi, les territoires 
sont prêts, organisés et opérationnels.  
 
Par ailleurs, l'ANPP et l'AdCF lancent, en partenariat avec France Urbaine, une enquête auprès des 
communautés, métropoles et territoires Pays / Pôles territoriaux, afin de constater l'ampleur des 
difficultés de programmation des fonds européens structurels et d’investissement au profit des 
projets de territoire urbains et ruraux. 
 
A ce contexte particulier s'ajoute la recomposition, au 1er janvier 2017, des périmètres 
intercommunaux, et donc des Pays ou PETR (porteurs de 90% des Groupes d’action locale dans 
cette génération LEADER). Nous avons, à ce sujet, interrogé vos services sur le cadre juridique à 
prévoir pour les conventionnements et sommes toujours dans l'attente d'une réponse. 
 
Nous vous proposons de nous rencontrer, dès la rentrée 2017, afin de trouver, ensemble, une 
réponse adaptée et rapidement opérationnelle, pour dépasser ces difficultés et réussir ce qui relève 
d’une responsabilité collective et partagée : celle du développement de nos territoires ruraux. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération. 
 
 
Raymond VALL     Charles-Eric LEMAIGNEN 
 
 
 
Président de l'ANPP     Président de l'AdCF 


