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DELIBERATION N° 22-195 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 
décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au 
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche ; 

VU le règlement (UE) n°2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 
décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du 
Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds européen 
agricole de garantie en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) 
n°1305/2013, (UE) n°1306/2013 et (UE) n°1307/2013 en ce qui concerne les 
ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) n°1308/2013 en 
ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 
2021 et 2022 ; 
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VU le règlement (UE) n°2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 
2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au FSE+, au FC, au FTJ et au FEAMP, et établissant les 
règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et 
intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien 
financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, en particulier les 
articles 28 à 34 ; 

VU le règlement (UE) n°2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 
décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques 
devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole 
commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds 
européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n°1305/2013 
et (UE) n°1307/2013 ; 

VU le Programme de développement rural régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
approuvé par la décision de la Commission européenne (C(2015)5805) du 13 août 
2015 et ses révisions ; 

VU le décret n°2021-1884 du 29 décembre 2021 relatif à la gestion des programmes 
européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour 
la période 2021-2027 ; 

VU l’ordonnance n°2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds 
européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation 
débutant en 2023 ; 

VU la délibération n°15-1026 du 16 octobre 2015 du Conseil régional approuvant la 
convention-type tripartite entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agence 
de services et de paiement et les groupes d’action locale ; 

VU la délibération n°21-163 du 23 avril 2021 du Conseil régional approuvant le Plan 
« Gardons une COP d’avance : Plan climat » ;  

VU l’arrêté du 15 octobre 2019 du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
portant approbation du Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU la convention modifiée du 3 février 2015 relative à la mise en œuvre des 
dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la 
politique de développement rural dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
entre l’État, l’Agence de services et de paiement et la Région ; 

VU l'avis de la commission "Agriculture, ruralité, élevage et forêt" réunie le 25 avril 
2022 ; 

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réuni le 29 Avril 2022. 
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CONSIDERANT  

- que LEADER a vocation à soutenir des projets ayant un caractère 
expérimental et innovant, à destination des zones rurales, c’est-à-dire fondés sur : 

• la définition d’une stratégie locale de développement conçue 
pour un territoire rural et infrarégional identifié au moyen d’une 
liste précise de communes ; 

• un partenariat local public-privé chargé de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de la stratégie de développement et rassemblé au 
sein du Groupe d’action locale, structure porteuse du 
programme ; 

• une approche ascendante : le Groupe d’action locale est 
responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 
stratégie, en particulier par l’intermédiaire d’un comité de 
programmation ; 

• une approche globale « multisectorielle », qui présente une 
interaction entre acteurs et projets issus de différents secteurs de 
l’économie des espaces ruraux ; 

• la mise en œuvre d’approches innovantes en termes de contenu 
et/ou de méthode ; 

- que LEADER est intégré au plan stratégique national 2023-2027, élaboré par 
l’Etat, en concertation avec les Régions, sur le périmètre complet de la future Politique 
agricole commune ;  

- que la génération LEADER 2023-2027 sera ciblée sur les territoires ruraux 
de la région, à l’exclusion des zones métropolitaines, des zones où le coût de l’immobilier 
est élevé et des centres urbains régionaux. Toutefois, les parties des zones métropolitaines et 
celles où le coût de l’immobilier est élevé, incluses dans un Parc naturel régional, seront 
éligibles à LEADER ; 

- que les structures des zones rurales et périurbaines de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur suivantes pourront répondre à l’Appel à manifestation d’intérêt : 

• pôles d’équilibre territoriaux et ruraux ou syndicats mixtes 
portant ou ayant porté une démarche de type Pays au sens de la 
loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du 
territoire ; 

• établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre ; 

• syndicats mixtes de gestion des Parcs naturels régionaux ; 

- que la Région a retenu, en cohérence avec le Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’équilibre des territoires et le Plan climat 
« Gardons une COP d’avance », les orientations suivantes pour la période 2023-2027 : 

• renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional ; 
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• maîtriser la consommation de l’espace, renforcer les centralités 
et leur mise en réseau ; 

• conjuguer égalité et diversité pour des territoires solidaires et 
accueillants ; 

• participer à la mise en œuvre du Plan climat « Gardons une COP 
d’avance » par des actions en lien avec les transitions écologique 
et énergétique, et la résilience des territoires ; 

- que les candidatures LEADER devront mettre en lumière le principe 
d’intelligence collective par la mise en réseau des acteurs du développement local ; 

- que les Groupes d’action locale de la prochaine génération devront mettre en 
œuvre une stratégie de développement à l’échelle de ces territoires, fondée sur la 
coopération entre les acteurs les constituant ; 

- que la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite lancer son appel à 
manifestation d’intérêt destiné à retenir les Groupes d’action locale, qui auront vocation à 
mettre en œuvre le dispositif LEADER pour la période 2023-2027 ; 

- que les structures qui souhaitent répondre à cet appel à manifestation 
d’intérêt pourront bénéficier d’un accompagnement leur permettant d’élaborer leur 
candidature ainsi que le périmètre territorial sur lequel le dispositif LEADER sera déployé ; 

- qu’à l’issue de ce processus d’accompagnement, la liste des Groupes 
d’action locale pour la mise en œuvre du programme LEADER 2023-2027 sélectionnés et 
retenus sera présentée au vote des élus régionaux lors du premier semestre 2023 ; 

DECIDE  

- d’approuver les termes de l’appel à manifestation d’intérêt à destination de 
l’ensemble des territoires de projet situés sur le territoire régional, visant à élaborer les 
stratégies de développement local dans le cadre du programme LEADER 2023-2027, dont 
un exemplaire est annexé à la présente délibération ; 

- d’approuver le lancement de cet appel à manifestation d’intérêt au titre du 
programme LEADER 2023-2027. 

Le Président,  

Signé Renaud MUSELIER 
 
 


