
 

 

Journée inter-Réseaux ruraux  

« Les services aux publics dans LEADER » 

Mardi 17 mars 2020, de 9h30 à 16h30 

à la salle des fêtes de Serres (05) 
Route de Méreuil - 05700 Serres 

 

Pourquoi cet évènement ? 

La thématique des services aux publics est l’un des sujets souvent abordé dans les programmes 
LEADER, que ce soit à travers un axe dédié de la stratégie ou bien en accompagnant des projets au fil 
de l’eau.  

L’ADRETS, l’association pour le développement en réseau des territoires et des services alpins, la 
Région Sud et Cap Rural, animant respectivement les Réseaux ruraux Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 
Auvergne-Rhône-Alpes, vous proposent une journée sur la question des services aux publics dans 
LEADER. Le GAL Sisteronais-Buëch accueille cette journée sur son territoire. 

L’objectif de cet évènement est de proposer des éléments de définition et de contexte autour de cette 
notion. Il permettra également d’apporter des éléments de méthode utiles pour élaborer d’éventuels 
diagnostics de territoire et préparer la future programmation LEADER. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Un évènement pour qui ? 

→  Vous êtes agent de développement ou technicien d’un programme LEADER (coordinateur, 
animateur, gestionnaire) des régions Sud et Auvergne-Rhône-Alpes  

→  Vous êtes un membre de comité de programmation LEADER ou envisagez de l’être 

→ Vous êtes agent de développement au sein d’une structure portant un programme LEADER et avez 
en charge une mission autour des services 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Programme prévisionnel 

La journée sera articulée autour de différents temps qui favoriseront l’interconnaissance entre les 

participants ainsi que l’échange d’expériences. 

→ Les services aux publics dans LEADER : de quoi parle-t-on ? 

→ Restitution de l’enquête réalisée par l’ADRETS en 2019 sur la place des services dans les 
programmes LEADER des GAL alpins dans la programmation actuelle. 

→ Ateliers thématiques sur :  

• La création d'activité et la structuration de filières locales ; 

• La mobilité ; 

• Les commerces et l’économie de proximité ; 

• La culture et le patrimoine ; 

• L’accès au numérique / les tiers lieux.  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Contacts 

→ Christelle Caso, 04 88 10 76 57, ccaso@maregionsud.fr / Thomas Djian, 04 88 10 76 28, 
tdjian@maregionsud.fr 
→ Marine Rouchouse, 06 77 83 12 76, europe.devrural@caprural.org 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En pratique 

→ Le mardi 17 mars 2020, de 9h30 à 16h30. Accueil café dès 9h30, démarrage à 10h. 
→ À la salle des fêtes de Serres (05). Adresse : route de Méreuil, 05700 Serres. 

→ Participation non soumise à cotisation (Cap rural). Inscription obligatoire à partir du formulaire 
d’inscription 
→ Transport :  

• Covoiturage : inscrivez-vous ! Inscription au covoiturage 

• Train : Serres est desservie par le TER Marseille-Briançon 
→ Déjeuner sur place par traiteur, à la charge des participants (environ 16€ par participant) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LYfa4O4tXEWDfGb-HYVRGGttJCbX5AZKhL4f1e11HMxUNU05NExFM1NTRDZCNFZYOVZaUDFZS0FMMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LYfa4O4tXEWDfGb-HYVRGGttJCbX5AZKhL4f1e11HMxUNU05NExFM1NTRDZCNFZYOVZaUDFZS0FMMS4u
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/jxdb33

