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La COR organise le premier forum du programme européen 
LEADER le 6 mars 2018 

Afin de présenter les enjeux locaux et le fonctionnement du Programme 
Européen LEADER, de mobiliser les élus, la société civile et de futurs 
porteurs de projets, la COR organise un 1er Forum : mardi 6 mars à 18h à la 
Maison de l’Europe de Cublize. 

Le programme Leader, un levier pour les territoires ruraux 

La caractéristique du programme Leader réside dans son ancrage local : stratégie et gestion 
des fonds sont coordonnées directement par le territoire du Beaujolais Vert. Sa conception et 
son animation s’adaptent donc aux enjeux locaux.  

Sur le territoire du Beaujolais Vert (comprenant pour ce programme la COR et les communes 
de l’ancienne Communauté de communes du Haut Beaujolais), les parties prenantes ont 
décidé de structurer la stratégie locale autour de plusieurs enjeux : Le changement de 
pratiques, la préservation des ressources naturelles, l’adaptation au changement au climatique, 
dans l’objectif à terme de maintenir et développer l’économie locale. 

Les projets locaux, privés comme publics, s’inscrivant dans cette stratégie sont ainsi 
susceptibles d’être aidés par des subventions européennes, l'enveloppe du territoire s’élevant à 
1,45 millions d’euros.  Par sa méthode et les financements qu’il peut générer, le programme 
Leader constitue donc un véritable levier de développement. 

Une soirée pour comprendre les enjeux et le fonctionnement de ce programme 
 
La COR, structure porteuse du programme Leader pour le Beaujolais Vert, souhaite profiter du 
lancement opérationnel de ce dispositif pour présenter aux élus et à la société civile son 
fonctionnement et ses objectifs locaux. 
Débats, témoignages et tables-rondes animeront cette soirée autour de l’ordre du jour suivant : 

- Présentation du programme  
- Mise en œuvre pratique sur la COR 
- Table ronde : illustration de la stratégie locale Leader 
- Débats et échanges avec la salle 
- Perspectives, et conclusions 

Repères  

Le programme Leader est un programme européen de développement rural porté localement 
par la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien 

Cordialement, 
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