
 
 
 
 
SEMINAIRE LEADER 
MERCREDI 10  -  JEUDI 11 JUIN / IDDAC – LE BOUSCAT 
 
Aujourd’hui, la culture est reconnue comme un secteur d’activité à part entière dont l’impact sur 
l’environnement socio-économique européen est avéré. Les secteurs culturels et créatifs sont considérés 
comme des secteurs à la fois porteurs d’un fort potentiel de croissance économique, d’emploi, d’innovation 
et de cohésion sociale. Différents dispositifs peuvent donc être mobilisés pour soutenir financièrement votre 
projet dont le Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. FEADER continuera en effet de 
participer à l’enrichissement du patrimoine culturel rural et à l’amélioration de l’accès aux services culturels 
dans les zones rurales en soutenant l’investissement et la formation dans les entreprises des secteurs de la 
culture et de la création et en développant, également, le travail en réseau et la constitution de pôles, en 
particulier dans le cadre du programme LEADER – axe 4 du FEADER. 

 

***** 

PROGRAMME 
 
MERCREDI 10 JUIN 
Animé par :  
Cécile Marsan – Co-Actions, Coopérative d’entrepreneurs solidaires  
Ingénierie de projets européens et de coopération au service du développement local  
Sophie Guénebaut – LABA – Directrice  
 
>> 10 h / 13h   
§ Les financements européens et la culture   
§ L'architecture des fonds européens et le financement de projets culturels 
§ Le programme Leader : textes de références, logiques et  fonctionnement  

>> 14 h / 18h 
§ Monter un projet dans le cadre du programme leader : méthodologie, rédaction, budget, suivi 
§ Echange sur les projets des stagiaires 

 
JEUDI 11 JUIN 
>> 9h / 13H 
Intervention de : 
Anne Sophie Gillion - Pays Quartier d'Aquitaine 
Cécile Biénès Conseil Régional d'Aquitaine - service culture (sous réserve) 
§ Photographie des projets culturels aquitains mis en place dans le cadre du programme Leader 

2007-2013 
§ Présentation de projets (programme Leader 2007-2013) 
§ L'actualité du programme Leader en Aquitaine 

 
Sophie Guénebaut – LABA – Directrice  
§ Montage, arbitrage, rédaction et mise en œuvre du projet 
§ Retour sur les projets en présence 


