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Guichen le 22 mars 2010.

Accueil d'une délégation roumaine au Pays des vallons 
de Vilaine.

Une délégation roumaine de 20 personnes a été accueillie, jeudi 18 mars 2010, au 
Pays des vallons de Vilaine. Cette délégation, mise en relation avec la mission 
Leader  du  Pays  par  le  Conseil  Général  d'Ille-et-Vilaine,  met  en  place  son 
programme  européen  Leader  (Liaison  entre  actions  de  l’économie  rurale)  en 
Roumanie. Le but de la visite était de s'inspirer de nos expériences locales. 

Le programme européen Leader se caractérise par quatre aspects essentiels. Il s'agit tout 
d'abord d'un programme avec des axes prioritaires à développer de 2009 à 2014 (agriculture 
locale, valorisation du patrimoine naturel et culturel, services à la population, formation des 
acteurs  locaux  …).  Deuxièmement,  le  programme  Leader  permet  un  co-financement 
européen à des projets locaux innovants sur un territoire de projet, presque toujours un 
Pays. Ensuite, la sélection de ces projets et la mise en œuvre du programme est décidée par 
un partenariat public-privé, appelé comité de programmation Leader (élus et acteurs de la 
société  civile  du territoire),  selon des  règles  précises  et  rigoureuses.  Enfin,  une  mission 
Leader par Pays assure  l'accompagnement des porteurs de projets, l'animation et la gestion 
du programme, le suivi des opérations.

Au Pays des vallons de Vilaine le programme a démarré fin 2008, début 2009. A ce jour, 11 
projets accompagnés ont été sélectionnés par le comité de programmation Leader sur 13 
présentés.

Jeudi  18  mars  dernier,  une  délégation  d'élus  locaux,  représentants  d'associations  et 
d'agriculteurs du territoire de Sibiu en Roumanie a passé la journée au Pays des vallons de 
Vilaine dans le cadre du programme Leader.  Ce groupe, pré-sélectionné pour mettre en 
place un programme européen Leader en Roumanie, est venu s'inspirer de l'expérience du 
Pays en la matière.

Les visiteurs ont commencé leur journée à Laillé, où Pascal HERVE les attendait pour une 
visite de son exploitation agricole labellisée en agriculture biologique. Après un long échange 
autour  d'un  café,  leur  route  s'est  poursuivie  jusqu'à  la  ferme  Auberge  Guignen.  Le 
responsable, Josic PRIOUL, leur a présenté le projet de la ferme Auberge et la fédération 
Accueil Paysan 35, groupement de paysans en Ille-et-Vilaine. Après un repas chez Josic et 
Françoise, ils ont poursuivi avec une séance de travail dans les locaux du pays des vallons de 
Vilaine où le programme Leader du pays leur a été présenté. 

Cette journée d'échange est peut-être le prémisse d'un partenariat futur entre Sibiu et le 
Pays des vallons de Vilaine à travers leurs programmes Leader respectifs.
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