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CONTEXTE

QUESTION ET HYPOTHESE

POSTURE EPISTEMOLOGIQUE, CADRE THEORIQUE ET MÉTHODOLOGIE

RÉSULTATS

QUAND L’EUROPE PROMEUT LE RURAL
Comparaison du programme LEADER 
en France et en Italie

Dans quelle mesure, le programme LEADER, participe-t-il à la recomposition de l’action publique des zones 
rurales européennes ?

Hypothèse centrale : LEADER suscite un emboitement de processus de convergence et de différenciation de 
l’action publique locale, régionale, nationale et européenne.

Une méthodologie d’enquête : 
• Une stratégie de recherche par études de cas « within

case study » et « cross case study »

Des constats :
• une standardisation de la mise en œuvre de LEADER de l’Europe au local;
• des différenciations liées aux contextes individuels, institutionnels et territoriaux;
• un encastrement de pouvoirs asymétriques de l’Europe au local participant à un nouvel ordre politique 

organisé autour de deux centralisations régionale (autorité de gestion) et locale (GAL).

Trois mécanismes :
• des apprentissages (innovation sociale, action collective, coopération intercommunautaire en France et 

intercommunale en Italie, mobilisation d’instruments d’action publique territorialisés);
• un renforcement du réseau d’action publique locale;
• une politisation au niveau régional et local avec une redistribution des places et des rôles.

Un programme en tension entre : 
• un soutien aux innovations sociales et une mise en oeuvre de plus en plus technocratisée;
• entre un renforcement du pouvoir d’agir des acteurs locaux et des effets de sélection des participants.

LEADER une politique symbolique avec l’illusion d’un changement :
• le maintien d’une vision agro-centrée de la politique rurale européenne;
• un processus de marginalisation des pouvoirs locaux des zones rurales.

La mise à l’agenda de la question rurale dès la fin des années 1980 au niveau européen

Une posture épistémologique : Réalisme critique Un cadre théorique : Sociologie politique de l’action publique
Européanisation

Approche 
ascendante

Partenariat 
public-privé

Multisectoriel

InnovationCoopération

Mise en 
réseau

Stratégie locale de 
développement

France 1 - GAL Ouest Cornouaille (Bretagne)
2 - GAL Pays d’Arcachon Val de l’Eyre (Aquitaine)

Italie 3 - VEGAL (Vénétie)
4 - GAL Delta 2000 (Emilie Romagne)

4 Programmations : 
LEADER II (1994-1999)
LEADER + (2000-2006)
Axe 4 LEADER (2007-2013)
DLAL-LEADER (2014-…)

• Collecte de données : 
Littérature grise de l’Europe au local
147 entretiens semi-directifs 
Observations directes sur chaque terrain

• Traitement des données : 
Quantitatif : analyse statistique descriptive

analyse textuelle
analyse de réseaux

Qualitatif :    analyse thématique

Union européenne

Autorité de gestion 
Etat ou Région

Groupe d’action locale 

Pouvoirs locaux

Une politique publique Un partenariat de l’Europe au local


