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Le programme LEADER 

Qu’est ce que Leader ? 

LEADER: Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale  

  Leader, l'une des quatre initiatives financées par les Fonds structurels de 
l'Union Européenne. 

  Leader encourage la mise en œuvre de stratégies originales intégrées, de 
grande qualité, aux fins du développement durable 

« Leader » est un programme européen qui prône le développement  
des zones rurales par le biais d’expériences pilotes entreprises par  

des acteurs locaux constitués en G.A.L. et des opérateurs du territoire 



PRESENTATION	  DU	  PROJET	  

Qui	  sommes	  nous?	  



Le territoire belge 

Le territoire du projet: La Belgique (province du Luxembourg) 
       

                                 Vilaine 



Le territoire breton 

Le territoire du projet: La France (Bretagne: départements du Morbihan et de l’Ille et                       
                                 Vilaine) – Forêt de Brocéliande 



Le s partenaires 

Le territoire du projet: La Belgique (province du Luxembourg) 
      La France (Bretagne: départements du Morbihan et de l’Ile et                       

                                 Vilaine 

EN BRETAGNE EN ARDENNE BELGE 

GAL du Pays de Ploërmel (56) GAL Racines et Ressources 

GAL du Pays de Brocéliande (35) GAL Haute Sûre Forêt d’Anlier 

Centre de l’Imaginaire Arthurien (56) Musée en Piconrue / Maison des 
légendes 

Pays Touristique de l’Oust à Brocéliande 
(56) 

Maison du Tourisme du Pays de la Haute 
Lesse 

Pays Touristique de Brocéliande (35) 



RÉEDITION DE L’’OUVRAGE 
« ARDENNE ET BRETAGNE : LES SŒURS LOINTAINES »	  

•  Un ouvrage qui retrace 15 thématiques légendaires 
communes à l’Ardenne et à la Bretagne 

•  Des contenus supplémentaires : texte complété par 
l’auteur, préface de Pierre Dubois, postface de 
Claudine Glot) 

•  Un enrichissement par la publication dans l’ouvrage 
de 30 œuvres artistiques réalisées par 15 artistes 
bretons et 15 artistes ardennais  

•  Pour promouvoir le savoir-faire des artistes bretons 
et ardennais 

•  Une réédition à 1000 exemplaires 



CRÉATION D’UNE EXPOSITION ITINÉRANTE 

•  30 artistes ardennais et bretons, jeunes talents ou 
artistes reconnus, viennent s’ajouter aux 30 artistes 
illustrant le livre Ardenne et Bretagne 

•  L’ exposition de leurs 60 œuvres (illustrations, 
sculptures, photographies) sera présentée durant 9 
mois en Ardenne belge et française et en Bretagne 

•  Une promotion du savoir faire des artistes à 
l’échelle transnationale 

•  La création d’échanges et de collaborations  



CRÉATION D’UN SPECTACLE INTERACTIF 

•  Création d’un spectacle en Bretagne et d’un 
spectacle en Ardenne 

•  Un spectacle qui met en scène le patrimoine 
légendaire populaire breton et ardennais 

•  Une troupe composée d’adolescents bretons et 
ardennais âges entre 14 et 16 ans 

•  Des représentations en Bretagne et en Ardenne en 
2013 dans le cadre de festivals légendaires 

•  Une volonté de transmettre la richesse de notre 
patrimoine immatériel aux jeunes générations  



DES ÉVENEMENTIELS 

•  Création de 5 évènementiels (organisés simultanément en Ardenne et en Bretagne) 
durant le 2ème semestre 2013 

•  Promouvoir le patrimoine légendaire par la création d’animations culturels / touristiques,
… 

•  2 évènements en Bretagne  
 « Rencontres de l’Imaginaire  en juillet 2013 » 
 « Semaine du dragon en octobre 2013» 

•  Un programme d’animations variées : contes, spectacles, concerts, balades, salon des 
auteurs, conférences, concours, spectacle interactif, exposition… 

•  1 évènement = 1 week-end 



DES OUTILS PROMOTIONNELS 

• Des outils pour promouvoir l’offre touristique du 
territoire 

• Des outils pour offrir une information aux visiteurs 
désireux de découvrir la forêt de Brocéliande et sa 
région 

• Des sites, des personnages, des récits 

Le château des fées à Bertrix 




