
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un Fonds Européen destiné au Développement des territoires ruraux 

• Un dispositif qui permet la mise en œuvre de projets innovants pour le monde rural  

• La déclinaison d’une stratégie de développement propre à notre territoire 
 

• Une gestion locale : le Groupe d’Action Locale (GAL) représenté par son COMITÉ DE PROGRAMMATION 
composé d’acteurs du territoire (34 membres : élus et représentants de la société civile) pilote la mise 
œuvre du programme 

Développer la vitalité du territoire pour fixer 

durablement nos populations 

Programme LEADER 2014-2020 

Périmètre de la Jeune Loire : 44 communes 

                                     
 

Une enveloppe totale de près de 5 Millions d’euros est allouée au 

programme LEADER de la Jeune Loire 
Photos libres de droit 



Les 6 axes d’intervention du programme LEADER Jeune Loire 
 

3/ Valoriser nos richesses naturelles et 

patrimoniales 

 

Objectifs :  

• Renforcer la mise en réseau des acteurs 

économiques 

• Soutenir la création de nouveaux services aux 

entrepreneurs 

• Redynamiser l’activité économique en centre 

bourg 

 

Actions :  

• Émergence de nouveaux lieux, services ou 

solutions visant à favoriser la créativité et 

l’entreprenariat 

• Outils numériques collectifs innovants 

• Projets exemplaires de locaux en centre 

bourgs à des fins économiques 

4/ Proposer un écosystème favorable aux 

entrepreneurs 

 

Qui peut bénéficier du programme 

LEADER* ? 
 

• Les collectivités territoriales et leurs 

groupements  

• Les EPCI, syndicats intercommunaux, PETR, 

SPL, SEM, établissements publics 

• Les associations 

• Les PME  

• Les syndicats professionnels ou 

interprofessionnels  

 

Quelles dépenses éligibles* ? 
 

• Dépenses immatérielles : études, conseils, 

expertises, formations, communications… 

• Dépenses d’investissements : construction, 

aménagement de locaux, acquisition de 

matériels ou de mobiliers 

 

Quel financement LEADER ? 
 

LEADER soutient les porteurs de projets du 

territoire en leur permettant de bénéficier d’une 

subvention européenne en contrepartie d’un 

financement public (subvention de l’État, du 

Conseil Départemental, du Conseil Régional, de la 

Communauté de Communes, de la commune…) 

 

1€ d’aide publique permet de mobiliser jusqu’à 

4€ de LEADER 

Conditions indispensables pour obtenir 

une aide LEADER ?  
 

• S’inscrire dans la stratégie du programme 

LEADER de la Jeune Loire 

• Avoir un projet localisé sur le territoire 

LEADER 

• Disposer d’un autre financement public  

• Ne pas avoir débuté l’opération avant 

d’avoir reçu un Récépissé de Dépôt de la 

Région ou du GAL (vous ne devez signer 

aucun document : devis, bon de 

commande, convention…)  

 

 

* Selon les opérations 

 

 

 

 

Objectifs :  

• Compléter et améliorer l’offre de services 

• Moderniser la gestion des services par le 

développement des outils numériques 

• Favoriser le lien social 
 

Actions :  

• Émergence de nouveaux services (santé, offre 

culturelle, petite enfance, séniors…) 

• Évènementiel 

• Outils numériques innovants 

1/ Moderniser les services à la population 



  

 

 

Objectifs :  

• Engager les acteurs du territoire dans des 

changements de pratiques 

• Préserver et mobiliser les ressources 

naturelles 

 

Actions :  

• Démarche d’économie d’énergie 

• Réduction des émissions de carbone 

• Réduction des déchets 

• Opération de sensibilisation à la 

préservation de la ressource en eau 

• Valorisation de la ressource bois 

 

2/ Développer une politique 

environnementale 

3/ Valoriser nos richesses 

naturelles et patrimoniales 

 

Objectif :  

• Promouvoir le territoire à 

partir de ses 

atouts touristiques, ses 

filières économiques, son 

cadre de vie, son 

organisation locale, ses 

ambassadeurs, ses produits 

locaux 

 

Actions :  

• Communication et 

évènementiel 

• Mise en réseau des acteurs 

 

6/ Développer une image du 

territoire 
 

 

 

Objectifs :  

• Stimuler l’activité économique et le développement des 

emplois 

• Accompagner l’innovation dans les entreprises 

• Sensibiliser aux métiers et favoriser l’insertion 

professionnelle 

• Favoriser l’essor des entreprises et des projets 

s’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire 

 

Actions :  

• Soutien aux entreprises présentielles : développement, 

diversification et modernisation du commerce, de 

l’artisanat et des services 

• Création et développement de circuits courts 

• Amélioration de l’outil de production  

• Ouverture et prospection vers de nouveaux marchés 

• Projets favorisant la connaissance des 

 métiers et l’accueil d’apprentis dans 

 les entreprises 

5/ Favoriser la compétitivité des entreprises et 

l’employabilité des acteurs 

3/ Valoriser nos richesses naturelles et 

patrimoniales 

Objectifs :  

• Susciter et renforcer le 

développement économique à partir 

des richesses naturelles et 

patrimoniales du territoire 

• Contribuer à l’attractivité du territoire 

 

Actions :  

• Valorisation touristique du patrimoine 

emblématique 

• Consolidation et émergence d’activités 

sportives de pleine nature 

• Évènementiels 

3/ Valoriser nos richesses 

naturelles et patrimoniales 
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Points de vigilance 

 

Tout début d’opération 

avant d’avoir sollicité une 

aide LEADER vous rend 

INÉLIGIBLE 

 

• Début d’opération   
= 

Signature d’un devis, d’un 
bon de commande, d’une 
convention, ou de tout autre 
acte d’engagement… 

 

• Kit Publicité 
 

Si vous bénéficiez d’aides  

LEADER, vous êtes tenu de 

respecter les règles de 

publicité européenne 

(disponible auprès de l’équipe 

LEADER) 

 

• Délais 
 

Les délais de paiement 

peuvent être longs 

 

 

 

 

 

Contact de l’équipe 

technique LEADER : 

leader@pays-jeuneloire.fr 

PETR de la Jeune Loire, 

1 place de l’abbaye, 

43 140 la Séauve-sur-Semène 

 

04 71 66 29 05 
 

! 

Les étapes d’un dossier LEADER 

 
1er Examen de                                       
mon projet 

 

Le comité de programmation rend un : 
AVIS d’OPPORTUNITE 

(Sur la base d’une grille de sélection) 

Mon projet est éligible ou non  

2 

 

J’ai un projet 

AVANT TOUT DEBUT 
D’OPERATION* 

Je consulte l’équipe technique 
LEADER et je me fais conseiller 

 

1 

    Je  monte un dossier 
de demande de 

subvention 

 

 
L’équipe LEADER m’accompagne 

pour constituer mon dossier 
 

3 

     Analyse 
réglementaire de mon 

dossier 
 

 

L’équipe LEADER et la Région 
font un examen administratif de 

mon dossier 
 

4 

      Attribution d’une 
aide LEADER 

 

 

 

Le comité de programmation 
valide un montant d’aide pour 

mon projet 
 

5 

  Je sollicite le 
versement de la 

subvention 
 

 

L’équipe LEADER m’accompagne 
pour constituer mon dossier de 

demande de paiement  
 

7 

Je reçois ma subvention 
 

8 

Je réalise mon projet 

 

6 


