LEADER

Ouest Charente - Pays du Cognac

Programme 2014-2020

Qu’est-ce que
LEADER ?
LEADER (Liaison Entre Actions
de DEveloppement Rural) est un
programme de financement Européen, financé par le Fonds Européen
Agricole pour le DEveloppement
Rural (FEADER).
Le programme LEADER soutient des
projets privés ou publics innovants
de développement rural, afin de
revitaliser les zones rurales et de
créer des emplois.

La candidature du Pôle Territorial Ouest Charente au programme
LEADER 2014-2020 a été retenue
lors de la commission permanente
du 10 juillet 2015 de la Région
Poitou-Charentes. Le programme
bénéficie d’une enveloppe d’environ
1,4 millions d’euros pour soutenir
certains projets du territoire.

Pour et par les acteurs
de l'ouest charente
La mise en oeuvre du programme LEADER est
assurée par un Groupe d’Action Locale (GAL).
Le GAL est composé d’acteurs privés et publics
du territoire Ouest Charente. Les membres du
GAL se réunissent chaque trimestre et délibèrent
des projets éligibles ou non aux aides LEADER.

Qui peut en bénéficier ?
Les collectivités et leurs groupements
Les syndicats mixtes et les établissements publics
Les chambres consulaires
Les associations
Les syndicats professionnels
Les entreprises
Les agriculteurs et groupements d’agriculteurs
Les propriétaires d’hébergements qualifiés

Mon projet
est-il éligible aux
aides LEADER ?
Il faut :

1

Se situer sur le territoire du Pôle Territorial Ouest Charente

2

Bénéficier d’un co-financement public

3

Respecter au plus près les grands principes de LEADER :
mise en réseau, coopération, innovation

4

S’inscrire dans une thématique de la stratégie LEADER
du territoire

1

Le Périmètre

LEADER

2

Bénéficier d’un
co-financement public

Si vous êtes un organisme public ou Qualifié de Droit Public, votre
autofinancement peut servir de contrepartie à la subvention LEADER
Si vous êtes un porteur de projet privé, alors vous devez au préalable
obtenir une subvention publique (Agence de l’eau, Conseil Régional ou
Départemental, communauté de communes, commune, ...)

3

Respecter au plus près les
grands principes de LEADER :
mise en réseau, coopération,
innovation
Exemple de questions à se poser :
Ce projet est-il nouveau pour le territoire ?
Est-il mené de façon partenariale ?
Le projet est-il éco-responsable et/ou solidaire ?

4

S’inscrire dans une
thématique de la stratégie
LEADER du territoire :
Reconquête du fleuve, de ses
affluents
et diversification de l’offre to
uristique

- Thème n° 1 Promouvoir et préserver les sites
naturels et les paysages
- Thème n° 2 Mieux valoriser le fleuve et ses aff
luents

Vers une agriculture durable

et diversifie

- Thème n° 3 Construire une agriculture d’exce
llence environnementale
par l’innovation et la co-élaboratio
n
- Thème n° 4 Encourager la diversification et les
circuits de proximité

Préserver et transmettre le
bâti traditionnel,
la culture et les les savoir-fa
ire locaux

- Thème n° 5 Valoriser le patrimoine et les sav
oir-faire locaux
- Thème n° 6 Réhabiliter, transmettre et sensib
iliser les habitants et les acteurs
locaux au patrimoine du territoire

Josselin Patron
Chargé de mission LEADER
05 17 22 20 03
leader.ouestcharente@gmail.com

Plus d’informations : www.pays-ouest-charente.fr rubrique LEADER
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