Programme LEADER du
GAL de Remiremont et de
ses vallées

Communauté de communes des Ballons des
Hautes-Vosges
PLAN PAYSAGE
Interventions dans le cadre des ateliers

Présentation

1- Qu'est ce que LEADER ?
2- LEADER et le Pays de Remiremont :
Rappel du contexte
3- LEADER et vous ?

Qu'est ce que LEADER ?
LEADER :
Lien Entre les Actions de Développement de l’Économie Rurale
Programme européen d'une durée de 6 ans pour soutenir le développement
des territoires ruraux
LEADER fait partie du FEADER
La Région Lorraine a une enveloppe d'17,7 M d'€ pour les territoires
LEADER pour la période 2014-2020

LEADER : un programme atypique
Soutien aux projets de développement locaux innovants
Enveloppe entre 1 et 2 M d'€ pour un Pays ou un Parc Naturel Régional
Géré au niveau local par un GAL (Groupe d'Action Locale) :
Équipe technique + Comité de Programmation (instance décisionnelle qui
notamment attribue les subventions)
Gouvernance « mixte » : public/privé
Comment faire pour obtenir des fonds
LEADER ?
→ élaborer un dossier de candidature
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LEADER et le Pays de Remiremont
1er semestre 2016 :
Élaboration du dossier de candidature du Pays de Remiremont
Nombreuses réunions de concertation avec les acteurs du territoire
(publics et privés) pour définir les types de projets qui seront aidés
12 juin 2015 :
Dépôt du dossier auprès de la Région Lorraine
Les projets soutenus par LEADER seront en rapport avec la stratégie
suivante :« Affirmer notre héritage et l'inscrire dans une
perspective d'avenir durable »
1er octobre 2015 :
12 territoires Lorrains sélectionnés dont le Pays de Remiremont avec
une enveloppe d'1,25 M d'€
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LEADER et le Pays de Remiremont
Et maintenant ?

→ Période de mise en œuvre technique du programme :
 finalisation des fiches-action (Qui? Quoi? Comment subventionner?)
création du GAL : installation du Comité de Programmation
mise en place de l'équipe technique et des outils de gestion
communication....

Les 5 thématiques principales (fiches-action) :
Veiller à la qualité de nos paysages, pour notre cadre de vie et
l’attractivité de notre territoire
Soutenir notre agriculture de montagne comme acteur des paysages
et de l’économie locale
Préserver, valoriser et faire découvrir les richesses naturelles et
culturelles du Pays
Dynamiser l’économie de proximité à travers l’élaboration et la vente
des productions locales
Diminuer notre empreinte écologique sur le territoire du Pays
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LEADER et vous ?

Quelque soit votre statut, vous avez des projets en
rapport avec ces thématiques ?
Programme opérationnel dans quelques mois
Contacter l'animatrice LEADER (interlocutrice pour le territoire)
Déclarer vos intentions par courrier « officiel » : étape préalable

nécessaire si le projet venait à être soutenu par LEADER
(fiche d'aide pour rédiger le courrier disponible auprès de l'animatrice LEADER)
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Quelques exemples de projets pouvant être

soutenus par LEADER
Paysage :
Valorisation de point de vue, lieux remarquables

Agriculture :
Promotion , commercialisation,
installation formations ...

Petit patrimoine :
Réhabilitation de murets
en pierres sèches
Culture :
Développement et communication
sur les sites du Pays
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Merci de votre attention
Contact :
GAL du Pays de Remiremont et de ses vallées
Noémie CLAUDON
Tél : 03 29 22 63 85
Mail : leader@paysderemiremont.fr
www.paysderemiremont.fr

