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Le territoire d’intervention

Programme

LEADER

du coeur entre-deux-mers

Un financement pour vos projets 2015 - 2021

Votre contact
Service LEADER du Cœur Entre-deux-Mers
Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers
20bis Grand Rue - 33 760 TARGON

mail : leader@coeurentre2mers.com - Tél : 05 56 23 95 17
www.coeurentre2mers.com / rubrique LEADER

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural :
l’Europe investit dans les zones rurales

Ne pas jeter sur la voie publique

Vous avez une idée, un projet, contactez-nous sans tarder !

Activer nos ressources, agir pour notre économie

De QUOI s’agit-il ?
C’est un programme
financier Européen en
faveur d’acteurs ruraux.
Sa priorité s’attache à :
• valoriser les ressources locales,
• fédérer des acteurs et des partenaires,
• créer de l’emploi non - délocalisable,
• accompagner de nouvelles activités
économiques.
Pour son second programme, le
Cœur Entre-deux-Mers a obtenu
une enveloppe de 1,8 Million €.

QUI peut en bénéficier ?
• Les privés (agriculteurs, entreprises et
sociétés, …)
• Les associations (Offices de tourisme,
Missions Locales, espaces de co-working,
clubs d’entreprises, …)
• Les collectivités (Mairies, Communautés de
communes, Syndicats, …)
• Les chambres consulaires
Le projet doit obligatoirement bénéficier
au territoire du Cœur Entre-deux-Mers
(voir carte au dos).

Pour quels PROJETS ?
AMENAGEMENT
ÉCONOMIQUE
Dynamiser le tissu
économique local
• Requalification de zones d’activités,
des centres bourgs et du foncier
agricole, …
Créer des espaces et des
groupements économiques
• Tiers lieux, couveuses, pépinières,
hôtels d’entreprises, ...

Quel
FINANCEMENT ?
La subvention LEADER est
comprise entre 1 500€ et 60 000€.
La subvention est octroyée sous
condition de co financements
publics « français » (Etat, Région, Département, Intercommunalités…). Elle est réglée
uniquement après la réalisation
de l’opération et sur présentation des factures acquittées.

AGRICULTURE
Diversifier l’agriculture, la
viticulture ou l’agroalimentaire
• Agritourisme, vente directe,
transformation, …

TOURISME
Développer l’offre
d’hébergements touristiques de
grande capacité ou de plein air
• Gîtes, hôtellerie indépendante,
campings, …
Créer une activité touristique
accès sur les « Patrimoines »
• Bâti, naturel ou immatériel, itinérance
douce (pédestre, cyclable),…

INSERTION ET EMPLOI
DES JEUNES
Accompagner les jeunes
vers l’insertion, l’emploi et
l’entreprenariat
• Chantiers formations, salons de
l’emploi, …

ECONOMIE CIRCULAIRE
Valoriser les déchets, les objets
inutiles et la biomasse
• Activités de recyclerie, compostage,
transformation de bio déchets, …

Quel ACCOMPAGNEMENT ?
Une équipe technique vous aide
individuellement et gratuitement pour :
• Formaliser votre idée en projet
• Améliorer la qualité du projet au regard de la
stratégie et des critères de sélection
• Constituer le dossier administratif
• Rechercher d’autres financements publics nécessaires
• Présenter votre projet auprès du comité de sélection
• Suivre et évaluer votre projet

