Appel à projet LEADER : « soutenir les projets de
redynamisation exemplaires favorisant le lien social et le
développement de services et de commerces de proximité »
Réunion de présentation à destination des porteurs de projets

Groupe d’Action Locale Landes Nature Côte d’Argent

Quels objectifs ?
 Promouvoir et favoriser l’installation de services et de commerces
de proximité
 Favoriser le lien social en impliquant les habitants, les associations,
les commerçants…
 Favoriser la qualité paysagère et un urbanisme à haute qualité
environnementale

2

Qui peut répondre ?
 Communautés de Communes
 Communes
 Associations
 Entreprises
 Coopératives sous forme de Sociétés Coopératives d’Intérêt
Collectif (SCIC)
 Groupements d’Intérêt Economique (GIE)
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Un appel en projet en 2 volets
Vous pouvez répondre à l’un ou à l’autre ou aux 2 volets !

ETUDES

PROJETS
PILOTES

6
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Enveloppe totale LEADER = 220 000 euros dont 60 000 euros pour les
études et 160 000 euros pour les projets pilotes
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Volet Etudes
Etudes éligibles :

Dépenses éligibles :

 Plans de référence

 Frais de prestations externes

 Etudes d’aménagement paysager

 Etudes inventoriant le patrimoine

Financement :

 Etudes d’opportunité, de faisabilité et
études
techniques
en
amont
des
investissements

 Autofinancement minimum obligatoire : 20 %

 Etudes techniques liées à des Plans
Locaux d’Urbanisme

 Plafond LEADER : 10 000 €

 Dépenses éligibles minimum : 10 000 €
 Cofinancement : Région Nouvelle Aquitaine

Aide publique maximum pour les Communes : 60 %
Aide publique maximum pour les regroupements de Communes :70 %
Aide publique maximum pour les communautés de communes : 80 %
Aide publique maximum pour les associations, entreprises, GIE, SCIC : 80 %
 Réalisation des études dans le cadre d’une démarche collective privilégiée
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Volet Projets pilotes
Dépenses éligibles :

Financement :

 Construction de bâtiment

 Autofinancement obligatoire : 20 %

 Rénovation de bâtiment

 Plafond LEADER : 80 000 €

 Mobilier (fonctionnement)

 Aide publique maximum : 80 % pour tous
les porteurs de projet

 Cofinancement national obligatoire

 Constructions qui tendent vers un BEPOS et Rénovations vers un BBC
privilégiées
 Implication des habitants, des associations… privilégiée
 Capacité à prendre en compte la dimension « développement
économique » privilégiée
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Quelles attentes des projets ?
Des projets qui :
 impliquent habitants, commerçants, collectivités…

 démontrent leur caractère innovant
 sont créateurs d’activités

 génèrent de l’emploi
 répondent aux
environnementale

derniers

standards

de

qualité

paysagère

et
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Comment répondre ?
Un dossier de candidature pour le volet Etudes et le volet Projets pilotes

Si vous répondez aux 2 volets, 2 dossiers de candidature sont à
remplir.
+ 3 annexes à remplir :
 Annexe 2 : intégration du projet dans une ou plusieurs démarches
territoriales  à remplir avec l’équipe technique
 Annexe 3 : impact territorial du projet
 Annexe 4 : note détaillée du projet
 Dossier de candidature + les 3 annexes = accusé de réception délivré
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Pour bien vivre l’aventure, quelques règles à respecter !
Votre projet doit être situé sur le territoire Landes Nature Côte d’Argent
Ne pas avoir démarré le projet avant d’avoir déposé un dossier  pas de
signature de devis, de notifications de marché…
Ne pas avoir sollicité d’autres financements européens
Intégrer le Groupe d’Action Locale (GAL) dans vos réunions/instances
durant l’appel à projet
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Quel calendrier ?

31/01/2017

Ouverture de
l’appel à projet

21/04/2017

Clôture de
l’appel à
candidature

10/05/2017

Comité
technique

22/05/2017

Comité de
sélection

Envoi des
dossiers
uniquement par
voie électronique
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Contacts – Equipe technique

Emeline LAMBERET
Animatrice LEADER
leader@payscotedargent.com

José SOARES
Gestionnaire LEADER
gestionnaire@payscotedargent.com

06.70.24.93.78

05.58.82.49.43
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