LEADER, UN PROGRAMME
EUROPÉEN AU SERVICE
DE VOS PROJETS
LEADER est un programme de financement initié par
l’Union européenne et destiné aux territoires ruraux
porteurs d’une stratégie locale de développement.
Il permet de soutenir des actions innovantes
s’inscrivant dans cette stratégie et il sert de laboratoire
d’expérimentation.
Il s’adresse aux porteurs de projets publics (collectivités
locales, établissements publics) et privés (associations,
entreprises) intervenant sur le territoire du Grand
Briançonnais.
Le Groupe d’Action Local (GAL) Pays du Grand
Briançonnais est responsable de la mise en œuvre
du programme. A travers LEADER il vise à favoriser
l’emploi et ancrer durablement les actifs qui ont fait du
territoire leur choix de vie. Les projets seront retenus
par un comité de sélection composé d’acteurs locaux et
devront, notamment, répondre aux critères suivants :
Être innovant / novateur
Contribuer au développement du territoire
Porter une attention particulière au
développement durable
Mettre en lien plusieurs acteurs du territoire
Toute demande de subvention devra être formalisée
avant l’engagement des dépenses. La formalisation
du dossier de financement se fait avec le soutien de
l’équipe technique du GAL.
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PAYS DU GRAND
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Pour plus d’informations,
rendez-vous :

www.paysgrandbrianconnais.fr
rubrique : LEADER

04 92 23 20 59

FINANCEZ
vos projets

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

quels projets ?

«Ancrer durablement
les actifs qui ont fait
du territoire leur choix de vie»

1
2
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9 FICHES ACTIONS
Le projet doit s’inscrire dans
une des fiches suivantes :

Agir pour des conditions
de vie et d’installation
plus accessibles
Soutenir l’esprit d’initiative
et d’entreprise
Cultiver au quotidien les valeurs
fédératrices et le lien
au territoire

OBJECTIFS TRANSVERSAUX
La transition énergétique et écologique, les
démarches collectives et l’innovation sont
des éléments qui devront être pris en compte
lors de la conception des projets.

Le territoire du GAL Pays
du Grand Briançonnais
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Se mobiliser pour augmenter l’offre
de logements et faciliter l’accès à
l’habitat
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Se mobiliser pour diminuer les
dépenses énergétiques des logements
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Encourager les initiatives pour une
mobilité soutenable et durable
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Orienter sur les opportunités
économiques et les besoins en
compétences
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Stimuler la transmission et la reprise
des entreprises du territoire
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Soutenir les apports innovants pour
l’économie du territoire
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Soutenir le «consommer local» et les
circuits courts

8

Expérimenter le «tourisme de
proximité endogène»

9

Coopérer avec d’autres territoires

