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PROJETS

Pour connaître les conditions de
soutien ﬁnancier de LEADER
(dépenses et bénéﬁciaires
éligibles...) et être accompagné
dans le montage de votre projet

Programme de ﬁnancement
européen LEADER 2015 - 2020

NB : pour pouvoir s’inscrire dans LEADER, votre projet ne doit pas
être démarré (un devis signé est considéré comme un début
d’exécution).

Corinne LACROIX

Animatrice / Coordinatrice LEADER
animation.leader.revermont@orange.fr
03 84 52 66 50

Céline DROUAULT-SIRIN

Animatrice LEADER - Volet Économie
economie.leader.revermont@orange.fr
03 84 52 66 52

Pays du Revermont
17 rue de l’Hôtel de Ville
39600 ARBOIS

www.jura-paysdurevermont.fr/

Particulier, association, entrepreneur, collectivité...
Crédits photos : Pays du Revermont ; Pascal COLLIN ; Internet libre de droit • Impression ABM Graphic ARBOIS - 34338

Contactez-nous

Situés ou intervenant sur le Pays du Revermont

Vous avez un projet qui contribue à l’attractivité,
au cadre de vie ou au développement économique
du pays du Revermont ?
Liaison Entre Actions de Développement
de l’Economie Rurale

LEADER peut
vous aider à
le ﬁnancer

La stratégie
2015-2020

4 axes de développement pour un territoire dynamique et agréable à vivre
Axe 1 : soutenir la réalisation de grands
projets (= Pôles structurants), leur
rayonnement et leur inscription locale

Investissements (hors gros œuvre) : équipement
mobilier et matériel, outils pédagogiques, formations…
Mise en réseau des pôles structurants :
communication et/ou actions communes
Connexions entre pôles structurants et centres
techniques et de recherche présents sur le territoire
pour diffusion des travaux de recherche auprès du
grand public
…

Salins-les-Bains

Arbois

Emploi
Services à la
population

Cohésion
sociale
Qualité de vie

Poligny

Axe 2 : Soutenir le développement économique et l’emploi

Attractivité

Muscler le tissu économique local (industrie, commerce, tourisme, agriculture)

Soutenir les projets collectifs supports de dynamisation de la vie économique
Accompagner le développement économique de proximité
Mettre en adéquation oﬀre et demande d’emploi

Mise en place d’outils d’analyse économique au service du territoire
Accompagnement pour la création/reprise/développement d‘activités
économiques (conseils, études…)
Projets multi-partenariaux (crèche d’entreprise, produits touristiques…)
Outils de fidélisation de la clientèle (cartes de réduction…)
Propositions de solutions adaptées aux besoins des travailleurs du
territoire : hébergements temporaires, emplois partagés/mutualisés,
espaces de travail partagé…
Soutien financier pour de l’immobilier/mobilier/matériel d’entreprises
de proximité
Rapprochement des jeunes du monde de l’entreprise
…

Énergies
renouvelables
Nouveaux
habitants

Vie artisanale
et commerciale

Axe 3 : Améliorer les conditions de vie sur le territoire

Promouvoir une agriculture innovante, durable et de proximité
Renforcer l’accès des habitants aux services
Répondre aux déﬁs énergétiques et climatiques

Expérimentations de nouveaux modes de production respectueux de
l’environnement
Programmes de recherche pour améliorer la qualité des vins et des
fromages
Expérimentations de nouveaux services (ouverture sur des horaires
atypiques…)
Mise en place de services itinérants, marchands ou non marchands
Mise en place de solutions mobilité
Sensibilisation aux économies d’énergies
Soutien au développement des énergies renouvelables
Structuration d’une filière bois locale
…

Axe 4 : Favoriser l’appropriation du territoire et son
rayonnement
Actions ludiques autour de l’identité du territoire
Supports de communication
Promotion du territoire dans des salons
Création d’un réseau d’ambassadeurs du territoire
Actions d’accueil des nouveaux habitants
…

Le programme LEADER soutient par ailleurs les projets de
coopération menés avec d’autres territoires en France ou en
Europe en lien avec la stratégie de développement local.

