LETTRE D’INFO OCTOBRE 2020
PROGRAMME LEADER 2014 - 2020
GAL DU PAYS DE LA CHATRE EN BERRY
LEADER (Liaison entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un programme européen qui
dépend de la PAC (Politique Agricole Commune).
La PAC est composée de deux piliers : l’un correspond aux aides directes, l’autre au FEADER (Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural)
LEADER correspond à la mesure 19 du FEADER et il représente 5% de l’enveloppe totale.
Les Etats membres décident des modalités de mise en œuvre du programme LEADER sur leurs territoires. Ils
négocient les grandes directions avec l’Union Européenne au travers d’un document qui est décliné par région
en France : le PDRR (Programme de Développement Rural Régional).
Le Programme LEADER est géré par les GAL (Groupe d’Action Locale) sur un territoire déterminé. Le GAL définit
lui-même les fiches actions qui identifient les besoins du territoire.
Suite à la candidature à l’appel à projet le GAL du Pays de La Châtre en Berry, s’est vu alloué une enveloppe
de 900 000 € par la Région Centre-Val de Loire, autorité de gestion des fonds européens.
Cette enveloppe permet de soutenir financièrement et techniquement des projets répondant aux fiches
actions suivantes :

Répartition de l’enveloppe de 900 000 €
Fiche action n° 1 : 137 469 €
« Valorisation et promotion du territoire et de ses potentialités »

Fiche action n° 2 : 100 000 €

« Soutien expérimentation de démarches d’accueil et d’accompagnement »

Fiche action n° 3 : 100 000 €
« Structuration de filières valorisant les ressources territoriales »

Fiche action n° 4 : 287 351 €
« Structuration et développement d’une filière touristique originale fondée sur le lien « natureculture » ».

Fiche action n° 5 : 50 000 €

« Coopération »

Fiche action n° 6 : 225 000 €
« Animation, gestion, communication, évaluation du programme »

Calendrier de la programmation

Etat de la maquette financière

Etat de
consommation des
fiches actions

L’équipe technique LEADER du GAL du Pays de La Châtre en Berry est à votre disposition pour vous aider
au montage de votre projet
Tél. 02 54 62 00 72

Mail : leader.paysdelachatreenberry@orange.fr

Site : www.pays-la-chatre-berry.com

