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LEADER ?

QU'EST-CE QUE

LE PROGRAMME

LEADER, GAL, plaît-il ?

L e programme LEADER (pour Liai-

son Entre Actions de Développe-

ment de l’Économie Rurale) est une 

initiative de l’Europe pour soutenir des 

projets de développement rural, lancés 

au niveau local afin de revitaliser les ter-

ritoires. Aujourd’hui, c’est la 4ème géné-

ration LEADER qui s’étale sur la période 

2014-2020. La programmation a cepen-

dant été prolongée de deux ans. Les 

projets engagés en 2022 sont donc éli-

gibles (convention signée).

Le Pays Avallonnais fait partie des 23 

territoires de projet de Bourgogne-

Franche-Comté à avoir été retenu au 

Programme LEADER. 

L'administration du programme est 

confiée à un Groupe d'Action Locale 

(GAL), appellation officielle de l'Europe 

pour désigner les territoires de projet. 

Le GAL Avallonnais est donc la même 

structure que le PETR. Il regroupe les 

élus du Comité syndical et du Conseil de 

Développement Territorial. Particularité 

de LEADER, les représentants de la so-

ciété civile doivent être majoritaires. Un 

membre supplémentaire est donc ac-

cordé au Conseil de Développement 

Territorial. 

C'est le GAL qui sélectionne les projets. 

Qui est concerné ?

C e programme a pour objectif d'ac-

compagner le Pays Avallonnais 

dans sa volonté de constuire une poli-

tique d'accueil de nouvelles populations 

et de nouvelles activités. Ainsi, de nom-

breux projets qui concourent à renforcer 

l'attractivité du territoire peuvent être 

accompagnés financièrement, qu'ils 

soient à l'initiative de collectivités, d'as-

sociations ou d'entreprises. Les fiches-

actions du programme sont présentées 

dans cette brochure.
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QU'EST-CE QUE

LE PROGRAMME

Comment ça marche ?

Tout porteur de projet doit préla-

blement prendre contact avec 

l'équipe technique du PETR. C'est elle 

qui va étudier la recevabilité du projet 

et accompagner le porteur dans le ren-

seignement de son dossier. Si le projet 

est éligible, il sera soumis  pour décision 

au Comité de Programmation. Celui-ci 

est l'organe décisionnaire du GAL. Il est 

constitué des bureaux du Comité Syndi-

cal et du Conseil de Développement 

Territorial  (+1 membre de la société ci-

vile comme pour le GAL). S'il donne un 

avis favorable au projet, celui-ci passe 

entre les mains de la Région et de 

l'Agence de Paiement pour en  contrôler 

la régularité. 

L a subvention est accordée après 

que toutes ces étapes ont été sa-

tisfaites et sur présentation de justifica-

tifs financiers.

 Quelle enveloppe pour le 
territoire ?

1 950 000 euros  
enveloppe initiale

1 170 000 euros consommés sur cette 

enveloppe par les projets programmés 

et en cours d'instruction. 

834 000 euros nécessaires pour finan-

cer les projets à venir déjà identifiés 

(surtout d'investissement).

300 400 euros, enveloppe complé-

mentaire demandée afin de soutenir 

les projets à venir.  Réponse attendue 

au deuxième trimestre 2021.

La maquette financière prévoit un bud-

get par fiche-action. Un remaquettage 

entre fiches est possible en cours de 

programme, ainsi que la modification 

des fiches actions.

A savoir : la Région BFC a dégagé un fond de substitution pour un traitement plus ra-

pide de certains dossiers. A ce titre le Pays Avallonnais a déjà bénéficié de fonds sup-

plémentaires d'un montant prévisionnel de 620 000 euros.
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CHIFFRES CLÉ

LOCALISATION DES PROJETS

9 Pays 

      9 CCS

      8 CCAVM

43 dossiers de demande d'aide 
déposés au total, dont
• 5 ingénierie LEADER
• 35 projets publics ou privés
• 3 abandonnés par le porteur

21 dossiers en portage public
14 dossiers en portage privé

Budget des projets
15 à budget inférieur à 25 000 euros
10 entre 25 et 100 000 euros
10 à budget supérieur à 100 000 euros

15 demandes de paiement déposées
6 soldes versés
13 dossiers transferés (autres fonds région)

1 projet peut faire l'objet de plusieurs dossiers
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OBJECTIFS

METTRE LES ACTEURS EN 
RÉSEAU POUR COORDONNER 
LES INITIATIVES ET
ACCUEILLIR LES NOUVEAUX 
ARRIVANTSACTIO

N 
N°

1

LEADER

Pour mener un accompagnement optimal favorisant l'arrivée de nou-
veaux habitants et de nouvelles activités, il faut disposer d'une 
connaissance fine de l'offre et des opportunités du territoire. Ceci 
permet d'optimiser la réponse à apporter au projet de vie et au pro-
jet professionnel du candidat.

Afin d'affiner et de partager cette connaissance, il est envisagé de 
renforcer le travail en réseau avec tous les partenaires susceptibles 
de jouer un rôle en matière d'acceuil. 

L'objectif est de s'organiser afin d'être plus efficace dans l'accompa-
gnement des porteurs de projets ainsi que créer les conditions favo-
rables à l'émergence d'initiatives locales permettant au territoire de 
renfocer son image de terre d'accueil attractive.

• Mettre en réseau les acteurs de l'accueil pour améliorer 
la connaissance du territoire

• Co-construire et diffuser un message commun 
pour accueillir

• Favoriser l'émergence de projets partagés 
relayant l'image attractive du territoire



ACTIO
NS

ELIG
IB

LES

10

ACTIO
NS

RÉALIS
ÉES

Construire et animer un réseau d’acteurs locaux pour favoriser 
l’accueil de nouvelles populations et de nouvelles activités

Construction et diffusion du message commun de « territoire 
d’accueil »

Prospection extraterritoriale

• Sensibilisation/formation des élus et partenaires aux 
politiques d'accueil

• Mise en place d’un extranet territorial pour favoriser les 
échanges entre acteurs

• Études/enquêtes pour améliorer la connaissance du ter-
ritoire ou d’une thématique en particulier

• Création d’espaces d’accueil des porteurs de projet

• Construction d’une charte graphique et d’un plan de 
communication pluriannuel pour favoriser l’accueil sur 
le territoire

• Outils de communication (rencontres débats, ren-
contres de bienvenue, livret d’accueil, salons, etc.)

• Construction d’un site Internet axé sur la promotion de 
l’offre d’accueil du territoire

• Participation à des salons et autres formes de com-
munication/prospection.

Ces dispositifs s'adressent aux collectivités locales, chambres consulaires et associations.

           Voyages d'étude : 
aménagements centre bourg 

et développement durable, 
village du futur, requalifica-

tion de friches industrielles ... 

Ateliers des idées, 
Cinéma itinérant,

Salon Planète Habitat 
Ènergie.

Site internet du Pays
 et de l'Office de Tourisme 

du Grand Vézelay,
Sessions d'accueil pour les 

candidats à l'installation.
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OBJECTIFS

COOPÉRATION

ACTIO
N 

N°
2

LEADER

La coopération entre territoires européens est un des fondements de 

la philosophie LEADER. Le Pays Avallonnais a souhaité que sa straté-

gie de coopération consiste à chercher des partenariats avec des ter-

ritoires avec lesquels des échanges sur les compétences ou les 

initiatives apportent une plus-value dans la mise en œuvre du pro-

gramme.

L'Avallonnais pourra potentiellement coopérer avec des territoires 

voisins, français ou européens. Des antécédents de partenariats 

existent localement sur la thématique du tourisme ou sur la mise en 

réseau des acteurs (Morvan, Auxois). L'objectif consistera aussi à re-

chercher des partenariats dans les domaines de la culture en milieu 

rural, du maintien de la population par le développement de 

l’économie résidentielle ou de nouvelles activités valorisant les 

ressources locales.

Mettre en oeuvre la stratégie en s'appuyant 
sur des échanges avec d'autres terri-

toires



ACTIO
NS

ELIG
IB

LES

12

ACTIO
NS

RÉALIS
ÉES

Mettre en oeuvre la stratégie en s'appuyant 
sur des échanges avec d'autres terri-

toires

Actions de recherche de partenariats

Participation et animation à des réseaux et évènementiels d’en-
vergure inter-territoriale, régionale, française ou européenne

Actions de transfert d’expériences, autres actions à 
concrétiser avec les GAL partenaires

Les projets éligibles pourront être :

Le GAL Avallonnais est le porteur de projet principalement identifié pour cette 

fiche-action. Toutefois, il est envisagé d'accompagner les initiatives locales de co-

opération qui apporteront une réelle plus-value.

Il est à noter qu'en plus de LEADER, des fonds sont réservés par la Région pour les 

projets de coopération.
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OBJECTIFS

DENSIFIER L'OFFRE
COMMERCIALE, LES SERVICES 
ET LES ACTIVITÉS SUR LES 
AXES TOURISTIQUES

ACTIO
N 

N°
3

LEADER

Le Pays Avallonnais dispose d’atouts et de potentiels touristiques indé-

niables. Il peut s’appuyer sur Vézelay, qui accueille plus de 800 000 visi-

teurs/an, Avallon, terre d’accueil d'activités de nature, Montréal et 

Noyers, pour leurs caractéristiques architecturales et patrimoniales. Le 

tourisme peut jouer un rôle majeur dans l’attractivité de l'Avallonnais 

pour : 

- capter de nouveaux marchés, créer de nouveaux emplois, promouvoir 
le territoire et attirer des potentiels nouveaux habitants,

- conforter l’activité des entreprises et créer des conditions favorables 
au maintien et à la transmission-reprise de commerce et d’activités,

- créer de nouveaux services et activités à destination des touristes qui 
participeront à améliorer le cadre de vie des habitants.

Le choix a été fait d’axer les efforts sur la structuration de l’offre 

d’itinérance à travers deux axes à consolider/créer : Fontenay-Vézelay 

et Avallon-Chablis.

• Adapter et densifier l’offre de commerces sur les axes 
touristiques

• Accompagner la transmission-reprise de l’appa-
reil économique

• Compléter l’offre d’hébergements touris-
tiques selon les besoins



ACTIO
NS

ELIG
IB

LES

14

ACTIO
NS

RÉALIS
ÉES

Actions de maintien et diversification des activités autour du 
tourisme

Soutien à l’investissement pour commercialiser les itinéraires 
touristiques

Signalétique touristique

• Programme d’adaptation et de diversification d’activi-
tés (études produits, agro-tourisme, activités itiné-
rantes, expérimentation horaires continus)

• Hébergements de groupe (hors hôtels) liés à l’itinérance 
en vue de favoriser la commercialisation des axes priori-
taires

• Nouveaux services ou nouvelles activités sur les thèmes 
loisirs, culture et nature

• Soutien à l’investissement pour la modernisation des 
entreprises commerciales et artisanales proposant une 
plus-value touristique

Ces dispositifs s'adressent aux collectivités locales et établissement publics, aux entreprises et 
aux associations.

Action transmission-reprise 
de la Chambre Economique.

Gîte de groupe 
de GUILLON,

 (à venir : Jardins à la grange 
d'OUDUN).

Signalétique d’information locale sur les itinéraires touristiques,
Complément de la signalétique patrimoniale,

Renforcement du balisage sur les chemins de randonnée pédestre.
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OBJECTIFS

RENDRE ACCESSIBLE 
L'OFFRE DE 
FORMATION

ACTIO
N 

N°
4

LEADER

L’offre de formation supérieure du Pays Avallonnais est limitée à une 

seule formation post-bac, contraignant au départ les jeunes vers les 

pôles de formation (Auxerre, Dijon, région parisienne).

Si l’éloignement des centres de formation peut en partie expliquer le 

faible niveau de formation de la population, la faible qualification des 

emplois peut également l’alimenter. Parallèlement, des métiers sont ac-

tuellement en tension, notamment dans l'artisanat, et certains chefs 

d’entreprises peinent à recruter une main d’œuvre qualifiée. 

En favorisant l’accès à la formation des jeunes et salariés sur le territoire, 

l'objectif est de proposer une alternative au départ de ces jeunes en 

créant des opportunités d’emploi sur le territoire.

• Proposer une offre de formation répondant aux 
besoins de la population et favorisant le 

développement des entreprises

• Rapprocher l’offre de formation du 
territoire



ACTIO
NS

ELIG
IB

LES
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ACTIO
NS

RÉALIS
ÉES

Identification des freins à l’accès à la formation pour décliner 
des outils répondant aux besoins 

Actions de promotion des emplois locaux

• Etudes ou enquêtes relatives à la connaissance de l’offre de formation et des 
besoins et détermination d’un programme d’actions

• Actions découlant des études

Animations autour de la promotion des emplois et de l’apprentissage (visites 
d’entreprises, salon de l’emploi, présentation des métiers en milieu scolaire, 
actions de découverte des métiers)

Ces dispositifs s'adressent aux collectivités locales et aux établissement 

publics,  aux entreprises, aux associations, aux chambres consulaires et 

aux syndicats professionnels, 

FICHE ACTION 

A REVISER

en cas d'abondement

 des crédits



17

OBJECTIFS

SOUTENIR 
LES PROJETS ET ACTIVITÉS 
À CARACTÈRE INNOVANT

ACTIO
N 

N°
5

LEADER

Le territoire souhaite encourager l’esprit d’initiative des acteurs locaux et 

des habitants.

Le caractère innovant des projets n’est pas restrictif. Ainsi, pourront être 

considérés comme innovants des projets qui assurent le développement de 

solutions ou de pratiques sociales, environnementales ou économiques qui 

n’existent pas sur le territoire ou qui apportent une réponse à des besoins 

mal satisfaits.

 Les objectifs visés : 

- une cohérence de l’offre culturelle et/ou évènementielle  à l'échelle du 
territoire, 

- la diversification et la montée en gamme des manifestations sur son 
territoire

- l'accessibilité du plus grand nombre à une offre culturelle et d’animation 
de qualité, 

- une action culturelle et artistique valorisée par une médiation pertinente, 

facilitant à tous l'accès à la découverte et à la pratique artistique,

• Valoriser les ressources locales et complèter l'offre 

• Encourager l’esprit d’initiative et d’innovation

• Favoriser les partenariats public-privé et 
la mise en réseau des acteurs



ACTIO
NS

ELIG
IB

LES

18

ACTIO
NS

RÉALIS
ÉES

          En 2019 Le Pays Avallonnais a 

souhaité encourager une dynamique 

d’animation en soutenant des 

manifestations et évènements sur 

l’ensemble du territoire :   .

• Rencontres musicales de Noyers

• Journées antiques de St Père

• Rencontres de Monthelon

• Festival des foins
• Cover Queen

• Festivallon

FICHE 
ACTION A REVISER

L’action se décline sous la forme d’un appel à projets annuel, dont la thématique et les 

modalités de candidature seront proposées par le GAL chaque année.
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OBJECTIFS

DÉVELOPPER DES SERVICES ET 
DES  NOUVELLES FORMES 
D'HABITAT, GÉNÉRATEURS 
D'ACTIVITÉS ET D'ATTRACTIVITÉACTIO

N 
N°

6

LEADER

Le marché de l’habitat en Pays Avallonnais est globalement détendu, 

l’offre étant supérieure à la demande. Toutefois, certains besoins spé-

cifiques n’ont pas ou peu de réponse, notamment pour les personnes 

en formation, les travailleurs saisonniers, les porteurs de projets dé-

marrant leur activitéet à la recherche de logements adaptés à proxi-

mité des services.

L’action consiste à développer des services et expérimenter de nou-

velles formes d’habitat, en partant du principe qu’offrir à ces publics 

un habitat adapté et des services de qualité participe aussi à soutenir 

le développement économique.

• Accueillir durablement les jeunes en formation, les
 travailleurs saisonniers ou temporaires

• Proposer une offre de logement adaptée aux besoins 
de publics ciblés

• Faire émerger des emplois et des services sur le 
territoire

• Pérenniser les lieux d'activités existants



ACTIO
NS

ELIG
IB

LES

20

ACTIO
NS

RÉALIS
ÉES

ACTIO
NS

RÉALIS
ÉES

Maison des étudiants en santé (Avallon)

Déploiement de logements passerelles

Restructuration de la piscine (Avallon)

Habitat temporaire en location de un ou deux ans. Deux logements meublés à Avallon 
sont mis à disposition des étudiants en santé en attendant la fin des travaux de leur Mai-
son. Ils seront ensuite proposés aux nouveaux arrivants (jeunes en formation, porteurs de 
projet…) le temps de vérifier si leur projet est viable avant une installation définitive. 

D'autres logements de ce type peuvent être créés sur le territoire. 

Intégré au Contrat local de santé, ce projet doit offrir la possibilité au territoire d’ac-
cueillir des internes en médecine mais aussi des étudiants infirmiers, kinés, etc. En résol-
vant les difficultés pour se loger et en favorisant leur mise en lien au sein d’un même 
lieu, on oriente leur choix d’un terrain de stage. Ouverture mai 2021.

Une résidence d'artistes (Monthelon)

Le Château de Monthelon, situé à Montréal, accueille depuis 25 ans des artistes venant du 
monde entier dans le cadre d’expérimentation artistique. Toutefois, le lieu doit se structu-
rer et se développer pour lui permettre d’être un lieu ouvert sur le territoire, connu et re-
connu comme « laboratoire » artistique à l’échelle internationale. 
Les travaux vont démarrer debut 2021.

Cet équipement est l'un des points forts de l'offre du territoire et s'adresse à l'ensemble 
de la population. Le projet a permis de moderniser les installations existantes en y 
incluant de nouveaux services pour répondre à la demande actuelle, tels que des espaces 
ludiques et récréatifs ou encore un espace bien-être. Ouverture septembre 2020.
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OBJECTIFS

CONFORTER LA GAMME DE 
SERVICES PETITE ENFANCE, 
ENFANCE ET JEUNESSE

ACTIO
N 

N°
7

LEADER

La structuration des services petite enfance et enfance-jeunesse a 

été l’une des priorités du territoire au cours des dernières années.

Proposer une gamme de services d’accueil et d’animation de l’en-

fance est un facteur primordial d’attractivité du territoire pour les fa-

milles. Le Pays Avallonnais doit être en mesure de maintenir le 

maillage de services existant mais également pouvoir proposer de 

nouveaux services répondant aux besoins.

• Pérenniser les lieux d’accueil existants

• Finaliser le maillage des lieux d’accueil de la 
petite enfance

• Développer une offre à destination des 
ados



ACTIO
NS

ELIG
IB

LES

22

ACTIO
NS

RÉALIS
ÉES

Lieux d’accueil de la petite enfance

Actions favorisant le maintien ou l’installation d’assistantes 
maternelles

Actions à destination du public adolescent

Expérimentation de mode de garde aux horaires atypiques

• Maison(s) d’assistantes maternelles,
• Actions de promotion et de sensibilisation au 

métier d’assistante maternelle.

• Formations à destination des animateurs des centres de loisirs,
• Déploiement d’animations itinérantes pour les adolescents par le biais d’un 

Bus’Ados,
• Soutien aux projets à l’initiative des adolescents qui découleront de l’animation 

itinérante

Ces dispositifs s'adressent aux collectivités locales, aux associations et aux entre-
prises, 

Etaules
MAM Valentine

(Maison d'Assistantes 

Maternelles) 
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OBJECTIFS

DÉVELOPPER LES SERVICES 
À DESTINATION DES 
PUBLICS FRAGILES

ACTIO
N 

N°
8

LEADER

À l’instar des territoires ruraux de Bourgogne, le Pays Avallonnais 
connaît un vieillissement de sa population. Près d’un habitant sur trois 
a 60 ans et plus. Parallèlement, 20 % des nouveaux arrivants sont 
âgés de 55 ans et plus et s’installent pour vivre leur retraite.

Ces éléments doivent être pris en compte en terme de politiques pu-
bliques car ils ne sont pas sans conséquences sur les questions telles 
que :

• Générer des emplois dans le médico-social et les 
services à la personne

• Proposer des activités créatrices de lien social et 
intergénérationnel

• Développer l’offre de services à la personne

• L’accès aux services et la mobilité des personnes âgées et/ou handi-
capées

• Le maintien à domicile et l'autonomie des personnes âgées (adapta-
tion des logements, développement des services à la personne)

• L'alternative à l’hospitalisation pour les publics âgés et/ou handica-
pés



ACTIO
NS

ELIG
IB

LES

24

ACTIO
NS

RÉALIS
ÉES

Mobilité des personnes âgées et/ou handicapées

Services à la personne et loisirs 

Développement d’une offre de transport à la 
demande expérimentale pour les captifs 
(personnes âgées et/ou handicapées)

• Projets d’économie sociale et solidaire dans le 
secteur des services à la personne dépendante

• Actions culturelles ou de loisirs créatrices de lien 
social et intergénérationnel

Ces dispositifs s'adressent aux collectivités locales, aux associations et 

aux entreprises, 

La Nichée 
local associatif 

à Montréal

Service TAD 
de la CCAVM



25

OBJECTIFS

FONCTIONNEMENT ET 
ANIMATION DU GAL

ACTIO
N 

N°
9

LEADER

Une animation et une gestion dédiées au programme LEADER sont 

essentielles à la bonne mise en œuvre du plan de développement et de la 

stratégie du programme. 

Pour cela, les GAL doivent disposer à minima d'un équivalent temps plein 

pour assurer l'animation et d'un demi équivalent temps  

plein pour la gestion.

C'est l'équipe du PETR qui est chargée 

d'assurer ce rôle.

RYTHME ANNUEL DE

PROGRAMMATION 

EN NOMBRE 

DE DOSSIERS

Actions d’animation et de gestion du programme

Mise en réseau et sensibilisation des acteurs

Actions d’évaluation et de suivi du programme
• Mettre en oeuvre la stratégie LEADER

• Impulser l’émergence de projets 

• Accompagner les porteurs de projets à la définition et 
au montage de leur projet.

• Assurer l’instruction des dossiers et le circuit de 
gestion nécessaire à leur programmation



ACTIO
NS

ELIG
IB

LES

26

ACTIO
NS

RÉALIS
ÉES

Actions d’animation et de gestion du programme

Mise en réseau et sensibilisation des acteurs

Actions de communication sur la stratégie de développe-
ment du GAL

Actions d’évaluation et de suivi du programme

En moyenne sur une année :
2 ETP consacrés à l'animation du programme et 

 1/2 ETP consacré à la gestion.

Animation de réunions thématiques.
Travail partenarial sur le développement de projets.

Participation du Conseil de Développement Territorial à l'animation.

Communication renforcée autour des projets soutenus.
Page internet dédiée au programme, brochure ...

Tableaux de bord sur la consommation de l'enveloppe.
Outils d'autoévaluation en cours de réalisation.

Suivi statistique du programme : nombre de dossiers, répartition thématique, 
type, montants, types de porteurs et cofinanceurs ...
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OBJECTIFS

L’OPÉRATION GRAND SITE 
DU VÉZELIEN AU COEUR 
DE LA POLITIQUE 
D'ACCUEILACTIO

N 
N°

10

LEADER

• Développer la qualité de l'expérience vécue par le visiteur

• Améliorer l'accueil sur le Grand Site et diversifier l'offre 
de découverte du territoire

• Animer le programme et favoriser la mise en 
oeuvre des actions pour leur donner une

 visibilité

Une des particularités du territoire du Vézelien réside dans la 
fréquentation du territoire : près d’un million de visiteurs par an pour une 
durée de séjour de moins d’un jour. Afin de développer et d’en améliorer 
les retombées économiques sur l’ensemble du territoire, la connaissance 
des clientèles, de leurs attentes, de leurs pratiques doivent permettre 
d’engager des actions ciblées de valorisation des offres proposées aux 
visiteurs, dans de multiples domaines.

Aujourd’hui, la basilique cristallise principalement l’intérêt du visiteur alors 
qu’il existe un potentiel pour favoriser le développement socio-
économique local à travers la découverte du patrimoine culturel, 
l'environnement paysager, le vignoble, la gastronomie et les produits du 
terroir, ou encore les parcours de découverte. L’objectif est de faire rester 
les visiteurs en adaptant, en termes de qualité et de niveau de services, 
les prestataires du territoire.
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ACTIO
NS

RÉALIS
ÉES

Actions de maintien et diversification des activités autour du 
tourisme et soutien à l’investissement pour commercialiser la 
destination Grand Site 

Services à la personnes générateurs de lien social

crédits : Photo Eurosky - G. Corret

Observatoire de la clientèle : mesure des flux, fréquentation...
Organisation d'actions de communication et évènements.
Création d’outils de médiation (centre de ressources, …).
Définition, mise en œuvre et animation d’une stratégie de 

médiation sur l’ensemble ou sur un aspect particulier des patrimoines du Grand Site.
Recherches et études menées sur des aspects particuliers des patrimoines du Grand Site.

Formalisation et animation de réseaux d’acteurs visant à 
améliorer la connaissance  du territoire OGS

Animation pour la réhabilitation de l’habitat dans le respect de 
l’existant pour contribuer à l’accueil de nouveaux résidents 
Chantiers pilotes innovants pour la construction de bâtiments privés passifs et la conversion 

de bâtiments publics intégrant les énergies renouvelables dans le cadre d’une opération 
globale

Étude d’opportunité de création de : commerces de proximité, commerces et services itiné-
rants, lieux d'interprétation.

Travaux : entretien, ouverture et/ou aménagement des points de vue remarquables, 
intégration et requalification des équipements et espaces publics. 

La Maison du Grand Site.

Plateformes collaboratives

Organisation de la 
Saint Vincent tournante 

du Vézelien en 2019
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Pour solliciter une subven-

tion au titre du Pro-

gramme LEADER, tout projet 

d'initative privée (particulier, 

association de droit privé, 

entreprise, etc.) doit disposer 

d'un cofinancement public.

Un cofinancement public est un 

financement "français" issu 

d'une structure publique ; c'est-

à-dire : Commune, Communau-

té de Communes, Pays, Conseil 

Départemental, Conseil Régio-

nal, Etat, etc.

En cas de portage par une 
structure publique, l'autofinan-
cement vaut cofinancement.

ATTENTION

L e financement LEA-
DER n'intervient 

qu'en fin de projet. L'Eu-
rope ne verse les fonds 
que sur présentation des 
justificatifs de dépenses 
et des justificatifs de ver-
sement des autres sub-
ventions.
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LES ÉTAPES DE L'INSTRUCTION

1
Vérifier que le projet correspond à une fiche-
action du programme LEADER (cf. présent livret)

2
Prendre contact avec l'équipe technique du 
PETR du Pays Avallonnais pour affiner le projet 
et monter le dossier de subvention

3
Passage du projet en Comité de Programmation 
pour validation locale

4
Contrôle du dossier par la Région et l'Agence de 
Paiement

5
Versement de la subvention après réalisation du 
projet et présentation des justificatifs



 

Contactez l'équipe d'animation

Monica FRAMBOURG, gestion et animation

Antoine NICOL, directeur

Vous avez un projet ?

Vous avez une question ?

contact@avallonnais.fr
03 86 31 61 94

10 rue Pasteur - 89200 AVALLON
       

Jessica BOURGOIS, animation et communication 


