Transition énergétique
Méthanisation
Mobilités alternatives
Energies renouvelables
Economie circulaire
Rénovation énergétique
Urbanisme durable

Marketing territorial
Promotion
Communication
Attractivité
Ambassadeurs

de productions durables

Agriculture
et sylviculture durables

de développement des filières
de trames vertes et bleues

d’écomobilité
de production d’énergies
renouvelables

630 000 €

2 millions

Animation et
communication
(crédits réservés)

d’habitat durable

de

Coopération
interterritoriale

70 000 €

de valorisation
de partage

subvention

Transition énergétique
et modes de
consommation durables

3

de partage de savoirs
d’expérimentations communes

... attribuée par les acteurs locaux

+ de 50 %

2015 2016
2017 2018
2019

2020

Recherche de
financements
publics

nt public me
e
Agence publique
nc

1€

de membres privés

Pour une durée de
- de 50 %

de membres publics

Etat - Région
Département
Intercommunalité
Commune

Permet d’obtenir

4€

Financement
européen
du GAL du bassin
de Bourg-en-Bresse

Financement
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d’échanges d’expériences

... pour les porteurs
de projets privés et publics
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Contact avec l’animateur
avant de commencer
mon projet
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Nationale
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Communication
Innovation

Mon idée
Mon projet
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Réalisation de ma demande
de subvention …
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Agriculture
Alimentation
Sylviculture
Environnement
Production
Transformation
Distribution
Valorisation

Une enveloppe spécifiquement
dédiée au territoire ...

- Fi

De nombreuses thématiques financées ...

4

Réponse à l’appel à
candidature du territoire
Dépôt du dossier

5

Sélection du dossier
Attribution de la
subvention LEADER

… avec l’appui et les conseils
de l’animateur LEADER
Animation - Accompagnement
Suivi - Gestion administrative
(coordonnées en dernière page)

PÉRIMÈTRE

CONTACT

du programme LEADER
du bassin de Bourg-en-Bresse
2 territoires
81 communes
150 000 habitants

Pour vous renseigner et vous accompagner dans
votre demande de subvention LEADER

Agriculture - Alimentation - Sylviculture - Environnement - Production - Transformation
Distribution - Valorisation - Transition énergétique - Méthanisation - Mobilités alternatives
Energies renouvelables - Economie circulaire - Rénovation énergétique - Urbanisme durable
Marketing territorial - Promotion - Communication - Attractivité - Ambassadeurs - Innovation
2014
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Coordination générale du programme LEADER

Pauline CHIROUZE

pauline.chirouze@ca3b.fr / 06.77.25.66.14
CA Bassin de Bourg-en-Bresse

NE COMMENCEZ PAS VOTRE PROJET
AVANT D’AVOIR CONTACTÉ L’ANIMATEUR.

LEADER
Liaison Entre Actions
de Développement
de l’Economie Rurale

ex CC des Bords de Veyle

Financez vos projets
avec le programme

LEADER
du bassin de Bourg-en-Bresse

Vous avez un projet
sur ce périmètre ?
Contactez l’animateur
du programme
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