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LEADER
Programme

L E  PA R c  N At U R E L  R é G I O N A L  D E  M I L L E v A c h E s  E N  L I M O U s I N 2 0 0 9 - 2 0 1 3

1. DéPôt Du DossieR
•  Élaboration de votre projet : rencontre 

avec l’animatrice du Parc pour travailler 
sur le contenu du projet et déterminer son 
éligibilité.

•  Dépôt du dossier de demande  
(formulaire, devis, arrêtés attributifs des 
cofinanceurs).

•  Envoi d’un accusé de réception  
(permettant le démarrage de l’opération.)

2. iNstRuctioN
•  Avis des services sur l’éligibilité de 

l’ensemble des dépenses
•  Présentation du projet en Comité  

de Programmation du GAL
• Notification de la décision du Comité
•   Signature d’une convention attributive  

de l’aide

3. RéALisAtioN
• Exécution de votre projet.
• Justification des dépenses acquittées.
•  Justification de la publicité  

de la participation européenne.
•  Dépôt du dossier pour paiement de l’aide.

Pour faciliter votre démarche, vous 
bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé tout au long de votre projet.

Q u i  c o N tA c t e R  ?

Les étapes  
d’un dossier :

vous trouverez dans ce guide :
• Le territoire concerné
• Les mesures d’aide
•   Comment constituer un 

dossier

V o u s  AV e z  u N 
P R o j e t  ?  !
Le Parc Naturel de Millevaches  
peut intervenir dans son financement 
grâce à son Programme LEADER .



QUELLES MESURES D’AIDES 
POUR QUELs BéNéFIcIAIREs ?

LeADeR (Liaisons entre Actions de 
Développement de l’économie Rurale) 
est un programme européen qui vise à 
financer des projets de développement 
innovants en milieu rural. Sa mise en œuvre 
s’appuie sur un partenariat entre acteurs 
publics et acteurs privés, réunis au sein du 
Groupe d’Action Locale (GAL) du PNR 
de Millevaches en Limousin.
Les financements de ce programme 
proviennent du FeADeR (Fonds 
européen Agricole de Développement 
Rural). Le GAL dispose d’une enveloppe 
allouée par l’Europe d’1,680 million 
d’euros pour mettre en œuvre sa 
stratégie Leader, articulée autour de  
3 axes d’intervention :

•  Gérer durablement les paysages et les 
espaces naturels, agricoles et forestiers

•   Renforcer l’identité socioculturelle en 
valorisant le patrimoine bâti identitaire  
et la vie culturelle locale

•   Promouvoir l’initiative et l’innovation

Renforcer l’attractivité 
du territoire de Millevaches
C’est la thématique retenu pour le 
programme Leader 2009 – 2013 du PNR 
de Millevaches.
Pour faire de Millevaches un  territoire 
exemplaire, où il fait bon vivre, susceptible 
d’attirer de nouveaux habitants, en quête 
d’un autre cadre de vie que celui que 
propose la société urbaine.

L e  t e r r i t o i r e 
é L i g i b L e  :

Le programme Leader en 
France concerne seulement 
les Pays et les Parcs Naturels 
Régionaux. Ainsi le territoire 
éligible au programme Leader 
Millevaches correspond au 
territoire du PNR à l’exception 
de 6 communes qui bénéficient 
du programme Leader du GAL 

Corrèze - Ventadour.

•  Les opérations d’entretien du patrimoine naturel pour 
les groupements pastoraux, les communes et 
les agriculteurs

•  Les travaux de restauration du patrimoine bâti identi-
taire (four, moulins, fontaines, croix, fermes et dépen-
dances…) ainsi que les études, publications et éditions 
y étant liées pour les collectivités, les associations, 
les particuliers.

•  Les festivals de portée au moins régionale, les résiden-
ces artistiques, les actions de recherche et de valorisation 
de la mémoire locale, les animations  du patrimoine pour  
les collectivités, les associations, les espaces  
muséographiques.

•  La promotion et la structuration d’activités touris-
tiques durables, les petits travaux destinés à rendre  
accessible au public handicapé les activités cultu-
relles ou de pleine nature pour les collectivités,  
les offices de tourisme, les associations.

•  Les actions de sensibilisation et de forma-
tion aux patrimoines, au développement  
durable et à l’éco-tourisme. Les formations liées 

aux techniques et aux savoir-faire tradition-
nels dans le bâti ancien pour les collectivités,   
les associations, les organismes consulaires,  
les organismes de formation.

•  La création de points de vente collectifs de produits  
locaux pour les agriculteurs

•  La mise en place de services à la population, essen-
tiels ou innovants dans le domaine social, culturel ou 
environnemental (production d’énergie renouvelable,   
gestion des déchets, éco-habitat…) pour les collec-
tivités, les groupements d’employeurs associa-
tifs, les coopératives d’activités et d’emploi, les 
associations.

•  La création d’activité économique, à caractère  
innovant ou original, dans le respect des principes du  
développement durable pour les porteurs  
de projets privés, les jeunes créateurs,  
les micro-entreprises.

•  Les  projets  de  coopérat ion au sein  de  l ’Europe  
pour  les collectivités locales,  les EPCI,  
les associations.

A  s AV o i R

•  Pour pouvoir obtenir le soutien de l’Europe, les projets doivent obligatoirement bénéficier 
de l’octroi d’une aide publique nationale (État, Région, Conseil Général, Communautés de  
Communes, Communes...) ;

•  Les opérations aidées doivent être situées sur le territoire du GAL ;
•  Votre projet ne doit pas connaître de début d’exécution avant le dépôt de votre dossier.

Périmètre LEADER du GAL du PNR  
de Millesvaches en Limousin

Périmètre du PNR  
de Millevaches en Limousin

Limite départementale

Limite communale

PéRiMètRE D’APPLiCAtioN
Du PRoGRAMME LEADER Du 
GAL PNR DE MiLLEVAChES 

EN LiMouSiN

Vous contribuez au dynamisme local ? 
Leader donne de l’élan à vos projets !


