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LEADER est l’acronyme pour « Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale ». 

Il s’agit d’une méthode de mise en œuvre de projets territorialisés, intégrés et innovants, adaptés 

de partenaires publics et privés. L’objectif est de favoriser un développement local équilibré qui 

Cette démarche est mise en œuvre depuis 1990, d’abord comme une initiative communautaire 

européenne. 

qui peuvent provenir de l’État, des collectivités territoriales, ainsi que d’autres fonds publics 
(Communautés de communes, Agence de l’eau, établissements publics...). 

Pour la programmation 2014-2020, LEADER est déployée au travers de la Mesure 19 dans les 

I.  Qu’est-ce que  LEADER ? 

GUIDE LEADER 2014-2020 
en Nouvelle-Aquitaine
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 Objectifs
La démarche LEADER s’organise autour de 7 piliers : 

COMMENT CETTE DÉMARCHE EST-ELLE MISE EN ŒUVRE 

constituent le cœur de la démarche LEADER. Un GAL regroupe des partenaires 
publics et privés représentatifs des acteurs socio-économiques d’un territoire, pour 
élaborer une stratégie locale de développement (SLD). L'originalité de la démarche 
repose sur la forte implication de la société civile, et sur des démarches innovantes 
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II.  Mon projet est-il éligible au LEADER ?

LES THÉMATIQUES SOUTENUES AU TITRE DU LEADER 

certaines thématiques pour chaque Programme de Développement Rural 

en Poitou-Charentes, la territorialisation de l’économie en Aquitaine ou le 
Développement de la culture, des sports, des patrimoines et du tourisme en 
Limousin). Sur ces bases, les stratégies locales de développement sont issues 
d’un travail de concertation avec les acteurs de territoires. Chaque GAL établit 

LES DISPOSITIFS DES GAL

en prenant en compte les orientations régionales. Cette SLD se décline en 

d’aides.

TOUTES LES INFORMATIONS  

SUR LES TERRITOIRES LEADER  

www.europe-en-nouvelle-aquitaine.

leader-en-nouvelle-aquitaine.html 

dans le guide du porteur de projet

COMMENT S’EFFECTUE LA SÉLECTION  

Comité de programmation Comité 
unique de concertation

 Si votre projet est sélectionné, il sera alors proposé au comité pour être  
programmé 

montant FEADER calculé par le service instructeur pourra être engagé pour 
votre projet.

décision juridique 
d’attribution d’une aide FEADER, sous la forme d’une convention. Elle est 
signée, dans l’ordre, par le porteur de projet, le représentant légal du GAL et 
l’Autorité de gestion. 

 Cette convention est un document très important car elle précise l’ensemble 

prendre connaissance et informer par écrit le GAL de tout changement qui 
serait susceptible d’intervenir lors de la réalisation du projet. 

 L’équipe technique du GAL vous fournira toutes les informations concernant 
les étapes de votre projet. 
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III.  La vie d’un projet subventionné en 8 grandes étapes

ÉTAPE   3

Sélection 
du projet

ÉTAPE   4
Décision 

d’octroi de l’aide

ÉTAPE   5

Réalisation 
du projet

ÉTAPE   8

Versement 
de la  

subvention

LES 8 GRANDES ÉTAPES

PORTEUR DE PROJET
AGENCE DE SERVICES
DE PAIEMENT  (ASP)

ÉTAPE   1
Dépôt de  
demande  

d’aide FEADER

PORTEUR DE PROJET

ÉTAPE   2

Instruction  
de la demande 

d’aide

Dépôt de la 
demande de 
paiement

Instruction
 de la demande 
de paiement

PORTEUR DE PROJET

ÉTAPE   7
ÉTAPE   6

ACCOMPAGNEMENT 
DE L’ÉQUIPE GAL

porteur de projet.  

TOUT AU LON
G

 DU PROJET


