
 

         Vous avez un projet ? Mode d’emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

    

 Qui contacter ? 
 

 

L’équipe technique du GAL Saint-Dizier, Der et 

Marne est à votre disposition :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Caroline SCHILLER 
Chargée de mission LEADER 

Tél. : 03 25 06 65 15 

Mail : leader@syndicatnord52.fr  
 

Aurélie HOUDINET 
Gestionnaire LEADER 
Tél. : 03 25 55 28 23 

Mail : secretariat@syndicatnord52.fr  
 
 

GAL Saint-Dizier, Der et Marne 
Syndicat mixte du Nord Haute-Marne 

Place Aristide Briand 
52100 SAINT-DIZIER 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

  

LEADER 2014-2020 

  
Qui est concerné ? 

Quels projets peuvent être aidés ? 

 
  LEADER participe au financement 

de vos projets ! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 Informations non exhaustives  

Sous la seule responsabilité du Syndicat mixte du Nord Haute-Marne  

  Informations mises à jour le 21 juillet 2017 - Crédit photo : SMNHM 

Votre projet ne doit pas avoir commencé et aucun 
document ne doit être signé (ordre de service, bon 
de commande, devis, …) faute de rendre le projet 
inéligible et la subvention caduque. 

 
Obligation de publicité : le porteur de projet 
s’engage à respecter des règles de 
communication précises. 

Instruction de votre demande de subvention : 
l’équipe technique vérifie que votre dossier est 
complet (formulaires et pièces justificatives) et 
vous transmet un accusé réception. Celui-ci 
précise la date à partir de laquelle vos dépenses 
sont éligibles. 

 

Instance de décision : votre projet est étudié par 
le Comité de programmation LEADER qui valide 
la pertinence du dossier au regard d’une grille 
de sélection. En cas d’avis positif, le Comité vous 
octroie une subvention. 

Engagement juridique et comptable : suite à 
l’attribution de l’aide, une convention est signée 
précisant vos obligations. 

 

Prenez contact avec l’équipe technique du GAL 
qui analysera votre projet. 

 

Construction de votre projet : une fois l’éligibilité 
de votre projet confirmée, vous pouvez 
constituer votre dossier avec l’aide de l’équipe 
technique. 

Réalisation de votre projet - contrôle - paiement : 
l’équipe technique vous aide dans vos 
démarches pour constituer ce dernier dossier.  

 



 

Qu’est-ce que LEADER ? 
 

 

LEADER est un programme européen qui offre une 

enveloppe dédiée au développement des projets en 
milieu rural. 

 

 
 
Des projets : 
 

- Innovants, exemplaires et ayant une valeur-ajoutée  

- Fédérant les acteurs locaux  

- Favorisant les partenariats publics / privés 
- S’inscrivant dans la stratégie de développement du 

GAL de Saint-Dizier, Der et Marne. 
 
 

 
 
Qui peut en bénéficier ? 
 

Porteur de projet public : communauté de communes, 

commune, syndicat, chambre consulaire, …  
 
Porteur de projet privé : association, particulier, artisan, … 
 

 

 Trois conditions pour bénéficier de l’aide  
 

 1.  S’inscrire dans la stratégie définie par le GAL de 

Saint-Dizier, Der et Marne et être situé sur ce territoire 

 
 2.  Bénéficier d’une contrepartie financière publique 

(Etat, Région, Département, autres collectivités locales 

ou établissements publics) 

 
3.  Le montant de l’aide s’établit en fonction des 

dépenses éligibles du projet (à calculer avec l’équipe 

technique du GAL). Attention, il existe un plancher de 

subvention LEADER à 3 000 € et un plafond à 50 000 €. 

 
 
 

  

 

  
 

« Se réapproprier collectivement son territoire  
pour le faire partager » 

 
La stratégie se décline en 6 actions :  
 

- Innover et fédérer pour renforcer les services à la 
personne  
Renforcer la couverture territoriale de l’offre de 
services par le développement et la création des 
services à la personne 
Développer de nouvelles formes d’organisation 
des services. 

 

- Développer la dynamique culturelle sur le territoire  
Renforcer l’animation et le rayonnement du 
territoire grâce au développement de l’offre 
culturelle  
Favoriser le développement d’actions collectives 
en matière culturelle. 

 

- Favoriser le consommer local 
Développer la consommation des produits     
locaux sur le territoire  
Sensibiliser les acteurs et les habitants aux notions 
de consommer local. 
 

- Fédérer les acteurs locaux autour d’une démarche 
partagée de valorisation du patrimoine 
Encourager les actions de sensibilisation et de 
préservation par des démarches collectives 
innovantes  
Mettre en valeur les sites remarquables dans le 
cadre de démarches concertées. 

 

- Valoriser l’omniprésence de l’eau et de la nature 
Développer les services et les activités autour de 
l’eau et de la nature  
Proposer des itinéraires de découvertes en 
complémentarité des réseaux existants. 
 

- Coopérer : des projets entre territoire LEADER (en 

France ou à l’étranger) peuvent être éligibles dans 

le respect de la stratégie retenue. 

 

            

    Quel territoire éligible pour LEADER ? 
 

 

 
 

 

* carte du Syndicat mixte du Nord Haute-Marne à la date 

du 01/01/2017. Ce périmètre est susceptible d’évoluer. 
 
 

Glossaire 
 

LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de 

l’Economie Rurale. LEADER est un axe du Fonds 

Européen Agricole de Développement Rural (FEADER) 

 
 

Syndicat mixte du Nord Haute-Marne :  
Structure publique porteuse du GAL 

 

Équipe technique du GAL :  
Accompagnement des porteurs de projet et animation 

du programme LEADER  

 
Groupe d’Action Locale (GAL) :  
Groupe de travail composé d’acteurs privés et publics 

qui pilote et anime le programme LEADER 

 

Comité de programmation :  
Instance de décision qui attribue les aides LEADER au 

sein du GAL 

 
Région Grand Est :  
Autorité de gestion des fonds européens pour la 

période 2014-2020 

 

Agence de Services et de Paiement (ASP) :  
Organisme payeur des fonds européens 

 

Quelle est la stratégie du GAL et sa déclinaison ? 


