
Communiqué de presse (communication spécifique) 

 

 
Dans le cadre de son programme européen LEADER (Liaison Entre les Actions 
de Développement de l’Economie Rurale), le Groupe d’Action Locale (GAL) du Pays d’Epinal 
Cœur des Vosges réouvre sa programmation en vue de financer des projets innovants en 
zones rurales qui mettent en valeur les richesses locales, mais aussi des projets 
qui participent au dynamisme du monde rural. 

 

APPEL A PORTEURS DE PROJETS 

Réouverture de la programmation 2014-2022 

 
UNE ENVELOPPE DE 965 227,72 € DE FONDS LEADER 

 
Compte-tenu de l’enveloppe restant à engager à ce jour, le GAL du Pays d’Epinal Cœur des 
Vosges dispose d’une enveloppe budgétaire de 965 227,72 € à répartir entre les projets 
sélectionnés.  
 
Les projets déposés devront relever des thématiques : 

 sur l’accompagnement et l’utilisation du bois local dans les projets de rénovation 
et construction à des fins économiques, touristiques et culturelles 
 

 sur la préservation du patrimoine naturel, agricole, culturel et architectural 

encourageant le développement d’activités locales et résilientes : 
o Volet 1 : Soutien au développement de circuits de proximité – via le Plan 

Alimentaire Territorial (PAT), 
o Volet 2 : Mise en valeur du patrimoine naturel, culturel et architectural « 

remarquables » - via la labellisation « Pays d’Art et Histoire » (PAH).  

 
 
POUR QUI ? 

 
L’appel à porteurs de projets s’adresse aux entreprises, aux associations, aux 
collectivités, aux établissements publiques, et aux agriculteurs qui souhaitent 
développer un projet permettant de répondre aux thématiques ci-dessus. 
 
  

UN CALENDRIER A RESPECTER  

 
Les projets devront se terminer au plus tard au 15/02/2024.  

 
Il est recommandé de contacter les chargées de mission du GAL du PETR Pays 
d’Epinal Cœur des Vosges le plus en amont possible afin de bénéficier d’un 
accompagnement dans la construction de votre projet et dans le montage du dossier . 

Ce contact vous permettra également de recueillir un premier avis technique sur l’éligibilité 
de votre projet. 
 
Selon les projets, le montant des dépenses éligibles devra se situer entre 2 500 € et 80 000 €. 
 
 
 
 
 



 POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS :  

 
  

GAL du Pays d’Épinal, Cœur des Vosges 

Service ingénierie 
4 Avenue de la République 

Le port du canal 
88000 EPINAL 

 
03 29 37 26 76 

 

https://gal-pays-epinal.jimdofree.com/ 
 

leader@pays-epinal.fr 
 

Ludmilla HELLOT 
chargée de mission LEADER 

lhellot@pays-epinal.fr - 03 29 37 26 76 
 

Cécile PIERRE 
chargée de mission LEADER 

cpierre@pays-epinal.fr - 03 29 37 54 96 

https://gal-pays-epinal.jimdofree.com/

