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PROGRAMME LEADER 2014-2020

Liaisons Entre des Actions de Développement Rural.

C’est un programme européen qui contribue à faire des territoires ruraux des 
pôles équilibrés d’activités et de vie en créant les conditions pour renforcer les 
liens entre les acteurs locaux.

Financé par le FEADER (Fonds Européen Agricole de Développement 
Rural)

S’inscrit dans la PAC – 2nd pilier – Mesure 19 du Programme de 
Développement Rural (PDR BN et PDR HN)

Géré par la Région Normandie.



PROGRAMME LEADER 2014-2020

Outil financier qui permet aux territoires d’accompagner les projets locaux 
avec des crédits européens selon des priorités définies localement

Pilotage local de la stratégie LEADER par un Groupe d’Action Locale (GAL) 
constitué d’acteurs publics et privés qui sélectionne les projets

Un territoire LEADER , c’est 
Une stratégie multithématique mêlant l’économie, le social et l’environnemental

Un laboratoire d’innovation

Un espace de mise en réseau des acteurs

Un catalyseur de coopération



LEADER 2014-2020 EN NORMANDIE

 17 Territoires LEADER 
en Normandie 
sélectionnés 

 2 PDR BN et HN

 40 millions € de 
FEADER totale 

(30 m€ BN et 10 m€ HN)



LEADER 2014-2020 EN NORMANDIE

Sur les 17 Territoires LEADER, 8 abordent spécifiquement la thématique 
du numérique :
 GAL Seine en Bray

 GAL SCOT Caen Métropole

 GAL Pays du Bessin au Virois

 GAL Pays du Cotentin

 GAL Pays d’Auge

 GAL Pays d’Argentan, d’Auge et d’ouche

 GAL Pays du Perche ornais

 GAL Pays d’Alençon



GAL PAYS D’ALENÇON

2 grands enjeux :

 Créer de nouvelles synergies entre les acteurs en les 
accompagnant dans leur professionnalisation et leur mise 
en réseau,

Redynamiser les pôles en agissant sur les différents 
facteurs d’attractivité (économie de proximité, services, 
social, loisirs,…)

 Une enveloppe FEADER de 2 309 399 €

Boitron

Territoire LEADER du 
GAL Pays d’Alençon
92 339 habitants
120 communes



 Programme décliné en 10 fiches actions :
1. Développer l’observation et l’analyse territoriales

2. Promouvoir les projets énergétiques et durables

3. Consolider le réseau associatif et coopératif

4. Encourager la mobilité durable

5. Développer de nouveaux services par le numérique

6. Construire un territoire solidaire

7. S’appuyer sur des équipements performants

8. Redynamiser l’économie de proximité

9. Structurer une offre touristique de proximité

10. Coopérer pour partager, expérimenter et innover

GAL PAYS D’ALENÇON



Objectifs :

 Favoriser l’émergence et le développement d’une culture numérique

 Faciliter le développement des usages du numérique

 Appuyer la coordination des acteurs du numérique et organiser un réseau des 
tiers-lieux 

 Développer l’innovation économique, sociale et citoyenne par le biais du 
numérique

GAL PAYS D’ALENÇON
FA 5 : Développer de nouveaux services par le numérique



Champs d’intervention :

 Organisation et animation d’un réseau : 
 Structuration d’un réseau

 Aménagement, équipement et mise en réseau des tiers lieux

 Sensibilisation, formation et accompagnement aux usages 
numériques
 Organisation d’ateliers de sensibilisation e t de formation en 

direction de différents publics

GAL PAYS D’ALENÇON
FA 5 : Développer de nouveaux services par le numérique



Champs d’intervention :

 Développement de l’offre de services et l’accès aux numériques par le numérique
 Création et développement de nouveaux services via le numérique

 Encourager l’innovation par le numérique
 Développement d’outils créatifs et innovants socialement (web radio, web TV,…)

 Développement d’espaces partagés et multifonctionnels (creative lab, fablab, living lab…)

GAL PAYS D’ALENÇON
FA 5 : Développer de nouveaux services par le numérique



Dépenses éligibles :

 Aménagement de locaux

 Equipement

 Frais de personnel (aide à la création d’emploi dégressive sur 3 ans) et frais de structure 
(forfait 15%)

 Frais de fonctionnement (location de salles, de matériel,…)

 Prestations externes (conseil, formation, études…)

 Communication

GAL PAYS D’ALENÇON
FA 5 : Développer de nouveaux services par le numérique

Montant de l’aide LEADER

de 2 000 € à 50 000 €

Aide dégressive pour la création d’emploi : 15 000€ , 10 500 € et 7 500 €



Objectifs :

 Rationaliser et concentrer l’offre de services au sein d’équipements fédérateurs

 Redynamiser et renforcer l’attractivité des pôles en maintenant une offre de 
services de proximité

 Améliorer la performance énergétique et techniques des équipements

GAL PAYS D’ALENÇON
FA 7 : S’appuyer sur des équipements performants

Champ d’intervention :

 Travaux de réhabilitation ou de construction pour maintenir, développer ou créer 
des services au sein d’équipements structurants et économes en énergie

Montant de l’aide:

 De 2 000 e à 100 000 € (bonification possible selon de niveau de performance 
énergétique)



ETAPES D’UN PROJET LEADER

 Contactez le GAL pour vous assurer de la recevabilité de votre projet à sa stratégie 
LEADER

 Construction de votre projet en collaboration avec les animateurs du GAL

 Dépôt d’une fiche préalable pour obtenir un avis d’opportunité du comité de 
programmation

 Dépôt du dossier de demande d’aide pour instruction par les services de la Région

 Examen du projet par le comité de programmation

 Réalisation du projet

 Paiement de l’aide LEADER

LEADER 2014-2020 EN NORMANDIE


