Le périmètre

Pour qui ?
Financement de projets portés par des acteurs privés ou publics
Les projets doivent être éligibles à des subventions publiques (Etat, Région, Département, Intercommunalité...)

Les projets doivent être réalisés sur le périmètre du GAL Leader du Pays des 7 Rivières
Les projets doivent s’inscrire dans une démarche partenariale et répondre à des critères d’innovation
Les projets doivent répondre à l’un des 6 objectifs de la stratégie locale de développement
du Pays des 7 Rivières
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Quels projets ?
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valoriser et gérer durablement les paysages et les ressources
1 Préserver,
naturelles du territoire
Ex : Création d’un magasin en vente directe de produits locaux sur Montbozon : l’Atelier des Papilles

2 Valoriser le patrimoine culturel, les savoirs et savoir-faire locaux
Ex : Rénovation du petit patrimoine de la Communauté de Communes du Pays Riolais

Les objectifs stratégiques :
renforcer l’attractivité du territoire

la structuration, la mise en réseau et la qualité de l’offre
3 Optimiser
touristique sur le territoire
Ex : Installation de bains nordiques pour développer le site des Cabanes des Grands Lacs à Chassey-les-Montbozon

les usages et la qualité des équipements liés aux activités
4 Renforcer
de pleine nature
Ex : Aménagement des sentiers de randonnées de catégorie 2 et 3 sur les Communautés de Communes du
Pays Riolais et du Pays de Montbozon et du Chanois

5 Structurer une stratégie culturelle sur le Pays
Ex : Soutenir l’émergence d’une programmation culturelle de qualité en lien avec les pôles urbains

6 Adapter l’offre et l’accès aux services pour l’ensemble de la population
Ex : Extension de la crèche les Lutins de Voray-sur-L’Ognon

La vie d’un dossier
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Rencontre des porteurs de projet par
l’équipe technique du Groupe d’Action Locale
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CONTACT
L’équipe d’ingénierie Leader vous
accompagne dans vos démarches :

Constitution du dossier de demande
de subvention
Claire RUHLMANN : association@paysdes7rivieres.org
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Audition - Sélection – Programmation

Justine HUOT : jhuot@paysdes7rivieres.org

4

Réalisation – Mise en œuvre de l’opération

Programme LEADER
2014 – 2020
Liaison
Entre les
Actions De
Développement de
l’Economie
Rurale
Soutien l’émergence de projets
innovants et structurants pour un
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Constitution du dossier de paiement

Territoire A +++ : Attrayant,
Accueillant et Anticipant
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Visite sur place

Association du Pays des 7 Rivières
Place du Souvenir Français
70190 RIOZ
Tél. :03 84 91 95 04
Site : www.paysdes7rivieres.org

