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Une idée, un projet ?
La Communauté de communes vous accompagne. 
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De l’idée au projet,
n’hésitez pas à nous 

contacter

+ d’infos :
leader@coevrons.fr ou 02.43.66.32.00
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LEADER
Qu’est -ce que c’est ?

LEADER (Liaison entre Actions de Développement de l’Economie 
Rurale) est un programme européen financé par le Fonds Européen 
Agricole de Développement Rural, second volet de la Politique 
Agricole Commune (PAC). 

Le programme LEADER est porté par la Communauté de 
communes des Coëvrons à travers le Groupe d’Action Locale (GAL) 
des Coëvrons. Le GAL est responsable de la mise en œuvre du 
programme LEADER. Il décide de l’attribution des subventions.

Ce programme accompagne des projets de développement local en 
zone rurale. Il permet de cofinancer des projets structurants sur le 
territoire.

LEADER
Sa stratégie dans les Coëvrons ?

Une enveloppe de 594 000 € a été attribuée 
à notre territoire pour soutenir les nouvelles 
initiatives locales qui s’inscrivent dans la stratégie de 
développement.

La priorité du GAL est d’agir pour le développement économique, 
la cohésion sociale et territoriale dans les Coëvrons. 

Optimiser les conditions d’accueil des entreprises 
Développer les activités économiques liées au tourisme 
et au patrimoine
Soutenir le développement des activités commerciales 
Favoriser l’accès à la culture sur l’ensemble des Coëvrons
Favoriser la gestion performante des énergies sur le territoire
Encourager l’accessibilité aux services et une mobilité durable

LEADER
Comment en bénéficier ?

Pour qui ?
Collectivités, établissements publics, chambres consulaires, 
PME, TPE, entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire,  
associations, structures privées du domaine culturel, exploitants 
agricoles…

Pour quel projet ? 

Votre projet doit s’inscrire dans l’une des six thématiques.

Conditions ? 
Il faut :
     Bénéficier d’un cofinancement public 
(État, Région, Département, Communes…)
     Remplir les conditions d’éligibilités du programme
Le plancher de demande de subvention est de 2000 €

LEADER
Cycle d’un projet

Un projet ?
une idée ?

Contactez l’animateur  
LEADER de la Communauté de 

communes des Coëvrons
Montage du dossier de demande

de subvention et recherche de 
cofinancement avec l’animateur 

LEADER

La Région des Pays de la Loire 
vérifie la conformité du projet et 
envoie sa conclusion au GAL 

des Coëvrons

Passage du dossier devant 
l’instance de décision du GAL 

qui rend son avis

Versement de la subvention 
sur présentation des factures 

acquittées 

Réalisation du projet
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6 thématiques LEADER


