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La lettre d’information aux élus du Pays Barrois

Dossier : LEADER 2014-2020 – Mai 2018 – N°2
Edito
Lauréat d’une enveloppe de 1 210 000 euros pour la Depuis le début du programme actuel, le GAL* du
programmation 2014-2020, le GAL* du Pays Barrois est Pays Barrois a traité 49 dossiers représentant un finanen mesure d’aider tous les projets des acteurs publics cement européen potentiel de plus de 800 000 euros.
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Ces projets, dont la recevabilité est validée par deux
agents du Pays Barrois, sont successivement présentés
à un comité technique, puis à un comité de programmation qui entérine leur éligibilité à un financement.

LEADER 2014-2020 (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale)
Le territoire du Pays Barrois a décidé d’assembler ses
forces autour d’une ambition commune, une stratégie : « Développement économique, transition énergétique : le Pays Barrois, terre d’innovation ».

Pour savoir si un projet peut bénéficier d’une subvention LEADER, tous les acteurs publics ou privés du territoire porteurs de projets sont invités à contacter
l’équipe du GAL* du Pays Barrois.

Sur la période 2014-2020, 1 210 000 euros sont dédiés
au territoire du GAL du Pays Barrois pour subventionner
différents projets répondant à cette stratégie autour
de 3 axes :
 La structuration de filières économiques innovantes,
 La valorisation économique des ressources du territoire, culturel, historique,
 La mise en capacité et en visibilité du territoire sur
le plan économique

À RETENIR…
LEADER est un programme européen de développement rural, intégré au Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER).
LEADER permet aux territoires ruraux sélectionnés de servir de laboratoire d’expérimentation.
Les territoires bénéficiant d’un programme LEADER sont dénommés GAL, Groupe d’Action Locale*.
Lors de la précédente programmation 2007-2013, 1 555 036,45 euros ont été versés à 134 porteurs de projets
dont 35 maîtrises d’ouvrage privées et 99 publiques.
Vos contacts : Animateur/ Instructeur : eric.goblot@paysbarrois.com au 03.29.75.58.02
Gestionnaire/ Instructeur : alexia.cellier@paysbarrois.com au 03.29.75.58.03

LEADER, DES ACTEURS AVEC DES PROJETS SUR LE TERRITOIRE
49 PROJETS DÉPOSÉS
MONTANT GLOBAL DES PROJETS 2 906 401,08 €
MONTANT PRÉVISONNEL DE SUBVENTION LEADER 801 991,88 €

Les RDV Locavores 2017 en COPARY : Marchés de producteurs locaux à Revigny sur Ornain
Subvention Leader 14 480€**

Thermographie terrestre du Val d’Ornois :
Sensibiliser et communiquer sur l'éco-réhabilitation
Subvention Leader 20 000€**

Festival de la Michaudine édition 2017 à Bar-le-Duc
Porteur privé association Be Real
Subvention Leader 11 700€**

Développement d’outils pédagogiques sur la gestion de la rivière de l’Ornain et ses affluents
Subvention Leader 10 992€**

**Montant prévisionnel accordé au projet

Le Pays Barrois sera à Bar Expo, au Hall des Brasseries, du 1er au 3 juin pour y
présenter son cadastre solaire.
Il permet de tester en un clic le potentiel solaire d’une toiture et d’estimer le
coût et la rentabilité d’une installation.
Bar Expo sera l’occasion pour le Pays Barrois de présenter à tous cet outil
simple, fiable, et gratuit !
Alors n’hésitez plus, rendez-vous les 1er, 2 et 3 juin à Bar Expo et/ou sur
https://paysbarrois.insunwetrust.solar pour découvrir le cadastre solaire.
Retrouvez la lettre d’Info N°1 : Dossier CEE-TEPCV sur le site du Pays Barrois : www.paysbarrois.com

PETR du Pays Barrois – 1 rue de Popey – 55 000 BAR LE DUC – 03 29 75 58 00 – pays.barrois@paysbarrois.com

Le Pays Barrois, l’autre moyen de vous aider !
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