
LEADER 
DOMBES 
SAÔNE

F I N A N C E U R  D E  P R O J E T S  R U R A U X

Territoire d'interventionUNE IDÉE ? 
PENSEZ LEADER !

Nous contacter
GAL Dombes Saône 

Communauté de communes de la Dombes 

100 avenue Foch 

01400 Châtillon-sur-Chalaronne 

www.ccdombes.fr 

Chef de projet : 

Laetitia DUCROZET 

04 74 61 93 03 - territoire@ccdombes.fr 

Gestionnaire et animatrice : 

Agathe DESFORET 

04 74 61 96 87 -  leader@ccdombes.fr 

Comment ?
Leader soutient les 

porteurs de projets 

du territoire en leur 

permettant de 

bénéficier d'une 

subvention de 

l'Union européenne.

Pour qui ?
Tout acteur du 

territoire public ou 

privé (association, 

agriculteur, 

artisan...) qui 

propose un projet 

s'intégrant à la 

stratégie.

Quel 

financement ?
Une enveloppe de 1,9 

million d'euros du 

Fonds Européen 

Agricole pour le 

Développement Rural 

(FEADER) a été 

attribuée à notre 

territoire pour 

accompagner les 

projets innovants.  

L'aide Leader vient en 

complément d'autres 

aides publiques.

Déposer un 

dossier ?
Prenez contact 

avant le début de 

votre projet avec 

l'équipe Leader qui 

vérifiera l'éligibilité 

de ce dernier et 

vous accompagnera 

dans vos 

démarches.



1. PRODUIRE ET PRODUIRE MIEUX

• Faire venir les entreprises sur le

territoire en favorisant l ’émergence de

services qui leurs sont destinés ou en

facilitant l ’embauche de main d’œuvre

locale,  

•  Communiquer sur les atouts du territoire

pour les entreprises,  

•  Développer de nouveaux potentiels à

partir des ressources du territoire,   

•  Adapter les systèmes de production

agricoles et piscicoles dans un objectif de

performance environnementale,

économique et sociale,   

•  Valoriser le potentiel  de production

sylvicole du territoire.  

2. FAVORISER LA CONSOMMATION DE 
PRODUITS DOMBES - VAL DE SAÔNE

• Accompagner la modernisation du

commerce et des services aux présentiels et

résidentiels,  

•  Appuyer l 'émergence et l 'organisation de

circuits locaux de distribution et de fil ière

pour les produits et services locaux, 

• Valoriser et communiquer sur les produits

et services identitaires du territoire par

l 'appui à la promotion et à la

commercialisation. 

Leader est un 

programme européen 

ABOUT US
A brochure is an informative

paper document (often also used
for advertising),  that can be

folded into a template, pamphlet
or leaflet.  Brochures are

promotional documents, primarily
used to introduce a company,

organization,products or services
and inform prospective 

customers or members of the
public of the benefits.

SERVICES
  is the provision of service to 
customers before, during and 

after a purchase. The perception 
of success of such interactions is 

dependent on employees "who can 
adjust themselves to the 
personality of the guest".

3. PRÉSERVER LE PATRIMOINE AGRO- 
ENVIRONNEMENTAL ET LE SAVOIR- 

FAIRE LIÉ À L'EAU

• Eduquer et sensibiliser le grand public et

les scolaires au patrimoine naturel et agro-

environnemental du territoire,  

•  Pérenniser les agroécosystèmes et les

milieux forestiers du territoire en

améliorant leur gestion, 

• Améliorer la qualité écologique des

rivières et zones humides hors étangs,  

• Lutter contre l ’érosion des terres

agricoles.  

4. VALORISER LE TOURISME AUTOUR 
DE L'EAU

• Développer une offre de services et

équipements touristiques,  

• Favoriser la qualification de l ’offre

existante et l ’entrée dans des réseaux, 

• Mettre sur le marché et promouvoir

l ’offre touristique du territoire,  

•  Sauvegarder et mettre en tourisme le

patrimoine identitaire matériel  et

immatériel  de Dombes Saône à destination

du grand public,  

•  Valoriser et préserver une culture locale.  

C'EST QUOI ?

Son objectif :  

Soutenir le développement de 

territoires ruraux en favorisant 

la dynamique de projets 

Comment en profiter ? 

Le projet doit s'inscrire dans au 

moins un des thèmes suivants




