
Nous soutenons 
les projets ruraux 
qui dynamisent 
notre territoire

Financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural, 
le Programme Leader peut subventionner des projets 
qui s’inscrivent dans notre plan d’actions : 

 Le développement du tourisme vert et fluvial
 L’agritourisme et l’économie de proximité
 Le développement des filières biomasse et bois
 Le développement des filières de transformation des produits agricoles
 La protection de la ressource en eau en agriculture
 Des projets de coopération sur toutes ces thématiques
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PROGRAMME 
LEADER
SUD77

QUI PEUT BÉNÉFICIER D'UN FINANCEMENT ?
  Les exploitants agricoles

  Les PME et TPE 

  Les associations 

  Les collectivités territoriales 

  Les établissements publics...

COMMENT FAIRE ? 
Dès l’idée, contactez l’équipe technique. 
Vous serez aidé gratuitement tout au long de votre projet dans les diérentes étapes :

  Vérifier l'éligibilité de votre projet par rapport aux objectifs du Programme LEADER 

  Etre mis en relation avec nos partenaires techniques et financiers

  Préparer et présenter votre projet devant le Comité de Programmation, 
    composé d’élus et d’acteurs locaux 

  Constituer des dossiers de demande de subvention et de paiement. 

@leadersud77

CONTACT : 
  leadersud77@gmail.com 

  06 78 74 57 24 

QUELLES SONT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AIDES ?
  Le projet doit être situé dans le périmètre du Leader Sud 77 : 
  Communauté de communes du Pays de Montereau, Moret Seine et Loing, Gâtinais Val de Loing, 
  et les communes hors PNR pour le Pays de Nemours* et la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau* 

  Le projet s’inscrit dans le plan d'actions 
  Le porteur de projet ne doit pas être déjà engagé financièrement 
    (signature de devis ou de bon de commande, paiement d'acompte...)
* Les communes non couvertes sont éligibles au Programme Leader du PNR Gâtinais français

Le Programme Leader Sud 77 est une initiative portée par l’association Pacte Sud 77 Mars 2018
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