
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
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Le programme LEADER Arve et Giffre  

en 5 questions 
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I. Qu’est-ce que « LEADER » ? 

LEADER est un programme européen qui vise à soutenir uniquement des projets pilotes localisés en zone 

rurale. Pour définir l’espace rural, l’Europe considère uniquement les communes de moins de 10 000 habitants. 

Cependant, LEADER prévoir une dérogation pour financer des projets localisés sur des communes de plus de 

10 000 habitants à condition qu’ils apportent une réelle plus-value au monde rural. 

Chaque programme s’articule autour d’une stratégie territoriale et un programme d’actions qui définit les 
types d’actions éligibles. 
 

II. Quelle est la stratégie du territoire ? 

La stratégie s’articule autour du développement des circuits courts sur les thématiques suivantes : 
 les circuits courts alimentaires, 
 le commerce de proximité, 
 le tourisme de proximité, 
 la filière bois local. 

 
 

III. Comment sont financés les projets dans le cadre du LEADER ? 

Les programmes Leader sont financés à travers des crédits FEADER : Fond Européen pour l’Agriculture et le 
Développement Rural. A ce titre, le territoire LEADER Arve et Giffre bénéficie d’une dotation européenne de 
1 282 650 € sur la période 2014-2020 dont 1 million d’euros pour la période 2018-2020. 
 
Chaque fiche action du programme LEADER précise un taux d’aides publiques qui se définit de la manière 
suivante : 

                                                   Somme des subventions publiques  
          Taux d’aides publiques =            

                                                   Coût total du projet 
 

Pour qu’un projet puisse être éligible auprès de LEADER, le porteur de projet doit justifier d’une subvention 

publique nationale sur son projet, c’est la contrepartie nationale. En effet, 1€ de financement public national 

(État, Région, Département ou Collectivités locales) permet de mobiliser 4 € de FEADER. 

 

 
 
 
 
 

IV. Qu’est-ce que le Comité de programmation LEADER ? 

Le Comité de programmation LEADER appelé COPROG est l’instance décisionnelle et stratégique du 
programme LEADER dont les missions sont de : 
 auditionner les porteurs de projets qui sollicitent une aide FEADER/LEADER, 
 sélectionner et valider les demandes de subventions déposées dans le cadre du programme LEADER, 
 valider les orientations stratégiques du programme : avenant, stratégie … 

 
L’Europe exige que la composition du Comité de programmation se répartisse de la manière suivante :   
 un collège regroupant des acteurs publics, 
 un collège regroupant des acteurs privés représentatifs des différents milieux socio-économiques. 

Exemple : Un commerçant souhaite réhabiliter son local pour un montant total de 100 000 € et le taux 
d’aide publique est fixé à 40 %. 
Alors, il devra justifier de 40 000 € d’aides publiques dans son plan de financement qui se répartit de la 
manière suivante : 32 000 € de EUROPE/FEADER + 8 000 € de financement public national (Région, EPCI, …) 
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Chaque décision prise par le Comité de programmation doit être obligatoirement prise selon le double 
quorum :  
 la moitié au moins des membres présents lors d’une décision doivent relever du collège privé, 
 la moitié de la composition du Comité de programmation doit être présente lors de la décision. 

 
Le Comité de programmation, réuni le 30 janvier 2018, a approuvé sa nouvelle composition : 

 

STRUCTURE NOM PRÉNOM FONCTION  

CC Cluses Arve et Montagnes CATALA Gilbert Président  
 
 

ACTEURS 
PUBLICS 

CC Cluses Arve et Montagnes NOEL Sylviane Vice-Présidente 

CC Cluses Arve et Montagnes HUGARD Claude Vice-Président 

CC Montagnes du Giffre CONSTANTIN Alain Conseiller communautaire 

CC Montagnes du Giffre CHASSANG Xavier Conseiller communautaire 

Département 74 MÉTRAL Marie-Antoinette Conseillère départementale 

L’État CHARLOT Bruno Sous-Préfet 

 

Azeta CARRIER Laurent Chef d’entreprise  
 
 
 
 

ACTEURS 
PRIVÉS 

Lezsaisons MONET Philippe PDG 

Nuna Développement PALLANDRE Sophie Responsable 

Menuiserie Ducrettet DUCRETTET Pascal Chef d’entreprise 

Chambre de Commerce74 METRAL Guy Président 

Chambre des Métiers 74 APPERTET Alain Vice-Président 

Chambre d’Agriculture MOGENET Bernard élu consulaire 

Fédération des commerçants 74 ETIENNE Eddi Président 

Innovales GAUCHERAND Damien Directeur 

Pôle Excellence bois MOGENET Jean-Charles Vice-Président 

Initiative Faucigny Mont-Blanc PROTAT Marilyne Responsable 

 
 
 

V. Quelles sont les actions éligibles au programme LEADER ? 
 

Le programme d’actions se compose de 4 fiches actions (hors animation, gestion et coopération du 

programme) :  

FICHE ACTION 1 : Développer les circuits courts alimentaires. 
 
3 types d’opérations sont éligibles : 

 
1. Vente directe à ferme : Aides pour les exploitants agricoles qui souhaitent accueillir des clients sur le 

lieu d’exploitation et commercialiser les produits de leurs fermes.  
 
 

 
 
 

2. Filière viande locale : Aides pour des exploitants agricoles afin d’assurer le transport de la viande ainsi 
que pour les magasins de producteurs souhaitant commercialiser de la viande local. 

 
 
 
 

 

Exemples de dépenses éligibles : aménagement d’un parking pour le stationnement des clients, 
matériel frigorifique, caisse enregistreuse, vitrine, aménagement intérieur d’un local, … 

 

Exemples de dépenses éligibles : acquisition d’une bétaillère pour transporter le bétail vivant, 

acquisition d’un véhicule frigorifique pour transporter la viande transformée, banc de froid pour 

commercialiser la viande, vitrine frigorifique  … 
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3. Valorisation des produits locaux : Aide pour des collectivités locales et/ou associations pour la mise 
en place d’événements autour de la sensibilisation aux circuits courts alimentaires et la promotion des 
produits locaux. 

 
 

FICHE ACTION 2 : Développer le commerce de proximité. 
 

Deux types de bénéficiaires sont éligibles pour cette opération : 
 
 Les commerçants et les artisans : Apporter une aide aux entreprises commerciales et 

artisanales qui souhaiteraient rénover leur local ou faire l’acquisition de matériel. 
 

 Collectivités locales : Apporter une aide aux collectivités locales qui souhaitent aménager, 
réhabiliter un local en vue d’accueillir des entreprises commerciales et artisanales. 

 
 

 
 
 
 
 
FICHE ACTION 3 : Développer le tourisme de proximité. 

 
Les bénéficiaires éligibles sont uniquement les collectivités locales ou leurs groupements. Trois types 
d’opérations sont éligibles au programme LEADER :  

 
 Action de communication et de promotion touristique : édition, impression plaquette, site 

internet touristique,  … 
 

 Étude touristique : étude de faisabilité, d’opportunité, schéma de développement 
touristique, étude préalable à la création d’un équipement touristique, … 
 

 Investissement pour la création d’équipements sportifs et de loisir à vocation touristique : 
aire ludique, travaux pour moderniser un équipement de sentiers pédestres, équipements 
permettant une activité de loisir, luge d’été, ski roue,  … 
 
 

FICHE ACTION 4 : Développer une filière de proximité autour de la filière bois. 

3 types d’opérations sont éligibles sur cette fiche action : 

 Animation en forêt privée : Le Centre Régional de la Propriété Forestière met à disposition du 

territoire LEADER un technicien forestier pour accompagner les collectivités dans leurs projets de 

desserte ou de chantiers forestiers et accompagner les propriétaires dans leurs projets de 

débardage, coupe de bois  … 

 Mise en place d’une bourse forestière : Il s'agit d'un outil internet qui permet de mettre en 
relation vendeurs et acheteurs potentiels afin de faciliter la vente, l'achat ou les échanges de 
parcelles forestières. Charge au vendeur et à l'acheteur potentiel de contractualiser par la suite la 
vente par un acte notarié. 
 

 Aide pour le séchage du bois : Aide pour des entreprises de la filière bois souhaitant acquérir du 
matériel permettant le séchage du bois-bûche. 
 

 

Exemples de dépenses éligibles : plomberie, chauffage, peinture, isolation, extension des locaux, démolition des 

murs, rénovation de la devanture, achat d’étagère, vitrine frigorifique, tous types de travaux…commercialiser la 

viande, vitrine frigorifique  … 

Exemples de dépenses éligibles : Acquisition d’un séchoir à bois pour bûches et plaquette… 


