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 OFFRE EN ITINÉRANCE DOUCE (PÉDESTRE, CYCLISTE, ÉQUESTRE) 
ET DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS

        FICHE-ACTION N°1

Quelles sont les opéra  ons éligibles?

- Études visant à un recensement de l’off re ac-
tuelle et des poten  alités de développement
- Concep  on, aménagement et réhabilita  on 

des i  néraires (hors véloroutes et voies vertes)(sous 
condi  ons*)
- Harmonisa  on  ou renforcement de la signalé  que 
touris  que, d’informa  on et d’interpréta  on patri-
moniale
- Équipements de pra  que, d’accueil et d’informa  on
- Créa  on de produits ou services adaptés à l’i  né-
rance et à l’accueil de nouvelles fonc  onnalités (hors 
hébergement)
- Mise en place de disposi  fs perme  ant de suivre la 
fréquenta  on de l’i  néraire
- Inves  ssements perme  ant l’obten  on de tous labels 
suscep  bles de renforcer l’a  rac  vité des i  néraires
- Ac  ons de communica  on et de promo  on autour 
de l’off re existante
- Ac  ons de mise en réseau des acteurs (anima  on de 
réseaux, organisa  on de temps d’échanges…)
- Anima  ons ou manifesta  ons culturelles, ar  s  ques 
ou spor  ves
- Créa  on et développement d’ac  vités de pleine 
nature (dont développement de la pra  que du sport 
adapté et du handisport ) et de loisirs récréa  fs.

Qui peut bénéfi cier d’une aide ? 
Collec  vités territoriales et leur groupement, 
tout établissement public, toutes associa  ons 
déclarées, PME et microentreprises.

Quelles sont les dépenses éligibles ?
- Travaux et aménagements extérieurs,
- Équipement et matériel (achat ou loca  on)
- Acquisi  on ou développement en externe de 

logiciels informa  ques, de sites internet, acquisi  on de 
brevets, licences, droits d’auteur et marques commer-
ciales,
- Frais de communica  on,
- Dépenses de personnel,
- Frais de déplacement, d’hébergement et de restau-
ra  on,
- Frais de fonc  onnement,
- Frais rela  fs à l’organisa  on d’un évènement,
- Frais d’études, d’exper  se et de conseil

Existe t’il des dépenses inéligibles ?

- L’acquisi  on de terrains et bien immobiliers,
- Les travaux de voirie,
- La signalé  que direc  onnelle et rou-

 ère (sauf si point d’intérêt ou service touris  que par-
 culier à indiquer),

- L’auto-construc  on,
- Les travaux concernant l’entre  en courant des i  néraires,
- Le matériel et équipement d’occasion,
- Les contribu  ons en nature sous forme de travaux, de 
fournitures de biens, de services, de terrains ou d’im-
meubles qui ne font l’objet d’aucun paiement a  esté

Quels sont les montants d’interven  on ? 

Taux de cofi nancement LEADER : 80 % de la 
dépense publique
Plancher d’aide LEADER : 3 000 €

Plafond d’aide LEADER : 50 000 €
Enveloppe globale LEADER pour la fi che-ac  on : 200 000 €

*Quelles sont les condi  ons d’admissibilité ?

- Pour les projets concernant l’aménagement 
d’i  néraire, le dossier de demande d’aide devra 
comporter un engagement à ce que :

  * des conven  ons de passage soient si-
gnées par les propriétaires
  * soit prise une délibéra  on de de-
mande d’inscrip  on du chemin du PDIPR
- Les travaux de réhabilita  on doivent comporter un 
volet de mise en valeur : le sou  en fi nancier ne peut 
porter uniquement sur des travaux conservatoires.
- Pour les opéra  ons de communica  on et de promo-
 on, le porteur de projet s’engagera à réaliser un li-

vrable, dont la diff usion sera intégrée à l’opéra  on.

Au moment de la diff usion de ce document, le Conseil Régional et l’Agence de Services et de Paiement ne l’ont pas encore approuvé. En conséquence des ajuste-
ments pourront être réalisés. 



AMÉNAGEMENT DES POINTS D’ACCUEIL TOURISTIQUES
 ET DES SITES PATRIMONIAUX

        FICHE-ACTION N°2

Quelles sont les opéra  ons éligibles?

- Études préalables nécessaires à la mise en 
oeuvre de projets de valorisa  on touris  que du 
patrimoine

- Ac  ons de restaura  on des sites patrimoniaux (sous 
condi  ons)*

- Construc  on ou aménagement de bâ  ments, réali-
sa  on d’équipements, produits ou services adaptés à 
l’accueil et l’informa  on du public touris  que
- Renforcement et harmonisa  on de la signalé  que 
touris  que
- Aménagement et requalifi ca  on des espaces muséo-
graphiques et lieux d’exposi  on
- Supports matériels et immatériels de média  on du 
patrimoine
- Circuits de découverte patrimoniale
- Mise en place de disposi  fs de veille et d’observa  on 
des fl ux touris  ques
- Ac  ons de mise en réseau des acteurs (anima  on de 
réseaux, organisa  on de temps d’échanges)
- Evènemen  els en lien direct avec la dimension patri-
moniale et l’iden  té du site
- Ac  ons visant à une communica  on et de promo  on 
de l’off re touris  que (sous conditions)*

- Opéra  ons visant à l’obten  on de tous labels suscep-
 bles de renforcer l’a  rac  vité touris  que du territoire

Qui peut bénéfi cier d’une aide ? 

- Collec  vités territoriales et leur groupement, 
Tout établissement public, groupement d’in-
térêt public, toutes associa  ons déclarées, 
tout syndicat, microentreprise et PME, société 
coopéra  ve,  société d’économie mixte

Quelles sont les dépenses éligibles 
(directement liées à l’opéra  on) ?

- Travaux et aménagements extérieurs,
- Equipements et matériels (achat ou loca  on), 

- Acquisi  on et planta  on de tous végétaux liés à l’opéra  on,
- Acquisi  on ou développement en externe de logi-
ciels informa  ques, d’applica  ons, de sites internet 
et acquisi  on de brevets, licences, droits d’auteurs et 
marques commerciales,
- Frais d’études, d’exper  se et de conseil,
- Dépenses de personnel,
- Frais de déplacement, d’hébergement et de restaura-
 on au réel,

- Frais de fonc  onnement,
- Frais de communica  on,
- Frais rela  fs à l’organisa  on d’un évènement ou d’une 
ac  on liée à l’opéra  on.

Existe t’il des dépenses inéligibles ?
- Les équipements et aménagements 
non à usage direct des publics touris-
 ques

- Les contribu  ons en nature sous forme 
de travaux, de fournitures de biens, de services, de ter-
rains ou d’immeubles, qui ne font l’objet d’aucun paiement 
a  esté.

Quels sont les montants d’interven  on ? 
Taux de cofinancement LEADER : 80 % de la dépense 
publique
Plancher d’aide LEADER : 3 000 €
Plafond d’aide LEADER : 70 000 €
Enveloppe globale LEADER pour la fi che-ac  on : 
537 950 €

* Quelles sont les condi  ons d’admissibilité ?
- Les travaux de restaura  on devront être com-
plétés par un projet de mise en valeur (le sou-
 en fi nancier ne peut porter uniquement sur des 

travaux conservatoires)
- Les ac  ons de restaura  on et de mise en valeur de-
vront concerner des bâ  ments ou des sites ouverts ou 
visibles du public, ou en vue d’une ouverture au public 
suite à l’opéra  on,
- Les opéra  ons de communica  on devront se traduire 
par un livrable, dont la diff usion sera intégrée à l’opéra-
 on. Pour les projets d’évènemen  el : les évènements 

déjà existants ne pourront faire l’objet d’un fi nance-
ment que sur un volet totalement nouveau qu’ils pro-
poseraient.

Par site patrimonial, il est entendu un site :
- en lien avec l’histoire et/ou les spécifi cités naturelles, culturelles et économiques du territoire,

- qui possède une voca  on touris  que avérée

Au moment de la diff usion de ce document, le Conseil Régional et l’Agence de 
Services et de Paiement ne l’ont pas encore approuvé. En conséquence des 
ajustements pourront être réalisés. 



FILIERES VALORISANT LES RESSOURCES ET LES PRODUCTIONS LOCALES

        FICHE-ACTION N°3

Quelles sont les opéra  ons éligibles?

Main  en et développement du  ssu 
économique local

- Toute étude pour la créa  on et le développement 
de nouvelles ac  vités
- Sessions de sensibilisa  on et d’informa  on sur la 
communica  on, la commercialisa  on et le marke  ng 
pour les acteurs économiques
- Mise en réseau des acteurs et mutualisa  on des 
moyens
- Inves  ssements nécessaires au développement 
d’ou  ls de transforma  on de ma  ères non valori-
sées
- Sou  en au développement commercial des pro-
duits créés
- Créa  on et développement d’infrastructure(s) vi-
sant l’améliora  on du traitement des déchets des 
par  culiers et/ou des professionnels
- Créa  on d’un ou  l de fi nancement par  cipa  f, 
mobilisant l’épargne locale
- Aide à la diversifi ca  on des exploita  ons agricoles 
vers d’autres ac  vités ou services non liés à la pro-
duc  on agricole

Produc  ons alimentaires du territoire

Favoriser les démarches d’approvisionnement local

- Toute étude perme  ant l’iden  fi ca  on de l’off re 
existante en circuits courts et des poten  alités de 
développement
- Inves  ssements matériels nécessaires au dévelop-
pement des capacités de produc  on, à la transfor-
ma  on et au condi  onnement de produits agricoles 
et fermiers (hors agriculteurs et leur groupement)

- Ac  ons visant le développement et l’anima  on 
de projets de commercialisa  on en circuits courts 
(hors agriculteurs et leur groupement),
- Ac  ons visant l’approvisionnement en produits lo-
caux des systèmes de restaura  ons collec  ves, de 
restaura  ons commerciales et des commerces du 
territoire
- Ac  ons de communica  on sur l’off re disponible et 
les lieux d’approvisionnement en produits locaux, 
auprès du grand public. Développement de com-
merces ou de marchés valorisant les produits locaux 
auprès du grand public
- Aménagement de jardins partagés, de vergers 
conservatoires et ac  ons socio-éduca  ves liées
- Toutes ac  ons perme  ant de limiter le gaspillage 
alimentaire (toutes denrées alimentaires confon-
dues)
- Toutes ac  ons perme  ant d’encourager et de sen-
sibiliser aux enjeux d’une alimenta  on équilibrée 
et des bienfaits de l’ac  vité physique pour la san-
té (dont informa  on sur l’off re existante et mise en 
place d’ac  vités physiques et spor  ves)

Économie fores  ère

- Ac  ons de mise en réseau et d’anima  on des ac-
teurs de la fi lière (collec  vités, entreprises, sociétés 
de chasse) sur la théma  que de l’équilibre sylvo-cy-
négé  que
- Ac  ons visant la sauvegarde de prairies et lisières 
fores  ères, dans le but de favoriser les habitats, les 
espèces locales et d’améliorer les capacités d’accueil 
du gibier
- Travaux de débardage à cheval
- Elabora  on d’un Plan d’Approvisionnement Terri-
torial (PAT) en bois-énergie
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FILIERES VALORISANT LES RESSOURCES ET LES PRODUCTIONS LOCALES

        FICHE-ACTION N°3

Qui peut bénéfi cier d’une aide ? 

- Collec  vités territoriales et leurs grou-
pements,
- Tout établissement public, 

- Groupement d’intérêt public, 
- Toutes associa  ons déclarées,
- Tout syndicat, 
- Microentreprises et PME,
- Agriculteurs et leur groupement (selon défi ni  on en 
vigueur dans le PDR Champagne-Ardenne)

Quelles sont les dépenses éligibles 
(directement liées à l’opéra  on) ?

- Travaux et aménagements extérieurs,
- Équipement et matériel lié à l’opéra  on 

(achat ou loca  on)
- Acquisi  on et planta  on de tous végétaux liées à 
l’opéra  on,
- Acquisi  on ou développement en externe de logi-
ciels informa  ques, d’applica  ons, de sites internet 
et acquisi  on de brevets, licences, droits d’auteur et 
marques commerciales,
- Frais d’études, de conseil, d’exper  se liés à l’opéra-
 on,

- Frais de personnel
- Frais de déplacement, d’hébergement et de restau-
ra  on,
- Frais de fonc  onnement
- Frais de communica  on
- Frais rela  fs à l’organisa  on d’un évènement ou 
d’une ac  on
- Frais de sensibilisa  on et d’informa  ons sur les thé-
ma  ques citées précédemment

Existe t’il des dépenses inéligibles ?

- Acquisi  on de terrains et de biens 
immobiliers,
- Coûts de structure,

- Frais fi nanciers,
- Matériel et équipement d’occasion,
- Auto-construc  on,
- Contribu  ons en nature sous forme de travaux, de 
fournitures de biens, de services, de terrains ou d’im-
meubles, qui ne font l’objet d’aucun paiement a  esté,
- Dépenses engagées par crédit-bail

Quels sont les montants d’interven-
 on ? 

Taux de cofinancement LEADER : 80 % de la dé-
pense publique

Plancher d’aide LEADER : 3 000 €
Plafond d’aide LEADER : 30 000 €
Enveloppe globale LEADER pour la fi che-ac  on : 150 000 €

Quelles sont les condi  ons d’admissibilité ?

Pour les projets d’admissibilité : les évène-
ments déjà existants ne pourront faire l’objet 

d’un fi nancement que sur un volet totalement nouveau 
qu’ils proposeraient

Au moment de la diff usion de ce document, le Conseil Régional et l’Agence de Services et de Paiement ne l’ont pas encore approuvé. En consé-
quence des ajustements pourront être réalisés. 2/2



Enfance / pe  te enfance :

- Créa  on ou développement de services innovants 
pour l’accueil et les loisirs Enfance/Pe  te enfance, 
à savoir :
 o Soit une ac  on qui répond à un besoin nou-
veau (accueil d’urgence, horaires atypiques…)
 o Soit une ac  on qui répond diff éremment à 
un besoin existant
- Acquisi  on de matériels pédagogiques et ludiques 
pour les collec  vités ou associa  ons

SERVICES A LA PERSONNE

        FICHE-ACTION N°4

Off re culturelle :

- Aménagement et équipement de lieux dédiés à la 
culture
- Sou  en à la prépara  on et mise en oeuvre d’évè-
nements culturels
- Ac  ons de promo  on et de communica  on sur 
l’off re disponible
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Off res de soins : 

- Toutes ac  ons perme  ant le développement de 
la santé numérique (u  lisa  on d’objets connectés, 
usage de la téléconsulta  on)

Tiers-lieux :

- Aménagement et équipement d’espaces partagés ou 
adaptés à l’évolu  on des pra  ques entrepreunariales et 
développement de services communs aux entreprises

Personnes âgées :

- Créa  on ou développement de services innovants 
pour les projets perme  ant le développement de 
liens intergénéra  onnels et la créa  on d’héberge-
ment pour personnes âgées
 o Soit une ac  on qui répond à un besoin nouveau
 o Soit une ac  on qui répond diff éremment à 
un besoin existant

Jeunesse :

- Créa  on ou développement de lieux à des  na  on 
des jeunes de 12 à 25 ans

Mobilité :

- Études préalables visant à recenser l’off re actuelle, 
à iden  fi er les besoins spécifi ques en ma  ère de mo-
bilité et à élaborer de nouvelles poten  alités
- Créa  on de services visant à favoriser la mobilité 
sur le territoire
- Acquisi  on et aménagement de véhicule en vue de 
développer de nouveaux services ou de nouvelles 
ac  vités.
- Acquisi  on de véhicules électriques par les col-
lec  vités locales ou les entreprises (uniquement si 
partage du véhicule avec les par  culiers ou les asso-
cia  ons)
- Sou  en à l’installa  on de bornes de recharge pour 
véhicules électriques

Quelles sont les opéra  ons éligibles ?



SERVICES A LA PERSONNE

        FICHE-ACTION N°4

Qui peut bénéfi cier d’une aide ? 
- Collec  vités territoriales et leur grou-
pement
- Tout établissement public
- Groupement d’intérêt public

- Toutes associa  ons déclarées,
- Tout syndicat,
- Toutes fonda  ons,  
- Microentreprise, 
- Société coopéra  ve ou société d’économie mixte

Existe t’il des dépenses inéligibles ?

- Les matériels et équipements d’oc-
casion,
- Les frais de structure (téléphonie, in-

ternet, électricité),
- L’acquisi  on de terrains et de biens immobiliers, 
- Les frais de démoli  on, 
- L’assainissement, 
- Les contrôles techniques SPS,
- Les frais fi nanciers,
- L’auto-construc  on, 
- Les contribu  ons en nature sous forme de travaux, 
de fournitures de biens, de services, de terrains ou 
d’immeubles, qui ne font l’objet d’aucun paiement 
a  esté, 
- Les dépenses engagées par crédit-bail, 
- Les frais de forma  on

Quels sont les montants d’interven  on ? 

Taux de cofinancement LEADER : 80 % de la dé-
pense publique
Plancher d’aide LEADER : 3 000 €

Plafond d’aide LEADER : 40 000 €
Enveloppe globale LEADER pour la fi che-ac  on : 150 000 €

Quelles sont les conditions d’admissibilité ?

- Les opéra  ons de promo  on et de commu-
nica  on devront se traduire par un livrable, 

dont la diff usion sera intégrée à l’opéra  on

2/2Au moment de la diff usion de ce document, le Conseil Régional et l’Agence de Services et de Paiement ne l’ont pas encore approuvé. En consé-
quence des ajustements pourront être réalisés. 

Quelles sont les dépenses éligibles ?

- Travaux et aménagements intérieurs et ex-
térieurs,
- Équipement et matériel lié à l’opéra  on 

(achat ou loca  on)
- Frais de communica  on,
- Dépenses de personnel,
- Frais de déplacement, d’hébergement et de restau-
ra  on,
- Acquisi  on ou développement en externe de logi-
ciels informa  ques, de sites internet, acquisi  on de 
brevets, licences, droits d’auteur et marques com-
merciales,
- Frais de fonc  onnement, 
- Frais rela  fs à l’organisa  on d’un évènement ou 
d’une ac  on liés à l’opéra  on,
- Frais d’études, d’exper  se et de conseil



       PROJETS DE COOPÉRATION

        FICHE-ACTION N°5

Quelles sont les opéra  ons éligibles ?

- Prépara  on technique en amont des projets 
de coopéra  on (recherche de partenaires, or-
ganisa  on de visite ou de réunions, cons  tu-

 on d’un partenariat …),
- Projet de coopéra  on au sein d’un État membre ou 
entre territoires relevant de plusieurs États membres. 
Les ac  ons de coopéra  ons doivent s’inscrire dans les 
théma  ques précédemment citées.

Qui peut bénéfi cier d’une aide ? 

- Collec  vités territoriales, 
- groupement de collec  vités territo-
riales,

- tout établissement public, 
- groupement d’intérêt public, 
- toutes associa  ons déclarées, 
- tout syndicat, 
- microentreprise et PME,
- agriculteurs et leur groupement selon la défi ni  on 
en vigueur dans le PDR Champagne-Ardenne

Quelles sont les dépenses éligibles ? 

- Coûts d’ingénierie (interne ou presta  on ex-
terne) nécessaires dans les phases de prépa-
ra  on, de réalisa  on et de suivi de projet

- Frais d’organisa  on, à savoir tous les frais rela  fs aux 
voyages d’études et à l’accueil des déléga  ons des per-
sonnels et des responsables des structures engagées 
dans la démarche de coopéra  on,
- Frais de traduc  on
- Tous les travaux liés à l’opéra  on
- Tout équipement et matériel lié à l’opéra  on
- Dépenses de personnel,
- Frais de déplacement, d’hébergement et de restau-
ra  on,
- Étude, conseil, diagnos  c, étude préalable (d’oppor-
tunité et/ou de faisabilité)
- Acquisi  on ou développement de logiciels informa-
 ques et acquisi  on de brevet, licences, dépenses 

de cachet d’ar  stes, droit d’auteur, de diff usion et 
marques commerciales,
- Frais de communica  on (signalé  que, site internet, 
applica  on mobile, campagne promo  onnelle)
- Frais rela  fs à l’organisa  on d’un évènement ou d’une 
ac  on liées à l’opéra  on

Existe t’il des dépenses inéligibles ?

Matériels et équipements d’occasion, 
frais de structure non spécifi ques à 
l’opéra  on, acquisi  on de biens immo-

biliers et fonciers

Quels sont les montants d’interven  on ? 

Taux de cofi nancement LEADER : 80 % de la 
dépense publique
Plafond d’aide LEADER : 20 000 €

Enveloppe globale LEADER pour la fi che-ac  on : 50 000 €

Quelles sont les condi  ons d’admissibilité ?

Les dépenses d’anima  on et de ges  on du GAL 
sont éligibles à par  r de la sélec  on du GAL 
par l’autorité de ges  on à l’issue de l’appel à 

candidatures.

Les dépenses d’anima  on et de ges  on du GAL 
doivent être iden  fi és dans la stratégie locale de dé-
veloppement. 

Au moment de la diff usion de ce document, le Conseil régional Grand Est et l’Agence de Services et de Paiement n’ont pas encore 
approuvé de document. En conséquence, des ajustements pourront être réalisés.
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