
 Actions collectives de promotion et de commercialisa-
tion de l’offre de proximité (ex : animation de dynamiques 
collectives, outils qui permettent de structurer l’offre…). 
Seuls les projets collectifs et conduits à l’échelle des Monts du Lyon-
nais sont éligibles.

 Actions favorisant la transmission-reprise des entre-
prises commerciales, artisanales et agricoles.

   Création ou rénovation de ponts bascules et quais de 
déchargement à vocation agricole.

 Actions favorisant l’émergence de nouveaux services de :
- Maintien à domicile des personnes âgées 
- Lutte contre l’exclusion (soutien à l’investissement des 
associations)
- Mobilité
- Prévention santé
- Accompagnement à la parentalité (dont valorisation des 
services existants)
Sur l’ensemble des champs ci-dessus, Leader pourra accompagner 
l’ingénierie mobilisée par des porteurs de projets pour répondre à un 
appel à projets identifié.

 Actions favorisant l’interconnaissance et les échanges 
entre les entreprises des Monts du Lyonnais.

Offre commerciale, artisanale, agricole

Structurer l’offre commerciale
artisanale et agricole

Développer les services à la population
Favoriser l’ancrage local des entreprises
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Services

Ancrage local des entreprises

LEADER, des subventions européennes pour : 

Sélection
Les projets sont examinés sur les 
critères de sélection suivants :
•La valorisation des ressources 
locales (sur lesquelles le projet 
s’appuie)
•La réponse apportée aux enjeux 
d’économie de proximité (réponse à 
un besoin, valorisation de l’offre du 
territoire, lien offre et demande 
d’emplois, ancrage des entre-
prises…)
•La structuration et la mise en 
réseau d’acteurs
•Les caractères novateur et 
démonstrateur du projet
•Son caractère expérimental ou 
son articulation avec d’autres projets
•Son impact en termes de lien social 
(vivre ensemble, emploi, lutte 
contre la précarité…)

CCMDL
Château de Pluvy
69 590 Pomeys
Tel : 04 37 20 13 09

Montage du dossier :
Cécile GUYOT
04 74 70 58 07
cecile.guyot@cc-mdl.fr

Questions administratives, paiement :
Yannick BLANCHARD
04 74 70 58 07
yannick.blanchard@cc-mdl.fr



Plan de financement
Pour les acteurs privés, la subvention européenne LEADER ne peut s’inscrire qu’en com-
plément d’une subvention publique nationale ou locale (Communes, communauté de 
communes, SIMOLY, Département, Région, ADEME, Etat…) : 1€ de cofinancement public 
appelle 4€ de LEADER. L’autofinancement doit être de 20%.
Pour les projets d’investissements portés par des acteurs publics, l’autofinancement doit 
être de 20% minimum.
Les dépenses éligibles sont à prendre en compte en TTC si et seulement si la TVA n’est pas 
récupérable. Sinon, les dépenses seront prises en HT

Par exemple, pour un maître d’oeuvre privé, le plan de financement d’un projet à 1000 € serait le suivant : 
- 160 € cofinancement public national, 
- 640 € leader, 
- 200 € autofinancement (ou autres financements privés).

Points de vigilance
Afin de justifier d’une mise en concurrence et de coûts raisonnables, il faut demander 
plusieurs devis pour chaque poste de dépense (conserver les mails, les devis reçus…).
La publicité européenne est obligatoire et réglementée : pensez aux logos ! (plus de pré-
cisions sur le site Internet)
Toute dépense engagée (devis signé…) avant le dépôt de votre demande de subvention 
sera inéligible.
Les subventions Leader sont versées par l’ASP (Agence de services et de paiement) 
après que vous ayez fait les dépenses… Soyez vigilants par rapport à vos capacités de 
trésorerie !
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