Plan d’actions LEADER Seine Aval 2014-2020

1A. Installations/transmissions d'exploitation : animation et diagnostics
1B. Modernisation et diversification des exploitations spécialisées
1. Développer une diversité
de productions alimentaires

1C. Modernisation et diversification des exploitations d'élevage
1D. Modernisation et diversification des ateliers de cultures légumières (grande culture / polyculture)

Développer une offre alimentaire
de proximité, de qualité
et accessible à tous

1E. Création et développement d'ateliers de transformation
2A. Développement des circuits-courts / de proximité : investissements et information
2. Développer les circuits de proximité et
sensibiliser les consommateurs

2B. Approvisionnement local dans la restauration collective et commerciale : animation, études et
formations
2C. Alimentation durable, solidaire, réduisant le gaspillage alimentaire : animation et investissements
3A. Agri-tourisme : accueil à la ferme, activités équestres, communication (plateforme numérique
collaborative)

3. Créer des espaces de rencontre
entre milieux urbain et rural

3B. Logements étudiants à la ferme (approche collective)
3C. Animations à la ferme
3D. Lieux de découverte agri-culturels : événementiels et sentiers de découverte

Favoriser les interactions
entre mondes urbain et rural

4A. Logements salariés agricoles et soutien à l'emploi agricole et rural (animation, démarches
collaboratives)
4. Intégrer l'agriculture
dans l'aménagement du territoire

4B. Circulation des engins agricoles : études et sensibilisation
4C. Protection et valorisation des zones agricoles : études de reconquête des friches, aménagement des
zones dégradées et sensibilisation des acteurs
4D. Aménagement des fronts urbains : approches innovantes et sensibilisation des maîtres d'ouvrage
5A. Agriculture biologique : favoriser l'installation et la conversion

5. Développer l'agriculture
durable et biologique

5B. Qualité de l'eau (3 projets agri-environnementaux et climatiques) : extension MAEC, diagnostics agroenvironnementaux, aménagements, concertation propriétaires / gestionnaires, facilitation de
l'acquisition de foncier en vue AB

Développer des filières innovantes
pour la transition écologique

6A. Filière biomasse : animation miscanthus, études sur le foncier, démarche collabrative (gouvernance)
6B. Filière bois : diagnostic, animation restructuration foncière, ingénierie foncière

6. Développer les filières
biomasse et bois local

6C. Eco-matériaux : études de marché, sensibilisation (phase aval)
6D. Déchets verts / économie circulaire : valorisation des déchets verts des collectivités dans les
exploitations

7. Coopérer avec les territoires de projet

Coopération interterritoriale et transnationale

8. Animer, gérer et évaluer le programme

Animation / gestion LEADER Seine Aval

Ancrer une dynamique collaborative dans la
gestion de projet
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