
GUIDE DU PORTEUR DE PROJET
Programme LEADER Seine Aval 2014/2020

« Cultiver les synergies entre mondes urbain et rural »



Le programme LEADER

LEADER : Liaisons Entre 

Actions de Développement 
de l’Economie Rurale 

Objectif : faire émerger des 

projets agricoles structurants 
sur un territoire 



EUROPE
• Stratégie Europe 2020

• Fonds européen agricole 
pour le développement rural 
(FEADER)

• Catalogue de mesures 
européennes

FRANCE
• 11,44 milliards d’€ au titre du 

FEADER dont 57,6 M € pour 
LEADER

• Cadre national : règlement de 
développement rural (RDR) 

• Déclinaison en 27 programmes 
de développement rural 
régionaux (PDRR)

ILE-DE-FRANCE
• 5 territoires LEADER financés 

par le FEADER (6,2 M€ sur les 
57,6 M€)

• Autorité de gestion: Région 
Ile-de-France

• Organisme payeur : Agence 
de Service et de Paiement 
(ASP)

Programmation 2014-2020 mise en 
œuvre par les Régions



Stratégie : 
cultiver les 

synergies entre 
monde rural et 

urbain

Enveloppe financière : 
1 382 000 € de FEADER

Périmètre : 
66 

communes

Structure porteuse : 
Association pour un 

Développement 
Agricole Durable en 

Seine Aval (ADADSA)

Equipe technique : 
Animation – prestation SAFER

Gestion – prestation CU GPS&O

LEADER Seine Aval 2014/2020

Les Mureaux



Le périmètre LEADER en Seine Aval



Le groupe d’action locale

Le groupe d’action locale 
(GAL) est une instance de 

concertation qui rassemble 
des acteurs publics et 
privés représentatifs du 

territoire

Missions :
-Mettre en œuvre le programme LEADER 

-Animer le territoire
-Accompagner les porteurs de projets

-Rechercher de nouveaux projets

Le GAL est composé

Collège privé : 
exploitants agricoles, 
entreprises locales, 

associations

Collège public : 
CD 78, CU GPSEO, 

PNR Vexin, Chambre 
d’agriculture





Les règles du porteur de projet

• L’attribution d’une aide LEADER est soumise à

l’obtention d’une autre aide publique (Etat, Région,

commune …).

• Un projet peut-être subventionné dans la limite du

taux d’aide publique défini pour l’opération.

• Les matériaux, outils, engins etc. d’occasions ne sont

pas éligibles à la subvention LEADER. Les devis des

travaux doivent comprendre des matériaux neufs.

• Les frais et les travaux ne doivent pas être engagés

avant que l’autorité de gestion (Région IDF) délivre un

accusé de réception de dossier complet.

• Penser à prévoir une trésorerie pour vos travaux. La

subvention est versée à la fin du projet lorsque les

travaux sont terminés, les factures acquittées et les(s)

cofinancement(s) versé(s).

• Vous avez une obligation de communication sur l’aide

LEADER et le soutien de l’Europe.

• Les investissements effectués doivent être conservés en

état de fonctionnement pendant 5 ans.

• L’agence de Services et de Paiement peut examiner le

dossier pendant les dix années qui suivent la fin du

projet. Le dossier doit donc être soigneusement

archivé avec l’ensemble des pièces.

Investissement

Subvention publique Autofinancement

LEADER CoF public

Taux d’aide publique

applicable

40 %60 %



Rencontre avec l’équipe 

technique

Présentation du projet

au comité de 

programmation pour avis 

d’opportunité

PHASE 1
L’IDEE DU 

PROJET

PHASE 2
DEMANDE DE SUBVENTION 

Dossier de demande 

d’aide

avec l’équipe technique

Validation du dossier

par le service instructeur 

(Région)

Attribution de la subvention

par le comité de 

programmation

Courrier accusé de réception 

du dossier complet : début de 

l’éligibilité des dépenses 

PHASE 3
MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET ET 

PAIEMENT

Convention juridique

entre le porteur de projet, 

le GAL et la Région

Dossier de demande 

de paiement

avec l’équipe 

technique

Contrôle de service

par le service instructeur 

(Région)

Paiement 

par l’agence de services 

et paiement

Délai entre deux comités 

de programmation : 

3 mois



ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT 

AGRICOLE DURABLE EN SEINE AVAL (ADADSA)

Hôtel de ville

Place de Libération BP2053

78135 Les Mureaux cedex www.leaderseineaval.com

www.facebook.com

/GALSeineAval/

https://twitter.com

/GALSeineAval

Adèle MAISTRE

Animatrice

06 37 01 89 44

adele.maistre@safer-idf.com

Liudmila ISMAGILOVA 

Gestionnaire

06 72 35 26 63

liudmila.ismagilova@gpseo.fr


