LEADER : COMMENT CA MARCHE ?
UNE ÉQUIPE TECHNIQUE À VOTRE SERVICE
Localement, à la ferme du ru Chailly à Fossoy, l’équipe technique LEADER
de l’UCCSA est chargée d’aider les porteurs de projet à monter leur dossier.
Le cas échéant, elle peut vous aider à trouver des cofinancements publics.
Pour être instruits, les dossiers doivent être complets.

Vous êtes maire d’une commune, responsable d’une
association, d’une entreprise à vocation touristique, culturelle
ou d’une exploitation agricole ?
Vous avez un projet à mettre en œuvre sur le Sud de l’Aisne ?
Prenez contact, avec l’équipe d’animation LEADER :
Lydie MATEO, animatrice LEADER
animation.leader@pays-sud-aisne.fr
Sylvette POTTIER, Gestionnaire administrative
gestion.leader@pays-sud-aisne.fr
Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne
Ferme du ru Chailly - 02650 Fossoy
Tél. : 03 23 71 68 60 - Fax : 03 23 71 53 53
Retrouvez nous sur : www.pays-sud-aisne.fr
rubrique "Espace Collectivités Associations"

Conception et réalisation : Christophe Dupuy - Damien Enderlin - UCCSA - Avril 2013
Crédits photo : UCCSA - Muriel Julien - Christophe Dupuy - Bill Graham

LE PROGRAMME LEADER
DANS LE PAYS DU SUD DE L’AISNE
Le programme LEADER est un programme de l’Union
Européenne destiné à soutenir des projets en zones rurales.

La mise en œuvre de ce programme européen
s’appuie sur une stratégie de développement
durable basée sur l’innovation du territoire.
Le programme LEADER est piloté localement
par l’Union des Communautés de Communes
du Sud de l’Aisne (UCCSA).

OBJECTIF :
Faire du Sud de l’Aisne un territoire de référence
en matière de développement durable !

AVEC LEADER, L’INNOVATION AU CŒUR DU TERRITOIRE
Le Sud de l’Aisne bénéficie d’une enveloppe de 1,63 Millions d’euros de
subventions européennes jusqu’en 2014 pour des bénéficiaires privés
ou publics.
Pour pouvoir prétendre à l’attribution d’une aide LEADER, votre projet
doit répondre à l’un des trois axes suivants :

Développer le tourisme et valoriser le patrimoine
• Préservation et valorisation du patrimoine naturel et culturel
(Parcours découverte de la Forêt de Verdilly)

• Animation et diffusion des pratiques culturelles (Festivals Musique
en Omois, C’est comme ça !)

• Mise en valeur des derniers cafés de villages (Labelisation de Bistrots
de Pays)

Festival Musique en Omois

• Développement de l’Œnotourisme (Route du Champagne)
Développer les filières locales
• Filières locales forêt-bois (Diagnostic sylvicole de la forêt de Verdilly)
• Filière locale éco-construction (Formation technique en éco-construction)
• Filières locales alimentaires (Formation et sensibilisation aux produits
biologiques)

• Favoriser une meilleure gestion des déchets (Composteurs)

Filière courtes alimentaires

Lutter contre le changement climatique
• Mobilités, transports doux, transports à la demande (Aides
•

aux personnes à mobilité réduite, adaptation des zones handicapés, aires de
co-voiturage)
Plan Climat Energie Territorial (Etudes et sensibilisation)

Valorisation des déchets

