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Fiches actions LEADER 

Les fiches actions constituent le cadre de financement du programme LEADER du GAL 

du Pays Vesoul – Val de Saône. Elles sont au nombre de 12 : 

1. Transition énergétique : devenir un territoire à énergie positive 

2. Transition énergétique : accompagner les stratégies d’adaptation économique 

3. Accompagner les acteurs économiques locaux 

4. Vieillissement de la population 

5. Agir en faveur des jeunes 

6. Maintenir et renforcer le lien social 

7. Rendre la culture accessible 

8. Qualité urbaine 

9. Attractivité territoriale 

10. Développement touristique 

11. Coopération 

 

Pour pouvoir prétendre à une subvention du fond européen LEADER, votre projet doit 

répondre à plusieurs conditions : 

 Il doit s’inscrire dans l’un des 6 objectifs de la stratégie du GAL (cf. Présentation 

de la stratégie du GAL) 

 Il doit se dérouler sur le territoire du GAL (cf. Carte du périmètre du GAL ci-

dessous) 

 Aucune dépense ne doit avoir été engagée (aucun devis signé, etc.) 

 Le projet doit bénéficier de cofinancements publics (aide d’une commune, d’une 

CC, de l’Etat, de la Région, etc.) 

 

Le périmètre du GAL est celui du Pays Vesoul – Val de Saône :  

 



 

Bénéficiaires potentiels : 

Opérations 1 à 3 : 

 Collectivités et leur groupement, syndicats 

mixtes, syndicats intercommunaux, 

établissements publics, GIP, SPL, SEM 

 Associations, entreprises, GIE, syndicats 

professionnels ou interprofessionnels, 

agriculteurs et groupements d’agriculteurs 

Opération 4 :  

 Associations, entreprises, GIE, syndicats 

professionnels ou interprofessionnels 

Opération 5 : 

 Collectivités et leur groupement, syndicats 

mixtes, syndicats intercommunaux, 

établissements publics, GIP, SPL, SEM 

 

Dépenses éligibles : 

 Etudes, conseils, formation, animation, 

communication, organisation d’évènements 

 Achat et installation de matériels, travaux de 

construction, aménagements intérieurs et 

extérieurs 

 

Taux d’aide : 

 De 20 à 80% en fonction du projet 

 

Critères de sélection : 

 Transversalité de la démarche, 

 Partenariat dans l’élaboration ou mise en 

œuvre de l’action, 

 Innovation et progrès social, 

 Transition énergétique, 

 Développement économique, 

 Attractivité du territoire 

Description des opérations éligibles :  

FICHE ACTION 1 : FIC

 

Transition énergétique : devenir un Transition énergétique : deven
territoire à énergie positive 

1. Augmenter la capacité de production et 

de distribution d’énergies renouvelables 

et valoriser les chaleurs fatales 

Identifier les potentiels de production, 

distribution et utilisation d’énergie 

renouvelable, informer et sensibiliser au 

développement de la production 

d’énergies, développer la production 

d’énergies, valoriser les chaleurs fatales 

 

 

2. Soutenir les actions répondant aux 

enjeux énergétiques et climatiques (lutte 

contre le changement climatique, 

réduction des consommations d’énergie, 

des émissions de GES) et aux enjeux de 

l’alimentation (alimentation de proximité, 

saisonnalité de l’alimentation, gaspillage 

alimentaire, réduction des produits 

phytosanitaires) 

 

 

3. Accompagner et soutenir le 

développement de modes de transport 

alternatifs à l’autosolisme et le 

développement de l’intermodalité 

Identifier les potentiels, informer et 

sensibiliser sur les modes de transport 

alternatifs à l’autosolisme, doter le 

territoire des équipements nécessaires à 

leur bonne utilisation 

 

4. Améliorer la performance énergétique 

des bâtiments et process de production 

des entreprises (hors secteur agricole) 

 

 

5. Encourager les collectivités à recourir 

aux énergies renouvelables aux dépens 

des énergies fossiles pour leur système 

de chauffage (biomasse, panneaux 

thermiques, photovoltaïques) 



 

Bénéficiaires potentiels : 

 Collectivités et leur groupement, syndicats 

mixtes, syndicats intercommunaux, 

établissements publics, GIP, SPL, SEM 

 Associations, entreprises, GIE, syndicats 

professionnels ou interprofessionnels, 

propriétaires forestiers privés (opération 1 

uniquement), groupement de propriétaires 

forestiers (opération 1 uniquement), ETF 

(opération 1 uniquement), agriculteurs et 

groupements d’agriculteurs (opération 1 

uniquement) 

 

Dépenses éligibles : 

 Etudes, conseils, assistance à maîtrise 

d’ouvrage formation, animation, 

communication, organisation d’évènements 

 Achat et installation de matériels, travaux de 

construction, extension ou rénovation 

(opération 2 uniquement), aménagements 

intérieurs et extérieurs (opération 2 

uniquement) 

 

Taux d’aide : 

 De 40 à 80% en fonction du projet 

 

Critères de sélection : 

 Transversalité de la démarche, 

 Partenariat dans l’élaboration ou mise en 

œuvre de l’action, 

 Innovation et progrès social, 

 Transition énergétique, 

 Développement économique, 

 Attractivité du territoire 

Description des opérations éligibles :  

FICHE ACTION 2 : FIC

 

Transition énergétique : accompagner Transition énergétique : accompagner 
les stratégies d’adaptation économique 

1. Structurer et soutenir le développement 

de la filière bois dans le but de valoriser 

la ressource locale et faciliter son accès 

par les acteurs locaux 

Identifier les potentiels de structuration et 

développement, conduire des animations 

locales permettant la mise en réseau des 

acteurs et l’émergence de nouveaux 

projets, doter le territoire d’outils 

permettant la structuration et le 

développement, accompagner les 

initiatives locales de structuration et 

développement de la filière bois 

 

 

 

2. Structurer, accompagner et soutenir les 

économies circulaires ainsi que les 

nouveaux espaces expérimentaux ou 

tiers-lieux permettant la réparation, le 

détournement, le réemploi d’objets et de 

matériaux 

Identifier les potentiels de 

développement, soutenir les initiatives et 

expérimentations locales liées aux 

économies circulaires ou permettant la 

réparation, détournement, réemploi 

d’objets et de matériaux, structurer et 

développer les espaces expérimentaux 

et collaboratifs, les tiers-lieux permettant 

la réparation, détournement, réemploi 

d’objets et de matériaux 



 

Bénéficiaires potentiels : 

Opération 1 : 

 Collectivités et leur groupement, syndicats 

mixtes 

Opération 2 à 4 : 

 Collectivités et leur groupement, syndicats 

mixtes, syndicats intercommunaux, 

établissements publics, GIP, SPL, SEM 

 Associations, entreprises, GIE, syndicats 

professionnels ou interprofessionnels, 

agriculteurs et groupements d’agriculteurs  

 

Dépenses éligibles : 

Opération 1 : 

 Etudes, conseils, formation, animation 

Opération 2 à 4 : 

 Etudes, conseils, formation, animation, 

communication, organisation d’évènements 

 Achat et installation de matériels, travaux de 

construction, extension ou rénovation, 

aménagements intérieurs et extérieurs 

 

Taux d’aide : 

 De 50 à 80% en fonction du projet 

 

Critères de sélection : 

 Transversalité de la démarche, 

 Partenariat dans l’élaboration ou mise en 

œuvre de l’action, 

 Innovation et progrès social, 

 Transition énergétique, 

 Développement économique, 

 Attractivité du territoire 

Description des opérations éligibles :  

FICHE ACTION 3 : FIC

 

Accompagner les acteurs Accompagner les acteu
économiques locaux 

1. Identifier des besoins ou potentiels 

locaux et structurer une réponse 

économique grâce à la démarche 

émergence portée par Franche-Comté 

Active 

 

2. Favoriser l’entrepreneuriat, 

l’accompagnement à l’innovation, le test 

de nouvelles activités et accompagner 

l’installation de nouveaux entrepreneurs 

et professionnels 

Informer, sensibiliser, accompagner à 

l’entrepreneuriat, identifier des 

repreneurs d’activité, études préalables à 

la création d’une activité économiques, 

développer les espaces de co-working, 

grappes d’entreprises, antennes locales 

d’incubateurs et couveuses, travaux et 

investissements liés à l'installation d'un 

entrepreneur, communication 

 

3. Accompagner le développement de 

nouveaux segments de marché 

(diversification de l’activité et/ou 

diversification des modes de 

commercialisation et/ou de distribution) 

Etudes, animation collective favorisant la 

mutualisation d’outils de 

commercialisation ou distribution, 

formation, investissements, 

communication 
 

4. Accompagner l'évolution des filières 

économiques locales vers des stratégies 

plus qualitatives (montée en gamme et 

valorisation de productions ou savoir-

faire locaux) 

Etudes, animation collective formation, 

investissements, communication, 

créations de « vitrines » valorisant les 

productions et savoir-faire locaux, 

nouvelles formations, création de labels, 

marques ou certifications locales, action 

collective valorisant les productions 

locales 



 

Bénéficiaires potentiels : 

 Collectivités et leur groupement, syndicats 

mixtes, syndicats intercommunaux, 

établissements publics, GIP, SPL, SEM 

 Associations, entreprises, GIE, syndicats 

professionnels ou interprofessionnels  

 

 

Dépenses éligibles : 

 Etudes, conseils, formation, animation, 

communication, organisation d’évènements 

 Achat et installation de matériels, travaux de 

construction, extension ou rénovation, 

aménagements intérieurs et extérieurs 

 

 

Taux d’aide : 

 De 80% à 100% en fonction du projet 

 

 

Critères de sélection : 

 Transversalité de la démarche, 

 Partenariat dans l’élaboration ou mise en 

œuvre de l’action, 

 Innovation et progrès social, 

 Transition énergétique, 

 Développement économique, 

 Attractivité du territoire 

Description des opérations éligibles :  

FICHE ACTION 4 : FIC

 

Faire du vieillissement de la population Faire du vieillissement de la populatioii

un domaine d’activité économique 

1. Identifier les besoins des personnes 

âgées, la capacité des acteurs locaux à y 

répondre et accompagner l’élaboration 

collective de plans d’actions 

 

 

 

2. Développer de nouveaux services à 

destination des personnes âgées 

favorisant le maintien à domicile 

(services, adaptation du logement, 

innovations technologiques) et le bien 

vieillir sur le territoire (actions de 

prévention, actions en faveur des aidants 

familiaux, offre d’hébergement pour 

personnes âgées autonomes) 

Nouvelles formations et nouveaux 

métiers, actions collectives favorisant 

l’adaptation du logement et anticipant la 

perte d’autonomie, innovations 

technologiques favorisant le maintien à 

domicile, nouvelles actions prévenant la 

perte d'autonomie et favorisant le bien 

vieillir, actions en faveur des aidants 

familiaux, offre d'hébergement pour les 

personnes âgées autonomes 



 

Bénéficiaires potentiels : 

 Collectivités et leur groupement, syndicats 

mixtes, syndicats intercommunaux, 

établissements publics, GIP, SPL, SEM 

 Associations, entreprises, GIE, syndicats 

professionnels ou interprofessionnels  

 

Dépenses éligibles : 

Opérations 1 et 4 : 

 Etudes, conseils, formation, animation, 

communication, organisation d’évènements 

Opérations 2 et 3 : 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage, animation, 

communication, organisation d’évènements 

 Achat et installation de matériels, travaux de 

construction, extension ou rénovation, 

aménagements intérieurs et extérieurs 

 

Taux d’aide : 

 De 50% à 80% en fonction du projet 

 

Critères de sélection : 

 Transversalité de la démarche, 

 Partenariat dans l’élaboration ou mise en 

œuvre de l’action, 

 Innovation et progrès social, 

 Transition énergétique, 

 Développement économique, 

 Attractivité du territoire 

Description des opérations éligibles :  

FICHE ACTION 5 : FIC

 

Agir en faveur des jeunes 

1. Identifier les besoins des jeunes (moins 

de 30 ans), la capacité des acteurs 

locaux à y répondre et accompagner 

l’élaboration collective de plans d’actions 

 

2. Développer une offre de services pour 

les jeunes permettant de leur faciliter un 

accès global satisfaisant à la formation  

Offre d’hébergement ou de solutions de 

logement temporaire pour les stages, 

formations et/ou périodes 

d’apprentissage, solutions de mobilité 

temporaires information sur les 

formations et/ou les moyens existants 

pour accéder à cette offre, création de 

locaux adaptés à l’accueil de formations 

qualifiantes 

 

3. Développer une offre de services 

attractive pour les jeunes en termes de 

lieux de vie (hors cadre scolaire) pour les 

jeunes afin qu’ils s’impliquent dans la vie 

locale  

Création d’espaces et lieux de 

découverte, d’échanges et/ou d'activités 

dédiés aux jeunes, diversification du 

panel d’activités des espaces et lieux de 

découverte, d’échanges et/ou d'activités 

dédiés aux jeunes 

 

4. Soutenir les projets collectifs innovants 

initiés par des jeunes (hors cadre 

scolaire) sur les thématiques de la 

transition énergétique, le développement 

économique, la culture, la valorisation 

des productions et/ou savoir-faire locaux, 

le lien urbain/rural, l’attractivité du 

territoire et/ou les économies circulaires 

(Temps de travail de l’animateur 

jeunesse éligible) 



 

Bénéficiaires potentiels : 

Opérations 1 et 2 : 

 Collectivités et leur groupement, syndicats 

mixtes, syndicats intercommunaux, 

établissements publics, GIP, SPL, SEM 

 Associations, entreprises (opérations 1 et 2 

uniquement), GIE (opérations 1 et 2 

uniquement), syndicats professionnels ou 

interprofessionnels (opérations 1 et 2 

uniquement) 

 

Dépenses éligibles : 

Opération 1 : 

 Etudes, communication 

 Achat et installation de matériels, travaux de 

construction, extension ou rénovation, 

aménagements intérieurs et extérieurs, 

acquisition de véhicules non thermiques 

Opérations 2 et 3 : 

 Etudes, conseils, formation, animation, 

communication, organisation d’évènements 

 Achat et installation de matériels, 

aménagements intérieurs 

 

Taux d’aide : 

 De 40% à 80% en fonction du projet 
 

Critères de sélection : 

 Transversalité de la démarche, 

 Partenariat dans l’élaboration ou mise en 

œuvre de l’action, 

 Innovation et progrès social, 

 Transition énergétique, 

 Développement économique, 

 Attractivité du territoire 
 

Description des opérations éligibles :  

FICHE ACTION 6 : FIC

 

Maintenir et renforcer le lien social 

1. Soutenir le développement et/ou la 

structuration d’une nouvelle offre de 

services à la population (santé, 

prévention, enfance et petite enfance, 

multiservices, transport à la demande 

et/ou transport basé sur l’entraide) ainsi 

que les démarches de mutualisation 

Le renforcement d’une offre de services 

existante à l’échelle communale est 

exclu. 

Etudes de potentiel, création de 

nouveaux services à la population 

(équipements), soutien à l’animation de 

services à la population, communication 

sur ces nouveaux services 

 

2. Maintenir, renforcer et/ou structurer le 

lien social dans les villes et villages 

Les actions visent à favoriser la 

convivialité et l’entraide à l’échelle d’un 

quartier ou d’un village. Elles sont 

destinées au plus grand nombre et 

permettent aux habitants de se 

rencontrer et d’échanger. 

 

3. Soutenir la vie associative locale (mise 

en réseau des associations, 

mutualisation de moyens, montée en 

connaissances et/ou compétences des 

acteurs, centralisation et/ou diffusion de 

l’information et de ressources 

documentaires) 

Animation collective permettant la mise 

en réseau des associations ou la 

mutualisation de moyens, permettant le 

renforcement ou développement du tissu 

associatif local par la montée en 

connaissances et/ou compétences des 

acteurs, accompagnement et soutien aux 

projets permettant de centraliser puis 

diffuser l’information et/ou les ressources 

documentaires aux acteurs de la vie 

associative 



 

Bénéficiaires potentiels : 

 Collectivités et leur groupement, syndicats 

mixtes, syndicats intercommunaux, 

établissements publics, GIP, SPL, SEM 

 Associations, entreprises, GIE, syndicats 

professionnels ou interprofessionnels 

 

Dépenses éligibles : 

 Etudes, conseils, assistance à maîtrise 

d’ouvrage, formation, animation, 

communication, organisation 

d’évènements, cachets d’artistes, 

prestations artistiques, contrats 

d’enregistrement 

 Achat et installation de matériels, 

aménagements intérieurs, travaux de 

construction, extension ou rénovation de 

bâtiments, travaux d’aménagements 

intérieurs et extérieurs 

 

Taux d’aide : 

 De 70% sur assiette maximum de 150 000€ 
 

Critères de sélection : 

 Transversalité de la démarche, 

 Partenariat dans l’élaboration ou mise en 

œuvre de l’action, 

 Innovation et progrès social, 

 Transition énergétique, 

 Développement économique, 

 Attractivité du territoire 
 

Description des opérations éligibles :  

FICHE ACTION 7 : FIC

 

Rendre la culture accessible 

1. Soutenir la création culturelle par la mise 

en place de nouveaux lieux, évènements 

et/ou activités culturels inexistants à 

l’échelle de l’intercommunalité 

Mise en place de lieux, évènements ou 

activités culturels inexistants à l’échelle 

de l’intercommunalité, équipement, 

communication 

 

2. Soutenir la montée en gamme de l’offre 

culturelle du territoire par la qualification 

et/ou le renforcement du rayonnement 

des activités, évènements et 

équipements culturels existants 

Animation, formation, équipement, mise 

en place de nouvelles activités, 

qualification et/ou renforcement du 

rayonnement des lieux, évènements 

et/ou activités culturels existants 

 

3. Renforcer l’offre culturelle existante par 

la mutualisation de moyens, la mise en 

réseau des services et/ou équipements, 

la coordination des acteurs et/ou une 

meilleure diffusion de l’information et des 

ressources 

Animation, aménagement et équipement 

des lieux, communication, création d’un 

pôle ressources sur la culture 

 
4. Accompagner et soutenir les actions 

favorisant l’accès de tous les publics à la 

vie culturelle locale (lutte contre les freins 

à l’accès à la culture dont la mobilité, les 

obstacles financiers, administratifs, et/ou 

informationnels) 



 

Bénéficiaires potentiels (varient selon l’opération) : 

 Collectivités et leur groupement, syndicats 

mixtes 

 Associations, associations foncières 

urbaines 

 

Dépenses éligibles (varient selon l’opération) : 

 Etudes, conseils, assistance à maîtrise 

d’ouvrage, formation, animation, 

communication, organisation d’évènements 

 Travaux de construction, extension ou 

rénovation de bâtiments, travaux de 

démolition, travaux d’aménagements 

intérieurs et extérieurs 

 

Taux d’aide : 

 De 40% à 80% en fonction du projet 
 

Critères de sélection : 

 Transversalité de la démarche, 

 Partenariat dans l’élaboration ou mise en 

œuvre de l’action, 

 Innovation et progrès social, 

 Transition énergétique, 

 Développement économique, 

 Attractivité du territoire 
 

Description des opérations éligibles :  

FICHE ACTION 8 : FIC

 

Qualité urbaine 

1. Identifier, valoriser, protéger et 

sensibiliser aux éléments identitaires du 

patrimoine bâti, architectural et/ou 

paysager 

 

2. Identifier les capacités de 

renouvellement urbain, de revitalisation 

et/ou (dé)densification qualitative du 

territoire et accompagner ces démarches 

 

3. Reconquérir l’habitat des centres de 

villes et villages 

3A. Réhabiliter et/ou réutiliser l’habitat 

ancien du parc public (avant 1946) pour 

une offre de logement nouvelle 

Etudes, réhabilitations 

 

3B. Améliorer l’accès à l’information et/ou 

aux conseils sur les aides et/ou outils 

mobilisables permettant la reconquête de 

l’habitat par les maîtres d’ouvrage publics 

et/ou privés et former les maîtres 

d’ouvrage privés sur la rénovation 

thermique de leur logement 

 

4. Sensibiliser et soutenir les maîtres 

d’ouvrage publics et/ou privés aux projets 

de qualité urbaine, architecturale et 

paysagère, à la mise en œuvre d’études, 

d’outils d’urbanisme opérationnels et/ou 

de stratégies foncières locales 

Création d’outils pédagogiques, 

organisation d’évènements, études de 

composition urbaine, architecturale et/ou 

paysagère, AEU (approche 

environnementale de l’urbanisme), 

stratégies foncières locales 

 

5. Agir sur le cadre de vie en centre de villes 

et villages en en améliorant l’aménité 

et/ou l’organisation fonctionnelle 

 



 

Bénéficiaires potentiels : 

Opération 1 : 

 Syndicats mixtes 

Opérations 2 et 3 : 

 Collectivités et leur groupement, syndicats 

mixtes, syndicats intercommunaux, 

établissements publics, GIP, SPL, SEM 

 Associations, entreprises, GIE, syndicats 

professionnels ou interprofessionnels 

 

Dépenses éligibles : 

Opérations 1 et 3 : 

 Etudes, conseils, assistance à maîtrise 

d’ouvrage, formation, animation, 

communication, organisation d’évènements 

Opération 2 : 

 Etudes, conseils, assistance à maîtrise 

d’ouvrage, formation, animation, 

communication, organisation d’évènements 

 Achat et installation de matériels, travaux 

d’aménagements intérieurs et extérieurs 

 

Taux d’aide : 

 De 40% à 80% en fonction du projet 
 

Critères de sélection : 

 Transversalité de la démarche, 

 Partenariat dans l’élaboration ou mise en 

œuvre de l’action, 

 Innovation et progrès social, 

 Transition énergétique, 

 Développement économique, 

 Attractivité du territoire 
 

Description des opérations éligibles :  

FICHE ACTION 9 : FIC

 

Attractivité territoriale 

1. Elaborer une stratégie marketing 

partagée : estimer et connaître la position 

concurrentielle de l’offre territoriale  

Structurer une stratégie de marketing 

territorial à destination des publics 

présents à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur 

du territoire, afin d’améliorer l’attractivité 

du territoire. Cette stratégie vise à mettre 

en place un certain nombre d’actions, à 

court et/ou moyen terme dont l’objectif 

est de convaincre les acteurs et cibles du 

territoire d’y investir, y réinvestir, y vivre 

et/ou y séjourner, tout en valorisant les 

compétences déjà présentes. 

 

2. Mettre en œuvre le plan d’actions défini 

dans le cadre de la stratégie marketing 

partagé 

Les actions pourront prendre diverses 

formes telles que la structuration d’une 

animation locale de marketing territorial, 

des actions volontaristes d’accueil de 

nouvelles populations, des actions de 

sensibilisation, de communication, 

d’animation, la création de supports 

pédagogiques ou de communication, la 

participation à des salons d’envergure 

nationale ou internationale ou 

l’organisation d’évènements au sein du 

territoire (dont notamment des journées 

ou séjours découverte, la formation et 

constitution d’un réseau 

d’ambassadeurs). Globalement, les 

actions permettront d’animer la stratégie 

de marketing partagée, de valoriser et 

promouvoir le territoire et d’attirer des 

publics cibles. 

 

3. Décloisonner et favoriser les 

coopérations à l’échelle du territoire et 

au-delà, entre acteurs publics (Pays et 

intercommunalités) et/ou privés 

(animation, mise en réseau, élaboration 

de stratégies partagées) 



 

Bénéficiaires potentiels : 

 Collectivités et leur groupement, syndicats 

mixtes, syndicats intercommunaux, 

établissements publics, GIP, SPL, SEM 

 Associations, entreprises, GIE, syndicats 

professionnels ou interprofessionnels, 

personnes physiques 

 

Dépenses éligibles : 

Opérations 1 et 2 : 

 Etudes, conseils, assistance à maîtrise 

d’ouvrage, formation, animation, 

communication, organisation d’évènements 

 Achat et installation de matériels, travaux de 

rénovation, construction et extension de 

bâtiments, travaux d’aménagements 

intérieurs et extérieurs 

 

Opération 3 : 

 Etudes, communication, organisation 

d’évènements 

 Achat et installation de matériels, travaux 

d’aménagements intérieurs 

 

Taux d’aide : 

 De 10% à 80% en fonction du projet 
 

Critères de sélection : 

 Transversalité de la démarche, 

 Partenariat dans l’élaboration ou mise en 

œuvre de l’action, 

 Innovation et progrès social, 

 Transition énergétique, 

 Développement économique, 

 Attractivité du territoire 
 

Description des opérations éligibles :  

FICHE ACTION 10 : FIC

 

Développement touristique 

Les produits touristiques sont entendus 

comme une offre, combinée ou non, en 

termes d’attractions, d’activités touristiques 

et/ou de types d’hébergement. 

 

1. Création de produits touristiques  

Investissements, actions de formation 

des acteurs du tourisme permettant la 

création de nouveaux produits 

touristiques, actions de communication 
 

2. Développement et/ou montée en gamme 

de produits touristiques existants  

Investissements, actions de formation 

sur le développement et/ou montée en 

gamme des offres touristiques du 

territoire, actions de communication 

 

3. Améliorer la disponibilité et la diffusion de 

l’information aux visiteurs 

Etude de potentiel, ’équipement de lieux 

permettant l’accueil et/ou l’orientation de 

visiteurs, soutien aux actions de 

formation des acteurs du tourisme 

permettant d’améliorer la disponibilité et 

la diffusion de l’information aux visiteurs 



 

Bénéficiaires potentiels : 

 Collectivités et leur groupement, syndicats 

mixtes, syndicats intercommunaux, 

établissements publics, GIP, SPL, SEM 

 Associations, entreprises, GIE, syndicats 

professionnels ou interprofessionnels, 

sociétés coopératives, agriculteurs, 

groupements d’agriculteurs et organisation 

de producteurs 

 

Dépenses éligibles : 

 Etudes, conseils, assistance à maîtrise 

d’ouvrage, formation, animation, 

communication, organisation d’évènements 

 Achat et installation de matériels 

 

Taux d’aide : 

 Maximum 80% en fonction du projet 
 

Critères de sélection : 

 Transversalité de la démarche, 

 Partenariat dans l’élaboration ou mise en 

œuvre de l’action, 

 Innovation et progrès social, 

 Transition énergétique, 

 Développement économique, 

 Attractivité du territoire 
 

Description des opérations éligibles :  

FICHE ACTION 11 : FIC

 

Coopération 

La coopération représente l’un des 

fondements du programme LEADER et une 

véritable chance de développement pour les 

territoires. En effet, outre la richesse des 

échanges qu’elle procure, la construction 

d’actions communes avec d’autres territoires, 

qu’ils soient français ou européens, permet 

de prolonger la stratégie locale de 

développement, d’acquérir de nouvelles 

compétences, de mutualiser des moyens et 

apporte une réelle valeur ajoutée à une 

démarche de projets. Le territoire du Pays 

Vesoul – Val de Saône entend s’appuyer sur 

le Réseau Rural (régional, national et 

européen) pour conduire ces projets. 

 

1. Actions de partenariats et de mise en 

réseau avec d'autres territoires de projets 

nationaux et internationaux 

Plusieurs domaines sont pressentis pour 

faire l’objet de projets de coopération 

dans le cadre du programme LEADER : 

- les circuits-courts,  

- la culture,  

- la revitalisation des bourgs centres 

et l’aménagement durable des 

espaces,  

- la création de nouvelles richesses, 

- la jeunesse, 

- la transition énergétique, 

- des échanges méthodologiques sur 

l'évaluation continue et/ou finale. 

 

Cette liste de thématique n’est pas 

exhaustive, d’autres domaines pourront être 

abordés dans les projets de coopération. 


