
QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à développer et enrichir le tissu local en matière d’espaces
numériques.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
Loi 1901.

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif : Soutenir le développement
des servicesetdesusagesdunumérique

( )

Développement des tiers-lieux
et autres lieux d’accueils numériques

1.2

SL



Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais de maîtrise d’œuvre
� Honoraires d’architecte
� Frais d’ingénierie et d’études
� Acquisition de données, droits, logiciels et applications

�Des dépensesmatérielles :
� Travaux : restauration, rénovation, construction, aménagement intérieur et extérieur y compris travaux

paysagers (à l’exclusion des parkings sauf s’ils sont intégrés dans un projet avec bâtiment)
� Acquisition d’équipements et de matériels neufs et travaux d’installation de ces équipements et matériels

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� Les frais de transport
� Les frais de structure du maître d’ouvrage
� Les frais de personnel des salariés sous contrats aidés et emplois associatifs
� TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 3 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 50 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� le caractère innovant,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à encourager, développer et coordonner les usages numériques,
notamment dans les domaines du tourisme, de la culture, de l’éducation, de
l’enseignement, du sport et de l’administration.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
Loi 1901, une entreprise (sauf auto-entrepreneur).

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif : Soutenir le développement
des servicesetdesusagesdunumérique

( )

Développement des outils,
services et pratiques numériques

1.3
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais de maîtrise d’œuvre
� Frais d’ingénierie et d’études
� Frais de conception et de réalisation de supports numériques
� Acquisition de données, droits, logiciels et applications
� Frais de maintenance sur 2 ans dans la limite de 10% du coût des outils financés

�Des dépensesmatérielles :
� Acquisition d’équipements et de matériels neufs et travaux d’installation de ces équipements et matériels (par
exemple, borne numérique d’information, équipement d’une salle avec un système de visioconférence)

�Desdépensesdeformation :prestations externes, honoraires du (des) intervenant(s)

�Desdépensesdepersonnel :
Uniquement pour les postes de coordinateur numérique (salaires annuels chargés plafonnés à 50 000 € par ETP)
dans la limite de 0.5 ETP

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� Les frais de transport
� Les frais de structure du maître d’ouvrage
� Les frais de personnel des salariés sous contrats aidés et emplois associatifs
� TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 2 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 50 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

Les projets présentés par les porteurs privés devront être collectifs c’est-à-dire fédérer au moins deux
acteurs.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� le caractère innovant,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à développer les compétences en matière de numérique.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
Loi 1901, une entreprise (sauf auto-entrepreneur).

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif : Soutenir le développement
des servicesetdesusagesdunumérique

( )

Actions permettant la mise en réseau
et la formation des acteurs locaux,
des collectivités et des habitants

1.4
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Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Desdépensesdeformation :prestations externes, honoraires du (des) intervenant(s)
� Desfraisgénéraux :
� Frais de location de salles et locaux, de matériels
� Achats de fournitures et de matériels neufs
� Alimentation, traiteur
�Desfraisdemission :
� Frais d’hébergement des formateurs et des participants : forfait de 60 € HT par personne et par nuitée
� Frais de restauration des formateurs et des participants : forfait de 15 € HT par personne et par repas

(2 repas maximum par jour)

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� Les frais de transport
� Les frais de structure du maître d’ouvrage
� Les frais de personnel des salariés sous contrats aidés et emplois associatifs
� TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 2 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 10 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

L’action de formation ou de sensibilisation doit bénéficier à des personnes (minimum 4 personnes) issues
d’au moins deux organismes ou entreprises différents.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� le territoire concerné,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cettemesureviseàdévelopperlaconnaissanceduterritoireenmatièreéconomique
et à identifier des activités et des potentiels à valoriser.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public de coopération
intercommunale, un syndicat mixte, une chambre consulaire, une société
d’économiemixte,unesociétépubliquelocale,ungroupementd’intérêtéconomique,
une société coopérative, une association Loi 1901.

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif : Renforcer la connaissance
économique du territoire pour en
exploiter aumieux les potentialités

( )

Etudes territoriales favorisant
la connaissance du tissu économique local,
l’émergence de potentiels et d’activités,
et la valorisation des activités

2.1

SL



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais de maîtrise d’œuvre
� Frais d’ingénierie et d’études

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� Les frais de structure du maître d’ouvrage
� Les frais de personnel
� Les frais de transport
� La TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 2 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 30 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

Le bénéficiaire ne pourra bénéficier de financement que pour deux projets au maximum par année ci-
vile au titre de cette mesure.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� la démarche participative,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à développer l’économie locale en valorisant les savoir-faire, les
produitslocauxetlecommercedeproximité,ainsiquelamiseenréseaudesacteurs
économiques du territoire.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public de coopération
intercommunale, un syndicat mixte, une chambre consulaire, une société
d’économiemixte,unesociétépubliquelocale,ungroupementd’intérêtéconomique,
une association Loi 1901, entreprises (sauf auto-entrepreneurs).

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif : Renforcer l’attractivité
du territoire en soutenant
le commerce de proximité, en valorisant
l’économie locale et en encourageant
la consommation locale

( )

Actions de valorisation des savoir-faire,
des produits locaux et du commerce de proximité

2.4
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais de maîtrise d’œuvre
� Frais d’ingénierie et d’études
� Frais de labellisation
� Frais d’organisation et de participation à des évènementiels et des visites
� Acquisition de données, droits, logiciels et applications

�Des dépensesmatérielles :
� Travaux : restauration, rénovation, construction, aménagement intérieur et extérieur y compris travaux paysa-
gers (à l’exclusion des parkings sauf s’ils sont intégrés dans un projet avec bâtiment)
� Acquisition d’équipements et de matériels neufs et travaux d’installation de ces équipements et matériels
�Desfraisgénéraux :
� Frais de location d’emplacements, de salles et locaux, de matériels
� Achats de fournitures et de matériels neufs
� Alimentation, traiteur
�Desdépensesdecommunication :
- Frais de conception de supports d’information, de communication et de médiation
- Acquisition et impression des supports de communication couplées à la conception de supports
- Campagnes de communication (par exemple presse, affichage, radio) couplées à la conception de supports

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les travaux de conception et d’hébergement de sites Internet
� la réimpression de supports
� les frais de structure du maître d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 2 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 50 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� la mise en valeur du territoire,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à maintenir et développer le tissu des équipements et services à
la population, notamment en milieu rural.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public de coopération
intercommunale, une société d’économie mixte, une société publique locale.

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif : Atteindre etmaintenir
le niveau d’équipements et de services
à la population favorisant l’attractivité
du territoire

( )

Soutien aux investissements renforçant
le maillage des équipements publics

2.5

SL



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais de maîtrise d’œuvre
� Honoraires d’architecte
� Frais d’ingénierie et d’études

�Des dépensesmatérielles :
� Travaux:restauration,rénovation,construction,aménagementintérieuretextérieurycompristravauxpaysagers
(à l’exclusion des parkings sauf s’ils sont intégrés dans un projet avec bâtiment)
� Acquisition d’équipements et de matériels neufs et travaux d’installation de ces équipements et matériels (par
exemple, signalétique, aménagements intérieurs, travaux d’organisation des espaces)

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� l’achat de terrain et de bâtiment
� les frais notariés
� l’achat de matériels et d’équipements d’occasion
� le matériel informatique
� les frais de structure du maître d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 10 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 100 000 € HT.
Le projet devra présenter un coût total (strictement) inférieur à 200 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

Le projet devra contenir au minimum deux postes de dépenses différents.
Le bénéficiaire ne pourra bénéficier de financement que pour un projet au maximum par année civile au
titre de la présente mesure.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� l’amélioration du cadre de vie,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



2.6

QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADER peut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité avec
le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

Objectif :Renforcer l’attractivitédu
territoireensoutenent lecommercede
proximité, envalorisant l’économie localeet
enencourageant laconsommation locale

( )

Soutien au développement des TPE

SL

QUELS PROJETS ?
CettemesureviseàfavoriserledéveloppementdutissudeTPEafind’accompagner la création et la reprise d’entreprise,
et d’encourager l’investissement des TPE existantes.

POUR QUI ?
Vous êtes une TPE (Très Petites Entreprises : moins de 10 ETP et CA < 2 000 000 € HT) :
- Créée sous toute forme de société (à l’exception des EARL, GAEC, GEIE, SCI, SCM, SEM, SEML, SEP, SICA ; les entreprises
individuelles étant éligibles à l’exception de celles soumises au régimes des auto-entrepreneurs ; et disposant d’un code
NAF issu des catégories : 10-Industries alimentaires, 11-Fabrication de boissons, 13-Fabrication de textiles, 14-Industrie
de l'habillement, 15-Industrie du cuir et de la chaussure, 16-Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège,
à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie, 17-Industrie du papier et du carton, 18-
Imprimerie et reproduction d'enregistrements, 22-Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 23-
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, 24-Métallurgie, 25-Fabrication de produits métalliques, à
l'exception des machines et des équipements, 26-Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques,
27-Fabrication d'équipements électriques, 28-Fabrication de machines et équipements n.c.a., 29-Industrie
automobile, 30-Fabrication d'autres matériels de transport, 31-Fabrication de meubles, 32-Autres industries ma-
nufacturières, 33-Réparation et installation de machines et d'équipements, 37-Collecte et traitement des eaux usées,
38-Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération, 39-Dépollution et autres services de gestion des
déchets, 41-Construction de bâtiments, 42-Génie civil, 43-Travaux de construction spécialisés, 45-Commerce
et réparation d'automobiles et de motocycles, 47-Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles,
55-Hébergement, 56-Restauration, 58-Édition, 59-Production de films cinématographiques, de vidéo et de
programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale, 60-Programmation et diffusion, 62-
Programmation, conseil et autres activités informatiques, 63-Services d'information, 65-Assurance, 68-Activités
immobilières, 69-Activités juridiques et comptables, 71-Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle
et analyses techniques, 72-Recherche-développement scientifique, 73-Publicité et études de marché, 74-Autres
activités spécialisées, scientifiques et techniques, 75-Activités vétérinaires, 79-Activités des agences de voyage,
voyagistes, services de réservation et activités connexes, 80-Enquêtes et sécurité, 81-Services relatifs aux bâtiments
et aménagement paysager, 82-Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises, 86-Activités
pour la santé humaine, 90-Activités créatives, artistiques et de spectacle, 93-Activités sportives, récréatives et de
loisirs, 95-Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques, 96-Autres services personnels.

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive ou de la
Communauté de Communes du Pays de Lubersac Pompadour.



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financerdestravauxetdumatérielnonproductif :

�Des dépensesmatérielles :
� Travaux:restauration,rénovation,construction,aménagementintérieuretextérieurycompristravauxpaysagers

(à l’exclusion des parkings sauf s’ils sont intégrés dans un projet avec bâtiment)
� Acquisition d’équipements et de matériels non productifs neufs et travaux d’installation de ces équipements

et matériels

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� le matériel informatique et les terminaux bancaires pour carte de paiement
� les matériels et équipements d’occasion
� les véhicules et matériel roulant
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 5 000 €.
Le projet devra présenter un coût total stictement inférieur à 20 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

- Le porteur de projet devra impérativement disposer d’un local dédié spécifiquement à l’activité
professionnelle
- Le porteur de projet pourra déposer une demande d’aide une année civile sur deux au maximum. Le projet
devra porter sur un bouquet de dépenses.
-Si le porteur de projet créé son activité, il devra faire l’objet d’un avis favorable d’un organisme
accompagnateur économique (CCI, CMA par exemple….).

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� le secteur d’activité,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à faciliter et à développer les opérations de communication et de
médiation collectives.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
loi 1901, une entreprise (sauf auto-entrepreneur).

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif : Structurer l’offre touristique
locale en fédérant les acteurs
du tourisme et en professionnalisant
les pratiques

( )

Actions de communication collective

3.1

SL



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépensesmatérielles :
� Acquisition d’équipements et de matériels de médiation neufs (par exemple panneaux, bornes), travaux

d’installation de ces équipements et matériels
�Desdépensesdecommunication :
� Frais de conception de supports d’information, de communication et de médiation
� Acquisition et impression des supports de communication couplées à la conception de supports
� Campagnes de communication (par exemple presse, affichage, radio) couplées à la conception de supports

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les prestations pour la conception et l’hébergement de sites Internet
� la réimpression de supports
� les frais de structure du maître d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 1 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 15 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

Le projet doit avoir une dimension collective. Par démarche collective s’entend :
Pour les porteurs de projet publics, la démarche doit avoir une dimension à minima supra communale
(minimum 2 communes) ou un portage intercommunal,
Pour les porteurs de projet privés, le projet doit fédérer au minimum 2 acteurs (par exemple, associations,
entreprises).

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� la mise en valeur du territoire,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cettemesureviseàprofessionnaliserlesintervenantsdudomainetouristiqueparla
formation et la mise en réseau.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une fédération,
une association loi 1901.

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif : Structurer l’offre touristique
locale en fédérant les acteurs
du tourisme et en professionnalisant
les pratiques

( )

Actions permettant la mise en réseau
et la formation des acteurs du tourisme

3.2

SL



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Desdépensesdeformation :prestations externes, honoraires du (des) intervenant(s)
�Desfraisgénéraux :
� Frais de location de salles et locaux, de matériels
� Achats de fournitures et de matériels neufs
� Alimentation, traiteur
�Desfraisdemission :
� Frais d’hébergement des formateurs et des participants : forfait de 60 € HT par personne et par nuitée
� Frais de restauration des formateurs et des participants : forfait de 15 € HT par personne et par repas

(2 repas maximum par jour)

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les frais de transport
� les frais de structure du/des maîtres d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 2 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 10 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

L’action de formation ou de sensibilisation doit bénéficier à des personnes (minimum 4 personnes) issues
de différents organismes ou entreprises.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� le territoire concerné,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cettemesureviseàdévelopperlaconnaissanceduterritoireenmatièredetourisme
et à identifier les potentiels.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
loi 1901, une entreprise (sauf auto-entrepreneur).

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif : Structurer l’offre touristique
locale en fédérant les acteurs
du tourisme et en professionnalisant
les pratiques

( )

Etudes pour le développement
de l’offre touristique

3.3

SL



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais de maîtrise d’œuvre
� Frais d’ingénierie et d’études

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les frais de structure du/des maîtres d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 2 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 30 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

Le cahier des charges de l’étude doit intégrer une dimension économique.
Le bénéficiaire ne pourra bénéficier de financement que pour deux projets au maximum par année civile
au titre de cette mesure.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� la démarche participative,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à développer l’innovation en matière touristique, aussi bien en
termes de services et d’équipements qu’en termes de pratiques.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
Loi 1901, une entreprise (sauf auto-entrepreneur).

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif : Structurer l’offre touristique
locale en fédérant les acteurs du
tourisme et en professionnalisant
les pratiques

( )

Conception d’outils
de développement touristique

3.4

SL



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais de maîtrise d’œuvre
� Frais d’ingénierie et d’études
� Frais de conception d’outils touristiques

�Des dépensesmatérielles :
� Acquisition d’équipements et de matériels neufs et travaux d’installation de ces équipements et matériels
�Desdépensesdecommunication :
� Frais de conception de supports d’information, de communication et de médiation
� Acquisition et impression des supports de communication couplées à la conception de supports
� Campagnes de communication (par exemple presse, affichage, radio) couplées à la conception de supports

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les travaux de conception et d’hébergement de sites Internet
� la réimpression de supports
� les frais de structure du maître d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 2 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 50 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� le caractère innovant,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cettemesureviseàamélioreretmettreencohérencelasignalétiquetouristiquesur
le territoire.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
Loi 1901.

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif : Renforcer les sites existants,
diversifier les activités et valoriser
une nouvelle offre touristique autour
de sites phares en cohérence avec les
ressources naturelles et culturelles
du territoire

( )

Signalétiques touristiques

3.5

SL



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais de maîtrise d’œuvre
� Frais d’ingénierie et d’études
� Frais de conception

�Des dépensesmatérielles :
� Acquisition d’équipements et de matériels neufs et travaux d’installation de ces équipements et matériels
(par exemple, panneautique)

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les frais de structure du maître d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 3 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 50 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

Leprojetdoit,soitportersuruneoffretouristiqueglobaleàl’échellesupracommunale(minimum2communes),
soit faire l’objet d’un portage intercommunal.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� la prise en compte du développement durable,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à développer les aires de camping-car sur le territoire. Le projet
doit apporter un service nouveau (création d’un nouvel équipement ou
augmentation de la capacité d’accueil).

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale.

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif : Renforcer les sites existants,
diversifier les activités et valoriser
une nouvelle offre touristique autour
de sites phares en cohérence avec les
ressources naturelles et culturelles
du territoire

( )

Projets publics d'installation
d'aires de camping-cars

3.6

SL



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépensesmatérielles :
� Travaux : restauration, rénovation, construction, aménagement intérieur et extérieur y compris
travaux paysagers
� Acquisition d’équipements et de matériels neufs et travaux d’installation de ces équipements et matériels

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les frais de structure du maître d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 5 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 30 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� la prise en compte de l’environnement,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à étoffer l’offre touristique du territoire en matière de sites,
d’activités, d’espaces et d’itinéraires. Les sites doivent proposer une ouverture au
public.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
Loi 1901, une entreprise (sauf auto-entrepreneur).

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif : Renforcer les sites existants,
diversifier les activités et valoriser
une nouvelle offre touristique autour
de sites phares en cohérence avec les
ressources naturelles et culturelles
du territoire

( )

3.7

SL

Aménagement de sites,
espaces et itinéraires touristiques



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais de maîtrise d’œuvre
� Honoraires d’architecte
� Frais d’ingénierie et d’études
� Frais de conception
� Acquisition de données, droits, logiciels et applications

�Des dépensesmatérielles :
� Travaux:restauration,rénovation,construction,aménagementintérieuretextérieurycompristravauxpaysagers
(à l’exclusion des parkings sauf s’ils sont intégrés dans un projet avec bâtiment)
� Acquisition d’équipements et de matériels neufs et travaux d’installation de ces équipements et matériels (par
exemple, signalétique, aménagements scénographiques, travaux d’organisation des espaces ou encore matériels
participant à la mise en valeur du site, matériels de médiation)
� Desdépensesdecommunication :
� Frais de conception de supports d’information, de communication et de médiation
� Acquisition et impression des supports de communication couplées à la conception de supports
� Campagnes de communication (par exemple presse, affichage, radio) couplées à la conception de supports

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� l’achat de terrain et de bâtiment
� les équipements et matériels d’occasion
� le matériel informatique
� les travaux de conception et d’hébergement de sites Internet
� la réimpression de supports
� les frais de structure du maître d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 5 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 100 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� la mise en valeur du territoire,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à développer la connaissance du territoire en matière de culture,
de sport, de patrimoine et de loisirs et à identifier les potentiels à valoriser.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
Loi 1901.

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif :Révéleretvaloriser lespotentiels
culturels, patrimoniaux et sportifs du
territoire

( )

Etudes stratégiques sur le développement
culturel, sportif ou patrimonial

4.1

SL



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais de maîtrise d’œuvre
� Frais d’ingénierie et d’études

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les frais de structure du/des maîtres d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 2 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 30 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

Le bénéficiaire ne pourra bénéficier de financement que pour deux projets au maximum par année
civile au titre de la présente mesure.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� la démarche participative,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à étoffer l’offre culturelle, sportive, patrimoniale et de loisirs du
territoire en matière de sites, d’activités, d’espaces et d’itinéraires.
Les sites doivent proposer une ouverture au public et/ou aux acteurs locaux (par
exemple associations).

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
Loi 1901.

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif :Révéleretvaloriser
lespotentielsculturels, patrimoniaux
et sportifsduterritoire

( )

Aménagement de sites,
d’espaces et d’itinéraires

4.2

SL



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais de maîtrise d’œuvre
� Honoraires d’architecte
� Frais d’ingénierie et d’études
� Frais de conception
� Acquisition de données, droits, logiciels et applications

�Des dépensesmatérielles :
� Travaux : restauration, rénovation, construction, aménagement intérieur et extérieur y compris travaux
paysagers (à l’exclusion des parkings sauf s’ils sont intégrés dans un projet avec bâtiment)
� Acquisition d’équipements et de matériels neufs et travaux d’installation de ces équipements et matériels (par
exemple, signalétique, aménagements scénographiques, travaux d’organisation des espaces ou encore matériels
de mise en valeur du site, matériels de médiation)
�Desdépensesdecommunication :
� Frais de conception de supports d’information, de communication et de médiation
� Acquisition et impression des supports de communication couplées à la conception de supports
� Campagnes de communication (par exemple presse, affichage, radio) couplées à la conception de supports

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les prestations pour la conception et l’hébergement de sites Internet et la réimpression de supports
� l’achat de terrain et de bâtiment
� les équipements et matériels d’occasion
� le matériel informatique
� les frais de structure du maître d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 5 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 100 000 € HT.
Le projet devra présenter un coût total (strictement) inférieur à 200 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

Le bénéficiaire ne pourra bénéficier de financement que pour un projet au maximum par année civile au
titre de la présente mesure.
� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.
� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� la mise en valeur du territoire,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à étoffer l’offre existante en matière de circuits patrimoniaux.
Les circuits doivent être accessibles librement au public.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
Loi 1901.

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif :Révéleretvaloriser
lespotentielsculturels, patrimoniaux
et sportifsduterritoire

( )

Création de circuits patrimoniaux

4.3

SL



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais de maîtrise d’œuvre
� Honoraires d’architecte
� Frais d’ingénierie et d’études
� Frais de conception
� Acquisition de données, droits, logiciels et applications

�Des dépensesmatérielles :
� Travaux : restauration, rénovation, construction, aménagement intérieur et extérieur y compris travaux
paysagers (à l’exclusion des parkings sauf s’ils sont intégrés dans un projet avec bâtiment)
� Acquisition d’équipements et de matériels neufs et travaux d’installation de ces équipements et matériels (par
exemple, signalétique, aménagements scénographiques, travaux d’organisation des espaces ou encore matériels
de mise en valeur du site, matériels de médiation)
� Desdépensesdecommunication :
� Frais de conception de supports d’information, de communication et de médiation
� Acquisition et impression des supports de communication couplées à la conception de supports
� Campagnes de communication (par exemple presse, affichage, radio) couplées à la conception de supports

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les prestations pour la conception et l’hébergement de sites Internet et la réimpression de supports
� l’achat de terrain et de bâtiment
� les équipements et matériels d’occasion
� le matériel informatique
� les frais de structure du maître d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 5 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 40 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

Leprojetdevrabénéficierd’unavisfavorabledelapartdu(oudes)maire(s)dela(des)commune(s)surlaquelle
(lesquelles) porte le projet.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� le territoire concerné,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à fédérer les acteurs locaux et à faciliter les opérations de
communication évènementielle et de médiation collectives.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
Loi 1901, une entreprise (sauf auto-entrepreneur).

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif :Accompagner lamiseenréseau
et lamutualisationdesprojetsculturels,
patrimoniauxet sportifs

( )

Démarche de communication collective

4.4

SL



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépensesmatérielles :
� Acquisition d’équipements et de matériels de médiation neufs, travaux d’installation de ces équipements et
matériels
�Des dépenses de communication :
� Frais de conception de supports d’information, de communication et de médiation
� Acquisition et impression des supports de communication couplées à la conception de supports
� Campagnes de communication (par exemple presse, affichage, radio) couplées à la conception de supports

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les prestations pour la conception et l’hébergement de sites Internet et la réimpression de supports
� les frais de transport
� les frais de structure du maître d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 1 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 15 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

Le porteur de projet doit avoir une dimension collective. Par démarche collective s’entend :
- Pour les porteurs de projet publics, la démarche doit avoir une dimension à minima supra

communale (minimum 2 communes),
- Pour les porteurs de projet privés, le projet doit fédérer au minimum 2 acteurs (par exemple,

association, entreprise, collectivité…).
Un même projet ne pourra pas être soutenu plus de deux fois sur la durée de la programmation
2015/2020 et le porteur de projet ne pourra pas solliciter l’aide LEADER sur deux années consécutives
au titre de la présente mesure.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� la mise en valeur du territoire,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à professionnaliser les intervenants du domaine de la culture,
du sport, des loisirs et du patrimoine par la formation et la mise en réseau.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
Loi 1901.

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif :Accompagner lamiseenréseau
et lamutualisationdesprojetsculturels,
patrimoniauxet sportifs

( )

Sensibilisation et formation des acteurs
dans un but demise en réseau
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses de formation :prestations externes, honoraires du (des) intervenant(s)
�Des frais généraux :
� Frais de location de salles et locaux, de matériels
� Achats de fournitures et de matériels neufs
� Alimentation
�Des frais demission :
� Frais d’hébergement des formateurs et des participants : forfait de 60 € HT par personne et par nuitée
� Frais de restauration des formateurs et des participants : forfait de 15 € HT par personne et par repas

(2 repas maximum par jour)

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les frais de transport
� les frais de structure du/des maîtres d’ouvrage
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 2 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 10 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

L’action de formation ou de sensibilisation doit bénéficier à des personnes (minimum 4 personnes) issues
de différents organismes ou entreprises.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� le territoire concerné,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à faire émerger des projets contribuant à l’animation et à
l’attractivité du territoire.
Elle n’a pas vocation à financer le fonctionnement annuel du porteur de projet
ni sa programmation annuelle, mais bien à permettre le développement de projets.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
Loi 1901, une entreprise (sauf auto-entrepreneur).

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif :Accompagner lamiseenréseau
et lamutualisationdesprojetsculturels,
patrimoniauxet sportifs

(

Actions culturelles, sportives ou de loisirs
portées par un projet collectif

4.6
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Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

)



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais d’ingénierie et d’études
� Frais de conception
� Acquisition de données, droits, logiciels et applications, droits d’exploitation (contrat de cession), contrat de
coproduction
� Achat de prestations (par exemple, achat de spectacle, recours à un prestataire pour la sécurité, la santé) et
cachets d’artistes
� Des frais généraux :
� Frais de location de salles et locaux, de matériels - Achats de fournitures et de matériels neufs - Alimentation,
traiteur - Assurances
�Des frais demission :
� Frais d’hébergement (sauf pour les personnels administratifs et de direction) : forfait de 60 € HT par per-
sonne et par nuitée - Frais de restauration (sauf pour les personnels administratifs et de direction) : for-
fait de 15 € HT par personne et par repas (2 repas maximum par jour)
�Des dépenses depersonnel :
� Salaires annuels chargés plafonnés à 50 000 € par ETP (par exemple musiciens, arbitres, personnel de
secours, de sécurité) ; les dépenses de personnel administratif et de direction ne sont pas éligibles
�Des dépenses de communication :
� Frais de conception de supports d’information, de communication et de médiation - Acquisition et impression
des supports de communication couplées à la conception de supports
� Campagnes de communication (par exemple presse, affichage, radio) couplées à la conception de supports

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les frais de structure du/des maîtres d’ouvrage
� les frais de personnel des salariés sous contrats aidés et emplois associatifs
� les frais de transport
� les prestations pour la conception et l’hébergement de sites Internet et la réimpression de supports
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 3 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 30 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

Le projet doit fédérer au minimum 2 acteurs publics ou privés et/ou concerner un territoire supra
communal (minimum 2 communes).
Un porteur de projet pourra être soutenu au plus une fois dans l’année civile au titre de la présente mesure.
Un même projet ne pourra pas être soutenu plus de deux fois sur la durée de la programmation
2015/2020 et le porteur de projet ne pourra pas solliciter l’aide LEADER sur deux années consécutives
pour le même projet.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� la mise en mise en réseau, la mutualisation et la coopération entre acteurs,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à fédérer les acteurs locaux en soutenant l’acquisition de
matériel en vue de dynamiser l’animation du territoire.

POUR QUI ?
Vous êtes : une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat
mixte, une société d’économie mixte, une société publique locale, une association
Loi 1901.

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif :Accompagner lamiseenréseau
et lamutualisationdesprojetsculturels,
patrimoniauxet sportifs

( )

Investissement matériel mutualisé
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet privé :

FEADER (taux maximum) 64%
Cofinancement public 16%
Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépensesmatérielles :
� Acquisition d’équipements et de matériels neufs, travaux d’installation de ces équipements et matériels (par
exemple, aménagements scénographiques, chapiteau)

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les frais de structure du/des maîtres d’ouvrage
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 2 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 30 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

Le projet doit fédérer au minimum 3 acteurs publics et/ou privés, chacun participant financièrement à
l’acquisition du matériel.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� la mise en réseau, la mutualisation et la coopération entre acteurs,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.



QUEL SOUTIEN ?
Le LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen, alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Developpement Rural), destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.

Le LEADERpeut vous permettre de financer votre projet grâce à une subvention
calculée sur la base du coût HT de votre projet (sous réserve de sa compatibilité
avec le dispositif et ses conditions spécifiques d’octroi de subvention).

QUELS PROJETS ?
Cette mesure vise à contribuer à la préservation, à la conservation et à la
restauration du patrimoine mobilier communal.
Cette mesure sera mobilisable exclusivement via des appels à projets.

POUR QUI ?
Vous êtes : une commune.

OÙ ?
Votre projet se situe sur l’une des communes de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive ou de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour.

Objectif :Révéleretvaloriser
lespotentielsculturels,patrimoniaux
etsportifsduterritoire

( )

Préservation du patrimoine
mobilier communal

4.8
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U B A S S I N D E B R I V E

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Vous êtes unporteur deprojet public :

FEADER (taux maximum) 80%

Autofinancement 20%

Concrètement :

Place Jean Charbonnel - Mairie de Brive
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - www.agglodebrive.fr

COMMENT BENEFICIER DU LEADER ?
Prenez contact sans attendre :
l’équipe LEADER est là pour vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre projet.

LeLEADER(FEADER)peut financer :

�Des dépenses immatérielles :
� Frais d’ingénierie et d’études
� Frais de conception
� Acquisition de données, droits, logiciels et applications
� Achat de prestations (par exemple, recours à un prestataire pour expertise, numérisation, restauration)

�Des dépensesmatérielles :
� Travaux de restauration, de sauvegarde ou de conservation
� Acquisition d’équipements et de matériels neufs, travaux d’installation de ces équipements et matériels
�Desfraisgénéraux :
� Frais de location de matériels
� Achats de fournitures et de matériels neufs

LeLEADERnefinancepasnotamment :

� les frais de structure du maître d’ouvrage
� les frais de personnel
� la TVA

Le LEADER ne soutient pas les projets dont le montant HT est inférieur à 2 000 €.
Les dépenses éligibles retenues sont plafonnées à 30 000 € HT.

Le projet ne doit pas avoir débuté et aucun engagement financier ne doit avoir été pris (signature de
devis par exemple) avant la date du dépôt du dossier.

Le bénéficiaire ne pourra bénéficier de financement que pour un projet au maximum par année civile au titre
de la présente mesure.
Le patrimoine concerné devra être accessible au public.

� L’attribution d’une subvention LEADER (FEADER) vous engage à faire mention du soutien de l’Europe
aux différentes étapes de votre projet.

� Chaque projet est présenté lors d’un comité et fait l’objet d’une sélection basée sur trois critères :
� la concordance avec la stratégie du Territoire Ouest Corrézien,
� la mise en valeur du patrimoine,
� l’appréciation des membres du comité.

Sous quelles conditions ?

Karine GRZYBEK et Gilles DURHONE
Animateurs - Gestionnaires
05 55 74 49 33 - karine.grzybek@agglodebrive.fr
05 55 18 18 55 - gilles.durhone@agglodebrive.fr

Delphine BRUT
Chef de service
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.frSL

Informations non contractuelles. Seules les fiches développement font foi.




