Programme LEADER
Tarentaise Vanoise
2014-2020

Sécuriser les ressources
naturelles et diversifier les
activités économiques liées

Créer de nouveaux services
de proximité pour répondre
à un territoire en mouvement

Encourager la sobriété énergétique
et les consommations responsables
Favoriser l’insertion économique
et sociale des habitants

 Qu’est-ce que
LEADER ?

LEADER signifie

« Liaison Entre Actions de Développement
de l’Économie Rurale »
Il s’agit d’un programme européen qui mobilise
du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural).
Son but : répondre aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux des territoires
ruraux selon les axes retenus et la stratégie
définie par chaque territoire.
La candidature de la Tarentaise Vanoise
permet de mobiliser 1 688 000 € (dont
250 000 € débloqués en fonction de la
consommation régulière des crédits),
pour accompagner des projets jusqu’en
2020.

Qui peut demander
une aide ?

Qui décide d’attribuer
les aides ?

Tout porteur de projet peut présenter une
demande de subvention, qu’il soit public
(collectivité) ou privé (association, PME,
agriculteur…)

Le programme LEADER est piloté par un
Groupe d’Action Locale (GAL).

Sous réserve de :
• S’inscrire dans la stratégie du programme
LEADER Tarentaise Vanoise
• Présenter un projet situé sur le territoire de
Tarentaise Vanoise*

Des représentants publics (élus) et privés
(association, entreprises…) issus de ce groupe
constituent un Comité de Programmation
qui examine et sélectionne les projets.
Cette instance se réunit tous les deux à trois
mois environ.

• Répondre aux critères d’éligibilité détaillés
dans les fiches actions
• Disposer de cofinancements publics
* Voir liste des communes

en dernière page

 Les thèmes du programme LEADER Tarentaise Vanoise
Sécuriser les ressources naturelles
et diversifier les activités
économiques liées
• Limiter les tensions sur l’utilisation de l’eau
Exemples : connaissance de la ressource,
animation d’une conciliation entre acteurs,
communication sur les bonnes pratiques…

• Préserver et soutenir les activités agricoles
pour diminuer la fragilité d’une activité
essentiellement tournée vers l’élevage laitier
Exemples : développement des circuits courts,
diversification, promotion du patrimoine
naturel et des savoir-faire…

• Promouvoir l’utilisation du bois dans
la construction, en privilégiant une
exploitation durable de la forêt alpine
Exemples : inclusion de « Bois des Alpes »
dans les bâtiments publics…

• Préserver la biodiversité et les milieux fragiles

Exemples : sensibilisation et communication sur
les milieux naturels, travaux de restauration…

Encourager la sobriété énergétique
et les consommations responsables
• Accompagner, conseiller, sensibiliser
l’ensemble des acteurs aux enjeux
« énergie climat »

Exemples : conseil en énergie partagé,
plateforme de lutte contre la précarité
énergétique, animations pédagogiques…

• Déceler les potentiels d’économie
d’énergie et de production
d’énergie renouvelable
Exemples : étude potentiel solaire,
méthanisation…

• Développer les modes de mobilité
alternative
Exemples : étude et test autopartage,
autostop sécurisé…

Créer de nouveaux services de
proximité pour répondre à un
territoire en mouvement
• Favoriser les regroupements et la
mutualisation des services

Exemples : maisons de services au public...

• Développer les services itinérants

Exemples : ludobus, crèche itinérante...

• Permettre la programmation d’une offre
culturelle locale
Exemples : résidences d’artistes…

• Impulser de nouveaux projets de santé

Exemples : maisons de santé, télémédecine,
prévention...

• Anticiper les conséquences du
vieillissement à venir

Exemples : adaptation de l’offre en habitat
collectif des séniors autonomes…

Favoriser l’insertion économique
et sociale des habitants
• Expérimenter de nouveaux modes
d’accompagnement et de formation
professionnels

Exemples : amélioration de l’accès aux savoirs
des adultes, promotion de l’emploi saisonnier,
formation à l’utilisation des clauses sociales
dans la commande publique, développement
de la formation à distance ou « e-learning »…

• Développer de nouveaux services alliant
économie, proximité et lien social
Exemples : création d’espaces de coworking,
cuisines centrales, café social, bistrot
de pays, épicerie sociale et solidaire,
accorderie, plateforme d’échanges, ateliers
intergénérationnels, recyclerie, chantier
d’autoréhabilitation…

• Promouvoir et accompagner
l’installation agricole

Exemples : mise en réseau des jeunes
agriculteurs via les réseaux sociaux, voyages
d’étude, lien avec les écoles professionnelles…

 Les communes du territoire Tarentaise Vanoise
Feissons-sur-Isère
Feissons-sur-Salins
Hautecour
Landry
La Léchère
Montagny
Montvalezan
Moûtiers
Notre-Dame-du-Pré
Peisey-Nancroix
Perrière (La)
Planay (Le)

Plagne-Tarentaise (La)
Pralognan-la-Vanoise
Saint-Bon-Tarentaise
Saint-Jean-de-Belleville
Saint-Marcel
Saint-Oyen
Sainte-Foy-Tarentaise
Salins-Fontaine
Séez
Tignes
Val d’Isère
Villaroger

Contacts
  Vous avez une idée de projet ?
Adressez-vous à l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise,
qui vous aidera à :
•

Définir et construire votre projet

•

Vérifier son éligibilité au programme LEADER

•

Trouver des cofinancements éventuels

•

Monter votre dossier de demande de subvention

www.tarentaise-vanoise.fr

Groupe d’Action Locale Tarentaise Vanoise
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
Maison de la Coopération Intercommunale
133 quai Saint Réal - 73600 Moûtiers
04 79 24 00 10
 Pour les projets « ressources naturelles,
agriculture, énergie » : Sonia Coutaz,
chef de projet LEADER, Énergie Climat
sonia.coutaz@tarentaise-vanoise.fr
 Pour les projets « services à la
population » : Stéphanie Borgella,
chargée de mission Santé Services
stephanie.borgella@tarentaise-vanoise.fr
 Pour la coordination administrative :
Maryline Aspord, responsable
administrative et financière LEADER
maryline.aspord@tarentaise-vanoise.fr
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Aigueblanche
Aime La Plagne
Allues (Les)
Avanchers (Les)
Belleville (Les)
Bois (Le)
Bonneval Tarentaise
Bourg-Saint-Maurice
Bozel
Brides-les-Bains
Champagny-en-Vanoise
Chapelles (Les)

