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ANNEXE
Présentation de la stratégie LEADER 

en Provence Verte Sainte-Baume 
et du cycle de gestion de projets



LEADER
- Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale -

Programme confié 
aux acteurs locaux 
(publics et privés)

Coopération
(partenariats et 

projets collectifs)

Démarches 
innovantes

Appui
technique de 

proximité

Stratégie locale de développement,

en accord avec les attendus régionaux 
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Mesure 19 du PDR (Programme de Développement Rural) régional

Financé par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le DÉveloppement Rural)
= 2ème pilier de la PAC 

https://frama.link/europe_region-paca_leader


LEADER en Provence Verte et Sainte-Baume

55 communes

147 000 habitants

2 millions d’euros de FEADER 
pour la programmation 
européenne 2014-2020

+ 1,3 million d’euros 
de cofinancement

national, régional ou local
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Porté par 
le Syndicat Mixte Provence Verte 

Verdon 
+

le PNR de la Sainte-Baume 

1ère programmation sur le territoire

https://frama.link/europe_region-paca_leader


• L’Autorité de gestion : Conseil Régional SUD

• L’organisme payeur : Agence de Services et de Paiement

• Les co-financeurs : Conseil Régional SUD, Conseil 
Départemental du Var, Communauté d’Agglomération 
Provence Verte…
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Les partenaires

https://frama.link/europe_region-paca_leader


Une stratégie locale de développement 
en 3 axes 

Soutenir les filières économiques de proximité (agriculture, tourisme, forêt, artisanat, etc.) 

• [1.1] Structurer une filière en gouvernance partagée

• [1.2] Investir dans une filière

Favoriser le bien-vivre ensemble 

• [2.1]  Connaître et faire connaître les patrimoines naturels et culturels du territoire

• [2.2]  Renforcer le lien social entre les habitants du territoire

Accompagner les innovations durables

• [3.0] Soutenir des innovations durables et exemplaires (viabilité économique, utilité sociale, 
responsabilité environnementale et/ou gouvernance participative)
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https://frama.link/europe_region-paca_leader
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1.1 STRUCTURER UNE FILIERE

« Création et animation d’un espace-
test agricole », 

LEAP St Maximin & ADEAR du Var

« Accueil touristique en mobilité : 
étude préalable et saison-test », 
Office de Tourisme Intercommunal 
Provence Verte et Verdon

Des exemples de projets soutenus

1.2 INVESTIR DANS UNE FILIERE

« Diversification d’une activité apicole », 
Arnaud Rocheux (apiculteur)

« Acquisition d’équipements ULM pendulaires et 
paramoteurs pour le développement d’une nouvelle activité 

de loisirs aériens éco-responsable », 
Var ULM

https://frama.link/europe_region-paca_leader


7

2.1 CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE LES PATRIMOINES

« Les jardins de l’Issole : éco-citoyens d’aujourd’hui pour mieux 
vivre demain »,                                                                                               
Collège de Garéoult

« Mémoire de la mine en Provence Verte »,                                        
Syndicat Mixte Provence Verte Verdon

Des exemples de projets soutenus

2.2 RENFORCER LE LIEN SOCIAL

« Une place pour tous, projet citoyen et participatif dans le centre 
ancien de St-Maximin la Sainte-Baume », Ville de Saint-Maximin la 
Sainte-Baume

« Promo soins itinérant », 
Association Provence Verte Solidarités

3.0 SOUTENIR DES INNOVATIONS DURABLES

« Le cheveu : nouvelle ressource territoriale »,
Association Coiffeurs justes

« Micro-régie territoriale de production d’énergie électrique 
propre », Collaborative Energy SAS 

https://frama.link/europe_region-paca_leader
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• [4] Coopération interterritoriale et transnationale 

[Volet 1] Soutien préparatoire : en vue de monter le projet de coopération

[Volet 2] Actions de coopération : le projet proprement dit

La coopération LEADER

Un projet de coopération infrarégionale est en 
cours de mise en oeuvre (sensibilisation à 
l’alimentation Bio / locale). 

En attente d’autres projets!

https://frama.link/europe_region-paca_leader


Autofinancement : taux variable (10% minimum)

Aides publiques : taux variable (90% maximum)

• FEADER : 60% des aides publiques

• Cofinancement (Région, Département, Communauté de 
communes, Commune, etc.) : 40% des aides publiques

Le financement d’un projet LEADER
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Une aide de 

5 000 à 100 000 €
par projet 

https://frama.link/europe_region-paca_leader


OpportunitéTransmission 
pré-projet

1er contact 
projet

Dépôt 
demande de 
subvention

Sélection et 
programmation

(Demande 
d’acomptes)

Demande 
de solde

Comité des 
financeurs

Vote CPN

Date 
limite 
AAP

Date 
limite 
dépôt

- Irrecevabilité
- Incomplétude

- Conclusion 
d’instruction 
défavorable
- Abandon

Pas de délibération 
co-financement

1,5 mois
2 mois

3 mois

1 mois

Favorable

Favorable

Défavorable

Début potentiel 
de réalisation du 

projet

Fin de 
réalisation 
du projet

Contrôles
(5 ans)

Délibération co-
financement

Actions 
porteur 

de projet

Comité des 
financeurs : 

Région

Comité de 
programmation

Dates butoirs

Délais

Légende

Défavorable

2 mois

Cycle de gestion de projets 
du GAL Provence Verte Sainte-Baume

https://frama.link/europe_region-paca_leader


11

Bilan synthétique du programme LEADER en 
Provence Verte Sainte Baume

Quels types de projets soutenus ?
En septembre 2020, 60 projets sont soutenus :

32 projets soutiennent les filières (agricole, touristique, agroalimentaire, artisanat)
14 projets valorisent les patrimoines (naturel, agricole, culturel, industriel)

8 projets favorisent le lien-social (jeunesse, culture, santé, économie)
5 projets soutiennent les innovations durables (recyclage, énergies renouvelables, économie circulaire)

1 projet est réalisé en Coopération

Bilan financier

du soutien aux projets

→ 60 % FEADER
→ 40 % Contrepartie Publique Nationale 
(Région, Département, Communes etc.)

2,168 millions d’€ de subvention attribuées
36 133 € de subvention en moyenne / projet

89 % de l’enveloppe FEADER consommée
30 % de l’enveloppe FEADER payée

30%

13%37%

20%

Collectivités territoriales et leurs groupements
(EPCI, SMPVV, PNRSB)

Etablissements publics autres (OT, chambres
consulaires)

Associations loi 1901

Entreprises

Projets allant de 8 000 € 

57 %
privé

Bénéficiaires

à 150 000 € de dépenses

43 %
public


