PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES

Communiqué de presse du 14/06/2017 relatif au
lancement du programme LEADER
Le programme européen LEADER, une opportunité pour accentuer l’opérationnalité des
actions du Parc Naturel Régional des Ardennes et de ses partenaires !
DEMARRAGE EFFECTIF POUR LE PROGRAMME LEADER
Le Parc Naturel Régional des Ardennes a vu sa candidature retenue au programme européen LEADER
2016-2020. La signature d’une convention avec la Région Grand Est et l’Agence de Services et de
Paiement va intervenir dans les prochains jours. Le programme va donc pouvoir entrer enfin dans sa
phase de mise en œuvre. Il a pour finalité de soutenir financièrement des porteurs de projet publics et
privés, grâce à l’obtention de crédits européens spécifiques et adaptés aux besoins du territoire, dans
la limité de 50 000 € par projet. Le montant de l’enveloppe disponible s’élève à 1 050 000 €, pour une
consommation régulière des fonds jusqu’en 2020.
UNE REUNION DE PRESENTATION PREVUE LE MERCREDI 21 JUIN
Une réunion publique de lancement du programme LEADER se tiendra le mercredi 21 juin à 17h30, à
la salle polyvalente de Sécheval. Cette réunion sera l’occasion de mettre en lumière les nombreux
domaines d’intervention de LEADER sur le territoire. « Le programme LEADER s’adresse à un large
panel d’acteurs », souligne M. VINCENT, Vice-Président du PNR et Président du Comité de
programmation LEADER. « Une association qui souhaite animer un projet innovant autour du
patrimoine, une collectivité qui souhaite développer un projet d’accueil à destination de la petite
enfance, ou encore une entreprise qui souhaite développer une nouvelle activité qui valorise les
ressources du territoire sont autant de porteurs de projet qui peuvent se rapprocher du programme
LEADER ».
Cette réunion abordera également les modalités de dépôt d’un dossier de demande de subvention et
le processus de sélection des projets. Le territoire a en effet choisi de fonctionner par appel à projets,
pour une première vague de sélection qui interviendra en fin d’année 2017.

www.parc-naturel-ardennes.fr
Retrouvez tous les Rendez-Vous du Parc sur notre page accueil.
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