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Le Pays Castelroussin Val de l’Indre pilote un programme LEADER (Liaison entre actions de 
développement de l’économie rurale) depuis novembre 2016.  
Afin de faire connaître le dispositif sur le territoire, un séminaire de détection de projets a été 
organisé le 4 avril 2017 à Déols. Cette rencontre destinée aux porteurs de projet a été l’occasion de 
leur faire découvrir le programme LEADER.  Une quarantaine de personnes était présente.

Qu’est-ce que le programme LEADER ? et quels sont les financements possibles ?
LEADER est un programme pluriannuel de 6 ans qui a pour but le développement local en milieu 
rural et qui est financé par le Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural), 
fonds dorénavant géré directement par les régions. La programmation 2014-2020 est la 4ème 
génération de programme LEADER, avec une enveloppe globale pour le territoire castelroussin de  
800 000 €. Le financement connaît cependant des retards, en raison de problèmes techniques 
comme le souligne Luc Della-Valle,  président du Pays Castelroussin Val de l’Indre : «LEADER est 
un programme important pour le développement du territoire. Il est regrettable de constater 
qu’au niveau européen, seule la France accuse un retard énorme sur le financement des projets. 
Pour la  programmation 2014-2020, alors que nous sommes en 2017, certains ne sont toujours pas 
financés par ces fonds. Il en va de même pour les projets sur notre territoire, le logiciel de traitement 
des dossiers avant paiement n’étant pas finalisé, c’est le Pays Castelroussin Val de l’Indre qui doit 
emprunter pour avancer les frais engagés». Charles Fournier, vice-président du conseil régional 
Centre-Val de Loire, tient à le rassurer en précisant que : «d’ici 15 jours à 3 semaines, le logiciel de 
traitement des demandes sera opérationnel et le paiement pourra se faire rapidement, puisque 
c’est la région qui gère les fonds européens». 

Quelles sont les conditions pour qu’un projet soit financé ? et qui sont les bénéficiaires ?
Viviana Bénard, animatrice LEADER du Pays Castelroussin Val de l’Indre, précise les conditions pour 
qu’un projet puisse entrer dans le cadre du programme LEADER : «le point le plus important de tous : 
il ne faut pas avoir débuté le projet avant le dépôt du dossier et attendre d’avoir reçu l’accusé 
réception du dépôt pour tout démarrage d’opération. Il faut aussi que le projet soit innovant et 
apporte une valeur ajoutée au territoire en terme d’attractivité, afin de respecter le fil conducteur 
du Leader Castelroussin, qui est celui de renforcer durablement l’attractivité globale du territoire. 
Enfin,  il faut 20 % de financement public (collectivité, État, EPCI...) en complément du Feader, 
qui peut quant à lui, représenter 80 % des dépenses éligibles». Charles Fournier ajoute à ce sujet 
que le dispositif régional “À vos ID” peut être utilisé pour obtenir les 20 % de cofinancement public 
nécessaire à LEADER.
Les bénéficiaires du programme Leader sont les : collectivités, EPCI (établissements publics de 
coopération intercommunale), associations loi 1901, entreprises, chambres consulaires, ... . Les 
personnes physiques sont exclues. Les porteurs de projets sont invités à contacter l’animatrice qui 
pourra les renseigner plus précisément.

Quels types de projets peuvent être réalisés dans le cadre de LEADER ?
Olivier Fraunie de l’agence touristique de la Touraine Côté Sud et Jean-Michel Coquil des PEP du 
Cher, ont pu, pour avoir bénéficié de fonds européens sur les précédentes programmation LEADER, 
apporter leur témoignage. 
Ainsi, parmi les projets portés par l’agence touristique de la Touraine Côté Sud on a pu noter, par 
exemple, le projet d’accueil numérique pour les touristes, avec bornes et tablettes en libre service. 
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Le fil conducteur du LEADER du Pays de la Touraine Côté Sud était le développement du tourisme. 
Quant au PEP du Cher, un des projets réalisés aura été la réhabilitation de 2 salles d’activités 
sensorielles dans un IME (institut médico-éducatif), le fil conducteur du Pays de Vierzon était les 5 
sens.
Concernant le LEADER porté par le Pays Castelroussin Val de l’Indre une dizaine de projets ont déjà 
été validés, dont : un tiers lieu partagé - lieu commun de travail pour des personnes en couveuses 
d’entreprises - à Buzançais, le porteur du projet est le PLES (Pôle local d’économie solidaire) ; 
un projet d’utilisation de tablettes pour prévenir les déficiences cognitives, dont le porteur est 
l’association Aide à Dom’36.

Le séminaire s’est terminé par 5 ateliers, un pour chaque action du programme LEADER 
Castelroussin. Quelques projets ont émergés et les porteurs pourront compter sur les services du 
Pays Castelroussin Val de l’Indre pour être guidés et accompagnés dans l’obtention de ces aides 
financières. 

Pour plus d’informations sur le programme LEADER, contacter l’animatrice :
Viviana Bénard au 02 54 07 74 59 ou par mail : leader@payscastelroussin.com

Pour plus d’informations sur le dispositif régional «À vos ID», contacter : 
Anne Rogeon au 02 54 07 74 59 ou par mail : direction@payscastelroussin.com

Info sur le site de la région Centre-Val de Loire à l’adresse suivante : http://www.regioncentre-
valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/territoires/avos-id.html.


