GAL
territoire du OUEST pnrl

Vous souhaitez savoir si

votre projet
peut être soutenu ?

Le Groupe d’Action local de l’Ouest du Parc naturel régional de Lorraine

Une équipe technique
et des financements européens
pour vous accompagner dans votre projet.

Jarny

Verdun

Ville-sur-Yron

une équipe est à votre disposition pour vous aider
dans le montage de votre projet et pour vous accompagner
dans votre recherche de financements :

GAL Ouest PnrL
Maison du Parc - Logis Abbatial
Rue du Quai - BP 35
54702 PONT-A-MOUSSON Cedex

Marie COUELLIER

Dominique PIERRE

Animatrice du programme Leader

Gestionnaire du programme Leader

03 83 84 25 12 ou 06 86 71 94 79
marie.couellier@pnr-lorraine.com

03 83 84 25 22
dominique.pierre@pnr-lorraine.com
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Contactez le GAL Ouest PnrL

Metz

Fresnes-en-Woëvre

Ars-sur-Moselle

Novéant-sur-Moselle

Périmètre du GAL Ouest Pnrl
Périmètre du Pnr Lorraine

Vigneulles-les-Hattonchâtel

Ville-porte

Communautés de communes
CA de Metz Metropole

Thiaucourt
-Régnieville
Pierrefitte-sur-Aire

CC Côtes de Meuse-Wœvre

Pont-à-Mousson

CC Entre Aire et Meuse - Triaubourt-Vaubecourt
CC de Mad Moselle

Saint-Mihiel

CC de Commercy-Void-Vaucouleurs
CC des pays de Briey du Jarnisy et de l’Orne
CC du Bassin de Pompey

Dieulouard

CC du Bassin de Pont-a-Mousson
CC du Sammiellois

Marbache

CC du Territoire de Fresnes-en-Wœvre

Commercy

Nancy
Toul
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Je contacte

J’ai une

idée !

l’animateur Leader.

LEADER est un programme européen qui soutient
le développement économique dans les territoires
ruraux grâce à l’attribution d’aides financières
à des porteurs de projets locaux.
Faire du territoire du GAL Ouest PnrL
une destination touristique au cœur de
la Grande Région à travers le tourisme,
l’agriculture et les savoir-faire.

L’objectif ?

Si vous êtes : une collectivité, une entreprise, une association,
un exploitant agricole, un artisan ou un habitant du territoire

Et que vous souhaitez :
Faire connaître
le territoire
et ses richesses

Développer
des circuits
touristiques
thématiques et
d’interprétation

Créer et valoriser
les produits
agricoles ou
artisanaux

Créer ou rénover
des hébergements
et des équipements
touristiques
Développer
l’accueil,
l’hébergement
et la restauration
à la ferme

Réaliser
des actions
de promotion
collective des
activités touristiques
et des savoir-faire

Il m’accompagne techniquement
dans l’élaboration de mon projet,
dans la recherche de financements
et sur mes dossiers de demande
de subvention.

Vendre
des produits
locaux en
circuits courts
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Le comité de programmation donne
son avis final sur mon projet et
m’attribue une note qui définit
le montant de ma subvention.
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Je constitue mon dossier
de demande de subvention.
Il est instruit par le GAL.

38%

de représentants
publics du territoire

62%

d’acteurs
socio-professionnels

Il se réunit 3 fois par an
pour examiner les projets déposés.

Je présente mon projet

aux membres du comité de programmation
qui me posent des questions et font
des préconisations pour que celui-ci
s’inscrive bien dans les objectifs
du programme Leader.

Comment sont sélectionnés

les projets ?
Le comité de programmation analyse les projets
sur la base des critères suivants :
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GAL
Grand Est
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Je signe la convention
de financement avec le GAL
et la Région Grand Est.

Contactez-nous !

C’est le comité de programmation,
instance décisionnelle du programme LEADER,
qui sélectionne les projets et octroie les subventions.

Il est composé à

Commercialiser
des offres
touristiques
Former
des acteurs
du tourisme

Qui
décide ?

Je réalise mon projet et

j’envoie ensuite mes factures
au GAL pour constituer
ma demande de paiement.

Lien avec la stratégie
du GAL Ouest Pnrl

Mon dossier est instruit et contrôlé
par le GAL, l’animateur LEADER vient
voir mon projet sur place et
les aides me sont versées.

Développement
durable

Innovation

Mise en réseau
des acteurs

Viabilité technique
et économique

