
Innover et mutualiser pour un 
territoire dynamique et attractif

LEADER

LEADER : C’EST QUOI ?

VOUS AVEZ UN PROJET ?

Plaines & 
Vallées de Bigorre2014•2020

PROGRAMME 

LEADER est un programme européen en faveur 
du développement territorial soutenant des 
projets publics ou privés ayant un caractère pilote 
et innovant à destination des zones rurales. Il 
mobilise des fonds européens du FEADER. 

Localement cette démarche est mise en oeuvre 
par un GAL (Groupe d’Action Locale, partenariat 
entre acteurs publics et privés) qui élabore 
une stratégie de développement autour d’une 
priorité ciblée. 

Sur le territoire «Plaines & Vallées de Bigorre», 
cette priorité est :

Un financement LEADER peut être sollicité si : 

Votre projet est situé sur le territoire du GAL

Un autre financement public est obtenu

Le projet et les dépenses sont éligibles

Le projet respecte les critères d’attribution 
fondamentaux LEADER

Un montant minimum de 10 000 € de 
LEADER est sollicité

Pour plus de précisions CONTACTEZ LE GAL



LEADER
UN PROGRAMME
EUROPÉEN 

LE PARCOURS D’UN PROJET

1 1er contact avec l’animatrice LEADER

Les projets éligibles au titre du programme LEADER doivent s’inscrire dans l’un des axes de 
développement suivants : 

Dépôt demande d’aide au GAL

Micro-entreprise, accueil d’entreprises, commerces et services de proximité

Créer, diversifier, qualifier et promouvoir l’offre touristique

Structurer l’événementiel culturel

Développer les services aux populations

Actions collectives, économie sociale et solidaire

Diversifier l’hébergement touristique

Valoriser le patrimoine local

Améliorer l’accessibilité aux services

Entre territoires français et/ou européens

Valorisation des ressources foncières, groupement d’employeurs

Améliorer les conditions des saisonniers, mise en réseau des acteurs

Mutualiser et mettre en réseau

Optimiser et mettre en réseau

Instruction

Fin de réalisation du projet 
(acquittement des factures)

Montage et complétude du dossier 
de demande d’aide

Sélection et programmation

Obtention des cofinancements publics

Dépôt de la demande de paiement 
LEADER au GAL

Versement de la subvention LEADER 

Les délais de programmation et 
de versement de l’aide LEADER 
peuvent être longs !

QUELS SONT LES THÉMATIQUES COUVERTES PAR LE PROGRAMME 
LEADER « PLAINES ET VALLÉES DE BIGORRE » ?

Économie

Tourisme

Culture & Patrimoine

Services

Coopération

AVANT DE SOLLICITER UNE SUBVENTION EUROPÉENNE, 
VOUS DEVEZ VOUS ASSURER DE : 

LE TERRITOIRE DU GAL 
PLAINES & VALLÉES 

DE BIGORRE

Disposer d’une trésorerie suffisante pour 
assumer les dépenses dans l’attente du 
versement de la subvention.

Déposer un dossier de demande d’aide 
avant le démarrage de l’opération.

Transmettre les dossiers de demande d’aide 
et de demande de paiement au GAL, porte 
d’entrée d’un financement LEADER.

Respecter les obligations de publicité 
sur l’aide européenne. Elles doivent être 
appliquées dès le démarrage du projet et 
peuvent faire l’objet de vérification des 
organismes de contrôle.
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Communauté de commmunes
Pyrénées Vallées des Gaves

PETR Cœur de Bigorre

PETR PLVG

Périmètre du GAL PVB

Communauté de commmunes 
de la Haute-Bigorre

Communauté d’agglomértion
Tarbes Lourdes Pyrénées



en Occitanie
UNION EUROPÉENNE

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

LES ÉLÉMENTS CLÉS DU GAL 
PLAINES & VALLÉES DE BIGORRE

136 Communes
nombre de communes

75 808 Habitants
nombre d’habitants

2,38 millions d’euros d’enveloppe initiale 
attribués au territoire pour la période 
2014-2020 et 900 000 € de dotation 
complémentaire

enveloppe feader attribuée

composé de 46 membres 
dont 12 titulaires et 12 suppléants 
du secteur privé et 11 titulaires et 11 
suppléants du secteur public

comité de programmation

Anne-Sophie ROBIN

Céline FUSTIER

PETR Cœur de Bigorre
05 62 41 46 03
robin.galhautebigorre@gmail.com

PETR PLVG
05 62 42 64 98
celine.fustier@plvg.fr

CONTACTER 
L’ÉQUIPE D’ANIMATION

L’innovation
La mise en réseau et le partenariat
La mutualisation
Le caractère structurant
La faisabilité économique
Les impacts économiques, environnementaux et sociaux

QUELS CRITÈRES D’ATTRIBUTION ?

PETR
Cœur de Bigorre


