
Appuyer les organisations

dans la commercial isation

de leur produit

Développer les

démarches d’accueil et

d’accompagnement des

créateurs, des repreneurs

et des entreprises

Exemples de projets : élaboration d’une étude de

marketing territorial à l ’échel le du Pays, création

d’un guichet unique pour accompagner les

créateurs d'activités économiques, élaboration

d'études économiques.

Accompagner

l’organisation de fil ières

économiques locales

interconnectées

Exemples de projets : études pour la création d'un

nouveau produit, achat de matériel et

d'équipement partagé, animation de réseaux

d'acteurs économiques.

Exemples de projets : études de mise en marché,

développement d'un outi l partagé de vente,

organisation d'un évènement de promotion de

produits de terroirs.

Créer les conditions pour

l’optimisation et le

développement des

activités et des services

Exemples de projets : études pour la création d'un

tiers-l ieu, opération d'accompagnement aux

usages du numérique, élaboration d'un plan de

déplacements inter-entreprises.

Soutenir les démarches

innovantes visant à

consolider et à

autonomiser les

structures locales

Exemples de projets : accompagnement de projets

col lectifs (centrales vi l lageoises. . .), création d'un

pôle ressources humaines partagé, expérimentation

d'un fonds d'investissement citoyen.

Développer la

coopération autour de

l’éco-territorial ité

Exemples de projets : voyage d'étude permettant

l 'échange de pratiques et le transfert de savoir-

faire, expérimentation d'un nouveau produit,

conception d'un nouvel outi l de commercial isation.

+

+LEADER, pour quels projets ?

Leader,
sur quel territoire ?



Le Pays Sisteronais-Buëch a obtenu des

financements européens pour accompagner et

soutenir le développement économique de son

territoire. En s’appuyant sur :

> Les atouts et les talents du Sisteronais-Buëch,

> Des partenariats locaux,

> Des actions col lectives,

> La coopération avec d'autres territoires,

> L’innovation et la mise en réseau.

Les col lectivités locales, les entreprises, les

coopératives, les associations et les exploitations

agricoles qui portent un projet sur le territoire .

En complément de l 'auto-financement du porteur

de projet, le dispositif Leader peut apporter :

> Une aide du FEADER (Fonds Européen Agricole

pour le Développement Rural)

> Des aides publ iques de col lectivités territoriales

et organismes publ ics.

Le Groupe d’Action Locale du Pays Sisteronais-

Buëch est composé :

> D'une équipe technique,

> D'un comité de programmation, instance locale

réunissant des représentants élus des col lectivités

locales et des chambres consulaires, et des

socioprofessionnels et citoyens impl iqués dans la

vie locale, représentant divers secteurs d'activités.

Au sein du Pays Sisteronais-Buëch, l ’équipe

technique LEADER peut vous renseigner et vous

accompagner dans le montage de votre projet et

votre recherche de financements.

Equipe technique Leader

Tel : 04 92 61 49 86

gal@pays-sisteronais-buech.fr

17 allée des Genêts,

Parc d'activités Val de Durance

04 200 Sisteron.

www.pays-sisteronais-buech.fr

Contactez-nous !
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Des financements
européens au service
du Sisteronais-Buëch

VOUS AVEZ

UN PROJET ?

LEADER, AVEC QUEL
ACCOMPAGNEMENT ?

LEADER, C'EST QUOI ?

LEADER, POUR QUI ?

LEADER, AVEC QUELS
FINANCEMENTS ?

Nos talents au service d'un écodéveloppement
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