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UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPEEN AGRICOLE
POURLE DEvELOPPEMENT
RURAl

Une autre vie ~invente id

Le Parc du Massif des Bauges recherche un partenaire
en matière de coopération pour le prochain programme Leader 2014/2020
Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Massif des Bauges bénéficie d'un nouveau
programme européen LEADER soutenu par des fonds FEADER** pour la période 2014/2020.
Dans la continuité de la dynamique engagée sur le territoire depuis 2009, le territoire sera doté d'un
programme d'actions représentant une enveloppe de fonds européens de 1 750000 euros, soit près de
4 millions d'euros d'investissements totaux.

L'économie de proximité au cœur du programme
LEADER soutiendra l'économie rurale du massif dans les secteurs d'activités du tourisme, de
l'agriculture, de la forêt/filière bois, de l'artisanat, des services à la population, de l'hébergement. ..
A l'heure de l'écriture du conventionnement avec les nombreux co-financeurs (État, Région,
Départements, El'Cl, communes ... ), le Parc réfléchit à une stratégie de coopération avec des
territoires européens sur la thématique de l'économie de proximité et recherche des partenaires.
Vous trouverez ci -après les thématiques identifiés dans le programme
consultable sur le site internet du Parc - www.parcdesbauges.com rubrique Leader)
•

FAI: développer l'offre de services

•

FA2 : soutenir la filière hébergements

•

FA3: renforcer les activités et produits agricoles

•

FA4 : valoriser les activités et produits forestiers

•

FA5: favoriser la mise en tourisme du territoire

•

FA6 : conforter la découverte des patrimoines

•

FA7 : développer des projets de coopération

LEADER

(également

Si vous avez des projets qui peuvent s'intégrer dans l'une ou l'autre des thématiques et si vous
recherchez un partenaire en coopération, n'hésitez pas à nous le faire savoir
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Contact:

Paseale VINff - chef de projet du programme LEADER
Tel. 0479 54 ~
- 06 10 36 89 81
9~ 64
~t@parcdesbauges.com

"Liaisons Entre Actions pour le Développement de l'Économie Rurale
**Fonds européens agricoles de développement de l'économie rurale

