
Leader
de Seine
en Bray

2014 
2020

Des projets soutenus dès 2016
L’enveloppe de plusieurs millions d’euros qui va être sollicitée 
dans le cadre de la candidature permettra de soutenir des 
projets innovants et répondant aux besoins du territoire pour 
une période de 7 ans, à compter de 2016.
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5 notions clés
Leader

Une des particularités de Leader est de construire un plan d’action 
sur la base des besoins émanant du territoire à travers élus locaux, 
associations et structures professionnelles, porteurs de projets, 
population... Il s’agit d’une approche ascendante. 
Le comité de pilotage Leader de Seine à Bray souhaite orienter la 
candidature et la stratégie Leader pour soutenir des projets afin de 

développer l’économie de proximité et les services 
à la population sur le territoire de Seine à Bray. 
Mais rien n’est joué et la stratégie à construire pourrait englober 
plusieurs thématiques de projets avec un seul et même objectif 
de développement local à la clé.

A vous de nous faire partager vos besoins 
et vos projets afin de définir des orientations répondant aux 
attentes du territoire !

A vos projets !

Le territoire de Seine en Bray
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Leader 2007-2013 : valorisation des patrimoines brayons et participation 
à la maîtrise de l’énergie

Leader, pour le développement rural
Leader, Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie 
Rurale, est un axe du Fonds européens agricole de développe-
ment rural (Feader) qui offre une enveloppe dédiée au dévelop-
pement des territoires ruraux. Le Groupe d’Action Local (Gal) qui 
a en charge la gestion et l’animation de ce programme spécifique 
définit une stratégie de développement, avec des axes innovants 
et apportant une réelle plus-value. 
Le Gal, par l’intermédiaire d’un comité de programmation, sélec-
tionne les projets qui seront soutenus financièrement par Leader.

Transition énergétique et écologique des territoires

Action en faveur de la création et du maintien de 
l’emploi (avec une grande priorité pour les jeunes en 
difficulté d’insertion)

Amélioration du lien rural/urbain, notamment au 
travers de la problématique de la consommation excessive des 
espaces agricoles et naturels

Territorialisation de l’économie : développement de 
l’économie de proximité, circulaire, sociale et solidaire

Renforcement des liens avec le monde agricole et 
sylvicole (filières de proximité, alimentation, santé...).

Les priorités de la Région

Les objectifs de l’Union européenne
Des objectifs généraux : innovation, environnement et change-
ment climatique 
Des objectifs spécifiques : « Promouvoir l’inclusion sociale, la ré-
duction de la pauvreté et le développement économique dans 
les zones rurales »

Où en est-on ?

Leader en Pays de Bray depuis 2000

Jusqu'à 7 territoires potentiellement candidats

Une enveloppe globale de 10 millions d'euros

La Région Haute-Normandie autorité de gestion

Un Programme de Développement Rural 
en cours de finalisation par la Région

Leader 2014-2020 en bref

Une enveloppe de 1 200 000 euros
95 projets soutenus en matière de valorisation de l’espace 

et de préservation de l’environnement

Projets d’investissement et de fonctionnement 

Bénéficiaires : collectivités, associations, particuliers et 
agriculteurs

Exemples de projets : restauration d’éléments du petit 
patrimoine (pigeonniers, calvaires, puits, bâtiments agricoles 

remarquables...), fêtes et événements (fête du fromage, 
brayonnades...), implantation de haies traditionnelles...

Leader + 2000-2006

Une enveloppe de 1 625 000 euros
66 projets soutenus relatifs à la valorisation des patrimoi-

nes brayons et de la participation à la maîtrise de l’énergie

Projets d’investissement et de fonctionnement 

Bénéficiaires : collectivités surtout, agriculteurs, particuliers 
et associations

Exemples de projets : réhabilitation énergétique de 
bâtiments communaux, restauration de bâtiments en gîtes 
dans le respect de l’architecture traditionnelle et visant une 

bonne efficacité énergétique, plateformes de stockage de bois 
déchiqueté, création d’itinéraires de randonnée...

Leader 2007-2013

Leader + 2000-2006 : valorisation de l’espace et préservation 
de l’environnement

Equipe technique 
Administration, coordination et animation.

Candidature pilotée par le Pays de Bray

Comité 
de pilotage

28 représentants 
des deux 

territoires, élus 
et société civile

Comité restreint
12 représentants

(6 élus 
et 6 représentants 

de société civile 
des deux pays)

comités 
syndicaux 

des deux pays
(83 élus délégués 

aux syndicats mixtes)

impulse valident

travaille, décide

anime, coordonne, rédige la candidature

Préparation de la candidature

Le Pays entre Seine et Bray et le Pays de Bray, territoires voisins, 
partagent des problématiques communes. Il est apparu intéressant 
pour les deux pays de mutualiser leur action pour définir un projet 
Leader commun. 

Ce partenariat, fondé sur des enjeux semblables et complémentaires, 
permet au Pays de Bray de partager et capitaliser son expérience 
de Leader auprès du Pays entre Seine et Bray. Ce travail commun a 
également pour objectif de mutualiser l’animation et la gestion du 
dispositif. Le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray pilote 
la préparation de la candidature au programme Leader à venir.

Leader de Seine en Bray

 Concertation 
Associations, acteurs économiques, structures professionnelles, 
collectivités, habitants...

Mars 2015
Lancement de l’appel 
à manifestation 
d’intérêt par la Région 
Haute-Normandie

30 avril
Date limite de dépôt 
de la réponse à l’AMI 
par le groupement 
de Seine à Bray

Mai
Lancement de l’appel 
à projets par la Région 
Haute-Normandie
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Les programmes Leader ont pour particularité de mettre en œuvre 
des stratégies définies par les acteurs locaux pour leur propre terri-
toire. La concertation est une étape cruciale dans la préparation de la 
candidature. Ainsi, elle est pilotée par des instances associants élus et 
représentants de la société civile (conseils de développement).


