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LEADER dans le Haut-Jura

 Une dotation de 2,8 millions d’euros

 Une stratégie locale de développement

 Un périmètre d’intervention
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Les 4 prérequis pour déposer une demande

 Ne pas avoir commencé le projet

 Le projet bénéficie au territoire Leader Haut-

Jura 

 S’assurer que le projet s’inscrit dans la stratégie 

Leader

 Avoir obtenu au moins un accord de 

financement d’origine publique 



LEADER pour tous ?

Les organisations de droit public (collectivités territoriales,

syndicats, établissements publics…), tout comme celles de droit

privé (associations, micro-entreprises, PME, groupement

d’agriculteurs, offices de tourisme…) peuvent bénéficier des aides

LEADER pour co-financer leurs projets.

Pour toutes les mesures du programme, les collectivités

territoriales et leurs groupements, ainsi que les Syndicats mixtes sont

éligibles.

Des bénéficiaires supplémentaires sont identifiés par fiche-action

et en fonction de la nature des projets.
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Pour quel montant d’aide ?

Le montant des aides est généralement compris 

entre 1 000 € et 50 000 €.

5 grands principes de financement Leader :

1. Le cofinancement public obligatoire

2. Une part d’autofinancement obligatoire des MO publics

3. Le calcul d’assiettes de dépenses éligibles

4. Le taux d’aides publiques (TAP)

5. Le taux de 80% de cofinancement Leader



Pour quel montant d’aide ?

Projet fictif « Programme thématique de sensibilisation »

Postes de dépenses
Montant 

prévisionnel TTC 

Prestation extérieure – Actions de communication 30 000 €

Frais de rémunération – Animation du projet 40 000 €

Frais de réception – Organisation d’un événement 20 000 €

Acquisition de matériel pédagogique 10 000 €

TOTAL – Coût du projet 100 000 €

Considérant que selon la fiche-action LEADER Haut-Jura dans laquelle

s’inscrirait ce projet fictif :

- L’acquisition de matériel pédagogique n’est pas éligible

- L’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 000 €

- Le Taux d’Aides Publiques est fixé à 70 % selon le régime d’aide

d’Etat applicable



Fiche-action 1

Préserver le foncier agricole 
stratégique

Objectifs opérationnels

1. Sensibiliser les collectivités sur les enjeux liés à la

préservation du foncier agricole stratégique,

l’optimisation de son utilisation et les informer sur

les outils d’intervention mobilisables.

2. Caractériser, localiser et préserver les espaces

agricoles stratégiques.

3. Soutenir les projets d’installation ou de

diversification renforçant la chaîne de valeur.

4. Organiser le suivi des évolutions de l’occupation

de l’espace – en lien avec le SCOT du Haut-Jura.

LEADER, pour quels projets ?

Axe 1 : Refonder l’identité agricole et forestière du territoire

Exemples de projets soutenus
Animation d’un forum agri-citoyen

Démarches participatives : ciné-débat, balade agricole, forum ouvert, pour coconstruire un

plan d’action sur une commune de l’Ain en vue de soutenir une agriculture de proximité.

Porteur : CPIE Bugey-Genevois

Nature des dépenses éligibles : ingénierie

Coût total prévisionnel : 18 000 €

Aide LEADER prévisionnelle : 14 000 €

Co-financements publics : CCPB – 1500 € et CD01 – 2500 €

Etude du potentiel d’une installation agricole sur les Hauts de Bienne

Mener une étude de définition du système de production, de faisabilité et de caractérisation

des besoins pour allier les objectifs de la commune, des porteurs de projet et évaluer la

viabilité du projet.

Porteur : Commune des Hauts-de-Bienne

Nature des dépenses éligibles : prestations extérieures

Coût total prévisionnel : 25 000 €

Aide LEADER prévisionnelle : 14 000 €

Co-financement public : 7 500 € - autofinancement considéré comme public

Autofinancement : 3 500 € - considéré comme aide privée

Travaux de débroussaillages et de mise en production d’espaces abandonnés



Fiche-action 2  

Promouvoir les systèmes 
agroécologiques innovants et durables

Objectifs opérationnels

1. Accompagner la déclinaison et l’application des

principes de l’agroécologie aux systèmes de

production agricoles haut-jurassiens.

2. Susciter et accompagner les démarches

d’expérimentation agroécologique.

3. Connaître, diffuser et partager les enjeux de la

transition agroécologique pour le Haut-Jura.

LEADER, pour quels projets ?

Axe 1 : Refonder l’identité agricole et forestière du territoire

Exemples de projets soutenus

Etude pour l’optimisation de la gestion des matières organiques

Etude visant à définir les plans individuels et collectif d’épandage.

Porteur : SARL – SCAF Fruitière du Haut-Jura

Nature des dépenses éligibles : prestations extérieures - étude

Coût total prévisionnel : 17 000 €

Aide LEADER prévisionnelle : 10 880 €

Co-financements publics : Syndicat Intercommunal des Eaux – 2 720 €

Autofinancement : 3 400 €

Définition des attendus agroécologiques du territoire

Mobiliser et animer un réseau d’acteurs pluridisciplinaires pour définir et décliner

concrètement les principes de l’agroécologie, dans le contexte agricole du Haut Jura.

Porteur : PNR Haut-Jura

Nature des dépenses éligibles : prestations extérieures – études et communication

Coût total prévisionnel : 40 000 €

Aide LEADER prévisionnelle : 32 000 €

Co-financement public : 6 000 € - Région BFC et 2 000 € Région AURA



Exemples de projets soutenus

Programme de sensibilisation à l’alimentation durable auprès des scolaires.

Animations de sensibilisation pour les scolaires du secondaire, les personnels des collèges et

le grand public.

Porteur : CPIE du Haut-Jura

Nature des dépenses éligibles : prestations extérieures et ingénierie

Coût total prévisionnel : 29 000 €

Aide LEADER prévisionnelle : 20 000 €

Co-financements publics : DRAAF – 5 000 €

Autofinancement : 4 000 €

Lancement de la Marque « Valeurs Parc naturel régional »

Déploiement de la marque sur les secteurs touristiques et agricoles et organisation d’un

événement de lancement

Porteur : PNR Haut-Jura

Nature des dépenses éligibles : stage, communication, frais d’organisation d’événements

Coût total prévisionnel : 13 000 €

Aide LEADER prévisionnelle : 10 400 €

Co-financement public : 2 600 € - Région BFC

Fiche-action 3

Développer les circuits alimentaires 
de proximité

Objectifs opérationnels :

1. Accompagner les études, animations et actions

collectives visant à définir une stratégie locale

d’actions en faveur des circuits courts ou de

différenciation territoriale des produits.

2. Soutenir les actions portées par des collectivités,

des collectifs agricoles ou des exploitants

permettant le développement des circuits

alimentaires de proximité et le rapprochement des

publics.

LEADER, pour quels projets ?

Axe 1 : Refonder l’identité agricole et forestière du territoire



Exemples de projets soutenus

Organisation d’un concours sylvicole « SylvoTrophée »

Deux éditions réalisées, visant à valoriser les forestiers du Haut-Jura qui mettent en œuvre

une gestion durable et de créer un temps propices aux échanges.

Porteur : PNR Haut-Jura

Nature des dépenses éligibles : frais d’organisation d’événements, communication

Coût total prévisionnel : 21 000 €

Aide LEADER prévisionnelle : 16 800 €

Co-financements publics : Région BFC – 3 000 €

Autofinancement : 1 200 €

Démarches d’animation et de promotion d’une gestion collective et/ou multi fonctionnelle

des espaces forestiers

LEADER, pour quels projets ?

Axe 1 : Refonder l’identité agricole et forestière du territoire

Fiche-action 4

Adapter la sylviculture 
aux changements climatiques

Objectifs opérationnels

1. Adapter la gestion sylvicole aux changements

climatiques en tenant compte des équilibres

écologiques et promouvoir une gestion

multifonctionnelle des espaces forestiers.

2. Optimiser la mobilisation des bois et sécuriser les

approvisionnements des entreprises.



Exemples de projets soutenus

Travaux de réhabilitation de l’ancien presbytère de Bellefontaine en 4 logements Porteur :

Commune de Bellefontaine

Nature des dépenses éligibles : travaux – intervention LEADER sur les lots présentant des éco-

matériaux et/ou du bois en filière courte

Coût total prévisionnel : 655 000 €

Aide LEADER prévisionnelle : 81 000 €

Co-financements publics :

DETR – 31 000 €, FSIPL – 90 000 € CD39 – 24 000 € Effilogis – Travaux 28 000 €

Autofinancement : 401 000 €

Mise en place de chantiers écoles sur le bâti ancien

Chantiers-écoles à destination des artisans du territoire, portant sur des techniques mariant

patrimoine bâti, savoir-faire, éco-matériaux, performance thermique…

Porteur : PNR Haut-Jura

Nature des dépenses éligibles : prestation extérieure – formation

Coût total prévisionnel : 13 000 €

Aide LEADER prévisionnelle : 10 400 €

Co-financements publics : Région BFC - 2 600 €

LEADER, pour quels projets ?

Axe 1 : Refonder l’identité agricole et forestière du territoire

Fiche-action 5

Développer l’éco-construction et la 
créativité dans les métiers du bois

Objectifs opérationnels :

1. Développer l’écoconstruction pour territorialiser

la valeur ajoutée.

2. Promouvoir les savoir-faire techniques et les

ressources du territoire.

3. Développer la créativité dans les métiers du bois.



Fiche-action 6

Soutenir les démarches collectives 
d’économie et de production d’énergie

Objectifs opérationnels

1. Développer les compétences des professionnels

du bâtiment à l’éco-rénovation.

2. Mettre en œuvre des projets citoyens en matière

d’éco-rénovation et d’énergies renouvelables.

3. Optimiser la chaîne d’approvisionnement en bois-

énergie.

Axe 2 : Impulser de nouvelles dynamiques coopératives et solidaires

Exemples de projets soutenus

Accompagnement de démarches citoyennes « Centrales Villageoises » pour la production

d’énergie renouvelable

Mobiliser les collectivités et accompagner la définition des projets photovoltaïques.

Porteur : PNR Haut-Jura

Nature des dépenses éligibles : Communication et accompagnement à Maîtrise d’Ouvrage –

lancement de la démarche Centrales Villageoises

Coût total prévisionnel : 30 000 €

Aide LEADER prévisionnelle : 24 000 €

Co-financements publics : Région BFC – 6 000 €

LEADER, pour quels projets ?



Fiche-action 7

Susciter une dynamique de 
coopération 
économique et solidaire

Objectifs opérationnels :

1. Sensibiliser les acteurs du territoire à la

coopération économique et les mobiliser afin

d’impulser des projets collectifs.

2. Soutenir et valoriser les projets collectifs.

Axe 2 : Impulser de nouvelles dynamiques coopératives et solidaires

Exemples de projets soutenus

Création de tiers lieux – le Fablab de l’Atelier des Savoir Faire

Projet d’acquisition de matériel nécessaire à l’évolution du lieu en un « atelier labo » et

diffusion des nouvelles orientations de l’atelier des savoir-faire.

Porteur : Communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude

Nature des dépenses éligibles : acquisition de matériels, communication

Coût total prévisionnel : 15 200 €

Aide LEADER prévisionnelle : 9 728 €

Co-financement public : 2 432 €- autofinancement considéré comme public

Autofinancement : 3 040 € - considéré comme aide privée

Renforcement de l’attractivité de la pépinière d’entreprises l’Atelier au village

Renouvellement du parc de machines en gamme professionnelle.

Porteur : Association l’Atelier au Village

Nature des dépenses éligibles : acquisition de machines

Coût total prévisionnel : 29 485 €

Aide LEADER prévisionnelle : 23 588 €

Co-financement public : 5 897 €- Commune des Crozets

LEADER, pour quels projets ?



Fiche-action 8

Accompagner les démarches de 
sensibilisation aux enjeux du territoire 
et promouvoir les ressources locales

Objectifs opérationnels

1. Partager, mettre en débat et concilier la diversité

des regards et des usages sur le territoire.

2. Sensibiliser et former les acteurs et le public à la

connaissance des enjeux et des ressources

territoriales.

3. Mettre en tourisme les ressources et contribuer à

la reconnaissance des acteurs.

Axe 2 : Impulser de nouvelles dynamiques coopératives et solidaires

Exemples de projets soutenus

Résidence artistique sur la thématique « Vers une production et une consommation

d’énergies propres et renouvelables».

Démarche artistique visant le partage des enjeux de la transition écologique

Porteur : Commune d’Avignon-les-Saint-Claude

Nature des dépenses éligibles : bourse de résidence, réalisation artistique

Coût total prévisionnel : 10 000 €

Aide LEADER prévisionnelle : 5 900 €

Co-financement public : Région BFC - 2 100€

Autofinancement : 2 000 € - considéré comme aide privée

Conciliation des usages en milieu naturel

Journées de sensibilisation du public sur les sites de pratiques de loisirs de nature confiées à

des animateurs nature et à des accompagnateurs en montagne

Porteur : PNR Haut-Jura

Nature des dépenses éligibles : prestations extérieures – formation, animation

Coût total prévisionnel : 24 000 €

Aide LEADER prévisionnelle : 7 000 €

Co-financement public : CD39 et CD25 - 7 000 €, CD01 – 3 000 €

LEADER, pour quels projets ?



Fiche-action 9

Coopérer à l’échelle interterritoriale 
et transnationale

Objectifs opérationnels :

1. Partager à l’échelle transnationale la mobilisation autour de la mise

en œuvre des programmes LEADER.

2. Croiser les approches dans le cadre des réseaux territoriaux.

Exemples de projets soutenus 
- Structuration d’une filière Lacs, rivières et cascades avec le Pays

Lédonien.

LEADER, pour quels projets ?

Axe 3 : Animation et coopération

Fiche-action 10

Animer le programme LEADER

Objectifs opérationnels

1. Faire du Comité de Programmation un lieu collectif d’échanges sur

la stratégie LEADER, et garant de sa mise en œuvre.

2. Susciter l’émergence de projets et accompagner les maîtres

d’ouvrage.

3. Assurer l’évaluation du programme.

Exemples de projets soutenus
- Actions de communication sur le programme LEADER

- Organisation de visites de projets soutenus

- Ingénierie pour la période 2014-2020 (2,5 ETP animateurs Leader).



LEADER, qui fait quoi ? 

Les porteurs de projets
mettent en œuvre les projets dans 

le respect des règles applicables par 
les bénéficiaires de fonds FEADER-

Leader.

Le comité de 
programmation

sélectionne les projets 
financés par LEADER.

L’Agence de Services et de Paiement
octroie les aides directement aux porteurs de projets, 

après contrôles.

La Région Bourgogne-Franche-Comté 
est responsable de l’instruction des 

dossiers déposés par le Parc.

Le Parc du Haut-Jura
accompagne les porteurs dans 
l’élaboration de leurs projets et 

dans la constitution des dossiers.



LEADER, de l’idée au paiement



LEADER, le Parc vous accompagne

Edouard PROST

Directeur adjoint

Axel PEYRIC

Forêt-SylvoTrophée

Jean-Yves 

VANSTEELANT

Agriculture

Florian MARGUET

Tourisme
Floriane 

BAUER-CAUNEILLE

Économie de proximité

Carole ZAKIN

Énergie et forêt

Alexina VANDELLE

Éducation au 
territoire

Marine CLEMENT

Programmes 
européens

Gilles PROST

Activités de pleine 
nature

Muriel VERCEZ

Architecture 
durable

Marie-Pierre REYNET

Culture 

parc@parc-haut-
jura.fr
03.84.34.12.30



Merci pour votre attention
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