« Qu’est-ce que le programme LEADER ? »
LEADER est un programme de fonds européens destiné aux territoires ruraux
porteurs d’une stratégie locale de développement. Ce programme permet de soutenir
des actions innovantes s’inscrivant dans cette stratégie et sert de laboratoire
d’expérimentation pour l’ensemble des territoires ruraux. Le programme LEADER est
financé par le Fonds Européen Agricole de Développement Rural ( FEADER ).
Le programme LEADER du Pays Nevers Sud Nivernais
« Accueillir des actifs en valorisant le lien urbain / rural et les potentiels locaux Pays
Nevers Sud Nivernais : la ville à la campagne »
La stratégie de développement local portée par le Pays Nevers Sud Nivernais est axée
sur une politique d’accueil d’actifs et d’activités économiques.

Les objectifs
Cette stratégie se décline en trois objectifs stratégiques :
1er objectif = « Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les
activités »
2ème objectif = « Faire de la qualité de vie un atour majeur d’attractivité du territoire »
3ème objectif = « Renforcer la notoriété du Pays Nevers Sud Nivernais et la
promouvoir »

Les fiches actions
Le programme LEADER du Pays NSN s’articule autour de 8 fiches actions thématiques
très ciblées
Fiche action n°1 = « Structurer une offre d’accueil économique qualitative et la
promouvoir » Cette fiche action est axée sur le recensement de l’offre foncière et
immobilière disponible sur le territoire, la promotion de cette offre ainsi que la
prospection des porteurs de projets. Il s’agit aussi de répondre aux besoins des
entreprises en matière de services mutualisés.

Fiche Action 1

Fiche action n°2 = « Conforter l’offre économique du territoire et accueillir de
nouvelles activités » Cette fiche cible la transmission / reprise et le soutien à la
création d’activités économiques dans les secteurs d’activités « phares » du territoire
(automobile, production industrielle, tourisme). L’objectif est aussi de susciter
l’entreprenariat sur le territoire.

Fiche Action 2

Fiche action n°3 = « Qualifier l’offre de logement et l’adapter aux besoins » L’objectif
de cette fiche action est de garantir une offre attractive en matière de logement
notamment auprès des jeunes en mobilité professionnelle, des porteurs de projets et
leurs salariés.

Fiche Action 3

Fiche action n°4 = « Redynamiser les centralités et renforcer le lien urbain / rural » Il
s’agit de soutenir les redynamisations commerciales des bourgs centres (uniquement
les pôles urbains ciblés) et de faciliter les échanges urbain / rural (mobilité douce)

Fiche Action 4

Fiche action n°5 = « Garantir une offre de services qualitative aux habitants et
nouveaux arrivants » Cette fiche action vise à garantir : o Des services petite enfance
/ enfance / jeunesse adaptés o L’offre de soins et l’accès aux soins o Une offre
qualitative en matière de sports / culture / loirsirs

Fiche Action 5

Fiche action n°6 = « Offrir et valoriser les aménités paysagères et environnementales
du territoire » Il s’agit de valoriser les richesses naturelles et culturelles patrimoniales
du Pays NSN (à travers notamment des itinéraires de randonnées à l’échelle des
intercommunalités) et de faire partager une culture commune des patrimoines
(paysager, environnemental, architectural…).

Fiche Action 6

Fiche action n°7 = « Rendre plus lisibles les actions du Pays et améliorer la notoriété
du territoire » Les actions identifiées dans cette fiche auront pour objectifs de faire
connaître (actions de communication) et faire « rayonner » le territoire (évènementiels
d’envergure « supra-Pays »).

Fiche Action 7

Fiche action n°8 = « Créer et promouvoir une culture d’accueil commune » Cette
fiche est entièrement dédiée à l’accueil des nouveaux arrivants (création d’outils et
d’un réseau de référents de l’accueil, soutien aux initiatives locales autour de l’accueil
des nouveaux habitants…)

Fiche Action 8

Pour mettre en œuvre ce programme, le Pays NSN dispose d’une enveloppe de 1,5
millions d’euros sur toute la période du programme (2016-2023).

Le comité de programmation
La gouvernance
Les demandes de subvention déposées dans le cadre du programme LEADER seront
examinées par le Comité de programmation du Groupe d’action locale (GAL) du Pays NSN.
Ce Comité de programmation répond aux règles européennes du partenariat public / privé : il
est composé d’un collège public (7 élus) et d’un collège privé (8 représentants de la société
civile).
Le Comité de programmation est l’unique instance décisionnelle de l’attribution des fonds
LEADER.

Votre contact LEADER au Pays NSN :
Christopher GIRAUD
Animateur LEADER
03.86.21.20.69
christopher.giraud@pnsn.fr

