
 
 

LEADER est un programme européen local, porté par le syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, en partenariat avec la Communauté de Communes Alpes d’Azur.  

Depuis septembre 2016, le GAL Alpes et Préalpes d’Azur a organisé 13 Comités de Programmation, pou auditionner des projets. 48 projets ont été déposés, dont 32 projets ont donc reçu un avis favorable. 

Découvrez le magazine interactif en ligne.  

Situation en juillet 2020 :  63% de l’enveloppe LEADER est consommée à travers 31 projets soutenus (+ 2 abandonnés) = 1 571 251,93 € d’aide publique LEADER fléchés vers des projets locaux jusqu’à présent.  

Appels à Propositions Nom bénéficiaire Intitulé du projet Coût des projets 

Montant de l’aide 
publique 

(80% ou 90% des 
dépenses) 

Economie & services 

CEPAGE (asso.) Dispositif d’accompagnement des petits entrepreneurs  65 231,32 € 58 708,19 € 

Radio espace Mercantour (asso.) Développement d'une radio locale associative via la radio numérique terrestre 65 743,51 € 59 169,15 € 

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
Lancer et porter la Marque « Valeur Parc naturel régional » pour les Préalpes 

d’Azur 
52 092,00 € 46 882,80 € 

Nature et vous (association) Etude et définition pour la création du 1er écocentre en PACA 22 140,00 € 19 926,00 € 

Les petits loups maraîchers (association) Soutien au développement de l’association 31 200,00 € 28 080,00 € 

HARJES (association) Espace de vie sociale itinérant 65 386,95 € 58 848,26 € 

Mobilité durable  Syndicat mixte Valberg 
Mise en place d’un dispositif d’organisation et de promotion des mobilités 

durables 
107 961,00 € 97 164,90 € 

Energies 
renouvelables 

Pôle Energ’Ethique des Préalpes d’Azur (SCIC) Soutien à la professionnalisation et au développement de la SCIC PEP2A 96 866,02 € 87 179,40 € 

Les petits loups maraîchers (association) 
Autonomisation énergétique d’un ferme en maraichage – Centrale solaire et 

traction électrique 
 98 930,00 €  89 037,00 € 

Commune de Saint-Jeannet 
Recyclerie verte de Saint-Jeannet – gestion d’un broyeur collectif en délégation à 

une association de jardins partagés 
 33 317,00 €  29 985,30 € 

Circuits-courts 

Montagnes Paysannes (association) Soutien au lancement du point de vente collectif "Montagnes Paysannes 36 511,82 € 32 860,64 € 

Collectif GEDAR (asso.) 
Favoriser l’émergence d’un Système Alimentaire local sur le territoire des Alpes 

d’Azur 
65 961,33 € 59 365,14 € 

Communauté de communes Alpes d’Azur De la récolte à l’assiette 65 608,96 € 59 048,06 € 

Pana Paysage (entreprise) Scierie mobile, sciage à façon 54 725,00 € 49 252,50 € 

Communauté de communes Alpes d’Azur 
Manger en temps de crises : recherche action pour un développement agricole 

durable du territoire 
 65 827,00 €  59 244,30 € 

Grâce à LEADER, nos porteurs de projets de projet 
reçoivent des fonds européens pour concrétiser 

leurs projets 
 

http://bibliotheque.i-mag-ine.com/fr/leader-alpesetprealpesdazur-bonne-annee-2018-e769#page/1


Laine Rebelle (association) Soutien au lancement de l’activité de Laine Rebelle  65 858,06 € 59 272,25 € 

Agribio 06 / Asso des agriculteurs du PNR Redynamisation de la filière arboricole, ateliers de pressage collectif itinérants   65 885,60 € 59 927,02 € 

Commune de Saint-Jeannet Plan d’orientation et de développement agricole 14 062,00 € 12 655,80 € 

 
Patrimoines  

1732 Arts et Musique des Sommets (association)  Centre de ressources patrimoniales des Alpes d'Azur 28 815,15 € 25 933,64 € 

Communauté de communes Alpes d'Azur 
Création d’un webdocumentaire, ‘sur les traces des chercheurs d’or… à la 

découverte de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis’ 
49 950,00 € 44 955,00 € 

Ecomusée du Pays de la Roudoule (asso.) 
Les variétés fruitières locales dans les Alpes du Sud : Pépinière pour un 

développement local 
65 632,79 € 59 069,51 € 

Syndicat écodéveloppement Villars (asso.) Un moulin au cœur du territoire 65 313,30 € 58 781,97 € 

Société 123CAT (entreprise) 
Chasses aux trésors patrimoniales sur les 9 Communes du grand parcours des 

Baous  
 45 089,00 €  40 580,10 € 

Tourisme 

Commune de Guillaumes 
Valorisation touristique du château de Guillaumes par la mise en œuvre d'un Outil 

de Réalité augmentée 
35 792,00 € 32 212,80 € 

Syndicat Intercommunal Valberg Lancement d'éco-séjours géologie 25 029,51 € 22 526,54 € 

CCAA // Lieuche – Thiery – Pierlas  
Sentiers Gourmands, développement d’un itinéraire pédestre autour des plantes 

sauvages comestibles 
48 248,83 € 43 423,95 € 

Grotte de baume obscure (entreprise) Centre interprétation du Monde souterrain, de l’eau et du karst 59 628,87 € 53 665,98 € 

Commune de Saint-Jeannet 
Accompagnement à la mise en œuvre du projet d’itinérance « Grand parcours des 

Baous » 
39 750,00 € 35 775,00 € 

Trott’Evasion (entreprise) Aide au lancement de la société Trott’Evasion 59 879,00 € 53 891,10 € 

Commune de Saint-Auban 
Structuration du pôle sport nature – Animation du réseau d’acteurs locaux et 

lancement de la coordination 
 66 000,00 €  59 400,00 € 

Coopération Collectif GEDAR (asso.) 
Défi foyer alimentation positive – Animation et accompagnement de 35 familles 
dans la consommation de produits locaux/bio (partenariat avec 4 autres GAL en 

PACA)  
 86 112,00 €  77 500,80 € 

   

 

 
 

 
 


