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Programme LEADER 
 

GAL du Pays de Brie et Champagne 

 
 

Appel à projets « Appui à la mise en tourisme du secteur de la 

Vallée de la Seine et de l’Aube »  

Programme LEADER du Pays de Brie et Champagne 

Objectifs 

 

Le PETR du Pays de Brie et Champagne porte un programme européen LEADER sur cette 

programmation 2014/2022. Le programme est prolongé de deux années et le territoire va bénéficier 

d’une enveloppe complémentaire. 

 

La stratégie retenue par le territoire est largement orientée vers la mise en tourisme de ses atouts 

patrimoniaux. Le potentiel touristique lié aux richesses de la Vallée de la Seine et de l’Aube est 

indéniable, renforcé récemment par la mise en place de la Véloroute du Canal de la Haute Seine 

inaugurée en juillet 2020 et qui traverse 6 communes du territoire (Clesles, Saint-Just-Sauvage, 

Bagneux, Saron-sur-Aube, Marcillly-sur-Seine, Conflans-sur-Seine). 

 

Des initiatives publiques ou privées en lien avec le développement touristique de ce secteur peuvent 

être accompagnées par les fonds LEADER, encore peu mobilisés sur cette partie du territoire. 

 

Dans ce cadre, le Groupe d’Action Locale (GAL) en charge de la mise en œuvre du programme lance 

donc un appel à projets « Appui à la mise en tourisme du secteur de la Vallée de la Seine et de 

l’Aube » afin de pouvoir faire émerger et identifier des projets ou pistes de projets sur ce secteur et 

faciliter ensuite l’accompagnement des opérations éligibles. Il s’agit de pouvoir identifier des projets 

individuels mais également de permettre de lancer les réflexions sur des démarches collectives à 

l’échelle de plusieurs communes par exemple, en fonction des besoins identifiés.  

 

Ce document présente les modalités de mise en œuvre de cet appel à projets, ouvert aux acteurs 

publics, privés et associatifs. 

  

A noter que le programme LEADER peut intervenir également dans d’autres domaines (valorisation 

des savoir-faire locaux et productions locales, circuits courts, développement et promotion de l’offre 

culturelle) donc si votre projet concerne une thématique non citée dans cet appel à projets, n’hésitez 

pas à prendre tout de même contact avec le GAL, un accompagnement est peut-être possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de  
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Périmètre 

Cet appel à projets concerne les communes suivantes :  

 

• Anglure 

• Bagneux 

• Baudement 

• Clesles 

• Conflans-sur-Seine 

• Esclavolles-Lurey 

• Granges-sur-Aube 

• Marcilly-sur-Seine 

• Saint-Just-Sauvage 

• Saron-sur-Aube 
 

Rappel : L’ensemble du territoire du Pays de Brie et Champagne (Communautés de Communes de la 

Brie Champenoise, de Sézanne Sud-Ouest Marnais et du Sud Marnais) est éligible au programme 

LEADER. Si votre projet concerne une commune qui n’est pas citée ici, prenez contact directement 

avec le GAL. 

Bénéficiaires éligibles 

• Collectivités territoriales et leur groupement 

• Etablissement public 

• Groupement d’intérêt public 

• Associations déclarées 

• Syndicats 

• Fondations 

• Entreprises 

• Société coopérative 

• Agriculteurs et leur groupement 

• Particuliers enregistrés au répertoire SIRENE 

Types de projets éligibles 

Cet appel à projets concerne tout type d’opérations concourant au développement touristique et au 

renforcement de l’attractivité du secteur de la Vallée de la Seine et de l’Aube, et notamment : 

 

Développement touristique et promotion du territoire 

 

Les types de projets suivants sont notamment éligibles : 

 

• Etudes et mise en place de nouveaux produits touristiques et de loisirs 

• Conception, aménagement et réhabilitation de circuits thématiques et de sentiers de randonnée 

• Mise en place et promotion de modes de déplacements touristiques doux favorisant 

l’itinérance 

• Développement du tourisme lié à l’eau : 

o Aménagements favorisant l’accueil et l’accessibilité aux équipements et sites de 

loisirs, et aménagements paysagers sur ces sites 

o Aménagements touristiques, de loisirs, ludiques, sportifs ou d’accueil, y compris 

signalétique, le long de la Véloroute du Canal de la Haute Seine 

• Soutien à l’aménagement d’aires pour hébergements mobiles hors voirie : aménagement 

paysager, mobilier type toilettes sèches, point tri des déchets 

• Mise en place d’outils de connaissance du territoire, de communication et de promotion 

touristique (signalétique, …) 
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Restauration 

 

• Accompagnement à la modernisation des restaurants (compris comme : modernisation des 

équipements, rénovation, mise en place d’un nouveau service, amélioration de l’offre, du 

confort, du service). Les actions de remplacement à l’identique d’un équipement sont 

inéligibles. 

• Concept de restauration innovant (peu ou pas développé sur le territoire). Le porteur devra 

fournir dès le dépôt de sa demande d’aide une note argumentée présentant le caractère 

novateur du système de restauration proposé. 

 

 

Valorisation du patrimoine bâti et naturel 

 

Les types de projets suivants sont notamment éligibles : 

 

• Restauration du patrimoine bâti non protégé permettant le maintien et la remise en état, avec 

inscription dans une démarche de valorisation (ouverture au public / visibilité par la 

population, valorisation par des panneaux pédagogiques et de la signalétique, inscription 

dans un itinéraire, organisation de visites ou d’animations, …) 

• Aménagements permettant la découverte, la sensibilisation et la mise en valeur d’un site 

naturel (aménagement de sentiers pédagogiques, d’itinéraires ou de boucles thématiques, 

observatoires de la faune, aménagement de points de vue, signalétique…) 

• Actions d’animation, d’éducation, de sensibilisation des acteurs et du grand public aux 

questions de préservation et de valorisation du patrimoine naturel et écologique et des 

paysages 

 

Dépenses éligibles 

• Tous les travaux et aménagement 

• Tout équipement et matériel 

• Tous les frais relatifs à l’organisation d’un évènement ou d’une action liés à l’opération 

• Frais d’études et d’expertise 

• Frais de communication 

• Frais de personnel 

 

Toutes les dépenses devront être liées au projet proposé. 

 

Calendrier de réalisation des opérations 

Les projets ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande d’aide auprès du GAL 

(pas de devis signé, pas de marché notifié, …). 

 

Les dépenses sont éligibles jusqu’au 30/06/2024. 
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Modalités et critères de sélection 

Les projets sont sélectionnés par le comité de programmation LEADER du GAL qui les examine sur 

la base des critères de sélection suivants : 

 

• Degré de contribution à la stratégie LEADER 

• Approche multithématique (lien entre des domaines d’activités variés : tourisme, économique, 

social, culturel, …) 

• Approche multipartenariale : projet collectif ou qui permet la mise en réseau et le partenariat 

entre plusieurs acteurs 

• Impact / rayonnement du projet 

• Degré d’innovation du projet (mise en place d’un nouveau service, d’une nouvelle offre, 

caractère novateur dans la gouvernance, les modalités de mise en œuvre, …) 

• Développement durable (retombées économiques / impact sur l’économie locale, intégration 

d’une démarche sociale, mise en place d’initiatives en faveur de la protection de la ressource 

environnementale). 

Modalités de dépôt des projets 

Dépôt des projets 

La fiche projet jointe à cet appel à projets est à compléter et à retourner au plus tard le 10 septembre 

2021 par mail (de préférence) ou par courrier : 

 

Pays de Brie et Champagne 

10 place du Général de Gaulle 

51310 ESTERNAY 

 

leader@pays-brie-champagne.fr 

 

 

Par la suite, si votre projet est éligible, les services du GAL vous accompagneront dans le montage du 

dossier de demande d’aide. 

 

La réponse à cet appel à projets et le retour de cette fiche ne valent pas obtention de 

subventions. 

Par la suite, seul le Comité de programmation LEADER décidera de l’octroi ou non de l’aide. 

Il est possible de nous retourner la fiche même si vous n’êtes pas, à ce stade, en mesure de 

compléter l’ensemble des rubriques. Merci de remplir une fiche par action/projet. 

 

Suite de la procédure 

Pour les projets éligibles, la demande d’aide sera déposée auprès des services du GAL, qui accuseront 

réception du dépôt de dossier. 

Les dépenses seront éligibles seulement après cette date. 

 

Si le projet est retenu par le Comité de programmation, la demande sera instruite par les services de la 

Délégation aux fonds européens de la Région Grand Est, autorité de gestion des fonds européens, qui 

s’assurent de la conformité de la demande. 

 

A l'issue de la réalisation du projet, il faudra fournir les factures et justificatifs de réalisation de 

l’opération. La subvention LEADER ne pourra être versée que sur présentation de factures acquittées. 

mailto:leader@pays-brie-champagne.fr
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Points de vigilance 

• Ne réalisez pas les investissements avant d'avoir déposé votre demande de subvention et reçu 

un accusé de réception de la part du GAL. 

• La subvention est versée après la réalisation des dépenses. Les avances ne sont pas possibles. 

Il est donc nécessaire d’assurer l’avance de trésorerie ou de disposer d’une trésorerie 

suffisante pour la réalisation du projet. 

• Le projet doit obtenir une subvention publique pour bénéficier de l’aide européenne. Cette 

subvention peut venir par exemple d’une commune, des communautés de communes, du 

Département, de la Région, de l’Etat … le GAL vous accompagnera dans la recherche de ce 

cofinancement. Pour les structures publiques, l’autofinancement peut constituer la contrepartie 

publique. 

• Le taux d’aide publique (subvention LEADER + autre subvention publique) est de 80% 

maximum (50% pour les projets de modernisation des restaurants ou de mise en place de 

concept de restauration innovant). Un autofinancement minimum de 20% (ou 50% pour la 

restauration) du porteur de projet est donc à prévoir. 

 

 

 

 

Contacts 

 

Cyril LAURENT, Président du GAL 

06.83.22.10.11 

 

Pauline CHEYERE, Animatrice LEADER 

07.86.65.26.85 

leader@pays-brie-champagne.fr 

 

 

 

mailto:leader@pays-brie-champagne.fr
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Fiche projet à retourner avant le 10/09/2021 

Appel à projets LEADER « Appui à la mise en tourisme du secteur de la 

Vallée de la Seine et de l’Aube » 

  

Description générale : 

 

 

Vous êtes : 

 Une collectivité     Une association  

 Une entreprise     Autre (précisez) :  

Nom de la structure porteuse :  

 

Nom de la personne en charge du dossier :  

Téléphone  

E-mail :  

Présentation du porteur de projet :  
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Description de l’action/opération envisagée : 

 

Titre du projet :  

 

Description de l’action (présentation, enjeux, objectifs, modalités de mise en œuvre, …) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de l’action :  
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Bénéficiaire de l’action (public cible) :  

 

 

 

Quelles sont les retombées envisagées sur le territoire ?  

 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel de l’action / de l’opération : 

 

Date prévisionnelle de commencement du projet : 

Date prévisionnelle de fin du projet : 

 

Volume financier prévisionnel de l’action /de l’opération : 

 

Coût global de l’action (HT et TTC) : 

 

Principaux postes de dépenses : 

 

 

Subventions publiques et privées déjà demandées, obtenues ou envisagées (nom du financeur et 

montant demandé/obtenu) :  

 

 

 

 

 


