
 
 

 
 

 
 

AIDE 

1€ cofinancement 
public débloque jusqu’à 
4€ d’aide LEADER 
 
Aide LEADER :  
-Plancher : 2 000 € 
-Plafond : 25 000 € 
(Pôle et maison de 
santé : 50 000 €) 
 
Tout projet étudié  
au cas par cas. 

TYPES D’ACTIONS POSSIBLES (non exhaustif) 

Améliorer l’offre de services 

□ Etude pour connaître l’offre et les besoins des consommateurs 

□ Communication et promotion des services et commerces 

□ Etudes visant l’installation d’activités dans le domaine de la transition 

énergétique et de l’économie circulaire  

□ Commerces de proximité et infrastructures (<300m²) : pôles multi-

services, commerces ambulants, activités favorisant la transition 

énergétique et l’économie circulaire 

 

Améliorer les conditions de transports et déplacement  

□ Plans de déplacement  

□ Applications et site internet facilitant la mobilité 

□ Moyens de transports : vélos, vélos électriques, transport à la demande, 

véhicule électrique de service 

□ Pistes cyclables, éclairage, signalisation, aire d’accueil 

□ Infrastructures intermodales : parking relais et vélos, aire d’auto-

partage, borne rechargement électrique, abris et stationnements, 

services de location/achats 

BÉNÉFICIAIRES 
 

Structures publiques 

Associations  

Syndicats à vocation de service, 

artisanale, commerciale, TIC, santé, 

industrie et transports 

Entreprises sauf ETI et grandes 

entreprises 

Agriculteurs et groupements 

Particuliers (répertoire SIRENE) 

DÉPENSES 
 

Communication 
Etudes, conseils et expertises 
Applications, logiciels, sites, licences, 
droits d’auteurs, marques 
commerciales 
Frais de fonctionnement 
Organisation d’évènement 
Frais de personnel 
Equipements et matériels 
Travaux et aménagements  
Végétaux 

 
PRÉ-REQUIS 

 
 

Aucun devis signé 
avant d’avoir réalisé 

une demande d’aide 
 

Localisation du projet 
sur le territoire du 

PETR Rhin-Vignoble-
Grand-Ballon 

 

Présentation détaillée 
de l’opération  
(fiche-projet) 

 

Trésorerie suffisante 
pour avancer tous les 

frais 
 

Cofinancement public 
nécessaire pour 

débloquer LEADER 
 

OBJECTIF n°1  

CRÉER DES SERVICES ET COMMERCES DE 
PROXIMITÉ POUR UNE ECONOMIE RURALE 

Contactez Matthieu LEROUX, animateur LEADER : 
Tel :  03 89 62 71 05 / Mail : leader@rvgb.fr 

 
PETR du Pays Rhin - Vignoble - Grand - Ballon  

ESPACE DU FLORIVAL 170, rue de la République 68500 GUEBWILLER 
www.rhin-vignoble-grandballon.fr  


