
 
 

Communiqué de presse 
 

Lancement d’un Appel à Projets du programme LEADER Durance Provence. 
« Eduquer et sensibiliser à l’environnement » 

Ouvert du lundi 10 septembre au lundi 24 septembre jusqu’à 17H. 
 

Le programme LEADER Durance Provence, porté par la Communauté d’Agglomération Provence 
Alpes Agglomération depuis le 1 janvier 2017, lance un Appel à Projets sur la thématique « Eduquer 
et sensibiliser à l’environnement ».  

L’objectif est de faire émerger des projets afin de faire évoluer les comportements et les pratiques par 
des actions d’éducation à l’environnement avec par exemple, la réalisation d’expositions, de 
conférences, la mise en place d’ateliers pédagogiques ou encore la création de jardins thématiques.  

L’Appel à Projets « Faire évoluer les comportements et les pratiques par des actions d’éducation à 
l’environnement auprès de l’ensemble des citoyens et acteurs publics et privés du territoire » est 
ouvert du 10 septembre au 24 septembre 2018. Le montant total de l’aide publique de cet appel est 
de 90 550,25 €.  

Il est obligatoire de rencontrer l’équipe technique LEADER Durance Provence avant le dépôt d’une 
fiche-projet, et par conséquent, de la date de fin de l’Appel à Projets.    

 
Informations complémentaires 

sur le Programme LEADER Durance Provence 2014-2020 
 

Le territoire éligible ?  

Le programme LEADER Durance Provence repose sur les 14 communes suivantes : Aubignosc, Château-
Arnoux Saint-Auban, Châteauneuf-Val-St-Donat, Ganagobie, Les Mées, L'Escale, Malijai, 
Mallefougasse, Montfort, Peipin, Peyruis, Salignac, Sourribes, Volonne.  

A qui s’adresse le programme ?  

Il s’adresse à toute personne morale : agriculteur, artisan, commerçant, association, entrepreneur, 
collectivité locale… 

Comment déposer un projet ? 

Rendez-vous sur la page LEADER du site internet du territoire Durance Provence afin de télécharger 
l’appel à projets qui correspond, ainsi que la fiche-projet qui permettra d’y répondre. La stratégie du 
programme est divisée en 7 fiches-actions : 3 sur l’environnement et l’économie responsable, 2 sur le 
tourisme culture-nature et 2 sur les services à la population.  

Qui sélectionne les projets ?  

Le Comité de Programmation émet un avis sur les projets. Il est composé d’acteurs publics et privés 
tous issus du territoire Durance Provence (élus, membres d’associations, entrepreneurs...). Le projet 



est ensuite instruit, noté et classé par l’équipe technique avant que le Comité de Programmation  
prenne sa décision.      

Zoom sur l’Europe et le fonds de soutien aux territoires ruraux ! 

L’enveloppe financière du programme européen LEADER 2014-2020, qui a été attribuée au territoire 
Durance Provence, est de près de 2 millions d’euros. Elle est issue de la Politique Agricole Commune 
(dite PAC), dont un fonds de développement est dédié aux territoires ruraux : le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER).  

Quelques moments clés du programme depuis 2014 

La stratégie du Programme LEADER Durance Provence a été élaborée en 2014 par le biais, notamment, 
de réunions participatives. L’attribution officielle de l’enveloppe destinée au territoire fût arrêtée en 
juin 2015. Le lancement du programme auprès de la population s’est déroulé en juillet 2016 lors d’une 
réunion publique et les 1ers Appels à Propositions ont été publiés sur le site internet en septembre 
2016. Depuis, plusieurs projets ont obtenus un avis favorable des membres du Comité de 
Programmation et ont pu déposer leur dossier de demande de subvention. Les 1ères subventions ont 
été attribuées en octobre 2017. Les derniers Appels à projets ont été lancés en mars 2018. 

 

Plus d’informations sur le site internet : www.durance-provence.com, rubrique du programme 
LEADER.  

Pour toutes questions en lien avec l’Appel à Projets, vous pouvez contacter l’équipe technique 
LEADER au 06 32 34 96 45 ou par mail : charlie.divry@provencealpesagglo.fr 

 

http://www.durance-provence.com/

