COMMUNIQUE DE PRESSE
POINT PRESSE PROGRAMME LEADER PAYS D’ARLES
Le second semestre de l’année 2017 a vu les premiers projets être programmés dans le cadre du dispositif
Leader 2014-2020. Pour mettre en lumière ces 17 projets et le dispositif Leader Pays d’Arles, une rencontre est
organisée le 17 avril 2018 à Arles, associant élus du territoire, membres du comité de programmation,
membres de l’équipe technique Leader Pays d’Arles et porteurs de projet.

LEADER 2014-2020 PAYS D'ARLES
« AGIR POUR UNE ECONOMIE DE PROXIMITE BASEE SUR LA QUALITE »
LEADER est un programme Européen d’accompagnement et de financement de projets contribuant au
développement rural sur le territoire du Pays d’Arles. Ouvert aux acteurs privés et publics, il soutient des
projets vecteurs de partenariat, ayant un caractère structurant et innovant et respectant les principes du
développement durable.
Géré par le PETR du Pays d’Arles, en partenariat avec Alpilles Crau Camargue Montagnette, Vallée des Baux
Alpilles, Terre de Provence, le Parc naturel régional des Alpilles et le Parc naturel régional de Camargue, le
dispositif est financé par le FEADER (Fond européen agricole pour le développement rural) et bénéficie de
cofinancements de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des intercommunalités du Pays d’Arles. Les
projets sont votés par un Comité de programmation, instance de gouvernance locale composée d’un collège
privé et d’un collège public.
Les deux premières vagues d’appels à projets Leader Pays d’Arles ont mobilisé 426.000€ de FEADER et
284.000€ de cofinancement régional, sur une maquette globale de 3.444.000€ dédiée au financement de
projets Leader sur le territoire. Les 17 projets issus de ces appels à projets ont été sélectionnés en cohérence
avec la stratégie locale Leader basée sur : une agriculture de qualité, une offre touristique durable, un soutien
à la mobilité et aux services aux particuliers, la transition des entreprises vers une économie responsable, la
valorisation de la ressource locale ou encore l’écoconstruction et la rénovation énergétique.
Aussi, nous avons le plaisir de vous convier à un évènement presse Leader Pays d'Arles, qui mettra à l'honneur
les premiers porteurs de projets soutenus,

mardi 17 avril 2018
De 18h à 20h
Syndicat des Riziculteurs de France et Filière
Mas du Sonnailler n°80 - VC 108 de Gimeaux
13200 Arles
Cet événement sera accueilli par le Syndicat des Riziculteurs. Les bénéficiaires de Leader seront invités à
présenter leurs projets. L’événement sera également l’occasion d’assister à une démonstration culinaire, avec
le concours de Roger MERLIN et du Conservatoire Grand Sud, laissant le loisir aux participants de goûter à une
restauration basée sur les produits placés sous signe de qualité du Pays d’Arles.
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