
LEADER Pays Voironnais

Le programme LEADER, qu’est-ce que c’est ?

Le programme LEADER du Pays Voironnais 2009-2015 c’est ...

LEADER – Liaison entre Actions de Développement de l’Economie Rurale – est un programme européen dépendant du pilier 
développement rural de la PAC – Politique Agricole Commune – mise en place à l’échelle de l’Union Européenne, et financé par 
le FEADER – Fond Européen Agricole pour le Développement Rural.

Environnement & cadre de vie 
Deux grands axes ont été privilégiés  ...

L’exemple du projet de Légumerie

Le projet Abeilles et Biodiversité se prolonge sur le territoire du Pays Voironnais 
par la reconnaissance d’enjeux forts ayant trait à l’agroécologie 

• Gestion de l’espace et cadre de vie, notamment par le biais d’aménagements 
en faveur de l’accessibilité, du tourisme et des loisirs sur le territoire 

Le projet de coopération internationale Abeilles et biodiversité s’est inscrit 
dans cette priorité et se poursuit sur le territoire du Pays Voironnais par un appui 
au développement de l’agroécologie

• Préservation et valorisation de la biodiversité, via le soutien de projets 
associatifs, privés et communaux mettant en valeur la biodiversité 

>> L’exemple des Sentiers botaniques à Rives et Tullins, projet évènementiel 
autour de la découverte des mammifères ou Installation de ruches dans les com-
munes

>> Dans le difficile contexte économique actuel, il est primordial de soutenir la création d’entreprises sur le territoire 
afin de contribuer à son développement économique et à celui de l’emploi

• 216 000€ de financements LEADER en soutien à la création de 9 entreprises sur le territoire

>> Les enjeux de l’accessibilité sont primordiaux pour permettre à tous une bonne intégration sociale, un confort et une 
qualité de vie maximale

Ce projet illustre la montée en puissance de la thématique 
alimentation au sein du Pays Voironnais dont les enjeux pour 

l’avenir du territoire sont forts

• Un projet porté par le Pays Voironnais et la Métro 

• Implantée à Moirans, la Légumerie permettra de transformer les fruits et 
légumes de producteurs locaux afin de fournir une partie de la restauration 
collective du territoire de l’Isère

• 25 000 repas par jour

La thématique Economie & services c’est ...

• 247 000€ de financements LEADER mobilisés pour un total de 13 projets dont l’objectif était de faciliter 
l’accessibilité aux services pour les personnes en situation de handicap

LEADER est porté par des GAL – Groupes d’Action Local – qui interviennent sur des territoires dits organisés, et poursuivent 
l’objectif d’un développement territorial ascendant. 

Le programme favorise alors la construction et la valorisation de ressources territoriales dans une démarche partenariale  
impliquant l’ensemble des acteurs locaux – élus, partenaires socio-économiques et citoyens d’un territoire.

Un constat : Un premier programme LEADER qui a permis au Pays Voironnais de consolider son projet de territoire par le 
soutien à la réalisation de projets 
Un territoire : La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais - 34 communes
Une stratégie : Faire émerger et consolider une culture commune de territoire basée sur les liens ville-campagne
Une programmation : 2007-2013 & une mise en œuvre sur le territoire : 2009-2015 
Un budget : 1 690 000€ de FEADER
Trois grands thèmes pour répondre à la priorité ciblée du territoire :

Culture & patrimoine
Environnement & cadre de vie

Economie & services

L’approche LEADER privilégie sept grands principes fondamentaux :

Source : Atelier étudiants LEADER - Master Ingénierie du Développement Territorial - Institut de Géographie Alpine

Ces projets sont un exemple marquant du renforcement de la thématique Patrimoine & 
culture, particulièrement structurante pour le territoire

Projet jARTdins

Projet Abeilles et Biodiversité

• De porteurs de projets structurants du territoire - EPCC Grand Angle, ville de Voiron 
- qui ont porté des projets à large rayonnement intercommunal 

>> L’exemple de La tournée des enfants d’Icare en 2011, un spectacle itinérant et des 
ateliers théâtre organisés par la compagnie La Fabrique des petites utopie

• De projets valorisant le patrimoine et la mise en œuvre du Pays d’Arts et 
d’Histoire 
>> L’exemple de l’exposition Numémoris en Pays Voironnais, le projet TERRitoires en vuES 
ou la Fabrique de territoire

• D’une grande diversité de projets et de porteurs de projets portés par des com-
munes et des associations du territoire et s’adressant à différents publics 

>> L’exemple de projets évènementiels, La Girafe Estivale à Tullins, jARTdins à Voiron, Cou-
blevie, St-Etienne de Crossey et St Aupre ou le Festival des arts urbains de Chirens

Patrimoine & culture 
Le programme Leader a permis le soutien en priorité ...

Projet de Légumerie

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais - 40 rue mainssieux BP 363 38511 Voiron - 04 76 93 17 71

Caractéristiques fondamentales 
de LEADER

Un partenariat local public-privé Une approche ascendante

Une approche globale 
multisectorielle

De l’innovation dans le 
contenu et la méthode

Des projets de coopéra-
tion entre territoires

La mise en réseau d’acteurs 

Une stratégie locale de 
développement



Quels sont les apports de LEADER pour la réalisation de projets ?
La répartition de l’enveloppe LEADER 

par type de porteur de projets
Subvention LEADER moyenne par type 

de porteur de projets (en €)

• Le soutien de 145 projets sur la durée du programme - 22 projets soutenus par des privés, 47 par des association, 33 par la 
CAPV et 43 projets soutenus par d’autres acteurs publics
• Une moyenne de 11 800€ accordés par projet, 22% de leur coût total moyen, estimé à 52 700€
• Des subventions variables selon le type de porteur de projet et les évolutions de la stratégie LEADER du territoire sur la 
programmation en cours

Une gouvernance particulière associant des acteurs publics - élus du territoire - et des acteurs privés - entreprises, associations, 
citoyens. Ce partenariat est une richesse pour le programme et le territoire.

La mise en réseau des porteurs de projets permet notamment de renforcer l’impact des projets sur le territoire.

Source : Enquête en ligne auprès des porteurs de projets 2013-2014 

La coopération est gage d’enrichissement et d’apports mutuels pour les deux parties. Elle peut être interterritoriale - entre terri-
toires LEADER français - comme c’est le cas entre le Pays Voironnais et l’Espace Belledonne qui ont engagé un travail dans le 
cadre de l’évaluation de leurs programmes LEADER respectifs, en lien avec la recherche. 

La coopération peut aussi être transnationale - entre territoires LEADER européens - comme c’est le cas pour le Pays Voironnais 
dans le cadre du programme européen Abeilles et Biodiversité, qui a rassemblé sept territoires de sept pays, autour de la préser-
vation des abeilles et de la biodiversité. 

La gouvernance publique-privée du programme est source de richesse dans les échanges et 
réflexions menées. Elle permet d’identifier les enjeux forts du territoire et de les traduire en 
actions et projets concrets. 

• Un projet né d'une réflexion collective et construit en étroite collaboration entre le réalisateur 
et un comité de pilotage composé d'élus, d'agriculteurs, d'associations et associant l'enseignement 
agricole 

• Une diffusion large pour près de 1 000 spectateurs autour de soirées projection/ débats organi-
sées par le Pays Voironnais 

• Un DVD en cours de diffusion et plusieurs projections organisées par des communes et des 
associations du territoire 

L’exemple du film Tout pour être heureux... ou presque réalisé par Jean-Marc Faure 
présentant la diversité du monde agricole sur le territoire

« Si ce n’était qu’une gouvernance publique il n’y aurait peut-être pas tant de remarques. Voilà, chacun son domaine. Mais à l’inverse, les 
élus vont nous orienter sur des problématiques qui seront les leurs, enfin sur celles de la collectivité, auxquelles nous, acteurs économiques, 
avons peu de connaissance parce que ce n’est pas notre domaine à la base. » (Membre du GAL)

« L’idée de dire vous venez chez nous, on va chez vous, silencieusement on observe comme vous travaillez et on vous dit ce qu’on en pense, 
cela a donné des résultats. On s’est vraiment, là, enrichi sur les techniques et les stratégies et c’est vraiment étonnant comme on a ouvert 
les yeux. » (Membre du GAL Pays Voironnais)

• Une diminution de la part LEADER sur le financement total moyen des projets 
• Mais une augmentation du montant moyen des subventions accordées

>> Ces évolutions illustrent la volonté du programme LEADER Pays Voironnais de privilégier le développement de 
projets structurants pour le territoire

• Un fond européen qui a vocation à exercer un effet levier permettant de débloquer d’autres sources de financements 
publics et réciproquement
• Une moyenne de 1,8€ de financement public par projet pour 1€ de FEADER 
• Une importante participation des communes et de la CAPV qui correspond essentiellement à l’autofinancement de projets 
dont ils sont maitres d’ouvrages

• Un projet avec investissement public et privé
• Un soutien de 130 000€ à la Légumerie, la subvention LEADER la plus importante accordée en 6 ans 
• Une subvention LEADER qui ne représente que 8% du financement total du projet 

L’exemple du projet de Légumerie

Quelle part de la subvention LEADER pour les projets publics et privés ?

L’effet levier du programme LEADER

Quelle évolution de la subvention LEADER : entre 2009 et 2014

Projets publics dont ceux portés par la CAPV

• Un coût total moyen des projets publics de 36 000€
• Une subvention LEADER moyenne de 12 500€, soit 
34% de leur coût total moyen

Projets privés 
• Un coût total moyen des projets privés de 93 400€
• Une subvention LEADER moyenne de 10 200€ soit 
11% de leur coût total moyen 

Quels sont les bénéfices de LEADER pour le territoire ?
Le partenariat public-privé

La mise en réseau des porteurs de projets

La coopération

Des projets issus du partenariat public-privé

« Pour nous l’idée serait de reprendre les idées de nos partenaires, les proposer et les appliquer sur le territoire. Donc si on arrive à le mettre 
en place ce serait super. Et un vrai résultat de la coopération. » (Technicien)

La création/approfondissement de liens 
avec d’autres acteurs/structures du 

territoire

Pour la réalisation de votre projet, quelle(s) plus-value(s) retirez-vous de la mise en réseau ?

Un soutien technique (apport de 
compétences non présentes au sein de 

votre structure

Un soutien financier

Une légitimité politique ou technique

Un impact sur le périmètre de votre 
action

L’apport de nouvelles thématiques 
d’action
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