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ET
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ES
 

 

Accompagnement 
du porteur de projet  
et Demande d’aide 

initiale 

Audition du porteur 
de projet en comité 
de programmation 

émergent 

Présentation du 
projet en comité des 

financeurs 

Dépôt du dossier  
complet par le 

porteur de projet 

Transmission du 
dossier au service 

instructeur 

Programmation du 
projet en comité de 

programmation. 

Gestion 
administrative, suivi 

et bilan du projet. 

D
ET

AI
L 

Le porteur de projet 
définit son projet.  
 
Il rencontre l’équipe 
technique LEADER. 
 
Il dépose une 
demande d’aide 
initiale.  
 
Après réception d’un 
accusé de réception, 
le porteur de projet 
peut débuter son 
projet (sans 
promesse de 
subvention). 

Le porteur de projet 
est auditionné par le 
comité de 
programmation.  
 
Ce comité donne son 
avis sur le projet et il 
peut faire des 
préconisations.  
 
Il attribue la note de 
sélection.  
 
Un référent du projet 
se désigne. 

Le comité des 
financeurs donne son 
avis technique sur le 
projet et le plan de 
financement.  

Le porteur de projet 
dépose son dossier 
complet à l’équipe 
technique LEADER 
(formulaire de 
demande d’aide, 
pièces 
administratives, 
devis, …). 

Ce dossier complet 
est transmis par 
l’équipe LEADER au 
service instructeur 
de la Région. 
 
Un avis 
réglementaire est 
donné par le service 
instructeur (éligibilité 
du projet). 

Le comité vote la 
programmation du 
projet (attribution de 
l’aide LEADER) une 
fois les contreparties 
publiques acquises 
(co-financements). 

 
Suivi administratif et 
de réalisation du 
projet. 
 
Le porteur de projet 
dépose le dossier de 
demande de 
paiement 
(formulaire, factures 
acquittées).  
 
Le référent projet 
présente un bilan du 
projet en comité. 
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 Équipe technique Comité de 
programmation 

Comité des 
financeurs Équipe technique Service instructeur 

Région 
Comité de 

programmation 
Équipe technique  
Référent projet 

NB : ce tableau théorique permet de visualiser les différentes étapes de manière linéaire. Plusieurs étapes peuvent se faire en même temps.  

LE PARCOURS D’UN PROJET LEADER 


