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Guide de présentation d’un projet LEADER 2014/2020 
 

Complétez cette trame pour présenter votre projet (6 pages maximum + plan de financement 
+ étude de faisabilité) et joignez-la au formulaire de demande de subvention.  
 

INTITULE DU PROJET :  
 

TITRE DU PROJET 
 
 
RESUME DU PROJET :  

Résumez votre projet en une dizaine de lignes, en reprenant le résumé du formulaire de 
demande de subvention. Ce résumé pourra être utilisé par vous-même ou par le groupe 
d’action locale du Pays de Pont-Château et ST Gildas des Bois, dans les documents 
d’information et de communication (par exemple : plaquette d’information sur le projet, liste 
synthétique des projets Leader approuvés en Pays de Pont-Château et ST Gildas des Bois, 
etc.) 
 
CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

Exposez le contexte, les enjeux et les attendus de votre projet 
Secteur, activité, dimension, situation géographique 
Origine et évolution du projet  
Objectifs attendus 
Emploi prévu 

 

A. DESCRIPTION DU PROJET 
 

1. Coordonnée du porteur de projet :  
 

 Identification et contacts 

 Statut et nature du porteur  

 Sexe, âge ou personne responsable de l’entreprise ? 

 Formation, qualification et compétences, expérience professionnelle et situation 
professionnelle 

 Motivations pour lesquelles il souhaite mener ce projet  

 Degré d’implication dans le projet futur et dans son développement 
 

2. Description du projet  
 

 Lieu de réalisation du projet : accessibilité, accès, avantages et limitations de la position 
géographique.  

Indiquez où se déroulera votre projet, en précisant le cas échéant les différents territoires 
d’intervention concernés selon les actions : actions matérielles, actions immatérielles, portée 
territoriale du projet, etc. 
 

 Produits/services proposés 
Description des produits/service produits 
Si le projet promeut de services innovants 
Volume du marché et de la production  
Calcul des dépenses de production et estimation du prix de vente  
Identification des besoins auxquels il prétend répondre 
 

 Publics ciblés  
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Indiquez à qui s’adresse votre projet (par exemple : types d’usagers (âge, provenance, 
besoins particuliers…) pour les projets de services, types de clientèles. 
Analyse du marché objectif, ou segment du marché auquel nous ne souhaitons pas nous 
diriger  
Zone géographique couverte 
 

 Le marché 
Analyse du secteur : potentiel de croissance, tendance du marché  
Analyse de la compétence existante (sur internet, à l’étranger …)  
Eléments innovants et ce qui vous différencie au regard de la concurrence  
 

 Actions prévues 
Détaillez les actions (réalisations concrètes, matérielles et immatérielles) que vous prévoyez 
de mettre en œuvre 
 
Communication et publicité prévues pour le projet et l’aide européenne 
Explicitez les actions prévues pour faire connaître et valoriser votre projet auprès de votre 
public cible et auprès de vos partenaires (par exemple : plaquette, événement/ rencontre, 
panneau sur site, site Internet, etc.) et pour communiquer sur l’aide européenne FEADER 
perçue (apposition des logos, etc.) 
 

 Organisation et ressources humaines  
Description des postes de travail, organigramme, responsabilité  
 

 Budget et plan de financement du projet en infrastructure et équipement :  
Ces éléments financiers prévisionnels doivent être détaillés dans le formulaire de demande de 
subvention. 
 
Description de l’investissement 
Projet technique visé (réalise par expert) si besoin (plan…) 
Budget détaillée (matériel, prix unitaire, HT/TTC)  
3 devis pour  
2 devis  
1 devis pour … 
Se référer à la liste  des coûts non éligibles 
 

 Calendrier prévisionnel de réalisation du projet  date initiale et finale de la réalisation  
Détaillez le calendrier de réalisation de votre projet, action par action et le cas échéant phase 
par phase, en indiquant les dates prévisionnelles de début et de fin de projet 
 

 Précision sur la qualité technique du projet  
Le projet sera évalué par rapport à ses qualités techniques (Etude faisabilité obligatoire pour 
les projets de MO privé) 
Le projet doit être :  

- Cohérent (en interne et en externe) : 
- Faisable et pertinent (des points de vue technique, financier, partenarial) 
- Pérenne (pérennité de l’action ou de ses résultats sur au moins 5 ans) 

 

  



Programme LEADER 2014-2020 
  Guide de présentation d’un projet 
   Version octobre 2016 

3 

B. CONTRIBUTION DU PROJET A LA STRATEGIE LEADER PONTCHATEAU-
SAINT-GILDAS-DES-BOIS 

 
1. Inscription du projet dans les objectifs spécifiques du programme LEADER 

Le programme Leader a des objectifs spécifiques en matière de développement local. 
Précisez en quoi votre projet y répond 
 

 Interaction entre les différents acteurs et projets issus de différents secteurs de 
l’économie du territoire (approche multisectorielle) 
 

 Innovation (précisez au paragraphe supérieur)  
 

 Participation à une démarche collective 
 

 Encouragement de partenariat public / privé : Partenariat 
Le cas échéant, décrivez le partenariat (technique, institutionnel, financier, territorial, 
etc.) mis en place pour la bonne réalisation du projet 
 

 Exemplarité, modèle pour d’autres structures (projet vitrine, diffusion d’expérience, 
capitalisation, transposition…) 
 

 Plus-value attendue de l’aide européenne : 
Précisez ce que l’aide européenne apportera à votre projet et en quoi elle est nécessaire à sa 
réalisation telle que décrite ci-dessus. Précisez ce que vous feriez si l’aide européenne n’était 
pas accordée (réalisation du projet à l’identique, report de calendrier, réalisation à moindre 
coût / ambition, abandon du projet…) 
 

 
2. Inscription du projet dans les objectifs spécifiques de la stratégie LEADER 

Pontchâteau-saint Gildas 

 
FICHE-ACTION SOLLICITEE : 
Fiche-action 1 : Renforcer l’accès aux services et à l’emploi en veillant au respect de l’environnement 
Fiche-action 2 : Favoriser le développement de l’économie circulaire  
Fiche-action 3 : Réduire les consommations énergétiques (publiques, privées) 
 

 Contribution du projet aux objectifs du programme 
Explicitez en quoi votre projet contribue aux objectifs indiqués dans la fiche action du 
programme, au titre de laquelle vous présentez votre projet 
 

 Inscription du projet dans les actions prévues au programme 
Explicitez en quoi votre projet s’inscrit dans les actions prévues à la fiche action du programme, 
au titre de laquelle vous présentez votre projet 
 

 Contribution du projet aux enjeux spécifiques du programme Leader 
 
Conforter l’attractivité du territoire : offres de service, cohésion social, intégration, montée en 
compétence, spécification et différenciation… 
 
Générer la création d’emploi : création ou consolidation de postes de travail pérennes dans de 
bonnes conditions de travail, accès à l’emploi à des personnes en difficulté, accueil de 
nouvelles entreprises, Contribution à l’économie verte, de proximité, collaborative. 
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Soutenir le Développement durable :  
Mise en valeur de la nature, protection et préservation de l’environnement 
Limitation de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement (climat, écosystème, 
biodiversité) 
Prise en compte des principes de l’économie circulaire  
Participer à la transition énergétique  
 
Promouvoir innovation : innovation technologique, sociale, territoriale, par rapport au territoire 
et / ou par rapport aux pratiques du porteur de projet 
 

 Contribution aux priorités de la stratégie :  
Tableau des critères :  
 

 Evaluation et indicateurs de la stratégie  
Exposez vos propres indicateurs de réalisation et de résultats pour le suivi de votre projet 
Préciser les indicateurs auxquels vous allez contribuer et sur lesquels vous vous engagez à 
communiquer auprès de la structure GAL Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois. 
 

 Complément d’information : 
Si besoin et si vous jugez que ce peut être utile à la bonne compréhension de votre projet et 
à son examen, vous pouvez indiquer ici tout complément d’information 
 


