Grâce au PNR, nos porteurs de projets reçoivent
des fonds européens, régionaux et départementaux pour développer le territoire !

LEADER : porté par le syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, en partenariat avec le Pays Vallée Azur Mercantour (porté par la Communauté de Communes
Alpes d’Azur).
En 2018, les premiers paiements ont été réalisés.
En décembre 2018 :
=> 36% de l’enveloppe LEADER est consommée à travers 18 projets soutenus
=> soit 857466€ dont 514 480€ de fonds européens consommés jusqu’à présent

Sur le territoire du PNR, les projets soutenus par LEADER depuis 2016 :
Appels à
Propositions

Economie et
Service

Tourisme

Energies
renouvelables
Circuits courts

Nom bénéficiaire

Intitulé du projet

Coût des projets

Montant de l’aide
publique
(90% des projets)

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur

Lancer et porter la Marque « Valeur Parc naturel régional » pour
les Préalpes d’Azur

52 092,00 €

46 882,80 €

Nature et vous (association)

Etude et définition pour la création du 1er écocentre en PACA

48 403,20 €

43 562,88 €

Les petits loups maraîchers (association)

Soutien au développement de l’association

31 200,00 €

28 080,00 €

Grotte de baume obscure (entreprise)

Centre interprétation du Monde souterrain, de l’eau et du karst

59 628,87 €

53 665,98 €

Commune de Saint-Jeannet

Accompagnement à la mise en œuvre du projet d’itinérance «
Grand parcours des Baous »

39 750,00 €

35 775,00 €

Trott’Evasion

Aide au lancement de la société Trott’Evasion

59 879,00 €

53 891,10 €

Pôle Energ’Ethique des Préalpes d’Azur

Soutien à la professionnalisation et au développement de la SCIC
PEP2A

96 866,02 €

87 179,40 €

Laine Rebelle

Soutien au lancement de l’activité de Laine Rebelle

65 913,37 €

59 322,03 €

Agribio 06 / Asso des agriculteurs du PNR

Redynamisation de la filière arboricole, ateliers de pressage
collectif itinérants

66 000,00 €

59 400,00 €

519 732,46 €

439 679,19 €

Totaux

Grâce au PNR, nos porteurs de projets reçoivent
des fonds européens, régionaux et départementaux pour développer le territoire !

Sur la Communauté de Communes Alpes d’Azur, les projets soutenus par LEADER depuis 2016 :
Appels à
Propositions

Nom bénéficiaire
Montagnes Paysannes (association)

Circuits-courts
Collectif GEDAR
1732 Arts et Musique des Sommets (association)
Communauté de communes Alpes d'Azur
Patrimoine
Ecomusée du Pays de la Roudoule
La société du sensible
Economie et
Service
Tourisme

Radio espace Mercantour
Commune de Guillaumes
SIV Valberg

Intitulé du projet
Soutien au lancement du point de vente collectif "Montagnes
Paysannes
Favoriser l’émergence d’un Système Alimentaire local sur le
territoire des Alpes d’Azur
Centre de ressources patrimoniales des Alpes d'Azur
Création d’un webdocumentaire, ‘sur les traces des chercheurs
d’or… à la découverte de la Réserve Naturelle Régionale des
gorges de Daluis’
Les variétés fruitières locales dans les Alpes du Sud : Pépinière
pour un développement local
Pour que le train passe
Réalisation d’un documentaire sur le train des Pignes
Développement d'une radio locale associative via la radio
numérique terrestre
Valorisation touristique du château de Guillaumes par la mise en
œuvre d'un Outil de Réalité augmentée
Lancement d'éco-séjours géologie
Totaux

Coût des projets

Montant de l’aide
publique
(90% des projets)

36 511,82 €

32 860,64 €

65 961,33 €

59 365,14 €

28 815,15 €

25 933,64 €

49 950,00 €

44 955,00 €

65 632,79 €

59 069,51 €

59 572,95 €

53 615,66 €

65 743,51 €

59 169,15 €

35 792,00 €

32 212,80 €

25 029,51 €

22 526,54 €

433 009,06 €

389 708,08 €

Grâce au PNR, nos porteurs de projets reçoivent
des fonds européens, régionaux et départementaux pour développer le territoire !

Les Appels à Propositions 2019 sont ouverts, avec deux dépôts pour les projets : 24 avril et septembre (date à définir):
Montants des enveloppes en 2019
Développement de l’économie locale et de l’offre de services
Aider à la création et à l’adaptation des activités génératrices d’économie et de l’offre en services

172 218 €

Développement de la mobilité durable
Créer des modes alternatifs fiables et durables de mobilité et d’accès aux activités génératrices d’économie et aux
services

172 218 €

Actions pour l’efficacité énergétique des bâtiments
Limiter les consommations et déperditions d’énergie dans les bâtiments

172 218 €

Valorisation des déchets, développement des énergies renouvelables
Mieux valoriser les déchets et les potentiels en énergies renouvelables du territoire et faire émerger une économie
circulaire

172 218 €

Création et promotion des circuits-court en agriculture
Structurer et promouvoir les outils locaux de transformation et de commercialisation des produits en circuit court

172 218 €

Valorisation des patrimoines
Créer des outils de connaissance et d’appropriation des patrimoines, des ressources et des diversités du territoire

172 218 €

Développement de l’offre touristique
Créer et mettre en place une offre touristique basée sur la valorisation des ressources et des compétences du
territoire
Coopération
Sur les thèmes listés ci-dessous, entre notre territoire et d’autres territoires (en PACA, en France ou même à
l’étranger)

172 218 €

300 000 €

N’hésitez pas à contacter l’équipe technique (Simon Gombert, animateur, ou Sarah Fontaine, gestionnaire) pour plus d’information sur le programme LEADER.

ESPACE VALLEEN DES PREALPES D’AZUR

Grâce au PNR, nos porteurs de projets reçoivent
des fonds européens, régionaux et départementaux pour développer le territoire !

Candidature du territoire sélectionnée en 2016 donnant lieu à une Convention tripartite avec l’Etat et la Région Sud
Bilan intermédiaire des projets accompagnés dans le cadre du Plan d’action Espace Valléen depuis 2016 au 27/02/2019

AXE 3

AXE 2

AXE
1

Nom du projet

Maitre d'ouvrage

Coût total éligible

Total aides publiques Total aides publiques
sollicitées /à solliciter
attribuées

Déploiement du kit info

PNR Préalpes d’Azur

30 000 €

15 000 €

15 000 €

Aménagement des falaises du Bauroux

Commune de Séranon

350 000 €

280 000 €

276 500 €

Association les Géophiles

50 000 €

40 000 €

10 460€

Commune de Gilette

750 000 €

568 838 €

290 507€

Planétarium itinérant

Jean-Maurice Ollivier,
Accompagnateur montagne

30 000 €

24 000 €

24 000€

Démarcation des professionnels de
l’agriculture et du tourisme "Valeur Parc
naturel Régional"

PNR Préalpes d’Azur

11 000 €

7 700 €

7 700€

Cascade de tyroliennes de la Moulière

Mairie de Caille

190 500 €

102 705 €

102 705 €

Découverte des patrimoines par le
Géocaching
Valorisation et aménagement intra-muros
du château de Gilette

Diversification toute saison Gréolières les
Neiges
Inventaire d'espèces naturelles menacées
sur les Alpes
Gestion intégrée de la biodiversité et
paiements pour services écosystémiques
Mesures de gestion de la fréquentation via
le dispositif Ambassadeurs du Parc
Accueil en sites sensibles et sensibilisation

SMGA

En cours

PNR Préalpes d’Azur

70 000 €

56 000 €

45 350 €

PNR Préalpes d’Azur

67 500€

54 000€

En cours instruction

PNR Préalpes d’Azur

187 500 €

150 000 €

144 000 €

PNR Préalpes d’Azur

140 000€

80 000 €

En cours instruction

1 876 500€

1 425 853 €

970 012€

TOTAL

ESPACE VALLEEN DES PREALPES D’AZUR

Grâce au PNR, nos porteurs de projets reçoivent
des fonds européens, régionaux et départementaux pour développer le territoire !
Crédits restants

AXE 1

Fiches-actions ESPACE VALLEEN
Accompagnement des acteurs du tourisme dans des démarches de
1.1
qualité et vers l'écoresponsabilité

16 400 €
54 800 €

Contrat ruralité,
autres crédits Région

1.3 Amélioration de l'offre d'hébergement touristique

12 000 €

FRAT

2.1 Développement de l'itinérance dans le PNR des Préalpes d'Azur

AXE 2

Autres financements

1.2 Structuration de l’information du territoire Parc

TOTAL AXE 1

AXE 3

Crédits restants EV

2.2

Valorisation de l'offre culturelle et des patrimoines identitaires du
PNR

83 200 €
192 000 €
56 162 €

2.3 Le Parc se met à table

0€

2.4 Amélioration de l'offre de mobilité

0€

TOTAL AXE 2
Repositionnement et réaménagement des stations de Gréolières
3.1
et de l'Audibergue (été/hiver)
Etudes de la biodiversité et des espaces naturels du PNR des
3.2
Préalpes d'Azur
Mise en oeuvre des mesures de gestion de la fréquentation sur
3.3
quelques sites pilotes du PNR
3.4 Maitriser la pratique des sports motorisés
TOTAL AXE 3

248 162€
0€
0€
0€
0€
0€

DRAC, AAP
patrimoine rural

ADEME, LEADER

