
LEADER Médoc 

PROGRAMME EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

Le Médoc bénéficie, pour six ans, d’une enveloppe de 1,6 millions d’Euros de fonds 

européens qui permettra d’accompagner financièrement des projets médocains.  

Le programme LEADER c’est quoi ?  

LEADER, acronyme pour « Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie 

Rurale », est un programme européen qui soutient les territoires ruraux porteurs d’une 

stratégie de développement, au travers du Fonds Européen pour l’Agriculture et le 

Développement Rural (FEADER).  

Cette stratégie et sa déclinaison en programme d’actions ont été réalisées par les élus, 

les associations et entreprises du territoire après de nombreuses réunions de 

concertation.  

Le programme LEADER est ambitieux et exigeant. Il accompagne les projets innovants, 

développant des partenariats et des liens entre les actions locales. 

L’une de ses particularités est de reposer sur une instance de gouvernance locale, 

composée d’élus et d’acteurs socio-professionnels. 

Le territoire éligible 

 

Les 54 communes du Médoc, réparties sur les 6 Communautés de Communes :  
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Le programme LEADER, pour faire quoi ?  

L’ensemble des acteurs du territoire s’est mis d’accord sur la nécessité de renforcer à 

la fois la vitalité de l’économie locale en partant de ses fondamentaux et la cohésion 

sociale favorisant la participation des populations médocaines au développement 

économique.  

 

Articulée autour des trois grandes thématiques suivantes, la stratégie de 

développement s’intitule :  

« Vers une activation des ressources territoriales du Médoc » 

Vous avez un projet ?  

Tous les porteurs de projets peuvent bénéficier du programme : Communautés de 

Communes, communes, associations, entreprises…. 

 

En fonction de la nature de votre projet, un(e) chargé(e) de mission du Pays Médoc 

pourra vous aider à  le construire :  

 En vous mettant en relation avec des partenaires 

 En vous conseillant sur la méthodologie et la stratégie de mise en œuvre 

 En vous accompagnant dans la recherche de financements. En effet, pour 

bénéficier du soutien de LEADER, les projets doivent obligatoirement obtenir des 

cofinancements publics.  

 

Quelles sont les démarches ?  

Avant d’engager toute dépense, envoyer un 

courrier de demande de subvention avec une 

note de présentation du projet à  :   

Monsieur le Président du GAL  

SM du Pays Médoc 

21, rue du Général de 

Gaulle 

33 112 SAINT LAURENT 

MEDOC 

Un accusé réception est transmis. Il autorise à 

commencer le projet mais attention, il ne vaut 

pas promesse de subvention.  

 

Un(e) chargé(e) de mission 

vous aide à constituer le 

dossier de demande de 

subvention et vérifie 

que le projet s’inscrit 

bien dans la stratégie.  

L’éligibilité du projet est 

soumis à 2 conditions : 

-> Avis favorable du 

Comité de 

programmation 

-> Conformité du projet à 

la réglementation  

La subvention  est versée 

dès que l’action est 

réalisée (avance des 

frais nécessaire). 

Il faut alors constituer un 

dossier de demande de 

paiement, qui est soumis aux mêmes 

contrôles réglementaires que lors de la 

demande de subvention.  

CULTIVER L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE LOCALE 

 - Consolider et développer les filières ancrées dans le tissu économique médocain 

 - Développer une sphère résidentielle dans une logique d’anticipation des besoins 

 - Inciter au développement d’un système alimentaire local 

DÉVELOPPER UNE OFFRE TOURISTIQUE DIVERSIFIEE ET COHERENTE 

 - Faire émerger une destination touristique « Médoc » 

 - Proposer une offre touristique innovante autour de l’itinérance et de l’œnotourisme 

 - Conduire les évolutions du tourisme littoral et du tourisme fluvial 

RÉVÉLER LA RESSOURCE HUMAINE ET L’ATTRACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DU 

TERRITOIRE 

 - Favoriser la mobilité des habitants pour améliorer leur employabilité 

 - Révéler le potentiel des habitants et leur participation aux dynamiques économiques 

 - Organiser l’attractivité professionnelle du territoire et la lisibilité de l’offre culturelle 
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