Nom du porteur du projet
Adresse, téléphone
Saint-Dié-des-Vosges, le date

Monsieur Pascal MOHR
Président du Gal du PAYS de la DEODATIE
Maison de la solidarité
26 rue d’Amérique
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Dossier suivi par monsieur Guillaume CORNIL

Objet : Demande de subvention LEADER 2014-2020

Monsieur le Président,
Dans le cadre de notre activité…………………… nous avons un projet
de………………………… Celui-ci se déroulera du ………………….au…………..sur la commune
de……………
Ce projet a pour but de …………………………… pour un coût global de…………………….
TTC
A ce titre, j’ai l’honneur de solliciter une aide financière au titre du programme européen LEADER
2014 – 2020.
Je joins à ce courrier la demande préalable où vous trouverez les principales informations liées à
ce projet.
Espérant que cette demande retienne toute votre attention, et vous remerciant par avance de la
suite réservée à notre dossier,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

« Autorité signataire »Nom, prénom
Signature et cachet

Version du 02/06/2017

Demande préalable LEADER 2014 - 2020
Gal du Pays de la Déodatie
Votre projet va passer devant le comité de programmation. Celui-ci est composé d'élus et de personnes de la
société civile.
Ils jugeront le projet avec une grille de sélection. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, voici un cadre qui
vous permettra de rien oublier.

Intitulé du projet
Porteur de projet

Coordonnées du
porteur de projet

Pour les structures
privées
Pour les structures
publiques
Calendrier du projet

Représentant de la structure :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Représentant du projet (si différent) :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. :
Mail :

Tél. :
Mail :

Nombre de salariés :
Chiffre d'affaires et bilan annuel :
Effectifs de la structure :
Nombre d'habitants :
Du …../…../……. Au ……/……../………

Public visé
Localisation du projet
Résumé du projet

Contexte :

Il est conseillé de
compléter sur papier libre
Objectifs du projet :

Modalités de mise en œuvre :

Résultats attendus :

Veuillez cocher les cases correspondantes et détailler synthétiquement les informations
Budget et plan de
financement

Coût total du projet :
Préciser €HT ou €TTC
Coût total des dépenses éligibles au titre LEADER :
Nature des dépenses

Montant (€)

TOTAL
Plan de financement prévu :
Montant (€)

Etat d'avancement
(envisagé, demandé, acquis)

Autofinancement
UE FEADER (Leader)
………………………
………………………..
………………………..
TOTAL
Caractère partenarial et Attention il ne s'agit pas de décrire les partenaires financiers.
intérêt collectif du projet (joindre lettre d'engagement, convention de partenariat,…)
Le projet est multi-partenarial :
⃝ oui

⃝ non

Préciser le nom des partenaires et la nature/modalité de partenariat :
Partenaire 1 :
Partenaire 2 :
Partenaire 3 :

Caractère innovant du
⃝ Le projet est une reconduction d'une opération existante sur le territoire du GAL
projet
Veuillez cocher 1 case

⃝ Le projet reconduit une action existante sur le territoire du GAL mais en apportant une
amélioration (plus value) ou travaillant en partenariat avec l'action existante (Précisez)
⃝ Le projet est une opération complétement nouvelle sur le territoire du GAL :
□ Nouvelle thématique
□ Nouveau produit(s) / service(s)
□ Nouvelle méthode / organisation / outils
□ Nouveaux enjeux pour le territoire
□ Nouveaux partenariats entre acteurs ou secteurs
Pièces à joindre: Diagnostic, étude de concurrence,…

Développement durable Dimension sociale :
Le cas échéant, précisez en quoi le projet à un impact social sur le territoire

Equilibre économique :
Le cas échéant, précisez en quoi le projet contribue à l'équilibre économique du territoire

Dimension écologique et environnementale :
Précisez quel impact environnemental (positif ou négatif) le projet a sur le territoire

Cohérence territoriale
Veuillez cocher 1 case

La stratégie du Gal du Pays de la Déodatie s'appuie sur un développement touristique, une
valorisation du territoire, un développement économique des ressources locales avec une
accessibilité à tous.
⃝ Le projet répond à plusieurs objectifs et est transversal à la stratégie du GAL du Pays de la
Déodatie
⃝ Le projet ne répond qu'à un seul objectif (ou une seule fiche-action)
⃝ Le projet ne répond à aucun objectif de la stratégie du GAL

Degré d'intégration
économique du projet
pour le territoire du
GAL
(Plusieurs réponses possibles)

Cochez et précisez sur quel(s) levier(s) de développement économique votre projet agit :
⃝ Maintien ou création d'emploi
⃝ Retombées économiques pour le porteur de projet
⃝ Retombées économiques pour le territoire du GAL

Précisez selon vous, combien de temps le projet se maintiendra :
Capacité à rendre
pérenne le projet

⃝ le projet est fait pour durer plus de 2 ans

1 seul choix possible

⃝ Le projet est ponctuel (évènementiel)

⃝ Le projet est fait pour durer 1 à 2 ans

⃝ Le projet est fait pour durer moins de 1 an
OU

Le cas échéant, détaillez la façon dont la viabilité du projet a été évaluée et précisez au bout
de combien de temps le compte de résultat devient positif :

Viabilité économique
du projet

NB: Pièce à joindre impérativement: Plan de financement détaillé, étude économique
prévisionnelle, compte de résultat
Valorisation des
ressources locales

Le cas échéant, votre projet permet de valoriser un produit, un service ou une prestation locale
(soit à l'échelle du Pays soit dans un rayon de 30 km autour du projet) :

Veuillez cocher 1 case
⃝ Vous avez au moins une facture de dépenses éligibles liée aux ressources locales
⃝ Vous faites référence dans la présentation de votre intérêt pour les ressources locales
⃝ Votre projet n'a pas de relation avec la valorisation des ressources locales
Précisez votre réponse en une phrase :

Autres remarques

Fait à…………………………………………………………………….le………/…………/………
Nom, signature et cachet

