
 
 

 
 

Vous avez une idée, vous êtes responsable d'une association, maire d'une commune, 
agriculteur, chef d'entreprise ou particulier... 

 
PLUS DE 1 000 000 € A ATTRIBUER 

 
Afin de donner un coup de pouce aux idées innovantes de notre territoire, les élus du Pays Rhin-Vignoble-
Grand Ballon se sont associés pour porter ensemble un programme européen (LEADER). Il s’agit avant tout de 
soutenir financièrement des projets locaux qui visent à dynamiser notre territoire  
 

Quels projets peuvent être financés ? 

Services et commerces de proximité jusqu’à 150 000 € ? 
Quelques exemples : 
 Campagne de communication pour un nouveau commerce 
 Infrastructures : pôles multi-activité, commerces, activités favorisant la transition énergétique et 

l’économie circulaire 
 Applications et site internet  
 Moyens de transports : vélos, vélos électriques, transport à la demande, véhicule électrique de service 
 Infrastructure intermodales : parking relais et vélos, aire d’auto-partage, borne rechargement 

électrique, abris et stationnements, services de location/achats 

Projets touristiques jusqu’à 30 000 € 
Quelques exemples : 
 Valorisation des ressources touristiques et patrimoniales  
 Nouveaux hébergements et nouvelles activités de loisirs  
 Equipements et infrastructures : hébergements, aires de camping-car, espaces d’accueil et 

d’information, activités touristiques et patrimoniales, activités de loisirs, aire de pique-nique… 
 Formations des prestataires touristiques 
 Etudes de faisabilité pour de nouvelles activités 

Projets agricoles jusqu’à 30 000 € 
Quelques exemples : 
 Etudes, équipements et aménagements : filières lin, soja, chanvre, agrobiologie, fruit et légume  
 Formation collective : performance de la production, mutualisations, complémentarités entre filières, 

nouveaux modes de commercialisation 
 Etudes préalables : point de vente collectif ou itinérant, restauration collective, drive fermier  
 Communication et valorisation des produits locaux 
 Investissements dans des modes de commercialisation : site internet, marchés, distributeurs, 

équipements des fermes auberges, AMAP 
 

Une idée ? Une question ? Un seul contact ! 
Tél. : 03 89 83 71 90 
Mail : leader@rhin-vignoble-grandballon.fr 
 Plus d’infos : www.rhin-vignoble-grandballon.fr  


