Vous êtes agent de développement, porteur de projets collectifs, élu, consulaire, partenaire financier…

Mobilisez le FEADER sur les territoires ruraux ou périurbains
Septembre 2011

Vous avez envie d’aider des porteurs de projet à, par exemple,
•
•
•
•

réaliser une infrastructure agricole collective,
développer de nouveaux services à l’attention des populations locales,
coopérer avec un territoire européen organisé,
…

Mais vous vous demandez comment faire :
•
•
•
•
•
•
•
•

Qui contacter ?

quels fonds conseiller ?
comment s’y prendre et qui contacter en fonction de leurs
besoins ?
pour quels effets ?
où trouver les ressources règlementaires ?
quelles sont les étapes administratives ?
comment peuvent-elles être intégrées à leur projet ?
comment mobiliser les différents partenaires financiers ?
à quelle étape ? pourquoi ?

L’idée !

Anne RIOU
Mission Europe et développement rural
04 26 73 60 27
europe.devrural@caprural.org

Pour vous permettre d’avancer sur ces questions, la Plate-Forme vous propose un
accompagnement.

3 modes d’intervention
Ce que vous pouvez en attendre
•
•
•
•
•
•

Des pistes pour mobiliser le FEADER ainsi
que le FSE, le FEDER
Des outils méthodologiques pour le montage
financier d’un projet et le suivi administratif
d’une demande de financement
Une mise en relation avec les partenaires
financiers et techniques
Des références et des exemples
Une prise de recul
Un coup de pouce pour passer à l’action

• A votre demande : un appui méthodologique sur
le montage financier des projets cofinancés par
l’Europe
• A notre initiative : organisation de formations, de
journées d’information
• Une veille en continu dont les informations
principales sont diffusées dans les newsletters
de la Plate-Forme

1 accompagnement
• Collectif et individuel, avec des rencontres et
des échanges à distance
• Souple et sur mesure
• Défini ensemble et adapté à votre situation
• Gratuit

