La stratégie du GAL du Pays de Verdun
Pour cette nouvelle programmation, le Pays de Verdun,
en concertation avec les acteurs du territoire, souhaite
favoriser
les actions numériques au service
du développement économique et du lien social
Les 4 axes d’intervention sont :
• Veiller à une montée en compétences massive,
• Accompagner les acteurs économiques dans la transition
numérique
• Mettre en réseau les acteurs & les projets innovants
• Sensibiliser et communiquer

Comment puis-je bénéﬁcier d’une aide ?

Je suis

Particulier, Association,
Collectivité, Entreprise, Artisan,
Agriculteur, Oﬃce de tourisme …
J’ai un PROJET
à caractère NUMÉRIQUE sur le
territoire du Pays de Verdun,
LEADER peut m’aider !

Je contacte le
Pays de Verdun
avant de démarrer
mon projet !

1. J’ai une idée, un projet

L’animateur vériﬁe que mon projet s’inscrit bien dans la
stratégie du GAL du Pays de Verdun. Si tel est le cas, je serai
accompagné par l’équipe technique dans mes démarches.
Sinon, l’animateur pourra m’aiguiller vers d’autres
programmes d’aides.

3. Et ensuite ?

LEADER ﬁnance mes projets
LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de
l’Economie Rurale est un programme européen,
destiné aux zones rurales, qui permet de mettre en
oeuvre des actions locales de développement.
Ce dispositif est basé sur un partenariat public-privé
rassemblé au sein d’un GAL, Groupe d’Action Locale.
Innovation, synergie et transversalité sont les piliers
du programme.

J’ai un projet numérique !

Je prends contact avec l’animateur du GAL avant d’engager
toute dépense ou toute opération de commencement de
projet.

2. Lors du rendez-vous
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Quelques exemples de projet...
PAYS DE VERDUN
ZA Les Marronniers
55100 CHARNY SUR MEUSE
03 29 83 44 01
leader@pays-de-verdun.fr
www.pays-de-verdun.fr

Avant tout commencement de l’opération, j’envoie une
demande préalable au GAL du Pays de Verdun (document en
téléchargement sur www.pays-de-verdun.fr). Je reçois un
récépissé de dépôt et dés lors je peux démarrer mon projet (=
signer un devis ou un marché ou engager les premières
dépenses). Le récépissé de dépôt ne vaut pas promesse de
subvention mais marque le début d’éligibilité de ma demande.

Parcours
touristique
en 3D

Formation
numérique

FAB LAB
Domotique

4. Qui décide de l’attribution des aides ?

Le Comité de Programmation est composé d’acteurs locaux
provenant des secteurs publics (49%) et privés (51%). Si mon
projet obtient un avis favorable au Comité de Programmation,
je termine mon action, acquitte toutes les factures et constitue
ma demande de paiement.
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Mettre en réseau les acteurs innovants
Espaces de coworking
FABLAB

Lieux de partage de connaissances
Formation de médiateurs numériques

Incubateur numérique
Projets expérimentaux et multipartenariaux

Un artisan
Un commerçant
Un professionnel
du tourisme
Un agriculteur

Accompagner les acteurs
économiques dans la transition numérique
Outils numériques pour mieux gagner en efficacité
Formation à l’évolution des métiers (chantier domotique, objets connectés)
Modernisation d’équipements
Parcours de visite innovants (réalité augmentée / 3D)
Outils pour valoriser les productions locales
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Aide maxi
36 000 €
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Aide mini
4 500€
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e l m o ntan

Formation professionnalisante en e-learning
Formation aux nouveaux métiers numériques

Je suis

Une collectivité
Une association
Une entreprise
Une chambre consulaire

Sensibiliser aux enjeux numériques
Des événements de promotion des projets numériques
Des rencontres entre acteurs tous azimuts
Des campagnes de sensibilisation aux risques d’Internet

?

Offrir un accès à la formation et
aux outils numériques pour tous
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Une association
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Une collectivité
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Une collectivité
Une association
Une entreprise
Un organisme de formation

Aide maxi
54 000 €

