
+1 

+1 

+1 

Sur le départe-

ment ou la région 

Mon projet rayonne... Il créé un lien entre 

ville et campagne 

Sur ma commune 

+1 

Sur plusieurs 

communes 

+1 

Il connecte pôles 

de centralité et 

territoires ruraux  +1 

Il créé des partena-

riats entre acteurs 

urbains/ruraux 

Il mobilise de          

nombreux acteurs  

Mon projet est  

accessible 

Il est co-construit 

avec les partenaires 

du projet 

Il accroît la visibilité 

du territoire 

Il enclenche une réelle 

dynamique sur le  

territoire 

J’ai pris contact avec de 

potentiels financeurs  

+1 

J’associe de nombreux par-

tenaires, publics et privés 

Je m’appuie 

sur les acteurs 

locaux  

+1 +1 Il sert l’intérêt général 

+1 

J’ai prévu de communiquer 

par tous les moyens  
Il renvoie une image 

positive du territoire 

+1 
+1 

Il répond à 

des usages 

émergents  
Il mobilise de nouveaux 

partenariats 

Il reconduit une 

opération existante  

+1 

+1 

Il propose de nouvelles 

méthodes et formes 

d’organisation 

Je sais qu’il va durer 

dans le temps  

LEADER aurait un 

effet levier important 

sur mon projet  

Mon projet est multi-

sectoriel et                 

transversal 

J’ai prévu des indica-

teurs de suivi  

Son financement est 

réfléchi et maîtrisé  
+1 

Je n’ai pas encore réflé-

chi à l’après-projet  
+1 

Il contribue à la transi-

tion énergétique  

J’ai commencé à 

estimer mes coûts 

+1 

Agriculture 

+1 

Environnement +1 
Energie 

+1 Tourisme 

+1 

Patrimoine 

Je n’ai pas réfléchi 

à cette question 

J’ai déjà l’habitude de 

travailler avec eux  
+1 

+1 

Mon projet participe au 

rayonnement touristique 

+1 
Mon projet est reproductible  

+1 Il créé de l’emploi 

+1 

Il sera reconduit sur 

plusieurs années / j’ai 

prévu une suite  

+1 

J’apporte de 

l’autofinance-

ment  

+1 

Le projet comprend du 

bénévolat ou de l’ap-

port en nature  

+1 
Mobilités 

Mon projet est unique 

en son genre 

FINISH LINE ! 

QUEL LEADER ETES-VOUS ? 

+2 

C’est un projet 

de coopération 

entre plusieurs 

territoires 

+1 

Il emmène un public/

une méthode urbain(e) 

à la campagne  

+1 

Il s’adresse 

à un large 

public 

+1 

+1 

DEPART 



COMMENT CA MARCHE ?  

Répondez aux questions en entourant les énoncés qui vous corres-
pondent (plusieurs réponses sont possibles). Comptabilisez vos points 
et reportez-vous aux résultats ci-dessous pour identifier vos forces et 
faiblesses.  

Etes-vous prêts à relever le défi ?  

Suis-je prêt à entamer les démarches LEADER ?  
 

DE 25 A 35 POINTS  

JE SUIS FIN PRÊT !  

Il est temps de vous lancer dans la course et de rencontrer un conseiller.  

 
DE 15 A 24 POINTS  

MON PROJET TIENT LA ROUTE  

Vous savez où vous allez ! Restez toutefois vigilant sur les fondamentaux du programme LEADER : mise en 
réseau, innovation, effet levier de la subvention, rayonnement…  

 
DE 0 A 14 POINTS  

JE NE SUIS PAS ENCORE PRÊT  

Vous n’avez pas bien saisi les attentes du programme LEADER. Mais rien n’est perdu ! Rapprochez-vous 
des acteurs locaux, élargissez votre périmètre, anticipez les suites de votre projet, pensez plus grand !  

Et si le programme LEADER n’est pas adapté à votre projet, il existe peut-être d’autres financements pos-
sibles. Contactez le Pays des Châteaux ou le Pays Beauce Val de Loire pour en savoir plus !  

 

CONTACTS  

Charline URVOY, chargée de mission LEADER  
leader.vdlc@gmail.com  

Tél :  02 54 46 09 46 ou 06 32 04 43 15 

Pays des Châteaux Pays Beauce Val de Loire 

1 rue Honoré de Balzac - 41 000 Blois 9 Grande rue - 41 290 Oucques 
02 54 46 09 42 02 54 89 71 77 

Directeur : Xavier LAURIERE Directrice : Kathleen DREUX 


