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Le programme

LEADER

Agir ensemble pour une
économie de proximité
novatrice en Flandre

Axe 1 : Dynamiser et accompagner le tissu des
entreprises, des commerces et des artisans de
proximité.

1.1 Maintien et création de commerces alimentaires multiservices

Montant
maximum

20 000 €

Epiceries, restaurants, boulangeries, boucheries pour le privé
Distributeurs automatiques pour les porteurs publics
1.2 Développement de l’offre d’accueil d’entreprises

20 000 €

Etudes, actions de soutien à l’accueil d’entreprises, l’entreprenariat
1.3 : Maintien d’une dynamique économique en milieu rural par la mise en
place d’actions collectives de valorisation économique

Unions commerciales et club d’entreprises : actions innovantes,
animations, numérique….

14 000 €
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Axe 2 : Circuits courts de proximité et
alimentation de qualité

2.1 Structuration et promotion des filières de circuits courts
de proximité et alimentation de qualité.

Montant
maximum

120 000 €

Soutenir les agriculteurs en collectif, pour structurer un point
de vente
Promouvoir les marchés, manifestations de producteurs locaux,
guide des producteurs en vente directe
2.2 Maintien et développement des outils de production et de
transformation de produits alimentaires locaux
Etudes pour la création ou le maintien d’outils de production et
de transformation

30 000 €
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Axe 3: Accompagnement de projets de recherche et
d’études de faisabilité visant à développer les filières
spécifiques

Montant
maximum

30 000 €

3. Accompagner le développement, la structuration et
la promotion des filières spécifiques agricoles

Etudes, évènements, matériels liés aux filières des produits du
terroir flamands et régionaux. Objectif de soutien aux produits
tels que le lingot du nord, le lin, le houblon, la rouge flamande,
etc…

Agir ensemble pour une
économie de proximité
novatrice en Flandre

Axe 4 : Mise en tourisme de l’identité des
Flandres
4.1 Structuration et définition de l’identité des Flandre

Montant
maximum

20 000 €

Soutenir l’identité spécifique du territoire : cahier de tendances,
marketing territorial, les arques territoriales tels que « estaminets
flamands » à destination des OT et associations touristiques
4.2 : Développement d’une offre cyclo touristique de qualité
Soutenir l’offre cyclo, tant pour les prestataires privés (en lien avec le
label « accueil vélo ») que les OT
4.3 : Diversification de l’offre d’hébergement par la création
d’hébergements insolites

40 000 €

9 800 €

Création et aménagements d’hébergements insolites

Axe 5 : Coopération

19 600 €

Comment faire ?
1 - Prendre contact avec l’équipe en amont du projet pour vous
accompagner et soutenir au mieux. L’équipe est là de l’idée au
projet.
2 - Cofinancement : un canevas d’aide porté par la CCHF pour
les porteurs privés pour ouvrir les dossiers – l’équipe mesurera
si vous êtes éligibles à d’autres subventions pour maximiser
l’aide si besoin
3- Les projets peuvent avoir lieu jusqu’en 2022 - mais 35% de
la maquette est déjà sollicitée
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