PROGRAMME
LEADER 2014-2020
BILAN MI PARCOURS 2018
Mise en œuvre d’une stratégie de développement
local par les acteurs locaux basée sur
le soutien à l’économie rurale
par l’Association Minervois Corbières Méditerranée

34 projets soutenus
pour 3 millions d’€

7 projets de mobilité douce et solutions
innovantes en matière de déplacements
2 projets de services de proximité et
points multiservices en milieu rural
3 projets pour la promotion du territoire
et l’émergence de filières économiques
8 projets de création et promotion de
nouvelles prestations touristiques pleine
nature, agritourisme et œnotourisme
14 projets valorisant les ressources
locales et les circuits courts durables
1 projet de coopération interterritorial

1,8 millions € de subventions attribuées
x3
Effet levier

600 000 € de financements publics nationaux (communes
intercommunalités, Départements, Région Etat) ont permis de lever

1,2 millions €

de Fonds Européens (FEADER) pour le territoire
bénéficiaires

770 000€

de crédits
supplémentaires obtenus
soit 920 000€ restants à
attribuer en 2019-2020

100

50%
collectivités
publiques

porteurs de projets rencontrés
et accompagnés par l’équipe du
GAL de l’est-audois

50%
associations
entreprises

35 000 € de FEADER
en moyenne par projet
Mise en place d’un plafond à 40 000€
depuis janvier 2018

Retrouvez toutes nos informations
sur www.gal-estaudois.fr

Projets soutenus par le GAL de l’Est-Audois entre 2014 et 2018

Montant du projet : 46 355€
FEADER obtenu : 29 667€

A Villerouge-Termenès (140 habitants), les habitants et la mairie
ont imaginé un service innovant de mobilité : une voiture
électrique partagée rechargée par une ombrière photovoltaïque.
Une solution collective pour faciliter les déplacements à un coût
abordable et pour renforcer le lien social entre les usagers, qui
pourra également bénéficier aux touristes pour découvrir les
hautes Corbières.
Cofinancement : Commune de Villerouge-Termenès, Département de l’Aude, Région Occitanie

La société le Colombiers a mis en place une croisière
gourmande au départ du port fluvial de Colombiers
afin de découvrir le Canal du Midi et les produits
locaux, en présence d’une œnologue. Les produits
proposés (vins, olives, fromages, pains, miel)
permettent de valoriser les producteurs locaux de la
communauté de communes La Domitienne.
Cofinancement : SAS Le Colombiers, Département de l’Hérault

Montant du projet : 143 000€
FEADER obtenu : 91 440€

Montant du projet : 12 400€
FEADER obtenu : 7 925€

Le Grand Narbonne et le Pays Touristique Corbières Minervois,
en partenariat avec les communautés de communes de la Région
Lézignanaise Corbières Minervois (CCRLCM) et Corbières Salanque
Méditerranée (C3SM), ont mutualisé leurs moyens et obtenu le
label Vignobles et Découvertes pour la destination « Les vignobles
de la via domitia en Languedoc ». Un vrai atout pour augmenter la
visibilité de l’offre oenotouristique du territoire qui bénéficie à un
réseau de 260 prestataires labellisés, du littoral à l’arrière-pays.
Cofinancement : Le Grand Narbonne, communauté de communes de la Région Lézignanaise Corbières et Minervois,
communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée

La commune de Termes (219 habitants) a mis en place
une auberge multi-services pour répondre aux besoins
quotidiens de la population et mieux accueillir les visiteurs.
L’auberge comporte un café-restaurant et un commerce
de proximité qui valorisent les produits locaux ainsi qu’un
relais local d’information touristique.
Cofinancement : commune de Termes, Etat, Région Occitanie, Département de l’Aude

Montant du projet : 278 000€
FEADER obtenu : 72 500€

Dans la commune de Douzens (725 habitants), Thierry Tastu a
créé un chai destiné à l’œnothérapie qui s’appuie sur les soins
cosmétiques élaborés à partir de produits issus de la vigne et du
raisin du vignoble du domaine de Fontenelles. Ce spa permet de
valoriser autrement le patrimoine viticole, de créer une nouvelle
activité économique et d’améliorer l’attractivité du territoire.
Montant du projet : 205 000€
FEADER obtenu : 44 000€

Cofinancement : commune de Douzens, Carcassonne Agglo

Retrouvez l’intégralité des projets sur www.gal-estaudois.fr/leader -2014-2020/projets -soutenus

