
 

 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 

Le Système Productif Local (SPL) de la vigne et du vin est né de la formidable concentration 
et spécialisation économique, du Grand Libournais, autour de la culture de la vigne. 
Constitué principalement d'unités de productions allant de la TPE à la PME-PMI 
spécialisées, tout à la fois concurrentes et/ou complémentaires, elles s’appuient déjà 
aujourd’hui sur quelques dispositifs de formations dispensées au sein du Grand Libournais. 
Si aujourd’hui les entreprises de la filière viti-vinicole du Grand Libournais peuvent se 
prévaloir d’une « communauté de destin », l'intensité des liens entre chacune des unités 
reste néanmoins faible. Ici, est recherchée une véritable logique territoriale qui puisse 
permettre d’envisager des économies externes, d’échelle, le développement de 
complémentarités, et possiblement une ouverture plus aisée aux marchés extérieurs, en 
offrant une taille critique suffisante, pour esquisser des démarches partenariales, aussi 
bien de services tertiaires (Recherche et Développement, formation, marketing d’entreprise 
et territorial, développement commercial, communication, …), que de production ou 
d’approvisionnements. 

Comme pour toutes les démarches collectives, la qualité de l'animation est ici déterminante, 
et nécessite un fort besoin de professionnalisation et de reconnaissance du métier 
d'animation ; qui plus est parce qu’une telle organisation doit s'inscrire dans la durée : la 
visibilité des acteurs aussi bien publics que privés sur la stratégie engagée étant essentielle, 
afin de les mobiliser autour d'enjeux dont ils perçoivent la pertinence par rapport à leurs 
projets de développement respectifs. 

Les retombées attendues sont aussi bien macroéconomiques (maintien/création d'emplois, 
renforcement de l'attractivité territoriale, résistance aux crises par une plus grande vitalité 
du tissu économique) que microéconomique, du fait de la participation des entreprises au 
réseau ainsi constitué.

 EXEMPLES D’ACTIONS ELIGIBLES 

▪ Transferts de connaissance / échanges de savoir-faire. 

▪ Information, sensibilisation, structuration et/ou promotion de la filière viti-vinicole 
du Grand Libournais. 

▪ Mutualisation de services administratifs. 

▪ Mutualisation des ressources. 

 



 

 

 DEPENSES ELIGIBLES 

Dépenses immatérielles : 

▪ étude, conseil, animation, évaluation, diagnostic, assistance à maîtrise d’ouvrage, frais de 
formation, honoraires, cachets d’artistes. 

▪ salaires et cotisations sociales (dans la limite de 3 ans consécutifs et de manière dégressive), 
gratification de stage. 

▪ frais de déplacements, frais de restauration et frais d’hébergement. 
▪ conception et édition de documents de communication, coût de traduction, affranchissement. 
▪ frais de réception (restauration), location de salle, location de matériel. 

Dépenses matérielles : 

▪ achat (neuf exclusivement) et location (hors crédit-bail) de matériel exclusivement rattachable à 
l’opération, aménagement de véhicule motorisé. 

▪ travaux : construction (gros œuvre, second œuvre, finition), rénovation/restauration, démolition, 
aménagements intérieurs et extérieurs (mobiliers explicitement rattachables à l’opération, 
scénographie). 

 

 BENEFICIAIRES ELIGIBLES 

Maîtrises d’ouvrage publiques ou potentiellement reconnues de droit public 
et Maîtrises d’ouvrage privées. 

 

 MODALITES DE FINANCEMENT 

▪ 20 % d’autofinancement sont demandés. 

▪ subvention minimale LEADER : 1.500 € 

▪ plafond de subvention LEADER : 30.000 € 

 

 QUELQUES REGLES A RESPECTER POUR QUE LE PROJET SOIT ELIGIBLE 

▪ prendre contact avec l’équipe technique du programme LEADER. 

▪ aucune dépense ne doit avoir été engagée (signature de bon pour accord, de devis, de marché 
public…) avant la réception du courrier accusant réception de la demande de subvention. 

▪ mobiliser au moins une autre source de financement public (Etat, Région, Département, 
collectivités…). 

▪ s’inscrire dans un processus de sélection. 
 

Une équipe à vos côtés, tout au long de votre projet ! 

Pôle Territorial du Grand Libournais 
1, place Maurice Druon - 33570 Les Artigues-de-Lussac 

05 57 55 00 76 
leader@grandlibournais.eu 

http://www.grandlibournais.eu/ 
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