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Fonds €-uropéen Agri.ote

pour le Dévetoppement Rural :
lEurJp. lfves Lir dà.s les
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Affaire suivie pat Sébastien RAVET

Mmes MM les porleurs de proJels polenllels
Mmes MM. les ocieurs publics el privés

Louhons, le . " , .. .,.

Objel : progromme européen IEADER n Enfrer dons lo tronsilion énergétique >

Mobilisolion du FEADeR 2O14-2O2O pour vos projels éligibles

Modome, Monsieur,

Suite à son éloborotion en2014 et à ses mises en conformité réglemenloire en
201 5, le progromme européen LEADER ( Enlrer dons /o tronsilion énergélique n

{rénovotion du poirimoine public, énergies renouvelobles, eTc.) est dorénovonT
opérotionnel sur I'ensemble des 88 communes du Poys de lo Bresse bourguignonne.

Finoncé por le Fonds Ëuropéen Agricole pour le Développement Rurol

{FEADeR) 2Ol4-2020, ovec une enveloppe initiole de I 500 000 euros gérée por
I'Agence de Services et de Poiement (ASP) de Bourgogne Fronche-Comté, ce
progromme esT intégrolement disponible et téléchorgeoble sur notre site internet
\rww.l?-qy_s olq$ q-ll o ! ç-!jg uQII[É:.-c Ql]].

Le formuloire Iype de demonde subvenfion sero égolemeni mis en ligne
lorsque l'ouiorité de gestion, qu'est le Conseil Régionol de Bourgogne Fronche-
Comté, sero en mesure de nous le tronsmeltre. ll en sero de même pour lo
procédure de séleciion des dossiers éligibles qui sero odoptée por les membres du
comilé de progrommotion dont vous lrouverez lo composiiion iniliole ou verso de ce
courrier. Conformément à lo réglementotion européenne, ces personnes sont
chorgées de mettre en ceuvre ce progromme LEADER.

Des ogents du Syndicot Mixte de lq Bresse bourguignonne sont égolement
missionnés pour vous occompogner. Pormi leurs missions, il y o le conseil pour orienter
volre projet entre une instruction locole ou litre du LEADER doté d'1 ,5 million ou une
insiruclion régionole dons le codre d'une mesure du Progromme de
Développement Rurol doté de 553 millions {règlements régionoux disponibles sur

!!!t /.Curo,p'g_b o:qqqS!e-e!1!1 opel:S;tl'-o:"e.Lleç dCLnlI ).

Enfin, je vous roppelle que les orgonismes privés comme les ossocioiions
doivenl irouver un co-finoncement public ofin de pouvoir foire oppel ou FÊADeR.

Je vous prie de recevoir, Modome, Monsieur, mes sincères solutotions.

Le Président
Aflthony VAD9T
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Composition du comité de programmation
lors de la signature du 30 novembre 2015

Pour les membres publics, les 16 personnes, répanis en 8 binômes, sont :

Mme Mathilde CHALUMEAU, conseillère départementale (avec Mme Aline GRUET, conseillère départementale,
comme suppléante)
M. Anthony VADOT président de la Communauté de Communes Coeur de Bresse (avec Mme Michelle LIEVAUX,

déléguée, comme suppléante)
M. Didier FICHET président de la Communâuté de Communes Eresse Revermont 7L (avec M. Jean SIMONIN,

délégué, comme suppléant)
Mme Nadine MOREY vice-présidente de la Communauté de Communes Saône Seille Sâne (avec M. Jean-Marc

LEHRE, vice-président, comme suppléant)
M. Jean Michel LONGIN vice-président de CUISEAUX lntercom' (avec M. Daniel BERTIN, président, comme

suppléant)
M. Jacques GUITON président de la Communauté de Communes du canton PIERRE-DE-BRESSE (avec Mme

Claudette JAI LLET, vice-présidente, comme suppléante)
M. Sébastien JACCUSSE vice-président de la Communauté de Communes Portes de la Bresse (avec Mme

Jocelyne MICHELIN, vice-présidente, comme suppléante)
Mme Stéphanie LEHÊlS adjointe au Maire de TOUHANS-CHATEAURENAUD (avec M. Olivier MARTIN, adjoint au

Maire, comme suppléant)

Pour les membres privés, les 18 personnes, répartis en 9 binômes, sont :

Mme Marie Odile MAINGUET présidente du CPIE Bresse du Jura (avec M. Jean Luc SAULNIER, directeur, comme

suppléant)
M. Michel DEBOST président de l'Ecomusée de la Bresse bourguignonne (avec M. Dominique RIVIERE,

conservateur, comme suppléant)
M. Jean-Philippe BANZE, Directeur territorial Saône et Loire Nièvre de GRDF (avec M. Jean-Paul BUCHlttEl
conseiller collectivités territoriales, comme suppléant)
M. Denis LAMARD* spectâcle vivant (avec M. Jos€ph ENTREMONT, membre du comité de direction Office de

Tourisme de Pays, comme suppléant)
M. Denis JUHE, agriculteur bio (avec M. Jacques POULIN, représentant agroâlimentaire, comme suppléant)

M. Samuel CHANUSSOT, vice-président de lâ Chambre d'Agriculture (avec M. Didier LAURENCY, président

coopérative Bourgogne du sud, comme suppléant)
M. Jean-François COGNARD président de l'Agence Technique Départementale (avec M. Philippe

COMMERCON**, directeur, comme suppléant)
Mme Carole CHENUET présidente CAUE de Saône-et-Loire {avec M. Jacques GARNIER, directeur, comme

suppléant)
M. Marc SIMIDE président Bresse Transition (avec M. Thierry GROSJEAN, président CAPEN71, comme

suppléant)

* M. Denis LAMARD o été élu Ie 13 décembre 2075 ou Conseil Régîonolde Bourgogne Fronche Comté
** M. Philippe COMMERCON n'est plus solotié de I'ATD depuis le 1"'décembre 2015


