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Le territoire sur lequel votre projet est éligible correspond à la zone des Hauts du Nord. 

Ce territoire est composé des quartiers des Hauts des communes de
Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. 

Les équipes de l’AD2R et du GAL Hauts Nord sont disponibles
afin de vérifier l’éligibilité de votre projet. 

UNE ENVIE, UNE IDÉE, UN PROJET ? 
BÉNÉFICIEZ DE L’ACCOMPAGNEMENT DE L’AD2R ET 

DES AIDES FINANCIÈRES DU PROGRAMME LEADER !

 
Sur le territoire des Hauts du Nord, l’AD2R et la Cinor

portent conjointement le programme LEADER. 

Il s’agit d’un ensemble de dispositifs d’aides financières qui permet de financer 
partiellement ou totalement (65 % à 100 %) vos projets individuels ou collectifs 

dans divers domaines : secteur économique, agriculture, insertion, culture, 
patrimoine, lien social… 

La gestion du programme LEADER dans les Hauts du Nord est
assurée par le groupe d’action locale (GAL) Hauts Nord. 

Dans le cadre de ce programme, l’équipe de l’AD2R dédiée au GAL Hauts Nord 
vous accompagnera dans la mobilisation de ces aides financières et jusqu’au 

paiement de celles-ci.

L’Association Développement Rural Réunion (AD2R) est une association Loi 1901 qui a 
pour objet de contribuer au développement économique, social, environnemental et 

culturel des territoires de La Réunion par la promotion des habitants comme acteurs 
de leur propre développement et de celui de la société.. 

L’équipe du GAL Hauts Nord est disponible pour vous accompagner
dès la constitution de votre demande d’aide et jusqu’au paiement de la subvention.

TERRITOIRE D’ELIGIBILITE

Un caractEre affirmE

GAL Hauts Nord 
Association Développement Rural Réunion (AD2R)

Apt n°5 – 266 rue Maréchal Leclerc - 97400 SAINT-DENIS
02 62 92 14 00 / leader.galhn@ad2r.re
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Kosa sa ? 
LEADER (liaison entre actions de développement de l’économie rurale) est une mesure 
du FEADER (fonds européen agricole de développement rural). Il s’agit d’une subven-
tion de l’Union européenne couplée à des aides de l’Etat, de la Région et du Départe-
ment qui a pour objectif de soutenir le développement des Hauts et de permettre la 
réalisation de vos projets.. 

Pou kisa ? 
LEADER s'adresse à des demandeurs privés, individuels ou collectifs qui ont un projet 
de création ou de développement dans les domaines suivants :

 • Agriculture et agrotourisme 
 • Economie (artisanat, commerce, services, ESS…) 
 • Activités culturelles 
 • Activités de cohésion sociale 
 • Protection et valorisation du Patrimoine 

Koman i fé ? 
Après vous avoir accompagné dans la définition précise de votre projet, les équipes de 
l’AD2R vous aideront à constituer votre demande de financement et de paiement de la 
subvention LEADER. 
Les grandes étapes de votre demande LEADER :

 • Dépôt d’une demande d’aide avant de réaliser vos dépenses 
 • Nécessité d’un dossier complet pour passer en comité de programmation 
 • Validation de votre demande par le comité de programmation 
 • Signature de la convention LEADER 
 • Versement de la subvention sur la base de vos factures acquittées 

L’originalité du programme LEADER est que votre demande sera validée par un comité 
de programmation composé à plus de 50 % d’acteurs privés des Hauts du Nord. 

QUELLE AIDE POUR QUEL PROJET ?

« HAUTS SERVICE » : SOUTIEN ET STRUCTURATION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LES HAUTS  
Vous souhaitez créer ou développer votre entreprise.   Taux de subvention Plafonds d’aides 
 65 %  Individuel : 6 500 € 
  Collectif : 65 000 € 
  Ingénierie : 30 000 € 

« L’AGRICULTURE PHARE » : SOUTIEN DES DÉMARCHES DE DIVERSIFICATION COMPLÉMENTAIRES À L'AGRICULTURE   
Vous êtes agriculteur (individuel ou en collectif) à titre principal  Taux de subvention Plafonds d’aides 
ou secondaire et vous souhaitez diversifier vos activités.  65 % à 90% Individuel : 70 00 € 
  Collectif : 100 000 € 

« RAMAS'LO » : AMÉNAGEMENT DE TERROIRS 
Vous êtes un groupement d’agriculteurs (AFA, ASL, AFP, ASA) et vous souhaitez améliorer  vos  Taux de subvention Plafonds d’aides 
aménagements agricoles (chemin d’exploitation, retenue collinaire collective…).  100% Etude/ingénierie : 30 000  € 
  Investissements : 50 000 € par membre  

« JUNI'ORD » : INSERTION - ENTREPRENARIAT - MICROCREDIT - PUBLICS EN DIFFICULTE 
Vous êtes une association, une CAE et vous souhaitez mener des actions d’insertion.   Taux de subvention Plafonds d’aides 
 100% 90 000  € 

« MÉLANZÉ » : PATRIMOINE ET IDENTITÉ – SAVOIR-FAIRE ET LIEN SOCIAL 
Vous êtes une association et vous souhaitez mener des actions autour du lien social, de la valorisation du patrimoine.   Taux de subvention Plafonds d’aides 
 100% 70 000  €

« LES ARTS AU BALCON » : PROMOTION ET CRÉATION CULTURELLE DANS LES HAUTS 
Vous êtes une association, un particulier, une coopérative et vous souhaiter mener des actions culturelles.  Taux de subvention Plafonds d’aides 
 60 à 100% ingénierie/honoraires : de 5 500 € à 30 000 €
  Investissements : de 10 000 € à 80 000 € 

« PATRIMOINE EN SCÈNE » : SAUVEGARDE ET RÉNOVATION DU PETIT PATRIMOINE BÂTI ET NON BÂTI  
Vous êtes une association, un particulier et vous souhaitez sauvegarder des éléments du patrimoine.  Taux de subvention Plafonds d’aides 
 60 à 100% ingénierie/honoraires : 10 000 €
  Investissements : de 18 000 € à 30 000 €   


