
FEDER OS5 LEADER
Objectif prioritaire 1 : Renforcer l’attractivité durable et équilibrée des territoires et accès aux services               1 283 922 €                               - € 38%
Fiche-action 1.1 : Contribuer au maintien et au développement de l’offre de santé
Les projets devront intégrer le développement de la télémédecine, la e-santé, le logement temporaire pour les 
professionnels et les internats de santé ou de nouvelles solutions innovantes pour attirer et maintenir les professionnels 
de santé

Animation, études
Création, réhabilitation et équipement de 
bâtiments
Mise en réseau des professionnels de santé, 
organisation d'évènements médicaux, 
accueil d’étudiants en médecine

200 000 €                - €                             6%

Fiche-action 1.2 : Soutenir l'accès aux activités liées à la culture Animation, études
Réhabilitation et équipement de bâtiments

600 000 €                - €                             18%

Fiche-action 1.3 : Stimuler l’émergence de projets innovants et multisectoriels, voire atypiques dans les secteurs de 
la jeunesse, de l'enfance, la culture, du bien vieillir, de l'isolement, du handicap, du numérique, de la formation et du 
lien social

Animation, études
Création, réhabilitation et équipement de 
bâtiments, de lieux qui font lien (dont des 
tiers lieux)

300 000 €                - €                             9%

Fiche-action 1.4 : Promouvoir une mobilité durable
(consiste à satisfaire la liberté de déplacement des personnes tout en cherchant à diminuer l'impact des moyens de 
transport utilisés sur l'environnement)

Animation, études
Investissements matériels et immatériels  
pour mobilité quotidienne
Mise en place de services en lien avec la 
mobilité durable hors véhicules roulants

183 922 €                - €                             5%
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Objectif prioritaire 2 : Soutenir les dynamiques d’innovation et de reconversion territoriale                  300 000 €               1 063 694 € 41%
Fiche-action 2.1 : Promouvoir un tourisme durable
(tient compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs)

Marketing territorial, ingénierie, animation 
et études
Investissements matériels et immatériels  
pour itinérance douce
Création de parcours d’activités de pleine 
nature

- €                             463 694 €                14%

Fiche-action 2.2 : Soutenir les démarches collectives de valorisation des produits et savoir-faire locaux Animation, études, communication et 
évènements
Soutien aux investissements dans la 
transformation / commercialisation de 
produits agricoles
Mise en réseau des producteurs et 
structuration d’une filière pour proposer une 
offre de produits locaux

                              - € 300 000 €                9%

Fiche action 2.3 : Encourager le lien social et les pratiques solidaires Animation, études, communication et 
événements
Création, réhabilitation et équipement de 
bâtiment

- €                             300 000 €                9%

Fiche-action 2.4 : Transformation et reconversion de friches
tenant compte des enjeux de cet axe et cette fiche-action fera l'objet d'un appel à projets

Etudes, animation
Réhabilitation et équipement de bâtiment

                 300 000 € - €                             9%

Objectif prioritaire 3 : Coopération                  200 000 € - €                             6%
Fiche(s)-action(s) 3.1 : Coopération interterritoriale et/ou transnationale                  100 000 € - €                             3%
Fiche(s)-action(s) 3.2 : Coopération entre acteurs Coopération entre minimum 3 acteurs dont 

2 de l'ESS
Animation, études, communication

                 100 000 € - €                             3%

Fiche-action : Animation/gestion                               - € 502 520 €                15%
Total               1 783 922 € 1 566 214 €             100%
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