
Après 3 années de programmation de Fonds Européens Leader-FEADER, le Pays Vichy-Auvergne, a 

accompagné (grâce à ce fond dont il est bénéficiaire) : 80 projets, dont 59 portés par des collectivités 

publiques et 21 portés par des associations ou entreprises. Sur les 1,7 millions d'euros mis à disposition 

du territoire du Pays Vichy-Auvergne depuis 2008, plus de 940 000  ont déjà été engagés, soit 

(53,79%) : il nous reste près de 770 000  pour les 3 années à venir, avant la clôture du 

programme pour aider de nouveaux projets à émerger. 

L'Entreprise Fossilis : « Paléopolis, la colline aux dinosaures »  

Le Parc Touristique à thème, « Paléopolis, la colline aux dinosaures » qui prévoit l'ouverture au public 
au printemps prochain sera composé d'une salle d'exposition permanente, d'une salle d'exposition 
temporaire et d’un espace pédagogique (fouilles) qui sera dédié au jeune public. Pour l'année 2012, 
une exposition de pré-figuration d'envergure internationale fera du Parc, un lieu incontournable pour 
les passionnés de dinosaures. Le projet, issu d'un fort partenariat « public-privé », va proposer aux 
visiteurs un voyage autour des sciences de la vie et fera la part belle au jeune public pour lequel 
l'attrait de dinosaures n'est plus à démontrer. 

Coût total de l'opération : 221 117,20  dont 60 807,23  de fonds FEADER mais aussi du financement 
du Conseil Général de l'Allier. 

L'entreprise FOSSILIS : 9, avenue des Portes Occitanes, 03 800 GANNAT 

Jardins de Cocagne : « Communication et promotion de l'association » 

L'activité de l'Association « Jardins de Cocagne » autour du maraîchage biologique a démarré en avril 
2011 sur le site d'Arronnes. Aujourd’hui, des paniers de produits de saison proposés par des 
personnes à la recherche d'un travail (volet insertion) sont commercialisés en direct (développement 
des filières courtes) auprès des adhérents et de la population locale. L'Association qui souhaite 
développer son activité auprès des établissements publics (cantines scolaires, hôpitaux, maisons de 
retraite) prépare une campagne promotionnelle (site internet, signalétique, outils publicitaires) afin de 
bénéficier d'une meilleure visibilité sur le territoire. Par ailleurs, en 2012 un nouveau site sera inauguré 
au Donjon, suivi en 2013 par un 3

ème
 site sur l'Agglomération de Vichy. 

Coût total de l'opération : 12 850,09 , dont 5 654,03 de fonds FEADER mais aussi du financement du 

Conseil Général de l'Allier. 

L’association Jardin de Cocagne : maison Bargion, 03250 ARRONNES, tél : 04 70 41 88 12 

Centre Social d'Ebreuil : « Les pieds dans l'eau » 

A travers différentes animations pédagogiques, débats, discussions, rencontres, 
expérimentations, visites et travaux pratiques sur le terrain, l’équipe d’animateurs du Centre 

d’initiation à la pêche et du Centre Social d'Ebreuil propose aux jeunes de devenir éco-citoyens 
par la pratique de la pêche. Le projet vise à rendre l’enfant sensible à l’environnement qui 
l’entoure en participant à : valoriser les ressources d’un territoire, se sensibiliser à 

l’environnement et au développement durable et de promouvoir une pratique citoyenne des 
activités de pleine nature. 

Coût total de l'opération : 18168,01 , dont 7 275,84  
de fonds FEADER, mais aussi de financement du 
Conseil Général de l'Allier et de la commune 
d'Ebreuil. 

Centre social rural d'Ebreuil : 17 place de la gare, 
03 450 EBREUIL, tél : 04 70 90 74 80 

Si vous aussi vous avez un projet 

d’envergure, structurant pour le territoire 

du Pays Vichy-Auvergne, rapprochez-vous 

de nos animateurs Leader. 

www.paysvichyauvergne.com   

04 70 96 57 24 


