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AGENDA :
LE PIJ DE VVA FÊTE L’EUROPE
Jeudi 12 mai, le Point Information 
Jeunesse de VVA, à Vichy, vous 
invite, dès 14h à un grand 
carnaval devant la mairie de Vichy 
et à la découverte de stands au 
centre commercial. À 19h, au pôle 
universitaire, conférence « Pourquoi 
l’Europe ? » suivie de courts 
métrages européens.
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-AcTU-
comité de programmation
Mardi 22 mars, le comité de programmation a analysé 
11 dossiers pour un coût total de 276 108,04 €. Le 
Leader-FEADER sollicité s’élève à 147 966,88 €.

Leader : Mode d’emploi
Document explicatif à télécharger sur le site du Pays 
www.paysvichyauvergne.com 
rubrique : téléchargement

communication : rappel des règles
Tous les supports de communication édités dans 
le cadre des actions soutenues par le programme 
Leader du Pays Vichy-Auvergne devront comporter 
IMPERATIVEMENT les 3 logos suivants : LEADER, Pays 

Vichy-Auvergne et LEADER (le fond Européen).

Au niveau des engagements 
comptables et juridiques, la 
programmation du Groupe 
d’Actions Local du Pays 
Vichy-Auvergne est très 
satisfaisante. 
Sur l’enveloppe globale de  
1 710 519 € il y a déjà près 
de 500 000 € engagés soit 
30% de l’enveloppe.  Ce 
très bon résultat place le 
Pays Vichy-Auvergne au-
dessus de la moyenne de la 
Région Auvergne (27,11%) 
et au dessus de la moyenne 
nationale (15,48%).
Sur les 493 648,05 € engagés  
à ce jour, près de 65% des 
fonds ont déjà été payés aux 
porteurs de projets alors que 
la moyenne régionale est de 
36,73% (payé sur l’engagé). 
Le Pays Vichy-Auvergne a le 
meilleur taux de toute la région 
Auvergne.
Les mesures du Pays Vichy-
Auvergne qui ont un fort taux 
d’avancement concernent 
la tourisme, l’animation et la 
ccopération. Rappelons que 
tout le monde peut prétendre 
aux fonds Leader, y compris 
les structures privées.

Leader en 
Pays Vichy-Auvergne : 

État des lieux


