
Sélection

Une attention particulière sera 
portée sur :
• la faisabilité du projet et les 
moyens de le pérenniser
• l’utilisation des fonds publics 
précédemment perçus
• la réponse apportée aux enjeux 
d’économie de proximité (réponse à 
un besoin local, diversification de 
revenus, meilleure visibilité de 
l’offre)
• la réponse apportée aux enjeux de 
préservation et valorisation des 
ressources (foncières, énergétiques, 
environnementales, déchets)
• l’adhésion à un groupement de 
professionnels à l’échelle des Monts 
du Lyonnais
• l’accessibilité

 Inscrites au Répertoire des Métiers et/ou au Registre du Com-
merce et des Sociétés

 Chiffre d’affaire annuel < 2M€

 < 20 salariés

 Surface de vente < 300m²

 A jour des obligations fiscales et sociales

 Pour les entreprises du bâtiment : être Reconnues Garantes 
de l’Environnement (RGE) ou justifier de formations en vue de 
l’obtention du label RGE.

Sont inéligibles : les activités liées à la santé humaine, les professions libérales 
et assimilées, les agences d’assurances, les agences immobilières, les agences 
de voyage.

Une entreprise, ayant bénéficié d’une subvention via un pro-
gramme d’aides directes porté par le SIMOLY (Leader et/ou 
FISAC), ne peut pas présenter une nouvelle demande d’aide 
avant l’expiration d’un délai de deux ans dont le point de départ 
est la date à laquelle est intervenu le dernier versement de 
l’aide.

Entreprises éligibles

Subventions aux entreprises artisanales
et commerciales des Monts du Lyonnais

Taux fixe d’aide : 20%
Plancher de dépenses éligibles HT : 10 000€ *
Plafond de dépenses éligibles HT : 50 000€ 
Subvention minimum : 2 000€
Subvention maximum : 10 000€
*Plancher minimum requis à la demande de subvention et pour le paiement.

Synthèse de la fiche-action LEADER n°1 (version février 2018 - applicable au 24/10/2017)
Fiche action et grille de sélection disponibles auprès de la CCMDL
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ENVELOPPE ÉPUISÉE

LEADER, des subventions européennes pour : 

www.cc-montsdulyonnais.fr/�nancer-un-projet-d-entreprise.fr

d’autres sources existent

CCMDL
Château de Pluvy
69 590 Pomeys
Tel : 04 37 20 13 09

Montage du dossier :
Cécile GUYOT
04 74 70 58 07
cecile.guyot@cc-mdl.fr

Questions administratives, paiement :
Yannick BLANCHARD
04 74 70 58 07
yannick.blanchard@cc-mdl.fr


