MON KIT LEADER
2014 - 2020

1

Leader : un outil ﬁnancier
européen pour la vallée de
l’Agly

2

Gouvernance et
comité de programmation

3

Processus de sélection
et de ﬁnancement des projets

4

Stratégie Leader : 4 ﬁches actions

5

Coopération

6

Evaluation

7

Informations pratiques

8

Annexes

SOMMAIRE

La Politique Agricole Commune (PAC) est une
politique mise en place à l’échelle de l’Union
Européenne. Elle se compose de 2 instruments de
ﬁnancement contribuant à la stratégie générale de «
l’Europe 2020 » :
- Le FEAGA (Fonds Européen Agricole de GArantie)
qui ﬁnance les aides aux agriculteurs et d’autres
mesures de soutien aux marchés agricoles. Il est
communément appelé «1er pilier de la PAC » ;
- Le FEADER (Fonds Européen Agricole pour
le DEveloppement Rural) ﬁnance quant à lui
les programmes de développement rural. Il est
communément appelé «2ème pilier de la PAC ».
Leader, est un dispositif et une méthode de mise
en œuvre reconnus du développement rural qui
a été revalorisé pour la période 2014-2020 aﬁn
d’avoir toujours plus d’impact dans les zones
rurales.

Le FEADER vise à :
- Améliorer la compétitivité de l’agriculture et de la
sylviculture ;
- Protéger l’environnement et l’espace rural ;
- Améliorer la qualité de la vie et la gestion des activités
économiques dans le milieu rural ;
- Contribuer à l’émergence de projets.
Pour la période 2014-2020 :
- La France bénéﬁcie de 11,4 milliards d’euros de FEADER
;
- L’ex-région Languedoc-Roussillon bénéﬁcie de 611
millions d’euros de FEADER, dont 40 millions alloués
à Leader (contre 9 millions pour la période 20072013). Classée en région dite « en transition », le taux
d’intervention du FEADER y est plus élevé qu’en ex-région
Midi-Pyrénées, classée en région dite « développée ».

Qu’est-ce que la démarche Leader ?
Leader
(Liaison
Entre
Actions
de
Développement de l’Economie Rurale) est un
dispositif européen destiné à soutenir et dynamiser les
territoires ruraux aﬁn de favoriser un développement
local équilibré.

Depuis 1989, Leader sert de laboratoire d’expérimentation
pour l’ensemble des territoires ruraux et permet ainsi
de donner un « coup de pouce » ﬁnancier à des projets
publics et privés innovants.

Il permet d’apporter un coﬁnancement du
FEADER à des actions relatives à la mise en œuvre
d’une stratégie de développement déﬁnie localement
par un ensemble d’acteurs publics et privés, en
fonction d’enjeux spéciﬁques au territoire.

Fondamentaux de la démarche Leader
- Un partenariat local public-privé, rassemblé au sein d’un Groupe d’Action Locale ou GAL, chargé de
l’élaboration et de la mise en œuvre de la Stratégie Locale de Développement (SLD) ;
- La déﬁnition d’une Stratégie Locale de Développement répondant aux enjeux spéciﬁques d’un territoire ;
- Une approche ascendante visant à encourager un processus participatif au niveau local (population,
associations, acteurs socio-économiques, porteurs de projets, institutions publiques et privées…) dans les
différentes étapes de la mise en œuvre de la Stratégie Locale de Développement. Le comité de programmation
illustre bien la mise en place de cette approche ascendante ;
- Une approche globale multisectorielle, qui favorise l’interaction entre les acteurs issus des différents
enjeux des espaces ruraux ;
- La mise en œuvre d’approches innovantes en termes de contenu et/ou de méthode ;
- La mise en œuvre de projets de coopération entre territoires, à l’intérieur de l’état-membre (coopération
interterritoriale) ou entre des territoires de plusieurs Etats membres ou de pays tiers (coopération
transnationale);
- La diffusion de bonnes pratiques et projets exemplaires de l’échelle locale à l’échelle européenne.
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Comment l’Europe s’engage-t-elle en milieu rural ?

Et dans la vallée de l’Agly ?
Une Stratégie Locale de Développement
(SLD) choisie : « Pour travailler et vivre
dans un territoire attractif et solidaire »
Entre 2014 et 2015, le Pays de la Vallée de l’Agly a
orchestré et organisé différents temps de travail
autour de démarches de concertation et d’implication
citoyenne qui ont permis d’aboutir collectivement à la
déﬁnition d’une Stratégie Locale de Développement
(SLD) Leader pour la vallée de l’Agly.
(Voir ci-après le tableau synthétique de la SLD)

Des moyens ﬁnanciers
obtenus : 1.650.000 €

supplémentaires

C’est l’enveloppe de FEADER obtenue pour le territoire
pour la période 2014-2020, contre 1.1 million d’euros
pour la précédente programmation 2007-2013.
Cette enveloppe est disponible pour des acteurs privés et
publics, dont le projet s’inscrit dans la SLD et se situe sur
le périmètre d’intervention Leader.
Une enveloppe de 650.000€, soit 40% supplémentaire,
pourrait être obtenue en 2018 en fonction des résultats
de mise en œuvre de la SLD.

Le périmètre d’intervention Leader
Le territoire éligible correspond au périmètre du Pays de la Vallée de l’Agly, à savoir :
36 communes rassemblant au total 43 214 habitants (données INSEE 2014).
(Voir carte ci-après)
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La Stratégie Locale de Développement Leader
de la vallée de l’Agly

juin 2017

Périmètre d’intervention Leader : territoire éligible

Qu’est-ce qu’un GAL ?

Rôle

Le Groupe d’Action Locale (GAL) est au coeur
du fonctionnement de la démarche Leader. C’est
un ensemble de partenaires publics et privés
représentatifs de l’activité socio-économique d’un
territoire, qui se regroupent pour mettre en œuvre
un plan de développement dans le cadre d’une
stratégie territoriale déﬁnie ensemble.

Par l’intermédiaire du comité de programmation, le GAL
est responsable de l’élaboration, du pilotage et de la mise
en œuvre de la stratégie déﬁnie sur le territoire donné.
Il assure l’accompagnement et le suivi des porteurs
de projets mais aussi l’animation et l’évaluation du
programme.

L‘Association du Pays de la Vallée de l’Agly (APVA)
est la structure juridique qui porte le GAL et la
démarche Leader.

Composition
Le comité de programmation est présidé par le Président
du GAL, M. Pierre ESTEVE, suppléé par le Vice-Président
du comité de programmation, M. Raymond MANCHON.

GROUPE D’ACTION LOCALE LEADER

1 Président
1 Vice-Président
23 titulaires
23 suppléants

Représentants
experts :
10 structures

COMITE
DE
PROGRAMMATION

APVA
=
D’A EQUI
NIM PE
AT
ION

Structure porteuse

TE
MI UE
C O N IQ
CH
TE

Représentants
territoriaux et
ﬁnanceurs :
9 structures

Représentants :
51% Privés
49% Publics

2 agents :
Animation / Gestion
Mise en oeuvre
de la SLD
Evaluation
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Le GAL : Qu’est-ce que c’est ?

2.2 Qui fait quoi ?
Qui ?

Composition ?
2 agents Animation/Gestion

-

Agents Leader

Experts, personnes ressources,
techniciens et financeurs :

Comité technique
Gouvernance locale

Organe technique

GAL Vallée de l’Agly

-

9 structures qualifiées de
« représentants territoriaux ou
financeurs »

-

Quoi ?

Fréquence ?

Mots clés

Veille au respect de la Stratégie Locale de Développement : suivi, évaluation, orientations
stratégiques…
Accompagne les porteurs de projet : appui au montage des dossiers, consultation des
cofinanceurs potentiels…
Instruit les dossiers et gère leur suivi
Gère la maquette financière sur 7 ans
Organise les comités techniques et de programmation
Réalise des contrôles des projets
Assure une évaluation de la Stratégie Locale de Développement par l’évaluation des projets et
l’atteinte des objectifs de la stratégie

Tout au long de
la
programmation

Accompagne

Éclaire le comité de programmation par son expertise et ses conseils : note, apprécie et donne un
avis technique sur chaque dossier (analyse technique et financière des projets)
Veille à la cohérence des projets au regard des objectifs de la SLD

Contrôle

Au minimum
3 fois par an
Tout au long de
la
programmation

10
structures
qualifiées
« d’expertes » selon la thématique
des projets abordée

Instruit

Expertise

Elus & représentants socioéconomiques locaux : 51%
d’acteurs privés & 49% d’acteurs
publics, soit :


Comité de programmation
Organe décisionnel

-

/

-

/

-

12 membres titulaires,
12 membres suppléants


-

Décide du soutien financier des projets en : programmant, ajournant ou rejetant les dossiers
proposés par les porteurs de projet, au regard d’une grille de sélection
Suit et évalue la stratégie Leader
Suit la consommation de crédit
Est force de proposition pour l’ensemble des actions énumérées ci-dessus

Collège privé :

Collège public :

Au minimum
3 fois par an
Tout au long de
la
programmation

Sélectionne

Vérifie et instruit les dossiers
Accompagne le GAL tout au long de la procédure d’instruction des dossiers
Edite les conventions d’attribution des aides
Assure les engagements comptables

Tout au long de
la
programmation

Instruit
Accompagne
Conventionne

Procède au paiement des aides financières du FEADER aux porteurs de projets
Réalise les contrôles sur place (contrôles de conformité sur un échantillon de dossiers)

Tout au long de
la
programmation

Paye
Contrôle

11 membres titulaires,
11 membres suppléants
Des partenaires et structures
peuvent également être invitées à
titre consultatif.

Autorité de gestion du
FEADER
Autorité de contrôle et
de paiement du FEADER

Conseil Régional Occitanie –
Pyrénées Méditerranée

Agence de Services et de
Paiement

Version du 27 juin 2016
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Qui fait quoi ?

Déroulé d’un comité technique (CT)
(Voir le règlement intérieur du comité technique, ci-après)
Les documents relatifs aux projets (grille + ﬁche synthèse) sont envoyés, en amont des réunions, aux partenaires du
comité technique (CT) aﬁn de favoriser l’appropriation des projets et alléger la durée des comités qui se déroulent
comme suit :

Gouvernance et comité de programmation

Le comité technique, plus en détails

Le comité technique, plus en détails
Composition du comité technique

1 structure = 1 voix

PREAMBULE

Article 3 :
Engagements des partenaires

En application des règles d’attribution des fonds
communautaires, le Groupe d’Action Locale (GAL),
porté juridiquement par l’Association du Pays de la
Vallée de l’Agly, met en place un comité technique
(CT) et un comité de programmation (CP) pour
sélectionner les projets qui bénéﬁcieront d’une
aide FEADER dans le cadre de Leader.

Article 1 :
Composition du comité technique
Le comité technique est composé d’acteurs locaux
en lien avec les thématiques de la Stratégie Locale
de Développement (SLD) Leader :
- 9 structures qualiﬁées de « représentants
territoriaux ou ﬁnanceurs » ;
- 10 structures qualiﬁées « d’experts » selon la
thématique des projets abordée.
La composition du comité technique peut varier
en fonction des thématiques des projets à évaluer.
En effet, ce comité technique peut être renforcé,
selon les thèmes et projets à l’étude, par des élus,
des experts et toutes autres personnes jugées
opportunes.

Article 2 :
Rôle du comité technique
Le comité technique éclaire le comité de
programmation par son expertise et ses conseils.
En se basant sur les outils d’aide à la sélection
élaborés par les agents Leader et validés par le
comité de programmation, le comité technique
note, apprécie et donne un avis technique sur
chaque dossier.
Le comité technique veille ainsi à la cohérence
des projets, demandant une aide Leader, au regard
de la Stratégie Locale de Développement (SLD)
Leader.
De plus, il favorise la création de liens entre les
acteurs du territoire.

Les membres du comité technique :
- Évaluent de façon collective les projets et
donnent leur avis sur le bienfondé d’accorder une
aide ﬁnancière Leader ;
- Sont tenus de prendre connaissance des
documents relatifs aux projets, qui seront évalués
en amont des comités, aﬁn de favoriser la ﬂuidité
et la richesse des échanges ;
- Peuvent identiﬁer et orienter les potentiels
porteurs de projets vers les agents Leader ;
- Signalent tout lien personnel avec un projet qui
sera présenté en comité technique aﬁn d’éviter les
conﬂits d’intérêts.

FONCTIONNEMENT COMITE TECHNIQUE
Article 4 :
Fréquence des comités techniques
Le comité technique se réunit, avant chaque
comité de programmation, à minima trois fois par
an.
Les rencontres peuvent être plus fréquentes, en
fonction du nombre de projets soumis et instruits
par les agents Leader.

Article 5 :
Préparation d’un comité technique
Les partenaires du comité technique sont
informés de la tenue d’une rencontre au moins
deux semaines à l’avance.
Les agents Leader transmettent par courriel
l’invitation et les documents relatifs aux projets
qui seront évalués (avec à minima la liste des
projets et tous les éléments jugés nécessaires à
leur bonne appréciation).

Réglement intérieur comité technique Leader
Version avril 2016
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Règlement du comité technique

Règlement du comité technique
Article 6 :
Déroulé d’un comité technique
Un à cinq projets sont discutés par comité
technique.
Après une présentation synthétique du projet, les
partenaires :
- Notent collectivement le projet grâce à la grille
de sélection, en se basant sur les informations
de la ﬁche synthèse du projet et éventuellement
d’autres documents ;
- Font part de l’appréciation collective du projet
vis-à-vis de sa cohérence stratégique, technique et
ﬁnancière ;
- Donnent un avis collectif sur le bien-fondé de
l’accompagnement du projet dans le cadre du
dispositif Leader.

Article 7 :
Décisions du comité technique
Les décisions du comité technique sont valables
si au moins 4 structures partenaires prennent
part aux débats, dont au moins 3 représentants
territoriaux et ﬁnanceurs, et au moins 1 expert lié
aux ﬁches actions auxquelles les projets présentés
sont rattachés.
Les décisions (notes, appréciations et avis) du
comité technique sont prises au consensus ou, à
défaut, par un vote à la majorité des voix.
Le nombre de voix attribuées à chaque structure
est précisé sur le « tableau de composition
indicative des structures partenaires du comité
technique » joint à ce règlement intérieur.
Les décisions du comité technique sont

retranscrites dans la ﬁche synthèse et le rapport
d’analyse pour chaque projet. Elles sont transmises
au porteur de projet ainsi qu’au comité de
programmation.
Les agents Leader se basent sur ces éléments pour
préparer les dossiers du comité de programmation.
Aﬁn d’éviter les éventuels conﬂits d’intérêt entre
les membres du comité et les maîtres d’ouvrage
des opérations, les partenaires qui sont également
maîtres d’ouvrage d’un projet ou en lien direct
avec ceux-ci, ne prennent part ni aux discussions
après présentation du projet, ni au vote.

Article 8 :
Secrétariat du comité technique
Le secrétariat du comité technique est assuré par
les agents Leader. Ils sont responsables du suivi
des réunions : organisation des ordres du jour, de
la préparation des documents, de la rédaction des
comptes-rendus et analyses.

Article 9 :
Encourager les bonnes pratiques
En qualité de partenaire du comité technique
chacun a le devoir d’être l’ambassadeur du
programme Leader :
- En encourageant la promotion de la politique
européenne à l’échelle locale ;
- En relayant toutes informations relatives au
programme Leader sur le territoire ;
- En prônant l’innovation ;
- En soutenant les porteurs de projets dans leur
démarche.

Réglement intérieur comité technique Leader
Version avril 2016

Quelles sont mes missions ?
JE DECIDE DU SOUTIEN FINANCIER DES PROJETS
Les projets sont discutés, évalués, notés (grâce aux outils d’aide à
la sélection) puis votés par le comité de programmation. C’est lui
qui décide objectivement du ﬁnancement des projets, sous
réserve de leur recevabilité administrative.
Un comité de programmation (CP) est organisé en deux phases :
La phase d’opportunité où l’on évalue l’opportunité des
projets à recevoir une aide Leader (cette phase intervient avant
l’instruction réglementaire du projet).
La phase de programmation où l’on acte déﬁnitivement
le montant de l’aide FEADER qui sera attribuée aux projets ayant
préalablement passé la phase d’opportunité lors d’un précédent
comité de programmation (cette phase intervient après l’instruction
réglementaire du projet).
(voir ci-après, le schéma accompagnement d’un projet par le CP)

JE SUIS FORCE DE PROPOSITION
Tout au long de la programmation 2014-2020 et de manière transversale, les membres
du comité de programmation peuvent être force de position, comme avoir
l’initiative de proposer des projets Leader, ou encore de conseil et de décision
sur les différentes thématiques traitées en séance.
(la fonction transversale, renvoie aux trois autres missions du présent schéma)

JE SUIS LA CONSOMMATION DES CREDITS
Le comité de programmation (CP) doit s’assurer de respecter les
engagements de consommation de l’enveloppe qui lui a été attribuée.
Pour l’aider à atteindre ses objectifs de consommation (enveloppe ﬁnancière
programmée et payée), le comité de programmation dispose d’un outil de suivi
nommé « proﬁl de la maquette ﬁnancière ».
Par ailleurs, le comité de programmation a seul pouvoir d’apporter des
modiﬁcations à la maquette ﬁnancière, que celles-ci émanent d’une
décision de l’Autorité de Gestion (Conseil Régional Occitanie Pyrénées
Méditerranée) ou bien du comité de programmation.

JE SUIS ET EVALUE LA STRATEGIE
La Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader est fondée sur des enjeux identiﬁés en 2014,
durant le projet de territoire de l’APVA.
Ce travail a permis d’établir des priorités d’actions sur lesquelles le territoire a souhaité le soutien
ﬁnancier et technique de Leader (cf : candidature Leader 2014-2020 de juin 2015).
Ces priorités d’actions Leader ont été organisées de manière à être complémentaires avec les enjeux
du projet de territoire de l’APVA : plusieurs thématiques s’avèrent ainsi liées.
C’est pourquoi, pour veiller à la cohérence de la SLD Leader de la Vallée de l’Agly, le comité
de programmation doit s’appuyer de manière plus globale aux volontés de son territoire.
C’est ainsi, que le comité de programmation peut :
Évaluer la valeur ajoutée de Leader sur les projets.
Ajuster sa stratégie, si cette dernière ne correspond plus aux réalités et besoins de
son territoire.
Pour formaliser les modiﬁcations de la SLD Leader, il est possible de faire une procédure de notiﬁcation
ou d’avenant à la convention de mise en œuvre Leader du Pays de la Vallée de l’Agly,.
(voir ci-après, le tableau de procédure notiﬁcation/avenant)

Enﬁn, un audit régional sera mis en place ﬁn 2018 pour savoir si chaque territoire
Leader a atteint ses objectifs de mi-parcours. C’est en fonction de ces résultats
que l’enveloppe de performance pourrait être allouée au GAL du Pays de
la Vallée de l’Agly.
(voir ci-après, le proﬁl de consommation des crédits)

Comment suis-je consulté ?
Type d’actions

Comment je m’investis ?
Pour chaque membre titulaire, il est nommé un suppléant. Ensemble, il forme un
binôme.
Au-delà de 3 absences consécutives du binôme, son remplacement sera discuté en
séance.
Un soin particulier est apporté pour éviter les conﬂits d’intérêts et veiller à la
transparence de ce qui est dit et fait.
Les décisions ne sont valables qu’en cas d’atteinte du quorum de chaque
collège.
Fréquence : 3 fois / an

Type de consultations des membres
du comité de programmation

Actions de décision :
- Analyse, vote, programmation de projet
- Modiﬁcation de la maquette
- Modiﬁcation de la SLD
- Modiﬁcation du GAL (périmètre, composition CP, etc)

Comité de programmation « classique »
(règles classiques - présence du binôme obligatoire)

Actions de consultation, de conseil :
- Etat d’avancement de la stratégie,
- Etat d’avancement de chaque projet,
- Points divers à aborder : communication, coopération, évaluation

Comité de programmation « spéciﬁque »
(réunions de travail – présence du binôme facultative)

Modalités particulières, la consultation écrite :
De manière exceptionnelle, il est possible de consulter les membres du comité de programmation, par écrit. Cette procédure
s’appelle la consultation écrite.
Une consultation écrite peut être mise en place de manière exceptionnelle, si le double quorum n’a pu être réuni. Les membres
sont alors consultés par mail et ont la possibilité de faire un retour dans un délais maximum de 7 jours ouvrés.
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Membre du comité de programmation :

JE DECIDE DU SOUTIEN FINANCIER DES PROJETS
Déroulé d’un comité de programmation (CP) : accompagnement d’un projet par le CP
« de l’analyse du projet en opportunité à la programmation »
Les documents relatifs aux projets (grille de sélection + ﬁche synthèse + rapport d’analyse du CT à minima) sont
envoyés en amont des réunions aux membres du comité de programmation (CP) aﬁn de favoriser l’appropriation des
projets et alléger la durée des comités qui se déroulent comme suit :

Gouvernance et comité de programmation

Le comité de programmation, plus en détails

Le comité de programmation, plus en détails
JE DECIDE DU SOUTIEN FINANCIER DES PROJETS

Décision d’attribution du FEADER : conventionnement et cas particuliers (programmation,
déprogrammation, reprogrammation des projets)

Un projet peut connaître des imprévus ayant différentes
conséquences comme par exemple la modiﬁcation du coût de
l’opération ou du temps de réalisation, etc…
En fonction, les projets devront faire l’objet d’une «
déprogrammation », d’un « réajustement » ou d’un avenant à la
convention ﬁnancière comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Remarques :
Le but de ces procédures est d’assurer tout au long
du programme opérationnel :
• Un enregistrement des reliquats, susceptibles
de soutenir de nouvelles opérations ;
• Un suivi des crédits effectivement disponibles ;
• Un reﬂet de la réalité des dossiers.

JE SUIS ET EVALUE LA STRATEGIE
Ajuster la Stratégie Locale de Développement (SLD)
Le comité de programmation peut ajuster la SLD , si cette
dernière ne correspond plus aux réalités et besoins de son
territoire.

Pour formaliser les modifications de la SLD
Leader, il est possible de faire une procédure de
« notification » ou « d’avenant » à la convention de
mise en œuvre de Leader.

Gouvernance et comité de programmation

Le comité de programmation, plus en détails

Extrait : Annexe 2 de la convention tripartite du GAL « Mise en oeuvre de Leader» juin 2017

Le comité de programmation, plus en détails
JE SUIS LA CONSOMMATION DES CREDITS

Composition du comité de programmation

Gouvernance et comité de programmation

Le comité de programmation, plus en détails

Le comité de programmation, plus en détails
Composition du comité de programmation

PREAMBULE
En application des règles d’attribution des fonds
communautaires, le Groupe d’Action Locale (GAL),
porté juridiquement par l’Association du Pays de la Vallée
de l’Agly, met en place un comité technique (CT) et un
comité de programmation (CP).
Le comité de programmation est chargé de la mise en
œuvre de la Stratégie Locale de Développement (SLD)
Leader et décide du soutien du FEADER pour les projets
dans le cadre de Leader.

LES
MEMBRES
PROGRAMMATION

DU

COMITE

DE

Article 1 :
Composition
Les membres du comité de programmation sont des élus
et représentants socioéconomiques locaux ayant un lien
avec la thématique de la stratégie. À ce titre, ils apportent
leurs compétences et leurs expériences aux débats.
En tant que représentants du territoire, ils agissent dans
l’intérêt général.
Le Comité de programmation est composé de 51%
d’acteurs privés & 49% d’acteurs publics, soit :
- Collège privé :
12 membres titulaires, 12 membres suppléants
- Collège public :
11 membres titulaires, 11 membres suppléants
Voir le tableau de composition du comité de programmation
annexé à ce document.
Plusieurs structures partenaires peuvent également être
invitées à titre consultatif :
- Le représentant du Conseil Régional Occitanie Pyrénées
Méditerranée ou son représentant au titre de la fonction
d’autorité de gestion ;
- Le Délégué Régional de l’ASP ou son représentant au
titre de la fonction d’organisme payeur ;
- Un représentant des Conseils Départementaux de
l’Aude et des Pyrénées Orientales ;
- Un représentant des Préfectures de l’Aude et des
Pyrénées Orientales ;
- Un représentant de la Communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole.
- (...)

Accueil de nouveaux membres
L’accueil de nouveaux membres est soumis au vote du
comité de programmation et est notiﬁé à l’autorité de
gestion, ainsi qu’à l’organisme payeur.
Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par démission, par décès ou
par radiation prononcée par le Comité de Programmation,
notamment pour non-respect du règlement intérieur.
Dans tous les cas, la part d’acteurs publics et privés devra
être maintenue.
Rôles et devoirs du membre
- Chaque membre s’engage à fournir un document ofﬁciel
(délibération, délégation…), justiﬁant que la structure qu’il
représente l’a nommé pour être membre du comité de
programmation ;
- Le membre est tenu d’assister au comité de
programmation. Au-delà de trois absences consécutives
d’un binôme (titulaire et suppléant), ce binôme pourra
être radié par le comité de programmation ;
- Il signale tout lien personnel avec un projet présenté
en comité de programmation, aﬁn d’éviter tout conﬂit
d’intérêts ;
- Il est tenu de prendre connaissance de tous documents
et informations utiles au bon fonctionnement du comité
de programmation ;
- Il est l’ambassadeur de la démarche Leader ;
- Les membres titulaires s’engagent à conﬁrmer leur
disponibilité aﬁn que les membres suppléants puissent
être contactés le cas échéant ;
- À la manière du tutorat universitaire, les membres
peuvent s’ils le souhaitent être le référent d’un porteur
de projet ;
- Les membres sont collégialement responsables du
respect de la stratégie, des thématiques et projets Leader
accompagnés sur l’ensemble du territoire.

Article 2 :
Présidence du comité de programmation
Le comité de programmation est présidé par le Président
du GAL, ou le Vice-président en son absence (chacun
représentant respectivement un des deux collèges).
Le Président ou, en cas d’impossibilité du Président le
Vice-Président, ouvre la séance et dirige les débats.
Son rôle est d’animer le comité de programmation, de
veiller au respect du règlement intérieur, de signer les
invitations et les comptes rendus de séance.
Aﬁn de pallier à son absence éventuelle et de faciliter le
processus de décision du comité de programmation, le
Président peut déléguer sa signature au Vice-président.
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Article 3 :
Fréquence des comités de programmation
Le comité de programmation se réunit à l’initiative de
son Président, au moins trois fois par an, en fonction
du nombre de projets soumis et instruits par les agents
Leader. L’ordre du jour est envoyé en amont.
Dans certains cas exceptionnels, le Président du comité
de programmation peut consulter les membres du
comité de programmation par écrit (modalités déﬁnies à
l’article 6). En fonction de l’avancée de la programmation,
d’autres réunions « spéciﬁques » peuvent être organisées
(modalités déﬁnies à l’article 12).

Article 4 :
Rôle du comité de programmation
Le comité de programmation doit :
- Élaborer une procédure de sélection transparente et
non discriminatoire avec des critères de sélection des
opérations qui préviennent les conﬂits d’intérêts ;
- Assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence
entre celles-ci et la Stratégie Locale de Développement en
classant les opérations en fonction de leur contribution à
la réalisation des objectifs et valeurs cibles de la stratégie ;
- Avoir l’initiative de proposer des projets Leader ;
- Se voir présenter les avis techniques et analyses
réglementaires recueillis sur les projets à ﬁnancer
au titre de Leader et statuer sur chacun des projets
(programmation, report ou rejet) ;
- Évaluer périodiquement les progrès réalisés pour
atteindre les objectifs spéciﬁques de l’intervention et
préparer les éléments nécessaires à une évaluation du
programme ;
- Établir et acter les propositions de modiﬁcations
de la maquette ﬁnancière ou de la Stratégie Locale de
Développement (SLD) Leader ;
- Examiner les résultats de la mise en œuvre de la
SLD, notamment l’atteinte des objectifs ﬁxés pour les
différentes ﬁches actions.
- Examiner le suivi ﬁnancier.

Article 5 :
Préparation d’un comité de programmation
Le Président convoque le comité de programmation par
un courriel envoyé aux membres au moins 15 jours avant
sa tenue. Ce courriel s’adresse aussi bien aux membres
titulaires qu’aux suppléants.
Les agents Leader transmettent, par mail et à l’avance,
un dossier comprenant à minima : l’ordre du jour, la liste

des projets avec les éléments nécessaires à leur bonne
appréciation, dont la grille de sélection et tous documents
jugés nécessaires à la compréhension des projets.
Les membres titulaires s’engagent à se faire remplacer par
leur suppléant en cas d’indisponibilité
Un ordre du jour complémentaire peut être diffusé en
séance.

Article 6 :
Consultation
écrite
programmation

du

comité

de

À titre exceptionnel et en accord avec l’autorité de
gestion, pour une opération revêtant un caractère urgent,
le Président peut consulter les membres du comité de
programmation par écrit.
Les courriers électroniques sont utilisés pour ces
consultations.
Les membres du comité donnent leur avis dans un délai
de 7 jours ouvrés à compter de la date d’envoi du courriel
de consultation. La proposition est adoptée en l’absence
d’objection durant ce délai.

Article 7 :
Secrétariat du Comité de programmation
Le secrétariat du comité de programmation est assuré
par les agents Leader qui sont en charge de la préparation
des réunions et des documents qui s’y réfèrent : suivi,
rapports, ordres du jour, comptes-rendus, ainsi que des
états d’avancement de la programmation et des paiements
à transmettre à l’autorité de gestion et de paiement.

Article 8 :
Dossiers du comité de programmation
Les membres du comité de programmation sont
destinataires d’un kit d’accompagnement Leader
individuel contenant les informations nécessaires à la
compréhension et au suivi du dispositif (ﬁches actions
détaillées, ﬁches techniques…).
La mise à disposition des documents est informatisée,
notamment via l’usage de plateforme de téléchargement.

Article 9 :
Décisions du comité de programmation
Critères de sélection en amont du CP
Le comité technique, associant des experts et personnes
ressources du territoire, se réunit en amont de chaque
comité de programmation.
Les agents Leader se basent sur leurs conclusions pour
préparer les dossiers du comité de programmation.
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Sélection des projets
Le comité de programmation évalue les projets grâce
à la préanalyse faite par le comité technique. Il s’appuie
aussi sur un certain nombre de documents fournis par
le porteur de projet.
La sélection des projets se fait en deux temps :
- 1ère phase, dite « d’opportunité », elle s’opère suite à
l’analyse du comité technique des projets. L’opportunité
consiste à examiner collégialement les projets ainsi
que les demandes d’aide FEADER sollicitées. Cette
étape permet aussi de vériﬁer que le projet réponde
aux objectifs de la SLD mais permet égalment de faire
évoluer, boniﬁer ou de réorienter les projets.
- 2nde phase dite « de programmation » pour les projets
ayant reçu un avis favorable à la 1ère phase «d’opportunité»,
lors d’un précédent comité de programmation. Cette
2ème étape vise à formaliser l’attribution ﬁnancière du
FEADER.
Il est nécessaire que le double quorum suivant soit
respecté pour que les décisions soient valables :
- au moins 50% des membres du comité de
programmation ayant voix délibératives sont présents
au moment de la séance ;
- au moins 50% des membres de chacun des deux
collèges (public et privé) sont présents.
Les agents Leader s’assurent que le double quorum est
maintenu lors du vote de chaque projet.
Les décisions du comité de programmation sont prises
à la majorité des voix.
En cas d’égalité des voix, un autre vote est proposé.
En cas de nouvelle égalité, la voix du Président du comité
de programmation compte double.
Aﬁn d’éviter les éventuels conﬂits d’intérêts entre
les membres du comité et les maîtres d’ouvrage des
opérations proposées à la programmation, les membres
du comité de programmation qui sont également maîtres
d’ouvrages d’un projet ou en lien direct avec ceux-ci, ne
prennent part ni aux discussions après présentation du
projet, ni aux votes.
Le processus décisionnel
La décision argumentée du CP est notiﬁée par écrit au
porteur de projet. En cas de refus du soutien Leader, le
porteur de projet dispose d’un délai de 10 jours pour
déposer un recours auprès du Président du comité
de programmation Leader du Pays Vallée de l’Agly, en
précisant les éléments contestés.

AU DELA DU COMITE DE PROGRAMMATION
Article 10 :
Organisation de réunions spéciﬁques
Le comité de programmation peut se réunir également
sous différentes formes :
- Au titre d’une autoévaluation annuelle, notamment de
l’évaluation de la stratégie, des résultats et des objectifs
stratégiques à atteindre.
- Au titre de journées de formation spéciﬁques au
programme ;
- Au titre de visites de terrain des opérations ayant
obtenu une aide communautaire ;
- Au cas par cas, et à des étapes de la programmation
jugées urgentes ou pouvant entraver la bonne marche
des objectifs de la stratégie.

Article 11 :
Encourager les bonnes pratiques
En qualité de membre du comité de programmation,
chacun a le devoir d’être l’ambassadeur du programme :
- En se tenant informé des évolutions et avancées de la
Stratégie Locale de Développement Leader ;
- En encourageant la promotion de la politique
européenne à l’échelle locale ;
- En relayant toute information relative au programme
Leader sur le territoire ;
- En prônant l’importance de l’innovation ;
- En soutenant les porteurs de projets dans leur
démarche ;
- (…)
Cas particulier : désignation d’une commission
de conciliation (en cas de besoin, et sous
couvert de désignation par le comité de
programmation)
En son sein, le comité de programmation peut, autant
que de besoins, désigner des membres représentatifs
chargés d’examiner au cours d’une commission les
dossiers portant des désaccords au sein du comité de
programmation.
La commission est composée, de représentants des
territoires où le projet n’est pas localisé, qualiﬁés de
« neutre ». Cette commission peut auditionner tout
expert du sujet jugé nécessaire. Elle émet un avis
consultatif pour un futur comité de programmation
qui se réunira alors à nouveau et délibérer sur la suite
à accorder au projet.
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Modalités de dépôt des demandes d’aide
Le GAL Pays de la Vallée de l’Agly a fait le choix de recevoir les projets en continu, avec 3 dates butoirs de sélection
par année. Il n’est pas exclu que, ponctuellement, des appels à projets soient proposés.

Calendrier prévisionnel

11/09/2018

Pour répondre aux attendus communautaires en matière de transparence de la sélection des opérations (art. 49
du R UE 1305/2013 et Guidelines sur l’éligibilité et la sélection), les agents Leader porteront annuellement à la
connaissance des porteurs de projets les :
- Dates prévisionnelles de sélection des dossiers ;
- Périodes prévisionnelles des comités techniques ;
- Périodes prévisionnelles des comités de programmation.
Ces éléments doivent être communiqués au porteur de projet via des outils de communication divers : site Internet...
etc.

Processus de sélection et de ﬁnancement des projets

Calendrier de dépôt et de passage en comité
de programmation

Etapes clés :
de la sélection au ﬁnancement des projets
Les agents Leader accompagneront le porteur de projet
durant l’ensemble des phases suivantes :

La phase d’opportunité
(Phases 1 et 2 du schéma ci-dessous)
Correspond à la période entre la 1ère rencontre avec
les agents Leader jusqu’au passage au 1er comité de
programmation dit « d’opportunité ».
Le porteur de projet monte son dossier de demande d’aide
comprenant une description du projet, de son contexte,
ses objectifs, un prévisionnel des dépenses, un plan de
ﬁnancement accompagné de pièces justiﬁcatives (devis,
justiﬁcatifs de co-ﬁnancement...).
Cette étape permet de vériﬁer la cohérence du projet
(technique et ﬁnancière) vis-à-vis de la Stratégie Locale de
Développement (SLD) Leader.

La phase d’instruction de la demande d’aide
(Phase 3 du schéma ci-dessous)
Se situe entre le 1 comité de programmation dit
« d’opportunité » et le 2nd comité de programmation dit
« de programmation ».
er

Le projet est instruit par les agents Leader ainsi que par
l’autorité de gestion sur son contenu mais aussi sur son
éligibilité.

Durant cette étape, il peut être demandé au porteur de
projet d’apporter plus de précisions sur les éléments
transmis.
Si le projet obtient un avis favorable du comité dit « de
programmation », l’instruction se conclut par l’émission
d’une notiﬁcation de la subvention du FEADER (Phase 4 du
schéma ci-dessous).
Celle-ci permet de formaliser l’objet du projet et les clauses
qui structurent les engagements du porteur de projet ainsi
que le montant de FEADER attribué.

La phase de réalisation du projet
(Phase 5 du schéma ci-dessous)
Tant les agents Leader que l’autorité de gestion restent à
la disposition du porteur de projet. Ce dernier s’engage
à informer les agents Leader et l’autorité de gestion de
toutes modiﬁcations du projet durant sa réalisation (une
procédure d’avenant peut découler de ces modiﬁcations –
cf : partie décision attributive du FEADER)

La phase de paiement
(Phase 6 à 8 du schéma ci-dessous)
Au moment de la demande de paiement, l’instruction vise à
vériﬁer que les engagements inscrits dans la notiﬁcation de
subvention sont respectés par le porteur de projet.
Il peut être demandé au porteur de projet de préciser
les éléments transmis dans le dossier de demande de
paiement et de justiﬁer la réalisation du projet pour lequel
une demande de FEADER est sollicitée.

Le comité de programmation a notamment pour mission1 :
« D’élaborer une procédure de sélection transparente et non discriminatoire et des critères objectifs de
sélection des projets » ;
« D’assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence entre celles-ci et la Stratégie Locale de
Développement (SLD) en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et des
valeurs cibles de ladite stratégie ».
Ainsi sur la vallée de l’Agly, le comité de programmation
a mis en place :
- Deux outils de sélection de projets : la ﬁche
synthèse et la grille de sélection ;
- Un outil de suivi de la sélection : le rapport
d’analyse.
Ces documents ont pour objectif d’assurer une équité
de traitement entre les porteurs de projets (mêmes
trames, informations, justiﬁcatifs...). Ces outils sont
fournis aux porteurs de projets dès le début de leur
accompagnement.

Ces outils ont été élaborés de manière à indiquer :
Les critères mobilisés pour mesurer la
contribution du projet à la mise en œuvre de la SLD ;
Les éléments de notation (notes et valeurs
objectives des notes) ;
La note minimale attendue, en deçà de
laquelle un projet ne pourra pas être sélectionné, et qui
constitue donc un seuil pour la recevabilité des projets.

Remarques :
Les outils de sélection sont des documents pensés et réalisés par le GAL. Leurs usages n’excluent pas de
constituer un dossier de demande d’aide (courrier de demande d’aide, formulaire CERFA et annexes - à voir
ci-après) et de fournir toutes les pièces jugées utiles par les agents Leader ou l’autorité de gestion.

Conformément aux dispositions de l’article 34 du Règlement UE 1303/2013
(Voir ci-après, un modèle de chaque outil de sélection ainsi qu’un modèle de demande d’aide)
1

Processus de sélection et de ﬁnancement des projets

Outils de sélection

2

Fondamentaux Leader : Innovation, approche multisectorielle, coopération, démarche ascendante, partenariat public-privé, Stratégie Locale de Développement

1 OUTIL DE SUIVI
DE LA SÉLECTION

2 OUTILS DE
SÉLECTIONS
(indissociables)

Outils de sélection

Les projets ﬁnancés dans le cadre de la démarche Leader doivent avoir un plan de ﬁnancement répondant aux exigences
suivantes :

Taux d’intervention du FEADER
Sous réserve de ne pas relever des régimes d’aide
d’Etat ou de relever du Règlement n°1407/2013
relatif aux aides de minimis, le taux d’aides publiques
pour l’ensemble des ﬁches actions est de 80%.
Dans le cas contraire, il pourra être limité lors de
l’instruction, en fonction des conditions ﬁxées par
le régime d’aide d’État applicable.
Par ailleurs :
•

Il est demandé un minimum de 20%
d’autoﬁnancement pour tous les projets.
Les crédits bancaires, les dons et adhésions
aux associations sont considérés comme de
l’autoﬁnancement.

•

L’intervention du FEADER n’est possible
que s’il y a une contrepartie nationale. 1€ de
contrepartie nationale (16%) permet d’obtenir
jusqu’à 4€ de FEADER (64%). Ensemble ils
forment l’aide publique.

L’aide Leader peut être comprise entre 20% et 80%
de l’aide publique, c’est ce qu’on appelle l’effet
incitatif.

Plafond du FEADER :
•

Un plafond de 16 000€ de FEADER sur le coût total
éligible est appliqué à l’action 1.1.1 « Soutien à la
restauration du petit patrimoine, non classé et non
inscrit, en cours de labélisation par la Fondation du
Patrimoine ».

•

Lors des comités de programmation de juin 2016, et
mars 2017, les membres du comité ont validé une
intervention maximale par projet de 90 000€
de FEADER (aide Leader), avec une possibilité
exceptionnelle d’aller au-delà (123 000€) pour un
seul potentiel projet structurant porté par
une intercommunalité3 pendant la durée du
programme Leader 2014-2020.

Selon le comité de programmation, pour qu’un projet soit considéré comme « structurant », il doit :
•
Avoir des impacts importants, positifs, s’inscrivant dans la durée et fortement liés à la stratégie Leader ;
•
Avoir des coûts raisonnables et justiﬁés ;
•
Ne pas aller à l’encontre de l’équité de traitement entre les projets au long de toute la programmation ;
•
Faire l’objet d’un argumentaire écrit du porteur de projet précisant et justiﬁant son caractère structurant.

Remarques :
Les avances de FEADER ne sont pas possibles mais un acompte pourra être attribué à partir de 20% de réalisation
du projet et sur présentation des factures acquittées.
L’aide communautaire sera versée une fois le projet terminé et le versement de tous les autres co-ﬁnancements
réalisée.
Les agents Leader et les deux comités (technique et de programmation) devront donc être vigilants sur :
- la viabilité des projets ;
- les possibilités d’avance en trésorerie des porteurs de projets ;
- un accompagnement spéciﬁque et intensiﬁé pour les porteurs de projets privés (accompagnement lors
des tâches administratives, recherches d’outils de ﬁnancement adaptés…).

Valable sur les trois EPCIs qui composent le GAL
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Plan de ﬁnancement type

(vériﬁer les spéciﬁcités et conditions propres à chaque ﬁche au chapitre 4 des dispositifs 19.2, 19.3 et 19.4 )
Attention :
- Seules les dépenses précisées dans les ﬁches actions sont éligibles. Les dépenses sont éligibles à compter de
l’émission d’un récépissé de dépôt de dossier par le GAL Pays de la Vallée de l’Agly.
- Certaines actions ont des restrictions quant aux bénéﬁciaires et dépenses potentielles (Voir les tableaux ci-après
et pour plus de précisions, consulter les « ﬁches actions »).

Cas général

TYPE de BENEFICIAIRES ÉLIGIBLES
•
•
•
•
•
•
•

Personnes physiques,
Associations,
Micro et petites entreprises et leurs
groupements,
Sociétés, syndicats et leurs groupements,
Collectivités et leurs groupements,
Etablissements consulaires,
Etc ...

TYPE de DÉPENSES ÉLIGIBLES
- Coûts réels liés à la mise en œuvre de
l’opération (payés sur la base de factures-devis,
de ﬁches de paie, d’une comptabilité de suivi du
temps passé, …) :

•
•
•
- Coûts simpliﬁés liés à la réalisation de
l'opération dans la limite de 15 % des frais de
personnels directs éligibles
- Spéciﬁcités propres à certaines dépenses

Processus de sélection et de ﬁnancement des projets

Éligibilités : bénéﬁciaires et dépenses

Éligibilités : bénéﬁciaires et dépenses

(vériﬁer les spéciﬁcités et conditions propres à chaque ﬁche au chapitre 4 des dispositifs 19.2, 19.3 et 19.4 )

Cas spéciﬁques
Barèmes des frais de déplacement

Coûts simpliﬁés

Les frais de déplacement sont éligibles sur la base
du barème appliqué dans la structure. Le porteur
de projet devra fournir, au moment de la demande
d’aide, des pièces spéciﬁques : barèmes en vigueur
pratiqués par la structure et décision de la structure
validant les barèmes (par exemple PV du Conseil
d'Administration, convention collective…). Aﬁn de
s’assurer du caractère raisonnable des coûts présentés,
les dépenses (indemnités kilométriques, frais de repas
et d’hébergement) seront plafonnées au barème ﬁscal
en vigueur majoré de 15%.

Conformément à l’article 68 du Règlement (UE)
N°1305/2013, une part des dépenses indirectes liées
aux projets peuvent ﬁgurer dans le plan de ﬁnancement.
Elles se calculent sur la base des frais de personnels
directs éligibles.

Contributions en nature : bénévolat
Les contributions en nature, telles que la fourniture à
titre gracieux de services, constituent des dépenses
éligibles si les conditions suivantes sont réunies :
o
Elles concernent un travail bénévole ;
o
Les apports en nature sont présentés en
équilibre en dépenses et en ressources dans le plan de
ﬁnancement de l’opération ;
o
Le montant de l’aide publique versée à
l’opération ne doit pas dépasser le montant total
des dépenses éligibles, déduction faite du montant de
l’apport en nature.
Pour le bénévolat dans le cadre associatif, les
contributions en nature doivent être déterminées et
justiﬁées :
o
Par des documents comptables ou des pièces
de valeur probante équivalente ;
o
Ainsi qu’une attestation détaillant le nom de
l’intervenant, la nature du service concerné, la durée et
période d’activité prévisionnelle du bénévole.
La valeur du travail est déterminée sur la base du temps
consacré et justiﬁé, et du taux horaire au SMIC pour un
travail rémunéré équivalent au travail accompli (après
validation de l’autorité compétente).

Ces dépenses n’auront donc pas à être justiﬁées
par des pièces spéciﬁques. Le service instructeur
appliquera le taux de 15% au montant des dépenses
directes de personnel prévisionnelles (au moment de
l’instruction, pour la détermination du montant de
l’aide) puis réalisées (au moment du paiement). Seules
devront être justiﬁées les dépenses de personnel, par
un suivi du temps passé par les agents à la réalisation
de l’opération (hormis pour les agents affectés à 100%
à la réalisation de l’opération, qui auront simplement à
fournir leur ﬁche de poste).
Recettes
Pour les opérations non soumises aux règles en
matière d'aide d'État, dont le montant total des
dépenses éligibles est supérieur à 50 000€ et dont le
coût total est inférieur à un million d’euros : sont prises
en compte les recettes nettes générées durant la
mise en œuvre des opérations (art 65.8.i du R UE
1303/2013).
Pour les opérations dont le coût total est supérieur
à un million d'euros : sont prises en compte les
recettes nettes générées après l’achèvement
des opérations qui ne relèvent pas de régimes
d’aide. Cette disposition ne s'applique pas aux
opérations pour lesquelles le soutien apporté au titre
du programme constitue une aide de minimis ou une
aide d'état compatible. En effet, les régimes d’aide
prévoient des dispositions spéciﬁques pour tenir
compte des recettes générées après l’achèvement des
opérations.
Dans le cas où l’opération génère des recettes nettes
uniquement au cours de sa mise en œuvre, ces recettes
identiﬁées par le bénéﬁciaire doivent être déduites des
dépenses éligibles par l’autorité de gestion au plus tard
lors de la demande de paiement ﬁnal.

Stratégie Leader : 4 ﬁches actions

Détail de la Stratégie Locale de Développement
Leader de la vallée de l’Agly

Au regard des 4 enjeux identiﬁés ci-avant et du processus d’implication des acteurs, la priorité retenue par les élus de
l’APVA pour le territoire de la vallée de l’Agly pour la période 2014-2020 est : « Pour travailler et vivre dans un
territoire attractif et solidaire ».
Cette priorité répond à l’enjeu régional relatif à la relocalisation de l’économie dans les territoires ruraux.
Sur la période 2007-2013, la priorité retenue était de favoriser l’attractivité du territoire par le développement de
services de proximité. Une priorité très ciblée, à la différence de nombreux autres GAL, mais qui a permis de concentrer
les investissements sur 33 projets liés à cet enjeu de maintien des services de proximité.
C’est donc en toute logique que, après avoir ciblé l’intervention Leader sur cet enjeu de maintien des services de
proximité, étape préalable à toute autre démarche de développement, les élus ont orienté l’intervention de cette 2ème
candidature Leader, sur la 2ème problématique du territoire : le maintien et le développement de son économie
et de l’emploi.
Néanmoins, les enjeux présentés et dégagés de l’analyse AFOM, confortés par l’analyse qualitative ressortie des divers
temps participatifs (auprès des habitants, partenaires techniques et élus), montrent bien l’incohérence qu'il y aurait,
pour le territoire, à aborder cette problématique par une seule entrée. En effet, le manque de notoriété du territoire
et le déséquilibre encore marqué dans les services à la personne, constituent des freins à sa dynamique économique.
Ainsi, pour répondre à la volonté afﬁchée d'une économie pérenne et durable, le territoire doit veiller à être et rester
attractif pour inciter l’installation des entreprises mais, également, susciter le désir pour des potentiels salariés de
s’installer pour « y vivre et y travailler ».
Les élus de l’APVA ont donc fait le choix de structurer leur stratégie autour de deux axes secondaires et complémentaires:
les « conditions d’accueil d’un tissu économique local et performant », ainsi que les « conditions d’accueil et de
maintien des populations ».

…orientée par 5 mots clés…
Collectif : pour générer l'adhésion et mutualiser les moyens, aﬁn d'assurer une meilleure efﬁcience.
Innovant : pour susciter l’esprit créatif, celui qui permettra au territoire de se dépasser et se projeter vers l'avenir.
Renforcer la cohésion de la vallée de l’Agly : pour être plus fort, ensemble, rassembler et organiser les acteurs
aﬁn d'assurer une meilleure visibilité du territoire.
Respectueux de l’environnement : pour préserver le cadre naturel qui donne au territoire toute sa richesse et
son potentiel de développement.
Lien urbain-rural : pour assurer un développement équilibré du territoire et miser sur l’intérêt bien compris d'une
relation d'échanges entre les deux sous-espaces.

…avec des objectifs ambitieux…
En structurant ce nouveau projet présenté à la programmation Leader 2014-2020, projet s'appuyant, tout en les
transcendant considérablement, sur les résultats du programme 2007-2013, le GAL du Pays de la Vallée de l’Agly
afﬁrme aujourd'hui des objectifs encore plus ambitieux, se basant sur :
L’expérience acquise : le territoire a désormais acquis de réelles compétences, avec une première expérience
Leader ; le travail d’évaluation, mené avec le comité de programmation, permet de proposer des évolutions dans le
pilotage de la démarche, en prenant acte des difﬁcultés rencontrées et mettant en place les réponses appropriées.
Une stratégie partagée : l’important processus d’implication des différents acteurs dans l’élaboration du projet de
territoire et de la stratégie Leader permet aujourd’hui de candidater au nom de tout un territoire mobilisé, informé et
prêt à se lancer dans la mise en œuvre de cette nouvelle étape, au sein de laquelle chacun se retrouve.
Des moyens renforcés : l’équipe technique va être renforcée à 2,5 ETP. Les 3 EPCI du territoire ont réservé une
enveloppe ﬁnancière pour coﬁnancer les projets Leader; Les élus et techniciens du territoire constituent autant de
relais complémentaires pour communiquer et faire remonter des projets.

Stratégie Leader : 4 ﬁches actions

Une stratégie cilblée pour la période 2014-2020, en continuité de celle portée sur la
programmation 2007-2013…

On aura reussi si …
Le territoire est mieux identiﬁé et accueille de nouvelles entreprises, touristes et résidents ;
Les structures économiques relevant de la stratégie du programme Leader ont consolidé ou créé des emplois
pérennes ;
Des structures économiques ont développé des activités basées sur des ressources locales et/ou des entreprises se
sont créées ;
Les structures économiques ont gagné en compétences et en innovation ;
Les gammes de produits et de services véhiculant les potentiels et atouts du territoire et contribuant à renforcer sa
notoriété ont été créées ;
Les circuits de proximité se développent ;
Des produits ou services innovants ont été créés sur le territoire ;
Des formes d’organisation ou de mutualisation de moyens ont été mises en place ;
Les structures d’accompagnement à l’emploi, formation, économie s’organisent collectivement pour apporter un
accompagnement et des réponses de proximité adaptées ;
Le tissu associatif et les animations socio-culturelles se développent ;
Le maillage en équipements et activités, concourant à l’accueil et au maintien de la population, est renforcé de manière
équilibrée sur le territoire.

Les ﬁches-actions
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« Pour travailler et vivre
dans un territoire
attractif et solidaire »

N°1

AMELIORER LA NOTORIÉTÉ DU TERRITOIRE
144 500 € de FEADER, soit 12% de l’Enveloppe Leader

CONSTATS sur la vallée de l'Agly:
Une richesse dans la diversité de ses patrimoines, spécificités et identités locales.
Un déficit d'image et d'un manque de lisibilité intra et extraterritoriale.
EFFETS ATTENDUS
Une meilleure identification et promotion des potentiels d’attractivité, des valeurs communes.
Une mise en réseau des acteurs locaux et territoriaux renforcée.
Une valorisation facilitée des retombées tant économiques, touristiques qu’en termes d’attractivité de nouvelles
populations auprès des acteurs locaux et territoriaux.

TYPE ET DESCRIPTION DES OPÉRATIONS
1.1. Soutenir les actions contribuant à l'identification, à la préservation, à la restauration et à la mise en valeur des
spécificités paysagères, patrimoniales (naturel, bâti, culturel, historique, industriel, immatériel…) et savoir-faire du
territoire
1.1.1 Mutualiser les données et informations disponibles (par
exemple : études de patrimoines, études paysagères) par le soutien
d’actions de centralisation, recensement, mise à jour, évaluation,
accessibilité et valorisation de ces données et informations dans une
volonté de capitalisation.
1.1.2 Soutien à la restauration du petit patrimoine, non classé et non
inscrit, en cours de labellisation par la Fondation du Patrimoine.
1.1.3. Soutien à la mise en place de démarches collectives de
qualité, de valorisation et de préservation (par exemple : chartes
paysagères, classification, labels).
1.1.4. Soutien à la mise en place d’actions d’information, de
sensibilisation et de mise en valeur permettant une meilleure
visibilité des caractéristiques propres au territoire.

1.1.5 Soutien à la création et au développement d’outils
d’interprétation de découverte du territoire.
Conditions spécifiques à l’action 1.1.2 : « Soutien à la
restauration du petit patrimoine, non classé et non inscrit,
labellisé par la Fondation du Patrimoine » :
Conditions d’admissibilités : Les bénéficiaires pour être éligibles
devront être accompagnés par la Fondation du Patrimoine et les
Bâtiments de France.
Conditions d’éligibilités : ne sont éligibles que :
La rénovation, aménagement de biens immobiliers
Les honoraires d’architectes et autres maîtrises d’œuvres ne
sont éligibles que pour les actions de rénovation, et, ou
aménagement de biens immobiliers
Montant spécifique : un plafond de 16 000€ de FEADER sur le
coût total éligible.

1.2. Renforcer l’image « vallée de l'Agly » dans les actions entreprises par les acteurs locaux, pour la faire connaître,
attirer les entreprises, les touristes et les nouveaux arrivants
1.2.1. Soutien à la concertation et à l’animation pour clarifier la
dimension territoriale « vallée de l'Agly » afin de définir des
valeurs communes, les faire connaître et élaborer des outils
communs pour favoriser son appropriation par les acteurs
internes et externes à la vallée grâce à :
-

La mise en réseau des acteurs (par exemple : organisation
de rencontres inter-filières ou inter-thématique).

- L’élaboration d’actions collectives (par exemple : marketing
territorial, salons, outils de communication et de promotion)
visant à mieux qualifier et définir la vallée de l’Agly.

Conditions d’admissibilités pour les actions 1.2 :
- Dans le cas d’actions entreprises par les acteurs locaux, pour faire
connaître la vallée de l’Agly, attirer les entreprises, les touristes et
les nouveaux arrivants, telles que des évènements et des
rencontres, le porteur de projet devra présenter au moment du
dépôt de demande d’aide un préprogramme contenant à minima les
informations suivantes : date, thème, contenu, intervenant, public
visé, nombre de personnes attendues pour être éligible.
- Les bénéficiaires pour être éligibles, doivent rassembler à minima
un partenaire (fournir une attestation de partenariat, à minima une
lettre d’engagement au moment du dépôt de la demande d’aide).

1.3. Soutenir les initiatives innovantes et durables, renforçant la cohésion du territoire et contribuant à faire connaître la
vallée de l’Agly
1.3.1. Soutien à la participation et à l’organisation d’évènements (par
exemple : salon, exposition, opération de communication,
foires) contribuant à faire connaître les spécificités de la vallée
de l’Agly.
1.3.2. Soutien à la mise en œuvre d’actions collectives de création
de produits et services touristiques valorisant l’image de la
vallée de l’Agly (par exemple : développement de packages,
d’outils de valorisation d’offres touristiques ou de produits
phares).

1.3.3. Soutien à la conception d’outils, d’études et mise en œuvre
d’actions de promotion des sites et circuits touristiques
contribuant à la découverte de l’ensemble de la vallée de
l’Agly.
Conditions d’admissibilités pour les actions 1.3 :
Les bénéficiaires., doivent rassembler à minima un partenaire
(fournir une attestation de partenariat, à minima une lettre
d’engagement au moment du dépôt de la demande d’aide).
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N°1

AMELIORER LA NOTORIETE DU TERRITOIRE
144 500 € de FEADER, soit 12% de l’Enveloppe Leader

MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
FEADER: entre 20% et 80% max
(donc 64% du total du projet)
Cofinancement publics max.
80%
Total du coût projet
Autofinancement minimum n'appellant pas de Feader :
20%

Contrepartie publique nationale
max. : 20%
(donc 16% du total du projet)

Montant total pour la fiche action pour 2014-2020 : 144 500€, soit 12% de l’enveloppe totale

-

Taux d’Aide Publique maximum : 80%. Ce taux peut
être limité, le cas échéant, en fonction des régimes
d’aides d’État applicables.
Taux de FEADER maximum : 80% de l’aide
publique, soit 64% du montant total du projet. Ce
taux peut être limité, le cas échéant, en fonction des
régimes d’aides d’État applicables.
Sous réserve de ne pas relever des régimes d’aides
d’État ou de relever du Règlement EU n°1407/2013
relatif aux aides de minimis, le taux d’aide pour
l’ensemble de cette Fiche-Action est de 80%. Dans le
cas contraire, il pourra être limité, à l’instruction en

fonction des conditions fixées dans les régimes d’aides
d’État applicables.

SUIVI – EVALUATION
Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : évaluation à mi-parcours et ex-post.
Question évaluative : De quelle manière les projets et actions de cette fiche ont-ils permis de favoriser des projets
collectifs ayant une incidence sur l’image de la vallée de l’Agly ?
Type d’indicateurs
Réalisation

Indicateurs
Nombre de petits patrimoines réhabilités

Cible
3

Réalisation

Nombre d’événements et de manifestions

2

Réalisation

Nombre de démarches collectives

2

Résultat

Nombre de circuits et de produits touristiques développés en
réseau /partenariat sur le territoire

3

Rappels règlementaires - dépenses inéligibles :
- Dépenses de mise aux normes et /ou règlementaires déjà en vigueur ;
- Toute action rattachée au temps scolaire ;
- Toute action déjà existante, ne proposant pas de nouveauté ;
- Base réglementaire : le décret n°2016-279 du 08/03/2016, fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des
Fiches
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Leader
du GAL Pays de la Vallée de l’Agly 2014-2020
programmes européens
pour
la période
2014-2020
Version Juin 2017

N°1

AMÉLIORER LA NOTORIÉTÉ DU TERRITOIRE
144 500 € de FEADER, soit 12% de l’Enveloppe Leader

BÉNÉFICIAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Collectivités et leurs groupements,
Établissements publics,
Établissements consulaires,
Personnes physiques (si possèdent un numéro
SIRET),
Associations Loi 1901, associations syndicales,
Syndicats
intercommunaux,
syndicats
professionnels, syndicats mixtes, syndicats de
producteurs, syndicats de cru,
Sociétés mixtes,
Sociétés coopératives,
Exploitants agricoles, conformément à la mesure 4
du Programme de Développement Rural Languedoc
Roussillon, et leurs groupements (notamment
associatifs) (à caractère interprofessionnel ou
professionnel),
Micro et petites entreprises (au sens de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission),

•
•
•

Groupements d'entreprises,
Groupements d’intérêt public,
Groupements d’employeurs publics ou privés.

Conditions d’admissibilités pour les associations :
Les bénéficiaires souhaitant valoriser le bénévolat dans
le cadre associatif devront justifier les montants
présentés. Calculé sur la base de :
• documents comptables ou de pièce de valeur
probante équivalente,
• une attestation détaillant la nature du service
concerné et la durée et la période d’activité
prévisionnelle de bénévole.
• du temps consacré et justifié sur l’action (au taux
horaire au SMIC).
.

COÛTS ADMISSIBLES
Dépenses immatérielles
• Dépenses de personnel (salaires, gratifications,
charges sociales afférentes),
• Coûts indirects (incluant les frais bancaires et les
coûts de structure), dans la limite des 15% des
dépenses directes de personnel éligibles, selon les
conditions fixées à l'article 68 (1) (b) du règlement
(UE) 1303/2013,
• Frais d’hébergement, de déplacement et de
restauration rattachés à l’opération (calculés sur la
base de barème),
• Diagnostics,
études
pré-opérationnelles,
opérationnelles et stratégiques,
• Prestations de conseil et d'expertise,
• Prestations de services,
• Prestations artistiques (cachets et charges),
• Frais d’inscription à des événements (salons,
séminaires),
Dépenses matérielles
Matériels et équipements (mobilier, technique,
informatique, numérique, machine et outil de
travaux),
• Signalétique,
• Frais d’impression,
• Affranchissement,
• Aménagements intérieurs et extérieurs, dont
paysager liés à l’opération : matériaux, dépenses
pérennes hormis végétalisation annuelle,
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Frais liés à la conception, réalisation, diffusion et
impression de supports de communication,
Frais d'organisation et de mise en œuvre
d’événements et de manifestations,
Frais d'acquisition de logiciels,
Frais d'acquisition ou dépôt de brevet, licence, droits
d'auteur et marque commerciale,
Frais de location de matériel, équipement et
d’espace,
Frais d’organisation et de mise en œuvre de
formation : conception, logistique, support
pédagogique, intervention des formateurs (hors
formations éligibles aux OPCA et hors frais
d’hébergement, de déplacement et de restauration
des stagiaires),
Retenues de garantie dans le cadre d’un marché de
travaux.
Rénovations, aménagements de biens immeubles,
Achats de véhicules, de remorques et aménagement
de l’intérieur du véhicule (routier, nautique, fluvial,
ferroviaire),
Contributions en nature : le bénévolat dans le cadre
associatif.
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N°2

DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE
346 500 € de FEADER, soit 30% de l’Enveloppe Leader

CONSTATS sur la vallée de l'Agly:
Une économie et un accroissement démographique à deux vitesses.
Assurer un développement économique équilibré de son territoire en optimisant les caractéristiques qui lui sont propres
(péri-urbain-rural).
EFFETS ATTENDUS
- Un meilleur accompagnement des expérimentations et de la prise en compte de porteurs de projets esseulés :
atypiques, indépendants, au stade de l’idée…
- Des dispositifs économiques pour les petites et micros entreprises ayant davantage d’effets levier.
- Un partenariat public-privé renforcé associant élus, professionnels et habitants dans les démarches.

TYPE ET DESCRIPTION DES OPÉRATIONS
2.1. Analyser la situation économique du territoire pour mieux anticiper les évolutions
2.1.1 Soutien à la réalisation d’études, audits sur les retombées
économiques directes et indirectes des filières et secteurs
économiques pour mieux anticiper et orienter le
développement économique à venir.

2.1.3. Soutien à la réalisation d’études d’opportunité, de faisabilité
pour développer de nouveaux produits ou services
économiques.

2.1.2 Soutien au développement d’actions de Gestion Territoriale des
Emplois et des Compétences (par exemple : étude, formation
action).

Les exploitants agricoles et leurs regroupements, les petites et
micro-entreprises (au sens de la recommandation 2003/361/CE de
la Commission) et les personnes physiques sont exclus des actions
2.1.

Conditions d’admissibilités pour les actions 2.1 :

2.2. Soutenir et maintenir le commerce et l’artisanat de proximité ou itinérant
2.2.1 Soutien aux actions de recensement et valorisation des
données sur le foncier économique permettant d’identifier les locaux
commerciaux, artisanaux et terrains susceptibles d’accueillir des
activités économiques.
2.2.2 Soutien aux investissements de création, développement et
maintien de commerces de services de proximité.
2.2.3 Soutien à la réhabilitation et l’aménagement de locaux à
vocation commerciale.
2.2.4 Soutien aux études permettant la création, la transmission et la
reprise d’entreprise.

2.2.5 Soutien aux projets permettant l’émergence, la mise en œuvre
et la commercialisation « d'offres et produits combinés ».
Conditions d’admissibilités spécifiques à l’action 2.2 :
« Soutien aux investissements de création, développement et
maintien de commerces de services de proximité »:
- Pour les projets de commerces itinérants : sont éligibles les
entreprises qui souhaitent étendre et développer un service sur des
communes qui en sont dépourvues (attestation des communes
recevant le service).
- Pour les porteurs de projets concernant la création de points de
vente ou de supports de vente : au moment de la demande d’aide,
le porteur de projet transmettra une liste prévisionnelle des produits
commercialisés, leur provenance ainsi que le pourcentage de
produits issu du territoire du GAL.

2.3. Soutenir des projets pilotes d’agriculture durable
2.3.1 Soutien à la création et mise en œuvre d’outils promotionnels
(par exemples : site internet, évènement) de valorisation de projets
exemplaires sur le territoire de la vallée de l’Agly.
2.3.2 Soutien au déploiement d’actions de sensibilisation, information
sur les dispositifs de mobilisation foncière.
Conditions d’admissibilités pour les actions 2.3 :« Soutenir les
actions pilotes d’agriculture durables »

Le porteur de projet devra fournir au moment du dépôt de la
demande d’aide une validation du caractère innovant de son projet
acté par la Chambre d’Agriculture suite à un avis du CDA (Comité
de Développement Agricole) de l’Agly. Afin d’éviter tout conflit
d’intérêt, les techniciens ayant un intérêt dans un projet ne pourront
pas participer au vote du CDA. En fonction des projets, un ou
plusieurs experts techniques pourront être conviés
exceptionnellement aux échanges et au vote pour apporter une
expertise technique spécifique.

Fiches Actions Leader du GAL Pays de la Vallée de l’Agly 2014-2020
Version Juin 2017

N°2

DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE
346 500 € de FEADER, soit 30% de l’Enveloppe Leader

2.4. Soutenir les initiatives innovantes de commercialisation et de promotion des circuits courts et de proximité
2.4.1 Soutien à la mise en place d’actions d’animation et
d’accompagnement pour la mise en réseau des acteurs.
2.4.2 Soutien à l’animation et la réalisation d’études préalables (par
exemples : étude de faisabilité, de marché) d’émergence, de
création de démarches innovantes de commercialisation locale
(par exemples : boutiques de producteur, de terroir) et de
rapprochement producteurs-consommateurs (par exemples :
marchés nocturnes, paniers, manifestations).

2.4.3 Soutien à la création, et aux déploiements d’actions de
sensibilisation et de communication partagées sur les
productions locales, auprès des professionnels et des
consommateurs pour encourager l’approvisionnement local
(par exemples : rencontres inter-filières, mini-salons).
2.4.4 Soutien aux projets permettant l’émergence, la mise en œuvre
et la commercialisation « d'offres et produits combinés ».

2.5. Accompagner la structuration et le développement de filières nouvelles et de diversification
2.5.1 Soutien à la réalisation d’études clientèle, de gisement, de
qualification de produit, de mise en marché, business plan.

2.5.3 Soutien à la sensibilisation et accompagnement à la mise en
œuvre de démarches qualité collectives.

2.5.2 Soutien à la mise en place de réunions d’information et
formations collectives sur les opportunités de filière (par
exemple : réunion technique, visite de sites, démonstration).

2.5.4 Soutien au démarrage de projets.
2.5.5 Soutien aux projets permettant l’émergence, la mise en œuvre
et la commercialisation « d'offres et produits combinés ».

2.6 Accompagner le développement d’activités culturelles, sportives, de loisirs dans l’esprit du développement durable et
contribuant à renforcer la dimension « vallée de l'Agly »
2.6.1 Soutien aux actions (par exemple : diagnostics, audits)
permettant d’évaluer la pérennité économique des activités.

2.6.6 Soutien aux projets permettant l’émergence, la mise en œuvre
et la commercialisation « d'offres et produits combinés ».

2.6.2 Soutien à la réalisation d’études et accompagnement
préalables à l’aménagement des sites.

Conditions d’admissibilités spécifiques pour les actions
2.6.5 : « Soutien aux études préalables et aux actions de
création et d’aménagement d’espaces, de sentiers de
découverte/randonnée ».

2.6.3 Soutien aux actions d’aide à la création, à l'installation et au
développement d’activités et d’outils culturels et de pleine
nature.
2.6.4 Soutien à la mise en œuvre et à la promotion de
programmations culturelles.
2.6.5 Soutien aux études préalables et aux actions de création et
d’aménagement
d’espaces,
de
sentiers
de
découverte/randonnée.

Pour les actions de création et aménagements d’espaces, de sentiers
de découverte/ randonnée (relatives à l’action 2.6), le porteur de
projet devra fournir, au moment du dépôt de la demande d’aide, une
étude amont, préalable ou de faisabilité présentant en quoi le projet
est réfléchi et conçu pour les personnes atteintes de handicap.

Conditions d’admissibilités pour les actions concernées, à l’ensemble de la fiche action « dynamiser l’économie locale » :
- Le porteur de projet présentera au moment du dépôt de demande d’aide une note précisant qu’il s’engage à ce que le bâtiment construit
ou rénové respecte l’objectif de consommation maximale en énergie primaire (fixé à 80 kWh/m².an pour la réhabilitation et à 40 kWh/m
pour la construction neuve).
- Le porteur de projet devra fournir au moment du dépôt de la demande d'aide, un ou des documents justifiant de son suivi ou de la prise
de conseil auprès de la chambre consulaire dont il dépend (CCI, CMA ou Chambre d'Agriculture).
- Les porteurs de projet ayant un projet ne concernant aucune des chambres consulaires ne devront donc pas fournir ces deux types de
justificatifs.
- Dans le cas de création d'entreprise et où cela serait pertinent, le porteur de projet devra fournir avant le passage de son projet en comité
de programmation pour programmation (second passage) un "visa création" établi avec la chambre consulaire dont il dépend (CCI ou
CMA).
- Dans le cas de création d'entreprise agricole, le porteur de projet devra fournir avant le passage de son projet en comité de programmation
en opportunité (premier passage) un justificatif de suivi du Plan de Professionnalisation Personnalisé ("ppp") et, s'il demande une aide
Leader supérieure à 5 000€, un diagnostic de faisabilité technico économique réalisé avec la Chambre d'Agriculture.
- Pour les opérations intégrant la réalisation d'outils de communication et de promotion : ceux-ci devront intégrer la notion d’ensemble de
la « Vallée de l’Agly » ou de vallée de l'Agly dans son ensemble. Le porteur de projet devra fournir au moment du dépôt de la demande
d’aide une attestation d’engagement allant en ce sens.
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DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE

N°2

346 500 € de FEADER, soit 30% de l’Enveloppe Leader

MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
FEADER: entre 20% et 80% max
(donc 64% du total du projet)
Cofinancement publics max.
80%
Total du coût projet
Autofinancement minimum n'appellant pas de Feader :
20%

Contrepartie publique nationale
max. : 20%
(donc 16% du total du projet)

Montant total pour la fiche action pour 2014-2020 : 346 500€, soit 30% de l’enveloppe totale.

-

Taux d’Aide Publique maximum : 80%. Ce taux peut
être limité, le cas échéant, en fonction des régimes
d’aides d’État applicables.
Taux de FEADER maximum : 80% de l’aide
publique, soit 64% du montant total du projet. Ce
taux peut être limité, le cas échéant, en fonction des
régimes d’aides d’État applicables.
Sous réserve de ne pas relever des régimes d’aides
d’État ou de relever du Règlement EU n°1407/2013
relatif aux aides de minimis, le taux d’aide pour
l’ensemble de cette Fiche-Action est de 80%. Dans le
cas contraire, il pourra être limité, à l’instruction en

fonction des conditions fixées dans les régimes d’aides
d’État applicables.

SUIVI – EVALUATION
Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : évaluation à mi-parcours et ex-post
Question évaluative : De quelle manière les projets et actions de cette fiche ont-ils permis de favoriser des projets collectifs
ayant une incidence sur l’image de la vallée de l’Agly ?
Type d’indicateurs
Réalisation
Réalisation
Réalisation
Résultat

Indicateurs
Nombre d’actions ayant contribué au soutien ou au maintien
d’initiatives de commerce ou d’artisanat de proximité ou en circuits
courts
Nombre d’actions accompagnées pouvant être considérées
comme « expérimentation capitalisable »
Nombre de projets soutenus ayant contribué à l’accompagnement
d’activités culturelles, sportives, de loisir et de découverte du
territoire
Nombre d’acteurs du territoire impliqués dans les initiatives de
commerce ou d’artisanat de proximité ou en circuits courts

Cible
3
2
3
3

Rappels règlementaires - dépenses inéligibles :
- Dépenses de mise aux normes et /ou règlementaires déjà en vigueur ;
- Toute action rattachée au temps scolaire ;
- Toute action déjà existante, ne proposant pas de nouveauté ;
- Base réglementaire : le décret n°2016-279 du 08/03/2016, fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des
programmes européens pour la période 2014-2020
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N°2

DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE
346 500 € de FEADER, soit 30% de l’Enveloppe Leader

BÉNEFICIAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Collectivités et leurs groupements,
Établissements publics,
Établissements consulaires,
Personnes physiques (si possèdent un numéro
SIRET),
Associations Loi 1901, associations syndicales,
Syndicats
intercommunaux,
syndicats
professionnels, syndicats mixtes, syndicats de
producteurs, syndicats de cru,
Sociétés mixtes,
Sociétés coopératives,
Exploitants agricoles, conformément à la mesure 4
du Programme de Développement Rural Languedoc
Roussillon, et leurs groupements (notamment
associatifs) (à caractère interprofessionnel ou
professionnel),
Micro et petites entreprises (au sens de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission),

•
•
•

Groupements d'entreprises,
Groupements d’intérêt public,
Groupements d’employeurs publics ou privés.

Conditions d’admissibilités pour les associations :
Les bénéficiaires souhaitant valoriser le bénévolat dans le
cadre associatif devront justifier les montants présentés.
Calculé sur la base de :
- documents comptables ou de pièce de valeur probante
équivalente,
- une attestation détaillant la nature du service concerné et la
durée et la période d’activité prévisionnelle de bénévole.
- du temps consacré et justifié sur l’action (au taux horaire au
SMIC).
.

COUTS ADMISSIBLES
Dépenses immatérielles
• Dépenses de personnel (salaires, gratifications,
charges sociales afférentes),
• Coûts indirects (incluant les frais bancaires et les
coûts de structure), dans la limite des 15% des
dépenses directes de personnel éligibles, selon les
conditions fixées à l'article 68 (1) (b) du règlement
(UE) 1303/2013,
• Frais d’hébergement, de déplacement et de
restauration rattachés à l’opération (calculés sur la
base de barème),
• Diagnostics,
études
pré-opérationnelles,
opérationnelles et stratégiques,
• Prestations de conseil et d'expertise,
• Prestations de services,
• Prestations artistiques (cachets et charges),
• Frais d’inscription à des événements (salons,
séminaires),
Dépenses matérielles
Matériels et équipements (mobilier, technique,
informatique, numérique, machine et outil de
travaux),
• Signalétique,
• Frais d’impression,
• Affranchissement,
• Aménagements intérieurs et extérieurs, dont
paysager liés à l’opération : matériaux, dépenses
pérennes hormis végétalisation annuelle,
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Frais liés à la conception, réalisation, diffusion et
impression de supports de communication,
Frais d'organisation et de mise en œuvre
d’événements et de manifestations,
Frais d'acquisition de logiciels,
Frais d'acquisition ou dépôt de brevet, licence, droits
d'auteur et marque commerciale,
Frais de location de matériel, équipement et
d’espace,
Frais d’organisation et de mise en œuvre de
formation : conception, logistique, support
pédagogique, intervention des formateurs (hors
formations éligibles aux OPCA et hors frais
d’hébergement, de déplacement et de restauration
des stagiaires),
Retenues de garantie dans le cadre d’un marché de
travaux.
Rénovations, aménagements de biens immeubles,
Achats de véhicules, de remorques et aménagement
de l’intérieur du véhicule (routier, nautique, fluvial,
ferroviaire),
Contributions en nature : le bénévolat dans le cadre
associatif.
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N°3

FAIRE ENSEMBLE, FAIRE AUTREMENT
194 500 € de FEADER, soit 17% de l’Enveloppe Leader

CONSTATS sur la vallée de l'Agly:
Faire face au contexte économique général difficile, notamment pour les très petites structures économiques
La vallée de l'Agly fait le choix de miser sur le collectif, l'innovant et son « potentiel humain » pour stimuler son
développement économique.
EFFETS ATTENDUS
Devenir un laboratoire d’expériences, permettant de tester de nouvelles méthodes (formations, travail, financement).
Valoriser la mutualisation, le lien et le partage pour l’innovation et le développement économique et solidaire.
Renforcer un partenariat public-privé.

TYPE ET DESCRIPTION DES OPÉRATIONS
3.1. Accompagner les nouvelles formes d’organisation et de mutualisation de moyens, de compétences, d’emplois et de
services ainsi que les réseaux de professionnels
3.1.1 Soutien aux actions de centralisation, mise à jour, évaluation et
valorisation des données.
3.1.2 Soutien aux actions d'information, de sensibilisation, de mise en
réseau et de promotion (Par exemple : réunion technique, visite
de terrain, conférence).
3.1.3 Soutien aux actions d'identification des besoins (Par exemple :
étude, audit).
3.1.4 Soutien aux actions préalables à la mise en œuvre, conception
et structuration de nouvelles formes d'organisation et de
mutualisation (Par exemple : études préalables, études de
faisabilité, animations préalables, formations-action).
3.1.5 Soutien aux actions de recensement des besoins et de mise en
place de formations contribuant à proposer une offre délocalisée
sur le territoire.
3.1.6 Soutien à la création et au développement d'outils.
3.1.7 Soutien au financement d'emplois partagés la première année.
Conditions d’admissibilités spécifiques pour les actions
3.1.7 :« Soutien au financement d'emplois partagés la première
année »

Le porteur de projet devra au moment du dépôt de la demande d’aide
fournir la fiche de poste dans un premier temps puis le contrat de
travail précisant toutes les missions concernées.
Conditions d’admissibilités spécifiques à la mise en place de
formation, pour les actions 3.1 :
Seules les associations loi 1901 seront éligibles. Le porteur de projet
devra fournir au moment du dépôt de la demande de paiement les
feuilles d'émargement des formations. Elles devront avoir été
réalisées pour au moins 2 structures.
Le porteur de projet devra fournir au moment du dépôt de la demande
d’aide une note précisant :
- le caractère innovant ou mutualisé du projet,
- les objectifs et processus d'innovation et de mutualisation prévus.
Le porteur de projet devra préciser à minima l’objet de la formation
concernée, son objectif, ses cibles, la plus-value qu’elle apporte sur le
territoire, les noms des partenaires du projet (qui doivent être au
minimum au nombre de deux, la structure porteuse du projet et au
moins une autre), la date et la signature des différents partis.
Pour les projets relatifs à la formation, 50% minimum des participants
doivent être implantés sur le territoire du Pays de la Vallée de l'Agly.
La liste des inscrits avec leurs adresses sera fournie à la demande de
paiement.

3.2. Développer les nouveaux modes et outils de travail, de formation et de financement
3.2.1 Soutien aux actions de centralisation, recensement, mise à jour,
évaluation et valorisation des données.

études préalables, études de faisabilité, animations préalables,
formations-action).

3.2.2 Soutien aux actions d'information, de sensibilisation, de mise
en réseau et de promotion (Par exemple : réunion technique,
visite de terrain, conférence).

3.2.5 Soutien à la création et au développement de nouveaux modes
et outils de travail, de formation et de financement.

3.2.3 Soutien aux actions d'identification des besoins (Par exemple :
étude, audit).

3.2.6 Soutien à la création, réhabilitation et aménagement d'espaces
partagés.
3.2.7 Soutien à l'expérimentation du tutorat en début d'activité.

3.2.4 Soutien aux actions préalables à la mise en œuvre, conception
et structuration des nouveaux modes et outils (Par exemple :

3.3. Soutenir les initiatives innovantes d’accès à l’emploi
3.3.1 Soutien aux actions de centralisation, recensement, mise à jour,
évaluation et valorisation des données.
3.3.2 Soutien aux démarches partenariales et territoriales contribuant
à la rencontre et l’échange entre les acteurs économiques et
employés potentiels (Par exemples : demandeurs d’emploi,
apprentis, stagiaires, étudiants).

3.3.3 Soutien aux démarches partenariales et territoriales de
promotion et de valorisation des métiers et des filières
économiques.
3.3.4 Aide à la mise en place et création de démarches innovantes
d’accompagnement et de conseil à destination des porteurs de
projets, demandeurs d’emplois, et apprentis.

3.4. Soutenir l’émergence, la création et la mise en œuvre de projet pilote de « plateforme de l’économie,

de l’emploi et de la formation »
3.4.1 Soutien aux actions préalables à la mise en œuvre
opérationnelle (animation, mise en réseau, études préalables
(opportunité, faisabilité...)).

3.4.2 Soutien aux actions de mise en œuvre opérationnelle du projet
(par exemples : équipement, création d’outils).
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FAIRE ENSEMBLE, FAIRE AUTREMENT

N°3

194 500 € de FEADER, soit 17% de l’Enveloppe Leader

MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
FEADER: entre 20% et 80% max
(donc 64% du total du projet)
Cofinancement publics max.
80%
Total du coût projet
Autofinancement minimum n'appellant pas de Feader :
20%

Contrepartie publique nationale
max. : 20%
(donc 16% du total du projet)

Montant total pour la fiche action pour 2014-2020 : 194 500€, soit 17% de l’enveloppe totale.

-

Taux d’Aide Publique maximum : 80%. Ce taux peut
être limité, le cas échéant, en fonction des régimes
d’aides d’État applicables.

fonction des conditions fixées dans les régimes d’aides
d’État applicables.

-

Taux de FEADER maximum : 80% de l’aide
publique, soit 64% du montant total du projet. Ce
taux peut être limité, le cas échéant, en fonction des
régimes d’aides d’État applicables.
Sous réserve de ne pas relever des régimes d’aides
d’État ou de relever du Règlement EU n°1407/2013
relatif aux aides de minimis, le taux d’aide pour
l’ensemble de cette Fiche-Action est de 80%. Dans le
cas contraire, il pourra être limité, à l’instruction en

SUIVI – EVALUATION
Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : évaluation à mi-parcours et ex-post
Question évaluative : De quelle manière les projets et actions de cette fiche ont-ils permis de favoriser des projets collectifs
ayant une incidence sur l’image de la vallée de l’Agly ?
Type d’indicateurs
Réalisation
Réalisation
Réalisation
Résultat

Indicateurs
Nombre de projets impliquant de nouvelles méthodes de travail,
d’organisation ou d’employabilité.
Nombre de projets impliquant des mutualisations au niveau des
moyens humains, physiques ou des services.
État d’avancement de mise en place de plateforme de l’économie,
de l’emploi et de la formation.
Nombre d’acteurs du territoire impliqués dans les initiatives de
commerce ou d’artisanat de proximité ou en circuits courts.

Cible
2
5
1
3

Rappels règlementaires - dépenses inéligibles :
- Dépenses de mise aux normes et /ou règlementaires déjà en vigueur ;
- Toute action rattachée au temps scolaire ;
- Toute action déjà existante, ne proposant pas de nouveauté ;
- Base réglementaire : le décret n°2016-279 du 08/03/2016, fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des
programmes européens pour la période 2014-2020
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N°3

FAIRE ENSEMBLE, FAIRE AUTREMENT
194 500 € de FEADER, soit 17% de l’Enveloppe Leader

BÉNEFICIAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Collectivités et leurs groupements,
Établissements publics,
Établissements consulaires,
Personnes physiques (si possèdent un numéro
SIRET),
Associations Loi 1901, associations syndicales,
Syndicats
intercommunaux,
syndicats
professionnels, syndicats mixtes, syndicats de
producteurs, syndicats de cru,
Sociétés mixtes,
Sociétés coopératives,
Exploitants agricoles, conformément à la mesure 4
du Programme de Développement Rural Languedoc
Roussillon, et leurs groupements (notamment
associatifs) (à caractère interprofessionnel ou
professionnel),
Micro et petites entreprises (au sens de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission),

•
•
•

Groupements d'entreprises,
Groupements d’intérêt public,
Groupements d’employeurs publics ou privés.

Conditions d’admissibilités pour les associations :
Les bénéficiaires souhaitant valoriser le bénévolat dans
le cadre associatif devront justifier les montants
présentés. Calculé sur la base de :
• documents comptables ou de pièce de valeur
probante équivalente,
• une attestation détaillant la nature du service
concerné et la durée et la période d’activité
prévisionnelle de bénévole.
• du temps consacré et justifié sur l’action (au taux
horaire au SMIC).
.

COUTS ADMISSIBLES
Dépenses immatérielles
• Dépenses de personnel (salaires, gratifications,
charges sociales afférentes),
• Coûts indirects (incluant les frais bancaires et les
coûts de structure), dans la limite des 15% des
dépenses directes de personnel éligibles, selon les
conditions fixées à l'article 68 (1) (b) du règlement
(UE) 1303/2013,
• Frais d’hébergement, de déplacement et de
restauration rattachés à l’opération (calculés sur la
base de barème),
• Diagnostics,
études
pré-opérationnelles,
opérationnelles et stratégiques,
• Prestations de conseil et d'expertise,
• Prestations de services,
• Frais liés à la conception, réalisation, diffusion et
impression de supports de communication,
Dépenses matérielles
Matériels et équipements (mobilier, technique,
informatique, numérique, machine et outil de
travaux),
• Signalétique,
• Frais d’impression,
• Affranchissement,
• Aménagements intérieurs et extérieurs, dont
paysager liés à l’opération : matériaux, dépenses
pérennes hormis végétalisation annuelle,
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Frais d'organisation et de mise en œuvre
d’événements et de manifestations,
Frais d'acquisition de logiciels,
Frais d'acquisition ou dépôt de brevet, licence, droits
d'auteur et marque commerciale,
Frais de location de matériel, équipement et
d’espace,
Frais d’organisation et de mise en œuvre de
formation : conception, logistique, support
pédagogique, intervention des formateurs (hors
formations éligibles aux OPCA et hors frais
d’hébergement, de déplacement et de restauration
des stagiaires),
Retenues de garantie dans le cadre d’un marché de
travaux.

Rénovations, aménagements de biens immeubles,
Achats de véhicules, de remorques et aménagement
de l’intérieur du véhicule (routier, nautique, fluvial,
ferroviaire),
Contributions en nature : le bénévolat dans le cadre
associatif.
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N°4

RENFORCER LES CONDITIONS D’ACCUEIL
469 500 € de FEADER, soit 41% de l’Enveloppe Leader

CONSTATS sur la vallée de l'Agly:
En zone de plaine, péri-urbaine : une fonction résidentielle qui s'affirme, avec un accroissement soutenu de nouvelles
populations.
En zone de piémont, très rurale : un enjeu fort de maintien de la population.
La vallée de l'Agly doit garantir, de manière cohérente et équilibrée, des conditions d'accueil et de maintien des populations
sur son territoire, facteur d'attractivité économique et social.
EFFETS ATTENDUS
- Une stratégie d’accueil et de maintien des populations plus équilibrée.
- Des liens, une mixité et cohésion sociale renforcés dans la vallée s’appuyant sur la notion de « vie de village ».
-Un partenariat public-privé renforcé.

TYPE ET DESCRIPTION DES OPÉRATIONS (la transversalité des actions sera recherchée)
4.1. Soutenir la revitalisation des centres villages et centres bourgs
4.1.1 Soutien aux études (par exemple : paysagère, économique,
sociale) permettant de traiter les questions de revitalisation et
d’attractivité des centres villes, villages et bourgs du territoire.

Conditions d’éligibilités des dépenses pour l’action 4.1:
Aucune dépense matérielle ne sera éligible pour les actions 4.1.
« Soutenir la revitalisation des centres villages et centres bourgs »

4.1.2 Soutien aux études proposant des solutions pilotes, de
requalification durable des centres villes, villages et bourgs.

4.2. Conforter le maillage du territoire en services et activités à destination de l’enfance-jeunesse, des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap
4.2.1 Soutien à la création, l’aménagement et l’équipement de
structures d’accueil de jour ou de services.
4.2.2 Soutien à la création, l’aménagement et l’équipement
d’espaces.
4.2.3 Soutien à l’émergence et à la mise en œuvre d’actions à
l’initiative et en faveur des jeunes.

Conditions d’admissibilités pour les actions 4.2
Le porteur de projet portera au moment du dépôt de la demande d’aide
une note justifiant de la réponse du projet à un besoin du territoire.
Ces projets devront se dérouler entre le 1er septembre et le 30 juin
inclus et le programme prévisionnel de la manifestation devra être joint
à la demande d’aide.

4.3. Développer les événements, activités et équipements de loisirs, récréatifs, culturels et sportifs propices à la détente et
au bien vivre ensemble
4.3.1 Soutien à la création, l’aménagement et l’équipement de
structures et d’espaces.
4.3.2 Soutien à la mise en place de manifestations, d’événements
culturels, sportifs ou de loisirs.

Conditions d’admissibilités spécifiques pour l’action 4.3.2
« Soutien à la mise en place de manifestations, d’événements
culturels, sportifs ou de loisirs »:
Les projets devront se dérouler entre le 1er septembre et le 30 juin
inclus et le programme prévisionnel de la manifestation devra être
joint à la demande d’aide.

4.4. Améliorer l’accès et la lisibilité des informations à l’échelle de la vallée de l’Agly, sur la question des services, des déplacements, du
logement, de l’emploi, des activités sportives, de loisirs et culturelles
4.4.1 Soutien aux études, animations et actions.
4.4.2 Soutien aux études et animations contribuant à la mise à jour
des données sur la couverture réseau internet/téléphonie à l’échelle
de la vallée de l’Agly.

Conditions d’éligibilités des dépenses pour l’action 4.4:
le porteur de projet présentera au moment du dépôt de la demande
d’aide, une note descriptive du projet présentant notamment sa
couverture territoriale.

4.5. Conforter l'offre d’hébergements de qualité pour les employés saisonniers et les touristes
4.5.1 Soutien à l’analyse globale du parc d'hébergements
touristiques et pour les employés saisonniers existant à l'échelle de
la vallée de l'Agly (par exemple : études, audit).
4.5.2 Soutien aux études et conseils préalables aux projets en
matière d'offre de logements contribuant à proposer une solution
d’hébergement aux employés saisonniers.
4.5.3 Soutien aux études et conseils préalables (par exemples : de
faisabilité, économique, clientèle à cibler) aux projets innovants
d’hébergement touristique.

Conditions d’admissibilités pour l’action 4.5:
le porteur de projet devra présenter au moment du dépôt de la
demande d’aide une note détaillant pour son projet, son intention de
prise en compte d’énergies renouvelables et d’éco matériaux.
Conditions d’éligibilités des dépenses pour l’action 4.5:
Aucune dépense matérielle ne sera éligible pour les actions 4.5
« Conforter l'offre d’hébergements de qualité pour les employés
saisonniers et les touristes ».
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N°4

RENFORCER LES CONDITIONS D’ACCUEIL
469 500 € de FEADER, soit 41% de l’Enveloppe Leader

MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
FEADER: entre 20% et 80% max
(donc 64% du total du projet)
Cofinancement publics max.
80%
Total du coût projet
Autofinancement minimum n'appellant pas de Feader :
20%

Contrepartie publique nationale
max. : 20%
(donc 16% du total du projet)

Montant total pour la fiche action pour 2014-2020 : 469 500€, soit 41% de l’enveloppe totale.

-

Taux d’Aide Publique maximum : 80%. Ce taux peut
être limité, le cas échéant, en fonction des régimes
d’aides d’État applicables.

fonction des conditions fixées dans les régimes d’aides
d’État applicables.

-

Taux de FEADER maximum : 80% de l’aide
publique, soit 64% du montant total du projet. Ce
taux peut être limité, le cas échéant, en fonction des
régimes d’aides d’État applicables.
Sous réserve de ne pas relever des régimes d’aides
d’État ou de relever du Règlement EU n°1407/2013
relatif aux aides de minimis, le taux d’aide pour
l’ensemble de cette Fiche-Action est de 80%. Dans le
cas contraire, il pourra être limité, à l’instruction en

SUIVI – EVALUATION
Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : évaluation à mi-parcours et ex-post
Question évaluative : De quelle manière les projets et actions de cette fiche ont-ils permis de favoriser des projets collectifs
ayant une incidence sur l’image de la vallée de l’Agly ?
Type d’indicateurs
Réalisation
Réalisation
Réalisation
Résultat

Indicateurs
Nombre d’études de soutien à la revitalisation et d’attractivité des
centres villages et centres bourgs ayant été suivi par la réalisation
d’un projet.
Nombre d'équipements et d'activités soutenues en faveur de
l'enfance-jeunesse, personnes âgées et personnes handicapées
Nombre d’actions en lien avec les loisirs récréatifs, culturels et
sportifs propices à la détente et au bien vivre ensemble
Répartition des projets sur le territoire, notamment la part de
projets basés en zone de revitalisation rurale.

Cible
2
3
3
1/3

Rappels règlementaires - dépenses inéligibles :
- Dépenses de mise aux normes et /ou règlementaires déjà en vigueur ;
- Toute action rattachée au temps scolaire ;
- Toute action déjà existante, ne proposant pas de nouveauté ;
- Base réglementaire : le décret n°2016-279 du 08/03/2016, fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des
programmes européens pour la période 2014-2020
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N°4

RENFORCER LES CONDITIONS D’ACCUEIL
469 500 € de FEADER, soit 41% de l’Enveloppe Leader

BÉNEFICIAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Collectivités et leurs groupements,
Établissements publics,
Établissements consulaires,
Personnes physiques (si possèdent un numéro
SIRET),
Associations Loi 1901, associations syndicales,
Syndicats
intercommunaux,
syndicats
professionnels, syndicats mixtes, syndicats de
producteurs, syndicats de cru,
Sociétés mixtes,
Sociétés coopératives,
Exploitants agricoles, conformément à la mesure 4
du Programme de Développement Rural Languedoc
Roussillon, et leurs groupements (notamment
associatifs) (dont à caractère interprofessionnel ou
professionnel),
Micro et petites entreprises (au sens de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission),

•
•
•

Groupements d'entreprises,
Groupements d’intérêt public,
Groupements d’employeurs publics ou privés.

Conditions d’admissibilités pour les associations :
Les bénéficiaires souhaitant valoriser le bénévolat dans
le cadre associatif devront justifier les montants
présentés. Calculé sur la base de :
• documents comptables ou de pièce de valeur
probante équivalente,
• une attestation détaillant la nature du service
concerné et la durée et la période d’activité
prévisionnelle de bénévole.
• du temps consacré et justifié sur l’action (au taux
horaire au SMIC).
.

COUTS ADMISSIBLES
Dépenses immatérielles
• Dépenses de personnel (salaires, gratifications,
charges sociales afférentes),
• Coûts indirects (incluant les frais bancaires et les
coûts de structure), dans la limite des 15% des
dépenses directes de personnel éligibles, selon les
conditions fixées à l'article 68 (1) (b) du règlement
(UE) 1303/2013,
• Frais d’hébergement, de déplacement et de
restauration rattachés à l’opération (calculés sur la
base de barème),
• Diagnostics,
études
pré-opérationnelles,
opérationnelles et stratégiques,
• Prestations de conseil et d'expertise,
• Prestations de services,
• Prestations artistiques (cachet et charges),
• Frais d’inscription à des événements (salon,
séminaires),
Dépenses matérielles
Matériels et équipements (mobilier, technique,
informatique, numérique, machine et outil de
travaux),
• Signalétique,
• Frais d’impression,
• Affranchissement,
• Aménagements intérieurs et extérieurs, dont
paysager liés à l’opération : matériaux, dépenses
pérennes hormis végétalisation annuelle,
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Frais liés à la conception, réalisation, diffusion et
impression de supports de communication,
Frais d'organisation et de mise en œuvre
d’événements et de manifestations,
Frais d'acquisition de logiciels,
Frais d'acquisition ou dépôt de brevet, licence, droits
d'auteur et marque commerciale,
Frais de location de matériel, équipement et
d’espace,
Frais d’organisation et de mise en œuvre de
formation : conception, logistique, support
pédagogique, intervention des formateurs (hors
formations éligibles aux OPCA et hors frais
d’hébergement, de déplacement et de restauration
des stagiaires),
Retenues de garantie dans le cadre d’un marché de
travaux.
Rénovations, aménagements de biens immeubles,
Achats de véhicules, de remorques et aménagement
de l’intérieur du véhicule (routier, nautique, fluvial,
ferroviaire),
Contributions en nature : le bénévolat dans le cadre
associatif.
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CONTACTEZNOUS

Territoire éligible

Ansignan, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Caudièsde-Fenouillèdes, Claira, Espira-de-l’Agly, Estagel, Felluns,
Fenouillet, Fitou, Fosse, Lansac, Latour-de-France, Le
Vivier, Lesquerde, Maury, Montner, Opoul-Périllos,
Peyrestortes, Pia, Planèzes, Prats-de-Sournia, Prugnanes,
Pézilla-de-Conflent, Rabouillet, Rasiguères, Rivesaltes,
Saint-Arnac, Saint-Martin-de-Fenouillet, Saint-Paul-deFenouillet, Salses-le-Château, Tautavel, Trilla, Vingrau,
Vira

Ne pas jeter sur la voie publique

QUI
SOMMES-NOUS ?

VOUS
CHERCHEZ DES
FINANCEMENTS
POUR VOTRE
PROJET ?

LEADER EST UN
DISPOSITIF
EUROPEEN...

POUR QUI ?

POUR QUOI ?

QUELS
FINANCEMENTS ?

COMMENT
FAIRE ?

Un axe majeur de la démarche Leader
En effet, la coopération représente un outil majeur
d’ouverture vers de nouvelles pratiques et de
nouvelles cultures. Elle apporte une valeur ajoutée sur
le territoire.
C’est un moyen de concrétiser l’intégration
européenne et de prolonger le partenariat interne
d’un territoire en l’ouvrant à d’autres territoires dit «
organisés » ruraux, français, européens ou hors Union
Européenne.
Elle peut contribuer à identiﬁer et valoriser le
potentiel de développement endogène du territoire,
en lien avec des actions conduites dans un territoire
différent mais présentant des expériences pouvant
être utiles à la mise en œuvre de la stratégie du GAL.

Les projets de coopération doivent se concrétiser par
la mise en œuvre d’au moins une action commune.
Celle-ci sera la garante de la pérennité des échanges
menés entre les territoires et des relations qui se
tissent, y compris au-delà du seul aspect ﬁnancier. Elle
peut prendre diverses formes : recherches menées
en commun, création d’une production commune,
valorisation commune…
La coopération doit être intégrée à la Stratégie
Locale de Développement du GAL dès l’origine de la
candidature à l’appel à projet Leader.
Une fois leur dispositif de coopération approuvé suite
au conventionnement avec la Région, le comité de
programmation est responsable de la sélection des
opérations de coopération que le territoire mènera.

Partie en construction

Enjeux
Atteinte des objectifs déﬁnis collégialement
lors de l’élaboration de la SLD
Veiller à ce que les projets soutenus permettent de
contribuer à l’objectif de la SLD à savoir « Pour travailler
et vivre dans un territoire attractif et solidaire ».

Coup de pouce ﬁnancier supplémentaire
Fin 2015, la Vallée de l’Agly a obtenu une enveloppe
d’aides européennes de 1 650 000€ de Feader pour
accompagner des projets Leader entre 2014 et 2020.
Une enveloppe d’un peu plus de 600 000€, soit 40%
supplémentaire, pourrait être obtenue en 2018 en
fonction des résultats quantitatifs et qualitatifs de la
programmation, tout comme les liens entre les projets
accompagnés et la stratégie du territoire.

Suivi en continu - contenu
La démarche Leader de la Vallée de l’Agly sera suivie en
continue, de manière transversale, par :
le suivi de la stratégie Leader en tant que telle,
action par action,
le suivi de la stratégie Leader par rapport
au projet de territoire de la Vallée de l’Agly et autres
schémas du territoire,
le suivi de la consommation des crédits.
Tout au long de la programmation 2014-2020, la valeur
ajoutée de Leader sur les projets et sur la stratégie, en
termes de contenu et/ou de méthode, doit pouvoir être
démontrée.
Pour ce faire, la Vallée de l’Agly a choisi de mettre en
place des outils pour qualiﬁer et rendre compte de ces
résultats.

Ainsi, il a été décidé de donner au comité de
programmation les moyens de s’impliquer dans la
réﬂexion, en :
Inscrivant dans les ﬁches actions, les effets
attendus de la stratégie proposée « Pour travailler et
vivre dans un territoire attractif et solidaire » au bénéﬁce
du territoire éligible.
Mettant en place des critères de sélection
identiﬁables pour faciliter l’appropriation du concept «
effets attendus de Leader ».
Mettant en place un système d'évaluation
permettant de faire ressortir la plus-value du programme
Leader sur le territoire (en matière de ﬁnancement,
d’initiative, de partenariat, etc...).
Permettant à chaque porteur de projet, d’évaluer
et d’inclure ses propres objectifs à court et long terme.

Partie en construction

Evaluation à mi-parcours et ﬁnale - objectifs
Mesurer les réalisations et les effets du programme sur le territoire en analysant, entre autre, son processus de mise
en œuvre et son efﬁcacité :
Mesurer les réalisations du programme à mi-parcours :
o
Ecarts ﬁnanciers entre la réalisation prévue et réalisée.
o
Effet levier du programme par rapport aux ﬁnancements mobilisés.
o
Nature des projets.
Identiﬁer/caractériser la valeur ajoutée du programme Leader sur le territoire :
o
Au niveau de la stratégie : pertinence et impacts sur le territoire et le dynamisme local.
o
Au niveau de la pertinence de son échelle.
o
Aux niveaux de la gouvernance et du partenariat public/privé.
o
Aux niveaux de la qualité et ﬂexibilité des moyens et procédures.
o
Au niveau de la coopération.
o
Au niveau de l’innovation.
Vériﬁer que le fonctionnement du GAL et les démarches en cours prennent en compte les préconisations des
évaluations 2007-2013.

Les outils
Il s’agira de préciser les outils envisagés (indicateurs de réalisation, rendus oraux et/ou écrits auprès des partenaires,
lien avec le comité de suivi du développement rural …) pour assurer le travail d’évaluation.
L’évaluation devra permettre notamment de répondre aux questions suivantes :
Les objectifs ont-ils été atteints ?
Quelle plus-value ﬁnancière la démarche Leader a-t-elle apportée au territoire ?
Quelles ont été les articulations (synergies/antagonismes) effectivement observées tant entre les différentes
actions du programme Leader qu’avec les actions des autres politiques publiques concernant le territoire ?
Comment faire mieux, compte tenu des moyens disponibles ?
Des indicateurs de résultat ou d’impact et leurs sources (en complément des indicateurs de réalisation des ﬁches
dispositifs) devront être présentés.

Partie en construction

Informations pratiques

Carte des GALs de l’ex-région Languedoc-Roussillon

Contacts des GALs du sous territoire régional LanguedocRoussillon

AFPA Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
AG
Autorité de gestion, ici pour le FEADER, il s’agit du Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée
APVA Association du Pays de la Vallée de l'Agly, structure porteuse du GAL Pays de la Vallée de l'Agly
ASA Association Syndicale Autorisée de gestion des canaux d’irrigation
ASP
Agence de Services et de Paiement, organisme payeur du FEADER, créé en 2009 suite à la fusion du
CNASEA et de l'AUP
CA
Chambre d'Agriculture
CAUE Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
CCAF Communauté de Communes Agly Fenouillèdes
CCI
Chambre du Commerce et de l'Industrie
CCCSM Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée
CD
Conseil Départemental
CFA Centre de Formation d’Apprentis
CFPPA Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
CLS
Contrat Local de Santé
CMA Chambre des Métiers et de l'Artisanat
CP
Comité de programmation, organe décisionnel du GAL
CR
Conseil Régional, autorité de gestion du FEADER
CUPMM Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
EPCC Centre Européen de Recherches Préhistoriques
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale
FEADERFonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural, 2nd pilier de la PAC, permet de soutenir le
développement rural. La démarche Leader est ﬁnancée grâce à ce Fonds.
FEAGA Fonds Européen Agricole de GArantie, 1er pilier de la PAC, permet de soutenir les marchés et les revenus
agricoles.
FEDER Fonds Européen de Développement Régional
FSE
Fond Social Européen
GAL Groupe d’Action Locale : ensemble d'acteurs publics et privés représentatifs de l’activité socio-économique
d’un territoire.
Leader Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, axe 4 du FEADER.
OP
Organisme Payeur, il s’agit de l’Agence de Services et de Paiement.
OSIRIS Outils Internet partagé pour la gestion du FEADER.
PAC
Politique Agricole Commune : composée de 2 fonds de ﬁnancement : le FEAGA et le FEADER.
PAEC Appel à projets agro-environnementaux et climatiques.
PDR LR Programme de Développement Rural - Languedoc Roussillon. C'est le document stratégique qui ﬁxe les
modalités d’utilisation du FEADER en région. Il précise :
- la stratégie de développement rural pour le territoire ;
- les mesures retenues pour y répondre ;
- les outils et actions qui seront mis à disposition des bénéﬁciaires : agriculteurs et acteurs des territoires ruraux.
PEER Pôle Economique Espace Roussillon
PNR Parc Naturel Régional
SAV
Syndicat Agly-Verdouble
SI
Service Instructeur (il peut s’agir du GAL ou de l’AG selon l’état du projet).
SCOT Schéma de Cohérence Territoriale
UE
Union Européenne

Informations pratiques
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