
Groupe Leader du 26 avril 2016– Après-midi de travail

Synthèse des questions posées par les territoires Leader dans le cadre de la phase de conventionnement
Pays et Quartiers d'Aquitaine a consigné les questions posées par les territoires à l'issue de la rencontre du 26
avril 2016.
Le présent compte-rendu reprend l'ensemble des questions posées (surlignées en grisé), l'actualité de PQA
et  les  réponses  apportées  par  l'Autorité  de  gestion  (AG-  Unité  Développement  local  –  Leader/  Service
FEADER Conseil régional ALPC).

Actualité PQA
Formation sur les programmes européens
Objectif : favoriser la bonne mobilisation des fonds européens par les territoires
Deux principes d’intervention : des apports fondamentaux sur la logique d'intervention communautaires et
des exercices méthodologiques sur la base de cas concrets.
PQA est missionné pour sensibiliser les territoires sur les Fonds Structurels et d'Investissements Européens
(FESI).  Une première formation se tiendra les 5 et  6 juillet  2016 en direction des Pays et EPCI  du  Nord
Aquitaine et une seconde au mois d'octobre dans le Sud-Aquitaine.

Groupe de travail sur les avances de trésorerie Leader
Objectif : trouver des solutions (avance de trésorerie) pour les porteurs de projets Leader (associations)
Suite au groupe Leader de décembre 2015, une réflexion interGal a été engagées à l'initiative du Coeur-
Entre-Deux-Mers.
Un premier groupe de travail se réunira le 2 mai 2016, tous les GAL intéressés sont conviés en présence de
l'Autorité de gestion (Alexandre Couespel). Cette rencontre sera également l'occasion à Aquitaine active de
présenter ses outils. Un compte-rendu des échanges sera diffusé suite à la réunion.
La production finale issue du groupe de travail (guide/ vademecum) à l'usage des porteurs de projets Leader
sera diffusée ensuite aux GAL.

Prochain Groupe Leader prévu le 8 juillet, proposition depuis d'évoluer en groupes de travail thématiques
PQA fait un appel aux territoires volontaires pour accueillir les prochains Groupes Leader.
Objectif : visite de site pour travailler sur une thématique Leader et permettre la rencontre d’un porteur de
projet combinée à la visite d’un projet Leader le cas échéant
A ce stade, sont candidats :
PETR Adour Landes Océanes :  Mylène Larrieu,  Adour Espace de Coworking créée par une compagnie de
danse
PETR Sud Gironde : Langon, entre Landes et Gironde, au cœur de l'Aquitaine
Pays Haute Lande-Armagnac : Bernard ROUCHALEOU, Lieu éco-responsable,
Pays Haute Gironde : Eve LALANDE, Bar à vin, ponton de Blaye

Outils proposés
FAQ :  depuis juillet 2014, PQA a élaboré plusieurs FAQ Leader.  A la demande de l’AG,  PQA va agglomérer
toutes les FAQ et proposer dans les prochaines semaines un format homogène pour faciliter la lecture des
questions/réponses.

Pearltree
Une plateforme en ligne nommée Pearltree valorise les outils pour la mise en œuvre du programme Leader.
http://www.pearltrees.com/infopqa/outils-leader-2014  -  2020/id15347606
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A terme, PQA reconfigurera son site avec un espace dédié à Leader. Actuellement, ce lien intègre des outils
liés à la sélectivité Leader et à la communication.

Tableau de bord coopération : Un tableau de bord Coopération existait sur 2007/ 2013. Il avait vocation à
identifier les thèmes de coopération, les contacts, les partenaires. Il est proposé de relancer le tableau de
bord réalisé par le passé sur la génération 2007 – 2013.

Etat d'avancement du conventionnement, Julien GAURY
Au 26 avril 2016, cinq conventions sont sur le bureau du Président du CR ALPC pour signature : BARVAL, Pays
du Grand Bergeracois , Pays Albret, Pays Médoc, et Pays Haute Lande Armagnac.
Dès la signature, les GAL pourront réunir formellement leur comité de programmation. Il sera possible de
programmer  si  l'avis  réglementaire  des  projets  a  été  reçu.  Les  formulaires  Leader  seront  validés  très
prochainement. Normalement, les  17 autres conventions restantes devraient également être signées assez
vite.

Questions/réponses     :
GAL Montagne basque : Quels seront les délais de signature pour les autres territoires ?
AG : Les territoires sont traités au fur et à mesure. « Une fois passé au filtre de l'ASP pour la contrôlabilité, ça
va assez vite ! »

GAL Montagne basque : Une fois le conventionnement effectué, quel sera le délai pour programmer et le
délai pour obtenir l’avis d'éligibilité? Comment se formalise-t-il ? Comment mettre des projets en paiement ?
AG :  C'est le même traitement que les dossiers « Appel à Manifestation d'Intérêt ». Il faut que les dossiers
soient saisis sur OSIRIS pour être payés. Tous les dossiers que les GAL passeront avant OSIRIS, devront être
ressaisis sur OSIRIS une fois que l'outil sera paramétré.
Les demandes d'aides 19.1 (2014) sont en phase de programmation. L’AG peut régler un acompte de 80 %
sous réserve d'avoir les pièces de demande de paiement (justificatifs des dépenses). Un rapport d'instruction
pré-rempli doit mentionner l'avis d'éligibilité. L’Autorité de Gestion adressera ce rapport d'instruction très
prochainement.

PETR Haute Lande Armagnac : Le PETR fait état des écarts importants entre les pratiques des différents GAL,
avec une possible interprétation des contrôleurs. Il est nécessaire de garantir une harmonisation bien calée
et définitive.
AG : Des formations sont à venir avant l’été sur les aides d’Etat. Des temps particuliers pourraient réunir les
anciens territoires et d’autres les nouveaux territoires. Une note générale sera également produite sur les
coûts salariaux FEADER.

Cécile  GUYOMARD (Pays  Lacq Orthez  Béarn  des  Gaves):  Quid  d'une lecture  commune du  RDR avec  les
services instructeurs des DDT-M ? (Mesure 7 et article 20 du RDR)
AG : il y a des choses à clarifier avec les DDT. Il n’y a pas de nécessité à se rattacher à ces mesures.

GAL BARVAL : Quels sont les interlocuteurs dans les DDT-M ? A qui s'adresse-t-on ?
AG :  Les interlocuteurs sont : 

DDTM Gironde : Michel LACROIX
DDTM Landes ; Corinne PIVOT
DDTM Pyrénées Atlantiques : Thérèse BORGADARAY
DDT Lot et Garonne : Pierre-Marie DE GROOTE

Il n’y a pas d’interlocuteur expressément désigné en DDT Dordogne à ce jour. Les DDT(M) sont pour autant
signataires  d’une  convention  de  mise  en  œuvre  de  Leader  dans  laquelle  elles  s’engagent  à  assurer
l’instruction des demandes d’aide Leader relatives à la mesure 19.2
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GAL Montagne basque : Est-il prévu une formation sur « quand on reçoit un porteur de projet, à quoi faut-il
faire attention ? »  et une formation sur les régimes d'aides d'Etat ? Peut-on avoir un contact « SOS régime
d'aide » pour la DDTM et le GAL quand on n'est pas d'accord ?
AG : L’AG est le service référent pour toute question qui ensuite en informe aux DDT.

GAL  Montagne  basque  :  Comment  savoir  où  en  sont  les  territoires  de  leur  état  de  d’avancement  de
conventionnement ?
AG : L'AG essaie de faire un retour le plus vite possible lorsque les conventions sont transmises à l'ASP.  

PETR Oloron Haut Béarn : L'appellation « Leader 2014-2020 » gêne le Président du GAL. Peut-on appeler le
programme 2016-2020 ?
Il s’agit du programme 2014-2020.
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