
PREMIERE PRISE DE CONTACT AVEC LE PORTEUR DE PROJET

Les objectifs
Présentation brève du projet : échange téléphonique et/ou mail entre porteur de projet (PP) et équipe technique

Les objectifs de ce premier échange sont de mieux cerner la demande, les besoins et l'état d'avancement du
projet avant de proposer une première rencontre sur site. Cet échange fait suite à une sollicitation téléphonique
ou mail du porteur de projet émanant de relais d’information et d'outils de communication (élus locaux, comité
LEADER, anciens porteurs de projets, mairies, campagnes de communication via site internet, article, …). Cette
étape agit comme un premier « filtre » qui apprécie le caractère éligible à Leader dudit projet.

Les deux hypothèses

H1. Le projet ne répond pas aux critères d'éligibilité propres à la stratégie Leader. Il s'agit alors de réorienter le
porteur de projet vers d'autres financements publics (Europe, région,...) et de lui proposer des contacts avec des
services compétents (région, département, consulaires...). Il peut s'agir également d'apporter des conseils au PP
pour faire évoluer son projet afin de l'inscrire dans le projet du territoire éligible ou non au financement Leader. 

H2. Le projet est potentiellement éligible à la stratégie Leader et auquel cas une première rencontre physique est
généralement proposée par l'équipe technique Leader en fonction des GAL.

- Analyse descriptive et critique du projet
L'entretien  est  proposé  sur  site  ou  pas  au  choix  de  l’équipe  LEADER selon  leur  disponibilité.  Outre  l'équipe
technique (animateur et/ou gestionnaire), un référent thématique issu du Comité de programmation (chargé de
développement économique notamment suivant les modes d'organisation mis en place au sein de chaque comité
de programmation) peut être également sollicité en fonction de la thématique prégnante du projet.

Cette étape impose au PP de présenter son projet de façon détaillée : « il parle en premier et l'équipe technique
écoute ». Celle-ci laisse s'exprimer le PP.
L'équipe Leader présentera en suivant le programme Leader et ses attendus au porteur de projet. C'est aussi le
temps  où  la  démarche  administrative  dans  laquelle  le  PP  devra  s'engager  lui  sera  explicité  (contraintes
administratives et réglementaires et financières).

Le temps suivant est un temps d'échanges entre équipe technique Leader et porteur de projet. C'est le temps des
questionnements et demandes de précisions sur le projet.  L'équipe technique interrogera le PP sur différents
éléments : contexte, enjeux, objectifs, statut du PP, faisabilité juridique, financements envisagés (évaluation des
charges,  identification  des  ressources...)  et  évaluera  le  niveau  de  maturité  du  projet.  Les  questions  liées  à
l'éligibilité du projet doivent également être posées à ce moment-là pour éviter au PP de se lancer dans le dépôt
d'un dossier si l'un des éléments n'était pas calé. Il faudra dans tous les cas bien entendu recaler l'éligibilité sur
chaque poste de dépense, une fois obtenues les données précises sur le projet.

L'accompagnement diffère souvent en fonction de la nature du maître d'ouvrage : pour les collectivités, la culture
administrative du "service fait" s'inscrit assez naturellement dans les pratiques (inauguration, rapport d'activité,
certificat ou attestation...). Pour les acteurs privés (associations, TPE, PME), avec des moyens réduits (bénévoles-
salariés, autofinancement, …), la culture du service fait n'est pas une évidence. Il convient donc de les avertir en
amont du projet,  de leur préciser  les  modalités de vérification et  d'avoir  un accompagnement plus  précis  et
attentif sur ce sujet.

Une PROPOSITION DE CHECK LIST des questions incontournables pour le porteur de projet
Cette proposition de guide d'entretien permet de répondre aux objectifs de l'équipe Leader et d'effectuer un
premier filtre avec le porteur de projet.

 Préalable     :
Comment avez-vous eu connaissance du LEADER ? Et quelle en est votre connaissance ?
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Etape n°1     : Laissez parler le demandeur

① Identification du demandeur
. Nom :
. Forme juridique :
. Coordonnées :
. Nom du responsable de la structure :
. Personne en charge du dossier (nom, prénom, téléphone, mail) :
. Quel est votre parcours professionnel ? Voir l'intérêt de la question ?
. Présentation de votre structure (effectif, historique...)?

② Descriptif du projet

. Quel est l'état d'avancement du projet?

. Le projet a t-il démarré ? Avez-vous signé un contrat de travail ? Avez-vous signé un devis ?

. Quelle est la localisation de l’opération ?

. Quel est le périmètre d'intervention du projet ?

. Quels sont les objectifs du projet ? (rappeler le contexte et les enjeux)

. Quelles sont les actions prévues ? les dépenses prévues ?

. Quel est le public cible ?

. Comment et avec qui le projet a-t-il été construit et va-t-il être réalisé ?

. Quels sont vos partenaires (sectoriels, consulaires, réseaux)?

. Quel est le calendrier prévisionnel de réalisation du projet ? (échéancier, pérennité)

. Quelles sont les perspectives envisagées par la suite ?

. Quel est l'impact du projet envisagé sur l'économie locale (emploi, autres activités)?

Des questions complémentaires peuvent être posées en fonction de la stratégie LEADER de chaque GAL.

③ Budget du projet et plan de financement prévisionnel

. Quel est le montant global de votre projet ? Quelles sont les dépenses pré-identifiées –  postes de dépenses =
N'est-ce pas un peu du jargon LEADER ?
. Quelles sont les autres demandes de subvention sollicitées ou attendues? Si oui, lesquelles ? et auprès de qui ?
. Avez-vous identifié une part d'autofinancement? Quelle est la capacité d’autofinancement ? de trésorerie ?
. Avez-vous déjà mené un projet (antériorité des aides publiques)?
. Quel serait le plan B sans financement Leader?

Etape  n°2     : l’équipe  LEADER  (animateur/gestionnaire)  explique  le  programme  LEADER  en  fonction  de  la
connaissance par le PP du programme LEADER.
Cette partie peut être facultative en fonction de son niveau de connaissance.

① Le fonctionnement LEADER

Vérification de l’éligibilité du projet au regard de la stratégie LEADER (périmètre de l’opération, thématiques de la
stratégie, nature des dépenses, critères d’éligibilité, etc.)

. « 2 feux verts » à avoir :
1. Des membres du comité LEADER : Evaluation de la « qualité » du projet au regard de critères de sélection (3

avis possibles – défavorable / ajournement / favorable et ce en fonction des GAL) ;
2. De l’instructeur réglementaire (DDTM) : analyse du dossier et des pièces d’un point de vue administratif

. Une subvention LEADER n’intervient pas toute seule…. Une subvention publique (Etat, Région, Département,
collectivités locales) est nécessaire pour bénéficier d'une aide LEADER en général 1€ public pour 1,10€ LEADER
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.  Règle  de  proportion :  Pour  obtenir  53€  de  LEADER,  il  faut  trouver  47€  de  financements  publics
(l’autofinancement d’un porteur de projet public peut être comptabilisé dans les 47€)
A supprimer ? Car jargon LEADER ;

. Etre en capacité de justifier le temps passé
. Garantir la tenue des règles de communication sur l'aide européenne apportée au projet
. Garantir la mémoire du projet via l'archivage des dépenses, consommables et équipements.

② Deux points de vigilance
. Ne pas avoir démarré le projet (engager de dépenses) avant d’avoir reçu l’accusé de réception de votre demande
de subvention
Ne pas avoir démarré le projet signifie: ne pas avoir signé de devis, de bon de commande ou de convention de
sous-traitance!

. Avoir une capacité suffisante d’avance de trésorerie sur la totalité des dépenses du projet
Les subventions LEADER sont versées tardivement, après justification de l’ensemble des dépenses acquittées et
versement des autres co-financements.  De plus,  elles sont versées proportionnellement au montant total  des
dépenses réalisées, ce n'est pas un montant forfaitaire par rapport à une subvention calculée sur des devis =
prévisionnel !

Fin de l’entretien     :
Si le projet semble répondre aux attendus de la stratégie LEADER, terminer l’entretien en proposant au porteur de
projet de lui adresser de façon privilégiée une fiche-projet par mail. Le PP  devra compléter (sous informatique de
manière à être lisible et facilement modifiable) cette fiche-projet avec les éléments dont on a parlé afin que l’on
puisse étudier son projet.
Rester bien dans l’utilisation du conditionnel. Rien n’est décidé à ce stade.
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