
ATELIERS LEADER - 13 & 14 octobre 2016, Sabres

Atelier « Trésorerie des porteurs de projet »

Animateur PQA : Claire GRYGIEL, Xavier STEFFAN
Personne-ressource GAL : Richard REY, Clémentine OLLIVIER
Ateliers du  14 octobre 2016 – 09 h 30 / 10 h 30 – 2 groupes de travail simultanés (60 mn)

Objectifs de l'atelier "Partage, info/sensibilisation"

Faire une lecture pédagogique et commentée du compte-rendu du groupe de travail du 2 mai 2016
Profiter des retours d’expériences sur la mise en pratique des préconisations
Repérer les points d’alerte et les difficultés éventuelles à venir pour les GAL débutants
Inventorier les outils (ou les démarches) susceptibles de répondre à des besoins collectifs

État d'avancement de l'atelier

Les grandes lignes du compte rendu du GT du 2 mai 2016 ont été présentées par Richard REY en séance
plénière du 13 octobre. Une note de 2 pages permet de résumer cette intervention et offre un premier
niveau de lecture.
Les principales réflexions menées dans l’atelier, à l’occasion du GT réuni le 02 mai 2016 ont porté sur :

- L’identification des besoins /difficultés à venir en matière de trésorerie des porteurs de projets, au
regard du retour d’expérience de la génération 2007-2013 ; 

- L’avis et l’expertise d’Aquitaine Active sur l’approche financière des projets (qu’ils soient aidés par
Leader ou par d'autres financements publics) ; 

- Les mesures de prévention pour minimiser les difficultés de trésorerie pour les porteurs de projets
(PP) privés. Une démarche indicative est présentée dans le Compte-rendu du GT du 2 mai ; 

- La proposition d’une stratégie collective d’approche d’organismes bancaires et de prêt par les GAL
et l’autorité de gestion.

 

Questions soulevées par les participants

- Quid de la possibilité de mettre en place le paiement d’acompte sur cette génération 2014-2020, à
l’identique de ce qui s’est fait sur 2007 – 2013 ? Possible en respectant les conditions du paiement
associé (pour la Région). Par contre, les avances de la part FEADER LEADER ne sont pas possible 
car pas prévues dans le PO. 

- Quid du portage de projet par des tiers ? Oui, possible avec la nécessité d’envisager le projet dans
le  cadre  d’une  « opération  collaborative »  (plusieurs  maîtres  d’ouvrage  peuvent  déposer  un
dossier unique. Ces opérations sont évoqués dans l'article 2 du décret 2016-279, du 8/3/16 fixant
les règles d'éligibilités du FEADER ). Mais pour le moment, ce dispositif n'est pas opérationnel. Un
groupe de travail national doit définir le cadre (notamment les modalités de conventionnement et
de paiement).

- Quid des outils financiers disponibles pour favoriser une capacité de trésorerie satisfaisante  tout 
au long de la mise en œuvre  du projet ? 
Ont notamment évoqués des outils capitalisés par Cap Rural (CIGALES, Caisses d'avances). Ces 
outils se trouvent en annexe de la publication « Financer et accompagner des petits projets et des 
projets innovants » : http://www.caprural.org/component/jdownloads/finish/40-autres-
ressources1/967-financer-et-accompagner-des-petits-projets-et-des-projets-innovants?Itemid=0

- Vers quels ressources méthodologiques, vers quels outils, orienter les porteurs de projets qui 
seraient confrontés à des difficultés de trésorerie ? Ont été évoquées les ressources de la 
Fédération bancaire française (FBF/ http://www.lesclesdelabanque.com/) et plus celles 
d'Aquitaine Active. Ces ressources sont téléchargeables sous l'onglet publications par type, 
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accessible au lien suivant : http://www.aquitaineactive.org/publications.html?page=1
Questions restant en suspens

Besoins d'éclaircissement sur des éléments réglementaires 
- Un prêt contracté par un porteur de projet entre-t-il  en compte dans le plafond des aides dans les

règles « de minimis » ?
- Est-il possible de bénéficier de la formation sur les aides d'Etat conduite en interne par le CRN-A ?
- Quelles sont les avancées du GT national sur les « opérations collectives » ?

Besoin de sensibilisation à l'analyse financière des projets et d'outillage 
- Est-il possible d’organiser des formations sur le sujet, bien calibrées aux besoins des animateurs et

gestionnaires pour l’année 2017 ?
- Est-il possible de bénéficier de la formation sur « l’analyse financière des structures privées » mise

en place en interne par le CRN-A ?
- Est-il possible d’identifier tous les acteurs de l’accompagnement financier des porteurs de projets 

et de consigner cette ressource dans un référentiel ou un annuaire collectif ?

Ce qui questionne la posture du développeur ….. 
- « Est-ce le rôle des animateurs et gestionnaires Leader de devenir des spécialistes du financement

et de la trésorerie des porteurs de projets qu’ils accompagnent ? 

Besoin de faire émerger de nouveaux outils en réponse aux difficultés de trésorerie des porteurs de projets 
- Est-il possible de créer un fonds de dotation Leader dans le cadre d’une coopération Leader avec la 

Guyane (une expérience signalée dans les 2 ateliers) ?
- Comment solliciter les banques pour imaginer un accord ou un partenariat qui permettrait de 

sécuriser la trésorerie des PP (Leader ne peut en aucun cas être considéré comme une créance 
donc comme une garantie pour le banquier) ?

Perspectives envisagées
Modalités de travail

- Élaboration d’un référentiel des acteurs de l’accompagnement et du financement des PP : PQA 
pourrait élaborer une version de base, à partir d’un recensement minimal et le partager via un 
Google doc par exemple pour que les animateurs/gestionnaires puissent l’enrichir. Le repérage des
acteurs pourrait être complété par l’illustration à travers divers dispositifs ou interventions en 
faveur d’une trésorerie saine des projets. Il serait nécessaire d’identifier un ou deux territoires 
moteurs /animateurs-gestionnaires référents.

- Proposition d’un plan de formation en partenariat avec Aquitaine Active : PQA peut se 
rapprocher du directeur pour soumettre aux territoires Leader un plan de formation. Il serait 
nécessaire d’identifier un ou deux territoires moteurs /animateurs-gestionnaires référents. NB : la 
formation proposée par le CR NA en interne (services instructeurs, cofinanceurs publics…) sur les 
aides d’Etat pourrait aussi constituer un socle de base précieux

- Conception d’une stratégie  de sollicitation/négociation collective en direction des organismes 
bancaires : Il est proposé de lancer un AMI pour identifier les territoires Leader qui expérimentent
(ou souhaitent le faire) en matière de trésorerie des porteurs de projets.

Calendrier de travail
- Proposer lors du prochain Groupe Leader du 08 décembre  2016 aux animateurs/ gestionnaires de

se répartir en fonction des thèmes ou des projets (ci-dessus) qui les intéressent.
- Envisager des échéances assez courtes (premier semestre 2017).
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Observations
- Faire le lien avec les ateliers sur l’accompagnement des porteurs de projet
- Ne pas se substituer aux acteurs dont c’est le métier : experts comptables, notaires, chambres 

consulaires, Aquitaine Active, BGE (boutiques de gestion) et s’appuyer sur ces derniers dans une 
logique de réseau

- Privilégier une approche concrète, même modeste, pour produire rapidement des effets (ou des 
outils utiles).

- Proposer un regroupement des ressources sur un site unique (Pearltree  pour PQA par exemple).

Pays et Quartiers d’Aquitaine – 17 novembre 2016
Centre de ressources sur le développement territorial

http://aquitaine-pqa.fr/
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