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La région Nouvelle-Aquitaine, Autorité de gestion pour les fonds 
européens, et à ce titre pour Leader et le FEADER, a lancé mi-juin 

2014 un appel à projets pour sélectionner les territoires ruraux éligibles à 
Leader sur la période 2014-2020. Suite à un processus de sélection en 
deux phases (avril et septembre 2015), 22 territoires candidats à Leader 
ont été sélectionnés. Parmi eux, on compte 12 territoires anciennement 
territoires Leader et 10 nouveaux territoires.

Tout au long du second semestre 2015, les territoires lauréats ont 
complété leur candidature en vue du conventionnement. Ils ont 
également profité de ce temps pour s'organiser et préparer la mise 
en œuvre du programme : lancer les recrutements (animateurs et/ou 
gestionnaires), mettre en place le comité de programmation, sensibiliser 
les acteurs à la démarche Leader...

Dans ce contexte, Pays et Quartiers d'Aquitaine a organisé trois groupes 
Leader en 2016 : le 26 avril, les 13/14 octobre et le 08 décembre 2016.

L'objectif de cette dernière rencontre était de partager en matinée et en 
plénière, quatre outils co-construits entre territoires, Autorité de gestion 
Leader (AG) et PQA à savoir : « la matrice de suivi de la programmation 
Leader », «le rapport annuel d'activités Leader »,  « le kit de survie du 
porteur de projet Leader », la “check-list des questions incontournables 
au porteur de projet ». L'après-midi fut également l'occasion d'échanger 
en ateliers entre GAL (Groupe d’Action Locale) et AG Leader sur l'actualité 
des territoires Leader.

Le compte-rendu de cette rencontre est composé de la restitution des 
échanges de la matinée (en plénière) et de l'après-midi (en ateliers). Les 
échanges de cet après-midi sont rendus sous forme synthétique et de 
panorama plus détaillé.
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ELÉMENTS À RETENIR ISSUS DES ÉCHANGES DE LA MATINÉE
Les 13 et 14 octobre dernier en Groupe Leader, PQA et l'AG présentaient aux animateurs et gestionnaires 
Leader présents plusieurs outils co-construits avec ceux-ci à l'occasion des Groupes de travail réunis entre 
mai et septembre 2016. A la suite de ce Groupe Leader, plusieurs animateurs et gestionnaires se sont livrés à 
un test de quatre outils particuliers, au regard de leur stratégie Leader.

La rencontre du 08 décembre a donné l'occasion aux participants d'échanger et de repartager ces quatre 
outils désormais stabilisés au regard d'une présentation effectuée par les GAL tests aquitains (GAL landes de 
Gascogne, GAL Sud Gironde, GAL Pays Médoc, GAL CE2M). Tout au long de ce temps, des questionnements, 
demandes de précisions et réactions ont été relevés par les participants. Ils sont restitués ci-dessous.

L'AG invite les territoires à utiliser deux outils dont le format et le contenu sont donc communs aux GAL sur 
la période 2014-2020.

Matrice de suivi de la programmation Leader

Les GAL mentionnent des modalités de remplissage différenciées  :

• Le GAL Pays du Libournais élabore plusieurs documents pour améliorer la lisibilité du suivi de la 
programmation.

• Le GAL Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves élabore un seul document intégrant des documents 
Word pour éviter un maximum d'erreurs et permettre ainsi une vision d’ensemble.

• Le GAL Pays du Grand Bergeracois élabore un outil SIG qui permet de faire des extractions et 
de valoriser un maximum de données.

.Les GAL formulent des recommandations :

• .Créer une fiche spéciale Evaluation plutôt que de mentionner les indicateurs d'évaluation dans 
la colonne „indicateurs propres à chaque Fiche-Action“ (GAL CE2M)

• .Ne pas saisir toutes les opérations sur le tableau mais plutôt uniquement celles qui sont 
passées en sélection. .Privilégier un tableau des contacts pour garantir la traçabilité des 
opérations non passées en sélection (GAL Pays du Libournais)

• .Différencier ce que souhaite l'autorité de gestion (indiqué en grisé) et les ajouts des territoires 
(indiqué en jaune).

Rapport annuel d'activités Leader

Dans le contenu rédactionnel, l'AG préconise de “descendre à la fiche-action” et et de ne pas en rester à 
l'orientation stratégique. L'AG précise que les GAL sont libres de valoriser d'autres éléments qui, selon eux, 
mériteraient d'être mis en exergue pour peu que ce soit explicité. „Aux GAL de faire vivre cette trame“. Par 
exemple : „toute statistique utile“, „opérations accompagnées“..

La date limite de remise du rapport annuel pour l'année 2016 est mars 2017.

Pour 2015, compte tenu du démarrage tardif de la programmation, l’AG propose de ne pas utiliser la trame du 
rapport annuel, les GAL pourront valoriser les éléments importants sous forme d’une note synthétique qui 
devra être jointe au dossier de demande de paiement de l‘animation 2015.

L'AG invite les territoires à utiliser les deux outils ci-dessous, s'ils le jugent utiles pour faciliter la bonne 
mise en oeuvre de leur stratégie Leader.
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Kit de survie du porteur de projet

Il est proposé de modifier en page 4, point 3 qui précise l’engagement personnel du bénéficiaire d’une 
subvention Leader  : „Mon investissement matériel doit rester pérenne sur le territoire pendant au moins 5 
ans“.

Check-list des questions incontournables au porteur de projet

Il est rappelé que cette check-list répond à deux enjeux :

• se doter d'un pense-bête pour éviter les relances et demandes de précisions aux PP;

• poser les bonnes questions au PP et avoir en tête les questions clefs à poser aux PP.

Il est souligné trois points :

• Lors du premier RDV physique, l'importance, pour l'animateur Leader, d'écouter et de laisser 
parler le PP afin d'éviter de dénaturer sa présentation;

• Lors de  l'accusé de réception, l'attention à porter  à la notion de responsabilité du signataire 
et à sa capacité à faire la demande d’engagement de subvention;. L'accompagnement plus 
ou moins important de l'équipe Leader au porteur de projet, en fonction des partenaires déjà 
mobilisés et disposant aussi d'une expertise (consulaires, chargé de mission développement 
économique...);

• Les 3 „feux verts“ à donner au porteur de projet (PP) à l'issue de la rencontre PP/équipe Leader : 
le feu vert réglementaire donné par les instructeurs, le feu vert stratégique donné par le GAL et 
le feu vert financier donné par les co-financeurs.
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Trois présentations  sont venues compléter les échanges de la matinée :

 → Plateforme Pearltrees

Cet espace a vocation à fournir aux territoires GAL toute ressource utile en rapport avec les Groupes Leader. 
Pour faciliter la lecture des informations, une arborescence est proposée : Actualités réglementaires / 
Sélection des projets / Animation (CP, ingénierie) / Communication / Coopération / Evaluation Suivi / Kit de 
survie du porteur de projet.

http://www.pearltrees.com/infopqa/ressources-leader-2014-2020/id15347606#l147

 → Participation de Richard REY, GAL Coeur-entre-Deux-Mers à la rencontre du 

Helpdesk les 5 et 6 décembre 2016...

...à Bordeaux sur la gestion des données dans les dynamiques d'évaluation des politiques rurales européennes 
(dont le FEADER et Leader). Une restitution élaborée par Richard Rey est annexée à ce compte-rendu.

 → Présentation d’un tableau d'analyse des projets sur les régimes d'aides d’Etat

L'objectif du tableau présenté par le GAL Montagne Basque est de faciliter la visibilité sur les projets et les 
modalités d'instruction de ces projets en matière d’analyse des régimes d’aides d’Etat. Seuls les dossiers 
programmés ont vocation à être inscrits dans ce tableau. Il est proposé par les GAL de compléter le tableau 
avec des colonnes "Observations", "Argumentaires par rapport au régime d'aide" et "résumé du projet".
Selon les GAL, ce document a pour objectif d'aider à se situer dans l’analyse du projet au regard des 
expériences des autres GAL, sans  pour autant considérer que le document validé s’applique comme un 
copier-coller.

L'AG émet des réserves quant à la diffusion d'un tableau intégrant des règles stabilisées qui n’auraient pas 
été validées par l’AG. Le GAL ne peut pas s’engager à la place de l’AG. Il faut aussi considérer la spécificité des 
dossiers et ne pas standardiser une décision. L'AG indique qu'un travail devrait être engagé en 2017 sur ce 
sujet.

Florence FIGUERAS, coordinatrice Leader au sein du service des politiques contractuelles fait état des 
formations dispensées par l’AG sur les Aides d’Etat et l'intérêt de les ouvrir  au bénéfice des animateurs/
gestionnaires Leader. 

 → Actualité au sein de la région concernant la coordination Leader

Florence Figueras indique que la cellule d'animation Leader devrait être intégrée au pôle constitué de la 
„DATAR régionale et de l'harmonisation des politiques publiques“, fusion de la Direction du Plan et la Direction 
des Politiques contractuelles. Jacques SAUVESTRE, basé sur le site de Poitiers sera en charge de cette 
coordination, avec Alexandre COUESPEL (Aquitaine), Julia MANAQUIN (Limousin) et Isabelle GEORGES 
(Poitou-Charentes). Un secrétariat général pourrait également intégrer la cellule d’animation Leader.

Ce choix répond au souci d’harmonisation des organisations et des sites par rapport à Limoges et Poitiers. 
En Aquitaine, Leader était jusqu'à présent rattaché à la Direction de l'Agriculture, en ex-Limousin, aux Fonds 
européens. 
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ATELIERS DE TRAVAIL (APRÈS-MIDI) : ÉTAT D'AVANCEMENT DES 
GALS AQUITAINS

Sont proposés ci-dessous les états d'avancement des 18 GALs présents le 8 décembre sur les 22 
existants. Ils sont présentés sous une forme synthétique et plus détaillée.

En synthèse

 → Etat d'avancement des CP

Une dynamique croissante quant à l'émergence et à la sélection des projets Leader mais... des projets en 
attente de programmation et de paiement.

• Les GAL ayant conventionné ont tous réuni un voire plusieurs comité de programmation (CP) 
en fonction de leur date de conventionnement. A la date du 08 décembre, 19 conventions 
Leader étaient signées, 1 était à la signature du Président de région et 2 en cours de contrôle 
financier à l’ASP. 

• Le premier CP intervient après la tenue, en 2015/2016, de plusieurs comités d'installation 
Leader. Ces comités "zéro" ont permis d'élire le Président, valider les membres du CP,  le 
règlement intérieur du GAL ou encore échanger sur la grille de sélection, la tester avec les 
membres du CP et partager collectivement des sujets thématiques (coopération, évaluation, 
équipements structurants...). 

• Une fois la convention signée, les GAL réunissent officiellement leur premier CP. Ils sont 
l'occasion d'adopter les propositions discutées en comités d'installation et de présenter des 
projets en opportunité et en programmation, traduction concrète pour les membres du GAL du 
cycle de vie d'un projet (information/opportunité/programmation).

• Les GAL prévoient généralement de réunir les CP à raison de 3 à 4 fois par an et autour 
de 2 à 6 projets par CP, et ce en fonction des GAL. Un Comité (nommé comité technique, 
des financeurs ou encore d'orientation) est organisé préalablement au CP. Sa composition 
et son objet sont très variables selon les GAL :  avec ou sans les co-financeurs, avec ou 
sans personnes-ressources selon les dossiers analysés, des questions plus ou moins 
réglementaires... avec un objectif le plus souvent d'avis consultatif pour le porteur de projet et 
les membres du CP qu'ils pourront ou ne pas suivre.

 → Processus  de sélection  des projets

Une bonne appropriation, mobilisation et adhésion globale des membres des CP à Leader (stratégie et 
caractéristiques)

Les porteurs de projet sont le plus souvent auditionnés en CP (excepté en GAL Montagne Basque, Lacq 
Orthez Béarn des Gaves et Sud Gironde) avec questions-réponses avec les membres du GAL. Une note sera 
au final attribuée au projet de manière collégiale et ce, au regard de plusieurs déterminants (la fiche-projet 
rédigée par l'équipe technique du GAL, la note le cas échéant donnée par les membres du Comité préalable, 
l'audition de ces PP en CP et les réponses du PP en CP). 
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 → Initiatives thématiques

Des GAL "forces de propositions" et animateurs de réflexions thématiques

Dans une grande majorité, les GAL ont impulsé plusieurs réflexions thématiques sur les circuits courts/projets 
alimentaires de territoire, la revitalisation des centres bourgs, la coopération, la communication mais aussi plus 
spécifiquement sur des enjeux thématiques comme l'éco-construction, les "voies vertes", la mise en tourisme 
de quais/cales, les recycleries ou les aspects réglementaires...

 → Des inquiétudes et des besoins  récurrents depuis plusieurs mois exprimés par 

les GAL

Les territoires Leader expriment des besoins : pouvoir disposer d'un panorama de l'ensemble des projets 
programmés ou en cours d'accompagnement même sans Leader, d'une photothèque des agents de 
développement Leader ou encore permettre des visites de terrain régulières dans les GAL.
 
Les territoires Leader expriment des inquiétudes :

• Obtenir des précisions sur le paiement et le cofinancement de certains départements (Lot-et-
Garonne);

• Connaître le rattachement des projets aux régimes d'aide faute de quoi la programmation des 
projets sera rendue complexe;

• Obtenir des précisions sur les modalités  et les délais de paiement des fonds Leader, et sur la 
responsabilité du GAL vis-à-vis du CP et des porteurs de projets;

• Bénéficier d'une instruction Leader, absente depuis plusieurs mois particulièrement en 
Gironde, Dordogne, ce qui retarde voire empêche la programmation de dossiers déjà passés en 
opportunité; 

• Rendre opérant le logiciel Osiris;

• Faire préciser l'impact des évolutions de périmètres Pays pour les porteurs de projets et la 
programmation Leader
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ETAT D'AVANCEMENT ET DE MISE EN OEUVRE DES STRATÉGIES 
LEADER EN AQUITAINE (PAR DÉPARTEMENT)

< 24 >
GAL Pays Périgord vert 

 → Etat d'avancement des CP

Les membres du CP 2014-2020 ont été conviés au dernier CP 2007/ 2013 en 2015 pour permettre un 
passage de relais, présentation du bilan 2007/ 2013  et travail sur la grille de sélection. 
Le GAL a conventionné en octobre 2016 et le CP s'est ensuite réuni mi-octobre 2016. A cette occasion, 7 
projets ont été présentés (publics et associatifs). Le Pays invite les 32 membres du CP dont les suppléants. 
Le Pays a souhaité maintenir l'audition des PP comme cela se faisait sur 2007-2013. Ce CP a permis une très 
bonne participation des membres du CP. Ils connaissent Leader et avaient envie de démarrer Leader. Ce CP 
est constitué de nombreux membres privés, les publics étant plus difficiles à mobiliser. 

 → Processus de sélection

Les membres du CP reçoivent 3 semaines avant le CP, une fiche projet et la grille de sélection. Le PP 
est auditionné pendant le CP suivi d'un échange Questions/ Réponses avec les membres. Les porteurs 
remplissent leur grille. Si titulaires et suppléants sont présents, ils remplissent une seule grille. Un référent se 
désigne pour suivre le projet. Le CP attribue une note provisoire N°1. 

Lors du prochain coprog prévu en février 2017, l'animatrice Leader présentera les projets et l'évolution du 
projet et fixera une note n°2. Le dossier complet est présenté entre les deux CP.

 → Projets  en cours

L'animatrice accompagne actuellement des PP privés : 

• Une commune qui réhabilite une grange pour son café associatif;

• Une construction de halle pour de la valorisation de produits locaux;

• Un projet santé (télémédecine, éducation thérapeutique, dossier médical partagé, ateliers 
pour malade souffrant de pathologie cardiaque). Ce dernier projet s'inscrit en prolongement du 
financement d'une maison de santé dans le cadre du Leader 2007-2013. 

• Un projet de Maison Familiale Rurale (MFR) à énergie positive. La MFR sera dédiée à l'accueil/ 
hébergement de touristes, demandeurs d'emploi, salariés, saisonniers. C'est un projet très 
structurant à 2 millions d'euros.

• Des projets en matière d'ingénierie ESS,étude de faisabilité pour une plateforme mobilité, 
création d'une recyclerie de matériaux de construction (porté par une association locale qui 
veut développer son activité).
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 → Initiatives du GAL

Le GAL souhaiterait ouvrir des Groupes de travail sur l'évaluation  et la coopération.
En complément: Réalisation d'affiches dépliants et création d'une rubrique Leader sur le site internet du Pays.

Pays Grand Bergeracois

 → Etat d'avancement des CP

La convention a été signée en mai 2016. Un Comité d'installation s'est réuni en juin pour validation du 
règlement intérieur et de la grille de sélection. Un CP réuni en juillet a donné les premiers avis d'opportunité. 
En amont du CP, se tient un comité technique lors duquel est auditionné le porteur de projet puis la grille est 
renseignée. Le Comité technique propose ensuite au CP la grille notée. 
Un prochain CP est prévu début 2017 pour programmer les premières opérations. Beaucoup de projets 
réalisés attendent leur programmation. 

 → Projets en cours

Les projets arrivent assez naturellement sur le Grand Bergeracois en raison de l'ancienneté et de la "notoriété" 
du programme Leader sur le territoire.
Exemple: Création d'une ressourcerie/recyclerie généraliste à Bergerac avec une dimension insertion. Porté 
par l'association "question de culture", la ressourcerie a récemment ouvert

< 33 >
GAL Coeur entre-Deux-Mers (CE2M)

 → Etat d'avancement des CP

Cinq CP ont jalonné l'année 2016 (janvier, mai, juin, septembre et décembre) sur des objets divers: le projet 
de règlement intérieur, la coopération (choix d'une thématique de travail), la méthode et la grille de sélection 
Leader. Par ailleurs, un appel à projet Equipement structurant a été lancé et les premiers porteurs de projets 
ont été auditionnés pour avis de principe-sélection.
Le dernier CP s'est tenu le 12 décembre 2016. Il portait notamment sur la validation de deux nouvelles grilles 
de sélection dédiées aux études stratégiques (Comment mène t-on une étude? Comment mobilis-t-on les 
partenaires ?) et à la Coopération-Idée au projet. Le prochain CP se tiendra le 6 mars. Il se concentrera sur les 
équipements structurants (de la méthode d’analyse à la sélection des dossiers).

 → Processus de sélection des projets Leader

Les porteurs de projet sont auditionnés à tour de rôle. 
Une note, au regard de la grille de sélection, est attribuée à chaque projet par chaque membre (ou binôme si 
les 2 membres sont là) présents au terme d’un échange avec le Porteur de projet puis éventuellement entre 
les membres du CP. Puis, il en fait une moyenne des grilles exprimées pour aboutir à un profil de note par 
projet.
Chaque CP a pour ambition de présenter entre 4 à 6 projets. Le CP du CE2M se réunit tous les 2, 3 mois 
environ.
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A ce stade, une dizaine de dossiers “complets” pourraient être programmés mais attendent l’avis 
réglementaire par la DDT qui n'instruit plus les dossiers depuis septembre 2016 pour ce territoire (comme sur 
2 autres territoires en Gironde). Cette situation pose problème pour le GAL et résulte d’une vision conflictuelle 
sur les moyens d’instruction entre la DDTM et l’autorité de gestion régionale. 

 → Initiatives thématiques

Le GAL « a pris la main » pour travailler sur les circuits courts en inscrivant dans sa stratégie deux objectifs 
autour de l’économie agricole et en sélectionnant des opérations Leader sur ce sujet. Les deux entrées dans 
Leader sont donc : 

• Dynamiser le foncier économique et le foncier agricole en s'appuyant sur les collectivités 
et les exploitants agricoles (opérations de sensibilisation des propriétaires, recensement, 
aménagements de foncier,...);

• Diversifier l’économie agricole, viticole et agro-alimentaire pour consolider les revenus 
(transformation à la ferme ou artisanale, vente à la propriété et directe, travail avec la 
restauration collective,...).

Cinq projets présentés en opportunités illustrent ces objectifs:

• Un projet de vente directe et maraîchage en aquaponie (élevage de poissons en symbiose 
avec des cultures de légumes maraîchers" par la création d’un cycle de l’eau “fermé” sous 
serres et hors sol dans des bacs). Un objectif: renforcer l'offre de maraîchage à une échelle de 
commmunautés de communes (clientèle, livraison, marchés...);

• Un projet de création d'une conserverie artisanale pour valoriser l'agriculture locale et 
développer les CC agricoles;

• Un projet d'aménagement d'une zone agricole (environ 4 ha) par une mairie permettant 
d'installer de nouveaux agriculteurs (sous fermage) sur des filières de maraîchage, en raisonné 
et en CC;

• L’accompagnement d’une exploitation agricole à la mise en place de sa vente directe sur les 
marchés ou en accueil à la propriété;

• L’étude de faisabilité de la mise en place d’une régie agricole sur 1,5 ha pour alimenter en 
légumes le restaurant collectif scolaire qui est en régie. Etendre ce fonctionnement vers 2 
autres communes disposant 

En parallèle: élaboration d'un diagnostic sur le foncier agricole communal et les circuits courts permettant 
de recenser les producteurs (à l’échelle du PETR), sensibilisation du personnel de cantine scolaire au travail de 
produits agricoles locaux et frais de création d’un COPIL mixte (agriculteur et élu) pour définir les prochaines 
pistes de travail/réflexion.  

Certains de ces travaux ont été menés avec l’appui et le soutien du Département de la Gironde. 

Deux chantiers à venir : Sur les équipements structurants et sur la dimension réglementaire quant à l'éligibilité 
des dossiers sélectionnés.

GAL Pays Médoc

 → Etat d'avancement des CP

Le CP s'est réuni à 2 reprises: Un comité d'installation en décembre 2016 puis en juin 2016. Une consultation 
écrite est en cours.
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 → Projets en cours

Projets en matière de circuits courts, tiers-lieux, recyclerie. Un Groupe de travail démarre sur les recycleries
GAL Pays du Libournais 

 → Etat d'avancement des CP

Le GAL a conventionné en octobre 2016, a réuni un pré-comité de programmation en juin et un premier CP 
mi-novembre pour élection du Président du GAL, présentation de la grille de sélection, programmation de 
l'animation. Sur ce CP, le quorum n'a pas été atteint mais une consultation écrite a été réalisée pour valider les 
décisions.

 → Le processus de sélection des projets Leader

Le comité technique (Cotech) note les projets à programmer. En CP, les porteurs de projet sont auditionnés 
puis la note du Cotech est donnée aux membres du CP pour information; Les membres du CP notent ensuite 
le projet critère par critère de manière collégiale. 

 → Projets en cours d'élaboration

Deux axes sur la stratégie du Libournais : économie circulaire / tourisme . Le Grand Libournais indique la 
difficulté d'avoir une stratégie structurée selon des axes très sectoriels rendant difficile le financement par 
exemple des projets de tiers lieux. Cette question se pose aussi dans d'autres GAL (CE2M, LNCA notamment).

Trois projets seront proposés en opportunité en 2017:

• Projet de ponton, plus d'1,6 million d'euros (difficulté d'instruction lié à la prise en compte des 
recettes du projet);

• Etude sur un projet de marketing territorial;

• Projet de modernisation d'un office de tourisme.

L'animatrice souligne le temps passé avec les porteurs de projet pour passage des projets Leader en 
opportunité. Son objectif est donc de proposer une première rencontre permettant ensuite rapidement de 
remplir le formulaire demande de subvention Leader. 

 → Initiatives du GAL

• Le GAL a avancé sur la communication. Pour ce faire, il a mis en place des Groupes de travail 
composés de membres du comité technique, représentants technique de chaque structure, 
membres du CP. Une restitution de ces Groupes de travail est ensuite proposée en CP.

• Plusieurs sujets ont aussi été investis en groupes de travail dédiés : grille sélection, règlement 
intérieur, agriculture locale, construction éco-construction, "véloroute/ voie verte", quais et 
cales (par rapport à la mise en tourisme).
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GAL Sud Gironde

 → Etat d'avancement des CP

La convention a été signée le 05 juillet 2016. Un CP s'est installé en mars 2016 avec passage de dossiers en 
opportunité et informations sur le fonctionnement, la gouvernance, le cycle de décision des projets. Depuis 
deux nouveaux CP ont été réunis et ont ainsi permis aux élus de „vivre“ le cycle de vie d'un projet: 

• le 06 juillet pour adoption de toutes les propositions faites lors du comité d'installation et 
passage de cinq dossiers en opportunité;

• le 30 novembre pour passage de quatre dossiers en opportunité et un dossier programmé.
Il est prévu 4 CP par an.

 → Processus de sélection

Le GAL n'auditionne pas les PP, l’animation repose sur les épaules de l’animateur en charge de « pré évaluer 
» le projet, à la demande des membres du CP. Cette modalité va jusqu'à présenter un projet au CP sans 
expertise préalable, l'intérêt étant pédagogique car elle permet d'instaurer un débat sur le fond.

 → Projets en cours

Projets sur la filière Silver economy, transition énergétique, recycleries, commerces.
Trois axes de travail sont proposés: développement économique exogène (Services Publics Locaux, agence de 
développement économique), économie présentielle (mission de managers de commerces) et tourisme (étude 
stratégique de marketing partagée et porté par deux offices de tourisme).

GAL Haute Gironde 

 → Etat d'avancement

Le GAL a conventionné fin septembre 2016. Deux CP se sont réunis en janvier et juillet 2016 pour validation 
du règlement intérieur, élection du Président du CP et passage de projets en opportunités.

 → Processus de sélection 

Un premier Cotech réunissant techniciens et financeurs s'est réuni en juin (avant le CP de juillet). A l'issue de 
ce Cotech, il a été demandé de distinguer Cotech et comité des financeurs (pour que les financeurs puissent 
parler plus librement). Le CP auditionne le porteur de projet. Les membres du CP ont connaissance de la note 
technique du Cotech, ils donnent une note partielle au regard de l'audition (ils ne se prononcent pas sur les 
aspects liés à la stratégie). En juillet, ils ont auditionné des PP qui avaient déposé des projets en procédure 
transitoire.

 → Projets  en cours

Aménagement oeno-touristique de deux Maisons des vins et deux projets structurants déjà positionnés sur 
des fiches-actions: aménagement d’un ponton et projet de méthanisation.
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 → Evolution du périmètre du Pays

Dans un contexte de fusion et donc de diminution de nombres de CdC au sein du Pays, les membres du CP 
vont évoluer (13 à 15 membres publics). Les élus souhaitant conserver un équilibre des membres privés/
publics, le GAL prévoit une notification par courrier à l'AG et une consultation écrite auprès du CP actuel pour 
qu'il autorise les CdC à identifier de nouveaux membres. Un nouveau CP sera ensuite réuni également pour 
programmation des projets passés en opportunités en juillet 2016. L'animatrice indique que le Pays profitera 

de ces avenants pour supprimer tous les plafonds et être ainsi sûr de consommer l'enveloppe Leader à temps. 

GAL Pays Bassin d’Arcachon Val de L'Eyre

 → Etat d'avancement des CP

La convention a été signée début mai 2016. Deux CP se sont réunis : le 30 juin pour validation officielle, 
passage de cinq dossiers en opportunité et un en programmation et un CP, le 24 novembre pour 
programmation de trois dossiers (dont animation 2015 et 2016) et six dossiers en opportunités.

Un comité technique se réunit en complément préalablement du CP. Il est composé des DGS des EPCI, des 
trois directeurs des structures représentants les intercommunalités (SYBARVAL, SIBA, PNR), de l'agence 
économique, des services instructeurs, de l'AG et des co-financeurs.

 → Processus de sélection

Une audition des porteurs de projet est effectuée au premier passage du dossier en opportunité (dès la 
première présentation aux membres du CP) ou lors du deuxième passage pour la sélection du projet. 

La grille de sélection est remplie par les membres du Cotech, elle permet d’avoir de bons échanges lors du 
CP (qui valide la grille de sélection). Concernant les dossiers ajournés, les membres émettent des réserves ou 
plutôt des préconisations pour améliorer le projet.

Les différents projets qui ont émergé étaient déjà identifiés et un peu mûrs lors de l’élaboration de la 
candidature. Ils sont répartis dans les différents axes de la stratégie Leader du territoire, à titre d’exemple :
sur l’Axe 1 : mission de préfiguration d’une agence de dév économique,
sur l’Axe 2 : (volet services aux entreprises) plusieurs pépinières, espaces de coworking, site marchand
sur l’Axe 3 : (volet Transport, mobilité) : recrutement  chargé de mission sur mobilité, expérimentation sur ce 
thème

 → Projets en cours

Des sollicitations émanant de club d’entreprises font le constat de manque de communication pour mobiliser 
la sphère économique et privée pourrait amener à proposer des formations-actions sur les financements 
européens.
L’évaluation du précédent programme a aussi révélé une demande des acteurs Jeunesse que l’équipe du Pays 
devienne pôle de ressources sur les fonds européens.
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< 40 >
GAL Pays Adour Landes Océanes

 → Etat d'avancement des CP

La convention est en cours de signature. Un premier CP s'est réuni en mai 2016 et a permis de présenter le 
programme, le fonctionnement général (le circuit d'un dossier, règlement intérieur...) et d'élire le Président.

 → Processus de sélection

Les instances Leader se déclinent en 3 niveaux: les ateliers thématiques, un groupe de travail et le comité de 
programmation.

• Les ateliers thématiques (au nombre de 5) sont régulièrement organisés. Ils poursuivent 
deux objectifs: contribuer à l'émergence de projets et enrichir/noter les projets Leader qui 
sont déjà dans les "tuyaux". Ils sont composés de membres du CP mais également de non-
membres. Ils sont animés par le GAL et la société civile. Ces membres sont des relais du 
programme Leader sur le territoire. Il y a un référent par groupe thématique. A ce stade, il n'y a 
pas eu de communication nécessaire pour recruter des participants aux groupes de travail, le 
programme Leader étant déjà relativement bien identifié. Ces ateliers sont mis en oeuvre dans 
le prolongement de la concertation "le village des possibles" pour préparer le programme Leader 
2014-2020.

• Le groupe de travail affine ensuite la sélection. Il tient compte des éventuelles remarques des 
ateliers et complète la grille de sélection. Il propose les arbitrages au comité de programmation.

• Le comité de programmation sélectionne et programme les projets. Il se divise 
généralement en 2 parties : avis sur des dossiers pour opportunité et avis sur des dossiers 
pour programmation. Un dossier peut passer les deux étapes lors du même Comité de 
programmation.

• L'appel à projet thématique sera mis en oeuvre si besoin pour dynamiser une fiche-action. 
L'appel à projet permet de fédérer les partenaires techniques et financiers pour affiner le besoin 
et mettre en oeuvre une politique commune.

GAL Pays Adour Chalosse Tursan

 → Etat d'avancement des CP

La convention a été signée en septembre 2016. Deux CP se sont réunis depuis :
Un premier CP en juillet 2016 pour présentation du programme et des procédures à mettre en place. 
Un second CP en septembre 2016 pour avis sur 3 dossiers. 
Le prochain Comité se déroulera le 13 décembre 2016. 5 dossiers sont à l'ordre du jour dont 3 pour avis.

 → Processus de sélection

Le Comité de sélection est une émanation du CP (3 élus et 4 acteurs privés). Le CP est composé de 24 
titulaires et se tient tous les 2 ou 3 mois.
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 → Projets en cours

Le projet "Cabines à lire" vise à réaménager des cabines téléphoniques hors d'usage pour les transformer 
en bibliothèque de rue alimentée par les citoyens. Le projet est porté par la Communauté de communes de 
Mugron.

Un projet structurant est envisagé sur 5 ans : un sentier de découverte sur l’Adour, en continuité avec le Pays 
du Val d’Adour (en amont, dans les Hautes Pyrénées).

GAL Landes Nature Côtes d'Argent (LNCA)

 → Etat d'avancement des CP

La convention Leader a été signée le 25 juillet 2016. 
Un premier comité de programmation s'est tenu le 19 septembre 2016. Il portait sur la validation du règlement 
intérieur, de la grille de sélection Leader. Deux projets ont été à cette occasion programmés: la maison de 
santé pluridisciplinaire de Mimizan et l'ingénierie Leader 2015-2016. 
Ce CP faisait suite à deux Comités Leader organisés en mars et juin 2016 sur la coopération, la grille de 
sélection, le circuit de gestion d'un projet Leader. 
Le prochain CP est prévu le 17 janvier 2017. Un projet sera proposé en opportunité lors de ce CP: la démarche 
collective circuits courts alimentaires de proximité et l'animation/fonctionnement du GAL 2017.

 → Le processus de sélection des projets Leader

Les projets sont préalablement étudiés en Comité Technique (COTECH) avec les Présidents du Pays et du 
GAL, les co-financeurs (CR N-A et CD des Landes) et des personnes ressources en fonction de la thématique 
des projets étudiés. Concernant le projet de maison de santé programmé récemment, l'ARS était ainsi 
représentée au COTECH. Ce comité rend un avis consultatif que le porteur de projet est libre de suivre ou de 
ne pas suivre.

 → Initiatives thématiques

Une rencontre spécifique sur la Coopération s'est tenue le 29 novembre dernier. Près de 20 participants 
étaient présents sur les 40 personnes invitées dont des représentants de GAL aquitains (GAL CE2M et GAL 
Haute Landes Pays d'Armagnac) et PQA. Le GAL se dit très satisfait de cette rencontre qui sera restituée lors 
du prochain CP de janvier 2017. Il regrette néanmoins la faible participation des acteurs privés.
Cette rencontre faisait suite à un déplacement au Portugal (District de Leiria) organisé fin mai 2016 et inscrit 
dans le cadre du dispositif « De l'idée au projet » Leader. Il s'est appuyé sur un jumelage existant entre 
les communes de Biscarosse et de Pombal au Portugal. Deux thématiques potentielles de travail ont été 

soulevées à cette occasion: les circuits courts et la désertification médicale.

Un groupe de travail sur la communication a été lancé le 03 octobre 2016. Etaient présents les services 
communication des villes et des 3 communautés de communes du GAL. L'objectif de cette rencontre était de 
préciser collectivement les modalités de travail cohérentes sur la communication Leader et pour ce faire de 
rédiger un plan de communication.

Un groupe de travail sur la « Redynamisation des centres bourgs » a été créé fin 2016 afin de co-rédiger un 
cahier des charges pour appel à prestataire dans le cadre d'un appel à projet qui sera lancé fin janvier 2017 
"Soutenir les projets de redynamisation exemplaires favorisant le lien social et le développement des services 
et commerces de proximité". Participent notamment ce groupe de travail: les membres du GAL, les services 
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instructeurs, le CAUE des Landes, la Chambre des métiers et de l'artisanat, les DGS des CDC, l'association 
départementale d'aide aux collectivités (ADACL). Cet appel à projet a pour objectif d'accompagner 6 centres 
bourgs (financement d'études et d'opérations d'aménagement).

Une réflexion sur les circuits courts a été engagée début 2016 sous l'impulsion des producteurs locaux et 
notamment de la CUMA du Born (dont le périmètre dépasse celui du Pays). Elle a donné lieu au lancement 
d'un diagnostic circuits courts alimentaires de proximité et d'un groupe de travail animé depuis octobre 
2015 par le Pays avec ces producteurs locaux. Ces 7 mois d'étude ont permis d'étudier les potentialités 
d'approvisionner la restauration collective et le systèmes de commercialisation des produits biologiques et 
locaux. Sont partenaires : le CIVAM bio, les chambres d'agricultures. 
Le diagnostic réalisé à la fois par une chargée de mission recrutée sur la période juillet 2016/janvier 2017 et 
par quinze étudiants de l'Université Bordeaux Montaigne Master 1 est maintenant achevé. La restitution finale 
de ce diagnostic sera rendue le 24 janvier 2017. Il sera l'occasion de partager ce diagnostic et présenter des 
projets pilotes à caractère expérimental.

Autre initiative lancée en GAL LNCA: Projet sur la valorisation des déchets avec étude préalable pour un 
projet de méthanisation.

< 47 >
GAL Pays de l’Agenais 

 → Etat d'avancement des CP

La convention a été signée le 26 septembre 2016. Deux CP s'étaient réunis précédemment pour présentation 
du programme, échanges sur la grille de sélection, travail-test de projets de la Montagne Basque (« la filière 
de plantes aromatiques ») et échanges sur les critères. Le prochain CP se tiendra le 12 décembre 2016 pour 
passage d'un projet en opportunité.
Les membres du CP sont mobilisés, curieux, participatifs et adhèrent à des modalités de travail  type 
brainstorming. 

 → Projets en cours

Projets d'itinérance douce Garonne, projets de circuits courts (groupements de producteurs, boutique 
itinérante avec bus) et création d’un drive solidaire avec CCAS porté par une association.

La stratégie porte sur le lien urbain-rural. Les thématiques fortes sont le patrimoine touristique, l'agriculture et 
la transition énergétique. A noter que le projet structurant pressenti ne verra probablement jamais le jour

GAL Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne

 → Etat d'avancement des CP

L'installation du CP est prévue en janvier 2017. A l'ordre du jour: le règlement intérieur, la grille de sélection, la 
stratégie Leader et le passage en opportunité de deux dossiers (aménagement de centre bourg et festival 
culturel).



17Compte-rendu

 → Initiatives du GAL

Il est prévu la mise en place d'un groupe de travail Coopération sur les parcours artistiques.

GAL Pays d’Albret

 → Etat d'avancement des CP

La convention a été signée en mars 2016 mais un avenant y sera annexée en raison d'un  changement de 
périmètre.
Aucun CP n’a pour l’instant été réuni, en l’attente de stabilisation des aspects réglementaires (aides d’etat) et 
des modalités de suivi et de paiement (outil OSIRIS).

 → Projets en cours

Projets en cours d'élaboration: cuisine centrale (restauration collective), aménagement de passes à canoë, 
voie verte, création de lien intergénérationnel (parcours de santé).
Un Groupe de travail se réunit avec des élus sur la stratégie d'un projet de cuisine centrale.

< 64 >
GAL Pays du Grand Pau

 → Etat d'avancement des CP

Un Comité d'installation s'est réuni en juin 2016 autour du règlement intérieur, de la grille de sélection et de la 
validation du Président..

 → Projets en cours

Huit projets sont en cours d'élaboration : circuits courts, tradition/culture, entretien des sentiers de 
randonnée.
Un projet de coopération est envisagé sur le thème Bois et Montagne.

GAL Montagne Basque 

 → Etat d'avancement des CP

La convention a été signée le 21 juillet 2016. Trois CP antérieurs ont été réunis: décembre 2015, avril et  juillet 
2016. Puis un CP en octobre 2016 qui a officialisé et validé les différentes décisions précédentes.
A ce stade, 13 projets sont passés en opportunité et 5/13 vont passer en programmation le 12 décembre 
(sous réserve d’avoir trouvé le régime d’aide adéquate !). Le principe du passage en opportunité est que les 
projets ne soient pas finis et si possible pas encore trop engagés. Ils sont donc proposés très tôt en avis, le 
plus souvent avant d’avoir transmis le dossier à l’instruction réglementaire.
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 → Processus de sélection

Trois instances se réunissent avant la programmation du projet:

• Une commission de présélection, composée d’une dizaine de membres du CP (composition 
tournante à chaque fois parmi les 65 titulaires et suppléants), qui décide si les projets 
présentés s’inscrivent dans ou hors stratégie et qui les note. Seuls les projets qui sont 
considérés comme dans la stratégie sont présentés au CP pour opportunité.

• Un comité technique qui apporte son avis sur les projet (il n’est pas réuni physiquement, les 
échanges se font par mail via un fichier excel)

• Le CP se prononce sur l’opportunité des projets à partir de la grille d’analyse établie par la 
commission de présélection et des avis du Comité technique et surtout à partir de l’audition 
des porteurs de projet en séance, donnant lieu à riches échanges.

 

 → Projets en cours

Le GAL souligne le retard des porteurs de projet dans le montage des dossiers administratifs, publics 
comme privés (8 dossiers en retard). Les dossiers concernent des projets sur le tourisme (agri-tourisme 
et éco-tourisme), les services de mobilité en zone de montagne, l’agriculture (installation-transmission, 
approvisionnement local pour les éleveurs de porc en AOP,…).
 

 → Chantiers d’animation à venir

Il est souhaité un travail d’animation sur trois chantiers :

• Sensibilisation à l’environnement et l’économie montagnarde dans le cadre des temps 
d’activités périscolairesI

• initiatives locales participatives favorisant le lien social et vivre ensemble.

• Identification de l’équipement structurant

GAL Pays Oloron Haut Béarn

 → Etat d'avancement du CP

La convention Leader est en cours de signature, c'est imminent!
Le CP s'est installé fin juillet 2016 et un comité d'orientation (analogue aux comités de sélection) s'est tenu en 
octobre 2016 (7 membres dont 4 privés et 3 publics). 11 projets ont été déposés depuis septembre 2015: un 
avec audition, l’autre sans audition.
Précédemment, deux Comités Leader s'étaient tenus en octobre et novembre 2015 afin de mobiliser les 
membres, les informer et renouveler le collège privé et identifier les thématiques.

 → Processus de sélection

Le comité d’orientation (CO) reçoit systématiquement le porteur de projet pour avis, désignation d’un référent, 
montage de dossier, instruction. Ce CO change dans sa composition tous les 4 mois environ. Le projet est 
soumis à la décision du CP sur la base de la proposition du CO, pour éviter de noter à 21 personnes sur la grille 
de sélection.
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A ce stade, 8 projets sélectionnés sont prêts à partir à l’instruction. 5 projets ont été programmés avec 
avis réglementaire (dans 10 jours) : un magasin de producteurs à Oloron (investissement sur équipement, 
le fonctionnement pour l’animation et l'aide au démarrage, une étude architecturale sur monument classé 
Musée, portage communal, une association professionnelle sur la filière bois, la suite d'un projet sur la 
stratégie marketing.

 → Initatives thématiques

Des projets de coopération sont envisagés.

• Installation en filière ovine 
GAL partenaires: GAL Montagne basque, GAL Périgord noir et d'autres territoires hors ex-
Aquitaine (Haut Limousin, Sud Est Vienne) 

• Autres objets envisagés: Filière tourisme fluvial (Douro, Portugal), filière Silver Economie (Ariège 
Foix), filière Bovine/ Race Bazadaise sur un diagnostic agricole, le foncier, la modernisation des 
outils de production élevage.

GAL Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves

 → Etat d'avancement des CP

La convention a été signée le 07 décembre 2016. Un premier CP s'est tenu en juin 2016 . Il a été l'occasion 
de présenter le programme et de proposer une visite du territoire. Un second CP réuni en septembre 2016 a 
travaillé sur le règlement intérieur et les critères de la grille de sélection.

 → Processus de sélection

Le Comité technique réunit de manière virtuelle (consultation par mail) des partenaires publics et privés, il ne 
note pas les projets. Les porteurs de projet participent au CP mais ne présentent pas leur projet. Ils répondent 
aux questions. Les porteurs de projet sortent ensuite de la salle lors de la notation du projet.

Les CP se planifient en fonction du calendrier des Commissions permanentes (CP) du Conseil régional. Un 
Comité d'opportunité (c'est le comité technique ?) peut ainsi se tenir 3 mois avant la commission permanente 
et le Comité de programmation après la CP.

Les partenaires, non membres du CP profitent du CP pour avoir un temps de réflexion plus large sur le 
programme (animation du programme, actions à mettre en place).

 → Projets en cours

• Souhait d'un porteur de projet de créer une marque de qualité sur le sel de Salies;

• Projet d'événementiel au printemps 2017 avec des restaurateurs de renom porté par un 
chocolatier et l'office de tourisme. Cet évènement associera les produits gastronomiques 
du Béarn. Le GAL indique la difficulté à rattacher la démarche de communication auprès des 
professionnels de la restauration à un régime d'aide.
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