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Glossaire des abréviations

AAP : Appel A Projet
AFOM : Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces
AMI : Appel A Manifestation d’Intérêt
CCE : Cour des Compte de l’Union Européenne
CGET : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (ancienne DATAR)
CIT : Coopération InterTerritoriale
CTN : Coopération TransNationale
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
DLAL : Développement Local mené par les Acteurs Locaux
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal
FESI : Fonds Européens Structurels et d’Investissements
FNADT : Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire
GAL : Groupe d’Action Local
GIP : Groupement d’Intérêt Public
LEADER : Liaison Entre Action de Développement de l'Economie Rurale
PDRA : Programme de Développement Rural en Aquitaine
PDRH : Programme de Développement Rural Hexagonal pour la programmation FEADER 2007-2013
PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
RDR : Règlement de Développement Rural (Règlement (UE) n°1305/2013)
SDL : Stratégie de Développement Local
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
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Fiche 1

LOGIQUE d’INTERVENTION 2014-2020
Pourquoi l’UE a-t-elle choisie de
mobiliser le Développement Local
par les Acteurs Locaux (DLAL) ?
LEADER est un DLAL qui en Aquitaine
émarge uniquement au FEADER. La
démarche repose sur les fondamentaux
suivants :
1°) L’approche territoriale locale permet de
cibler les fonds sur les territoires qui en ont
le plus besoin et qui peuvent les utiliser au
mieux,
2°) Le Partenariat mis en place au sein du
comité de programmation mobilise les
connaissances, l’énergie et les ressources
des acteurs locaux, et stimule la
coresponsabilité et l’appropriation des
décisions.
3°) Grâce aux stratégies locales intégrées :
les actions se renforcent mutuellement et
s’appuient sur les forces du territoire : liens
renforcés horizontalement avec les acteurs
locaux et verticalement avec les autres
niveaux
4°) L’innovation doit être amplifiée dans un
contexte local : LEADER doit générer de
nouvelles méthodes de réflexion et
d’action (innovation politique), nouveaux
marchés
(innovation
économique),
nouveaux produits et services (innovation
technologique) , nouvelles façons de
travailler (innovation sociale)
5°) Le travail en coopération et en réseau
favorise l’enrichissement des expériences

Quels sont les nouveaux éléments clés de la programmation
2014-2020 ?
1°) Une Stratégie de Développement Local (SDL) consiste en un ensemble
d’opérations cohérentes visant à remplir les objectifs et les besoins locaux
contribuant à concrétiser la stratégie de l’Union par une croissance intelligente,
durable et ouverte à tous et qui est mise en œuvre au niveau approprié par un
partenariat.
La stratégie du GAL doit s’harmoniser avec les programmes des Fonds
Européens Structurels et d’Investissement (FESI et permettre une meilleure
coordination et complémentarité avec les fonds FESI).
Elle doit remplir une logique d’intervention :
définir la zone et la population couverte par la stratégie,
inclure une analyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités,
menaces,
déterminer les besoins prioritaires
décrire les objectifs ainsi que le caractère intégré et innovant,
déterminer des indicateurs de réalisation et de résultats.

Concrètement, comment le programme LEADER va-t-il se mettre
en place ?
Contrairement à la programmation précédente où LEADER constituait un axe
spécifique du Règlement de Développement Rural (RDR), la démarche
LEADER sera mobilisée grâce à un outil : le Développement Local porté par
les Acteurs Locaux (DLAL). Cet outil DLAL est destiné à un niveau sousrégional vient compléter les autres formes de soutien régional.
Le DLAL mobilise et engage les communautés et organisations locales afin
qu’elles contribuent à atteindre les objectifs de la Stratégie Europe 2020
relatifs à une croissance intelligente, durable et inclusive en générant une
cohésion territoriale et en atteignant des objectifs politiques précis.

Quels fonds pourront être mobilisés par LEADER ?
En Aquitaine, le Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) a défini
(contraintes budgétaire et à concentration obligatoire du FEDER/FSE) que
seul le FEADER pourra être mobilisé par le DLAL. Ainsi 5,3% de la
maquette FEADER est dédiée à LEADER, soit plus de 31 millions d’euros.
Certains objectifs stratégiques des DLAL pouvant couvrir des opérations
éligibles à un ou plusieurs fonds, le GAL devra démontrer dans sa stratégie la
cohérence et la coordination entre les fonds.

Comment la réalisation des actions menées par le GAL au travers
du programme LEADER sera-t-elle suivie ?
LEADER est rattaché au domaine prioritaire 6B du PDRA.
Par ailleurs, l’UE a fixé les indicateurs par mesure. Parmi ceux-ci se rattache à
la mesure LEADER (M19) les indicateurs suivants :
la population couverte par le GAL
le nombre et le type de porteurs de projet
le nombre de projets de coopération
le nombre de GAL investis dans les projets de coopération
le nombre d’emplois créés par les opérations LEADER
le pourcentage de population rurale qui bénéficie d(amélioration
d’infrastructures et de services
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Fiche 2

METTRE EN OEUVRE LEADER en sept étapes
Une programmation en lien
avec la crise économique
Avec la crise économique, les
territoires connaissent une
situation délicate voire difficile
pour certains et la programmation
2014-2020 sera donc pour tous
fort différente des deux périodes
précédentes.
Ainsi la Cour des Comptes de
l’Union Européenne (CCE) a exigé
que les caractéristiques propres à
LEADER soient en forcées.

Le partenariat local face à
de nouveaux challenges
Lors de la construction de la
stratégie LEADER, le partenariat
devra se poser les questions
suivantes :
- quel type d’actions peut être mis
en place pour créer de l’emploi
notamment en faveur des jeunes
au niveau local ?
- comment rendre les entreprises
encore plus compétitives ? quel
type de soutien pour les créateurs
d’entreprises dans un contexte de
marché stagnant voire en déclin ?
- en raison des restrictions
budgétaires de fonds publics,
comment partager les espaces
publics existants ou en
construction ?
- Comment la proximité de
LEADER
peut-elle favoriser
la solidarité ?
- Comment le DLAL peut-il
participer au changement
climatique et /ou à une transition
énergétique à faible émission de
carbone ?

1ère étape : DECIDER CE QUI DOIT CHANGER
Les DLAL se distinguent des autres programmes par leur capacité à fédérer les
acteurs locaux afin que ceux-ci définissent les enjeux futurs de leurs territoires et
qu’ils déterminent comment y parvenir. Les acteurs locaux vont avec les acteurs
socio-économiques décider ce qu’ils veulent changer sur le territoire.
ème

2
étape : CONSTRUIRE UN PARTENARIAT avec les personnes qui vont
aider à mettre en place le changement
Cette étape est concomitante de la première : c’est le partenariat qui doit déterminer
ce qui doit être changé pour la stratégie future. Les personnes impliquées doivent
pouvoir se rendre disponibles pour mener les travaux de recherche nécessaires,
pour planifier, coordonner la participation des acteurs locaux. Une ingénierie interne
ou externe pourra être mobilisée pour accompagner le partenariat dans ces
démarches.
Une large participation à la réflexion de la stratégie locale de développement est un
gage de réussite : des groupes de travaux peuvent se constituer pour approfondir
le processus consultatif et répondre à des besoins et priorités spécifiques.
3ème étape : DEFINIR LES CONTOURS DU TERRITOIRE
Les acteurs locaux décident quel est le périmètre du territoire le plus approprié pour
conduire leurs stratégies et réussir leurs objectifs. En Aquitaine, il a été retenu que
seuls les territoires organisés ou en préfiguration pourront candidater. Dans certains
cas, il peut être judicieux et pertinent de modifier les contours du territoire afin de
répondre aux objectifs de la stratégie.
ème

4
étape : DETERMINER UNE STRATEGIE LOCALE du CHANGEMENT grâce
à l’IMPLICATION des acteurs et portant sur les BESOINS LOCAUX
Les besoins du territoire sont définis grâce à une analyse AFOM (Atout, Faiblesse,
Opportunité, Menaces). La stratégie locale de développement est la feuille de route
de la mise en œuvre de LEADER et le partenariat va choisir les projets à financer
selon la contribution qu’ils apportent aux objectifs de la stratégie.
5

ème

étape : Définir la STRUCTURE PORTEUSE et préciser QUI FAIT QUOI

Les communautés locales ont la capacité, l’habitude de travailler ensemble dans un
contexte pouvant parfois être compliqué ou conflictuel. L’expérience a montré qu’il
est essentiel de définir un partenariat capable de s’approprier et de travailler avec
les réalités du contexte local.
6

ème

étape : Préparer un PLAN D’ACTION

Quand le partenariat a été défini et qu’une logique d’intervention a été établie
indiquant comment le changement sera mesuré et quels types d’actions seront
soutenus pour réussir les objectifs de la stratégie, un plan d’action doit être rédigé.
Il doit être assez détaillé pour qu’il puisse être retenu comme pertinent mais
présenté également une certaine flexibilité pour répondre aux imprévus.
Ce plan d’action doit montrer que les ressources humaines et financières sont
suffisantes pour, dans les délais impartis, réussir le changement souhaité par le
partenariat.
De façon concomitante, le partenariat démontrera que les procédures mises en
place garantiront que le plan d’action soit mis en œuvre dans des conditions
efficaces et transparentes.
7ème Etablir une procédure de suivi, d’évaluation et de révision de la stratégie
Suite aux différents audits, la Cour des Comptes de l’Union Européenne a exigé
que le suivi, l’évaluation interne et externe soient renforcés et intégrés dans la mise
en œuvre quotidienne de LEADER.
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Fiche 3

QU’EST CE QU UN GROUPE D’ACTION LOCALE ?
Les Groupes d’Action Locaux sont
les acteurs qui constituent le cœur
de la démarche LEADER
Quel est le rôle du GAL ?
Le GAL élabore et met en œuvre
la stratégie définie sur son
territoire. Il sélectionne les opérations qui y seront financées. Le
GAL doit être porté par une
structure ayant une existence
juridique
appelée
« structure
porteuse de GAL » et représentative
d’un territoire organisé.
En Aquitaine, LEADER est ouvert aux
structures porteuses suivantes :
- Structure existante porteuse d’une
démarche pays (ou futur PETR) :
association,
syndicat
mixte,
fédération d’EPCI ou GIP
- EPCI mandaté par un pays, Conseil
de Développement sous forme
associative mandaté par un pays ou
un Parc Naturel Régional

Pour en savoir plus …
204 groupes d’action locale ont mis
en œuvre la démarche LEADER en
France lors de la période de
programmation
2007-2013.
En
Aquitaine, 14 GAL
ont été
sélectionnés et se sont partagés
19,3 millions d’euros. Pour 20142020, l’enveloppe s’affiche à 31,6
millions d’euros.

Quelle est la composition du Comité de Programmation ?
Le comité de programmation est l’organe décisionnel du GAL. Il est composé
de représentants des intérêts socioéconomiques locaux publics et
privés, dans lesquels ni les autorités publiques, au sens des règles nationales,
ni un groupement d’intérêt ne peuvent représenter plus de 49% des droits de
vote. Ainsi 50% des membres du comité de programmation doit appartenir au
secteur privé. Les décisions doivent être prises selon la règle du double
quorum : présence a minima de 50% des membres du comité dont 50% des
membres du privé.
La composition du comité de programmation doit être ouverte (membres
représentant autant que possible les différentes composantes de la stratégie
du GAL) et opérationnelle (disponibilité de ses membres sur la durée –
généralement entre 3 et 4 comités annuels).
Si le nom des membres peut être précisé lors du conventionnement, il convient
d’identifier lors de l’appel à candidature les structures et la qualité des
membres de ces structures. Par exemple, pour une chambre consulaire,
préciser s’il s’agit du technicien ou d’un élu.

Qu’appelle-t-on territoire organisé ?
Il se caractérise par l’identification d’un périmètre bien défini (liste des
communes le composant), l’existence d’un projet global de développement
pluriannuel élaboré par le partenariat local reconnu. Une cohérence sera
recherchée entre les territoires organisés et les territoires GAL tant sur le
périmètre que sur la stratégie, la structure et les moyens d’animation.

Avec la réforme des collectivités territoriales, le périmètre du
territoire va peut être évoluer ces prochains mois. Le territoire
peut-il toutefois candidater dans sa configuration actuelle ?
Les territoires candidats doivent être organisés : ils sont alors soit pays
reconnu, soit futur PETR ou sont engagés dans d’autres procédures
contractuelles ou d’aménagement spatial. Les réflexions sur la stratégie
LEADER peuvent donc être initiées dès à présent, la reconnaissance du
territoire s’avérant indispensable lors du conventionnement.

Un territoire organisé non GAL sur la période 2007-2013 a-t-il des
chances d’être retenu sur 2014-2020 ?
Oui. Toute candidature (qu’elle ait été reconnue GAL en 2007-2013 ou pas)
sera examinée à l’aulne des critères définis sur l’annexe de l’appel à projet.
Et l’enveloppe LEADER s’étant accrue entre les deux périodes, de nouveaux
territoires pourront être retenus.

Qui décide de l’octroi de la subvention pour chaque projet ?
Le service référent est consulté préalablement à la tenue du comité de
programmation pour son avis réglementaire sur l’octroi de l’aide (éligibilité du
projet au regard du Règlement de Développement Rural, taux d’aide publique,
etc .. ).
Ensuite le comité de programmation du GAL, sur la base d’une grille de
sélection, décide ou non de financer le projet. La Cour des Comptes de l’Union
Européenne a mis en exergue des conflits d’intérêt sur la programmation
2007-2013 : il conviendra de veiller à prendre les mesures adéquates au sein
de l’organisation du comité de programmation afin pour éviter toute
observation en ce sens.
La décision juridique est co-signée par le président du GAL, le service
référent et le bénéficiaire.

Dans quel collège (public ou privé) inscrire une personne issue
d’une chambre consulaire ?
Un salarié de la chambre (directeur, technicien) est recensé comme membre
public. En revanche le Président et les élus sont inscrits dans le secteur privé.
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Fiche 4

TERRITOIRE ET PERIMETRE DU GAL
La « zone rurale » de LEADER:
- tout projet réalisé dans une
commune de plus de 30 000
habitants est exclu (concerne les
communes : Agen, Mont de
Marsan, Pau, Bayonne et Anglet
(population municipale INSEE
2011). La CUB est exclue du
financement LEADER.
- tout projet réalisé dans une
commune présentant un nombre
d’habitants compris entre 20 000
et 30 000 habitants peut être
soutenu dans le cadre d’une
enveloppe plafonnée à 20% de la
maquette LEADER

- tout

projet réalisé dans une
commune de moins de 10 000
habitants
est
potentiellement
éligible.

La « zone rurale » du PDRA :
(définition proposée)
Sont exclues les communes de plus
de 10 000 habitants appartenant à
des unités urbaines de plus de 50
000 habitants (ces communes sont
représentées en orange sur la carte)
Les projets hors de cette zone rurale
ne pourront pas bénéficier du
FEADER
pour
les
mesures
classiques du PDR relevant des
mesures 6 et 7.
Carte des zones rurales PDRA
(communes en orange sur la carte)

Quels sont les caractéristiques d’un « territoire GAL » ?
Au-delà de la notion de territoire organisé, retenu lors de l’appel à projet, le territoire du
GAL doit répondre aux critères suivants :
- les communes sont contiguës les unes aux autres
- deux communes ne peuvent pas postuler au titre de deux candidatures
différentes de GAL
- le territoire du GAL doit respecter les limites des EPCI Ainsi 2 communes d’un EPCI
ne peuvent pas adhérer à 2 GAL différents et c’est toute la communauté de
communes qui adhère au GAL et non les seules communes volontaires.
- le territoire doit comporter a minima 20 000 habitants et au maximum 150 000
habitants
- une petite ou moyenne ville peuvent être inclus dans le territoire mais une ville
« importante » de plus de 30 000 habitants doit être exclue. Aucune opération ne
pourra être soutenue dans une ville de plus de 30 000 habitants et dans une commune
appartenant à la Communauté Urbaine de Bordeaux. Le GAL pourra valider que ces
communes soient membres du comité afin de s’assurer de la complémentarité et la
synergie des stratégies mises en œuvre sur le territoire.
Le territoire candidat recense plus de 150 000 habitants. Comment faire pour
candidater à LEADER ?
Le territoire du GAL peut être délimité comme une sous-partie du territoire organisé.
Cette sous-partie devra être cohérente, bénéficier du soutien du territoire organisé et
être homogène et contiguë. Pour rappel, un territoire de GAL discontinu n’est pas
admissible. Dans ce cas, pour respecter le plafond de 150 000 habitants le périmètre
des EPCI peut ne pas s’appliquer. En revanche, il peut être intéressant d’associer des
acteurs issus de la ville pour souligner les liens urbain/rural à développer lors de la
réflexion stratégique du GAL.
Cas des GAL inter-régionaux :
En cours d’expertise réglementaire auprès de la Commission sur les 2 options : soit
constitution d’un GAL interrégional soit constitutions de deux GAL distincts qui
pourront mettre en œuvre des actions communes en mobilisant la sous-mesure
coopération de leur dotation respective. La dernière option étant préconisée par la
Commission européenne.
Un projet matériel (relais d‘assistantes maternelles) porté par une commune de
plus de 25 000 habitants et localisé dans cette dernière peut-il être soutenu dans
une commune ?
Oui cela est possible sous réserve que les crédits dédiés aux projets localisés dans les
communes comprises entre 20 000 et 30 000 habitants soient encore disponibles. En
effet seulement 20% de la maquette du GAL peut être consacré à ces projets localisés
dans les communes de 20 000 à 30 000 habitants.
Un projet matériel (relais d‘assistantes maternelles) porté par une communauté
de communes de plus de 50 000 habitants et localisé dans cette dernière peut-il
être toutefois être soutenu ?
C’est bien la localité du projet matériel qui est examiné et non la localité du maître
d’ouvrage ; le projet sera éligible s’il est situé sur une commune de moins de 30 000
habitants (avec la réserve de disponibilité financière pour les communes ayant entre
20 000 et 30 000 habitants).
Une étude portée par une chambre consulaire (localisée dans une commune de
plus de 30 000 habitants) peut-elle bénéficier de LEADER si le périmètre de
l’action de l’étude bénéficie à la totalité du territoire du GAL ?
-

Oui, sous réserve que le porteur de projet indique précisément dans la demande de
subvention qu’une grande majorité des communes rurales bénéficient de cette étude.
Un cabinet situé en région Midi-Pyrénées effectue une étude environnementale
portant sur le littoral aquitain. L’étude est-elle éligible ?
Oui, il n’y a pas obligation à ce que le bureau du maître d’ouvrage soit localisé en
Aquitaine, ce sont les effets attendus de l’action qui doivent bénéficier aux territoires
aquitains.
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Fiche 5

Conception de la stratégie du GAL
L’élaboration de la stratégie de développement locale (SDL) LEADER nécessite :
•
•

La concertation du partenariat
Un diagnostic s’appuyant sur des données de contexte chiffrées : contexte social, économique et environnemental du
territoire mettant en évidence les principaux défis et perspectives de la zone autour de laquelle le GAL a élaboré sa
stratégie.

Le diagnostic du territoire doit prendre en compte :
•
Le profil de la population résidente
•
Le nombre et la répartition des emplois sur le territoire
•
La répartition de l’emploi par secteur, par sexe et par temps de travail (temps plein / partiel)
•
Les compétences et la qualification de la population active
•
Le chômage, en incluant idéalement le sexe, l’âge
•
Le nombre d’entreprises, leur taille, leur clientèle, les créations et fermetures d’entreprises
•
Les infrastructures locales et l’accès aux services
•
Les manques et les désavantages liés à d’autres aspects sociaux (salaires, santé, logement,…)
La stratégie locale s’appuie sur :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une définition de la zone et de la population relevant de la stratégie
Une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone issus d’une analyse AFOM (Atouts, Forces,
Opportunités, Menaces)
Une description de la stratégie et de ses objectifs avec une hiérarchisation des objectifs clairs et mesurables en matière
de réalisation et de résultats en lien avec l’une des 4 thématiques retenues exposées ci-dessous
Une description du caractère intégré et innovant de la stratégie
Une description du processus de participation des acteurs locaux dans la stratégie
Un plan d’actions montrant comment les objectifs sont déclinés en actions
Une description des mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie qui atteste de la capacité du GAL à appliquer la
stratégie et une description des mécanismes d’évaluation
Le plan de financement de la stratégie

(cf guidances du réseau rural européen - bonnes pratiques reconnues)

Le GAL développera sa stratégie à partir de l’une des quatre grandes thématiques « clés d’entrée » retenues en
Aquitaine :

1.
2.
3.
4.

Territorialisation de l’économie : économie circulaire, de proximité, sociale et solidaire
Attractivité territoriale et vitalité du lien social : services, cultures, patrimoine
Diffusion des services et usages numériques basée sur les stratégies numériques du territoire
Transition énergétique et écologique des territoires (dont patrimoine naturel et environnemental).

L’Autorité de gestion se réserve le droit d’accepter une seconde thématique si celle-ci présente un fil conducteur de
la stratégie.
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Fiche 5 bis

Conception de la stratégie

Une stratégie locale de développement
doit contribuer aux objectifs d’un
programme pertinent, sa qualité est de
la plus haute importance.

De l’AFOM aux actions …
L’analyse
AFOM (Atout,
Faiblesse,
Opportunité, Menace) doit permettre
d’identifier les besoins locaux. Les
atouts et les faiblesses sont internes au
territoire (âge de la population,
économie dynamique ou en retrait), les
opportunités et les menaces sont
externes (réchauffement climatique,
crise économique, attente sociétale sur
la protection de l’environnement, …)
Le GAL va élaborer sa stratégie (ou son
plan de développement) en choisissant
suite aux besoins identifiés sur son
territoire, au sein de la thématique
retenue, les objectifs stratégiques qui
seront déclinés en fiches-actions.
L’analyse AFOM et l’identification des
besoins et des objectifs stratégiques
doivent être réalisés de manière
participative en impliquant la plus
large variété possible d’acteurs afin
que la communauté s’engage et
s’approprie la stratégie. La diversité
est un facteur d’amélioration de la
qualité du diagnostic et de la stratégie.

A quels critères doit correspondre la stratégie du GAL ?
•
Une stratégie partagée par l’ensemble des partenaires locaux
définie dans une approche ascendante ; la Commission est très
vigilante quant à la mobilisation des habitants sur les réflexions
stratégiques du territoire (via les associations ou toute autre
émanation privée).
•
Le ciblage sur une thématique « clés d’entrée » (voir ci-dessus)
clairement formulée et multi-sectorielle dont les objectifs
stratégiques et les effets attendus sont explicités, avec une
articulation claire entre la stratégie du territoire organisé et la stratégie
régionale et départementale.
•
Une approche novatrice
•
Des actions de coopération
Le choix de la thématique clé d’entrée correspond à une dimension
transversale du projet de territoire rassemblant l’ensemble des acteurs.
Cette thématique doit refléter le caractère multi-sectoriel et participatif de
la stratégie.
Comment élaborer un partenariat diversifié permettant de mettre en
œuvre une stratégie partagée répondant aux attentes du territoire ?
Les meilleurs équilibres possibles sont à rechercher en matière de :
•
Parité hommes/femmes ; tranches d’âge ; catégories socioprofessionnelles
•
Zonages du territoire : faible/forte<densité démographique,
montagne/plaine, littoral/arrière pays
•
Types de structure représentatives : économiques/associatives,
institutionnelles /militantes
Comment s’articule la stratégie du territoire organisé « porteur » et
celle du GAL ?
La stratégie du GAL, traduite dans sa priorité ciblée choisie, peut :
•
soit reprendre une partie de la stratégie du territoire organisé
en l’approfondissant via des méthodes innovantes de mises en
œuvre
•
soit identifier un nouvel axe d’intervention cohérent,
complémentaire et articulé avec la stratégie du territoire organisé, axe
qui aurait été absent de la stratégie existante ou qui aurait émergé
depuis.
Comment s’articule la stratégie du GAL avec la stratégie régionale ?
La stratégie du GAL doit répondre à des besoins locaux relevant du
périmètre du GAL qui seront cohérent avec les besoins découlant de
l’analyse AFOM du PDRA.
Le GAL s’assurera que le projet correspond aux objectifs du FEADER, et
du PDR aquitain et est cohérent avec la stratégie régionale et notamment
avec les stratégies sectorielles. Enfin le GAL s’assurera que les opérations
sont conformes à la législation applicable et aux stratégies nationales.
En effet, l’objectif commun et partagé par l’ensemble des acteurs étant
d’obtenir le maximum de synergie entre les politiques publiques.
Concernant l’articulation entre les stratégies des différents fonds, voir la
fiche 13 dédiée.
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Fiche 6

Contenu de la stratégie
Au-delà du contenu décrit cicontre, le GAL doit décrire dans
son document stratégique :
• l’animation,
• la communication,
• la procédure d’évaluation mises en

œuvre

Les GAL doivent démontrer dans
le document stratégique que :
• des procédures claires et identifiées

ont été mises en place,
• le GAL dispose de moyens humains

suffisants et qualifiés pour garantir
l’application de la stratégie
• il existe des liens de causalité entre
AFOM, identification des besoins,
hiérarchisation des priorités et plan
d’action mis en œuvre.

Comment hiérarchiser les objectifs ?
Aspect important de la prise de
décision, le choix relève d’un travail
de groupe afin que les résultats
soient acceptés par tous. En raison
d’une enveloppe limitée, un nombre
de 4-5 objectifs maximum est
préconisé pour garantir la pertinence
des opérations mises en place.
Deux méthodes de hiérarchisation
peuvent aider le partenariat à définir
ces objectifs prioritaires :
• La roue de la fortune où chaque

membre ou groupe d’intérêt votent
pour 3 priorités sur l’ensemble des
priorités identifiées. Echanges et
discussion s’ensuivent.
• Méthode de Stephen Covey : les
objectifs sont classés sur une grille
comportant 4 cases dont l’abscisse
représente l’urgence et l’ordonnée
l’importance ; ce classement servant
de base aux discussions ultérieures.

1°) Définition du territoire et de la population couverts par la stratégie
Ce territoire a déjà été décliné dans l’AMI : développer les éléments
caractéristiques socio-économiques et environnementaux du territoire sur
lesquels vont s’appuyer les objectifs stratégiques.
2°) Analyse des besoins et potentiels du territoire via analyse AFOM
L’AFOM doit être un véritable outil de construction de la logique
d’intervention ; pour garantir de meilleurs résultats ne pas oublier de :
•
cibler les caractéristiques spécifiques au territoire par rapport au
territoire régional
•
saisir les opportunités du territoire afin de ne pas se concentrer sur
une seule stratégie « défensive »
•
définir les besoins potentiels, hiérarchiser les priorités et partager
cette analyse avec les co-financeurs
3°) Description du caractère intégré de la stratégie.
•
A partir de la thématique choisie parmi les 4 proposées par l’AG,
développer des liens transversaux avec d’autres secteurs ou
acteurs pouvant influencer les objectifs définis
•
Etablir des liens entre les territoires défavorisés et des territoires
bénéficiant de réelles opportunités
•
Construire des liens entre les modes de gouvernance nationaux,
régionaux et locaux.
•
Garantir que les différents soutiens perçus sur le territoire
conduisent aux mêmes objectifs stratégiques
4°) Description du caractère innovant de la stratégie LEADER
•
Décliner de nouveaux produits, services ou savoir-faire dans un
contexte local
•
Avoir un effet démultiplicateur (boule de neige)
•
Développer des projets-pilote
•
Trouver de nouveaux moyens pour mobiliser les ressources du
territoire
•
Etre en capacité de développer, éventuellement, des projets avec
la R&D
•
Constituer, le cas échéant, une plate-forme d’innovations sociales,
à décliner sur d’autres territoires par coopération, échanges..
5°) Hiérarchiser les objectifs et définir les indicateurs de résultats
La Cour des Comptes reproche des stratégies trop générales comme par
exemple « amélioration de la qualité de la vie » ou « développement
durable ». Souvent les GAL ont défini ce type de stratégie par crainte de
s’enfermer dans une stratégie trop limitée peu propice à la flexibilité.
Pour améliorer la qualité de la stratégie, la Commission demande à ce que
les candidats déclinent leur logique d’intervention avec pour résultats des
cibles exprimées en terme qualitatif ou quantitatifs (voir fiche évaluation).
6°) Décrire l’implication du partenariat dans la mise en œuvre de la
stratégie
Le partenariat doit être mobilisé dans les phases suivantes :
•
Analyse AFOM
•
Traduction de l’analyse AFOM en besoins et ressources
•
Choix des objectifs principaux et des résultats attendus
•
Sélection des types d’action qui vont produire les résultats attendus
•
Allocation budgétaire des différentes actions
Le document stratégique remis par le GAL doit mettre en évidence la
mobilisation du partenariat tout au long de la procédure
7°) Description du plan d’action (voir fiche plan de développement)
Le plan d’action doit permettre de répondre aux quatre points suivants :
•
Quel type d’actions doit concourir à la réalisation des objectifs
stratégiques ?
•
Quand le plan d’action se met-il en œuvre et dans quel ordre ?
•
Quel est le coût approximatif de la stratégie ?
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Fiche 7

Architecture du plan de développement du GAL
La logique d’intervention à
décliner par chaque GAL
Repose sur les 4 phases distinctes suivantes
qui doivent figurer dans le document pour
répondre à l’appel à candidature.

Combien de mesures le GAL doit-il rédiger pour sa stratégie ?
Contrairement au PDRA où les articles du Règlement du Développement
Rural sont déclinés en mesures, sur LEADER, on ne parle pas de mesures
ou de sous-mesures mais de fiches-actions correspondant à chacun des
objectifs stratégiques définis par le GAL. Une fiche-action peut faire
référence à une ou plusieurs mesures facilitant le soutien aux projets
intégrés.
Comment présenter ce qui est attendu dans le PDRA?
Les quatre sous-mesures suivantes ont été précisées dans le PDRA :

Analyse AFOM
Description quantitative et qualitative des
principales caractéristiques du territoire

Définition des besoins
Les besoins sont justifiés via l’analyse
AFOM. Ils couvrent tous les domaines
socio-économiques et environnementaux.
Ils seront retenus dans les objectifs
stratégiques s’ils sont jugés prioritaires.

-

19.1 : soutien préparatoire pour aider le GAL à rédiger sa stratégie
19.2 : mise en œuvre des opérations dans le cadre de la stratégie
19.3 : préparation et mise en œuvre de la coopération
19.4 : frais de fonctionnement et d’animation liée à la stratégie.

Le GAL ne va pas rédiger une fiche par sous-mesure mais rédigera deux
types de fiches-actions :
une fiche-action pour chacun des objectifs stratégiques
(préconisation : maximum 4-5) dont une fiche coopération
trois fiches-actions spécifiques concernant les conditions de la
réalisation
de
la
stratégie :
animation-fonctionnement,
communication et évaluation dont le montant total ne pourra
excéder 25% de la maquette du GAL. Pour les GAL ayant sollicité le
soutien préparatoire, le montant FEADER est compris dans les 25%.
Concrètement les actions qui relèvent des sous-mesures 19.1 et 19.4 de
LEADER vont être rassemblées dans une fiche-action intitulée animationfonctionnement.
Comment ces fiches-actions seront présentées ?
Chaque fiche-action doit respecter la trame suivante :
Titre correspondant à un des objectifs prioritaires identifiés
Description synthétique du contenu et objectifs prioritaires en
lien avec la stratégie du GAL :
effets attendus sur le territoire
plus-value de LEADER par rapport aux mesures classiques
du PDR Aquitaine…
Bases réglementaires : décret d’éligibilité, mesure(s) du RDR
auxquels la fiche-action fait référence, régimes d’aides d’état, PO
FEDER/FSE le cas échéant pour l’articulation des deux fonds …
Bénéficiaires potentiellement visés
Nature des dépenses éligibles (investissements matériels et /ou
immatériels) et les dépenses inéligibles le cas échéant
Modalités d’intervention prévues :
conditions d’éligibilité,
principes de sélection des projets,
intensité maximale d’aide publique,
calendrier indicatif de mise en œuvre,
principaux cofinanceurs envisagés ou potentiels
Indicateurs de suivi :
indicateurs de réalisation
(dépenses publiques totales
exigées pour toutes les mesures par la Commission et afin
d’apprécier la pertinence de l’objectif prioritaire, le nombre
indicatif de projet soutenu)
indicateurs de résultats le cas échéant (emplois créés,
population bénéficiant de l’amélioration des services et des
infrastructures)
Articulation avec les autres mesures du PDR et autres fonds
européens via la rédaction de lignes de partage*, préciser la valeur
ajoutée de LEADER aux projets soutenus.
*Les lignes de partage entre les fonds peuvent être une délimitation
géographique (rural/urbain), sectorielle ou relative à un produit, par types
d’entreprises voire par montant plafond d’investissements. (cf. fiches 12 et
13)
Allocation budgétaire prévue pour chaque fiche-action (montant
significatif pour garantir la mise en œuvre de l’objectif stratégique)
-

Objectifs stratégiques
Choisir parmi les besoins exprimés, ceux
qui doivent être satisfaits par LEADER, en
cohérence avec le PDRA

Fiches - Actions
Rédaction opérationnelle des actions à
mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs stratégiques

Une fiche-action par objectif stratégique
+
Fiche-action sur la coopération

+
Fiche-action animation- fonctionnement
+
fiche-action communication
+
fiche-action suivi-évaluation
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Fiche 7 bis (suite)

Architecture du plan de développement du GAL
Pour en savoir plus …

Comment les projets intégrés (qui font référence à plusieurs mesures du
RDR) seront pris en compte ?

Comme sur les programmations
précédentes, le soutien aux projets
intégrés qui satisfont les fondamentaux de LEADER et apportent
souvent une réelle valeur ajoutée à
la
démarche
LEADER
sont
recommandés.

La fiche-action peut faire référence à plusieurs mesures du RDR si les
actions décrites dans la fiche font référence à ces mesures.

Ne pas perdre de vue dans la
rédaction de la stratégie de
la
valeur
ajoutée
démontrer
apportée par la démarche LEADER.

Pourquoi cette référence aux mesures du RDR doit-elle être mentionnée
dans la fiche-action ?
La construction de la stratégie va s’appuyer sur les « guidances » de la
Comission car elle explicite le contenu attendu et précise les critères
d’éligibilité. La référence aux mesures est essentielle pour :
-

sécuriser l’éligibilité des actions,
assurer le respect des taux d’aides publiques des projets. En effet
certains taux d’aide sont plafonnés par le RDR, il est donc essentiel
de repérer les mesures retenues par le GAL qui doivent s’y référer.

Toutes les mesures du RDR peuvent donc être retenues par les GAL ?
A priori oui. Toutefois, le GAL précisera en quoi LEADER apporte une plusvalue, est complémentaire et cohérent avec la stratégie et les mesures
classiques du PDRA.
Dès que le plan de développement du GAL aura été validé par l’Autorité de
Gestion, le fléchage sur LEADER sera prioritaire par rapport à un ciblage sur
les mesures classiques du PDRA.
Toutes les mesures du RDR peuvent donc être mobilisées par le GAL
pour construire sa stratégie ?

La procédure de sélection est un
élément majeur de la programmation
2014-2020. A l’instar du PDRA où
seront décrits très précisément et en
toute
transparence
(dans
un
document de mise en œuvre) les
critères de sélection, les GAL
présenteront dans leur stratégie les
principes de sélection.

Oui il est possible de faire référence à l‘ensemble des mesures du RDR
si les objectifs stratégiques du GAL :
- s’inscrivent dans les objectifs de la mesure du RDR ciblée,
- répondent à la stratégie définie par l’Autorité de Gestion dans le PDRA,
- s’inscrivent dans l’une des 4 thématiques proposées par l’AG.
Au-delà des critères d’éligibilité, le GAL doit définir des critères de
sélection. Quelle est la différence entre les deux terminologies ?
Le critère d’éligibilité est une contrainte souvent fixée dans le règlement
communautaire. Le GAL peut, pour une adaptation à son territoire, voire
contenir la consommation de son enveloppe, ajouter des critères
supplémentaires.
Les critères de sélection s’appliquent aux dossiers ayant satisfait les
critères d’éligibilité et pour lesquels le comité de programmation jugera de
leur opportunité.
Les critères de sélection doivent-ils être précisés dans le plan de
développement du GAL ?
Les principes de sélection doivent être précisés dans le plan de
développement. Les critères de sélection pourraient porter notamment sur le
caractère innovant, structurant du projet, sur la pluralité et la diversité des
acteurs, la contribution du projet aux objectifs environnementaux, sociaux et
économiques et son potentiel effet d’entraînement…
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Fiche 8

Articulation avec le PDR Aquitain

La stratégie du GAL doit-elle faire référence aux mesures du PDRA ? et
quid de son articulation ?

La plus-value LEADER est
apportée par la méthodologie
ascendante de la démarche via la
décision en comité de
programmation.
Au-delà de cette caractéristique,
et afin de démontrer aux autorités
européennes que la démarche
LEADER satisfait bien ses
fondamentaux : penser lors de la
rédaction des lignes de partage
aux autres critères apportant
cette valeur ajoutée : innovation
technique & sociale, projet mise
en place suite à une coopération
antérieure, …
C’est notamment sur ces points
que la qualité de la stratégie du
GAL sera appréciée.

Non, il n’y a pas lieu de faire référence aux mesures du PDRA puisqu’elles
sont indépendantes des fiches-actions du plan de développement du GAL.
Le GAL n’a donc pas obligation à décliner toutes les mesures affichées dans
le PDRA. Pour construire sa stratégie, le GAL suite à la détermination de
ses objectifs thématiques, va choisir dans les mesures du RDR les
opérations qui pourront être mises en œuvre.
Ainsi LEADER et les mesures du PDRA peuvent soutenir des
opérations similaires ?
Oui il est possible que la stratégie développée par le GAL et les mesures du
PDRA financent des opérations similaires avec des taux d’intensité d’aide),
et/ou des critères d’éligibilité qui peuvent être différents (contraintes
budgétaires,…).
Il faudra toutefois veiller que les critères d’éligibilité, taux d’aide publique
soient conformes au RDR (une lecture attentive des fiches-mesures de la
Commission est donc un prérequis).
Comment justifier d’un soutien via LEADER quand d’objectif est déjà
fixé dans le PDRA ?
Comme précédemment indiqué sur la fiche 8bis : « le GAL précisera en quoi
LEADER apporte une plus-value, est complémentaire et cohérent avec la
stratégie et les mesures classiques du PDRA.
Dès que le plan de développement du GAL aura été validé par l’Autorité de
Gestion, le fléchage sur LEADER sera prioritaire par rapport à un ciblage sur
les mesures classiques du PDRA. »

A contrario, est-il possible de retenir un objectif stratégique qui
n’aurait pas été retenu par le PDRA ?
Oui sous réserve que cet objectif soit cohérent avec la stratégie régionale.
En l’occurrence, les investissements en infrastructures liées aux TIC ne sont
pas soutenus au titre du FEADER car la maquette financière ne permet pas
de soutenir de tels projets bien que des besoins aient été identifiés sur le
territoire. Toutefois ce type de projet pourra relever du PO FEDER/FSE, sur
la base d’une demande déposée par le porteur de projet.
En revanche les usages et services numériques sont éligibles à la
thématique « Diffusion des services et usages numériques basée sur les
stratégies numériques du territoire » sous réserve que les projets soient
complémentaires et cohérents avec les mesures classiques du PDR
(mesure 7: e-sante, e-tourisme). Les GAL pourront également développer
des usages et services numériques à destination du commerce et de
l’administration.
De même la thématique « Transition énergétique et écologique des
territoires (dont patrimoine naturel et environnemental) » est déclinée via le
PDRA, mais le GAL peut inscrire sa stratégie dans cette thématique, en
complémentarité et cohérence avec les mesures classiques du PDR
(mesure 4).
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Fiche 9

Les projets structurants à soutenir via LEADER

Il est indiqué dans la sous-mesure 19.2 que 20% de l’enveloppe du
GAL sera réservée aux projets structurants. Mais quelle est la
définition précise d’un projet structurant ?
Un projet structurant est un projet unique (et non une sommes de petits projets)
qui s'inscrit dans les priorités du développement du territoire, mettant en place
des organisations, réseaux ou outils ayant un impact en terme de synergie et
de développement pour une communauté, une filière, un territoire. Cette notion
s'apprécie au regard des critères suivants :
la capacité à fédérer les acteurs locaux avec un effet d'entraînement
sur l'économie locale ou un effet multiplicateur en générant d'autres
projets sur le territoire,
le rayonnement du projet participant à l'attractivité du territoire et
susceptible de générer des retombées économiques (via la création
d'emplois directs ou induits),
l’importance du montant d’investissement des dépenses éligibles
minimum de l’ordre de 400 000 à 500 000 €,
le portage prioritairement par une intercommunalité.

Comment s’articulent ces projets dits structurants avec le PDR ?
Le GAL indiquera sur la ou les fiches-actions sur lesquelles il envisage de
soutenir un ou des projets structurants.
Le taux d’aide publique peut être différent entre la fiche-action LEADER et le
PDR. Le GAL s’assurera toutefois que le taux proposé est conforme d’une part
au taux indiqué dans les règlements communautaires, et s’ils ne sont pas
spécifiés dans ces règlements qu’ils respectent l’encadrement communautaires
des aides publiques (voir fiche 17).
De plus, les projets structurant soutenus par LEADER, présentant une réelle
valeur ajoutée par rapport aux mesures classiques du PDR, devront s’inscrire
dans la thématique choisie par le GAL.

Les critères de sélection prévus dans la fiche action s’appliquentils aussi aux projets structurants ?
Les projets structurants devront être sélectionnés. Des principes de sélection
spécifiques à ces projets pourront être prévus dans la fiche, toujours en
cohérence avec la thématique retenue.

L’intensité maximale d’aide publique prévue dans la fiche action
s’applique-t-elle aux projets structurants ?
Le GAL peut choisir de différencier le taux d’aide publique entre le projet
structurant et les autres projets soutenus par la fiche action.
En revanche le taux de cofinancement FEADER à 53% demeure.
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Fiche 10 - Focus sur la mesure 7 du RDR
Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

L’objectif de cette mesure est d’apporter un
soutien aux interventions susceptibles de
stimuler la croissance et de promouvoir la
durabilité
environnementale
et
socioéconomique des zones rurales. De nombreux
projets des GAL relèveront de cette mesure.

Cette mesure regroupe 4 dispositifs de la
programmation 2007-2013 :
• 321 « services de base à la population »
• 322 « rénovation des villages » qui n’avait
pas été activé dans le PDRH. Il apparaît
compliqué en 2014-2020 de soutenir des
projets dans ce domaine car ne s’inscrivant
pas dans les thématiques clé d’entrée du
PDR
• 323 « conservation et mise en valeur du
patrimoine rural »
• 313 promotion du tourisme » pour les
éléments non marchants soit les petites
infrastructures
tels que les centres
d’information et la signalisation des sites
touristiques. (les entreprises touristiques
bénéficient d’un soutien via la mesure 6)

Quels types d’opération peuvent être soutenus via cette mesure 7
« services de base dans les zones rurales » du RDR?
La liste d’opérations d’éligibles à la mesure 7 du RDR est très large, mais la
stratégie régionale a exclu un certains nombre d’équipements ne répondant
pas aux besoins identifiés.
Investissements dans les services de base locaux et dans des
projets innovants de prestations :
o Investissements
dans
l’extension,
modernisation,
installation abritant des services de base (en lien avec
l’enfance, marchés locaux, centres sociaux, santé,
moyens alternatifs de transport public, ..)
o Investissements dans locaux à usage récréatif
Investissements des organismes publics dans les infrastructures récréatives et dans le domaine de l’information et la
signalétique touristiques
Etudes et investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la
réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages et des
paysages ruraux, y compris les aspects socio-économiques ainsi
que les actions de sensibilisation environnementale.
o Restauration d’écosystèmes naturels, zones sauvages,
o Inventaires des sites culturels/naturels,
o Information et activités de sensibilisation (sentiers
thématiques ou d’interprétation, centres d’information des
zones protégées, …)
Préservation du patrimoine
folklorique, ethnologique, …

immatériel

tel

que

musical,

Investissements dans la création, l’amélioration ou le
développement de tout type d’infrastructure notamment dans les
énergies renouvelables.
Construction, réhabilitation de routes et des ponts et de
l’approvisionnement en eau potable, système d’égouts
Infrastructures à haut débit, fourniture d’accès au haut débit et les
solutions d’administration en ligne
Toutefois, en Aquitaine, les infrastructures à haut débit ne seront pas
retenues sur le FEADER, elles pourraient relever du PO FEDER/FSE,
sur la base d’une demande déposée par le porteur de projet.

Quels sont les bénéficiaires de ce soutien ?
S’il n’y a pas de restriction légale quant au type de bénéficiaire (public ou
privé), la Commission Européenne stipule que les opérations ne peuvent
être soutenues que dans le cas où le marché ne produit pas les effets
escomptés rendant alors nécessaire une intervention publique.
Il est alors demandé que les organismes publics soient directement
impliqués dans la mise en œuvre des opérations soit directement (en tant
que maître d’ouvrage) ou indirectement en identifiant par exemple les
lacunes spécifiques du territoire. Ce dernier point pourrait ainsi être mis en
exergue dans l’analyse AFOM conduite par le GAL.
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Fiche 11 - Focus sur la mesure 6 du RDR
Développement des exploitations et des entreprises
L’objectif de cette mesure est d’apporter un
soutien aux interventions susceptibles de
stimuler la croissance et de promouvoir la
durabilité
environnementale
et
socioéconomique des zones rurales. De nombreux
projets des GAL relèveront de cette mesure.

Cette
mesure
regroupe
notamment
plusieurs dispositifs de la programmation
2007-2013 :
• 311 « diversification des exploitations
agricoles vers des activités non agricoles »
• 312 « aide aux micro-entreprises »
• 313 promotion du tourisme » pour le volet
économique

Quels types d’opération peuvent être soutenus via cette mesure 6
« développement des exploitations et des entreprises » ?
La liste d’opérations d’éligibles à la mesure 6 du RDR est très large, mais la
stratégie régionale a exclu un certains nombre d’équipements ne répondant
pas aux besoins identifiés.
Aides au démarrage et au développement d’activités non agricoles en
zone rurale :
•
Activités de tourisme rural (logement, services
touristiques, restauration, transport, commerce hors
produits annexe 1, restaurants, cafés,…
•
Développement des activités de l’artisanat
•
Construction d’ateliers, locaux pour réparation de
machines,
production
d’énergie
renouvelable,
production/transformation des produits non agricoles….,
•
Transformation/commercialisation de produits hors
annexe 1
•
Prestation de services sociaux (y compris construction,
modernisation) pour enfants, fermes pédagogiques, soins
aux personnes âgées, soins de santé et handicapées, …
•
Fournitures de services à tous les acteurs économiques,
notamment l’agriculture et la sylviculture, …
•
Activités en lien avec les technologies de l’e-commerce,
technologies de l’information, …
Nb : dans le cas de commerces mobiles, le soutien ne peut être accordé
qu’aux bénéficiaires exerçant en milieu rural (communes de moins de
30 000 habitants).

Quels sont les bénéficiaires ?
Les micro-entreprises non agricoles en zones rurales
Autres personnes physiques en zone rurale
Agriculteurs ou membres de ménages agricoles qui se diversifient vers
des activités non agricoles

Quels sont les intensités d’aide ?
Aides accordée conformément à la règle de de minimis (maximum de
200 000€ sur une période glissante de 3 ans)
Aides accordées conformément à un régime d’aides d’Etat
(obligatoirement dans le cas où le plafond de minimis est atteint)
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Fiche 12

Articulation avec le PO FEDER/FSE
La Région Aquitaine a choisi d’accorder
la plus grande souplesse au GAL pour la
mise en oeuvre de LEADER.
Dans le souci de recherche de
synergie et de complémentarité entre
les fonds (pour répondre aux attentes
des instances européennes), le GAL
définira précisément les lignes de
partage et précisera la valeur ajoutée
à soutenir le projet sous LEADER.

Le PO FEDER/FSE a identifié cinq
axes prioritaires :

• Accroître les capacités d’innovation de
l’économie aquitaine en confortant son
écosystème
de
l’innovation,
le
développement et la compétitivité des
entreprises
• Améliorer l’insertion professionnelle
des aquitains par la formation
continue répondant aux besoins des
entreprises et favorisant la création
d’activités et d’emplois
• Développer de nouveaux usages dans
l’économie
numérique
et
de
nouveaux e-services au profit de tous
les aquitains, tout en menant une
stratégie concertée d’extension de
réseaux
• Poursuivre l’engagement sur la voie de
la
transition
écologique
et
énergétique
• Assurer le développement intégré des
quartiers urbains en difficulté.

Le programme national FSE est en cours de
négociation
avec
la
Commission
Européenne :
la
DIRECCTE
travaille
actuellement avec le partenariat pour établir
les priorités régionales qui seront déclinées.

Le GAL ne pourra pas mobiliser les fonds FEDER et FSE. Pourra-t-il
toutefois aider des projets à émerger sur son territoire, projets qui seront
ensuite soutenu par le FEDER ou le FSE ?
Le GAL par sa proximité et son approche multi-sectorielle demeure un acteur
du territoire pouvant faciliter l’émergence de projets.
Les animateurs sont en capacité de jouer ce rôle d’interlocuteur, d’intermédiaire
même si le projet n’est pas soutenu au final par du FEADER. Le cas échéant,
la réalisation concrète du projet pourra relever du FSE ou FEDER, sur la base
d’une demande déposée par le porteur de projet.
Quelle est l’articulation entre les 4 thématiques LEADER et les axes
prioritaires du PO FEDER/FSE ?
Le GAL devra démontrer la cohérence de sa stratégie avec celle du PO
FEDER/FSE.
Thématiques LEADER
Axes
prioritaires
FEDER/FSE
1
Territorialisation de l’économie : économie Axe 2
circulaire, de proximité, sociale et solidaire
Axe 4
2

Attractivité territoriale et vitalité du lien social :
services, cultures, patrimoine

Axe 3

3

Diffusion des services et usages numériques
basée sur les stratégies numériques du territoire

Axe 3

4

Transition énergétique et écologique
territoires
(dont
patrimoine
naturel
environnemental).

Axe 4

des
et

Pourquoi le GAL devra-t-il présenter des lignes de partage entre son plan
d’actions et les autres fonds ?
L’autorité de gestion prévoit d’éditer un guide à l’attention des bénéficiaires
potentiels du PO FEDER/FSE.
Les lignes de partage devront être rédigées très précisément par le GAL, après
qu’il ait consulté le PO FEDER/FSE et les services en charge de leur
application afin de s’assurer de la complémentarité, cohérence cohérentes
avec le FEDER /FSE et la politique régionale mise en œuvre.
Il est en effet difficile aujourd’hui pour l’Autorité de Gestion de rédiger
précisément les lignes de partage FEADER qui s’appliqueront à LEADER, ne
connaissant pas à ce jour les objectifs stratégiques des GAL.
Le GAL peut-il , s’il choisit la thématique des usages numériques,
participer à la couverture en THD de son territoire ?
Non. La thématique retenue par l’autorité de gestion exclue le soutien aux
infrastructures.
Quel type d’usages numériques LEADER peut-il soutenir ?
Le PO FEDER/FSE et les mesures classiques du PDR retiennent de nombreux
secteurs potentiellement éligibles (e-santé, e-tourisme, e-commerce, tiers-lieux,
selon leur localisation) – cf tableau annexé à l’appel à projet LEADER. Si le
GAL souhaite soutenir l’un de ces secteurs, il devra s’assurer que les critères
de sélection définis sur le PO FEDER/FSE excluent de fait le projet présenté
sous LEADER.
Concernant la transition écologique et énergétique ?
Il peut ainsi être envisagé des lignes de partage reposant sur des seuils d’aide
européenne: en dessous du seuil le projet pourra relever de LEADER, endessus du seuil le projet pourra déposer une demande auprés du FEDER.
Par exemple, pour les projets de production d’énergie renouvelable (biomasse,
géothermie, ressource marine) ou encore d’efficacité énergétique dans les
bâtiments publics, le PO FEDER/FSE a défini un seuil de montant FEDER
minimal de 50 000€.
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Fiche 13

Eligibilité : Questions récurrentes

L’animation et/ou la rédaction de documents d’urbanisme sont-ils
éligibles au FEADER ?

Si LEADER a un champ d’actions
large, la Commission est très
attentive à ce que les stratégies des
GAL soient en cohérence, synergie
et complémentarité avec les
politiques nationales, les orientations
régionales et toute autre politique
publique.
La complémentarité des soutiens
doit être démontrée

L’élaboration des documents
d’urbanisme ne sont pas éligibles au
FEADER

Dès lors où une étude ou un document est prévu(e) dans le cadre de la loi, le
FEADER ne peut être mobilisé. Ainsi la mise en place de SCOT ou de PLU
relevant du domaine réglementaire, ne pourra pas être soutenue par le
FEADER.
Certains éléments non imposés par la loi seraient éligibles sous réserve que les
travaux présentés aillent au-delà du cadre législatif. En revanche la rédaction
du PADD ou du DOG ne sont donc pas éligibles car imposés par la loi.
Est-il possible via LEADER de financer la politique du logement ?
Non sauf cas particulier de projet d’acquisition et/ou d’aménagement de
bâtiments dans les centres bourgs ruraux en vue d’en faire des logements
sociaux, considéré par la Commission comme un service de base pour la
population rurale.
Une opération de sensibilisation à l’environnement auprès d’un public de
scolaires peut-elle être soutenue sous LEADER ?
Les actions de formation réalisées pendant le temps scolaire ne sont pas
éligibles. Il s’agit d’un règle nationale confortée par le règlement FEADER
mesure 1 « sont exclus de l’aide au titre de la présente mesure les cours de
formation qui font partie des programmes ou système normaux d’enseignement
des niveaux secondaires ou supérieurs.
Si cette opération de sensibilisation environnementale se déroule dans le
cadre d’une classe verte, l’opération devient-elle éligible ?
Concernant les classes vertes, il s’agit d’une délocalisation de l’école. Donc des
activités réalisées pendant ces classes vertes et mises en oeuvre par une
association pour découverte de la faune et flore locale par exemple.
En revanche, hors du temps scolaire, les activités qui ne sont pas encadrées
par l’éducation nationale dans le cadre de l’établissement sont, elles, éligibles.

L’enseignement du secondaire ou du
supérieur ne peuvent pas bénéficier
d’un accompagnement sous
LEADER.

Un projet vise à réhabiliter un patrimoine bâti en mobilisant des
personnes en difficulté d’insertion (via chantier-école). Ce public
bénéficiera tout au long du chantier d’un accompagnement lui permettant
d’acquérir une formation diplômante de niveau IV. La rémunération de
l’équipe éducative peut-elle être supportée par LEADER ?
Non, cf. réponse infra : les cours ou formation faisant partie des programmes
d’enseignement secondaire ne sont pas éligibles. En revanche, les coûts liés à
l’acquisition de matériaux pour la réhabilitation du patrimoine est éligible ainsi
que les études de programmation de tels chantiers-écoles à l’échelle des
territoires de projet LEADER.
Les opérations de mises aux normes sont-elles éligibles ?

Un décret inter-fonds sur l’éligibilité
des dépenses est en cours de
rédaction.
Ce
décret
national
présentera un paragraphe annexe
spécifique à chacun des fonds.

Le règlement 1305/2013 précise que seuls les agriculteurs bénéficient d’une
aide lorsque la mise aux normes est imposée par l’UE. Les agriculteurs doivent
alors réaliser les travaux dans les 12 mois (24 pour les jeunes agriculteurs) à
partir du moment où la mise aux normes devient obligatoire.
L’animation et les opérations relatives à la transmission-installation des
agriculteurs est-elle éligible ?
Non les actions relatives à la transmission des exploitations relèvent d’un
programme national : le PIDIL. Par cohérence avec cette politique nationale,
LEADER ne peut financer ce type d’action.
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Fiche 14

Focus sur les plans de FINANCEMENT LEADER
En complément sur les plans de
financement...

Quel est le taux de cofinancement du LEADER ? Peut-il être différent
selon les opérations car pour des projets innovants, il peut être
compliqué de trouver les contreparties ?

Il est possible de solliciter un soutien
privé (mécénat, don, …) pour boucler
un plan de financement.

Le taux de cofinancement pour LEADER est fixe et est établi à 53% (pour
rappel il était de 55% sur 2007-2013). Ce choix d’un taux fixe à 53% répond à
une très forte recommandation de la Commission Européenne qui par
expérience des programmations précédentes a conclu qu’il était trop complexe
de mettre en œuvre un système avec un taux variable.
Ainsi pour 1€ de FEADER dépensé, la contrepartie nationale minimale requise
s’affiche à 1 X 47/53= 0,8867 €.

Exemple pour un projet culturel de 10 000€
avec un taux d’aide publique de 80%, un
mécène apporte 2 000€. Quel sera le
nouveau plan de financement ?
•
Autofinancement de 20%, soit 2 000€
•
Mécénat de 2 000€
•
Reste 6000€ d’aide publique répartis
en :
o 6000 X 53% de FEADER soit 3 180€
o 6000 X 47% de soutien public soit
2 820€
(si le maître d’ouvrage est public, il
pourra « adosser son autofinancement
« public » au FEADER…)

Ce qu’il faut retenir :
Les cofinancements privés peuvent
être mobilisés sur une opération donnée
mais ils ne peuvent être utilisés
comme contrepartie au FEADER.

Ex : Si le taux d’aide publique est de 80%, sur un projet de 10 000€, quel sera
le montant FEADER ?
10 000€ X 80% = 8 000 € d’aide publique répartis en
•
8 000 X 53% = 4 240€ de FEADER
•
8 000 X 47% = 3 760€ de contrepartie nationale
Quelles sont les contreparties nationales s’adossant au FEADER ?
Les Organismes Reconnus de Droit Public (ORDP) peuvent apporter leur
contribution en tant que contrepartie nationale. La Commission a défini les trois
critères pour être reconnu de droit public : avoir une mission d’intérêt général,
être doté de personnalité juridique et être contrôlé soit par l’état ou les
collectivités territoriales (voir annexe 1 de la directive n°2004/18/CE fixant les 3
critères permettant d'identifier un ORDP).
Le Ministère de l’Agriculture en 2007-2013 a déterminé une liste d’organismes
répondant à ce critère et une autre où les organismes sont exclus.
Ainsi les chambres consulaires, l’ONF, les offices de tourisme sont reconnus
ORDP.
Ainsi un cofinancement de la chambre des métiers est-il envisageable ?
Oui, les organismes reconnus de droit public doivent être en mesure de justifier
de l’origine des crédits, pour avoir leur contrepartie s’adosser au FEADER, par
une comptabilité analytique par exemple.
Qu’est-ce-que le top-up ?

Qu’est-ce le top-up ?
Une fiche-action présente les critères
suivants :
- taux maximal d'aide publique de 40% et
plafond de FEADER de 10 000€.
- le projet présenté affiche 100 000€ de
dépenses éligibles. La Région intervient
pour 15 000€.
Quel est le montant top-up ?

C’est le financement national additionnel quand la dépense publique nationale
va au-delà du cofinancement du montant FEADER. Ce montant additionnel
entre dans l’assiette du FEADER et donc est intégré au taux d’aide publique.
En conséquence, le top-up n’appelle pas le FEADER. (cf. ci-contre)
Qu’est-ce-que l’autofinancement ?
Il s’agit de la participation financière du maître d’ouvrage. Sur la période 20142020, un minimum de 20% est exigé pour tout plan de financement.
Cela signifie donc que pour un maître d’ouvrage public le taux maximum d’aide
public est de 100% (son autofinancement pouvant s’adosser au FEADER) et
pour un maître d’ouvrage privé, le taux d’aide public est au maximum de 80%.

- le montant maximum d’aide publique est de
100 000 X 40%= 40 0000€
- les crédits Région qui vont s'adosser au
FEADER sont de 10 000 X 47/53 =
8 867,92€
La différence soit les 15 000€ - 8 867,92€
donc les 6 132,08€ est du top-up.

Soit un projet de 50 000€ de dépenses éligibles avec un taux d’aide publique
maximal de 100%

NB : le montant d’aide publique est de
15 000€ + 8 867,92€ = 23 867,92 €
Total inférieur au maximum d’aide publique
de 40 000€.

S’il est public :
- 20% d’autofinancement qui pourra s’adosser au FEADER donc 10 000€
d’autofinancement mobilisant 10 000 X 53/47 = 11 276,59€ de FEADER
- reliquat soit 28 723,41 € dont 53% peut appeler du FEADER (15 223,40€)
pour une contrepartie nationale de 13 500€

S’il est porté par un privé :
- 20% réservé à l’autofinancement soit 10 000€
- 80% d’aide publique dont 40 000 X 53% de FEADER soit 21 200€ et 18
800€ de contreparties nationales
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Fiche 15

La composition de la MAQUETTE LEADER

Sur la programmation 2014-2020,
plus de 31,6 millions d’euros de
FEADER sont consacrés à LEADER
en Aquitaine ; soit une augmentation
de +63% par rapport à la période de
programmation 2007-2013.
L’enveloppe LEADER représente
5,21% de la maquette FEADER
Aquitaine.

Dans le plan de développement, il est fait référence à la maquette.
Comment la construire ?
Le PDR Aquitain indique à titre indicatif les montants attribués à chacune des
quatre sous-mesures LEADER :
• 400 000€ pour la sous-mesure 19.1 soutien préparatoire pour aider le
GAL à rédiger sa stratégie au titre de 2014-2020
• 23 500 000€ pour la sous-mesure 19.2 mise en œuvre des opérations
dans le cadre de la stratégie
• 1 000 000€ pour la sous-mesure 19.3 préparation et mise en œuvre
de la coopération
• 6 776 800€ pour la sous-mesure 19.4 frais de fonctionnement et
d’animation liée à la stratégie (dont les frais liés à la communication,
au suivi-évaluation…)
Cette répartition indicative ne signifie pas que chaque GAL doit reproduire
cette répartition.

Comment intégrer les éléments de la
maquette GAL dans la stratégie ?
Afin de justifier de la cohérence de la
stratégie, il convient de présenter les crédits
réservés pour chacune des fiches-actions
dans le plan de développement du GAL.
Le
montant
réservé
au(x)
projet(s)
structurant(s) sera également affiché ainsi
que les montants dédiés à la coopération.
Par ailleurs, le plan d’indicateur précise
également le nombre d’opérations qui sera
soutenu. Il convient d’intégrer l’ensemble de
ces éléments (taux d’aide publique, taux de
cofinancement) afin d’évaluer au plus juste le
nombre d’opérations soutenus sur LEADER.

En conséquence, chaque GAL doit procéder à un exercice similaire en
partant des fiches-actions.
Seront ainsi affichés les montants dédiés :
- au soutien préparatoire s’il y a lieu (19.1)
- à chaque fiche-action correspondant à un objectif stratégique (19.2)
- au(x) projet(s) structurant(s) (à préciser dans la ou les fiche-action où les
projets structurants peuvent être soutenus)
- à la coopération en distinguant le soutien préparatoire et les actions de
coopération proprement dites (19.3)
- chacune des fiches animation/fonctionnement, suivi/évaluation et
communication dont le montant total ne peut excéder 25% de
l’enveloppe du GAL (19.4)
Que se passe-t-il si le montant alloué par l’AG est inférieur à celui
proposé par le GAL dans sa candidature ?
L’Autorité de gestion examinera, lors de la sélection, si les ressources
financières présentées dans le plan de développement sont suffisantes pour
la mise en œuvre des fiches-actions et assurer la cohérence de la stratégie.
A cette occasion le partenariat sera à nouveau sollicité pour définir la
nouvelle ventilation de la maquette suite aux observations de l’AG.

Cette répartition de budget entre fiche-action pourra-t-elle évoluer au fil
des ans ?
Ces variations de maquette entre fiches-actions sont possibles, elles feront
toutefois l’objet d’une information a minima voire d’une approbation de
l’autorité de gestion.
Par exemple le montant de l’enveloppe coopération étant contraint, toute
évolution de maquette la concernant devra être approuvée par l’AG.
Quel type de montant financier doit-être présenté dans la maquette ?
La maquette présente :
- les montants FEADER,
- les montants top-up,
- le montant des dépenses éligibles,
- à titre indicatif, les montants des principaux cofinanceurs.
Comment associer les cofinanceurs à l’exercice ?
Les cofinanceurs institutionnels (Région, conseil général,…) devront être
associés dès que possible. En effet la stratégie doit être en cohérence, entre
autres, avec les orientations départementales et régionales.
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Fiche 16

ELEMENTS sur les Aides d’Etat

Qu’est-ce qu’une aide d’Etat ?

Pourquoi le plan de développement du GAL doit préciser le taux
d’aide publique ?

•

Les projets soutenus par les GAL entrant très souvent dans le champ
concurrentiel, il convient de respecter l’encadrement communautaire des
aides d’Etat (voir ci-contre) où selon le type de projet, le type de
bénéficiaire, le taux maximum d’aide publique peut être variable. Le
respect des règles « aides d’Etat » est une condition de l’éligibilité de l’aide
FEADER avec risque de correction financière.

•

•
•
•

•

Tout avantage conféré à une
entreprise ou plusieurs entreprises
mais pas à toutes les entreprises
Aides accordée aux entreprises au
sens large : toute entité exerçant une
activité économique (une collectivité
locale, une association peuvent dans
certains cas être considérées
comme des entreprises)
Aide
portant
atteinte
à
la
concurrence
Toute forme d’aides : subvention,
bonification, exonération
Aide de caractère public : attribuée
par Etat, collectivité locale et tout
organisme reconnu de droit public
Aide affectant les échanges entre
Etat-Membre

…..Et une aide de l’Etat ?
Une aide de l’Etat est une subvention
accordée exclusivement par l’Etat (via ses
ministères, FNADT, DETR, … )

Rappels de la réglementation
des aides aux entreprises …
La PAC s’inscrit dans une politique
concurrentielle. En raison de sa
spécificité et de son historique, le
domaine agricole (production de
produits
agricoles
exclusivement,
commercialisation exclue) relève d’un
principe interventionniste.
En revanche pour les aides des
secteurs non agricoles, c’est la
philosophie libérale qui s’applique : les
aides sont interdites sauf cas
dérogatoires qui se traduisent par
l’encadrement des aides d’Etat.
Ainsi dans le cas avéré de soutien
dans un secteur concurrentiel, l’aide
accordée doit respecter les critères
d’un régime exempté, notifié ou encore
le de minimis. En conséquence le
respect du taux d’aide publique est un
point crucial de l’instruction du dossier.

Afin de sécuriser l’attribution des aides et de mener les réflexions non pas
projet par projet mais de façon harmonisée et efficace, le taux maximum
d’aide publique doit être précisé dans la fiche-action du plan de
développement du GAL.

Le GAL doit-il présenter le même taux d’aide publique ou peut-il
s’affranchir du taux indiqué dans le PDR ?
Il n’y a pas obligation à ce que le taux d’aide publique soit identique entre
le plan de développement du GAL et le PDR. Mais ce taux doit respecter
l’encadrement communautaire.
Certains taux maximum d’aide publique sont précisés à l’annexe 2 du
règlement FEADER, dans le cas contraire, il convient de faire référence à
un régime notifié, exempté ou de minimis.
Par simplification, peut-on choisit de retenir le de minimis sur toutes
les mesures du GAL ?
Attention : le plafond du de minimis est fixé à 200 000 € pour les
entreprises non agricoles, contre 15 000€ pour les entreprises agricoles.
Si les aides perçues depuis 3 ans (quelque soit leur forme : subvention,
prêt bonifié, crédits d’impôt, …) dépassent ces plafonds, l’intégralité de
l’aide est qualifiée d’illégale et un remboursement de l’indu peut être exigé.
Tout bénéficiaire d’une aide de minimis doit tenir une comptabilité de ces
aides et en est responsable (voir liste des aides relevant du de minimis sur le
site du CGET).
Si le maître d’ouvrage fait un appel d’offres, la décision attributive de
l’aide doit-elle faire référence à un régime d’aide exempté, notifié ou
de minimis ?
Non, il convient seulement de d’assurer du respect du code des marché
publique ou de la commande publique ce qui garantit que les règles sur la
concurrence sont respectées.
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Fiche 17

LA COOPERATION SOUS LEADER

La coopération est-elle obligatoire ?

La coopération doit être envisagée
comme une opportunité et non
comme une « contrainte».
En effet la coopération est une
partie intégrante de la stratégie
locale
de
développement
permettant aux acteurs locaux
d’élargir
leurs
horizons
afin
d’améliorer les stratégies menées
au niveau local notamment en
terme d’innovation.
La coopération dépasse le travail
en réseau : elle encourage et aide
les GAL à mener une action
commune avec un autre groupe
LEADER ou avec un groupe
appliquant une approche analogue,
d’une autre région, d’un autre Etat
membre voire d’un pays tiers.

Différents type de coopération
•

Coopération
interterritoriale (CIT) se déroule
au sein de l’Etat membre (avec
une région limitrophe ou non,
voire avec un GAL de la même
région)
Coopération transnationale (CTN)
pour des actions communes
réalisées au sein de l’Union
Européenne ou encore avec un
pays tiers. La Commission Européenne
suite aux diverses évaluations est très
attentive à la mise en oeuvre de la
coopération transnationale tout projet de
coopération transnationale lui est transmis.

Si elle n’est pas obligatoire pour chacun des GAL, elle est très fortement
recommandée et l’Autorité de Gestion en fera un critère de sélection dans
l’appel à projet des GAL.
Au niveau régional, il est impératif que des opérations de coopération
soient mises en œuvre dans le cadre du PDR. La coopération fait l’objet
d’une fiche-action spécifique à décrire dans le plan de développement des
GAL.
Comment se traduit-elle ?
Deux phases distinctes peuvent être identifiées :
- activités de préparation et de pré-développement qui précèdent le
projet de coopération (recherche de partenaires potentiels…), facilitant
les échanges pour contribuer à l’élaboration d’une action commune
qui sera soutenue par dans un second temps (idée au projet de 20072013)
- élaboration et mise en œuvre d’une action commune concrète
assortie de résultats clairement définis et procurant des avantages aux
territoires. L’action est dite « commune » dans le sens où elle est mise
en œuvre en commun.
Cette action peut être axée sur le
renforcement de capacités et le transfert d’expériences qui
aboutissent à l’adoption de méthodes de travail communes ou à
l’élaboration d’un programme de développement commun.

Le GAL doit-il prévoir ces deux phases dans son plan de
développement : activité préparatoire et actions de coopération ?
Oui les deux phases doivent figurer :
- la 1ère est plafonnée à 4 000€ de FEADER par opération,
- la seconde va permettre, suite aux échanges qui auront été
éventuellement soutenus lors de la phase préparatoire, de co-construire un
projet de coopération. En outre il est souhaitable qu’il précise s’il s’agit
d’actions de CIT ou de CTN.

Que se passera-t-il si le GAL prévoit dans sa maquette en 2014 un
montant FEADER dédié à la coopération et qu’il ne le mobilise pas ?
Si le GAL ne parvient pas à mettre e, place des actions de coopération
(hors activités de préparation et de pré-développement), il pourra
demander à l’autorité de gestion, en cours de programme, de transférer
ces crédits sur d’autres fiches action.
Pour éviter cette situation, l’AG se réserve la possibilité d’attribuer en
plusieurs fois le montant dédié à la coopération, en fonction de la qualité
des projets présentés et de leur état d’avancement.

Sur quels critères seront sélectionnés les projets de coopération ?
L’AG a fait le choix de confier la sélection au GAL en raison d’une part de
leur connaissance du terrain et d’autre part pour fluidifier les circuits de
gestion.
Les GAL devront donc identifier dans les fiches actions des activités de
pré-développement et d’élaboration de la coopération ainsi que les
modalités sous lesquelles la sélection sera effectuée, celles-ci pouvant être
différentes selon ces deux types de projet.
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Fiche 17 bis

Coopération (suite)

Pour en savoir plus
La coopération pour la période 20072013 a permis de financer au niveau
national (mai 2014) :
- 184 projets « de l’idée au projet »
- 118 projets transnationaux
- 95 projets inter-territoriaux
En Aquitaine (juin 2014) :
- 23 projets « de l’idée au projet »
- 18 projets transnationaux
- 24 projets inter-territoriaux

Un projet de coopération peut-il être déconnecté ou indépendant de
la stratégie du GAL ?
Non les actions relatives à la coopération doivent obligatoirement être en
lien avec la thématique (ou objectifs prioritaires) retenue par les GAL.
Rappel : la fiche-action coopération devra être déclinée dans le plan de
développement : le GAL respectera la trame générique des fiches-actions
et mentionnera de plus sur quels objectifs stratégiques et sur quelle
thématique la coopération est envisagée.

La coopération peut-elle être menée par des nouveaux GAL ?
Oui, sur la période 2007-2013, de nouveaux GAL aquitains se sont
montrés particulièrement actifs, certains ayant développé trois projets de
coopération dont deux hors territoire national.

Un accompagnement sera-t-il mis en place pour aider les territoires à
initier et développer cette démarche ?

Les apports de la coopération :
- Trouver de nouvelles solutions
contribuant au développement des
territoires ruraux (ex TIC et tourisme,
recherche dans le domaine forestier, culture
et patrimoine industriel)
-

-

-

Réduire et mutualiser les coûts (étude
commune dont le périmètre rassemble deux
territoires limitrophe ou portant la même
problématique,...)

A tous les niveaux, un soutien est mis en place pour accompagner les
GAL:
-

au niveau européen via le réseau ENRD

-

au niveau national : le réseau rural national (qui est une obligation
européenne) soutiendra les échanges, renforcera les moyens
pour une mise en œuvre de la coopération sur les territoires en
constituant par exemple une « bourse d’échanges »

-

au niveau régional : le réseau rural régional accompagnera les
GAL dans cette démarche en proposant ateliers, échanges
d’expériences et formations collectives

Combiner la complémentarité des
savoir-faire, des caractéristiques
pour développer les territoires

Quels sont les autres outils disponibles pour mettre en place une
coopération autre qu’avec LEADER ?

(échanges de savoir-faire en textile et
design, réflexions sur le travail saisonnier
dans une région du littoral et une autre en
zone de montagne)

Plusieurs outils peuvent être mobilisés :
- le RDR a instauré une nouvelle mesure coopération (mesure 16)
- la coopération territoriale européenne (CTE),
- la coopération décentralisée des collectivités locales…

Atteindre une taille critique pour
mettre en œuvre des projets
(promotion d’un produit touristique, .. )

-

Découvrir de nouvelles manières de
faire pour surmonter les enjeux du
territoire (savoir-faire spécifique, échanges
d’expériences réciproques, développement
de filières, acquisition de nouvelles
compétences, …

-

Promouvoir
la
citoyenneté
européenne et ouvrir le territoire
vers l’extérieur (mobilité des jeunes,
promotion extérieure des territoires ruraux,
…
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Fiche 18

Sélection des projets

La Cour des Comptes de l’Union
Européenne et la Commission ont
mis en exergue lors de la
programmation
précédente
une
insuffisance dans la sélection des
projets.
Souvent les critères d’éligibilité sont
très nombreux (voire trop nombreux)
mais les critères de sélection sont
soit peu transparents, soit parfois
encore inexistants.

Comment traduire, selon la CE, une procédure de sélection
transparente, non-discriminante et établir des critères objectifs
de sélection ?
Le GAL définit des critères de sélection transparents et partagés. Il
sera précisé la procédure de sélection des projets : déroulé temporel
de la procédure, personnes impliquées à chaque étape, appel à
projet éventuel, ce document garantissant une séparation des
responsabilités entre les différents éléments de la programmation.
Que la sélection soit faite au fil de l’eau ou par appel à projet, elle
sera effectuée au travers d’une grille de sélection qui comprendra a
minima les points suivants :
-

Les critères d’éligibilité permettent
de définir si le projet (bénéficiaire,
dépense, …) est éligible à la mesure.
Il s’agit donc d’un 1er niveau de ciblage :
bénéficiaires, types de territoires, certains
types de projet. Ils doivent rester simples et
limités avec un niveau de précision
raisonnable pour éviter un ciblage non
stratégique et un taux d’erreur élevé.
L’Autorité de Gestion s’assurera que le projet
est bien éligible au regard de
la
réglementation
nationale,
du
décret
d’éligibilité et de la cohérence avec la
stratégie régionale.

Les
critères
de
sélection
s’appliquent sur tous les projets
retenus comme éligibles suite à
l’examen des critères d’éligibilité et
grâce à une grille prédéfinie qui
détermine si le projet est de
« qualité » suffisante pour bénéficier
d’un financement LEADER.
Il s’agit d’un second niveau de ciblage plus
poussé parmi les projets éligibles ; on parle
d’opportunité avec pour objectif de choisir le
« meilleur projet ». Les critères de sélection
visent à garantir l’égalité de traitement des
demandeurs, une meilleure utilisation des
ressources financières et le ciblage des
mesures en conformité avec les priorités de
l’Union.

-

Analyser la contribution du projet à la réalisation des
objectifs stratégiques identifiés par le GAL,
Définir des critères standards de sélection : création
d’emplois, emplois des femmes et de groupes vulnérables,
effet « boule de neige, …)
Etablir des critères spécifiques au territoire : soutien à des
secteurs spécifiques ou à une aire précise du territoire,…
Garantir la compatibilité avec d’autres stratégies
Vérifier que le soutien ne génère pas d’effet de déplacement
ou qu’il aurait pu être réalisé sans le soutien FEADER
Vérifier que le porteur a la capacité de mener à bien le projet
(notamment en termes d’avance de trésorerie)
S’assurer que le projet a ou va obtenir tous les permis
nécessaires…

Pour justifier de la transparence de cette phase de sélection, le CE
recommande fortement la mise en place de scoring.
Concernant les projets structurants, il conviendra d’adopter des
critères supplémentaires pour des projets ayant dimensionnant
rayonnante (effet boule de neige sur le territoire en matière
d’utilisation de certains matériaux, de la fourniture de services, de
l’image positive transmise par le projet …).

Comment éviter les conflits d’intérêt ?
Les audits de la CE ont observé que parfois certains partenaires
avaient un rôle direct dans le projet et prenaient également part à sa
décision de financement.
Pour éviter ces conflits d’intérêt, le GAL, conformément à l’article 57
du RCE 966/2012, devra prévoir la procédure mise en œuvre. Ainsi
un registre recensant les éventuels conflits d’intérêt des partenaires
dans la prise de décision des projets sera joint au document
stratégique.

La sélection relève exclusivement du comité
de programmation du GAL.
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Fiche 19
Suivi-évaluation
Qu’est-ce que le plan des indicateurs ?

Pourquoi des évaluations sont-elles nécessaires à la mise en œuvre
des politiques publiques ?

Le plan des indicateurs du PDR
Aquitain comprend : les résultats et les
dépenses prévues. Il est mis à jour et
révisé à toute modification du PDR
afin de refléter les modifications
budgétaires, la définition des cibles,
les réalisations prévues et les effets
secondaires attendus.

L’évaluation doit être considérée comme un outil d’élaboration et de pilotage
des stratégies locales de développement et non pas comme une contrainte.

Le suivi du plan des indicateurs pour
LEADER est réalisé sous la priorité 6B
« promouvoir le développement local
dans les zones rurales » bien que
projets LEADER contribuent à d’autres
domaines prioritaires.
Le niveau d’atteinte des indicateurs
est alors une référence lors des
évaluations, notamment en termes
d’efficacité.
Des indicateurs complémentaires
pourront être précisés dans les fiches
des GAL afin de disposer d’éléments
pour le suivi du rapport annuel
d’exécution et de justifier de la
pertinence de la démarche LEADER
tant au niveau d’une évaluation in
itinere que finale.
Quels types
préciser ?

d’indicateurs

sont

à

Les indicateurs de réalisation décrivent
la nature des actions ou tâches conduites,
il s’agit généralement du nombre de
projets soutenus et du montant alloué de
dépenses publiques.
Les indicateurs de résultats décrivent les
conséquences directes et facilement
observables pour le bénéfice de l’action : il
s’agit par exemple du nombre d’emplois
créés par LEADER (hors animation des
GAL). Le PDR aquitain affiche comme
cible à atteindre 130 emplois sur la période
2014-2020 pour l’ensemble des GAL.
Les indicateurs d’impact décrivent les
impacts directs et indirects de moyen à
long terme pour le groupe d’acteurs visés
dans le programme.
Par exemple, dans le cas d’un
aménagement touristique (type vélo-route),
quel est l’impact sur la fréquentation en
matière
d’hébergement
et/ou
restauration ?

Les politiques publiques sont complexes, l’évaluation va aider à faire des
choix stratégiques et à vérifier leur pertinence et leur cohérence.Enfin avec
la rareté des ressources financières, il s‘agit de vérifier et s’assurer de la
bonne utilisation de l’argent public et de son efficacité.
Le suivi de la mise en œuvre de la stratégie se fait notamment via un plan
des indicateurs figurant dans le PDR précisant pour chaque sous-mesure
les cibles à atteindre.

Quand l’évaluation doit-elle démarrer ?
Elle doit être concomitante à la rédaction de la stratégie. En effet, le suivi
doit être continu et les modes d ‘évaluation réguliers. La démarche et son
organisation doivent être posées dès la rédaction de la stratégie afin de :
fixer le rôle du comité de pilotage de l’évaluation ad hoc ?
poser les questions génériques : pourquoi et pour qui évaluer ?
définir le champ de l’évaluation (des choix devront être faits, il
faut hiérarchiser les effets à évaluer, rechercher la source des
données et s’assurer de leurs disponibilités)
définir et affecter les moyens pour conduire l’évaluation.
C’est pour cela qu’une fiche-action spécifique évaluation doit figurer dans le
plan de développement du GAL.
En revanche, les indicateurs cibles doivent figurer dans chacune des
fiches-actions relevant des objectifs stratégiques.

Quels sont les indicateurs cibles à suivre par les GAL?
Deux indicateurs obligatoires ont été définis par l’UE :
•

% population rurale bénéficiant de services ou infrastructures
nouveaux ou améliorés
Le PDR a fixé la cible à 88,25%

•

Nombre d’emplois créés par les opérations soutenues par
LEADER
Le PDR a fixé la cible à 130 emplois au niveau régional pour toute
la programmation. Ces emplois ne comptabilisent pas ceux créés
par les projets de coopération des GAL et ceux relevant du
secrétariat des GAL

L’évaluation doit-elle être collective ou individuelle ?
Elle peut être collective pour apprécier l’effet de la démarche LEADER sur
l’ensemble de l’Aquitaine.
L’AG a prévu dans le PDR une évaluation de la plus-value LEADER qui
sera nourrie par les Rapports Annuels d’Exécution, évaluations et
indicateurs suivis par les GAL.

Toutefois dans l’objectif d’une constante amélioration de la mise en œuvre
des politiques publiques et dans la perspective de reconduire la démarche, il
peut être intéressant de prévoir une évaluation individuelle. Il est fortement
recommandé que les GAL prévoient de mettre en œuvre une évaluation de
leur programme.
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