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Leader : qu’est-ce que c’est ?
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 Leader, un programme européen de développement des territoires
ruraux
Leader (acronyme de "Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale") est
un programme initié par la Commission européenne et destiné aux territoires ruraux
porteurs d’une stratégie locale de développement. Ce programme permet de soutenir des
actions innovantes s’inscrivant dans cette stratégie et sert de laboratoire d’expérimentation
pour l’ensemble des territoires ruraux.
Le programme Leader 2014-2020, financé par le Fonds Européen Agricole de
Développement Rural (FEADER), succède à quatre générations de programmes d’Initiatives
Communautaires (Leader I, Leader II et Leader+, Leader) qui visaient à expérimenter de
nouvelles approches du développement rural.

 Les spécificités du programme Leader
Le programme Leader apporte une réelle valeur-ajoutée aux projets des territoires à
travers :
-

Une approche novatrice qui constitue pour le projet de territoire une réelle valeur
ajoutée grâce au soutien d’actions pilotes et innovantes (en terme de méthode, de
contenu).

-

Une approche multi partenariale et ascendante fondée sur une large participation
d’acteurs publics et privés qui définissent ensemble la stratégie du territoire. Afin de
renforcer cette orientation, le Comité de programmation de chaque GAL (instance
décisionnelle du GAL) est composé de 51 % de socioprofessionnels (entreprises,
associations, syndicats, chambres consulaires, conseil de développement).

-

Une approche intégrée qui associe autour d’un même projet l’ensemble des acteurs
et des secteurs qui participent au développement rural.

-

La coopération entre territoires reste une valeur fondamentale de ce programme en
privilégiant la coopération transnationale des territoires. Ce volet permet à plusieurs
territoires organisés (GAL, Pays, Parcs naturels régionaux) de travailler ensemble sur
un projet.

-

La diffusion des bonnes pratiques et des expériences des GAL à travers leur mise en
réseau à l’échelle régionale, nationale et européenne.
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Quelle stratégie de développement pour notre
territoire ?
 Quelle(s) priorité(s) pour le territoire ?
La stratégie du programme a été définie par les acteurs du territoire, publics et privés,
associés à cette démarche, dont l’intitulé est le suivant :
"« RECONQUISTA » - Agir pour un territoire attractif, en s’appuyant sur la revitalisation des
villages, une économie diversifiée et innovante dans un cadre de vie durable et de qualité".

Le GAL Terres de vie en Lozère dispose d'une enveloppe de 1 950 000 euros pour mener ce
programme et soutenir des projets jusqu'en 2020.

La stratégie Leader du territoire s’articule autour de 3 axes :
Axe 1 – Redynamiser les villages garants d’un maillage solidaire du territoire offrant des services
et des activités
Objectifs :
o Réaliser des outils de pilotage communs pour amener une cohérence globale
o Adapter le bâti vacant ancien aux usages d’aujourd’hui
o Développer des outils de maitrise foncière et de valorisation du patrimoine bâti
o Valoriser le patrimoine bâti donnant du caractère à nos villages
o Soutenir les programmes d’amélioration de l’habitat et du bâti
o Soutenir les projets d’amélioration du mobilier urbain et petit aménagement
Types d’actions :
o Actions de sensibilisation et formation sur les enjeux d’aménagement et/ou de
réhabilitation des villages
o Réalisation d’étude pré opérationnelle ou documents cadres en vue d’aménagement
et/ou d’investissement dans les villages
o Organisation et animation d’ateliers participatifs en vue de faire émerger des projets
de réhabilitation et/ou d’aménagement des villages
o Réalisation d’outils de communication relatif à une opération globale (par exemple :
plaquette, affiche)
o Réhabilitation et à la modernisation des villages du territoire (par exemple :
signalétique et mobilier urbain)
o Réhabilitation du patrimoine bâti et/ou remarquable (par exemple : fontaine,
clocher)
o …
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Axe 2 – Favoriser la diversification de l’économie et consolider son ancrage sur le territoire

Objectifs :
o Soutenir le développement et la création de nouvelles filières et les activités
innovantes
o Soutenir les projets des entreprises
o Encourager la transformation des produits locaux et accompagner la structuration des
circuits courts en soutenant la promotion et la diffusion
o Soutenir les nouvelles pratiques et organisations relatives aux mutations de la société
o Développer un tourisme innovant dans son offre et sa structuration
o Adapter l’offre économique aux besoins du territoire
Types d’actions :
o Mise en place de formations collectives pour une montée en compétence
o Soutien aux projets permettant la mise en place : de stratégie de mutualisation (par
exemple : outils, services), de favoriser la structuration de l’offre et/ou sa
qualification
o Sensibilisation pour la création d’emplois partagés et/ou d’organisation de la
pluriactivité
o Soutien à la création, l’extension, la réhabilitation de sites et de l’hébergement
touristique
o Sensibilisation et l’acquisition de nouveaux savoirs faire en matière de pratique et
d’organisation
o Création, développement et transmission pour l’installation
o Création de plateformes de tri ou de distribution, ateliers de transformation (non
éligibles au volet régional du PDR)
o Promotion et mise en réseau autour des produits locaux et savoirs faire
o …

Axe 3 – Miser sur un cadre de vie de qualité et une offre de service, leviers d’attractivité du
territoire
Objectifs :
o Structurer l’offre sportive et de loisirs autour de son capital nature
o Créer des conditions d’accueil favorables à travers une offre territoriale innovante
durable (culture, activités, services, etc.)
o Qualifier et sensibiliser le territoire à son environnement nature, paysages et
patrimoine et le développer
o Renforcer l’image nature du territoire
o Soutenir les initiatives en faveur de la transition énergétique
Types d’actions :
o Action d’amélioration de la qualité environnementale (traitement des déchets,
mobilité) et d’intégration paysagère des entreprises (étude, conseil, formation)
o Création, l’accompagnement et l’aménagement de projets culturels, sportifs et de
loisirs et naturel (équipement, création d’un observatoire des oiseaux, mise en
réseau, création circuits culturels)
o Promotion et valorisation de l’image nature du territoire
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o Organisation d’événementiels concourant à l’image, la valorisation et la promotion
du territoire
o Réalisation de programmes d’animations liées à la découverte du territoire
o Sensibilisation sur les économies d’énergie et la transition énergétique (étude et
accompagnement) auprès de la population, des entreprises
o Soutien de projets autour des économies circulaires et de l’économie de la
fonctionnalité
o Création, développement des services à la population (garde d’enfants, services à la
personne)
o …

Coopération : Développer la coopération interterritoriale et transnationale
Objectifs :
o Renforcer la stratégie locale de développement
o Apporter une réelle valeur ajoutée aux projets des acteurs du territoire et de leurs
partenaires
o Développer une culture locale de la coopération et anticiper l’évolution du territoire
et des politiques
Types d’actions :
o Projets de coopération autour des énergies
o Projets de coopération autour du tourisme et du développement durable
o Projets de coopération autour de l’attractivité du territoire, du développement des
services
o Projets de coopération économiques autour des mutations territoriales
o Projets de coopération autour de l'agro-pastoralisme
o Projets de coopération autour du lien social en zone rural

 Qui décide ?
Le Comité de programmation constitue l'instance décisionnelle du GAL (Groupe d’Action
Locale), porté par l’association Terres de vie en Lozère. Il est composé de deux collèges
totalisant 12 membres titulaires publics et 13 membres titulaires privés.
Le Comité de programmation, présidé par Pascal BEAURY, est chargé de piloter la mise en
œuvre de la stratégie Leader et décide du soutien apporté aux porteurs de projet candidats
à une subvention Leader.
Le Comité de programmation se réunira en moyenne 4 fois / an selon le nombre de projets
présentés et les actions à suivre par les membres (évaluation, suivi et révision de la
maquette financière, etc.).
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 Le périmètre éligible à ce programme
Le territoire éligible à ce programme Leader s’étend sur 4 Communautés de communes,
réparties en 63 communes :
Code Insee

Communauté de communes
Cœur de Lozère

48095
48029
48111
48016
48018
48137
48013

Mende
Le Born
Pelouse
Balsièges
Barjac
St Bauzile
Badaroux

48147
48030
48027
48151
48053
48003
48157
48054
48037
48015
48198
48117
48135
48119
48004
48021
48100
48082
48081
30201
30153

Mont-Lozère Goulet
St Etienne du Valdonnez
Brenoux
Mont-Lozère et Goulet
St Frézal d'Albuges
Cubières
Allenc
Ste Hélène
Cubièrettes
Chadenet
Pied de Borne
Villefort
Pourcharesses
St André de Capcèze
Prévenchères
Altier
La Bastide PuyLaurent
Montbel
Laubert
Lanuéjols
Ponteils et Brésis
Malons-et-Elze

Haut Allier
48086
48041
48150
48105
48048
48010
48129
48080
48184
48038
48139

Luc
Chastanier
St Flour de Mercoire
Naussac-Fontanes
Cheylard l'Eveque
Auroux
Rocles
Langogne
St Symphorien
Chambon le Château
St Bonnet Laval
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Randon Margeride
48127
48126
48133
48145
48083
48042
48057
48189
48153
48197
48078
48043
48112
48008
48045
48160
48182
48070
48174
48108
48039
48055
48056
48185

Rieutort de Randon
Ribennes
St Amans
St Denis en Margeride
Les Laubies
Chastel Nouvel
Estables
Servières
St Gal
La Villedieu
Lachamp
Chateauneuf de randon
Pierrefiche
Arzenc de Randon
Chaudeyrac
St Jean la Fouillouse
St Sauveur de Ginestoux
Grandrieu
St Paul le Froid
La Panouse
Aubrac Lot Causse et Pays de Chanac
Chanac
Cultures
Esclanèdes
Les Salelles
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Conditions d’attribution d’une subvention
 Quel peut-être le financement de mon projet et pour quel type de
dépenses ?
La subvention Leader intervient à hauteur de 80 % de la dépense publique. Un porteur de
projet candidat à une subvention Leader doit obligatoirement bénéficier d'un cofinancement
public (Etat, Région, Conseil départemental, collectivité territoriale, agence de l'Etat type
ADEME, CAF, ...).
A titre d'exemple pour le plan de financement :
Pour un projet porté par un maître d'ouvrage public et privé dont le budget éligible
total est de 10 000 € :
- la subvention Leader sera de 6 400 €
- le co-financement national sera de 1 600 €
- l’autofinancement sera de 2 000€
Les dépenses immatérielles (étude de faisabilité, ingénierie, animation, audit, formation,
organisation de réunions, communication, organisation d'évènements, mise en réseau, etc.)
et les dépenses d'investissements légers (équipement de véhicule, travaux d'accessibilité,
achat de matériels neufs, etc.) sont éligibles à ce programme. Le détail des dépenses
éligibles et les critères de sélection seront présenté dans le document de mise en œuvre du
GAL Terres de vie en Lozère.

 A qui s’adresse ce programme ?
Le programme Leader s'adresse aux acteurs publics et privés qui souhaitent mener un projet
sur le territoire éligible au programme (Voir carte du GAL Terres de vie en Lozère).
Toutefois, quelques interventions sont parfois restreintes à certains acteurs. Afin de vérifier
si vous êtes éligibles, consulter les fiches actions en annexe 1 du GAL Terres de vie en Lozère.

 Quels sont les critères d'attribution ?
L'ensemble des dossiers présentés seront examinés par le comité technique et par le Comité
de programmation et évalués au regard de la grille de sélection par fiche action (3 grilles de
sélection en annexe n° 2 qui correspondent aux 3 fiches actions).

 Contrôle du respect de la règlementation Leader
L’opération peut être contrôlée par divers organismes nationaux ou européens. Le porteur
de projet doit donc être en mesure de présenter les justificatifs de réalisation de l’opération
(documents administratifs, financiers) jusqu’à plusieurs années après la fin de l’opération
ainsi que l’investissement.
Obligation de faire figurer sur tous documents et investissements financés les logos de
Leader, de l’Europe et de l’association Terres de vie en Lozère.
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Quel circuit pour mon dossier de demande de subvention ?
Phase de pré-instruction du dossier

(Temps estimé : 1 à 2 mois)

LE PORTEUR DE PROJET

L’EQUIPE TECHNIQUE DU GAL

Sollicite l’équipe technique du GAL pour présenter son projet
et étudier les possibilités de financement
(*) Le porteur de projet reçoit un récépissé de dépôt de demande
(date à partir de laquelle il peut commencer l’exécution de son
opération, sans garantie d’obtention des financements)





Etudie la pertinence du projet au regard de la stratégie du GAL Terres
de vie en Lozère
Aide le porteur de projet à constituer son dossier (*)
Soumet au comité technique le projet pour avis

LE COMITE TECHNIQUE



L’équipe technique du GAL présente le projet aux membres du comité technique et ils donnent un avis technique sur le dossier. Ils s’appuient
sur une grille de sélection pour émettre leur avis.
Un compte rendu est réalisé est envoyé à chaque porteur de projet pour connaitre l’avis du comité sur leur projet

Phase d’instruction du dossier

(Temps estimé : 1 à 3 mois)

LE PORTEUR DE PROJET

L’EQUIPE TECHNIQUE DU GAL

Transmet l’ensemble des pièces requises au GAL pour remplir
le formulaire de demande de subvention avec l’équipe
technique du GAL

LE COMITE DE PROGRAMMATION
(pour avis d’opportunité)




Transmet le dossier au service référent (Région Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées) pour une instruction règlementaire du dossier

Le dossier est présenté pour avis d’opportunité
lorsque le GAL n’a pas reçu la notification du
cofinaceur et le rapport d’instruction de la région
Occitanie
aux membres

Le porteur de projet présente son projet
Le comité donne son avis en s’appuyant sur la grille de sélection
Si cet avis est favorable, le porteur de projet est amené à poursuivre sa demande de
financement pour que son dossier soit complet (si ce n’est pas le cas)

LE SERVICE INSTRUCTEUR (REGION)



Instruit règlementairement le dossier
Vérifie les pièces transmises par le porteur
de projet

LE COMITE DE PROGRAMMATION (pour programmation)


Le projet est à nouveau présenté, mais succinctement, aux membres en leur rappelant l’avis donné lors de la présentation pour opportunité. Ou, si
le projet est présenté pour la première fois, le porteur de projet est invité pour faire la présentation de son projet.
Le comité vote et décide de la programmation ou non du projet. Le porteur de projet reçoit une notification d’attribution de subvention ou non
Si l’avis est favorable, le porteur de projet signera la convention Leader

Phase de mise en œuvre de l’opération

(Temps estimé : 2 ans)
LE PORTEUR DE PROJET

LE GAL, LE PORTEUR DE PROJET, LA REGION

Met en œuvre son opération. Lorsque son projet est terminé, il
présente les factures et justificatifs de paiement à l’équipe technique
du GAL pour monter ensemble le dossier de demande de paiement

Signent la convention d’attribution de subvention, engageant
l’ensemble des parties

L’AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT (ASP)

LE GAL

Après vérification des factures par le service référent et
contrôle de la mise en œuvre par le GAL, l’ASP verse la
subvention au porteur de projet

Contrôle le dossier de paiement, demande les états de versements
aux co-financeurs et transmet le dossier de demande de paiement
complet au service référent (Région)

Et après la fin de l’opération ?

(Temps estimé : 5 ans)
LE PORTEUR DE PROJET

L’opération peut être contrôlée par divers organismes nationaux ou européens. Le porteurs de projet doit donc être en mesure de présenter
les justificatifs de réalisation de l’opération jusqu’à plusieurs années après la fin de l’opération.
Obligation de faire figurer sur tous les documents et investissements financés, les logos de Leader, de l’Europe, de l’association Terres de vie en
Lozère et des co-financeurs. Il est conseillé au porteur de projet d’effectuer une traçabilité de l’ensemble de son projet.
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Pièces à fournir pour mon dossier
Pour tous les demandeurs :
Transmises
au GAL ?

Pièces

Un exemplaire original du formulaire de demande d’aide complété et signé



Certificat d’immatriculation INSEE ou indiquant le numéro SIRET ou le récépissé de la demande d’enregistrement



Relevé d’Identité Bancaire



Attestation de pouvoir du signataire (dans le cas d’un représentant légal : ex. association)
Pièces justificatives des dépenses de rémunération (pour chacun des agents affectés à la mise en œuvre de l’opération) :
* 12 derniers bulletins de salaire connus au moment du démarrage de l’éligibilité des dépenses
* Fiche de poste (ou offre d’emploi diffusée, si recrutement en cours au moment du démarrage de l’éligibilité des
dépenses. Dans ce cas, fournir également les justificatifs relatifs à la détermination du coût)
* Lettre du représentant de la structure précisant que l’employé est bien missionné sur le projet sur la période …
Pièces justificatives des dépenses sur barème : * Joindre le tableau présent dans la notice ainsi que :
- La copie de la carte grise du véhicule
- Une attestation signée du représentant de la structure qui précise le prévisionnel pour les nuitées (forfait de
60 €) / les repas (forfait de 15.25 € par repas) / les km (voir la notice pour l’application du barème)







Une attestation de non-déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre pièce fournie par les services
fiscaux compétents lorsque le montant présenté fait apparaître un montant TTC / HT



Fiche projet Leader



Document / Note de présentation du projet



Annexe 1 au formulaire et analyse du dossier par le GAL avec les éléments concernés mis en valeur par le GAL et toutes pièces permettant d’attester l’éligibilité de la demande au regard des conditions d’admissibilité de la Fiche-Action
et/ou tu Type d’Opération (complété par le GAL)



Référenciel Aides d’Etat (complété par le GAL)



Courrier « cofinanceur ponctuel » (un cofinanceur ponctuel est un cofinanceur qui n’est ni l’État, ni le département, ni
la région. L’autofinancement public appelant du FEADER n’est pas concerné par ce courrier). Ce courrier doit être signé
par le cofinanceur et retourné au GAL (version originale) (GAL qui communique ce document au cofinanceur s’il

est concerné)
Pièces justificatives des dépenses sur devis :
* Pour les dépenses d’un montant inférieur à 1 000 € : 1 devis
* Pour les dépenses comprises entre 1 000 € et 90 000 € : 2 devis
* Pour les dépenses supérieures à 90 000 € : 3 devis



Les devis doivent mentionner le taux de TVA et montants HT et TTC. Les devis doivent être précis et faire
référence à un intitulé de dépense éligible.
Attestation d’obtention des financeurs nationaux ou, à défaut, document de sollicitation (courrier, formulaire,…) des
financeurs
Pièces justificatives des dépenses et du respect de la commande publique :
* Si le marché est lancé au moment du dépôt de la demande : remplir l’annexe 1 et joindre les pièces correspondantes
* Si le marché n’est pas lancé au moment de la demande : remplir l’annexe 2 et joindre les pièces correspondantes
< 25 000 € HT - Aucune procédure imposée
*Pour les dépenses > 1 000 € : 2 devis OU
*Si réalisation d’un marché public : cahier des charges détaillé précisant les critères de sélection des offres
et leurs pondérations
Entre 25 000 € HT et 90 000 € HT - Procédure adaptée






À la demande d’aide
Si annexe
marché
public lancé

*Preuve de publicité (modalités libres : encarts, courriers de demande de devis, site internet etc.)
*Double devis OU Si réalisation d’un marché public : cahier des charges détaillé précisant les critères de
sélection des offres et leurs pondérations



Au plus tard à la demande de paiement
*Vérifier la forme écrite : acte d’engagement, devis signés, etc.
Entre 90 000 € HT et les seuils de procédure formalisée - Procédure adaptée

À la demande d’aide
*Copie de l’AAPC (Avis d’Appel Public à la Concurrence) publié au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés Publics) ou au JAL (Journal des Annonces Légales)
*Copie d’écran du profil acheteur
*Copie du cahier des charges détaillé précisant les critères de sélection des offres et leurs pondérations
*Règlement de consultation
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Au plus tard à la demande de paiement
*Copie du rapport d’analyse des offres
*Copie des devis reçus
*Vérifier la forme écrite : acte d’engagement, devis signés, etc.
Marché de travaux au-delà de 5 225 000 € HT / Marchés de fournitures et services État et ses
EP au-delà de 135 000 € HT – Collectivité et EP santé au-delà de 209 000 € HT
À la demande d’aide
*Copie de l’AAPC (Avis d’Appel Public à la Concurrence) publié au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés Publics) et au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne)
*Copie écran du profil acheteur
*Cahier des clauses administratives générales et/ou particulières
*Cahier des clauses techniques générales et/ou particulières
*Règlement de consultation



Au plus tard à la demande de paiement
*Copie du rapport d’analyse des offres
*Copie du PV des Commissions d’Appel d’Offre
*Compte rendu d’ouverture des plis
*Copie de l’acte d’engagement et ses annexes dans la dernière version suite aux éventuels avenants, signé
des deux parties
*Copie de la notification d’attribution
*Notification aux candidats évincés avec motif du refus et nom du candidat retenu
< 25 000 € HT - Aucune procédure imposée
*Pour les dépenses > 1 000 € : 2 devis
OU
*Si réalisation d’un marché public : cahier des charges détaillé précisant les critères de sélection des offres
et leurs pondérations
Entre 25 000 € HT et 90 000 € HT - Procédure adaptée
À la demande d’aide
*Preuve de publicité (modalités libres : encarts, courriers de demande de devis, site internet etc.)
*Double devis OU Si réalisation d’un marché public : cahier des charges détaillé précisant les critères de
sélection des offres et leurs pondérations





Au plus tard à la demande de paiement

Si annexe
marché
public non
lancé

*Vérifier la forme écrite : acte d’engagement, devis signés, etc.
Entre 90 000 € HT et les seuils de procédure formalisée - Procédure adaptée
À la demande d’aide
*Copie de l’AAPC (Avis d’Appel Public à la Concurrence) publié au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés Publics) ou au JAL (Journal des Annonces Légales)
*Copie d’écran du profil acheteur
*Copie du cahier des charges détaillé précisant les critères de sélection des offres et leurs pondérations
*Règlement de consultation



Au plus tard à la demande de paiement
*Copie du rapport d’analyse des offres
*Copie des devis reçus
*Vérifier la forme écrite : acte d’engagement, devis signés, etc.
Marché de travaux au-delà de 5 225 000 € HT / Marchés de fournitures et services État et ses
EP au-delà de 135 000 € HT – Collectivité et EP santé au-delà de 209 000 € HT

À la demande d’aide
*Copie de l’AAPC (Avis d’Appel Public à la Concurrence) publié au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés Publics) et au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne)
*Copie écran du profil acheteur
*Cahier des clauses administratives générales et/ou particulières
*Cahier des clauses techniques générales et/ou particulières
*Règlement de consultation



Au plus tard à la demande de paiement
*Copie du rapport d’analyse des offres
*Copie du PV des Commissions d’Appel d’Offre
*Compte rendu d’ouverture des plis
*Copie de l’acte d’engagement et ses annexes dans la dernière version suite aux éventuels avenants, signé
des deux parties
*Copie de la notification d’attribution
*Notification aux candidats évincés avec motif du refus et nom du candidat retenu
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L’une des pièces suivante doit être fournie :
* Attestation d’obtention des financeurs nationaux
*Document de sollicitation (courrier, formulaire,…) des financeurs publics
*Délibération faisant apparaître la part de l’autofinancement du maître d’ouvrage public appelant du FEADER



Pour une association :
Pièces nécessaire à la qualification de droit public (les organismes de droits publics sont soumis à l’ordonnance n° 2015899 du 23.07.2015 et doivent se conformer aux règles de la commande publique) : * Le cas échéant : document attestant
de la reconnaissance de l’intérêt général de l’association (attestation de l’administration fiscale)



Pour une collectivité ou un établissement public :
Pièces

Transmises
au GAL ?

Délibération/décision de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement



Pour une association :
Pièces

Transmises
au GAL ?

Exemplaire des statuts signés à jour
Délibération/décision de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement




Récépissé de déclaration en préfecture



Dernier compte de résultat connu au moment du démarrage de l’éligibilité des dépenses
Composition du conseil d’administration
Budget de l’année N







Bilan de l’année N-1
Compte de résultat de l’année N-1

Pour les personnes physiques :
Transmises
au GAL ?

Pièces

Pièces d’identité en cours de validité
Justificatif d’adresse (une des pièces suivante) :
* Titre de propriété
* Certificat d’imposition ou de non-imposition
* Facture de mois de 3 mois
* Attestation d’assurance logement de moins de 3 mois
* Extrait K
* Certification d’immatriculation INSEE





Pour les entreprises :
Transmises
au GAL ?

Pièces

Copie de l’extrait K-bis original de moins de 3 mois
Exemplaire des statuts signés à jour
Organigramme juridique et fonctionnel de l’entreprise, daté (ne concerne pas les entités unipersonnelle sans salariés)





Pour les entreprises appartenant à un groupe
Organigramme précisant les niveaux de participation
Effectifs
Chiffre d’affaires
Dernier bilan consolidé des entreprises du groupe certifié






Pour les porteurs de projets ayant une activité agricole :
Pièces

Transmises
au GAL ?

Pour les projets déposés entre le 1er janvier et le 1er avril : attestation de régularité sociale à fournir
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(*) Conditions d’admissibilité de la Fiche-Action
Fiche action 1
Pièces

Transmises
au GAL ?

Localisation du projet sur le territoire du GAL



Fiche action 2
Pièces

Transmises
au GAL ?

Localisation du projet ou du porteur de projet sur le territoire du GAL



Pour les projets d’hébergements touristiques :
Pièces

Pour les projets d’hébergements :

Transmises
au GAL ?



* Attestation du relais Départemental Gîtes de France Lozère ou Clévacances ou autre organisme de classement
confirmant que le label a été demandé à la demande de paiement
* Attestation d’engagement du porteur de projet pour la montée en gamme et la labélisation pour l’hébergement
touristique : 3 épis, 3 clefs ou équivalent au minimum sauf hôtellerie de plein air
* Attestation d’adhésion à la démarche de labellisation pendant 5 ans minimum et maintenir la location saisonnière
pendant 5 ans de plus (10 ans au total de location saisonnière)
* Plan d’actions et budget prévisionnel sur 3 ans pour les investissements présentant des recettes
* Justificatif des aides publiques directes et indirectes perçues dans les trois dernières années
* Si le siège de l’entreprise est hors de la Lozère, l’établissement concerné devra être inscrit au RCS (Registre du
Commerce et des Sociétés) de la Lozère et payer sa fiscalité dans le département






Pour les projets d’hôtellerie :

* Une note d’opportunité de la Chambre de commerce et d’industrie comprenant :
- La présentation de l’entreprise
- La présentation du projet
- L’opportunité de l’investissement au vu : Des priorités telles que révélées par le suivi qualité mis en place
dans l’entreprise et/ou externalisé // Le positionnement marketing de l’entreprise
- La faisabilité économique du projet
- L’avis technique de la Chambre de commerce et d’Industrie



* Justificatif des aides publiques directes et indirectes perçues dans les trois dernières années

Pour les projets d’hôtellerie de plein air :


* Le critère de montée en gamme et de labellisation de 2 étoiles minimum ou équivalent
* Attestation d’adhésion à la démarche de labellisation pendant 5 ans minimum
* Plan d’actions et budget prévisionnel sur 3 ans pour les investissements présentant des recettes
* Si le siège de l’entreprise est hors de la Lozère, l’établissement concerné devra être inscrit au RCS (Registre du
Commerce et des Sociétés) de la Lozère et payer sa fiscalité dans le département
* Justificatif des aides publiques directes et indirectes perçues dans les trois dernières années





Pour les projets d’études / diagnostics :
Pièces

Transmises
au GAL ?

Un cahier des charges sur les diagnostics/études comprenant :
* L’identité du porteur de projet
* L’intitulé
* Le contenu
* La localisation
* Les orientations, les objectifs, la méthode d’élaboration du diagnostic
* L’organisation et le pilotage de la mission
* Le calendrier
* Le programme d’actions, les résultats attendus
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Fiche action 3
Pour les projets de transitions énergétiques publics :
Pièces

Transmises
au GAL ?

Une note d’opportunité par Lozère énergie ou une note d’une personne experte dans le domaine qui comprend :
* Les économies d’énergie prévues
* L’avis de l’expert du domaine sur la faisabilité du projet



Pour les projets d’entreprises :
Pièces

Transmises
au GAL ?

Une attestation par les chambres consulaires qui comprend :
* L’avis de la chambre consulaire sur la faisabilité technique, économique du projet et la viabilité du projet



Pour les études diagnostics :
Pièces

Transmises
au GAL ?

Un cahier des charges qui comprend (selon le projet) :
* L’identité du porteur de projet
* L’intitulé
* Le contenu
* La localisation
* Les orientations, les objectifs, la méthode d’amélioration de l’étude/diagnostic
* L’organisation et le pilotage de la mission
* Le calendrier
* Le programme de travaux ou des préconisations, les résultats attendus
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Règles de publicité
 Obligations d'affichage par les bénéficiaires du FEADER
En tant que maître d’ouvrage d’une opération financée par un fonds européen, vous êtes
contraints à certaines obligations en matière de publicité vis-à-vis de l’Europe. Vous devez
notamment faire figurer sur l’ensemble des documents ou des investissements réalisés dans
le cadre de ce projet, les logos de l’Europe (logos de Leader et du fonds FEADER).
En tant que gestionnaire du programme Leader et co-financeur de certaines opérations, le
logo de l’association Terres de vie en Lozère doit également apparaître, à côté de ceux de
l’Europe.
Pour les publications
Sur tout document ou support de communication relatif à un projet (courrier, brochure
d’information, diaporama), et dans le cas d’une publication effectuée par un bénéficiaire
dans le cadre de l’opération dont il est maître d’ouvrage (étude, rapport, document de
communication, création d’un site web…), il conviendra de respecter les règles suivantes :
-

Faire apparaître le logo de l’Europe, le logo du FEADER en Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées, le logo Leader.

-

Inclure le logo de l’association Terres de vie en Lozère.

-

Inclure les logos des autres financeurs.

Autres
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Pour les projets dont le montant total éligible est compris entre 50 000 € et 500 000 €
(avant plafond le cas échéant)
Une plaque explicative au format minimum A3 (42 x 29,7cm) doit être apposée sur le lieu du
projet et doit comprendre la charte graphique « L’Europe s’engage » avec la mention «
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural : L’Europe investit dans les zones
rurales », le logo européen avec le nom du fonds (FEADER), le logo LEADER, ainsi qu’une
description du projet.
Ces éléments relatifs à la publicité de la participation européenne doivent occuper 25 % de
la plaque. Il est également possible d'indiquer les autres financeurs du projet.
Pour les projets dont le montant total éligible est supérieur à 500 000 € (avant plafond le
cas échéant)
Placer un panneau d’affichage au format minimum A1 (84 x 59,4 cm).
Il doit être apposé sur les sites des infrastructures et comprendre la charte graphique
« L’Europe s’engage » avec la mention « Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural : L’Europe investit dans les zones rurales », le logo européen avec le nom du fonds
(FEADER), le logo LEADER, ainsi qu’une description du projet.
Ces éléments relatifs à la publicité de la participation européenne doivent occuper 25 % de
la plaque. Il est également possible d'indiquer les autres financeurs du projet.
II est préférable d’installer la plaque ou le panneau en limite de propriété ou du site
d’exploitation, visible depuis la voie publique. Pour un projet « bâtiment », dans la mesure
du possible, le panneau ou la plaque seront installés sur celui-ci ou à proximité sous réserve
de sa visibilité. Il pourra par exemple être situé à côté du panneau « Permis de Construire ».
Dans le cas des projets de travaux forestiers (projets dispersés sur plusieurs îlots et
communes, souvent dans des lieux reculés, loin de bordures de chemin), la plaque
informative peut être implantée dans seulement un îlot du projet aidé (celui de plus grande
surface ou le mieux placé c'est-à-dire en bordure de la voie la plus fréquentée). Les logos (de
l’Union européenne mentionnant le FEADER, Leader),
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Pour les opérations dont le montant total éligible est inférieur à 50 000€, la pose de
l’autocollant réalisé par le GAL Terres de vie en Lozère avec le logo LEADER (diamètre 11,5X
11,5) est recommandée, par exemple sur les machines et outils subventionnés.

Pour les projets d’évènementiels, le porteur de projet doit se rapprocher du GAL Terres de
vie en Lozère afin de réserver pour le jour de sa manifestation le roll up Leader du GAL et/ou
la banderole Leader.

Banderole

Roll up
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Durée de l’affichage
Il convient de maintenir l’affichage pendant 10 ans à partir de la date d’engagement
juridique.
Pour les investissements immatériels (exemples : formation, études...) cette obligation sur la
durée est de fait réduite à la durée de l’action.
Remplacement des supports en cas de dégradation
A priori le porteur de projet est tenu de remplacer le panneau ou la plaque. Toutefois, il est
possible d’accepter des cas exceptionnels où le maintien de l’affichage pendant cinq ans
n’est pas possible à cause de phénomènes de dégradation. Il faut alors pouvoir démontrer
qu’il y a bien eu affichage au moment de la certification du service fait (avec éventuellement
photos à l’appui) et l’avoir tracé dans le constat de service fait ou, le cas échéant, dans le
compte-rendu de visite sur place.
Quelques cas particuliers
Obligations d’affichage pour les actions de formation aidées par le FEADER
o Actions dont le montant total éligible est inférieur à 50 000€ : publicité sur les
documents diffusés.
o Actions dont le montant total éligible est supérieur à 50 000€ : disposer en plus un
panneau dans le hall d’accueil ou à l’extérieur du centre de formation.
Cas des démonstrations au champ ou en forêt
Les stagiaires doivent être au courant de l’aide de l’Union européenne. Pour cela :
o Le maître d’ouvrage doit le signaler aux stagiaires, par exemple dans son introduction
orale.
o Les règles de l‘affichage doivent être respectées. Pour des opérations d’un montant
total de plus de 50 000 €, la même plaque peut être réutilisée pour plusieurs
démonstrations.
-

Prise en charge des dépenses liées à l’obligation d’affichage par le bénéficiaire
De façon générale, ces dépenses doivent être prises en charge par le bénéficiaire sans aide
du FEADER.
Les obligations d’affichage par le bénéficiaire sont rappelées dans l’engagement juridique
(convention).
Mise à disposition d’outils de communication
Le GAL Terres de vie en Lozère donne aux porteurs de projet des autocollants Leader pour
communiquer.
Elle peut mettre à disposition un roll’up Leader et/ou une bâche.

Fiches d’intervention Leader
4 fiches actions constituent le programme Leader du GAL Terres de vie en Lozère : (Fiches
actions en annexe 1)
-

Fiche action 1 : Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire
Fiche action 2 : Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de la
population et des enjeux de développement
Fiche action 3 : Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et
durable
Fiche action 4 : Coopération

Vous y trouverez notamment les orientations stratégiques, les objectifs, le type et la
description des opérations qui peuvent être soutenues,…
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Glossaire
ASP (Agence de Services et de Paiement) est l’autorité de paiement de la subvention
Leader. Les demandes de paiement seront ainsi transférées par le service référent à l’ASP.
Autorité de gestion : l’autorité de gestion est représentée dans le cadre du programme
LEADER par la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées.
Association Terres de vie en Lozère : Structure porteuse du GAL Terres de vie en Lozère
Comité technique : Il est composé d’acteurs privés. Son rôle est d’examiner les dossiers
déposés et d’émettre un avis technique sur le dossier.
Comité de programmation : est l’organe décisionnel du programme LEADER. Il est composé
d’acteurs privés et publics. Son rôle est d’examiner les dossiers déposés et d’attribuer ou
non la subvention Leader ou d’ajourner le dossier. Il suit et valide tous les documents liés à
la programmation et à l’état d’avancement du programme LEADER.
FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) : Pour le développement
des exploitations agricoles, des entreprises agro-alimentaires, l’agroenvironnement, la filière
bois, des territoires ruraux et la compensation des handicaps naturels…
FEDER (Fonds européen de développement régional) : Pour le développement des PME, la
Recherche et Développement, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les
transports multimodaux, la revitalisation des quartiers urbains en difficulté, la prévention
des risques, le développement des TIC, la valorisation du patrimoine culturel et naturel…
FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) : Pour le développement
économique des filières pêche et aquaculture, les aides à la modernisation des
infrastructures portuaires et aux projets de développement local.
FSE (Fonds social européen) : Pour les actions favorisant l'emploi, la formation
professionnelle en faveur des demandeurs d’emploi, l’insertion, l'accompagnement à la
création d’entreprises, d’apprentissage…
IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes) : Le Languedoc-Roussillon est l’une des 8 régions
métropolitaines bénéficiaires de cette aide. Les actions en faveur des jeunes sans emploi et
sans qualification pour lutter contre le chômage de ce public…
GAL (Groupe d’Action Locale) : est la structure qui porte un programme Leader sur un
territoire. Il est composé des services techniques en charge de l’animation et de la gestion
du programme, du comité technique et du Comité de programmation.
LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement Rural) : fonds européen d’aide au
développement rural (agriculture, filière bois, développement économique, culture,
tourisme, patrimoine naturel
Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées : Autorité de gestion et service référent du
programme Leader sur la période 2014-2020.
Service référent : ce service instruit le dossier et produit le rapport d’instruction. Il assure
l’engagement comptable et produit la convention attributive de convention. Il produit
également le certificat de service fait.

20

 Pour en savoir plus
Site Internet de l’association Terres de vie en Lozère : www.assoterresdevie.fr
Réseau rural français : www.reseaurural.fr
Réseau rural européen : http://ec.europa.eu/agriculture/index_fr.htm
Réseau rural régional : …

Vos contacts Leader :
Monique de Lagrange : 04 66 47 68 49
Marion Chanéac et Emeline Meimoun : 04 34 25 92 87
leader@assoterresdevie.fr

Président de l’association Terres de vie en Lozère :
Laurent SUAU
Président du GAL Terres de vie en Lozère :
Pascal BEAURY
1 rue Pont Notre Dame - 48000 MENDE

CDC Cœur de Lozère

CDC du Haut-Allier

CDC Randon Margeride

CDC Mont-Lozère

CDC Aubrac Lot Causse et Pays de Chanac
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Annexe 1 : Fiches actions
LEADER 2014-2020

GAL Terres de vie en Lozère

ACTION

N° 1

SOUS-MESURE

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de développement local menée par les
acteurs locaux

DATE D’EFFET

Date de signature de la présente convention le 10 décembre 2015

Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
a)

Orientations stratégiques du programme LEADER

Redynamiser les villages garants d’un maillage solidaire du territoire offrant des services et des activités


Domaines prioritaires du PDR :

- P6 - Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurale


Orientations stratégiques LEADER :

- Une politique coordonnée de la gestion de l’espace
- Une dynamique du vivre ensemble :
- Une stratégie d’accueil de nouvelles populations
b)

Objectifs stratégiques et opérationnels

Eléments de contexte :
Nos villages comprennent à la fois des bâtis anciens et peu adaptés au mode de vie d’aujourd’hui et des constructions plus récentes avec parfois un
manque d’intégration paysagère. De plus, les centres bourgs font apparaitre un manque d’offre de logements, alors qu’il existe de nombreux
logements vacants, des loyers élevés pour souvent des logements de qualité médiocre, en termes d’économies d’énergie et d’insalubrité. Un habitat
peu attrayant et mal réparti et un bâti aux façades qui se délitent favorisent la désertification de nos villages. Il faut remarquer le peu de documents
d’urbanisme et la consommation de l’espace importante au regard de la démographie. Des cœurs de villages qui se vident au profit des périphéries
rendent difficile la mise en place de lieu de vie dans ces centres bourgs.
Nos villages ont besoin de se transformer, de s’adapter aux besoins de la société afin d’accueillir de nouvelles populations et activités, pour devenir
attractifs et lutter contre la dépopulation.

Objectifs de la Fiche-Action :







Réaliser des outils de pilotage communs pour amener une cohérence globale
Adapter le bâti vacant ancien aux usages d’aujourd’hui
Mobiliser des outils de maitrise foncière et de valorisation du patrimoine bâti afin d’adapter nos villages aux besoins d’aujourd’hui
Valoriser le patrimoine bâti donnant du caractère à nos villages
Soutenir les programmes d’amélioration de l’habitat et du bâti (par exemple : OPAH) prévus dans le cadre d’un projet défini
Soutenir les projets d’amélioration du mobilier urbain et petit aménagement dans le cadre d’un projet global pour rendre attractifs les cœurs
de villages

Effets attendus





Les populations sont maintenues sur le territoire
Impulser une dynamique d’installation de population et d’activités
Les villages du territoire sont rendus plus attractifs pour les populations et les activités économiques
L’habitat s’est amélioré

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS







Soutien à des actions de sensibilisation et formation sur les enjeux d’aménagement et/ou de réhabilitation des villages
Soutien à la réalisation d’étude pré opérationnelle ou documents cadres en vue d’aménagement et/ou d’investissement dans les villages
Organisation et animation d’ateliers participatifs en vue de faire émerger des projets de réhabilitation et/ou d’aménagement des villages
Réalisation d’outils de communication relatif à une opération globale (par exemple : plaquette, affiche)
Soutien à la réhabilitation et à la modernisation des villages du territoire (par exemple : signalétique et mobilier urbain)
Soutien à la réhabilitation du patrimoine bâti et/ou remarquable (par exemple : fontaine, clocher)

3. TYPE DE SOUTIEN
Subvention
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
Le taux d’aide publique est fixé dans le respect de la règlementation communautaire sur les aides d’Etat et des règles nationales en termes d’autofinancement
minimum
5. BENEFICIAIRES




Collectivités territoriales et leurs regroupements
Etablissements publics
Associations loi 1901
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6. COUTS ADMISSIBLES

Dépenses immatérielles :
Diagnostics et/ou études pré-opérationnelles ou opérationnelles relatifs à l’aménagement du territoire et à la protection / valorisation des
patrimoines
Etudes de dimensionnement technique des opérations de réhabilitation des patrimoines
Coût d’organisation et de mise en œuvre des formations : conception logistique (location de salles, matériel de formation), support
pédagogique, intervention des formateurs, prestation de service des intervenants
Frais de conception de supports de communication
Coût de personnel (salaires bruts chargés)
Frais de déplacement rattachés à l’opération (si la structure bénéficiaire dispose d’un barème, les frais de déplacement pourront être
calculés sur cette base)
Frais de restauration et d’hébergement (si la structure bénéficiaire dispose d’un barème, les frais de restauration et d’hébergement pourront
être calculés sur cette base)
Prestation de service










Dépenses matérielles :
Construction, rénovation et aménagement de biens immeubles
Honoraires de maitrise d’œuvre
Matériaux et équipement





Ne sont pas éligibles les dépenses de voiries, d’AEP, de réseaux, et les dépenses de maîtrise d’œuvre isolées
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE

Conditions d’éligibilité du demandeur :
Localisation du projet sur le territoire du GAL



8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
Les projets seront notés suivant les principes de sélection suivants :

Dimension partenariale du projet

Dimension environnementale du projet

Valorisation des ressources locales

Impact sur le maintien et accueil des populations
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES


Le montant maximal de l'aide publique est de 80% mais peut être limitée le cas échéant à un pourcentage inférieur suivant les dispositions
des régimes d'aides d'état applicables.



Taux de cofinancement du FEADER : 80%.



Pour les projets de signalétique sur la phase étude et fabrication : le montant LEADER est plafonné à 10 000€.

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION
a)

Suivi

Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : évaluation à mi-parcours et/ou évaluation ex-post
Question évaluative : De quelle manière les projets et actions ont permis de maintenir, voire d’accroitre la population du territoire ?
Indicateurs :

TYPE
D’INDICATEURS

INDICATEURS

CIBLE

Réalisation

Nombre d’aménagements réalisés

20

Réalisation

Nombre d’ateliers locaux participatifs créés

6

Réalisation

Nombre de formation et sensibilisation réalisés

2

Réalisation
Résultats

Nombre d’études pré opérationnelle ou documents cadres réalisées
Développement de la population sur le territoire

6
Entre 2% et 5%
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LEADER 2014-2020

GAL Terres de vie en Lozère

ACTION

N° 2

SOUS-MESURE

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de développement local menée par les
acteurs locaux

DATE D’EFFET

Date de signature de la présente convention le 10 décembre 2015

Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de la population et des enjeux de
développement

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
c)

Orientations stratégiques du programme LEADER

Favoriser la diversification de l’économie et consolider son ancrage sur le territoire


Domaines prioritaires du PDR :

- P1: favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales
- P2: amélioration de la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promotion des
technologies agricoles innovantes et de la gestion durable des forêts

- P3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi
que la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture

- P6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurale


Orientations stratégiques LEADER :

- Un développement économique solidaire
- Une stratégie d’accueil de nouvelles populations
d)

Objectifs stratégiques et opérationnels

Eléments de contexte :
En matière économique, la baisse du nombre d’exploitants agricoles, les difficultés de transmission des exploitations malgré un potentiel de
développement de nouvelles filières comme la châtaigne, pisciculture, équin, etc, fragilisent le territoire dans lequel l’agriculture représente une part
importante de l’économie. Cette agriculture pourtant dynamique et de qualité disposant d’importants savoir-faire n’est pas attractive.
Les circuits courts commencent à se développer, mais restent insuffisants. Un besoin de structuration, d’organisation, d’animation de ces circuits
s’avère nécessaire pour diffuser la production du territoire. Des outils de transformation doivent être créés pour développer ces filières et maintenir
la plus-value économique à travers les circuits courts du territoire.
En ce qui concerne l’artisanat et le commerce de proximité, la transmission, reprise et la création d’entreprises est peu dynamique sans compter la
faiblesse du tissu artisanal.
Le tourisme est peu développé sur le secteur, malgré le capital nature de la Margeride et de la Vallée du lot et des sites touristiques et patrimoniaux
remarquables.
Les hébergements touristiques de faible qualité et en nombre insuffisant ne favorisent pas l’attractivité du territoire.
Notre territoire rural demande de nouvelles organisations et pratiques pour maintenir et développer la vie en milieu rural. Cette dynamique passe
par le soutien à son activité économique.

Objectifs de la Fiche-Action :








Soutenir le développement des filières et la création de nouvelles filières et les activités innovantes
Adapter l’offre économique aux besoins du territoire
Développer un tourisme innovant dans son offre et sa structuration
Favoriser l’entreprenariat et l’esprit d’entreprise
Soutenir les nouvelles pratiques et organisations relatives aux mutations de la société
Encourager la transformation des produits locaux et accompagner la structuration des circuits courts en faveur du tissu économique rural
Soutenir les projets des petites entreprises artisanales et commerciales ainsi que la transmission / reprise en faveur du tissu économique
rural

Effets attendus









L’innovation ou/et l’expérimentation est plus développée et/ou intégrée dans le développement des entreprises
Développement d’outils de transformation des productions locales
Les créations, reprises d’entreprises artisanales, commerciales et de services sont plus nombreuses
Les patrimoines sont mieux connus, valorisés et protégés
La fréquentation touristique est mieux répartie (extension de la saisonnalité et meilleure répartition géographique)
Les segments de l’économie touristique sont complétés
L’emploi est maintenu voire augmenté
L’ancrage sur tout le territoire de l’artisanat et du commerce de proximité est affirmé

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS











Soutien à la mise en place de formations collectives pour une montée en compétence notamment à destination des offices de tourisme
Soutien aux projets permettant la mise en place de stratégie de mutualisation (par exemple : outils, services)
Soutien aux projets favorisant la structuration de l’offre et/ou sa qualification
Soutien à la sensibilisation pour la création d’emplois partagés et/ou d’organisation de la pluriactivité (par exemple séminaire ou
intervention d’un spécialiste du groupement d’employeurs)
Soutien à la sensibilisation, au développement, à la modernisation aux usages numériques, à la création/modernisation des outils
mutualisés
Soutien à la création de tiers lieu permettant l’innovation à travers le numérique (par exemple : fablab, drives fermiers).
Soutien à la création, à l’extension, à la réhabilitation de sites touristiques
Soutien à la création, à l’extension, à la réhabilitation d’hébergement touristique
Soutien à la mise en œuvre de démarches de qualité (par exemple acquisition d’un label)
Réalisation d’aménagement d’un équipement en lien avec l’accueil touristique
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Réalisation de diagnostics visant la diversification des offres
Soutien à la sensibilisation à de nouvelles pratiques et organisations relatives aux mutations de la société
Soutien à la création, au développement et à la transmission pour l’installation dans les domaines suivants : le service, l’artisanat, le
commerce et toutes activités innovantes
Soutien à la création de plateformes de tri ou de distribution, ateliers de transformation (non éligibles au volet régional du PDR) (par
exemple : lieux de ventes collectifs)
Soutien à la promotion et à la mise en réseau autour des produits locaux et des savoirs faire
Réalisation d’animations foncières sur le territoire du GAL Terres de vie en Lozère (par exemple : immobilier d’entreprise, foncier
économique, zones d’activités)
Soutien à la création, au développement et à la transmission des entreprises

3. TYPE DE SOUTIEN
Subvention
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
Le taux d’aide publique est fixé dans le respect de la règlementation communautaire sur les aides d’Etat et des règles nationales en termes
d’autofinancement minimum
5. BENEFICIAIRES







Collectivités territoriales et leurs regroupements
Etablissements publics
Associations loi 1901
PME au sens communautaire
Coopératives
Maîtres d’ouvrages privés pour les hébergements touristiques

6. COUTS ADMISSIBLES

Dépenses immatérielles :



Diagnostics et études pré-opérationnelles et opérationnelles relatifs aux nouvelles filières, diversification, aménagement
Etudes de dimensionnement technique, juridique, de faisabilité financière des opérations



Coûts d’organisation et de mise en œuvre des formations/séminaires : conception, logistique (location de salles, matériel de formation),
supports pédagogiques, intervention des formateurs, prestation de services des intervenants.
Frais de communication
Coûts de personnel (salaires bruts chargés)
Frais de déplacement rattachés à l’opération (si la structure bénéficiaire dispose d’un barème, les frais de déplacement pourront être
calculés sur cette base)
Frais de restauration & d’hébergement (si la structure bénéficiaire dispose d’un barème, les frais de restauration et d’hébergement
pourront être calculés sur cette base)
Prestation de service







Dépenses matérielles :





Honoraires de maitrise d’œuvre
Construction, rénovation et aménagement de biens immeubles, de sites touristiques et de projets économiques
Matériaux et équipements
Fonds de commerce

Sont inéligibles les dépenses pour la création de sites Internet non marchand, les dépenses relatives au fonctionnement de la structure
Le renouvellement du matériel existant n’est pas éligible
Ne sont pas éligibles les dépenses de voiries, d’AEP, de réseaux et de maîtrise d’œuvre isolée
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE

Conditions d’éligibilité du demandeur :


Localisation du porteur de projet ou du projet sur le territoire du GAL

Conditions d’éligibilité du projet :
1/ Pour le secteur du tourisme :

Pour les projets d’hébergements :




Attestation du relais Départemental Gîtes de France Lozère ou Clévacances ou autre organisme de classement confirmant que le label a
été demandé à la demande de paiement
Attestation d’engagement du porteur de projet pour la montée en gamme et la labellisation pour l’hébergement touristique : 3 épis, 3
clefs ou équivalent au minimum sauf hôtellerie et hôtellerie de plein air
Attestation d’adhésion à la démarche de labellisation pendant 5 ans minimum et maintenir la location saisonnière pendant 5 ans de plus
(10 ans au total de location saisonnière)
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Pour les projets d’hôtellerie :
(La montée en gamme et la labellisation ne sont pas exigées)


Une note d’opportunité de la Chambre de commerce et d’industrie comprenant :
o
La présentation de l’entreprise
o
La présentation du projet
o
L’opportunité de l’investissement au vu :

Des priorités telles que révélées par le suivi qualité mis en place dans l’entreprise et/ou externalisé

Le positionnement marketing de l’entreprise
o
La faisabilité économique du projet
o
L’avis technique de la Chambre de commerce et d’Industrie

Pour les projets d’hôtellerie de plein air :


Le critère de montée en gamme et de labellisation de 2 étoiles minimum ou équivalent

Attestation d’adhésion à la démarche de labellisation pendant 5 ans minimum
2/ Pour les autres projets :


Un cahier des charges sur les diagnostics/études comprenant :
o
L’identité du porteur de projet
o
L’intitulé
o
Le contenu
o
La localisation
o
Les orientations, les objectifs, la méthode d’élaboration du diagnostic
o
L’organisation et le pilotage de la mission
o
Le calendrier
o
Le programme d’actions, les résultats attendus

Exclusions :


Ne sont pas éligibles :
o
Les dépenses d’achat d’ordinateur
o
La création de sites Internet non marchand
o
Les travaux d’assainissement et de voirie

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
Les projets seront notés suivant les principes de sélection suivants :

Impact économique et sur le maintien et l’accueil de population

Valorisation des ressources locales

Dimensions partenariales
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
o
o
o
o
o
o

Le montant maximal de l'aide publique est de 80% mais peut être limitée le cas échéant à un pourcentage inférieur suivant les
dispositions des régimes d'aides d'état applicables.
Taux de cofinancement du FEADER : 80%.
Le Taux Maximum d’Aide Publique (TMAP) est de 30% pour les projets d’entreprises, d’activités économiques et d’hébergements
touristiques.
Pour les projets d’études : le montant LEADER est plafonné à 20 000 € avec un TMAP à 80 %.
Pour les projets d’hébergements touristiques : le montant LEADER est plafonné à 34 500€.
Pour les projets d’équipements et d’activités économiques : le montant LEADER est plafonné à 12 000€.

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION
a)

Suivi

Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : évaluation à mi-parcours et/ou évaluation ex-post
Questions évaluatives :
De quelle manière les projets et actions ont permis d’accroitre la fréquentation touristique sur le territoire ?
De quelle manière les projets et actions ont permis le développement et la création de nouvelles activités ?
Indicateurs :
TYPE D’INDICATEURS

INDICATEURS

CIBLE

Réalisation

Nombre d’entreprises et/ou d’activités économiques soutenues ou
étudiées

20

Réalisation

Nombre de formation, d’accompagnement, de sensibilisations
réalisées ou étudiées

5

Réalisation

Nombre de sites touristiques soutenus ou étudiés

4

Réalisation

Nombre d’activités et d’équipements touristiques soutenus ou
étudiés

2

Réalisation

Nombre d’hébergements touristiques soutenus ou étudiés

Résultats

Evolution du taux de croissance du tissu économique du territoire,
source INSEE

10
Entre 1% et 2%
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GAL Terres de vie en Lozère

ACTION

N° 3

SOUS-MESURE

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de développement local menée
par les acteurs locaux

DATE D’EFFET

Date de signature de la présente convention le 10 décembre 2015

Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
e)

Orientations stratégiques du programme LEADER

Miser sur un cadre de vie de qualité et une offre de services, leviers d’attractivité du territoire


Domaines prioritaires du PDR :

- P4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie
- P5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements
climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie

- P6 - Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurale


Orientations stratégiques LEADER :

- Une politique coordonnée de la gestion de l’espace
- Une dynamique du vivre ensemble
- Une stratégie d’accueil de nouvelles populations
-

Objectifs stratégiques et opérationnels

Eléments de contexte :

Le maintien de population ou l’arrivée de nouveaux habitants nécessite de proposer un cadre de vie de qualité. Cela passe par une offre de service de
qualité, un environnement préservé, un patrimoine valorisé et de nouvelles activités.
Pour cela, le territoire doit s’appuyer sur ses atouts nature et sa dynamique associative pour mobiliser, protéger et développer son territoire. En effet,
une forte dynamique associative est présente, elle s’appuie sur la richesse de son patrimoine naturel et sur sa qualité de vie, malgré un manque
d’équipement.
L’enclavement du territoire rend difficile la mobilité des habitants et l’accès aux services, notamment, les services médicaux qui restent insuffisants
avec des maisons médicales fragilisées.
Une population qui souhaite évoluer, s’adapter pour se maintenir sur son territoire et le rendre attractif à travers son offre culturelle, sportive et de
loisirs. Un patrimoine naturel à fort potentiel de développement dans le domaine des sports et des loisirs, mais qui demande d’être protégé car il est la
ressource du territoire.

Objectifs de la Fiche-Action :





Soutenir les initiatives en faveur de la transition énergétique pour s’adapter aux mutations de la société et être un territoire attractif
Favoriser la mobilité douce et les nouveaux modes de mobilité
Renforcer l’image nature du territoire (notamment à travers l’évènementiel)
Former et sensibiliser la population du territoire à son environnement naturel, paysager et patrimonial pour protéger et valoriser notre
capital nature
Développer des activités autour de ce patrimoine environnemental
Créer des conditions d’accueil favorables à travers une offre territoriale durable et dynamique (notamment culturelle, sportive, de loisirs et
des services) pour maintenir la population
Structurer l’offre culturelle, sportive et de loisirs à fort potentiel d’emplois sur le territoire
Soutenir les manifestations innovantes sur le territoire pour sensibiliser la population aux enjeux autour des déchets et des énergies
Soutenir les manifestations innovantes sur le territoire pour le rendre attractif et dynamique

f)

Effets attendus








Une offre d’activité de pleine nature renouvelée
Un territoire plus attractif
Une programmation culturelle, sportive et de loisirs plus attractive
Une nouvelle offre de service à la population créée
Une image nature du territoire renforcée
De nouveaux équipements culturels, sportifs et de loisirs aménagés ou crées








2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS














Soutien aux projets d’amélioration de la qualité environnementale (par exemple : traitement des déchets) et d’intégration paysagère des
entreprises (par exemple : étude, conseil, formation)
Soutien à la création et l’aménagement d’équipements culturels, sportifs et de loisirs
Soutien à la création, l’équipement et l’aménagement du patrimoine naturel (par exemple : création d’un observatoire des oiseaux)
Soutien à la structuration et l’accompagnement de projets, notamment culturels, sportifs, de loisirs (par exemple : la mise en réseau, la
création de circuits culturels)
Appui à la création de nouvelles activités durables innovantes pour le territoire (par exemple : le paddle)
Soutien à la promotion et la valorisation de l’image nature du territoire
Aménager et équiper des sites pour les activités de pleine nature (par exemple sentiers), créer des parcours d’interprétation nature et/ou
patrimoine
Appui à l’organisation d’événementiels concourant à l’image, la valorisation et la promotion du territoire
Réalisation de programmes d’animations liées à la découverte du territoire
Soutien à la sensibilisation sur les économies d’énergie et la transition énergétique (étude et accompagnement) auprès de la population, des
entreprises
Soutien de projets autour des économies circulaires et de l’économie de la fonctionnalité
Appui à la création, au développement des services à la population (par exemple : garde d’enfants, services à la personne)
Soutien aux projets autour de la mobilité
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3. TYPE DE SOUTIEN
Subvention
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
Le taux d’aide publique est fixé dans le respect de la règlementation communautaire sur les aides d’Etat et des règles nationales en termes
d’autofinancement minimum
5. BENEFICIAIRES






Collectivités territoriales et leurs regroupements
Etablissements publics
Associations loi 1901
PME au sens communautaires
Coopératives

6. COUTS ADMISSIBLES

Dépenses immatérielles :










Diagnostics et études pré-opérationnelles et opérationnelles relatifs aux nouvelles filières, à l’aménagement du territoire et à la
protection/valorisation du territoire
Etudes de dimensionnement technique, juridique, de faisabilité financière des opérations
Frais de conception de supports de communication
Coûts d’organisation et de mise en œuvre des formations/séminaires/évènementiels : conception, logistique (location de salles, matériel de
formation), supports pédagogiques, intervention des formateurs, prestation de services des intervenants.
Coûts de personnel (salaires bruts chargés)
Frais de déplacement rattachés à l’opération (si la structure bénéficiaire dispose d’un barème, les frais de déplacement pourront être calculés
sur cette base)
Frais de restauration & d’hébergement (si la structure bénéficiaire dispose d’un barème, les frais de restauration et d’hébergement pourront
être calculés sur cette base)
Prestation de service
Droits d’auteurs

Dépenses matérielles :





Construction, réhabilitation, aménagement et mise en place d’équipements
Honoraires de maitrise d’œuvre
Matériaux et équipements
Frais de réception

Pour les projets de salles polyvalentes seules les dépenses suivantes sont éligibles :
Matériels fixes, mobiliers et équipements

Ne sont pas éligibles les dépenses de voiries, d’AEP, de réseaux et, les dépenses de maîtrise d’œuvre isolées
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE

Conditions d’éligibilité du projet :
Pour les projets de transition énergétique publics :

Une note d’opportunité par Lozère énergie ou note technique d’une personne experte dans le domaine qui comprend :
o
Les économies d’énergies prévues
o
L’avis de l’expert du domaine sur la faisabilité du projet
Pour les projets d’entreprises :

Une attestation par les chambres consulaires qui comprend :
o
L’avis de la chambre consulaire sur la faisabilité technique, économique du projet et la pérennité du projet
Pour les études/diagnostics :

Un cahier des charges qui comprend (selon le projet) :
o
L’identité du porteur de projet
o
L’intitulé
o
Le contenu
o
La localisation
o
Les orientations, les objectifs, la méthode d’élaboration de l’étude/du diagnostic
o
L’organisation et le pilotage de la mission
o
Le calendrier
o
Le programme de travaux ou des préconisations, les résultats attendus
8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
Les projets seront notés suivant les principes de sélection suivants :

Dimension partenariale

Impact sur le maintien et l’accueil de population

Dimension environnementale du projet

Valorisation des ressources locales
Pour les projets d’aménagement et/ou d’équipement de sites pour les activités de pleine nature :

Mesures prises pour assurer et garantir la pérennité du projet
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES



Le montant maximal de l'aide publique est de 80% mais peut être limitée le cas échéant à un pourcentage inférieur suivant les dispositions
des régimes d'aides d'état applicables.
Taux de cofinancement du FEADER : 80%
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10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION

b)

Suivi

Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : évaluation à mi-parcours et/ou évaluation ex-post
Questions évaluatives :
De quelle manière les projets et actions ont permis de développer l’offre de service ?
De quelle manière les projets et actions ont permis de maintenir, voire d’accroitre la population du territoire ?
De quelle manière les projets et actions ont permis de donner une meilleure image du territoire ?
Indicateurs :
TYPE D’INDICATEURS
Réalisation
Réalisation
Réalisation
Réalisation
Résultats

INDICATEURS
Nombre de structuration et d’équipement culturel, sportif, de loisirs ou environnemental
créées, aménagés ou étudiés
Nombre de salles communales soutenues
Nombre d’action de promotion
Nombre de service à la personne
Évolution de la population sur le territoire du GAL Terres de vie en Lozère

CIBLE
6
4
10
2
Entre 2% et 5%

LEADER 2014-2020

GAL Terres de vie en Lozère

ACTION

N° 4

SOUS-MESURE

19.3 – Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d’action locale

DATE D’EFFET

Date de signature de la présente convention le 10 décembre 2015

Coopération

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
a)

Orientations stratégiques du programme LEADER



Domaines prioritaires du PDR :

- P1: favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales
- P2: amélioration de la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promotion des
technologies agricoles innovantes et de la gestion durable des forêts

- P3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que
la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture

- P4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie
- P5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements
climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie

- P6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurale
-


Orientations stratégiques LEADER :
Un développement économique solidaire
Une politique coordonnée de la gestion de l’espace
Une dynamique du vivre ensemble
Une stratégie d’accueil de nouvelles populations
b)

Objectifs stratégiques et opérationnels

Le GAL Terres de vie en Lozère souhaite établir des projets de coopération avec des territoires partageants les mêmes enjeux et en cohérence avec la
stratégie du GAL.
Objectifs stratégiques et opérationnels :
- Revitalisation des villages
- Accompagnement à la Transition énergétique
- Amélioration du Cadre de vie
- Développement de nouvelles pratiques économiques
c)

Effets attendus

-

Aboutir à une « réserve internationale du ciel étoilé »
Aboutir à une réserve de Biosphère
Créer une « destination Margeride » (itinérance douce)
Maintenir les services, l'animation et la population dans les territoires ruraux
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2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS
→
→
→
→
→
→

Projets de coopération autour des énergies
Projets de coopération autour du tourisme et du développement durable
Projets de coopération autour de l’attractivité du territoire, du développement des services
Projets de coopération économiques autour des mutations territoriales
Projets de coopération autour de l'agro-pastoralisme
Projets de coopération autour du lien social en zone rural

3. TYPE DE SOUTIEN
Subventions
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
Le taux d’aide publique est fixé dans le respect de la règlementation communautaire sur les aides d’Etat et des règles nationales en termes d’autofinancement
minimum
5. BENEFICIAIRES
Structures porteuses de GALs et structures publiques et privées situées sur le territoire du GAL.
Groupement de partenaires locaux publics et privés.
6. COUTS ADMISSIBLES
1 : Coûts liés à l'organisation des activités de coopération, dont :
- Prestations externes,
- Frais de déplacements, de restauration et d’hébergements (si la structure bénéficiaire dispose d'un barème, les frais de déplacement pourront être
calculés sur cette base),
- Location de salles et de matériel,
- Frais de réception de délégations des partenaires,
- Frais de communication, d’édition de supports de valorisation, d’évènementiels,
- Frais d'interprétariat et de traduction,
- Frais salariaux,
- Indemnité de stage,
- Prestation de services.
2 : Dépenses de communication liées à la valorisation du projet.
3 : Coûts d’évaluation du projet.
Seules les dépenses encourues par des bénéficiaires situés au sein de l’Union européenne sont admises
au bénéfice de l’aide.
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
Projets de coopération avec toute autre structure mettant en œuvre une stratégie locale de développement répondant aux conditions suivantes:
- une stratégie et des objectifs doivent être définis, sur la base d'un diagnostic et pour un territoire déterminé,
- elle doit être traduite en un plan d'actions montrant comment les objectifs sont traduits en actions,
- elle doit décrire les mécanismes de gouvernance locale: processus de participation des acteurs locaux à l'élaboration et à la conduite de la stratégie.
Les projets de coopération doivent s'inscrire dans les stratégies locales de développement des GALs.
8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
Les projets seront notés suivant les principes de sélection suivants :
 Impact économique et sur le maintien et l’accueil de population
 Valorisation des ressources locales
 Dimension partenariale du projet
 Dimension environnementale du projet
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
Taux de cofinancement du FEADER : 80 %.
L'aide publique est de 100% mais peut être limitée le cas échéant à un pourcentage inférieur suivant les dispositions des régimes d'aides d'état
applicables.

Autres modalités de financement, le cas échéant (plafonds, planchers,…)
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10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION
a) Suivi
Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : évaluation à mi-parcours et/ou évaluation ex-post
Questions évaluatives :
De quelle manière les projets et actions ont permis de développer l’offre de service ?
De quelle manière les projets et actions ont permis de maintenir, voire d’accroitre la population du territoire ?
De quelle manière les projets et actions ont permis de donner une meilleure image du territoire ?
De quelle manière les projets et actions ont permis d’accroitre la fréquentation touristique sur le territoire ?
De quelle manière les projets et actions ont permis de réduire la consommation d’énergies ?
Indicateurs :
TYPE D’INDICATEURS

INDICATEURS

CIBLE

Réalisation

Nombre de projets de coopération liés à la transition énergétique

2

Réalisation

Nombre de projets de coopération liés au tourisme et au
développement durable

1

Réalisation

Nombre de projets de coopération liés au lien social en zone rural

1

Réalisation

Nombre de projets de coopération liés à l'agro-pastoralisme

1

Réalisation

Nombre de projets de coopération liés aux mutations territoriales

1

Réalisation

Nombre de projets de coopération liés à l’attractivité du territoire et
au développement des services

1
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Annexe 2 : Grilles de sélection
Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 1
"Intitulé du projet"

Respect des indicateurs (0 ou 10)
Indicateurs de la fiche action
Nombre d'aménagements réalisés : 20 /
Nombre d'ateliers locaux participatifs
crées : 6 / Nombre de formation et
sensibilisation réalisés : 2 / Nombre
d'études pré-opérationnelles ou
documents cadres réalisés : 6

Notation

Le montant du projet permet d’atteindre les objectifs de la fiche
action (indicateurs) le montant du projet ne permet pas d'atteindre les

/10

objectifs de la fiche action (0), le montant du projet permet d'atteindre les
objectifs de la fiche action (10)

Coef.8

Total
TOTAL respect des indicateurs

Remarques

0

/ 80

0

/ 20

Qualité du projet
Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10)

Notation

Le projet rayonne sur le périmètre d'une commune (0), le projet rayonne sur le périmètre d'au
moins 3 communes (5), le projet est porté / rayonne à l'échelle du périmètre d'un EPCI du
territoire ou d'une commune nouvelle (10)
Coef.0,30
Principes de
priorité

Total
Critère de priorité (0 / 5 ou 10)

Remarques

/10
0

/3

Notation

Remarques

Le projet :
S’appuie sur les ressources naturelles locales (filières pierre/bois,...) le projet ne fait

pas référence aux ressources locales (0), le projet fait référence à au moins 1 ressource locale
(5), le projet a pour objet la valorisation de plusieurs ressources locales (10)

/10

Valorise le patrimoine (par exemple : restauration d’un petit patrimoine bâti,

Valorisation des
ressources locales

autres) le projet ne valorise aucun patrimoine classé/inscrit (0), le projet valorise 1 patrimoine
classé/inscrit ou un patrimoine situé dans le périmètre d'un monument classé/inscrit (5), le
projet valorise directement un monument classé/inscrit (10)

/10

Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux (par exemple : technique
traditionnelle, restauration d’un petit patrimoine bâti, autres) le projet ne renforce pas
la cohérence patrimoniale du lieu (moins de 2 patrimoines remarquables. par ex : l'église, la
placette, la fontaine,...) ou/et valorisation d'un savoir-faire local (0), le projet s'inscrit dans une
cohérence patrimoniale et renforce la qualité du lieu (cohérence entre 2 patrimoines
remarquables. par ex : l'église, la placette, la fontaine,...) ou/et son savoir-faire local (5), le
projet conjugue une cohérence patrimoniale et l'attractivité du lieu (cohérence de plus de 2
patrimoines remarquables. par ex : l'église, la placette, la fontaine,...) et/ou les savoirs faire
locaux (10)
Coef. 0,40

Total

/10

0

/ 12

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :
La prise en compte des ressources en eau et des énergies le projet ne fait pas référence

à la problématique d'économies en eau et en énergie (0), le projet fait référence à la
problématique des économies en eau et en énergie (5), le projet comporte un poste de
dépense spécifique aux économies en eau et en énergies (10)
Dimensions
environnementales du
projet

/10

L'intégration architecturale et paysagère dans le projet, il n'existe ni document de

planification ni étude paysagère ou cahier de recommandation architecturale (0), il existe un
document de planification, ou une étude paysagère ou un cahier de recommandation
architecturale (5), il existe un document de planification, et une étude paysagère ou un cahier
de recommandation architecturale (10)

Coef. 0,10

Total

/ 10

0

/2
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Le caractère partenarial et patrimonial du projet se manifeste par :
Dimensions
partenariales du
projet

La mobilisation de divers partenaires à travers le cahier des charges signalétique
(cf. charte) le projet ne fait pas référence au cahier des charges signalétique (0), le projet fait

/ 10

référence au cahier des charges signalétique (5), le projet s'appuie sur le cahier des charges
signalétique (10)

Coef. 0,10

Total

0

/1

Le projet contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres de vie en Lozère par :

Impact sur le
maintien et l’accueil
de population

Une action qui est en faveur du maintien et de l’accueil de populations le projet ne fait

pas référence au maintien et à l'accueil (0), le projet fait référence au maintien et à l'accueil
(5), le projet a pour objet principal le maintien et l'accueil (10)

/ 10

Un projet qui contribue de manière directe ou indirecte à valoriser le village le projet

ne mentionne pas les impacts attendus sur la valorisation du village (0), le projet mentionne les
impacts attendus sur la valorisation du village (5), le projet a pour objet principal la valorisation
du village (10)
Coef. 0,60

Total

TOTAL

/ 10

0

/ 12

0

/ 30

0,00

/ 20

Respect des Indicateurs

0,00

/ 20

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère

0,00

/ 20

TOTAL QUALITE DU PROJET

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20 pour le respect des indicateurs
et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 1 (Etude/Diagnostic)
"Intitulé du projet"

Respect des indicateurs (0 ou 10)
Indicateurs de la fiche action

Nombre d'études pré-opérationnelles ou
documents cadres réalisés : 6

Notation

Le montant du projet permet d’atteindre les objectifs de la fiche
action (indicateurs) le montant du projet ne permet pas d'atteindre les

/10

objectifs de la fiche action (0), le montant du projet permet d'atteindre les
objectifs de la fiche action (10)

Coef.8

Total
TOTAL respect des indicateurs

Remarques

0

/ 80

0

/ 20

Qualité du projet
Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10)

Notation

L'étude/diagnostic rayonne sur le périmètre d'une commune (0), L'étude/diagnostic rayonne
sur le périmètre d'au moins 3 communes (5), L'étude/diagnostic est porté / rayonne à l'échelle
du périmètre d'un EPCI du territoire ou d'une commune nouvelle (10)

Coef.0,30

Total

Remarques

/10

0

/3
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Principes de
priorité

Critère de priorité (0 / 5 ou 10)

Notation

Remarques

L'objectif de l'étude/Diagnostic :
1- L'étude permettra de mettre en valeur les ressources naturelles locales (filières

pierre/bois,...)l'étude ne permettra pas de mettre en valeur les ressources naturelles locales
(0), l'étude fera référence à la mise en valeur de ressources naturelles locales (5), l'étude a
pour objet principal la mise en valeur des ressources naturelles locales (10),

/10

1 BIS - L'étude permettra de mettre en valeur les ressources naturelles locales
(filières pierre/bois,...) l'étude ne permettra pas de mettre en valeur les ressources
naturelles locales (0), l'étude fera référence à la mise en valeur de ressources naturelles locales
(5), l'étude a pour objet principal la mise en valeur des ressources naturelles locales (10),

/10

2- L'étude permettra de mettre en valeur le patrimoine (restauration d’un petit

patrimoine bâti,...) l'étude ne permettra pas de valoriser le patrimoine classé/inscrit (0),
l'étude permettra la valorisation d'un patrimoine classé/inscrit ou un patrimoine situé dans le
périmètre d'un monument classé/inscrit (5), l'étude a pour objet principal la valorisation directe
d'un monument classé/inscrit (10)

/10

2 BIS - L'étude permettra de mettre en valeur le patrimoine (restauration d’un petit

Valorisation des
ressources locales

patrimoine bâti,...) l'étude ne permettra pas de valoriser le patrimoine classé/inscrit (0),
l'étude permettra la valorisation d'un patrimoine classé/inscrit ou un patrimoine situé dans le
périmètre d'un monument classé/inscrit (5), l'étude a pour objet principal la valorisation directe
d'un monument classé/inscrit (10)

/10

3 - L'étude permettra de valoriser le patrimoine et les savoirs faire locaux
(technique traditionnelle, restauration d’un petit patrimoine bâti,...) l'étude ne

permettra pas de renforcer la cohérence patrimoniale du lieu (moins de 2 patrimoines
remarquables. par ex : l'église, la placette, la fontaine,...) ou/et la valorisation d'un savoir-faire
local (0), l'étude permettra de renforcer la cohérence patrimoniale du lieu (cohérence entre 2
patrimoines remarquables. par ex : l'église, la placette, la fontaine,...) ou/et son savoir-faire
local (5), l'étude permettra de conjuguer la cohérence patrimoniale et l'attractivité du lieu
(cohérence de plus de 2 patrimoines remarquables. par ex : l'église, la placette, la fontaine,...)
et/ou les savoirs faire locaux (10)

/10

3 BIS - L'étude permettra de valoriser le patrimoine et les savoirs faire locaux
(technique traditionnelle, restauration d’un petit patrimoine bâti,...) l'étude ne

permettra pas de renforcer la cohérence patrimoniale du lieu (moins de 2 patrimoines
remarquables. par ex : l'église, la placette, la fontaine,...) ou/et la valorisation d'un savoir-faire
local (0), l'étude permettra de renforcer la cohérence patrimoniale du lieu (cohérence entre 2
patrimoines remarquables. par ex : l'église, la placette, la fontaine,...) ou/et son savoir-faire
local (5), l'étude permettra de conjuguer la cohérence patrimoniale et l'attractivité du lieu
(cohérence de plus de 2 patrimoines remarquables. par ex : l'église, la placette, la fontaine,...)
et/ou les savoirs faire locaux (10)
Coef. 0,40

Total

/10

0

/ 12

L'étude/diagnostic prend en compte les problématiques environnementales suivantes :
4- L'étude permettra la prise en compte des ressources en eau et/ou des énergies

Dimensions
environnementales du
projet

l'étude ne permet pas de prendre en compte la problématique d'économies en eau et/ou en
énergie (0), l'étude permettra de prendre en compte la problématique des économies en eau
et/ou en énergie (5), l'étude a pour objet principal la problématique des économies en eau
et/ou en énergies (10)

/10

4 BIS- L'étude permettra la prise en compte des ressources en eau et/ou des
énergies l'étude ne permet pas de prendre en compte la problématique d'économies en eau

et/ou en énergie (0), l'étude permettra de prendre en compte la problématique des économies
en eau et/ou en énergie (5), l'étude a pour objet principal la problématique des économies en
eau et/ou en énergies (10)
Coef. 0,20

Total

/10

0

/2

Le caractère partenarial et patrimonial de l'étude/diagnostic se manifeste par :
5 BIS - La mobilisation de divers partenaires l'étude ne fait pas référence au cahier des
Dimensions
partenariales du
projet

charges du GAL pour les projets de signalétique (0) l'étude fait référence au cahier des charges
du GAL pour les projets de signalétique (5), l'étude s'appuie sur le cahier des charges du GAL
pour les projets de signalétique (10)

/ 10

5 - La mobilisation de divers partenaires l'étude n'est pas participative (0), l'étude est en

/10

partie participative (5), l'étude est totalement participative (10)

Coef. 0,10

Total

0

/1
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L'étude/diagnostic contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres de vie en Lozère
par :
6 - L'étude permettra une action en faveur du maintien et de l’accueil de
populations l'étude ne permet pas une action en faveur du maintien et de l'accueil de

/ 10

populations (0), l'étude permet une action en faveur au maintien et à l'accueil (5), l'étude a
pour objet principal le maintien et l'accueil (10)

Impact sur le
maintien et l’accueil
de population

6 BIS - L'étude permettra une action en faveur du maintien et de l’accueil de
populations l'étude ne permet pas une action en faveur du maintien et de l'accueil de

/10

populations (0), l'étude permet une action en faveur au maintien et à l'accueil (5), l'étude a
pour objet principal le maintien et l'accueil (10)
7 - L'étude contribue de manière directe ou indirecte à valoriser le village l'étude n'a

pas pour objet de valoriser le village (0), l'étude permet la valorisation du village (5), l'étude a
pour objet principal la valorisation du village (10)

/10

7 BIS- L'étude contribue de manière directe ou indirecte à valoriser le village l'étude

n'a pas pour objet de valoriser le village (0), l'étude permet la valorisation du village (5),
l'étude a pour objet principal la valorisation du village (10)
Coef. 0,60

/ 10

Total

TOTAL

0

/ 12

0

/ 30

0,00

/ 20

Respect des Indicateurs

0

/ 20

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère

0

/ 20

TOTAL QUALITE DU PROJET

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20 pour le respect des indicateurs
et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés

Ex : Etude de faisabilité
Ex : Diagnostic territorial (OPAH)
Etude pour les projets de signalétique

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 2
"Intitulé du projet"

Respect des indicateurs (0 ou 10)
Indicateurs de la fiche action

Notation

Nombre d'entreprises et/ou d'activités économiques
soutenues ou étudiées : 20 / Nombre de formation,
d'accompagnement, de sensibilisation réalisées ou
étudiées : 5 / Nombre de sites touristiques soutenus ou
étudiés : 4 / Nombre d'activités et d'équipements
touristiques soutenus ou étudiés : 2 / Nombre
d'hébergements touristiques soutenus ou étudiés : 10

Le montant du projet permet d’atteindre les
objectifs de la fiche action (indicateurs) le montant du

projet ne permet pas d'atteindre les objectifs de la fiche
action (0), le montant du projet permet d'atteindre les
objectifs de la fiche action (10)

Coef.8

Total
TOTAL respect des indicateurs

Remarques

/10

0

/ 80

0

/ 20

Qualité du projet
Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10)

Notation

Le projet rayonne sur le périmètre d'une commune (0), le projet rayonne sur le périmètre d'au moins
3 communes (5), le projet est porté / rayonne à l'échelle du périmètre d'un EPCI du territoire ou
d'une commune nouvelle (10)

Coef.0,30

Total

Remarques

/ 10

0

/3
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Principes de
priorité

Critère de priorité (0 / 5 ou 10)

Notation

Remarques

Le projet :
S’appuie sur les ressources locales (patrimoine naturel ou culturel, filières locales tels le
Valorisation des
ressources
locales

bois, la pierre,...) le projet ne fait pas référence aux ressources locales (0), le projet fait référence à
au moins 1 ressource locale (5), le projet a pour objet la valorisation de plusieurs ressources locales
(10)

/10

Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux (technique traditionnelle, restauration

d’un petit patrimoine bâti,...) le projet ne valorise aucun patrimoine et/ou savoir-faire local (0), le
projet valorise 1 patrimoine et/ou savoir-faire local (5), le projet valorise au moins 2 ou plusieurs
patrimoines et/ou savoirs faire locaux (10)
Coef.0,20

Total

/10

0

/4

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :
La prise en compte des ressources en eau et des énergies le projet ne fait pas référence à la
Dimensions
environnement
ales du projet

problématique d'économies en eau et en énergie (0), le projet fait référence à la problématique des
économies en eau et en énergie (5), le projet comporte un poste de dépense spécifique aux
économies en eau et en énergies (10)

/10

Le respect de l’environnement le projet ne fait référence à aucune démarche qualité (0), le projet

s'inscrit dans une démarche qualité mais n'a pas obtenu son label ou classement (5), le projet
bénéficie d'un classement, label, autres (exemple : garage propre, coiffeur nature, peintre propre,
étoiles pour les hôtels, autres) (10)
Coef.0,20

Total

/10

0

/4

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :
Dimensions
partenariales
du projet

La mobilisation de divers partenaires et/ou mutualisation de ressources, compétences, de
lieux,... le projet ne mobilise aucun partenaire externe au porteur de projet ni aucune

/10

mutualisation(0), le projet mobilise au minimum 2 partenaires ou 2 mutualisations (5), le projet réunit
des partenaires dont les relations sont fixées dans le cadre d'une convention de partenariat (10)

Coef.0,40

Total

0

/4

Le projet contribue à l’impact économique et à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres de vie en
Lozère par :
Sa création d’emplois le projet ne crée aucun emploi (0), le projet crée ou maintien 1 emploi (5), le
Impact
économique et
sur le maintien
et l’accueil de
population

/10

projet crée ou maintien au moins 2 emplois ou plus (10)

Le fait que le projet favorise l’accueil et le maintien de population à travers l’emploi et la
création d’activités le projet ne fait pas référence à l'accueil de population, à l'emploi et à la

création d'activités (0), le projet fait référence à l'accueil de population, à l'emploi et à la création
d'activités (5), le projet a pour objet principal l'accueil de population, l'emploi et à la création
d'activités (10)
Le

fait

que

le

projet

participe

à

l’attractivité

du

/10

territoire

Le projet ne participe pas à l'attractivité du village (0), le projet participe à l'attractivité du village (5),
le projet a pour objet principal l'attractivité du village (10)
Coef.0,50

Total

/10
0

/15

0

/ 30

0,00

/ 20

Respect des Indicateurs

0,00

/ 20

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère

0,00

/ 20

TOTAL
TOTAL QUALITE DU PROJET

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20 pour le respect des indicateurs
et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés
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Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 2 - Etude Diagnostic
"Intitulé du projet"

Respect des indicateurs (0 ou 10)
Indicateurs de la fiche action

Notation

Nombre d'entreprises et/ou d'activités économiques soutenues
ou étudiées : 20 / Nombre de formation, d'accompagnement,
de sensibilisation réalisées ou étudiées : 5 / Nombre de sites
touristiques soutenus ou étudiés : 4 / Nombre d'activités et
d'équipements touristiques soutenus ou étudiés : 2 / Nombre
d'hébergements touristiques soutenus ou étudiés : 10

Le montant du projet permet d’atteindre les
objectifs de la fiche action (indicateurs) le

montant du projet ne permet pas d'atteindre les
objectifs de la fiche action (0), le montant du projet
permet d'atteindre les objectifs de la fiche action (10)

Coef.8

Total
TOTAL respect des indicateurs

Remarques

/10

0

/ 80

0

/ 20

Qualité du projet
Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10)

Notation

L'étude/diagnostic rayonne sur le périmètre d'une commune (0), L'étude/diagnostic rayonne sur le
périmètre d'au moins 3 communes (5), L'étude/diagnostic est porté / rayonne à l'échelle du périmètre
d'un EPCI du territoire ou d'une commune nouvelle (10)
Coef.0,30
Principes de
priorité

Total
Critère de priorité (0 / 5 ou 10)

Remarques

/ 10
0

/3

Notation

Remarques

L'étude/Diagnostic :
L'étude permettra de mettre en valeur les ressources naturelles locales (filières
Valorisation des
ressources
locales

pierre/bois,...) l'étude ne permettra pas de mettre en valeur les ressources naturelles locales (0),
l'étude fera référence à la mise en valeur de ressources naturelles locales (5), l'étude a pour objet
principal la mise en valeur des ressources naturelles locales (10),

/10

L'étude permettra de mettre en valeur le patrimoine et les savoir-faire locaux (technique

traditionnelle, restauration d’un petit patrimoine bâti,...) l'étude ne permettra pas de valoriser
le patrimoine ni les savoir-faire locaux (0), l'étude permettra la valorisation d'un patrimoine et/ou
d'un savoir-faire local (5), l'étude a pour objet principal la valorisation directe d'un monument et/ou
d'un savoir-faire local (10)
Coef.0,20

Total

/10

0

/4

L'étude/diagnostic prend en compte les problématiques environnementales suivantes :
L'étude permettra la prise en compte des ressources en eau et/ou des énergies l'étude ne

permet pas de prendre en compte la problématique d'économies en eau et/ou en énergie (0), l'étude
permettra de prendre en compte la problématique des économies en eau et/ou en énergie (5), l'étude
a pour objet principal la problématique des économies en eau et/ou en énergies (10)

/10

Dimensions
environnement
ales du projet
L'étude contribue au respect de l’environnement L'étude ne permettra pas d'aboutir à une

démarche qualité (0), L'étude permettra de mettre en place une démarche qualité (5), L'étude a pour
objet principal le respect de l'environnement et permettra d'obtenir un classement, label, autres
(exemple : garage propre, coiffeur nature, peintre propre, étoiles pour les hôtels,...) (10)

Coef.0,20

Total

/10

0

/4

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :
Dimensions
partenariales
du projet

Coef.0,40

5 - La mobilisation de divers partenaires l'étude n'est pas participative (0), l'étude est en partie

/10

participative (5), l'étude est totalement participative (10)

Total

0

/4
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L'étude/diagnostic contribue à l’impact économique et à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres
de vie en Lozère par :
L'étude permettra la création d’emplois de manière directe ou indirecte L'étude ne
Impact
économique et
sur le maintien
et l’accueil de
population

permettra pas de crée d'emploi (0), L'étude permettra de crée un emploi (5), L'étude permettra de
crée ou maintien au moins 2 emplois ou plus (10)

/10

L'étude permettra d’accueillir et de maintenir la population à travers l’emploi et la
création d’activités L'étude ne permettra pas d'accueillir et de maintenir la population à travers

l'emploi et à la création d'activités (0), L'étude permettra d'accueillir et de maintenir la population à
travers l'emploi et à la création d'activités (5), L'étude a pour objet principal l'accueil le maintien de la
population à travers l'emploi et à la création d'activités (10)
L'étude

permettra

de

participer

à

l’attractivité

du

/10

territoire

L'étude ne permettra pas de participer à l'attractivité du village(0), L'étude permettra de participer à
l'attractivité du village (5), L'étude a pour objet principal l'attractivité du village (10)
Coef.0,50

/10

Total

0

/15

0

/ 30

0,00

/ 20

0

/ 20

0,00

/ 20

TOTAL
TOTAL QUALITE DU PROJET

Respect des Indicateurs
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20 pour le respect des indicateurs
et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3
"Intitulé du projet"

Respect des indicateurs (0 ou 10)
Indicateurs de la fiche action

Notation

Nombre de structurations, d'équipements
culturel, sportif, de loisirs ou environnemental
crées, aménagés ou étudiés : 6 / Nombre de
salles communales soutenues : 4 / Nombre
d'action de promotion : 10 / Nombre de
services à la personne crées ou aménagés : 2

Le montant du projet permet d’atteindre les objectifs de la
fiche action (indicateurs) le montant du projet ne permet pas

/10

d'atteindre les objectifs de la fiche action (0), le montant du projet
permet d'atteindre les objectifs de la fiche action (10)

Coef.8

Total
TOTAL respect des indicateurs

Remarques

0

/ 80

0

/ 20

Qualité du projet
Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10)

Notation

Le projet rayonne sur le périmètre d'une commune (0), le projet rayonne sur le périmètre d'au moins
3 communes (5), le projet est porté / rayonne à l'échelle du périmètre d'un EPCI du territoire ou
d'une commune nouvelle (10)
Coef.0,40
Principes de
priorité

Total
Critère de priorité (0 / 5 ou 10)

Remarques

/10
0

/4

Notation

Remarques

Le projet :
S’appuie sur les ressources locales (patrimoine naturel ou culturel, filières locales tels le

bois, la pierre,...) le projet ne fait pas référence aux ressources locales (0), le projet fait référence à
au moins 1 ressource locale (5), le projet a pour objet la valorisation de plusieurs ressources locales
(10)
Valorisation des
ressources
locales

/ 10

Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux (technique traditionnelle, restauration

d’un petit patrimoine bâti,...) le projet ne valorise aucun patrimoine et/ou savoir-faire local (0), le
projet valorise 1 patrimoine et/ou savoir-faire local (5), le projet valorise au moins 2 et/ou plusieurs
patrimoines ou savoir-faire locaux (10)
Coef.0,20

Total

/ 10

0

/4
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Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :
La prise en compte des ressources en eau et des énergies le projet ne fait pas référence à la
Dimensions
environnement
ales du projet

problématique d'économies en eau et en énergie (0), le projet fait référence à la problématique des
économies en eau et en énergie (5), le projet comporte un poste de dépense spécifique aux
économies en eau et en énergies (10)

/ 10

Le respect de l’environnement (cf. charte d'engagement éco évènement) le projet ne fait

pas référence à cette charte (0), le projet s'engage sur au moins à 5 critères de la charte (5), le projet
s'engage sur plus de 5 critères de la charte (10)
Coef.0,20

/ 10

Total

0

/4

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :
La mobilisation de divers partenaires et/ou mutualisation de ressources, compétences, de
lieux,... le projet ne mobilise aucun partenaire externe au porteur de projet ni aucune

Dimensions
partenariales
du projet

/ 10

mutualisation(0), le projet mobilise au minimum 2 partenaires ou 2 mutualisations (5), le projet réunit
des partenaires dont les relations sont fixées dans le cadre d'une convention de partenariat (10)

Un projet qui prévoit de s’inscrire dans le temps et sur le territoire le projet n'a aucun lien

avec les acteurs du territoire (0), le projet est en lien avec 1 partenaires local et s'inscrit dans la
durée (5) le projet est en lien avec plusieurs partenaires locaux et s'inscrit dans la durée (10)
Coef.0,30

/ 10

Total

0

/6

Le projet contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres de vie en Lozère par :
Une action qui est en faveur du maintien et de l’accueil de populations le projet ne fait pas
Impact sur le
maintien et
l’accueil de
population

référence au maintien et à l'accueil de population (0), le projet fait référence au maintien et à
l'accueil de population (5), le projet a pour objet principal le maintien et l'accueil de population (10)

/ 10

La contribution à une bonne connaissance du territoire et de ses ressources le projet ne fait

pas la promotion du territoire et de ses ressources (0), le projet fait en partie la promotion du
territoire et de ses ressources (5), le projet a pour objet principal la promotion du territoire et de ses
ressources (10)
Coef. 0,60

/ 10

Total

TOTAL
TOTAL QUALITE DU PROJET

/ 12

0

/ 30

0,00

/ 20

0

/ 20

0,00

/ 20

Respect des Indicateurs
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère

0

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20 pour le respect des indicateurs
et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés

CHARTE D’ENGAGEMENT ECO-EVENEMENT
Le GAL Terres de vie en Lozère

L’association « nom de l’association »

Conscients de l’impact des évènements promotionnels et/ou festifs sur l’environnement, la population et
l’économie de son territoire, l’association « nom de l’association », représentée ici par « nom du Président de
l’association », s’engage conjointement avec le Groupe d’Action Local Terres de vie en Lozère, dans le cadre de
l’organisation « dénomination de l’évènement », dans une démarche de développement durable.
Cette démarche consiste à définir, parmi plusieurs objectifs opérationnels la mise en œuvre d’actions dans le but
d’améliorer l’impact environnemental de l’évènement.
Au cœur de cette réflexion, il y a la conviction du triple intérêt d’une démarche durable dans l’organisation
d‘évènements culturels, sportifs, économiques (commerce, artisanat, agriculture) :
La préservation de notre environnement
La participation du public aux animations culturelles et sportives de son territoire
L’association « nom de l’association », représentée ici par « nom du Président de l’association » :
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Le matériel :
Je maîtrise mes besoins en éclairage et en sonorisation
Je préfère les lampes à basse consommation aux ampoules classiques
Je loue mon matériel localement
Je m’associe à une autre manifestation pour louer du matériel ensemble et ainsi je réduis
les coûts et les transports
La restauration :
Je propose des produits locaux
Je propose des produits de saison
Je gère au mieux mes quantités afin d’éviter le gaspillage
J’évite au maximum les emballages
Je propose des produits bio locaux
Je propose des produits issus du commerce équitable (café, thé, chocolat,…)

La vaisselle :
J’évite tout ce qui est jetable
Je propose de la vaisselle compostable
Je propose de la vaisselle réutilisable
Je m’associe à une autre manifestation pour acheter ou louer en commun un stock de
gobelets réutilisables
Les déchets :
Je trie le verre
Je trie le papier et le carton
J’optimise l’emplacement de mes poubelles sur le site en quantité suffisante
Je sensibilise au tri (affiches, annonces micro,…)
Je distribue des cendriers de poche ou j’installe des cendriers sur mon site
Je récolte les déchets compostables (organiques)
Sanitaires et eau :
Je sensibilise à la réduction de la consommation d’eau
Je récupère l’eau de pluie
J’équipe mes points d’eau de systèmes anti-gaspillage
J’utilise des produits écologiques pour l’entretien sanitaire
J’installe au moins une toilette sèche
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Transports et accessibilité :
Je mets en place des navettes pour rejoindre le site
Je mets en place une politique tarifaire pour favoriser l’accès à tous
Je prévois un abri à vélos, surveillé et gratuit
Je communique en amont sur la possibilité d’utilisation de transports en commun
Je facilite la mise en place du covoiturage
Je prévois un accueil particulier pour les personnes en situation de handicap (rampe
d’accès, plate-forme surélevée près de la scène, toilettes adaptées, documents à caractères
spéciaux…)
Prévention et santé :
Je fais appel à différents services de sécurité et de secours
Je prévois des mesures destinées à limiter la consommation d’alcool (tarification
avantageuse sur les sodas, désignation d’un conducteur, distribution de tests
d’alcoolémie,…)
Je prends en compte les risques auditifs de mes participants (test de mon volume sonore,
distribution de bouchons d’oreilles, sensibilisation aux risques,…)
Signalétique et communication :
J’utilise du papier recyclé
Je sors des imprimés en recto/verso
Je favorise les envois par mail, et les conférences téléphoniques
Je choisis un imprimeur labellisé Imprim’vert pour mes éditions (affiches, programmes,
tracts,…)
Je communique sur la dimension écologique de mon événement
Je mets en place une signalétique durable (panneaux, affiches,…), et je les ramasse à la fin
de mon événement
Aspects juridiques :
Je vérifie que mon association est bien assurée, notamment en matière de responsabilité
civile
Je pense bien à faire la demande d’autorisation de débit de boissons auprès de ma
commune
Je contacte bien la SACEM dans le cas de la diffusion d’œuvres musicales (ou la SACD pour
les œuvres audiovisuelles)
Suivi et évaluation :
J’établie un bilan de mon Eco-évènement au moment de ma demande de paiement en
précisant ce qui a bien ou pas fonctionné, et donnant quelques précisions.
 Je m’engage à mettre en œuvre au minimum 10 items.
Le GAL Terres de vie en Lozère, représenté par Pascal BEAURY (Président) s’engage à :
-

Mettre à disposition « Le Petit Guide du Sport Durable en Lozère » pour les manifestations sportives

-

Suivre le guide des manifestations publiques et compétitions sportives dans le Coeur du Parc National
des Cévennes, pour les pétitionnaires concernés

-

Mettre à disposition deux panneaux « Vous entrez sur un éco-Evènement »

Fait à Mende, le « date signature charte »
Pascal BEAURY,
Président du GAL Terres de vie en Lozère

« Nom du Président »
« Nom de la structure »
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Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 - Etude/diagnostic
"Intitulé du projet"

Respect des indicateurs (0 ou 10)
Indicateurs de la fiche
action

Notation

Nombre d'équipement culturel,
sportif ou de loisirs crées,
aménagés ou étudiés : 6

Le montant du projet permet d’atteindre les objectifs de la fiche action
(indicateurs) le montant du projet ne permet pas d'atteindre les objectifs de la

/10

fiche action (0), le montant du projet permet d'atteindre les objectifs de la fiche
action (10)

Coef.8

Total
TOTAL respect des indicateurs

Remarques

0

/ 80

0

/ 20

Qualité du projet
Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10)

Notation

L'étude/diagnostic rayonne sur le périmètre d'une commune (0), L'étude/diagnostic rayonne sur le
périmètre d'au moins 3 communes (5), L'étude/diagnostic est porté / rayonne à l'échelle du
périmètre d'un EPCI du territoire ou d'une commune nouvelle (10)
Coef.0,40

Total

Principes de
Critère de priorité (0 / 5 ou 10)
priorité

Remarques
/10

0

/4

Notation

Remarques

L'étude/Diagnostic :
L'étude permettra de mettre en valeur les ressources naturelles locales (filières
Valorisation
des
ressources
locales

pierre/bois,...) l'étude ne permettra pas de mettre en valeur les ressources naturelles locales (0),
l'étude fera référence à la mise en valeur de ressources naturelles locales (5), l'étude a pour objet
principal la mise en valeur des ressources naturelles locales (10),

/ 10

L'étude permettra de mettre en valeur le patrimoine et les savoir-faire locaux

(technique traditionnelle, restauration d’un petit patrimoine bâti,...) l'étude ne permettra
pas de valoriser le patrimoine ni les savoir-faire locaux (0), l'étude permettra la valorisation d'un
patrimoine et/ou d'un savoir-faire local (5), l'étude a pour objet principal la valorisation directe d'un
monument et/ou d'un savoir-faire local (10)
Coef.0,30
Dimensions
environneme
ntales du
projet

Total

/9

L'étude permettra la prise en compte des ressources en eau et/ou des énergies l'étude

ne permet pas de prendre en compte la problématique d'économies en eau et/ou en énergie (0),
l'étude permettra de prendre en compte la problématique des économies en eau et/ou en énergie
(5), l'étude a pour objet principal la problématique des économies en eau et/ou en énergies (10)

Total

/ 10
0

/2

Le caractère partenarial de l'étude/Diagnostic se manifeste par :
5 - La mobilisation de divers partenaires l'étude n'est pas participative (0), l'étude est en

/ 10

partie participative (5), l'étude est totalement participative (10)

Coef.0,30

Impact sur le
maintien et
l’accueil de
population

0

L'étude/Diagnostic prend en compte les problématiques environnementales suivantes :

Coef.0,20
Dimensions
partenariales
du projet

/ 10

Total

0

/3

L'étude/Diagnostic contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres de vie en Lozère par :
L'étude permettra une action en faveur du maintien et de l’accueil de populations l'étude
ne permet pas une action en faveur du maintien et de l'accueil de populations (0), l'étude permet
/ 10
une action en faveur au maintien et à l'accueil (5), l'étude a pour objet principal le maintien et
l'accueil (10)
L'étude contribue de manière directe ou indirecte à valoriser le village l'étude n'a pas

pour objet de valoriser le village (0), l'étude permet la valorisation du village (5), l'étude a pour
objet principal la valorisation du village (10)
Coef.0,60

Total

TOTAL
TOTAL QUALITE DU PROJET

Respect des Indicateurs
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère

/ 10
0

/ 12

0

/ 30

0,00

/ 20

0

/ 20

0,00

/ 20

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20 pour le respect des indicateurs
et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés
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