
Convention GAL/AG/OP   FEADER 2014-2020 

0 
Modifié le 08/06/2018 

   FICHES ACTIONS 
MOBILISEES PAR LE GAL 
PAYS DE PONT-CHÂTEAU/SAINT-GILDAS-DES-BOIS 

Innover pour un développement durable et 
exemplaire. 

PROGRAMME EUROPEEN LEADER 2014-2020 

Communauté de Communes  

du Pays de Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois 

02 40 45 07 94 
cc-paysdepontchateau.fr/LEADER 

http://www.cc-paysdepontchateau.fr/listes/le-programme-leader-2014-2020/


Convention GAL/AG/OP  FEADER 2014-2020 

1 
 

  

FICHE-ACTION 1 :  
RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET L’ACCES A L’EMPLOI EN 
VEILLANT AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

PAGE 2 

FICHE-ACTION 2 :  
FAVORISER LES PRATIQUES ECO-RESPONSABLES 

PAGE 6 

FICHE-ACTION 3 :  
REDUIRE LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET ENCOURAGER LA 
PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

PAGE 10 

FICHE-ACTION 5 :  
SUIVI, ANIMATION ET EVALUATION DU PROGRAMME LEADER 

PAGE 14 

FICHE-ACTION 4 :  
COOPERER POUR APPRENDRE ET INNOVER 

PAGE 17 
 

LES 5 FICHES ACTION DU GAL 

UNE ENVELOPPE DE 703 000 € DU FONDS EUROPEEN AGRICOLE 
POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 



 

2 
 

LEADER  
2014-2020 PAYS DE PONT-CHATEAU/SAINT-GILDAS-DES-BOIS 

ACTION N°1 
RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET L’ACCES A 

L’EMPLOI EN VEILLANT AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

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

DATE D’EFFET 28 juin 2018 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Cadre stratégique  

Pilier : Solidarités territoriales et transition énergétique et environnement. 
Orientations stratégiques : Disposer de services performants et de proximité en adéquation avec les besoins actuels 
et futurs de la population / Encourager le développement économique et la création d’emplois. 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Objectifs stratégiques : 
- Optimiser les déplacements et la mobilité sur le territoire, 
- Améliorer l’accès aux services pour les habitants et/ou les entreprises, 
- Permettre l’innovation de procédé, organisationnelle et/ou de produit, 
- Renforcer la mise en réseau, 
- Poursuivre les efforts en faveur de l’emploi sur le territoire, 
- Favoriser la création d’emplois, 
- Encourager le développement des usages numériques, 

 
Objectifs opérationnels : 

- Répondre de façon adaptée aux besoins de mobilité, d’accès aux services et à l’emploi, 
- Adapter les services existants et les rendre plus performants, 
- Soutenir de nouvelles entreprises sur la création d’emploi, 
- Créer de nouveaux services et/ou de nouveaux produits répondant aux besoins de la population et 

aux enjeux du territoire, 
- Renforcer les relations entre les entreprises, les acteurs de l’emploi et de la formation et les 

demandeurs d’emploi, 
- Faciliter l’accès aux usages numériques, 
- Montée en compétence des acteurs du territoire. 

c) Effets attendus 
- Amélioration de l’accès aux services et à l’emploi, 
- Meilleure connaissance par les habitants et les actifs de l’offre globale, 
- Renforcement des liens avec les entreprises, 
- Renforcement de la mise en réseau des acteurs de l’emploi et du partenariat, 
- Renforcement de l’attractivité économique du territoire, 
- Compétences élargies des acteurs et en cohérence avec les enjeux du territoire. 

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

Améliorer les services à la population et la qualité de vie : sur les déplacements : 
- Création d’une plate-forme mobilité, 
- Etude (interne ou externe) et/ou investissement matériel/travaux et/ou animation facilitant le 

développement des mobilités sur le territoire, ou relative au développement de mobilités alternatives ou 
de modes de déplacements doux, 
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- Action de sensibilisation/communication auprès des usagers (personnels des collectivités, habitants, 
membres d’associations, entreprises) et/ou des professionnels sur la thématique de la mobilité, 

- Action de communication/investissement (matériel, travaux) mettant en lien le transport/mobilité douce 
des riverains avec les déplacements liés au tourisme sur le territoire (création de pistes et/ou boucles pour 
la pratique de modes doux, création de liaisons entre les pistes et/ou boucles, mise en place d’une 
signalisation, création d’outils de communication, création de services associés aux modes doux, 
infrastructures pour faciliter la pratique des modes doux (passerelles, platelage)). 

- Mise en œuvre d’actions découlant d’études relatives aux déplacements sur le territoire (si préconisé dans 
l’étude) et/ou d’un observatoire des déplacements, comme l’expérimentation de « Transports à la 
Demande », 

- Mise en place d’un observatoire des déplacements sur le territoire, 

Améliorer les services à la population et la qualité de vie sur les TIC : 
- Action de communication, d’investissement et/ou études sur les TIC : leur accès, leur utilisation, leur 

implantation, développement de la culture et de l’usage local du numérique/ actions collectives 
d’information et de sensibilisation aux habitants, aux professionnels du territoire, 

- Action de sensibilisation et d’information sur les différentes solutions liées à l’utilisation des TIC, 
- Acquisition de matériel/d’outils et/ou de services numériques territoriaux (matériel informatique, 

applications et logiciels, espace public numérique, espace numérique de travail). 

Améliorer les services à la population et la qualité de vie sur les autres services : 
- Investissement matériel et/ou animation pour la création de nouveaux services et/ou de nouvelles activités 

sur le territoire,  
- Etudes relatives aux besoins en services de la population, 
- Investissement matériel pour des travaux et/ou animation pour améliorer l’accès aux services de santé 

(médical et paramédical), 
- Mise en place d’observatoire sur la thématique de l’habitat,  

Développement multisectoriel et intégré : 
- Mise en réseau des acteurs locaux publics et privés du secteur entrepreneurial à travers des évènements 

du type « café de l’information », débat, conférence, sondage, 
- Mise en place de rencontres sur le thème « l’entreprise et le système d’enseignement » échange entre 

professionnels et étudiants-enseignants-professeurs-élèves. 

Attractivité économique : 
- Action de communication et de marketing territorial visant à renforcer l’identification et l’attractivité du 

territoire à travers les compétences économiques du territoire, 
- Actions de communication et d’information sur les métiers et l’orientation professionnelle, 
- Création, promotion et/ou soutien au développement de salles de co-working, salles de formation, espaces 

partagés, espaces publics numériques, les visio-guichets et systèmes de visio-conférence, 
- Etude stratégique, d’opportunité et de faisabilité et soutien aux investissements matériels et immatériels 

pour la ressource mutualisée et le développement de services communs aux entreprises (travaux, 
équipements, matériels, mobiliers), 

- Action d’Accompagnement des entreprises et associations dans la formation, 
- Appui au parcours résidentiel des entreprises (immobilier d’entreprise en location, offre foncière…), 
- Action de parrainage et accompagnement professionnel pour les demandeurs d’emploi et/ou créateur 

d’entreprise, 
- Soutien à la création d’entreprises innovantes ou nouvelles sur le territoire en relation avec la stratégie de 

développement. 
 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 
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4. BENEFICIAIRES 

- Communes, groupements de communes (EPCI ou groupement par convention ou de partenariat), syndicat 
intercommunal, syndicat mixte, 

- Structures privées : association loi 1901, dont club de chefs d’entreprises, 
- Entreprises selon la définition de l'INSEE (microentreprises, petites et moyennes entreprises, PME), (hors 

entreprises de plus de 50 salariés), 
- Groupement d’entreprise au sens de l’article 7 du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 

nationales d’éligibilité des dépenses, 
- Entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) encadrées par la loi n° 2014-856 du 31/07/2014. 
- Associations et syndicats professionnels, 
- Organismes et chambres consulaires. 

5. COUTS ADMISSIBLES 

Selon l’Annexe de l’Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020:  

- Frais de personnel : salaire chargé, primes, traitements accessoires frais de déplacements, de restauration et 
d’hébergement en lien avec la mise en place du projet (sur base forfaitaire et/ou au réel), indemnités de 
stage  

- Les couts indirects liés à l’opération sur un taux forfaitaire de 15% sur les frais de personnel directs éligibles 
conformément à l’article 68 du règlement UE n°303.2013 

- Prestations externes de services (dont études) et fournitures  
- Investissements matériels (équipement, matériel, mobilier) ou immatériels (logiciels, applications) 
- Dépenses de travaux et études préalables 
- Frais de conseil, de notaire, d’expertise juridique, technique et financière, honoraires de tenue et de 

certification de la comptabilité du bénéficiaire (sur taux forfaitaire de 15% ou au réel), 
- Dépenses de location – immobilières, et mobilières/matériels sur les premiers 6 mois au maximum et 

uniquement direct et exclusif avec l’action (pas de prorata). 
- Dépenses liées à la publicité européenne   
- La TVA non récupérable  
- Dépenses de Communication, frais d’impression, de conception (en dépense de rémunération ou par 

prestation), frais de diffusion, création de site web 
- Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance au sens de l’article 1er de la loi n°78-1334 du 31 

décembre 1975 relative à la sous-traitance 

6. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE  

Une étude de marché ou de faisabilité économique est obligatoire pour les Maitres d’ouvrage privés (hors projet : 
étude, actions du développement multisectoriel et intégré, action de sensibilisation et information et action de 
parrainage) en interne ou prestation externe. 
 
Pour les projets de travaux/rénovation sur l’existant : 

 Réalisation préalable d’un audit thermique et énergétique (bilan thermique et énergétique avant travaux 
exprimé en kWhep/m2/an, les préconisations de travaux détaillant les caractéristiques techniques et les 
économies d’énergie engendrées par type de travaux et par scénarios de travaux, exprimées en kWhep/m2/an ; 

 Les travaux réalisés doivent respecter les conclusions de l’audit thermique et énergétique et permettre 
d’améliorer au minimum 40% la performance énergétique globale théorique de l’équipement exprimé en 
kWhep/m2/an. 

 
Un porteur de projet pourra bénéficier d’aide FEADER sur deux projets maximum par fiche-action sur le programme 
2014-2020 (non applicable à la structure porteuse du GAL). 
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7. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 

Les projets seront évalués en comité de programmation du GAL suivant une grille de sélection établie par le comité 
de programmation en fonction des principes fondamentaux du programme LEADER. 
Cette grille constitue un élément d’analyse et de choix pour le comité de programmation. Elle permet de se donner 
une base commune pour évaluer les projets avec :  

• des critères communs et partagés par les membres du comité de programmation  
• des critères d’évaluation connus des porteurs de projet   

8. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Les modalités de financement suivantes seront appliquées sous réserve des réglementations européenne et 
nationale applicables en matière d’aides d’Etat et d’obligation d’autofinancement minimum pour les maîtres 
d’ouvrage publics. 

Taux maximum d’aide publique (sous réserve du régime d’état applicable) : 100 %  
Montant plancher de la subvention FEADER : 2 000 € 
Montant plafond de la subvention FEADER : 25 000 € 

Les actions récurrentes pourront être éligibles sur une durée maximum de 3 ans. 

9. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PON FSE, PO régional FEDER/FSE, DOMO FEDER, PDRR Pays de la Loire)  

Les projets n’étant pas conformes aux conditions d’éligibilité et de financement des autres fonds pourront être 
financés par le FEADER via le programme Leader.  
En particulier, les opérations éligibles : 

- aux mesures 4.5.1 « Investissements en site propre pour le développement des modes de déplacement 
doux », 2.2.1 « Accroître l’offre de services numériques et les usages associés » du FEDER ne seront pas 
financées via Leader 

- aux priorités d’investissement 10.2, 10.3 et 10.4 de l’axe 7 du volet déconcentré du PO National FSE 2014-
2020 ne seront pas financées via Leader 

Complémentarité avec la FA n°3 : Réduire les consommations énergétiques (publiques, privées) : 
Les actions soutenues dans la présente fiche-action en lien avec les modes de déplacement doux et/ou alternatifs 
concernent les actions qui font l’objet d’investissements matériels (infrastructures, équipements, matériels, 
mobiliers). 

b) Suivi 

Indicateur de réalisation sur cette fiche 
- Nombre de projets soutenus au titre de cette fiche  
- Volume d’aide FEADER payée/engagée par rapport à l’enveloppe  
- Nombre et type de porteurs de projets différents (publics et privés) 

Indicateur de réalisation en général 
- Nombre de consultations 
- Nombre de sollicitudes 

Indicateurs  de résultat 
- Nombre d’emplois générés et/ou maintenus grâce à l’opération soutenue   
- Nombre de services nouveaux ou améliorés et notamment en terme d’accès  
- Nombre d’actions collectives en faveur de l’emploi 
- Nombre de participants aux formations 
- Nombre d’initiatives en faveur du numérique 
- Nombre d’initiatives en faveur des déplacements et transport 
- Nombre d’actions de communication pour les habitants 
- Nombre d’actions de collaboration multisectorielle (privé-public, secteurs distincts). 
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LEADER  
2014-2020 PAYS DE PONT-CHATEAU/SAINT-GILDAS-DES-BOIS 

ACTION N°2 FAVORISER LES PRATIQUES ECO-RESPONSABLES 

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

DATE D’EFFET 28 juin 2018 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Cadre stratégique 
Pilier : Transition énergétique et environnement et solidarités territoriales. 
Orientation stratégique : Encourager le développement économique et la création d’emplois pérennes/Conjuguer 
le développement du territoire et la préservation de l’environnement 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 
Objectifs stratégiques : 

- Encourager l’exploitation et le développement des énergies renouvelables, 
- Encourager la réduction de gaz à effet de serre, 
- Favoriser la création d’activités nouvelles « vertueuses » (économie verte), 
- Favoriser la création d’emplois, 
- Informer, sensibiliser aux pratiques éco-responsables, 
- Impliquer et soutenir les professionnels locaux, 
- Soutenir les structures d’insertion en leur offrant la possibilité de se développer et/ou de se diversifier, 
- Contribuer à la préservation/protection de la biodiversité, 
- Développer l'éducation à l'environnement, l’écocitoyenneté et la mobilisation locale, 
- Améliorer le cadre de vie de la population, 

Objectifs opérationnels : 
- Avoir une meilleure connaissance des axes de développement potentiels de la ressource bois/énergie, la 

valorisation des déchets, 
- Préserver et réhabiliter des espaces délaissés, 
- Développer les circuits-courts de proximité, 
- Adopter des comportements plus respectueux de l'environnement, 
- Encourager la mise en place de nouvelles filières/activités de l'économie circulaire (valorisation des déchets, 

réemploi, réparation, recyclage), de l'écoconception, de l'agro-écologie, agro-ressources, 
- Favoriser l'usage/l'utilisation des agro-ressources, de l'agro-écologie, des ressources locales, du 

compostage, 
- Encourager les initiatives de valorisation des déchets verts, agricoles et forestiers (méthanisation, biomasse, 

biogaz), 
- Former et sensibiliser les acteurs locaux, 
- Faire évoluer les pratiques des acteurs locaux pour répondre aux enjeux du développement durable, 

c) Effets attendus 
- Développement de filières de valorisation des ressources locales, 
- Création d’emplois, 
- Développement de nouvelles connaissances/compétences, 
- Développement de nouvelles filières/activités, 
- Valorisation et diffusion de bonnes pratiques éco-responsables, 
- Valorisation des espaces délaissés, 
- Maintien/renforcement des emplois dans le secteur de l’insertion. 
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2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

- Etudes/diagnostic/évaluation interne ou externe sur le potentiel de développement d'une nouvelle 
filière/activité, 

- Etudes/diagnostic/évaluation interne ou externe sur le recensement et/ou la réhabilitation d'espaces 
délaissés, 

- Investissement pour la transformation, la valorisation ou la production de ressources locales, ayant fait l'objet 
d'une étude préalable (interne ou externe), 

- Investissement pour favoriser des pratiques écoresponsables, 
- Investissement matériel et/ou animation pour l'exploitation d'une nouvelle filière, la création d'une nouvelle 

activité, 
- Investissement matériel pour une production durable permettant d’améliorer le cadre de vie de la population, 
- Action d'animation de réseaux et de coordination des acteurs de filières locales, 
- Action de communication auprès des entreprises et/ou des collectivités, 
- Action de sensibilisation auprès du grand public, 
- Mise en place d’une démarche de label Qualité du territoire de type TEPOS « Territoire à énergie positive », 
- Action d'accompagnement des entreprises et des collectivités pour une gestion durable de leurs déchets, 
- Investissement, communication et/ou animation pour le développement de la consommation locale et issue 

de filière biologique dans les établissements collectifs. 
- Développement des circuits-courts : développement de l’approvisionnement local dans la restauration 

collective, vente diminuant les intermédiaires, sensibilisation sur du « consommer local », 
- Encouragement d’initiatives de valorisation des déchets verts, agricoles et forestiers (méthanisation, biomasse, 

biogaz), 
- Visites sur d'autres territoires pour l'échange de bonnes pratiques, de méthodes de production et de 

valorisations des ressources locales, des produits secondaires ou résidus. 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 

4. BENEFICIAIRES 

- Communes, groupements de communes (EPCI ou groupement par convention ou de partenariat), syndicat 
intercommunal, syndicat mixte, 

- Structures privées : association loi 1901, dont club de chefs d’entreprises, 
- Entreprises selon la définition de l'INSEE (microentreprises, petites et moyennes entreprises, PME, 

entreprises), (hors entreprises de plus de 50 salariés), 
- Groupement d’entreprise au sens de l’article 7 du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 

nationales d’éligibilité des dépenses, 
- Entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) encadrées par la loi n° 2014-856 du 31/07/2014. 
- Associations et syndicats professionnels, 
- Organismes et chambres consulaires. 

5. COUTS ADMISSIBLES 

Selon l’Annexe de l’Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 :   

- Frais de personnel : salaire chargé, primes, traitements accessoires, frais de déplacements, de restauration 
et d’hébergement en lien avec la mise en place du projet (sur base forfaitaire et/ou au réel), indemnités de 
stage,  

- Les coûts indirects liés à l’opération sur un taux forfaitaire de 15% sur les frais de personnel directs éligibles 
conformément à l’article 68 du règlement UE n°303.2013, 

- Prestations externes de services (dont études) et fournitures, 
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- Investissements matériels (équipement, matériel, mobilier, travaux de construction/réhabilitation) ou 
immatériels (logiciels, applications), 

- Etudes préalables, 
- Frais de conseil, de notaire, d’expertise juridique, technique et financière, honoraires de tenue et de 

certification de la comptabilité du bénéficiaire (sur taux forfaitaire de 15% ou au réel), 
- Dépenses de location – immobilières et mobilières/matériels sur les premiers 6 mois au maximum et 

uniquement direct et exclusif avec l’action (pas de prorata), 
- Dépenses liées à la publicité européenne, 
- La TVA non récupérable, 
- Dépenses de Communication, frais d’impression, de conception (en dépense de rémunération ou par 

prestation), frais de diffusion, création de site web, 
- Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance au sens de l’article 1er de la loi n°78-1334 du 31 

décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

6. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE  

Une étude de marché ou de faisabilité économique est obligatoire pour les Maitres d’ouvrage privés (hors projet : 
étude, action de sensibilisation et information, échanges de bonnes pratiques) en interne ou prestation externe. 
 
Pour les projets de travaux/rénovation sur l’existant : 

 Réalisation préalable d’un audit thermique et énergétique (bilan thermique et énergétique avant travaux 
exprimé en kWhep/m2/an, les préconisations de travaux détaillant les caractéristiques techniques et les 
économies d’énergie engendrées par type de travaux et par scénarios de travaux, exprimées en kWhep/m2/an ; 

 Les travaux réalisés doivent respecter les conclusions de l’audit thermique et énergétique et permettre 
d’améliorer au minimum 40% la performance énergétique globale théorique de l’équipement exprimé en 
kWhep/m2/an. 

Un porteur de projet pourra bénéficier d’aide FEADER sur deux projets maximum par fiche-action sur le programme 
2014-2020 (non applicable à la structure porteuse du GAL). 

7. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 

Les projets seront évalués en comité de programmation du GAL suivant une grille de sélection établie par le comité 
de programmation en fonction des principes fondamentaux du programme LEADER. 
Cette grille constitue un élément d’analyse et de choix pour le comité de programmation. Elle permet de se donner 
une base commune pour évaluer les projets avec :  

• des critères communs et partagés par les membres du comité de programmation  

• des critères d’évaluation connus des porteurs de projet   

8. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Les modalités de financement suivantes seront appliquées sous réserve des réglementations européenne et 
nationale applicables en matière d’aides d’Etat et d’obligation d’autofinancement minimum pour les maîtres 
d’ouvrage publics. 
Taux maximum d’aide publique (sous réserve du régime d’état applicable) : 100 % MO 
Montant plancher de la subvention FEADER : 2 000 €  
Montant plafond de la subvention FEADER : 25 000 € 

Les actions récurrentes pourront être éligibles sur une durée maximum de 3 ans. 
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9. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PON FSE, PO régional FEDER/FSE, DOMO FEDER, PDRR Pays de la Loire) 

Les projets n’étant pas conformes aux conditions d’éligibilité et de financement des autres fonds, pourront être 
financés par le FEADER via le programme Leader.  

En revanche, les opérations éligibles : 
- Aux mesures 4.2.1 « Transformation et commercialisation de produits agricoles par les IAA » et 4.2.2 

« Transformation et commercialisation de produits agricoles à la ferme » du PDRR Pays de la Loire 2014-
2020  

- Aux mesures 4.6.1 « Augmenter le nombre d’entreprises intégrant les éco-filières » et 4.1.1 « Projets 
individuels ou collectifs de production d’énergies renouvelables relevant des filières émergentes » du PO 
FEDER Pays de la Loire 2014-2020, 

… ne seront pas financées via LEADER. 

b) Suivi 
Indicateur de réalisation sur cette fiche 

- Nombre de projets soutenus au titre de cette fiche  
- Volume d’aide FEADER payée/engagée par rapport à l’enveloppe  
- Nombre et type de porteurs de projets différents (publics et privés) 

Indicateur de réalisation en général 
- Nombre de consultations 
- Nombre de sollicitudes 

Indicateurs de résultat 
- Nombre d’emplois générés ou maintenus 
- Nombre de nouvelles filières  
- Nombre de projets utilisant des ressources existantes sur le territoire et qui n’étaient pas exploitées. 
- Nombre d’actions faisant appel aux chantiers d’insertion 
- Nombre de participants aux formations 
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LEADER  
2014-2020 PAYS DE PONT-CHATEAU/SAINT-GILDAS-DES-BOIS 

ACTION N°3 
REDUIRE LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET 

ENCOURAGER LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

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

DATE D’EFFET 28 juin 2018 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Cadre stratégique 
Pilier : Transition énergétique et environnement. 
Orientation stratégique : Conjuguer le développement du territoire et la préservation de l’environnement / 
Encourager le développement économique et la création d’emplois pérennes / Développer et maintenir une offre 
de logements accessibles. 

- Objectifs stratégiques et opérationnels 
Objectifs stratégiques : 

- Permettre l’exploitation et le développement des énergies renouvelables, 
- Améliorer la performance énergétique des bâtiments, 
- Limiter les émissions de CO² dans l’atmosphère, 

- Informer, sensibiliser les acteurs aux enjeux de la transition énergétique, 

- Contribuer au développement de nouvelles compétences dans les entreprises locales, 

- Contribuer à la création d’emploi, 

- Encourager les coopérations avec les territoires voisins et/ou lointains. 

- Valoriser les actions menées sur les énergies renouvelables, 

- Développer l'éducation à l'environnement, l’éco-citoyenneté et la mobilisation locale, 

 
Objectifs opérationnels : 

- Mieux connaître les sources de déperdition énergétiques, 

- Encourager la rénovation thermique et énergétique des bâtiments, 

- Encourager l’investissement dans la production d’énergies renouvelables, 

- Encourager la mobilisation des professionnels dans des démarches collectives en lien avec les organisations 

professionnelles, 

- Favoriser le développement d’équipements « propres », 

- Encourager de nouvelles pratiques comportementales permettant des économies d’énergie. 

- Communiquer sur les projets en lien avec les énergies renouvelables. 

c) Effets attendus 
- Réduction des émissions de CO², 

- Réductions des consommations énergétiques, 

- Valorisation et diffusion des bonnes pratiques, 

- Augmentation de la production d’énergies renouvelables, 

- Avoir des bâtiments plus performants d’un point de vue énergétique et thermique, 

- Développement de nouvelles compétences dans les entreprises locales, 

- Création d’emplois. 
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2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

- Action d’information et de sensibilisation auprès des professionnels, aux enjeux liés à la transition énergétique 
avec la mise en place d’actions de conseils/appuis,  

- Action de sensibilisation auprès des usagers (personnels des collectivités, habitants, membres d’associations, 

artisans) et/ou des professionnels sur le thème des  économies d’énergie, 

- Action de communication auprès du grand public, 

- Action d’animation d’une permanence info-énergie (conseil sur la rénovation thermique du logement), 

- Définition d’une charte de l’écoconstruction du territoire, et/ou de la rénovation énergétique du bâti, 

- Mise en place d’un label Qualité de type TEPCV « territoire à énergie positive pour la croissance verte», 

- Mise en place d’une plate-forme sur la rénovation énergétique du bâti et de l’éco-construction, 

- Mise en œuvre d’animations et d’évènements autour du vélo, promouvoir ce mode de déplacement et les 

modes de déplacement doux en général et mise en place d’actions de promotion de transports alternatifs, 

- Challenge du meilleur citoyen « Eco » (évaluer sur sa façon de consommer, ses déchets, son bilan carbone, ses 

déplacements…), 

- Diffusion et promotion de la Plateforme Web de covoiturage territorial et création si non adaptée, 

- Etude/diagnostic externes sur la consommation énergétique de bâtiments et faisant l’objet de préconisations, 

- Investissement pour des travaux et/ou pour du matériel/équipement permettant une économie d’énergie 

et/ou contribuant à la performance énergétique et/ou permettant de produire de l’énergie renouvelable, 

- Action découlant du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 

- Investissement matériel/équipement pour réduire l’impact de l’activité humaine sur l’environnement 

(réduction des rejets de CO2 dans l’atmosphère et amélioration de la qualité de l’air), 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 

4. BENEFICIAIRES 

- Communes, groupements de communes (EPCI ou groupement par convention ou de partenariat), syndicat 
intercommunal, syndicat mixte, 

- Structures privées : association loi 1901, dont club de chefs d’entreprises, 
- Entreprises selon la définition de l'INSEE (microentreprises, petites et moyennes entreprises, PME), (hors 

entreprises de plus de 50 salariés), 
- Groupement d’entreprise au sens de l’article 7 du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 

nationales d’éligibilité des dépenses, 

- Entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) encadrées par la loi n° 2014-856 du 31/07/2014. 
- Associations et syndicats professionnels, 

- Organismes et chambres consulaires, 

- Porteur de projet privé exerçant une activité touristique ou agricole. 

5. COUTS ADMISSIBLES 

Selon l’Annexe de l’Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 :  
- Frais de personnel : salaire chargé, primes, traitements accessoires, frais de déplacements, de restauration et 

d’hébergement en lien avec la mise en place du projet (sur base forfaitaire et/ou au réel), indemnités de stage, 
- Les couts indirects liés à l’opération sur un taux forfaitaire de 15% sur les frais de personnel directs éligibles 

conformément à l’article 68 du règlement UE n°303.2013, 
- Prestations externes de services (dont études) et fournitures, 
- Investissements matériels (équipement, matériel, mobilier) ou immatériels (logiciels, applications), 
- Dépenses de travaux et études préalables, 
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- Frais de conseil, de notaire, d’expertise juridique, technique et financière, honoraires de tenue et de 
certification de la comptabilité du bénéficiaire (sur taux forfaitaire de 15% ou au réel), 

- Dépenses de location – immobilières, et mobilières/matériels sur les premiers 6 mois au maximum et 
uniquement direct et exclusif avec l’action (pas de prorata), 

- Dépenses liées à la publicité européenne, 
- La TVA non récupérable, 
- Dépenses de Communication,  frais d’impression, de conception (en dépense de rémunération ou par 

prestation), frais de diffusion, création de site web, 
- Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance au sens de l’article 1er de la loi n°78-1334 du 31 décembre 

1975 relative à la sous-traitance. 

6. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE  

Une étude de marché ou de faisabilité économique est obligatoire pour les Maitres d’ouvrage privés (hors projet : 
étude, actions du développement multisectoriel et intégré, action de sensibilisation et information et action de 
parrainage) en interne ou prestation externe. 

Pour les projets de travaux/rénovation sur l’existant : 

 Réalisation préalable d’un audit thermique et énergétique (bilan thermique et énergétique avant travaux 
exprimé en kWhep/m2/an, les préconisations de travaux détaillant les caractéristiques techniques et les 
économies d’énergie engendrées par type de travaux et par scénarios de travaux, exprimées en kWhep/m2/an ; 

 Les travaux réalisés doivent respecter les conclusions de l’audit thermique et énergétique et permettre 
d’améliorer au minimum 40% la performance énergétique globale théorique de l’équipement exprimé en 
kWhep/m2/an.  

Pour les projets de nouveaux équipements : 

Un porteur de projet pourra bénéficier d’aide FEADER sur deux projets maximum par fiche-action sur le programme 
2014-2020 (non applicable à la structure porteuse du GAL). 

7. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 

Les projets seront évalués en comité de programmation du GAL suivant une grille de sélection établie par le comité 
de programmation en fonction des principes fondamentaux du programme LEADER. 
Cette grille constitue un élément d’analyse et de choix pour le comité de programmation. Elle permet de se donner 
une base commune pour évaluer les projets avec :  

• des critères communs et partagés par les membres du comité de programmation  
• des critères d’évaluation connus des porteurs de projet   

8. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Les modalités de financement suivantes seront appliquées sous réserve des réglementations européenne et 
nationale applicables en matière d’aides d’Etat et d’obligation d’autofinancement minimum pour les maîtres 
d’ouvrage publics. 

Taux maximum d’aide publique (sous réserve du régime d’état applicable) : 100 %  

Montant plancher de la subvention FEADER : 2 000 €  
Montant plafond de la subvention FEADER : 25 000 € 

Les actions récurrentes pourront être éligibles sur une durée maximale de 3 ans.  

9. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PON FSE, PO régional FEDER/FSE, DOMO FEDER, PDRR Pays de la Loire) 

Les projets n’étant pas conformes aux conditions d’éligibilité et de financement des autres fonds, pourront être 
financés par le FEADER via le programme Leader.  
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Complémentarité avec la FA n°1 : Renforcer l’accès aux services et à l’emploi en veillant au respect de 
l’environnement. 
Les actions soutenues dans la présente fiche-actions en lien avec les modes de déplacement doux et/ou alternatifs 
concernent les actions qui ne font pas l’objet d’investissements matériels (les études, les sensibilisations et les 
informations, les observatoires, la promotion) = Seules les actions immatérielles (les études, les sensibilisations, les 
observatoires, la promotion) concernant les modes de déplacement doux et/ou alternatifs sont éligibles au soutien 
de cette fiche-action.  

Concernant les investissements pour des économies d’énergie ou une amélioration énergétique, les 
investissements éligibles au titre du type opération 4.1.1 et 4.1.2 du PDRR ne seront pas éligibles au soutien de cette 
fiche-action. 

b) Suivi 
Indicateur de réalisation sur cette fiche 

- Nombre de projets soutenus au titre de cette fiche, 
- Volume d’aide FEADER payée/engagée par rapport à l’enveloppe, 
- Nombre et type de porteurs de projets différents (publics et privés). 

Indicateur de réalisation en général 

- Nombre de consultations, 
- Nombre de sollicitudes. 

Indicateurs  de résultat 

- Nombre d’emplois générés et/ou maintenus (obligatoire selon la commission européenne), 
- Nombre de diagnostics réalisés, 
- Nombres d’actions de sensibilisation, nombre de participant à ces actions, 
- Nombre de nouveaux équipements propres acquis, 
- Nombre de projet de rénovation, 
- Nombre de KW/h économisés, 
- Gains énergétiques réalisés en CO2, 
- Nombre d’action de formation (montée en compétence) pour les entreprises locales, 
- Nombre de participants aux formations pour les entreprises locales, 
- Nombre d’actions de communication pour les habitants. 
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LEADER 
2014-2020 PAYS DE PONT-CHATEAU/SAINT-GILDAS-DES-BOIS 

ACTION N°4 
SUIVI, ANIMATION ET EVALUATION DU PROGRAMME 

LEADER 

SOUS-MESURE 19.4 – Animation et frais fonctionnement LEADER 

SOUS-MESURE 28 juin 2018 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Cadre stratégique  
Pilier : Solidarités territoriales 
Orientation stratégique : Favoriser et encourager les démarches citoyennes. 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Objectifs stratégiques : 
- Mise en œuvre du programme, 
- Accompagnement des porteurs de projets. 

Objectifs opérationnels : 
Disposer d’une équipe composée d’un animateur à temps plein et un gestionnaire à temps partiel 

 Animation : 
- Préparer et participer aux comités de programmation, 
- Promouvoir la démarche LEADER auprès de l’ensemble des acteurs (communication, réunions 

d’information), 
- Favoriser et faciliter la mise en réseau des acteurs locaux publics et privés, 
- Accompagner techniquement les porteurs de projets dans l’élaboration de leurs projets (recherche de 

financement). 

 Suivi-évaluation : 
- Assurer l’interface avec les services de la région, 
- Assurer le suivi du programme (OSIRIS), 
- Mettre en place le système d’évaluation (suivi du programme, évaluation à mi-parcours, évaluation 

finale), 
- Diffuser la culture de l’évaluation auprès des porteurs de projets (aide à la définition d’indicateurs…). 

 Développement de partenariats, des échanges et coopération 
- S’informer et se former dans le cadre des réseaux, 
- Capitaliser et promouvoir les opérations exemplaires (au niveau du territoire, au niveau régional, 

national et européen) ; favoriser les transferts d’expérience, 
- Faciliter la mise en œuvre de projets de coopération. 

c) Effets attendus 
- Réalisation du programme LEADER 2014-2020 selon la stratégie définie, 
- Renforcement de la dynamique locale, 
- Mise en place d’une démarche de développement intégré. 
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2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

- Suivi administratif et financier du programme, 
- Accompagnement des porteurs de projets : appui technique au montage des dossiers, aide à la recherche de 

cofinancement, montage administratif et suivi des dossiers de la phase du dépôt de la demande à la 
réalisation opérationnelle et financière, 

- Organisation et animation des comités de programmation, des réunions de travail thématiques, des réunions 
du GAL, de la région et application des décisions prises, 

- Mise en œuvre d’actions de communication, de promotion, d’animation  et d’information sur le programme 
LEADER (site internet, maquette et design du site et de tous les supports liés à la communication,  roll-up de 
présentation du programme LEADER 2014-2020, actualités et publication dans les presses locales ou autres 
types de media(radio, chaine locale), publication de support de communication (flyer, Magazine éditions 
spéciale, vidéo (série avec épisode sur les porteurs de projets, cheminement pour une demande de 
subvention…), 

- Réalisation et diffusion des comptes rendus, 
- Evaluation à mi-parcours et finale du programme, 
- Suivi des indicateurs, 
- Organisation de réunion thématique en relation avec la stratégie : circuit court, économie circulaire, les TIC 

et les services à la population …  (débat, conférence, invitation d’intervenants spécialistes, professionnels …), 
- Animation de groupe de travail sur les thèmes de la stratégie. 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 

4. LIENS VERS D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS  

- Articles L 1111-9 et L 1111-10 du CGCT, 
- Réglementation nationale relative au droit de la commande publique, 
- Régime d’aides d’Etat potentiellement applicables aux opérations dans le champ concurrentiel : sans objet. 

5. BENEFICIAIRES 

La structure porteuse du GAL du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois. 

6. COUTS ADMISSIBLES 

Selon l’Annexe de l’Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les 
règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 :  
- Frais de personnel : salaire chargé, primes, traitements accessoires,  frais de déplacements, de restauration et 

d’hébergement en lien avec la mise en place du projet (sur base forfaitaire et/ou au réel), indemnités de stage,  
- Les couts indirects liés à l’opération sur un taux forfaitaire de 15% sur les frais de personnel directs éligibles 

conformément à l’article 68 du règlement UE n°303.2013, 
- Dépenses d’amortissement, 
- Prestations externes de services (dont études) et fournitures, 
- Investissements matériels (équipement, matériel, mobilier) ou immatériels (logiciels, applications),  
- Dépenses liées à la publicité européenne, 
- La TVA non récupérable, 
- Dépenses de Communication,  frais d’impression, de conception (en dépense de rémunération ou par 

prestation), frais de diffusion, création de site web, 
- Frais directs de conseil, d’expertise juridique, technique et financière, honoraires de tenue et de certification 

de la comptabilité du bénéficiaire (sur taux forfaitaire de 15% ou au réel), 
- Frais directs de location immobilière et mobilière. 
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7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE  

Néant 

8. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 

Il n’y a pas d’analyse au regard des critères de sélection. 

Les dossiers seront programmés en fin d’année civile par le comité de programmation du GAL. 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux d’aide publique : 100 % 

Les modalités de financement suivantes seront appliquées sous réserve des réglementations européenne et 
nationale applicables en matière d’aides d’Etat et d’obligation d’autofinancement minimum pour les maîtres 
d’ouvrage publics. 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres 
fonds européens (PON FSE, PO régional FEDER/FSE, DOMO FEDER, PDRR Pays de la Loire) 

Les projets n’étant pas conformes aux conditions d’éligibilité et de financement des autres fonds, ils pourront être 
financés par le FEADER via le programme Leader. 

b) Suivi 

Indicateur de réalisation sur cette fiche 

- Volume d’aide FEADER payée/engagée par rapport à l’enveloppe. 

Indicateur de résultat 
- Nombre de projet en fonction du pourcentage de subvention alloués par fiche et pour le programme en 

général, 
- Nombre de consultations, 
- Nombre de projets déposés, 
- Nombre de projets soutenus, 
- Nombre de bénéficiaires privés, 
- Nombre de bénéficiaires publiques, 
- % de subventions attribuées / sur l’enveloppe annuelle et sur l’enveloppe de la période, 
- Nombre de réunion du comité de programmation, du GAL, thématiques, des réseaux etc., 
- Nombre d’actions de communication, 
- Nombre et type de porteurs de projets différents, 
- Nombre d’emplois générés et consolidés. 
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LEADER  

2014-2020 
PAYS DE PONT-CHATEAU/SAINT-GILDAS-DES-BOIS 

ACTION N°5 COOPERER POUR APPRENDRE ET INNOVER 

SOUS-MESURE 19.3 – Soutien et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d’action local. 

DATE D’EFFET 28 juin 2018 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Cadre stratégique 
Pilier : Transversal 
Orientations stratégiques : Encourager le développement économique et la création d’emplois pérennes / 
Conjuguer le développement du territoire et la préservation de l’environnement / Favoriser et encourager les 
démarches citoyennes. 

a) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Objectifs stratégiques : 
- Ouvrir le territoire vers l’extérieur, vers de nouvelles pratiques et nouvelles cultures, 
- Ouvrir le territoire vers de nouvelles voies de développement, 
- Développer avec les autres territoires, des outils d’exploitation des ressources locales. 

 

Objectifs opérationnels : 
- Etudier et mettre en place de nouvelles actions de valorisation des déchets, 
- Valorisation des ressources sous-exploitées du territoire, 
- Promouvoir la culture de la coopération et de la collaboration entre acteurs et territoires. 

b) Effets attendus 
- Fédération des acteurs du territoire autour de projets menés en coopération avec d’autres territoires, 
- Développement de méthodologie de travail en commun, 
- Echanges de bonnes pratiques, de transmission de connaissances, 
- Mise en place d’outils communs. 

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATIONS 

- Projet de coopération interterritorial et/ou transnational sur les thèmes en relation avec la stratégie, 
- Aide à la préparation et à la définition du projet dans le cadre d’une coopération transnationale, 
- Mise en place d’un réseau d’échanges et de partenariats en lien avec la stratégie du territoire se 

concrétisant par la mise en œuvre d’actions communes dans le cadre de coopération interterritoriale et/ou 
transnationale, 

- Actions de promotion, de communication, 
- Participation/organisation d’évènements (salons, conférences, workshop, voyages d’étude), 
- Création d’outils communs. 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 

4. BENEFICIAIRES 

- Communes, groupements de communes, syndicat intercommunal, syndicat mixte, 
- Structures privées : association loi 1901, dont club de chefs d’entreprises, 
- Entreprises selon la définition de l'INSEE (microentreprises, petites et moyennes entreprises, PME), (hors 

entreprises de plus de 50 salariés), 
- Groupement d’entreprise au sens de l’article 7 du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 

nationales d’éligibilité des dépenses  
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- Entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) encadrées par la loi n° 2014-856 du 31/07/2014. 
- Associations et syndicats professionnels, 
- Organismes et chambres consulaires. 

5. COUTS ADMISSIBLES 

Selon l’Annexe de l’Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 :  

- Frais de personnel : salaire chargé, primes, traitements accessoires, frais de déplacements, de restauration 
et d’hébergement en lien avec la mise en place du projet (sur base forfaitaire et/ou au réel), indemnités de 
stage, 

- Les couts indirects liés à l’opération sur un taux forfaitaire de 15% sur les frais de personnel directs éligibles 
conformément à l’article 68 du règlement UE n°303.2013, 

- Prestations externes de services (dont études) et fournitures, 
- Investissements matériels (équipement, matériel, mobilier) ou immatériels (logiciels, applications), 
- Dépenses de travaux et études préalables, 
- Frais de conseil, de notaire, d’expertise juridique, technique et financière, honoraires de tenue et de 

certification de la comptabilité du bénéficiaire (sur taux forfaitaire de 15% ou au réel), 
- Dépenses de location – immobilières, matériels et mobilières/matériels sur les premiers 6 mois au maximum 

et uniquement direct et exclusif avec l’action (pas de prorata), 
- Dépenses liées à la publicité européenne, 
- La TVA non récupérable, 
- Dépenses de Communication, frais d’impression, de conception (en dépense de rémunération ou par 

prestation), frais de diffusion, création de site web, 
- Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance au sens de l’article 1er de la loi n°78-1334 du 31 

décembre 1975 relative à la sous-traitance, 
- Frais directs de conseil, d’expertise juridique, technique et financière, honoraires de tenue et de certification 

de la comptabilité du bénéficiaire (sur taux forfaitaire de 15% ou au réel). 

6. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE  

Néant 

7. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 

Les projets seront évalués en comité de programmation du GAL suivant une grille de sélection établie par le comité 
de programmation en fonction des principes fondamentaux du programme LEADER. 
Cette grille constitue un élément d’analyse et de choix pour le comité de programmation. Elle permet de se donner 
une base commune pour évaluer les projets avec :  

• des critères communs et partagés par les membres du comité de programmation  
• des critères d’évaluation connus des porteurs de projet   

8. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Les modalités de financement suivantes seront appliquées sous réserve des réglementations européenne et 
nationale applicables en matière d’aides d’Etat et d’obligation d’autofinancement minimum pour les maîtres 
d’ouvrage publics. 

Taux maximum d’aide publique (sous réserve du régime d’état applicable) : 100 % MO. 

Montant plancher de la subvention FEADER : 2 000 € 
Montant plafond de la subvention FEADER : 30 000 € 

Les actions récurrentes pourront être éligibles sur une durée maximum de 3 ans.  
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9. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Lignes de complémentarité avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PON FSE, PO régional FEDER/FSE, DOMO FEDER, PDRR Pays de la Loire). 

Les projets n’étant pas conformes aux conditions d’éligibilité et de financement des autres fonds, pourront être 
financés par le FEADER via le programme Leader. 

b) Suivi 

Indicateur de réalisation sur cette fiche 
- Nombre de projets soutenus au titre de cette fiche, 
- Volume d’aide FEADER payée/engagée par rapport à l’enveloppe, 
- Nombre et type de porteurs de projets différents (publics et privés), 

Indicateur de réalisation en général 
- Nombre de consultations, 
- Nombre de sollicitudes, 

Indicateurs de résultats 
- Nombre de participants aux projets, 
- Nombres de territoires différents impliqués, 
- Nombres d’acteurs différents impliqués, 
- Types d’acteurs impliqués, 
- Nombres d’outils communs, de méthodologies et de matériels nouveaux développés. 

 


