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LE PROGRAMME EUROPEEN LEADER, DE QUOI ON PARLE ?
LEADER, un programme financé par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) qui relève du Programme de Développement rural régional

LEADER, une gestion régionale du programme européen
Dans le contexte national de décentralisation, la gestion des fonds européens est confiée aux
conseils régionaux, qui définissent désormais la programmation des actions et assurent le
pilotage des programmes. Le Conseil régional Nouvelle Aquitaine est ainsi l’autorité de
gestion du programme LEADER.
LEADER, une démarche ascendante, porteuse d’innovation et de valeur ajoutée
LEADER ("Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" ) est une méthode
de développement local permettant aux acteurs locaux de développer un territoire en
exploitant son potentiel de développement local endogène.
Le lancement de la cinquième génération de programme Leader marque les 25 ans de l’une
des politiques européennes de développement local la plus emblématique, reposant sur les
vertus de la valorisation des ressources locales, des démarches ascendantes et
participatives dans la définition des stratégies de développement local, des partenariats et
de l’innovation.
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Le programme LEADER doit apporter une valeur ajoutée en termes de contenu et/ou de
méthode en démontrant que les actions menées élargissent et/ou amplifient les effets
attendus des dispositifs de développement local existants.
LEADER, une démarche portée par le Groupe d’Action Locale (GAL)
Pour ce faire, les territoires sont structurés en Groupe d’Action Locale (GAL) constitués des
acteurs privés et publics du territoire qui sont le cœur de la démarche LEADER. Le GAL
élabore et met en œuvre la stratégie définie sur son territoire. Il sélectionne les opérations
qui y seront financées.
Le Comité de Programmation est l’organe décisionnel du GAL.
En France, LEADER permet de soutenir plus de 300 territoires porteurs d’une stratégie de
développement rural organisée autour d’un thème fédérateur. La Région Aquitaine (ancien
périmètre) compte 22 GAL pour 31.6 millions d’€ de fonds FEADER alloués sur la période
2014-2020.
Notre territoire a obtenu 1.3 millions d’euros de fonds FEADER pour mettre en place notre
stratégie LEADER. Cela peut générer environ 3 millions d’euros d’investissement sur le Pays.

LEADER, les incontournables
- Une subvention LEADER n’intervient pas toute seule … Une subvention publique nationale
(Etat, Région, Département, collectivités territoriales) est nécessaire pour bénéficier d’une
aide LEADER.
- Leader intervient à hauteur de 53% du montant total des aides publiques
- Le porteur de projet ne doit avoir engagé aucune dépense avant de faire une demande de
subvention(ne pas avoir signé de devis, de bon de commande…).
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LA STRATEGIE LEADER
Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne avec ses 107 communes1 est à un tournant de son
développement. Le constat est fait d’un recul du dynamisme rural avec une baisse de la
démographie, la fermeture de services et commerces, le délitement du lien social, la vacance des
logements en centre-bourg amenant l’étalement et le mitage urbain.
Les bourgs-centres ont un rôle déterminant à jouer dans les projets de territoire et dans
l’édification d’un maillage territorial équilibré.
Ainsi, les acteurs du territoire Val de Garonne Guyenne Gascogne ont fait le choix d’orienter la
stratégie LEADER sur le renforcement de ces centralités pour améliorer la qualité de la vie
quotidienne des populations rurales, dynamiser l’économie du territoire et recréer du lien social.
Ils se sont fixés l’objectif de :
Renforcer l’attractivité territoriale des centres-bourgs
Pour ce faire, la stratégie retenue a été de concentrer l’action publique sur les centralités rurales
ayant le potentiel d’entraînement et d’attractivité suffisant.
L’enjeu est de permettre une véritable cohésion et connexion territoriales entre les bourgs relais
polarisant l’espace rural environnant ainsi que les centres urbains du Pays.
Aussi, les communes considérées comme prioritaires pour le programme LEADER sont les
suivantes :
- les communes pôles : Casteljaloux, Marmande, Miramont-de-Guyenne et Tonneins,
- les communes associées aux pôles : Beaupuy, Fauillet, Saint-Pardoux-Isaac, Sainte-Bazeille,
Virazeil,
- les pôles relais : Allemans-du-Dropt, Bouglon, Clairac, Cocumont, Duras, Fourques-sur-Garonne,
Gontaud-de-Nogaret, Houeillès, Lauzun, Le Mas d’Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Seyches,
D’autres communes pourront bénéficier de soutien LEADER en fonction de la qualité de leur
projet, de son adéquation avec la stratégie.
Pour répondre à ses ambitions, le territoire s’est donné 3 objectifs à remplir :

1

Renforcer l'attractivité des aménagements des centralités

2
3

Renforcer l'économie présentielle des centralités

Réinventer le lien social

1

Regroupant 4 EPCI : Val de Garonne Agglomération, communauté de communes Coteaux et Landes de
Gascogne, communauté de communes Pays de Duras, communauté de communes Pays de Lauzun
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Périmètre d’intervention du programme LEADER :
Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne
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LA STRATEGIE EN SCHEMA

ORIENTATION STRATEGIQUE 1
Renforcer l’attractivité des
aménagements des centralités

FICHE ACTION 1.1

Favoriser la valorisation des
centres-bourgs et des espaces publics
FICHE ACTION 1.2

Développer des opérations expérimentales
et/ou innovantes

FICHE ACTION 2.1
ORIENTATION STRATEGIQUE 2

Renforcer l’économie
présentielle des centralités

Moderniser les commerces de proximité et aider au
développement de la distribution de produits locaux
FICHE ACTION 2.2

Développer l’itinérance douce du Pays
FICHE ACTION 2.3

Développer l’offre d’hébergement et de services
touristiques

FICHE ACTION 3.1
ORIENTATION STRATEGIQUE 3

Soutenir la création de lieux d’échange
à destination des habitants
FICHE ACTION 3.2

Réinventer le lien social

Valoriser le patrimoine des centres-bourgs et fédérer
des acteurs autour d’un projet patrimonial
FICHE ACTION 3.3

Aider à la création et à la diffusion de projets culturels
avec et pour la population locale
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ORIENTATION STRATEGIQUE 4 : Projet de coopération

LES FICHES-ACTIONS

7

ORIENTATION STRATEGIQUE 1
« Renforcer l’attractivité des aménagements des centralités »
Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales

FICHE ACTION 1.1
FAVORISER LA VALORISATION DES CENTRES-BOURGS
ET DES ESPACES PUBLICS

Objectifs et Description de l'action

Cette action vise à favoriser le maintien et l’arrivée de population en cœur de bourg en repensant et en faisant
évoluer le bourg dans sa conception et dans ses fonctions urbaines.
L’objectif est d’améliorer les espaces publics pour les rendre plus fonctionnels, plus sécurisants et favoriser les
lieux de vie et les espaces de rencontres.
Pour ce faire, l’action vise à soutenir les études et schémas de valorisation paysagère, architecturale,
patrimoniale, urbanistique ainsi que les aménagements de centre-bourg ou d’espaces publics.
Ces projets devront privilégier une dimension multithématique : urbaine, paysagère, sécuritaire, patrimoniale,
économique, etc…
Ils devront aussi être réalisés en concertation avec différents acteurs et notamment avec des partenaires
techniques appropriés tels le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) 47, le Service
territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP47), le Conseil départemental du Lot-et-Garonne.

Effets attendus sur le territoire
 Maintien et augmentation de la population dans les bourgs,
 Amélioration du cadre de vie en faisant du bourg un espace vivant, convivial et de rencontres,
 Renforcement de la visibilité de l’action publique pour changer l’image des centres-bourgs dégradés.

Bénéficiaires visés
Communes
Groupements de communes
Syndicats mixtes
Etablissements publics
Syndicats intercommunaux
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Dépenses éligibles






Prestation intellectuelles liées à l’opération









Travaux d’aménagements



Etudes préalables,
Etudes de programmation,
Etudes de maîtrise d’œuvre,
Etude de diagnostic technique,
Honoraires
Gros œuvre, second-œuvre
Cheminement
Mobilier urbain, signalétique
Mise en lumière (scénographie)
Déplacements doux
Travaux de plantation, de végétalisation

Modalités de financement

Enveloppe FEADER prévue:

320 000 €

Intensité de l’aide :

FEADER : 53% de la dépense publique totale
Taux maximum d’aide publique : 100%

Plafond d’aide :

10 000 € pour les études
25 000 € pour les investissements

Suivi / évaluation
 Volume total des investissements,
 Pourcentage de la population bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou améliorés
 Nombre de projets,
 Nombre de communes prioritaires ayant bénéficié d’études ou d’aménagements,
 Nombre de communes non prioritaires ayant bénéficié d’études ou d’aménagements,
 Nombre et statut des partenaires concertés,
 Nombre de démarches participatives,
 Nombre d’emplois créés.

9

ORIENTATION STRATEGIQUE 1
« Renforcer l’attractivité des aménagements des centralités »
Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales

FICHE ACTION 1.2
DEVELOPPER DES OPERATIONS EXPERIMENTALES
ET/OU INNOVANTES

Objectifs opérationnels et descriptif de l'action

L’objectif est ici d’investiguer les conditions de vie dans les cœurs de bourg dans toutes ses composantes : se
récréer, se déplacer, travailler…
Il s’agit de soutenir les opérations de requalification d’îlots dégradés dans les centres-bourgs à travers des études
pré-opérationnelles. Ces espaces dévalorisent les centres-bourgs, il est donc nécessaire de les réhabiliter ou de
penser à leur reconversion pour améliorer le cadre de vie.
Plusieurs destinations peuvent être envisagées pour ces îlots dégradés : création d’espaces publics, activités
commerciales, logements…
En complément de cette action visant les îlots dégradés, il s’agit aussi de soutenir tout projet qui permettra de
sensibiliser, former ou faire participer les élus et les habitants aux problématiques liées à l’urbanisme, à la
valorisation des espaces publics.

Effets attendus sur le territoire
 Maintien et augmentation de la population dans les bourgs,
 Amélioration du cadre de vie en faisant du bourg un espace vivant, convivial et de rencontres,
 Renforcement de la visibilité de l’action publique pour changer l’image des centres-bourgs dégradés.

Bénéficiaires visés
Communes et EPCI
Syndicats mixtes
Etablissements publics
Syndicats intercommunaux
Association
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Dépenses éligibles







Investissements immatériels



Etudes pré-opérationnelles d’aménagements d’ilots
Honoraires /cachets
Prestations extérieures
Frais de communication et de publication
Frais de location de salle
frais de location de matériel

 Acquisition de petits matériels
 Réalisation d’expositions
Travaux d’aménagement :





Investissements matériels



Achats de matériaux
Mobilier urbain
Aménagements d’espaces publics, paysagers
Création artistique
Sentier d’interprétation

Modalités de financement

Enveloppe FEADER prévue:

50 000 €

Intensité de l’aide :

FEADER : 53% de la dépense publique totale
Taux maximum d’aide publique : 100%

Plafond d’aide :

10 000 €

Suivi / évaluation
 Volume total des investissements,
 Pourcentage de la population bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou améliorés
 Nombre de projets,
 Nombre de communes prioritaires ayant bénéficié d’études ou d’aménagements,
 Nombre de communes non prioritaires ayant bénéficié d’études ou d’aménagements,
 Nombre et statut des partenaires concertés,
 Nombre de démarches participatives,
 Nombre d’emplois créés.
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ORIENTATION STRATEGIQUE 2
« Renforcer l’économie présentielle des centralités rurales »
Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales

FICHE ACTION 2.1
Moderniser les commerces de proximité et aider au
développement de la distribution de produits locaux

Objectifs opérationnels et descriptif de l'action

Il s’agit de soutenir le développement et la diversification des activités commerciales, artisanales et agricoles de
centres-bourgs contribuant ainsi au renforcement des centralités.
L’enjeu des projets sera de répondre à une nouvelle demande en termes de nouveaux services, d’aménagements
intérieurs et extérieurs et d’accessibilité ; d’où une concertation nécessaire avec la commune.
Les projets contribuant à valoriser les produits locaux seront également soutenus dans une logique d’apporter de
nouveaux services à la population et d’apporter un revenu complémentaire aux agriculteurs (réhabilitations des
marchés de plein vent, création de boutiques agricoles, aménagements de points de vente…).
Les projets de cet objectif seront prioritairement soutenus sur les communautés de communes du Pays de Duras
et du Pays de Lauzun.

Effets attendus sur le territoire
 Maintien et création d’emploi
 Maintien ou renforcement de l’équilibre commercial et des services de proximité
 Développement du dynamisme touristique dans les centres-bourgs

Bénéficiaires visés
Association d’agriculteurs ou exploitants agricoles (SARL, EURL …)
Entreprise exerçant une activité non agricole en zone rurale
Communes et EPCI
Syndicats mixtes
Etablissements publics
Syndicats intercommunaux
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Dépenses éligibles






Investissements immatériels



Investissements matériels

Etudes
Bilans-conseils, conseils en stratégie
Marketing et développement commercial
Maîtrise d’œuvre



Investissements productifs et immobiliers améliorant
la compétitivité du commerce / de l’entreprise




Travaux de réhabilitation d’un marché de plein vent
Travaux de réalisation de services agricoles (ex :
création d’une boutique agricole)

Un diagnostic des points de vente préalable sera demandé à toute demande de subvention

Modalités de financement

Enveloppe FEADER prévue:

160 000 €

Intensité de l’aide :

FEADER : 53% de la dépense publique totale
Taux maximum d’aide publique :

Plafond d’aide :

100% pour les maîtres d’ouvrage publics
60% pour les maîtres d’ouvrage privés

10 000 € pour les projets privés
100 000 € pour les projets publics

Suivi / évaluation
 Volume total des investissements,
 Pourcentage de la population bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou améliorés
 Nombre de communes prioritaires ayant bénéficié de projets,
 Nombre de communes non prioritaires ayant bénéficié de projets,
 Nombre d’emplois créés,
 Nombre de projets publics / Nombre de projets privés,
 Emplois maintenus,
 Nombre de nuitées par hébergement fixe et nomade.
 Nombre d’emplois créés
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ORIENTATION STRATEGIQUE 2
« Renforcer l’économie présentielle des centralités rurales »
Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales

FICHE ACTION 2.2
Développer l’itinérance douce du Pays

Objectifs opérationnels et descriptif de l'action

Il s’agit de soutenir la réalisation d’une voie verte de 26 km à l’emplacement de l’ancienne voie ferrée reliant
Marmande à Casteljaloux.
Cette voie verte permettra de relier deux pôles majeurs du territoire Marmande et Casteljaloux en passant par un
pôle relais (Bouglon) et en coupant la voie verte du canal de Garonne qui elle, traverse trois pôles relais (Meilhansur-Garonne, Fourques-sur-Garonne, le Mas d’Agenais).
A partir de la voie verte, des connexions seront créées pour inciter les utilisateurs (touristes ou habitants) à se
rendre dans les centres-bourgs pour des haltes patrimoniales ou touristiques.
Seul le tronçon rural sur la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne est éligible (12 km
environ).

Effets attendus sur le territoire
 Maintien et création d’emploi
 Maintien ou renforcement de l’équilibre commercial et des services de proximité
 Développement du dynamisme touristique dans les centres-bourgs

Bénéficiaires visés
Maitre d’ouvrage public et gestionnaire de la voie d’eau
Maître d’ouvrage privé
Communes et EPCI
Syndicats mixtes
Etablissements publics
Association
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Dépenses éligibles





Travaux de création de la voie verte

Etudes complémentaires




Travaux de gros œuvre, second œuvre
Travaux de débroussaillage et végétalisation
Travaux de construction ou de restauration
d’ouvrages d’art
Travaux de voirie
Travaux d’aménagements ou équipements associés




Etudes
Honoraires d’architectes

Modalités de financement
Cette action est ciblée comme équipement structurant de la stratégie LEADER. Par conséquent, une enveloppe de
300 000€ de FEADER lui est dédiée.
Enveloppe FEADER prévue:

300 000 €

Intensité de l’aide :

FEADER : 53% de la dépense publique totale
Taux maximum d’aide publique : 100%

Plafond d’aide :

300 000 €

Plancher d’aide:

400 000 €

Suivi / évaluation
 Volume total des investissements,
 Pourcentage de la population bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou améliorés,
 Nombre de communes prioritaires ayant bénéficié de projets,
 Nombre de communes non prioritaires ayant bénéficié de projets,
 Nombre d’emplois créés,
 Nombre de projets publics / Nombre de projets privés,
 Emplois maintenus,
 Nombre de nuitées par hébergement fixe et nomade.
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ORIENTATION STRATEGIQUE 2
« Renforcer l’économie présentielle des centralités rurales »
Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales

FICHE ACTION 2.3
Développer l’offre d’hébergements et de services touristiques

Objectifs opérationnels et descriptif de l'action

Le territoire manquant d’hébergements en centre-bourg, il s’agit de développer l’offre d’hébergements
touristiques de qualité en centre-bourg afin de pouvoir fixer les touristes sur le territoire plus longuement.
Le développement des aires de camping-car (création, réhabilitation ou modernisation) participera également à
la complémentarité de solutions d’hébergement sur le territoire.
Les hébergements touristiques devront respecter les critères d’écoconditionnalité de la région et d’écobonus du
département du Lot-et-Garonne.
Le programme LEADER accompagne également des projets d’investissements favorisant le développement de
nouveaux services à destination des touristes, notamment autour du numérique.

Effets attendus sur le territoire
 Maintien et création d’emploi
 Maintien ou renforcement de l’équilibre commercial et des services de proximité
 Développement du dynamisme touristique dans les centres-bourgs

Bénéficiaires visés

Pour les hébergements touristiques

Pour la création de services touristiques






Propriétaires ou exploitants (individuel ou en société)
Communes et EPCI
Syndicats mixtes
Etablissements publics







Entreprise privées individuelle ou en société
Associations
Maître d’ouvrage privé ou public
Propriétaires ou exploitants
Communes/ EPCI / Syndicats mixtes / Etablissements
publics
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Dépenses éligibles

Investissement immatériel

Investissement matériel






Etudes
Honoraires de prestataires de conseil
Réalisation de contenus multimédia
Frais de communication






Travaux de gros œuvre, second œuvre, finition
Travaux de végétalisation et d’aménagement paysager
Travaux de cheminements
Achats de matériels ou mobiliers amortissables sur une
durée minimale de 5 ans
Achat de matériel numérique
Réalisation de contenus et de supports numériques
partagés




Modalités de financement

Enveloppe FEADER prévue:

75 000 €

Intensité de l’aide :

FEADER : 53% de la dépense publique totale
Taux maximum d’aide publique :
100% pour les maîtres d’ouvrage publics
60% pour les maîtres d’ouvrage privés
10 000 €

Plafond d’aide :

Suivi / évaluation

 Volume total des investissements,
 Pourcentage de la population bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou améliorés,
 Nombre de communes prioritaires ayant bénéficié de projets,
 Nombre de communes non prioritaires ayant bénéficié de projets,
 Nombre d’emplois créés,
 Nombre de projets publics / Nombre de projets privés,
 Emplois maintenus,
 Nombre de nuitées par hébergement fixe et nomade.
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ORIENTATION STRATEGIQUE 3
« Réinventer le lien social »
Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales

FICHE ACTION 3.1
Soutenir la création de lieux à destination des habitants

Objectifs opérationnels et descriptif de l'action

Les centres-bourgs du territoire manquent d’espaces favorisant le lien social, de lieux dédiés à la rencontre entre
habitants. Les habitants, les associations locales sont souvent à la recherche de lieux abrités pour développer
leurs activités.
Il s’agit de soutenir la création de lieux favorisant le lien social et la vie du centre-bourg : espaces de rencontres
où chacun pourra apporter son savoir-faire et ses compétences. Cela pourra être un espace multifonctionnel de
type tiers lieu (lieu neutre où les individus peuvent se rencontrer et échanger en dehors du domaine
professionnel ou privé) : bar sans alcool, labo photo, repair café …
Ces projets doivent provenir d’une dynamique locale avec une gestion du lieu qui peut être associative même si
l’investissement est public.

Effets attendus sur le territoire
 Renforcer ou créer du lien social sous toutes ses formes
 Améliorer l’image des habitants de leur environnement
 Se réapproprier son village, son histoire et son environnement

Bénéficiaires visés

Communes et groupements de communes
Syndicats intercommunaux
Syndicats mixtes
Etablissements publics
Associations
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Dépenses éligibles

Prestations intellectuelles




Etudes
Honoraires de prestataires de conseil

Investissements matériels







Travaux de réhabilitation
Travaux de construction
Travaux de plantation et végétalisation
Travaux de mise en lumière (scénographie)
Achats de matériel lié à l’opération : mobilier,
signalétique …

Modalités de financement

Enveloppe FEADER prévue:

60 000 €

Intensité de l’aide :

FEADER : 53% de la dépense publique totale
Taux maximum d’aide publique :

Plafond d’aide :

100% pour les maîtres d’ouvrage publics
80% pour les maîtres d’ouvrage privés

15 000 €

Suivi / évaluation

 Volume total des investissements,
 Pourcentage de la population bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou améliorés,
 Nombre de communes prioritaires ayant bénéficié de projets,
 Nombre de communes non prioritaires ayant bénéficié de projets,
 Emplois maintenus ou créés,
 Nombre de diffusions patrimoniales et culturelles,
 Nombre de spectateurs,
 Nombre de partenaires mobilisés,
 Nombre de projets de diffusion itinérante.
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ORIENTATION STRATEGIQUE 3
« Réinventer le lien social »
Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales

FICHE ACTION 3.2
Valoriser le patrimoine des centres-bourgs et fédérer des
acteurs autour d’un projet patrimonial

Objectifs opérationnels et descriptif de l'action

Les dynamiques locales autour d’un projet patrimonial seront soutenues du fait de son intérêt pour l’identité du
territoire. L’objectif est de favoriser une meilleure connaissance de l’histoire du territoire et la rencontre autour
du patrimoine culturel local.
Le programme LEADER soutient les acteurs privés et publics qui souhaitent préserver et mettre en valeur le
patrimoine protégé ou non protégé de centre-bourg à travers des travaux de réhabilitation, des travaux de
connaissance ou des actions de sensibilisation du patrimoine bâti ou paysager.
Il sera nécessaire que les projets favorisent le maximum de rencontres entre les jeunes et les anciens, entre les
habitants et les touristes, etc.
Pour l’ensemble des projets, il sera également nécessaire que les services compétents tels que le CAUE, voire le
STAP 47 pour le patrimoine protégé, soient consultés.

Effets attendus sur le territoire
 Renforcer ou créer du lien social sous toutes ses formes
 Améliorer l’image des habitants de leur environnement
 Se réapproprier son village, son histoire et son environnement

Bénéficiaires visés

Communes et groupements de communes
Syndicats intercommunaux
Syndicats mixtes
Etablissements publics
Associations
Privés
20

Dépenses éligibles

Prestations intellectuelles









Etudes
Honoraires de prestataires de conseil
Frais de communication, de publication liés au projet
Frais de déplacements, d’hébergement et de repas
Location de matériel
Etude d’inventaire et de mise en valeur du patrimoine
Frais de création de contenu multimédia

Investissements matériels








Travaux de réhabilitation
Mise en lumière (scénographie)
Travaux de plantation et végétalisation
Achats de matériaux et matériel liés à l’opération
Signalétique d’interprétation
Réalisation de contenus et de supports numériques
partagés

Modalités de financement

Enveloppe FEADER prévue:

50 000 €

Intensité de l’aide :

FEADER : 53% de la dépense publique totale
Taux maximum d’aide publique :

Plafond d’aide :

100% pour les maîtres d’ouvrage publics
80% pour les maîtres d’ouvrage privés

5 000 €

Suivi / évaluation

 Volume total des investissements,
 Pourcentage de la population bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou améliorés,
 Nombre de communes prioritaires ayant bénéficié de projets,
 Nombre de communes non prioritaires ayant bénéficié de projets,
 Emplois maintenus ou créés,
 Nombre de diffusions patrimoniales et culturelles,
 Nombre de spectateurs,
 Nombre de partenaires mobilisés,
 Nombre de projets de diffusion itinérante.
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ORIENTATION STRATEGIQUE 3
« Réinventer le lien social »
Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales

FICHE ACTION 3.3
Aide à la création et à la diffusion de projets culturels avec et
pour la population locale

Objectifs opérationnels et descriptif de l'action

La culture est vectrice de lien social. Il s’agit de soutenir la création et la diffusion de projets culturels ayant
comme objectif de valoriser l’identité locale ou le patrimoine, qui s’adressent à la population locale et qui
intègrent cette population au cœur même du projet.
Des projets d’équipement adossés à un solide projet culturel sont également envisagés.
L’aide sera apportée uniquement sur des projets de création et des premières diffusions.

Effets attendus sur le territoire
 Renforcer ou créer du lien social sous toutes ses formes
 Améliorer l’image des habitants de leur environnement
 Se réapproprier son village, son histoire et son environnement

Bénéficiaires visés

Communes et groupements de communes
Syndicats intercommunaux
Syndicats mixtes
Etablissements publics
Associations
Compagnies ou opérateurs culturels titulaires de la licence d’entrepreneurs de spectacles
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Dépenses éligibles

Investissements immatériels










Prestations extérieures
Location de salle
Frais d’hébergement et de repas
Taxe SACEM et SACD
Frais de communication
Location de matériel d’éclairage et de sonorisation
Location d’équipement d’accueil
Location de terrain

Investissements matériels






Equipement scénique
Matériel de sonorisation, d’éclairage et multimédia
Equipement pour l’accueil du public
Matériel pour la construction de décor et création de
costumes

Modalités de financement

Enveloppe FEADER prévue:

40 000 €

Intensité de l’aide :

FEADER : 53% de la dépense publique totale
Taux maximum d’aide publique :

Plafond d’aide :

100% pour les maîtres d’ouvrage publics
80% pour les maîtres d’ouvrage privés

6 000 €

Le porteur de projet pourra bénéficier de cette aide au maximum pendant deux années consécutives.

Suivi / évaluation

 Volume total des investissements,
 Pourcentage de la population bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou améliorés,
 Nombre de communes prioritaires ayant bénéficié de projets / Nombre de communes non prioritaires,
 Emplois maintenus ou créés,
 Nombre de diffusions patrimoniales et culturelles,
 Nombre de spectateurs,
 Nombre de partenaires mobilisés,
 Nombre de projets de diffusion itinérante.
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ORIENTATION STRATEGIQUE 4
« Valoriser le patrimoine culturel et identitaire du
territoire grâce à la coopération »

Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales

FICHE ACTION 4
Projet de coopération
Valoriser le patrimoine culturel et identitaire du territoire
grâce à la coopération

Objectifs opérationnels et descriptif de l'action

La coopération territoriale (et notamment européenne) doit permettre d’initier une réflexion sur le patrimoine
culturel et identitaire des centres-bourgs et doit être source d’échanges d’expérience sur la thématique de la
culture en centre-bourg.
Aussi la rencontre avec des Groupes d’actions locales (GAL) européens permettra de travailler sur des objectifs
communs en vue de construire un partenariat.
D’ores et déjà, le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne s’appuie sur l’expérience acquise sur le programme
précédent et crée un parcours artistique à l’échelle du Pays avec des œuvres créées in situ par des artistes en lien
avec les acteurs culturels et touristiques locaux et la population.
Le projet de coopération contribuera à ce que la population réinvestisse ses lieux de vie.

Effets attendus sur le territoire
 Améliorer l’image des habitants de leur environnement
 Se réapproprier son village, son histoire et son environnement
 Favoriser l’accès à la culture pour tous

Bénéficiaires visés

Communes et groupements de communes
Syndicats intercommunaux
Syndicats mixtes
Etablissements publics
Associations
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Dépenses éligibles

Aide préparatoire




Frais de déplacements, d’hébergement et d’activités
frais de personnel et frais de restauration

Investissements immatériels







Frais de déplacements, d’hébergement et d’activités
frais de personnel et frais de restauration
frais de communication, frais de traduction
frais de location
honoraires, assurance, cachet artistique





Acquisition d’œuvres, frais de production
Support technique
Réalisation de contenus et de supports numériques partagés

Investissements matériels

Modalités de financement

Enveloppe FEADER prévue:

60 000 €

Intensité de l’aide :

FEADER : 53% de la dépense publique totale
Taux maximum d’aide publique : 100%

Plafond d’aide :

56 000 € pour la mise en œuvre
4 000 € pour l’aide préparatoire

Suivi / évaluation

 Volume total des investissements,
 Pourcentage de la population bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou améliorés,
 Nombre de projets,
 Nombre de communes prioritaires ayant bénéficié du projet de coopération,
 Nombre et qualité des partenaires concertés,
 Nombre d’emplois créés,
 Partenariats locaux et transnationaux,
 Durabilité et pérennité de l’action.
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ORIENTATION STRATEGIQUE 5
« Frais de fonctionnement »
Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales

FICHE ACTION 5
Frais de fonctionnement
Animation, communication, Suivi-évaluation

Objectifs opérationnels et descriptif de l'action

L’objectif de cette action vise à développer sur le territoire une ingénierie spécialisée dans le soutien
technique aux projets de valorisation de centres-bourgs, et plus largement dans le soutien aux
projets dans le cadre de Leader. Cette action vise également à positionner le Groupe d’Action locale
(GAL) Val de Garonne-Guyenne-Gascogne dans un échange permanent avec les autres territoires,
afin de mutualiser, capitaliser et bénéficier des expériences et initiatives susceptibles d’être intégrées
au sein du Gal.
Cette mesure apporte un soutien en ingénierie nécessaire au bon déroulement du programme
Leader sur le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne.
 Favoriser l’émergence de projets
 Développer l’appui technique aux porteurs de projets
 Capitaliser et diffuser les initiatives
Cette ingénierie Leader mettra également en œuvre la communication du programme et s’appuiera
sur le service communication de Val de Garonne Agglomération et sur certaines manifestations du
territoire rassemblant de nombreuses personnes.
Cette ingénierie permettra de :
 Favoriser l’émergence de projets sur la nouvelle stratégie grâce à la communication
 Capitaliser et diffuser les initiatives
Le suivi-évaluation sera réalisé en interne essentiellement (pour les évaluations individuelles, ex-ante
et in-itinere) avec la possibilité d’une évaluation en ex-post si le reliquat de l’enveloppe FEADER le
permet. Ces différentes évaluations permettront de :
 Analyser les effets, les objectifs et formuler des recommandations pour le programme
LEADER
 Assurer la progression de la programmation avec notamment les indicateurs de résultats
 Communiquer les résultats aux différents partenaires ou en vue de remobiliser les acteurs ou
porteurs de projet

Effets attendus sur le territoire
 Une connaissance élargie du dispositif Leader sur le territoire
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 L’émergence de projets innovants visant à renforcer l’attractivité des centres-bourgs
 Création de nouveaux partenariats

Bénéficiaires visés
Structure porteuse du GAL : Val de Garonne Agglomération

Dépenses éligibles

 Frais de personnel de l’équipe d’animation/gestion Leader et frais de formation
 Frais de communication
 Frais salariaux d’ingénierie communication et d’évaluation
 Frais de location
 Frais de bouche liés aux événements LEADER

Modalités de financement

Enveloppe FEADER prévue:

185 000 €

Intensité de l’aide :

FEADER : 53% de la dépense publique totale
Taux maximum d’aide publique : 100%

Suivi / évaluation

 Volume total des investissements,
 Nombre d’emplois créés,
 Nombre de formation,
 Nombre de participation aux réunions,
 Nombre d’outils de communication réalisés,
 Nombre d’animation et de relations publiques,
 Nombre d’évaluation
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CONTACT
L’EQUIPE LEADER
leader@vg-agglo.com
05 53 20 53 62
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