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Fiche-action 1 :  

Soutenir, développer et expérimenter les démarches d’accueil et 
d’accompagnement des créateurs, des repreneurs et des 
entreprises 

 
 

LEADER 2014-2020 GAL Sisteronais - Buëch 

FICHE ACTION N°1 Soutenir, développer et expérimenter les démarches d’accueil et 
d’accompagnement des créateurs, des repreneurs et des entreprises 

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 Date de signature de la présente convention/et ou de l’avenant ou notification. 

 

 

1. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  
 

a. Contributions aux objectifs du Plan de Développement du GAL 

L’objectif est de créer les conditions propices/favorables à un écosystème entreprenant par : 

 Une meilleure connaissance du tissu économique et la mise en œuvre d’une stratégie territoriale économique 

(définition des filières opportunes et d’un schéma de développement économique) ; 

 Un accompagnement des créateurs / repreneurs/ entreprises dans leurs démarches (aide à l’installation de 

services, à la transmission ; création d’un guichet unique, etc.) 

 La mise en œuvre d’une stratégie de marketing territorial permettant de mieux connaître les facteurs 

d’attractivité et les faire connaitre ; 

Ces travaux devront permettre aux décideurs locaux de connaitre le potentiel de développement des entreprises 

et ainsi de cibler leur politique de développement économique intégré. 

 

Objectifs stratégiques poursuivis : 

 Augmenter la valeur ajoutée des ressources territoriales 

 Rendre le territoire accueillant pour les actifs, les créateurs d’activité et d’emploi  

 

Objectifs opérationnels : 

 Mettre en œuvre une démarche de marketing territorial afin de mieux connaitre les facteurs d’attractivité et 

mieux les faire connaitre auprès des cibles identifiées, 

 Mettre en œuvre une stratégie globale d’accueil et d’accompagnement des créateurs, repreneurs, entreprises 

par des actions de connaissance et d’information sur les dispositifs et outils d’accompagnement disponibles, 

 Favoriser l’accès des créateurs, repreneurs, entreprises aux dispositifs et aux outils d’accompagnement, 

 Expérimenter de nouveaux outils financiers au profit des entrepreneurs et des entreprises. 

 

b. Contributions aux objectifs transversaux de la mesure LEADER (transition énergétique et 

intelligence collective) 

- L’ingénierie territoriale dédiée à l’animation de la fiche : la Fabrique territoriale dédiée impulse la dynamique 
territoriale et l’animation des réseaux d’acteurs en lien avec sa thématique de la fiche. 

- Permet la mise en réseau des acteurs locaux et l’émergence de projets à dimension collective 

 

c. Nature des opérations éligibles  

- Etudes marketing territorial à l’échelle du périmètre du Gal coordonnées avec d’autres démarches menées 
(territoires voisins, agences de développement économique, agences de développement touristique…) 

- Etudes de définition et mise en œuvre d'une stratégie de communication collective engageante  

- Etudes pour répertorier les acteurs du secteur de la création/accompagnement/ et développement d’activités, 
dispositifs et  outils d'accompagnement existants sur le territoire 
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- Etudes économiques sectorielles (artisanat, agricole, commerce de proximité, sanitaire et social, culturel et 
patrimonial…) 

- Etudes et actions d’animation pour l’anticipation sur le volet foncier  

- Diagnostic de besoins, enquêtes 

- Animation/ingénierie dédiées à l’opération 

- L’équipement mutualisé ou à des fins de mutualisation rattachés à des opérations de formations, conférences, 
séminaires et salons  

- Opération d’accompagnement des porteurs de projet dans leur démarche de création, de transmission ou de 

reprise d’activité économique, notamment pour les activités ayant une dimension partenariale forte. 

 

2. TYPE DE SOUTIEN  
 

Subvention 

 

3. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS  
 

Zonages AFR, ZRR, 

 

Respect du cadre de mise en œuvre des fonds européens : 

- Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

- Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

- Décret d’éligibilité NOR : ETLR1503114D (à paraitre) 

- Décret d’éligibilité NOR : Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne – Troisième Partie : Les 

politiques et actions internes de l’Union -  Titre VII : Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le 

rapprochement des législations – Chapitre 1 : Les règles de la concurrence – Section 2 : Les aides accordées 

par les Etats – Article 107 (ex-article 87 TCE) 

- Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité 

 

Respect de la législation nationale : le projet respecte l'ensemble de la réglementation nationale en vigueur. 

 

Vérification des obligations du porteur : 

- Etre à jour de ses cotisations fiscales et sociales. 

- L’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre du projet respecte les normes en vigueur. 

- Absence de double-financement : 

o Le porteur de projet n'a pas sollicité d'autres aides européennes pour les dépenses présentées 

o Le porteur de projet n'a pas sollicité d'autres aides publiques nationales pour les dépenses présentées 

- Respect des règles d'encadrement des aides d'Etat le cas échéant. 

- Respect des règles de la commande publique. 

 

4. BENEFICIAIRES 
 

a : Bénéficiaires éligibles 

- Communes et EPCI 

- Syndicats mixtes  

- Chambres consulaires  

- Groupement d’Intérêt Public 

- Entreprises publique locale (société d’économie mixte) 

- Coopératives (SCIP, SCOP) 

- Associations loi 1901 
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b : Publics visés par l’impact des opérations 

- Entreprises /association / coopératives et leurs salariés 

- Créateurs d’entreprises, jeunes pousses, auto-entrepreneurs 

- Repreneurs d’entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs 

- Résidents permanents et secondaires, touristes 

 

5. COUTS ET DEPENSES ELIGIBLES 
 

Les dépenses directes sont éligibles si elles sont supportées par le bénéficiaire, liées à la réalisation de 

l'opération et justifiées par des pièces comptables ou de valeur probante équivalente : 
 

Les dépenses de structures du bénéficiaire :  

- Les frais salariaux directement liés à l’opération (salaires chargés dont primes et avantages hors 
intéressement); 

- Coûts indirects sur la base d’un forfait de 15% des frais de personnel directs éligibles (utilisation des coûts 
simplifiés) ; 

- Frais de déplacement, de restauration et d’hébergement : réel ou forfaitaire sur la base de la convention du 
bénéficiaire ou tout autre document attestant du mode de remboursement ou prise en charge [si barème 
inexistant : application du barème de l’URSSAF.]  

 

Les dépenses faisant l’objet d’une facturation, liées exclusivement à l’opération 

- Prestation d’ingénierie et animation de projet 

- Prestation d’étude, de conseil, d’audit, de recherche et développement 

- Prestations d’études de faisabilité pour le développement la modélisation économique de nouveaux services, 
pour l’optimisation de services existants 

- Frais de communication/promotion directement rattachés à l'opération : 

o frais de conception (contenu, conception graphique, conception numérique de site ou application web) 

o édition/réalisation (impression, montage numérique, fabrication de signalétique, supports tous formats)  

o diffusion (mailing, affranchissement, hébergement web, pose de signalétique) 

- Investissements matériels pour des aménagements de locaux mutualisés (équipement de bureau pour des 
salles de réunion/conférence/formation, matériel de visioconférence) 

- Les dépenses suivantes sont éligibles sous conditions que le lien direct avec l’opération soit démontré et  
faisant l’objet d’une facturation: conseil juridique, expertise technique ou financière, expertise comptable. 

 

DEPENSES INELIGIBLES 

- Investissement matériels :  

o La construction d’un bâtiment 

o le second œuvre d’un bâti neuf (installation des circuits électriques, plomberie, chauffage, climatisation, 
travaux d’étanchéité et d’isolation, pose de cloisons intérieures, menuiseries, peintures, huisseries),  

o les matériaux pour auto-construction sur un bâtiment existant : électricité, isolation, peinture 

o équipement des bureaux administratifs existant de la structure 

o le renouvellement de matériel à l'identique. 

o achat de matériel roulant neuf 

o achat de matériel d’occasion, 

- Achat de terrain ou de bâtiment, 

- Les travaux d’entretien, de remise en état ou de rénovation de matériel existant 

- Contributions en nature 

- Tous frais bancaires, financiers, de justice  et de contentieux 

- Les frais de licenciement 

- Les amendes  

- Les dépenses en autofacturation 

- Dès lors où une étude ou un document est prévu(e) dans le cadre de la loi, le FEADER ne peut être mobilisé. 
Ainsi la mise en place de SCOT ou de PLU relevant du domaine réglementaire, ne pourra pas être soutenue 
par le FEADER. 
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6. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 

Le non-respect de l'une des conditions d'éligibilité entraine le rejet du projet durant l'instruction 

technique. 
 

Seuil minimum de dépenses éligibles: 5 000 euros HT.  

Ce seuil sera vérifié au moment du dépôt du dossier ainsi qu’au paiement. Au moment du paiement, le cout total 

éligible devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil pour que le projet soit éligible. 
 

Caractère collectif / partenarial du projet 

Le projet doit pouvoir se rattacher à une démarche collective et/ou intercommunale. Cela doit être justifié par : 

 Soit le projet est porté par plusieurs bénéficiaires ou par un groupement d’acteurs économiques : 

Fourniture d’un document faisant apparaitre la décision du conseil communautaire ou d’administration, conseil 

syndical, du chef d’entreprise et inscrivant la structure comme partenaire du projet. Les bénéficiaires devront être 

dotés d’une personnalité juridique, liés par une convention fixant les modalités du partenariat et représentés par 

une entité « chef de file » qui participe directement au projet. Tous les partenaires devront être éligibles au sens 

de la rubrique « bénéficiaires éligibles » de cette fiche action.  

 Soit le projet est à dimension intercommunale 

Fourniture d’une note argumentaire justifiant le rayonnement intercommunal de l’opération, précisant notamment 

les communes concernées et la répartition géographique des usagers/publics visés 

 Soit le projet permet la mise en réseau d’acteurs / s’inscrit dans une démarche collective  

Fourniture d’une note argumentaire précisant notamment les publics visés impactés par l’opération et la manière 

dont l’opération s’inscrit dans une démarche collective / permet de développer les échanges et synergies entre 

acteurs du territoire. 

 

7. CRITERES DE SELECTION DE PROJET 
 

Ces principes de sélection seront précisés par le Comité de programmation et déclinés en critères de sélection 

dans des grilles de notation des opérations. 

Degré de réponse aux objectifs transversaux du LEADER  

- Création d’emploi 

- Caractère innovant du projet 

- Prise en compte développement durable et transition écologique  

Degré de réponse aux objectifs de la stratégie locale 

- Réponse aux objectifs de la fiche action 

- Dimension partenariale du projet  

Faisabilité technique et financière 

 

8. MONTANT ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 
 

- Taux maximum d’aide publique : 90% (à moduler selon le régime d’aide applicable) 

- Taux de cofinancement du FEADER : 60%. 

- Seuil d’écrêtement d’assiette des dépenses éligibles : 100 000 €  

Liste des régimes d’aides susceptibles de s’appliquer 

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle vise à fournir aux candidats les taux maximum d’aides publiques les plus 

susceptibles d’être appliqués par le guichet unique service instructeur. Les régimes d’aides sont susceptibles de 

s’appliquer à toute entité, quelle que soit sa nature juridique, publique ou privée, dès lors que son projet constitue 

une activité de nature économique. Le régime et l’incitativité de l’aide est différente selon le types de bénéficiaires 

(PME ou non, produits agricoles ou non). Est considéré comme « entreprise » toute entité, indépendamment de 

sa forme juridique, exerçant une activité économique. Outre les taux maximum d’aides publiques, ces régimes 

définissent un ensemble de conditions (éligibilité du bénéficiaire, coûts admissibles, durée de l’aide, effet incitatif, 

suivi de l’aide, cumul…) dont le respect sera vérifié par le service instructeur le guichet unique. Selon les cas, les 

aides octroyées à un projet sur la base d'un régime d'aide peuvent être cumulées avec des aides fondées sur un 
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autre régime, conformément aux règles de cumul des régimes susceptibles d'être appliqués 

A titre indicatif on pourra se fonder sur : 

 

Aide de minimis : 

-  RGT n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis des entreprises : 200 000€ /3 exercices 

fiscaux 

Ou  

- RGT n° 1408/2013 du 18 décembre 201 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture : 15 000€/3 exercices 

fiscaux 

Ou  

-RGT n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif aux  aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des 

services d’intérêt économique général : 500 000€ / 3 exercices fiscaux 

 

9. LIENS AVEC D’AUTRES MESURES DU PDRR OU D’AUTRES FESI 
 

Les opérations soutenues devront respecter la règlementation communautaire européenne en vigueur et 

applicable sur la programmation 2014-2020. Elles devront respecter la règlementation nationale. 

Principe d'articulation avec le PDR FEADER ou le PO FEDER-FSE régional : Les opérations pouvant relever du 

champ d'intervention du  PDR Régional ou du PO FEDER FSE Provence Alpes Côte d’Azur ne pourront être 

retenues dans le cadre du présent dispositif LEADER qu'à condition qu'elles démontrent un caractère de plus-

value LEADER. Elles ne pourront en aucun cas bénéficier de conditions de financement plus favorables dans 

LEADER que celles dont elles auraient pu bénéficier dans le cadre du dispositif Régional. 

 

La mesure du PO FEDER-FSE PACA susceptibles de croiser le champ d’application de cette fiche est la 

suivante : (Sous réserve de modification des programmes) 

 

OBJECTIF THEMATIQUE 03 – RENFORCER LA COMPETITIVITE DES PETITES ET MOYENNES 

ENTREPRISES  

Priorité d’investissement 3a – Favoriser la création d’entreprises par le biais des Pépinières- incubateurs- hôtels 

d’entreprises, avec une priorité donnée aux projets visant la création et/ou l’accompagnement d’entreprises 

innovantes et/ou à fort potentiel de croissance, notamment en lien avec les domaines d’activité stratégiques et les 

technologies. Les projets d’un montant inférieur à 200 000 € ne sont pas éligibles. Les projets de moins de 

200 000 €, revêtant un caractère collectif et favorisant l’accès des créateurs, repreneurs, entreprises aux 

dispositifs et aux outils d’accompagnement pourraient être accompagnés par le dispositif Leader.  

 

10. PLAN DE FINANCEMENT 
 

 

  Montant € % 

Investissement total  449 850,00 100 

Dépenses publiques totales  359 880,00 80 

Dont part FEADER 215 928,00 60 

Dont Contreparties publiques nationales 143 952,00 40 

Fond privés ou Autofinancement 89 970,00 20 

Cofinanceurs mobilisables Etat, Région PACA, CD 04, CD 05, EPCI, 

Communes, chambres consulaires, syndicats 

mixtes 
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11. SUIVI & EVALUATION 
 

Les questions évaluatives seront amenées à être précisées suite aux résultats de l’élaboration du cadre 

régional d’évaluation de la démarche Leader en PACA                           

a. Questions évaluatives 

 En quoi les opérations soutenues via cette fiche action ont permis d’atteindre les objectifs de la fiche ? 

 Dans quelle mesure cette fiche a-t-elle permis de répondre aux objectifs de la stratégie de développement ? 

 En quoi les actions de cette fiche ont contribué à la formalisation de nouveaux partenariats ? 

 

b. Indicateurs de réalisation et de résultat 

 2 emplois directs créés 

 10 opérations soutenues 

 100 porteurs de projets (entreprises/entrepreneurs) accompagnés dans le cadre des opérations soutenues 

 60% de la population concernée par les stratégies de développement  
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Fiche-action 2 :  

Accompagner l’organisation de filière(s) économiques 

interconnectées basées sur l’exploitation des ressources 

locales 

LEADER 2014-2020 GAL Sisteronais - Buëch 

FICHE ACTION N°2 Accompagner l’organisation de filière(s) économiques interconnectées 
basées sur l’exploitation des ressources locales 

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 Date de signature de la présente convention/et ou de l’avenant ou notification. 

 

1. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 
 

a. Contributions aux objectifs du Plan de Développement du GAL 

Notre territoire doit s’appuyer sur les atouts différentiateurs qui lui sont propres et qui sont : l’agriculture et les 

savoir-faire, le tourisme (avec notamment la filière Air et Lumière), l’environnement, l’Economie Sociale et 

Solidaire. Cette fiche action vise à cibler et à soutenir les filières interconnectées du territoire. On entend par 

filières interconnectées la mise en valeur conjointe de plusieurs ressources du territoire  (agriculture-tourisme-

patrimoine, agriculture environnement-services, environnement-artisanat-services, environnement-culture-

tourisme…) en tenant compte des savoir-faire locaux ou à importer. L’enjeu est de favoriser une meilleure 

transformation locale des ressources du territoire : production de ressources,  première transformation – seconde 

transformation. 

Cette logique vise à renforcer les liens entre les acteurs (privés et publics) issus de différents secteurs d'activité. 

L’enjeu est donc de permettre de répondre à la faible densité d'activités et d'acteurs par secteur et à 

l’hétérogénéité du territoire en facilitant la création d'initiatives créatrices de valeur ajoutée. 

Les objectifs stratégiques poursuivis : 

 Augmenter la valeur ajoutée des ressources territoriales 

 Améliorer la performance des entreprises locales et la qualité des projets économiques 

 Décloisonner les pratiques via un développement responsable 

Les objectifs opérationnels 

 Identifier les filières prioritaires et favoriser leur organisation et leur structuration par le soutien des actions 

d’animation et de formation visant à impulser et dynamiser la mise en réseau des filières agricoles, 

artisanales, commerciales, culturelles et touristique du territoire. 

 Soutenir les projets et équipements mutualisés portés par les acteurs économiques et les démarches 

d’organisation collective (aide directe aux entreprises) : il s’agit de soutenir les opérations issues d’une 

dynamique collective des acteurs publics et privés qui auront vocation à développer le tissu économique local 

et à créer de la valeur ajoutée. 

 Accompagner la création de nouveaux produits et créneaux : soutien à la création de nouveaux produits mais 

aussi de favoriser le développement de nouveaux créneaux économique en lien avec l’étude de marketing 

territorial.  

 Soutenir l’inscription des projets économiques dans les filières à enjeux régionales. Il s’agit ici d’accompagner 

la structuration des filières afin que ces dernières s’inscrivent dans le cadre d’un développement économique 

régional et inter-régional. 

 

b. Contributions aux objectifs transversaux de la mesure LEADER  

Cette fiche répond aux enjeux de transition énergétique et écologique par : 

- Son objectif de soutenir une économie respectueuse de l’environnement par une valorisation raisonnée des 
ressources naturelles 

- Le développement des filières interconnectées, notamment de l’économie verte (énergie, écoconstruction, 
éco-tourisme…) 
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- Le renforcement des liens Business to Business entre entreprises locales, limitant les déplacements 
 

c. Nature des opérations éligibles  

- Conseil en ingénierie technique et économique 

- Etudes d’opportunité et de faisabilité pour l’émergence de produits / filières / process 

- Etudes, animation et investissements matériels pour le développement et l’expérimentation de produits et 
process  

- Equipements matériels nécessaires à la réalisation de l'opération (achat mutualisé à plusieurs acteurs 
formalisé par une convention), 

- Travaux d’aménagement (intérieurs et extérieurs) nécessaires à la réalisation de l'opération  

- Appui à l’organisation et la structuration de filières 

- Etudes et investissements pour le maintien des services de proximité (santé, services à la personne, 
commerces de proximité, enfance et petite-enfance, jeunesse, mobilité, culture…)  

- Etude et ingénierie pour la création et l’animation de réseaux d’acteurs (animation de groupes de travail, 
d’ateliers, communication, évènementiels), 

- Animation, information et sensibilisation des acteurs de filière pour augmenter la labellisation 
environnementale des entreprises, l’agro-écologie et les MAEC, 

- Etudes et animation pour organiser et structurer les filières économiques locales 

 

2. TYPE DE SOUTIEN 
 

Subvention 

 

3. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 
 

Zonages AFR, ZRR 

 

Respect du cadre de mise en œuvre des fonds européens : 

- Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

- Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

- Décret d’éligibilité NOR : ETLR1503114D (à paraitre) 

- Décret d’éligibilité NOR : Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne – Troisième Partie : Les 

politiques et actions internes de l’Union -  Titre VII : Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le 

rapprochement des législations – Chapitre 1 : Les règles de la concurrence – Section 2 : Les aides accordées 

par les Etats – Article 107 (ex-article 87 TCE) 

- Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité 

 

Respect de la législation nationale : le projet respecte l'ensemble de la réglementation nationale en vigueur. 

 

Vérification des obligations du porteur : 

- Etre à jour de ses cotisations fiscales et sociales. 

- L’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre du projet respecte les normes en vigueur. 

- Absence de double-financement : 

o Le porteur de projet n'a pas sollicité d'autres aides européennes pour les dépenses présentées 

o Le porteur de projet n'a pas sollicité d'autres aides publiques nationales pour les dépenses présentées 

- Respect des règles d'encadrement des aides d'Etat le cas échéant. 

- Respect des règles de la commande publique. 
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4. BENEFICIAIRES 
 

a : Bénéficiaires éligibles 

- Communes, EPCI,  

- Syndicats mixtes  

- Chambres consulaires  

- Coopératives (SCIC, SCOP) 

- Entreprises publique locale (société d’économie mixte) 

- Associations loi 1901 

- Entreprises (microentreprises, TPE, PME selon la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003) ou tel que 

définies dans l’annexe 1 du règlement (UE) n°651/2014 de la commission du 17 juin 2014, et leurs 

groupements,  

- Les exploitations agricoles à titre individuel (exploitant à titre principal et/ou à titre secondaire), les 

exploitations agricoles sous forme sociétaire et les groupements d'agriculteurs qui exercent une activité 

agricole au sens de l'article L. 311-1 du CRPM (les groupements sont composés exclusivement d'exploitants 

agricoles),  

 

b : Publics visés par l’impact des opérations 

- Entreprises 

- Actifs 

- Demandeurs d’emploi 

- Résidents permanents et secondaires du territoire 

 

5. COUTS ET DEPENSES ELIGIBLES 
 

Les dépenses directes sont éligibles si elles sont supportées par le bénéficiaire, liées à la réalisation de 

l'opération et justifiées par des pièces comptables ou de valeur probante équivalente : 

Les dépenses de structures du bénéficiaire :  

- Les frais salariaux directement liés à l’opération (salaires chargés dont primes et avantages hors 
intéressement) ; 

- Coûts indirects sur la base d’un forfait de 15% des frais de personnel directs éligibles (utilisation des coûts 
simplifiés) ; 

- Frais de déplacement, de restauration et d’hébergement : réel ou forfaitaire sur la base de la convention du 
bénéficiaire ou tout autre document attestant du mode de remboursement ou prise en charge [si barème 
inexistant : application du barème de l’URSSAF.] 

Les dépenses faisant l’objet d’une facturation, liées exclusivement à l’opération 

- Prestation d’ingénierie et animation de projet 

- Prestation d’étude, de conseil, d’audit, de recherche et développement 

- Aménagement second œuvre (installation des circuits électriques, plomberie, chauffage, climatisation, travaux 
d’étanchéité et d’isolation, pose de cloisons intérieures, menuiseries, peintures, huisseries) 

- Travaux d’aménagements extérieurs (installation de signalétique, pose de mobilier) 
- Investissements matériels pour la création et le développement de produits / process / filières: 

o Achat de matériel bureautique, informatique et mobilier 
o Achat de matériel nécessaire à la réalisation de l’opération 

o Achat de logiciels nécessaires à la réalisation de l’opération 

- Location d’équipements et matériels nécessaires à la réalisation de l’opération 

- Achat de matériel, travaux d’agencement intérieur et équipement  de véhicules utilitaires 

- Les dépenses suivantes sont éligibles sous conditions que le lien direct avec l’opération soit démontré : 
conseil juridique et expertise technique ou financière,  

 

DEPENSES INELIGIBLES 

- La construction de bâtiment neuf (gros œuvre) 

- Acquisition foncière et immobilière 
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- Les équipements affectés aux services généraux des collectivités territoriales et leur groupement 

- Achat de matériel roulant 

- Contributions en nature 

- Achat de matériel d’occasion 

- Tous frais bancaires, financiers, de justice  et de contentieux… 

- Les frais de licenciement 

- Les amendes  

 

6. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 

Le non-respect de l'une des conditions d'éligibilité entraine le rejet du projet durant l'instruction 

technique. 
 

Seuil minimum de dépenses éligibles: 12 000euros HT.  

Ce seuil sera vérifié au moment du dépôt du dossier ainsi qu’au paiement. Au moment du paiement, le cout total 

éligible devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil pour que le projet soit éligible. 
 

Caractère collectif / partenarial du projet 

Le projet doit pouvoir se rattacher à une démarche collective et/ou intercommunale. Cela doit être justifié par : 

 Soit le projet est porté par plusieurs bénéficiaires ou par un groupement d’acteurs économiques : 

Fourniture d’un document faisant apparaitre la décision du conseil communautaire ou d’administration, conseil 

syndical, du chef d’entreprise et inscrivant la structure comme partenaire du projet. Les bénéficiaires devront être 

dotés d’une personnalité juridique, liés par une convention fixant les modalités du partenariat et représentés par 

une entité « chef de file » qui participe directement au projet. Tous les partenaires devront être éligibles au sens 

de la rubrique « bénéficiaires éligibles » de cette fiche action. 

 Soit le projet est à dimension intercommunale 

Fourniture d’une note argumentaire justifiant le rayonnement intercommunal de l’opération, précisant notamment 

les communes concernées et la répartition géographique des usagers/publics visés. 

 Soit le projet permet la mise en réseau d’acteurs / s’inscrit dans une démarche collective  

Fourniture d’une note argumentaire précisant notamment les publics visés impactés par l’opération et la manière 

dont l’opération s’inscrit dans une démarche collective / permet de développer les échanges et synergies entre 

acteurs du territoire. 

 

7. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 
 

Ces principes de sélection seront précisés par le Comité de programmation et déclinés en critères de sélection 

dans des grilles de notation des opérations. 

Degré de réponse aux objectifs transversaux du LEADER  

- Création d’emploi 

- Caractère innovant du projet 

- Prise en compte développement durable et transition écologique  

Degré de réponse aux objectifs de la stratégie locale 

- Réponse aux objectifs de la fiche action 

- Intégration du projet au contexte local 

Faisabilité technique et financière du porteur 
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8. MONTANT ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 
 

- Taux maximum d’aide publique : 90% (à moduler selon le régime d’aide applicable) 

- Taux de cofinancement du FEADER : 60%. 

- Seuil d’écrêtement d’assiette des dépenses éligibles : 100 000 € 
 

Liste des régimes d’aides susceptibles de s’appliquer :  

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle vise à fournir aux candidats les taux maximum d’aides publiques les plus 

susceptibles d’être appliqués par le guichet unique service instructeur. Les régimes d’aides sont susceptibles de 

s’appliquer à toute entité, quelle que soit sa nature juridique, publique ou privée, dès lors que son projet constitue 

une activité de nature économique. Le régime et l’incitativité de l’aide est différente selon le types de bénéficiaires 

(PME ou non, produits agricoles ou non). Est considéré comme « entreprise » toute entité, indépendamment de 

sa forme juridique, exerçant une activité économique. Outre les taux maximum d’aides publiques, ces régimes 

définissent un ensemble de conditions (éligibilité du bénéficiaire, coûts admissibles, durée de l’aide, effet incitatif, 

suivi de l’aide, cumul…) dont le respect sera vérifié par le service instructeur le guichet unique. Selon les cas, les 

aides octroyées à un projet sur la base d'un régime d'aide peuvent être cumulées avec des aides fondées sur un 

autre régime, conformément aux règles de cumul des régimes susceptibles d'être appliqués 

 

A titre indicatif on pourra se fonder sur : 
 

 si hors champs agricole : 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME : 

o aides à l’investissement en faveur des PME ; 20%  

o aides aux services de conseil en faveur des PME ; 50% ;  

o aides à la participation des PME aux foires 50%; 

o aides à l’innovation en faveur des PME ; 50%; 

o aides en faveur des jeunes pousses 

- Régime cadre exempté N° SA.40207 relatif aux aides à la formation (à destination formation des travailleurs : 

PME Petite entreprise 70% ; Moyenne Entreprise 60% ; Grande entreprise 50%) 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en faveur des 

infrastructures locales (aides aux  porteurs d’infrastructures locales,  pour la construction et la modernisation 

d’infrastructures locales qui contribuent à améliorer l’environnement des entreprises et des consommateurs 

ainsi qu’à moderniser et développer la base industrielle du territoire , Conditions : mise à la disposition des 

utilisateurs de l’infrastructure sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire. Utilisation ou de vente 

de l'infrastructure = prix du marché). 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement pour lé 

période 2014-2020 
 

 si secteur agricole   

- Régime notifié SA.39618 (2014/N) Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire 

- Régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la 

transformation et la commercialisation de produits agricoles (40 % couts admissibles, avec majoration de 20 

selon les cas) 

- Régime cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux 

actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 (100%) 
 

Aide de minimis : 

- RGT n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis des entreprises : 200 000€ /3 exercices 

fiscaux 

Ou  

- RGT n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture : 15 000€/3 

exercices fiscaux 

Ou  

- RGT n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif aux  aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des 

services d’intérêt économique général : 500 000€ / 3 exercices fiscaux 
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9. LIENS AVEC D’AUTRES MESURES DU PDRR OU AUTRES FESI 
 

Les opérations soutenues devront respecter la règlementation communautaire européenne en vigueur et 

applicable sur la programmation 2014-2020. Elles devront respecter la règlementation nationale.  

Principe d'articulation avec le PDR FEADER ou le PO FEDER-FSE régional : Les opérations pouvant relever du 

champ d'intervention du  PDR Régional ou du PO FEDER FSE Provence Alpes Côte d’Azur ne pourront être 

retenues dans le cadre du présent dispositif LEADER qu'à condition qu'elles démontrent un caractère de plus-

value LEADER. Elles ne pourront en aucun cas bénéficier de conditions de financement plus favorables dans 

LEADER que celles dont elles auraient pu bénéficier dans le cadre du dispositif Régional. 

 

Les mesures du PDRR PACA susceptibles de croiser le champ d’application de cette fiche sont les 

suivantes  

(Sous réserve de modification des programmes) 

 

Mesure 04 – investissements physiques 

Sous-mesure 04.2 Investissements dans les industries agroalimentaires Cette mesure bénéficie aux PME et 

entreprises du secteur de la transformation des produits agricoles et permet de financer du matériel de stockage, 

conditionnement, transformation et commercialisation, ainsi que les études. Le coût total éligible minimum étant 

de 100 000€, les opérations d’un montant inférieur à 100 000€ revêtant un caractère collectif avéré pourraient être 

prises en charge par Leader. 

 

Mesure 07 – services de base et rénovation des villages dans les espaces ruraux 

Sous mesure 07.4.1 – Investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement de services de 

base au niveau local pour la population rurale. Cette mesure permet notamment de financer des investissements 

permettant de mutualiser des services existants (second œuvre, achat de matériel et équipements…) Le coût 

total éligible minimum étant de 30 000€, les opérations d’un montant compris entre 12000 et 30 000 € revêtant un 

caractère collectif avéré pourraient être prises en charge par Leader.  

 

Mesure 16 – coopération 

Sous mesure 16.2 – Projets expérimentaux et nouveaux produits dans les secteurs de l’agriculture et 

l’alimentation.  Cette mesure permet de financer des projets collectifs visant la mise en place de nouveaux 

produits, pratiques, procédés dans les domaines de l’agriculture et l’alimentation. Le coût total éligible minimum 

étant de 50 000€, les opérations d’un montant compris entre 12000 et 50 000 € pourraient être prises en charge 

par Leader. Cette mesure étant une mesure de coopération, elle ne permet de financer que des projets portés par 

des partenaires appartenant à des collèges différents (recherche/agriculture – organismes de 

développement/industries), etc. Si les porteurs sont issus de filières différentes mais de collèges identiques, ils ne 

peuvent pas répondre à cette sous-mesure.  

 

La mesure du PO FEDER-FSE PACA susceptible de croiser le champ d’application de cette fiche est la 

suivante : 

(Sous réserve de modification des programmes) 

 

Objectif thématique 03 – renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises 

Priorité d’investissement 3d – Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et 

internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus d'innovation. Cette priorité vise notamment à soutenir les 

investissements des PME liés à des projets de développement, de modernisation, d’industrialisation, de 

mutualisation de moyens ou d’implantations de nouvelles activités. Les exploitants agricoles et collectivités ne 

sont pas éligible à cette mesure.  

 

POIA / Espace Valléen 

Axe 1 : Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des territoires de 
montagne 
Objectif spécifique 1 : Accroître la découverte du massif toute l’année par la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel 
Axe 2 : Structurer et consolider la filière alpine de la transformation du bois pour la construction 
Objectif spécifique 3 : Accroître l’offre certifiée du bois d’œuvre alpin transformé localement 
SI une opération relève de la dynamique de l’Espace Valléen, elle ne sera pas financée dans le dispositif Leader. 
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10. PLAN DE FINANCEMENT 
 

 

  Montant € % 

Investissement total  809 716,67 100 

Dépenses publiques totales  485 830,00 60 

Dont part FEADER 291 498,00 60 

Dont Contreparties publiques nationales 194 332,00 40 

Fond privés ou Autofinancement 323 886,67 40 

Cofinanceurs mobilisables 

Etat, Région PACA, CD 04, CD 05, EPCI, 

Communes, chambres consulaires, syndicats 

mixtes 

 

11. SUIVI & EVALUATION 
 

Les questions évaluatives seront amenées à être précisées suite aux résultats de l’élaboration du cadre 

régional d’évaluation de la démarche Leader en PACA                           

a. Questions évaluatives 

 Dans quelle mesure cette fiche a-t-elle permis de répondre aux objectifs de la stratégie de développement ? 

 Dans quelle mesure le dispositif Leader a-t-il contribué à la création de nouveaux produits ? 

 Dans quelle mesure le dispositif Leader a-t-il contribué à la structuration de filières sur le territoire ? 

 

b. Indicateurs de réalisation et de résultat 

 5 emplois directs créés 

 6 projets d’équipements mutualisés 

 6 opérations d’accompagnement / structuration de filières 

 3 créations de nouveaux produits 

 60% de la population concernée par les stratégies de développement  
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Fiche-action 3 :  

Appuyer les organisations dans la commercialisation de leur 

produit (accès aux marchés) 
 

LEADER 2014-2020 GAL Sisteronais - Buëch 

FICHE ACTION N°3 Appuyer les organisations dans la commercialisation de leur produit (accès 
aux marchés) 

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 Date de signature de la présente convention/et ou de l’avenant ou notification. 

 

1. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 
 

a. Contributions aux objectifs du Plan de Développement du GAL 

Les réseaux de distribution et d’accès aux produits issus du territoire ont besoin d’être optimisés. Cette fiche 

action permettra d’accompagner les démarches de commercialisation des produits. Elle visera à soutenir les 

initiatives collectives en circuits courts ou longs. Le principe est de renforcer les aires de chalandise des différents 

produits, conquérir de nouveaux marchés ou marchés de niche, nouvelles clientèles et de promouvoir les savoir-

faire locaux et dans une philosophie « commerce équitable ».   

Les objectifs stratégiques poursuivis : 

 Augmenter la valeur ajoutée des ressources territoriales 

 Améliorer la solidité des entreprises locales et la qualité des projets économiques 

 Décloisonner les pratiques via un développement responsable 

 

Les objectifs opérationnels 

 Réaliser des actions d’accompagnement des démarches de promotion et de communication. Il s’agit de 

permettre la montée en compétences et en savoir-faire dans le secteur de promotion et communication afin 

d’accroitre la visibilité et la notoriété des produits issus du territoire pour une commercialisation optimale. 

 Soutenir les actions de promotion et de communication portées par des groupements d’acteurs économiques. 

Il s’agit de soutenir la commercialisation des produits par la création d’outils de communication et de promotion 

collectifs.  

 Favoriser le transfert de savoir-faire pour la mise sur le marché de produits « packagés ». Il s’agit de travailler 

l’effet différenciateur de nos produits et savoir-faire pour se positionner sur les marchés existants et les 

nouveaux potentiels du marché régional et national. 

 

b. Contributions aux objectifs transversaux de la mesure LEADER (transition énergétique et 
intelligence collective) 

Cette fiche répond aux enjeux de transition énergétique et écologique par : 

- Son objectif de soutenir la commercialisation des produits en circuits courts  

- L’accès à de nouveaux marchés par le biais des TIC  

- Le renforcement des liens Business to Business entre entreprises locales, limitant les déplacements ou 

favorisant le covoiturage de personnes et de marchandises.  

- La mise en œuvre d’outils T.I.C à vocation économique limitant les déplacements  

- La mise place de charte de bonne pratique et le développement de savoir-faire locaux participe à la transition 

de nos territoires vers des modes de développement plus intégrés. 

 
 
Cette fiche répond aux enjeux d’intelligence collective : 

- Le soutien aux démarches de commercialisation et de promotion collectives, 

- L’ingénierie territoriale dédiée à l’animation de la fiche : la Fabrique territoriale dédiée impulse la dynamique 

territoriale et l’animation des réseaux d’acteurs en lien avec sa thématique de la fiche. 
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c. Nature des opérations éligibles  

- Accompagnement des acteurs dans leurs démarches de nouveaux modes de commercialisation et 

communication.  

- Etude de mise en marché et modélisation économique, 

- Etudes préalables à l’aménagement et l’équipement de points de vente  

- Création ou développement d’un service de commercialisation 

- Développement d’outils de communication et de commercialisation (internet, commerce multiservices, 

plateforme locale de distribution, nouvelles formes de commercialisation en circuits courts, valorisation de 

savoir-faire…)  

- Opération de communication et de promotion pour la commercialisation de savoir-faire et produits, 

- Démarche d’information, de sensibilisation et de formation aux outils de commercialisation et communication 

- Démarche d’appui à l’identification de l’origine et la traçabilité de produits de terroirs, de loisirs authentiques et 

d’aliments de qualité différenciée de type fermier, de terroir et biologiques.  

 

2. TYPE DE SOUTIEN 
 

Subvention 

 

3. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS  
 

Zonages AFR, ZRR, 
 

Respect du cadre de mise en œuvre des fonds européens : 

- Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
- Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
- Décret d’éligibilité NOR : ETLR1503114D (à paraitre) 
- Décret d’éligibilité NOR : Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne – Troisième Partie : Les 

politiques et actions internes de l’Union -  Titre VII : Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le 
rapprochement des législations – Chapitre 1 : Les règles de la concurrence – Section 2 : Les aides accordées 
par les Etats – Article 107 (ex-article 87 TCE) 

- Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité 

 

Respect de la législation nationale : le projet respecte l'ensemble de la réglementation nationale en vigueur. 
 

Vérification des obligations du porteur : 

- Etre à jour de ses cotisations fiscales et sociales. 
- L’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre du projet respecte les normes en vigueur. 
- Absence de double-financement : 

o Le porteur de projet n'a pas sollicité d'autres aides européennes pour les dépenses présentées 
o Le porteur de projet n'a pas sollicité d'autres aides publiques nationales pour les dépenses présentées 

- Respect des règles d'encadrement des aides d'Etat le cas échéant. 
- Respect des règles de la commande publique. 

 

4. BENEFICIAIRES  
 

a : Bénéficiaires éligibles 

- Communes et EPCI  

- Syndicat Mixte  

- Entreprises (microentreprises, TPE, PME selon la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003) ou tel que 

définies dans l’annexe 1 du règlement (UE) n°651/2014 de la commission du 17 juin 2014, et, leurs 

groupements 

- Coopératives (SCOP, SCIC) 

 



 

Page 17 
 

- Les exploitations agricoles à titre individuel (exploitant à titre principal et/ou à titre secondaire), les 

exploitations agricoles sous forme sociétaire et les groupements d'agriculteurs qui exercent une activité 

agricole au sens de l'article L. 311-1 du CRPM (les groupements sont composés exclusivement d'exploitants 

agricoles) 

- Chambres consulaires  

- Etablissement publics locaux 

- Associations loi 1901 

 

b : Publics visés par l’impact des opérations 

- Entreprises /associations / coopératives et leurs salariés 

- Résidents permanents et secondaires, touristes 

 

5. COUTS ET DEPENSES ELIGIBLES 
 

Les dépenses directes sont éligibles si elles sont supportées par le bénéficiaire, liées à la réalisation de 
l'opération et justifiées par des pièces comptables ou de valeur probante équivalente : 

Les dépenses de structures du bénéficiaire :  

- Les frais salariaux directement liés à l’opération (salaires chargés dont primes et avantages hors 
intéressement) 

- Coûts indirects sur la base d’un forfait de 15% des frais de personnel directs éligibles (utilisation des coûts 
simplifiés) ; 

- Frais de déplacement, de restauration et d’hébergement : réel ou forfaitaire sur la base de la convention du 
bénéficiaire ou tout autre document attestant du mode de remboursement ou prise en charge [si barème 
inexistant : application du barème de l’URSSAF.] 

 
Les dépenses faisant l’objet d’une facturation, liées exclusivement à l’opération 

- Prestation d’ingénierie et animation de projet 

- Prestation d’étude et de conseil 

- Frais de communication/promotion directement rattachés à l'opération 
o frais de conception (contenu, conception graphique, conception numérique de site ou application 

web...) 
o édition/réalisation (impression, montage numérique, fabrication de signalétique...)  
o diffusion (mailing, affranchissement, hébergement web, pose de signalétique. 

- Aménagements second œuvre (installation des circuits électriques, plomberie, chauffage, climatisation, 
travaux d’étanchéité et d’isolation, pose de cloisons intérieures, menuiseries, peintures, huisseries)  

- Location d’équipements/matériels nécessaires à la réalisation de l'opération,  

- Achat de matériel et équipement nécessaire à la réalisation de l’opération 

- Achat de logiciels nécessaires à la réalisation de l’opération 

- Aménagements extérieurs (signalétique, mobilier) 

- Frais de déplacement pour les voyages d’étude (déplacement, hébergement, restauration) 

- Frais de participation à des foires et salons (organisation, frais de participation, location de matériel, outils de 
communication.) 

- Les  dépenses suivantes sont éligibles sous conditions que le lien direct avec l’opération soit démontré : 
conseil juridique, notaire, expertise technique ou financière, honoraires d’expertise comptable, tenue et 
certification de la comptabilité. 

 

DEPENSES INELIGIBLES 

- Acquisition foncière et immobilière. 

- La construction d’un bâtiment 

- Sont exclus les aménagements de locaux affectés aux services généraux des collectivités territoriales et de 
leur groupement ainsi que les services de l’Etat. 

- Les investissements matériels suivant : matériel de bureautique, téléphonie, bureaux, tables, chaises, 
photocopieur, matériel informatique, caisse enregistreuse, le matériel roulant. 

- Achat de matériel roulant  

- Achat de matériel d’occasion 
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- Contributions en nature 

- Tous frais bancaires, financiers, de justice  et de contentieux 

- Les frais de licenciement 

- Les amendes  

 

6. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 

Le non-respect de l'une des conditions d'éligibilité entraine le rejet du projet durant l'instruction 
technique. 

 

Seuil minimum de dépenses éligibles: 5 000euros HT.  

Ce seuil sera vérifié au moment du dépôt du dossier ainsi qu’au paiement. Au moment du paiement, le cout total 
éligible devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil pour que le projet soit éligible. 
 

Caractère collectif / partenarial du projet 

Le projet doit pouvoir se rattacher à une démarche collective et/ou intercommunale. Cela doit être justifié par : 

 Soit le projet est porté par plusieurs bénéficiaires ou par un groupement d’acteurs économiques : 

Fourniture d’un document faisant apparaitre la décision du conseil communautaire ou d’administration, conseil 

syndical, du chef d’entreprise et inscrivant la structure comme partenaire du projet. Les bénéficiaires devront être 

dotés d’une personnalité juridique, liés par une convention fixant les modalités du partenariat et représentés par 

une entité « chef de file » qui participe directement au projet. Tous les partenaires devront être éligibles au sens 

de la rubrique « bénéficiaires éligibles » de cette fiche action. 

 Soit le projet est à dimension intercommunale 

Fourniture d’une note argumentaire justifiant le rayonnement intercommunal de l’opération, précisant notamment 

les communes concernées et la répartition géographique des usagers/publics visés 

 Soit le projet permet la mise en réseau d’acteurs / s’inscrit dans une démarche collective  

Fourniture d’une note argumentaire précisant notamment les publics visés impactés par l’opération et la manière 
dont l’opération s’inscrit dans une démarche collective / permet de développer les échanges et synergies entre 
acteurs du territoire. 

 

7. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 
 

Ces principes de sélection seront précisés par le Comité de programmation et déclinés en critères de sélection 

dans des grilles de notation des opérations. 

Degré de réponse aux objectifs transversaux du LEADER  

- Création d’emploi 

- Caractère innovant du projet 

- Prise en compte développement durable et transition écologique  

Degré de réponse aux objectifs de la stratégie locale 
- Réponse aux objectifs de la fiche action 

- Dimension partenariale du projet 

Faisabilité technique et financière du porteur 

 

8. MONTANT ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 
 

- Taux maximum d’aide publique : 90% (à moduler selon le régime d’aide applicable) 
- Taux de cofinancement du FEADER : 60%. 

- Seuil d’écrêtement d’assiette des dépenses éligibles : 100 000 € 
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Liste des régimes d’aides susceptibles de s’appliquer :  

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle vise à fournir aux candidats les taux maximum d’aides publiques les plus 
susceptibles d’être appliqués par le guichet unique service instructeur. Les régimes d’aides sont susceptibles de 
s’appliquer à toute entité, quelle que soit sa nature juridique, publique ou privée, dès lors que son projet constitue 
une activité de nature économique. Le régime et l’incitativité de l’aide est différente selon le types de bénéficiaires 
(PME ou non, produits agricoles ou non). Est considéré comme « entreprise » toute entité, indépendamment de 
sa forme juridique, exerçant une activité économique. Outre les taux maximum d’aides publiques, ces régimes 
définissent un ensemble de conditions (éligibilité du bénéficiaire, coûts admissibles, durée de l’aide, effet incitatif, 
suivi de l’aide, cumul…) dont le respect sera vérifié par le service instructeur le guichet unique. Selon les cas, les 
aides octroyées à un projet sur la base d'un régime d'aide peuvent être cumulées avec des aides fondées sur un 
autre régime, conformément aux règles de cumul des régimes susceptibles d'être appliqués 
 

A titre indicatif on pourra se fonder sur : 
 

 si hors champs agricole : 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME : 
o aides à l’investissement en faveur des PME ; 20%  
o aides aux services de conseil en faveur des PME ; 50% ;  
o aides à la participation des PME aux foires 50%; 
o aides à l’innovation en faveur des PME ; 50%; 
o aides en faveur des jeunes pousses 

- Régime cadre exempté N° SA.40207 relatif aux aides à la formation (à destination formation des travailleurs : 
PME Petite entreprise 70% ; Moyenne Entreprise 60% ; Grande entreprise 50%) 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en faveur des 
infrastructures locales (aides aux  porteurs d’infrastructures locales,  pour la construction et la modernisation 
d’infrastructures locales qui contribuent à améliorer l’environnement des entreprises et des consommateurs 
ainsi qu’à moderniser et développer la base industrielle du territoire , Conditions : mise à la disposition des 
utilisateurs de l’infrastructure sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire. Utilisation ou de vente 
de l'infrastructure = prix du marché). 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement pour lé 
période 2014-2020 

 

 si secteur agricole   

- Régime notifié SA.39618 (2014/N) Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 

- Régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles (40 % couts admissibles, avec majoration de 20 
selon les cas) 

- Régime cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux 
actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 (100%) 

 

Aide de minimis : 

- RGT n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis des entreprises : 200 000€ /3 exercices 
fiscaux 

Ou  

- RGT n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture : 15 000€/3 
exercices fiscaux 

Ou  

- RGT n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif aux  aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des 
services d’intérêt économique général : 500 000€ / 3 exercices fiscaux. 

 

9. LIENS AVEC D’AUTRES MESURES DU PDRR OU AUTRES FESI 
 

Les opérations soutenues devront respecter la règlementation communautaire européenne en vigueur et 

applicable sur la programmation 2014-2020. Elles devront respecter la règlementation nationale.  

Principe d'articulation avec le PDR FEADER ou le PO FEDER-FSE régional : Les opérations pouvant relever du 

champ d'intervention du  PDR Régional ou du PO FEDER FSE Provence Alpes Côte d’Azur ne pourront être 

retenues dans le cadre du présent dispositif LEADER qu'à condition qu'elles démontrent un caractère de 
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plus-value LEADER. Elles ne pourront en aucun cas bénéficier de conditions de financement plus favorables 

dans LEADER que celles dont elles auraient pu bénéficier dans le cadre du dispositif Régional. 

Les mesures du PDRR PACA susceptibles de croiser le champ d’application de cette fiche sont les 

suivantes : 

(Sous réserve de modification des programmes) 

 

Mesure 04 – investissements physiques 

Sous-mesure 04.2 Investissements dans les industries agroalimentaires Cette mesure bénéficie aux PME et 

entreprises du secteur de la transformation des produits agricoles et permet de financer du matériel de 

commercialisation, ainsi que les études liées. Le coût total éligible minimum étant de 100 000€, les opérations 

d’un montant inférieur à 100 000€ pourraient être prises en charge par Leader. 

 

Mesure  07 – services de base et rénovation des villages dans les espaces ruraux 

Sous-mesure 07.6.5 – Conservation, actions culturelles et mise en valeur du patrimoine rural à petite échelle. 

Cette mesure vise à développer l’attractivité des territoires ruraux via, notamment, des actions évènementielles 

structurantes. Les bénéficiaires de cette mesure sont les collectivités territoriales uniquement. Il ne s’agit que de la 

mise en valeur du patrimoine rural et le coût total minimum est de 15 000 €. 

 

Mesure 16 – coopération 

Sous mesure 16.4 – Mise en place de nouveaux modes de distribution pour la vente en circuits 

d'approvisionnement courts. Cette mesure vise à soutenir la création de nouveaux modes de commercialisation 

en circuits courts et de développement de l’approvisionnement  court de la restauration hors domicile. Les 

bénéficiaires potentiels sont les mêmes que ceux identifiés pour cette fiche-action ; il s’agit néanmoins d’une 

mesure de coopération : le projet doit rassembler, pour être éligible, au moins deux partenaires des collèges : des 

agriculteurs et une collectivité publique. Leader peut être une aide pour les projets rassemblant plusieurs acteurs 

privés (agricultures, entreprises…) mais pas de collectivité, ou pour des projets d’un montant compris entre 50000 

et 50 000 euros (seuil minimum de la mesure 16.4). Enfin la sous-mesure 16.4 ne prend pas en compte tous les 

frais liés à la communication et la promotion.  

 
La mesure du PO FEDER-FSE PACA susceptible de croiser le champ d’application de cette fiche est la 
suivante : 
(Sous réserve de modification des programmes) 
 
Objectif thématique 03 – renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises 
Priorité d’investissement 3d – Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et 
internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus d'innovation. Cette priorité vise notamment à soutenir les 
investissements des PME notamment en matière de marketing. Les exploitants agricoles et collectivités ne sont 
pas éligibles à cette mesure.  
 
POIA / Espace Valléen 

Axe 1 : Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des territoires de 
montagne 
Objectif spécifique 1 : Accroître la découverte du massif toute l’année par la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel 
Axe 2 : Structurer et consolider la filière alpine de la transformation du bois pour la construction 
Objectif spécifique 3 : Accroître l’offre certifiée du bois d’œuvre alpin transformé localement 
Si une opération relève de la dynamique de l’Espace Valléen, elle ne sera pas financée dans le dispositif Leader. 
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10. PLAN DE FINANCEMENT 
 

 

  Montant € % 

Investissement total  498 166.66 100 

Dépenses publiques totales  298 900,00 60 

Dont part FEADER 179 340,00 60 

Dont Contreparties publiques nationales 119 560,00 40 

Fond privés ou Autofinancement 199 266,66 40 

Cofinanceurs mobilisables 

Etat, Région PACA, CD 04, CD 05, EPCI, 

Communes, chambres consulaires, syndicats 

mixtes 

 

11. SUIVI & EVALUATION 
 

Les questions évaluatives seront amenées à être précisées suite aux résultats de l’élaboration du cadre 

régional d’évaluation de la démarche Leader en PACA                           

a. Questions évaluatives 

 Dans quelle mesure cette fiche a-t-elle permis de répondre aux objectifs de la stratégie de 

développement ? 

 Dans quelle mesure le dispositif Leader a-t-il contribué à l’identification de nouveaux marchés / nouvelles 

cibles ? 

 En quoi les actions d’accompagnement ont-elles permis un meilleur accès aux marchés ? 

 

b. Indicateurs de réalisation et de résultat 

 3 emplois directs créés 

 4 nouveaux produits mis sur le marché 

 8 démarches de promotion / communication 

 6 actions collectives de commercialisation 

 100% de la population concernée par les stratégies de développement  

 

  



 

Page 22 
 

Fiche-action 3 :  

Créer les conditions territoriales pour l’optimisation  et le 

développement des activités et des services 
 

LEADER 2014-2020 GAL Sisteronais - Buëch 

FICHE ACTION N°4 Créer les conditions territoriales pour l’optimisation  et le développement 
des activités et des services 

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 Date de signature de la présente convention/et ou de l’avenant ou notification. 

 

1. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 
 

a. Contributions aux objectifs du Plan de Développement du GAL 

Pour conforter le développement économique, il est nécessaire de proposer un panel de services à destination 

des acteurs et des habitants porteurs de ce développement. Ainsi, cette fiche vise à réunir les conditions facilitant 

les initiatives et la rencontre entre les acteurs. Cela passe par la création de lieux structurants mettant à 

disposition plusieurs types de services (locaux, services informatiques, services bureautiques... et également 

permanences d'acteurs), le développement de l’usage des TIC et le déploiement de nouvelles solutions 

alternatives pour les déplacements économiques. 

 

Les objectifs stratégiques poursuivis : 

 Augmenter la valeur ajoutée des ressources territoriales 

 Améliorer la solidité des entreprises locales et la qualité des projets économiques 

 Décloisonner les pratiques pour faciliter l’écodéveloppement 

 Rendre le territoire plus accueillant pour les actifs, créateurs d’activité et d’emploi 

 

Les objectifs opérationnels 

 Créer des lieux structurants propices à l’entreprenariat et au lien social, à la création d’activité et à 

l’innovation : tiers-lieux de travail et télétravail (espace de coworking, fab lab, repair café, café culturel…) : 

l’objectif est d’avoir des espaces mutualisés propices à l'épanouissement des initiatives ; 

 Favoriser l’usage des TIC par les acteurs du territoire, par le développement des services et d’outils en ligne 

(visioconférence, web service, plateformes collaboratives, etc.), permettant de sortir les actifs et les 

entreprises de "l'enclavement" territorial ; 

 Accompagner les solutions alternatives de déplacements économiques sur le territoire, dans une logique de 

développement durable pour aller vers un véritable changement de pratiques dans la mobilité à vocation 

économique. 

 

b. Contributions aux objectifs transversaux de la mesure LEADER (transition énergétique et 

intelligence collective) 

Cette fiche répond aux enjeux de transition énergétique et écologique par : 

- La création de lieux de télétravail et espaces de coworking, limitant les déplacements sur le territoire, 

- Le développement de solutions de mobilité alternatives, 

- Le développement d’outils d’informations et communication, limitant les déplacements sur le territoire 

 

Cette fiche répond aux enjeux d’intelligence collective : 

- La création de lieux collectifs, permettant la mise en réseau d’acteurs locaux, 

- L’ingénierie territoriale dédiée à l’animation de la fiche : la Fabrique territoriale dédiée impulse la dynamique 

territoriale et l’animation des réseaux d’acteurs en lien avec sa thématique de la fiche. 

 

c. Nature des opérations éligibles  

- Prestations d'études d'opportunité et de faisabilité pour la création de lieux partagés, 

- Travaux d'aménagement et équipement de lieux partagés, 
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- Actions collectives de services non marchands et d'initiatives citoyennes renforçant le lien social, 

- Démarches d'étude, d'animation, de formation et d'information ou de mise en œuvre d'outils communs : 

o pour une amélioration de la connaissance des pratiques, 

o pour la sensibilisation des acteurs économiques aux modes de déplacements alternatifs 

o pour la définition ou la mise en œuvre de nouveaux systèmes de déplacements  

- Sensibilisation et accompagnement aux usages des technologies de l’information et de la communication 

- Elaboration de plan de déplacements inter-entreprises (enquêtes, groupes de travail, ateliers…) 

- Promotion et sensibilisation aux modes de déplacements alternatifs (covoiturage, vélos électriques, etc.) 

 

2. TYPE DE SOUTIEN 
 

Subvention 

 

3. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 
 

Zonages AFR, ZRR, 
 

Respect du cadre de mise en oeuvre des fonds européens : 

- Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

- Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

- Décret d’éligibilité NOR : ETLR1503114D (à paraitre) 

- Décret d’éligibilité NOR : Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne – Troisième Partie : Les 

politiques et actions internes de l’Union -  Titre VII : Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le 

rapprochement des législations – Chapitre 1 : Les règles de la concurrence – Section 2 : Les aides accordées 

par les Etats – Article 107 (ex-article 87 TCE) 

- Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité 
 

Respect de la législation nationale : le projet respecte l'ensemble de la réglementation nationale en vigueur. 
 

Vérification des obligations du porteur : 

- Etre à jour de ses cotisations fiscales et sociales. 

- L’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre du projet respecte les normes en vigueur. 

- Absence de double-financement : 

o Le porteur de projet n'a pas sollicité d'autres aides européennes pour les dépenses présentées 

o Le porteur de projet n'a pas sollicité d'autres aides publiques nationales pour les dépenses présentées 

- Respect des règles d'encadrement des aides d'Etat le cas échéant. 

- Respect des règles de la commande publique.  

 

4. BENEFICIAIRES 
 

a : Bénéficiaires éligibles 

- Communes, EPCI,  

- Syndicats mixtes  

- Associations loi 1901 

- Entreprises (microentreprises, TPE, PME selon la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003) ou tel que 

définies dans l’annexe 1 du règlement (UE) n°651/2014 de la commission du 17 juin 2014. 

- Coopératives (SCIP, SCOP) 

- Groupement d’Intérêt Public 

- Entreprises publique locale  
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b : Publics visés par l’impact des opérations 

- Entreprises /association / coopératives et leurs salariés 

- Créateurs d’entreprises, jeunes pousses, auto-entrepreneurs, micro-entreprises, 

- Repreneurs d’entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs 

- Résidents permanents et secondaires, touristes 

 

5. COUTS ET DEPENSES ELIGIBLES 
 

Les dépenses directes sont éligibles si elles sont supportées par le bénéficiaire, liées à la réalisation de 

l'opération et justifiées par des pièces comptables ou de valeur probante équivalente : 
 

Les dépenses de structures du bénéficiaire :  

- Les frais salariaux directement liés à l’opération (salaires chargés dont primes et avantages hors 
intéressement) ; 

- Coûts indirects sur la base d’un forfait de 15% des frais de personnel directs éligibles (utilisation des coûts 
simplifiés) ; 

- Frais de déplacement, de restauration et d’hébergement : réel ou forfaitaire sur la base de la convention du 
bénéficiaire ou tout autre document attestant du mode de remboursement ou 
inexistant : application du barème de l’URSSAF  

 

Les dépenses faisant l’objet d’une facturation : liées exclusivement à l’opération 

- Prestation d’ingénierie et animation de projet 

- Prestation d’étude, de conseil, d’audit 

- Prestations d’études de faisabilité pour le développement et la modélisation économique de nouveaux 
services, pour l’optimisation de services existants 

- Frais de communication/promotion directement rattachés à l'opération 

o frais de conception (contenu, conception graphique, conception numérique de site ou application 
web...) 

o édition/réalisation (impression, montage numérique, fabrication de signalétique...)  

o diffusion (mailing, affranchissement, hébergement web, pose de signalétique.) 

- Investissements matériels pour l’aménagement intérieur de locaux directement rattachés à l'opération 
(installation des circuits électriques, plomberie, chauffage, climatisation, travaux d’étanchéité et d’isolation, 
pose de cloisons intérieures, menuiseries, peintures, huisseries) 

- Achat de matériel nécessaire à la réalisation de l’opération 

- Achat de logiciels nécessaires à la réalisation de l’opération 

- Location d’équipements/matériels nécessaires à la réalisation de l'opération,  

- Frais de déplacements liés à un voyage d’études 

- Agencement et équipement de matériel roulant routier 
 

DEPENSES INELIGIBLES 

- Acquisition foncière et immobilière 

- Achat de matériel d’occasion 

- Achat de matériel roulant 

- Travaux de gros œuvre : construction d'un bâtiment neuf, ou extension de bâti existant 

- Contributions en nature 

- Tous frais bancaires, financiers, de justice  et de contentieux… 

- Les frais de licenciement 

- Les amendes  

- Sont exclus les aménagements de locaux affectés aux services généraux des collectivités territoriales et de 
leur groupement ainsi que les services de l’Etat. 
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6. CONDITIONS D’ELIGIBLITE 
 

Le non-respect de l'une des conditions d'éligibilité entraine le rejet du projet durant l'instruction 

technique. 

 

Seuil minimum de dépenses éligibles: 5 000euros HT.   

Ce seuil sera vérifié au moment du dépôt du dossier ainsi qu’au paiement. Au moment du paiement, le cout total 

éligible devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil pour que le projet soit éligible. 

 

Caractère collectif / partenarial du projet 

Le projet doit pouvoir se rattacher à une démarche collective et/ou intercommunale. Cela doit être justifié par : 

 Soit le projet est porté par plusieurs bénéficiaires ou par un groupement d’acteurs économiques : 

Fourniture d’un document faisant apparaitre la décision du conseil communautaire ou d’administration, conseil 

syndical, du chef d’entreprise et inscrivant la structure comme partenaire du projet. Les bénéficiaires devront être 

dotés d’une personnalité juridique, liés par une convention fixant les modalités du partenariat et représentés par 

une entité « chef de file » qui participe directement au projet. Tous les partenaires devront être éligibles au sens 

de la rubrique « bénéficiaires éligibles » de cette fiche action. 

 Soit le projet est à dimension intercommunale 

Fourniture d’une note argumentaire justifiant le rayonnement intercommunal de l’opération, précisant notamment 

les communes concernées et la répartition géographique des usagers/publics visés. 

 Soit le projet permet la mise en réseau d’acteurs  / s’inscrit dans une démarche collective  

Fourniture d’une note argumentaire précisant notamment les publics visés impactés par l’opération et la manière 

dont l’opération s’inscrit dans une démarche collective / permet de développer les échanges et synergies entre 

acteurs du territoire. 

 

7. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 
 

Ces principes de sélection seront précisés par le Comité de programmation et déclinés en critères de sélection 

dans des grilles de notation des opérations. 

Degré de réponse aux objectifs transversaux du LEADER  

- Création d’emploi 

- Caractère innovant 

- Prise en compte développement durable et transition écologique  

Degré de réponse aux objectifs de la stratégie locale 

- Réponse aux objectifs de la fiche action 

- Intégration du projet au contexte local 

Faisabilité technique et financière 

 

7. MONTANT ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 
 

- Taux maximum d’aide publique : 90% (à moduler selon le régime d’aide applicable) 

- Taux de cofinancement du FEADER : 60%. 

- Seuil d’écrêtement d’assiette des dépenses éligibles : 150 000 € 

 

Liste des régimes d’aides susceptibles de s’appliquer :  

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle vise à fournir aux candidats les taux maximum d’aides publiques les plus 

susceptibles d’être appliqués par le guichet unique service instructeur. Les régimes d’aides sont susceptibles de 

s’appliquer à toute entité, quelle que soit sa nature juridique, publique ou privée, dès lors que son projet constitue 

une activité de nature économique. Le régime et l’incitativité de l’aide est différente selon le types de bénéficiaires 

(PME ou non, produits agricoles ou non).  Est considéré comme « entreprise » toute entité, indépendamment de 

sa forme juridique, exerçant une activité économique. Outre les taux maximum d’aides publiques, ces régimes 

définissent un ensemble de conditions (éligibilité du bénéficiaire, coûts admissibles, durée de l’aide, effet incitatif, 
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suivi de l’aide, cumul…) dont le respect sera vérifié par le service instructeur le guichet unique. Selon les cas, les 

aides octroyées à un projet sur la base d'un régime d'aide peuvent être cumulées avec des aides fondées sur un 

autre régime, conformément aux règles de cumul des régimes susceptibles d'être appliqués 
 

A titre indicatif on pourra se fonder sur 
 

 si hors champs agricole : 

- Projet de régime action collective (en cours de finalisation, 50% des coûts admissibles) 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement pour lé 

période 2014-2020 
 

 si secteur agricole : 

- Sur  la base des LDAF  2014-2020 (2014/C 204/01 ;  article 1.1.11) relatif Aides à la coopération dans le 

secteur agricole (100 % des coûts admissibles)  
 

Aide de minimis : 

- RGT n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis des entreprises : 200 000€ /3 exercices 

fiscaux 

Ou  

- RGT n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture : 15 000€/3 

exercices fiscaux 

Ou  

- RGT n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif aux  aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des 

services d’intérêt économique général : 500 000€ / 3 exercices fiscaux 

 

8. LIENS AVEC D’AUTRES MESURES DU PDRR OU D’AUTRES FESI 
 

Les opérations soutenues devront respecter la règlementation communautaire européenne en vigueur et 

applicable sur la programmation 2014-2020. Elles devront respecter la règlementation nationale.  

Principe d'articulation avec le PDR FEADER ou le PO FEDER-FSE régional : Les opérations pouvant relever du 

champ d'intervention du  PDR Régional ou du PO FEDER FSE Provence Alpes Côte d’Azur ne pourront être 

retenues dans le cadre du présent dispositif LEADER qu'à condition qu'elles démontrent un caractère de plus-

value LEADER. Elles ne pourront en aucun cas bénéficier de conditions de financement plus favorables dans 

LEADER que celles dont elles auraient pu bénéficier dans le cadre du dispositif Régional. 
 

La mesure du PDRR PACA susceptible de croiser le champ d’application de cette fiche est la suivante : 

(Sous réserve de modification des programmes) 
 

Mesure 07 – services de base et rénovation des villages dans les espaces ruraux 

Sous mesure 07.4.1 – Investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement de services de 

base au niveau local pour la population rurale. Cette mesure permet notamment de financer des investissements 

permettant de mutualiser des services existants ou le développement de services à la population, d’intérêt 

général, de proximité, économiques et non économiques (santé, aide sociale, culture, mobilité…) Le coût total 

éligible minimum est de 30 000€. 
 

Les mesures du PO FEDER-FSE PACA susceptible de croiser le champ d’application de cette fiche sont 

les suivantes : 
 

Objectif thématique 03 – renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises  

Priorité d’investissement 3a – Favoriser la création d’entreprises par le biais des Pépinières- incubateurs- hôtels 

d’entreprises, avec une priorité donnée aux projets visant la création et/ou l’accompagnement d’entreprises 

innovantes et/ou à fort potentiel de croissance, notamment en lien avec les domaines d’activité stratégiques et les 

technologies. Les projets d’un montant inférieur à 200 000 € ne sont pas éligibles. 

 

Objectif thématique 02 – améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur 

utilisation et leur qualité 

Priorité d’investissement 2b – renforcer les usages du numériques dans les TPE/PME, via notamment le 

développement de produits ou d’applications TIC (plateformes mutualisées à destination des PME…) Les projets 

Fiche #4 
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mobilisant moins de 100 000 € de FEDER ne sont pas éligibles. 

Priorité d’investissement 2c – développer les services numériques au services des territoires et des citoyens. 

Cette mesure vise à offrir aux usagers de nouveaux services numériques qui facilitent leur quotidien : 

démonstrateurs d’usages, création de services numériques, création de plateformes thématiques, etc. Les projets 

mobilisant moins de 100 000 € de FEDER ne sont pas éligibles. 

 

10. PLAN DE FINANCEMENT 
 

 

  Montant € % 

Investissement total  440 848,84 100 

Dépenses publiques totales  379 130,00 86 

Dont part FEADER 227 478,00 60 

Dont Contreparties publiques nationales 151 652,00 40 

Fond privés ou Autofinancement 61 718,84 14 

Cofinanceurs mobilisables Etat, Région PACA, CD 04, CD 05, EPCI, 

Communes, syndicats mixtes 

 

11. SUIVI & EVALUATION 
 

Les questions évaluatives seront amenées à être précisées suite aux résultats de l’élaboration du cadre 

régional d’évaluation de la démarche Leader en PACA                           

a. Questions évaluatives 

 Dans quelle mesure cette fiche a-t-elle permis de répondre aux objectifs de la stratégie de développement ? 

 En quoi les opérations soutenues par Leader ont-elles permis d’offrir un meilleur service aux acteurs 

économiques ? 

 Dans quelle mesure le programme Leader a-t-il permis la création de tiers lieux sur le territoire ? 

 

b. Indicateurs de réalisation et de résultat 

 5 emplois créés 

 5 créations de lieux structurants 

 6 opérations favorisant l’usage des TIC 

 4 opérations favorisant la mobilité alternative 

 60% de la population concernée par les stratégies de développement 
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Fiche-action 5 :  

Soutenir  les démarches innovantes visant à consolider et à 

autonomiser les structures locales (organisation, 

positionnement, ressources financières…) 
 

LEADER 2014-2020 GAL Sisteronais - Buëch 

FICHE ACTION N°5 Soutenir  les démarches innovantes visant à consolider et à autonomiser les 
structures locales (organisation, positionnement, ressources financières…) 

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 Date de signature de la présente convention/et ou de l’avenant ou notification. 

 

1. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 
 

a. Contributions aux objectifs du Plan de Développement du GAL 

Les évolutions actuelles engagent les territoires à penser un développement de leurs actions en s’appuyant sur 

des ressources endogènes, de manière à tendre vers une autonomie leur permettant de maitriser leurs capacités 

de développement et d’organisation. Par conséquent, cette fiche action vise à conforter les initiatives et les 

acteurs existants sur le territoire en proposant des actions visant à mieux maitriser les finalités, les ressources 

humaines, les ressources financières et  l'anticipation des enjeux à venir.  Les réalisations et actions devront 

prendre en compte les acteurs dans leur diversité (collectivités, associations, entreprises…) ainsi que les leviers 

qui seront activés pour aller vers cette autonomie ; énergies renouvelables, services  (marchands et non 

marchands), économie sociale et solidaire, santé, agroalimentaire etc. 
 

Les objectifs stratégiques poursuivis : 

 Améliorer la solidité des entreprises locales et la qualité des projets économiques 

 Décloisonner les pratiques pour faciliter l’écodéveloppement 

 Rendre le territoire plus accueillant pour les actifs, créateurs d’activité et d’emploi 
 

Les objectifs opérationnels 

 Favoriser le rapprochement d’initiatives publiques et privées par le repérage des initiatives, le soutien aux 

démarches de rapprochement et l’organisation d’une offre d’ingénierie locale (pôle ressources humaines, 

observatoire, etc.) Les synergies créées entre les acteurs publics et privés doivent permettre de renforcer la 

qualité des projets et favorisent la mise en œuvre et le maintien de services 

 Soutenir les organisations dans leur démarche de consolidation et d’autonomie par l’organisation de 

formation, le soutien aux projets citoyens, l’organisation de chantiers participatifs/chantiers-écoles, la mise en 

place de projets mutualisés et l’expérimentation de mécanismes d’amorçage de financement 

 Modéliser de nouvelles formes économiques et juridiques pour le partage des initiatives (mise en place de 

fonds d’investissement locaux, développement du financement participatif, expérimentation de nouvelles 

organisations juridiques, etc.) 
 

L’ensemble des projets soutenus doit permettre aux organisations de mieux maitriser leur environnement 

(financier, ressources humaines, projet…) et se projeter dans l'avenir 
 

b. Contributions aux objectifs transversaux de la mesure LEADER (transition énergétique et 

intelligence collective) 

 

Cette fiche répond aux enjeux d’intelligence collective : 

- La structuration et la consolidation d’initiatives citoyennes, le partage des initiatives 

- Le développement de nouvelles formes de financement des projets 

- L’ingénierie territoriale dédiée à l’animation de la fiche : la Fabrique territoriale dédiée impulse la dynamique 

territoriale et l’animation des réseaux d’acteurs en lien avec sa thématique de la fiche. 
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c. Nature des opérations éligibles  

- Etudes pour le repérage d’initiatives publiques et privées (citoyennes, entrepreneuriales...) 

- Etudes de faisabilité pour la mise en place de projets mutualisés 

- Animation de démarches de rapprochement 

- Organisation d’une offre mutualisée d’ingénierie locale 

- Réalisation de formations collectives 

- Chantiers participatifs/chantier école 

- Animation et sensibilisation des acteurs aux outils financiers, organisationnels et juridiques 

- Expérimentation d’outils financiers, organisationnels et juridiques 

- Recherche et développement / phases de test pour l’expérimentation de projets collectifs  

 

2. TYPE DE SOUTIEN 
 

Subvention 

 

3. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 
 

Zonages AFR, ZRR, 
 

Respect du cadre de mise en oeuvre des fonds européens : 

- Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

- Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

- Décret d’éligibilité NOR : ETLR1503114D (à paraitre) 

- Décret d’éligibilité NOR : Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne – Troisième Partie : Les 

politiques et actions internes de l’Union -  Titre VII : Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le 

rapprochement des législations – Chapitre 1 : Les règles de la concurrence – Section 2 : Les aides accordées 

par les Etats – Article 107 (ex-article 87 TCE) 

- Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité 
 

Respect de la législation nationale : le projet respecte l'ensemble de la réglementation nationale en vigueur. 
 

Vérification des obligations du porteur : 

- Etre à jour de ses cotisations fiscales et sociales. 

- L’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre du projet respecte les normes en vigueur. 

- Absence de double-financement : 

o Le porteur de projet n'a pas sollicité d'autres aides européennes pour les dépenses présentées 

o Le porteur de projet n'a pas sollicité d'autres aides publiques nationales pour les dépenses présentées 

- Respect des règles d'encadrement des aides d'Etat le cas échéant. 

- Respect des règles de la commande publique.  

 

4. BENEFICIAIRES 
 

a : Bénéficiaires éligibles 

- Communes, EPCI,  

- Syndicats mixtes 

- Associations loi 1901 

- Groupement d’Intérêt Public 

- Chambres consulaires 

- Coopératives (SCIP, SCOP) 

- Entreprises (microentreprises, TPE, PME selon la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003) ou tel que 

définies dans l’annexe 1 du règlement (UE) n°651/2014 de la commission du 17 juin 2014. 
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b : Publics visés par l’impact des opérations 

- Entreprises /associations / coopératives et leurs salariés 

- Résidents du territoire 

 

5. COUTS ET DEPENSES ELIGIBLES 
 

Les dépenses directes sont éligibles si elles sont supportées par le bénéficiaire, liées à la réalisation de 

l'opération et justifiées par des pièces comptables ou de valeur probante équivalente : 
 

Les dépenses de structures du bénéficiaire :  

- Les frais salariaux directement liés à l’opération (salaires chargés dont primes et avantages hors 

intéressement) ; 

- Coûts indirects sur la base d’un forfait de 15% des frais de personnel directs éligibles (utilisation des coûts 
simplifiés) ; 

- Frais de déplacement, de restauration et d’hébergement : réel ou forfaitaire sur la base de la convention du 

bénéficiaire ou tout autre document attestant du mode de remboursement ou prise en charge [ si barème 

inexistant : application du barème de l’URSSAF.] 
 

Les dépenses faisant l’objet d’une facturation, liées exclusivement à l’opération 

- Prestation d’ingénierie et animation de projet 

- Prestation d’étude, de conseil 

- Dans le cadre de chantiers écoles/ Chantier participatif, les coûts liés à l’acquisition de matériaux pour la 

réhabilitation du patrimoine sont éligible ainsi que les études de programmation de tels chantiers-écoles à 

l’échelle des territoires de projet LEADER  

- Achat  d’équipements/matériels nécessaires à la réalisation de l'opération,  

- Location d’équipements/matériels nécessaires à la réalisation de l'opération,  

- Les  dépenses suivantes sont éligibles sous conditions que le lien direct avec l’opération soit démontré : 

conseil juridique, expertise technique ou financière. 
 

DEPENSES INELIGIBLES 

- Acquisition foncière et immobilière. 

- Achat de matériel roulant neuf 

- Achat de matériel d’occasion 

- Contributions en nature 

- Tous frais bancaires, financiers, de justice  et de contentieux… 

- Les frais de licenciement 

- Les amendes 

- La construction de bâtiment neuf (gros œuvre) 

- Investissements matériels : second-œuvre d’un bâtiment neuf, achat de matériaux pour auto-construction, 
équipement de bureaux administratifs de la structure, travaux d’entretien 

- Sont exclus les aménagements de locaux affectés aux services généraux des collectivités territoriales et de 
leur groupement ainsi que les services de l’Etat.  

 

6. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 

Le non-respect de l'une des conditions d'éligibilité entraine le rejet du projet durant l'instruction 

technique. 
 

Seuil minimum de dépenses éligibles: 5 000euros HT. Ce seuil sera vérifié au moment du dépôt du dossier 

ainsi qu’au paiement. Au moment du paiement, le cout total éligible devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil 

pour que le projet soit éligible. 
 

Caractère collectif / partenarial du projet 

Le projet doit pouvoir se rattacher à une démarche collective et/ou intercommunale. Cela doit être justifié par : 
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 Soit le projet est porté par plusieurs bénéficiaires ou par un groupement d’acteurs économiques : 

Fourniture d’un document faisant apparaitre la décision du conseil communautaire ou d’administration, conseil 

syndical, du chef d’entreprise et inscrivant la structure comme partenaire du projet. Les bénéficiaires devront être 

dotés d’une personnalité juridique, liés par une convention fixant les modalités du partenariat et représentés par 

une entité « chef de file » qui participe directement au projet. Tous les partenaires devront être éligibles au sens 

de la rubrique « bénéficiaires éligibles » de cette fiche action. 

 Soit le projet est à dimension intercommunale 

Fourniture d’une note argumentaire justifiant le rayonnement intercommunal de l’opération, précisant notamment 

les communes concernées et la répartition géographique des usagers/publics visés 

 Soit le projet permet la mise en réseau d’acteurs  / s’inscrit dans une démarche collective  

Fourniture d’une note argumentaire précisant notamment les publics visés impactés par l’opération et la manière 

dont l’opération s’inscrit dans une démarche collective / permet de développer les échanges et synergies entre 

acteurs du territoire. 

 

7. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 
 

Ces principes de sélection seront précisés par le Comité de programmation et déclinés en critères de sélection 

dans des grilles de notation des opérations. 

Degré de réponse aux objectifs transversaux du LEADER  

- Création d’emploi 

- Caractère innovant du projet 

- Prise en compte développement durable et transition écologique  

Degré de réponse aux objectifs de la stratégie locale 

- Réponse aux objectifs de la fiche action 

- Intégration du projet au contexte local 

Faisabilité technique et financière du porteur 

 

8. MONTANT ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

 

- Taux maximum d’aide publique : 90% (à moduler selon le régime d’aide applicable) 

- Taux de cofinancement du FEADER : 60%. 

- Seuil d’écrêtement d’assiette des dépenses éligibles : 100 000 € 
 

Liste des régimes d’aides susceptibles de s’appliquer :  

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle vise à fournir aux candidats les taux maximum d’aides publiques les plus 

susceptibles d’être appliqués par le guichet unique service instructeur. Les régimes d’aides sont susceptibles de 

s’appliquer à toute entité, quelle que soit sa nature juridique, publique ou privée, dès lors que son projet constitue 

une activité de nature économique. Le régime et l’incitativité de l’aide est différente selon le types de bénéficiaires 

(PME ou non, produits agricoles ou non). Est considéré comme « entreprise » toute entité, indépendamment de 

sa forme juridique, exerçant une activité économique. Outre les taux maximum d’aides publiques, ces régimes 

définissent un ensemble de conditions (éligibilité du bénéficiaire, coûts admissibles, durée de l’aide, effet incitatif, 

suivi de l’aide, cumul…) dont le respect sera vérifié par le service instructeur le guichet unique. Selon les cas, les 

aides octroyées à un projet sur la base d'un régime d'aide peuvent être cumulées avec des aides fondées sur un 

autre régime, conformément aux règles de cumul des régimes susceptibles d'être appliqués. 
 

A titre indicatif on pourra se fonder sur : 
 

si hors champs agricole : 

- Sur la base des LDAF  2014-2020 (2014/C 204/01) : art. 2.6. « Aides en faveur de la coopération dans le 

secteur forestier » et art. 3.10. « « Aides en faveur de la coopération dans les zones rurales 

- Sur la base des LDAF  2014-2020 (2014/C 204/01) relatif aux aides aux investissements dans les 

infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier    

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en faveur des 

infrastructures locales pour la période 2014-2020 



 

Page 32 
 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement pour lé 

période 2014-2020 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME : 

o aides à l’investissement en faveur des PME ; 20%  

o aides aux services de conseil en faveur des PME ; 50% ;  

o aides à la participation des PME aux foires 50%; 

o aides à l’innovation en faveur des PME ; 50%; 

o aides en faveur des jeunes pousses 

- Régime d’aide n° SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au financement 

- Projet de régime action collective (en cours de finalisation, 50% des coûts admissibles) 
 

si secteur agricole : 

- Sur  la base des LDAF  2014-2020 (2014/C 204/01 ;  article 1.1.11) relatif Aides à la coopération dans le 

secteur agricole (100 % des coûts admissibles)  

- Régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la 

transformation et la commercialisation de produits agricoles (40 % couts admissibles, avec majoration de 20 

selon les cas) 
 

Aide de minimis : 

- RGT n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis des entreprises :  200 000€ /3 exercices 

fiscaux 

Ou  

- RGT n° 1408/2013 du 18 décembre 201 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture : 15 000€/3 

exercices fiscaux 

Ou  

- -RGT n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif aux  aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des 

services d’intérêt économique général : 500 000€ / 3 exercices fiscaux 

 

9. LIENS AVEC D’AUTRES MESURES DU PDRR OU D’AUTRES FESI 

 

Les opérations soutenues devront respecter la règlementation communautaire européenne en vigueur et 

applicable sur la programmation 2014-2020. Elles devront respecter la règlementation nationale.  

Principe d'articulation avec le PDR FEADER ou le PO FEDER-FSE régional : Les opérations pouvant relever du 

champ d'intervention du  PDR Régional ou du PO FEDER FSE Provence Alpes Côte d’Azur ne pourront être 

retenues dans le cadre du présent dispositif LEADER qu'à condition qu'elles démontrent un caractère de plus-

value LEADER. Elles ne pourront en aucun cas bénéficier de conditions de financement plus favorables dans 

LEADER que celles dont elles auraient pu bénéficier dans le cadre du dispositif Régional. 
 

Les mesures du PDRR PACA susceptibles de croiser le champ d’application de cette fiche sont les 

suivantes : 

(Sous réserve de modification des programmes) 
 

Mesure  07 – services de base et rénovation des villages dans les espaces ruraux 

Sous-mesure 07.6.5 – Conservation, actions culturelles et mise en valeur du patrimoine rural à petite échelle. 

Cette mesure vise à développer l’attractivité des territoires ruraux via, notamment, des actions évènementielles 

structurantes. Les bénéficiaires de cette mesure sont les collectivités territoriales uniquement. Il ne s’agit que de la 

mise en valeur du patrimoine rural et le coût total minimum est de 15 000 €. 
 

Mesure  16 – coopération  

Sous mesure 16.5 : Aide aux actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation aux changements climatiques 

ou d'atténuation de ceux-ci, et aux approches communes à l'égard des projets environnementaux et des pratiques 

environnementales en vigueur. Cette mesure vise exclusivement les opérations coopératives d’amélioration 

d’utilisation de la ressource en eau et des modes de gouvernance. Le coût total éligible minimum est de 50 000 €. 
 

Les mesures du PO FEDER-FSE PACA susceptible de croiser le champ d’application de cette fiche sont 

les suivantes : 
 

Objectif thématique 01 – Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation 

Priorité d’investissement 1a – Accroitre les activités de recherches dans les domaines prioritaires de la stratégie 
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régionale d’innovation – spécialisation intelligente 

Les Domaines d’Activités Stratégiques visent à faire émerger de nouvelles filières industrie lles et à renouveler des 

activités plus traditionnelles. Les actions soutenues seront les suivantes : création de plateformes mutualisées, 

développement de projets, etc. Les bénéficiaires potentiels sont les organismes de recherche, les établissements 

d’enseignement supérieur, et les associations. Seuls les projets contribuant au développement d’un des Domaines 

d’Activités Stratégiques sont éligibles (transition énergétique, risque sécurité, santé-alimentation, santé-

alimentation, mobilité durable, industrie culturelle et tourisme). Les projets mobilisant moins de 500 000 € de 

FEDER ne sont pas éligibles. 

 

10. PLAN DE FINANCEMENT 

 
 

  Montant € % 

Investissement total  348 933,86 100 

Dépenses publiques totales  219 828,33 63 

Dont part FEADER 131 897,00 60 

Dont Contreparties publiques nationales 87 931,33 40 

Fond privés ou Autofinancement 129 105,53 37 

Cofinanceurs mobilisables Etat, Région PACA, CD 04, CD 05, EPCI, 

Communes, chambres consulaires, syndicats 

mixtes 

 

11. SUIVI & EVALUATION 

 

Les questions évaluatives seront amenées à être précisées suite aux résultats de l’élaboration du cadre 

régional d’évaluation de la démarche Leader en PACA       

                   

a. Questions évaluatives 

- Dans quelle mesure cette fiche a-t-elle permis de répondre aux objectifs de la stratégie de développement ? 

- En quoi le Leader a-t-il permis d’expérimenter de nouvelles formes organisationnelles / financières ? 

- En quoi Leader a-t-il contribué à l’organisation et la structuration de l’ingénierie locale ? 

 

b. Indicateurs de réalisation et de résultat 

- 2 emplois directs créés 

- 8 opérations soutenues 

- 4 opérations de consolidations de structures 

- 50% de la population rurale concernée par les stratégies de développement  
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Fiche-action 5 :  

Développer la coopération autour de l’éco-territorialité 
 

LEADER 2014-2020 GAL Sisteronais - Buëch 

FICHE ACTION N°6 Développer la coopération autour de l’éco-territorialité 

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/et ou de l’avenant ou notification. 

 

1. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

 

a. Contributions aux objectifs du Plan de Développement du GAL 

La coopération représente l’un des fondements du programme Leader et une véritable chance de développement 

pour les territoires. En effet, outre la richesse des échanges qu’elle procure, la construction d’actions communes 

avec d’autres territoires, qu’ils soient français ou européens, permet de prolonger la stratégie locale de 

développement, d’acquérir de nouvelles compétences, de mutualiser des moyens…et apportent ainsi une réelle 

valeur ajoutée à une démarche de projets.  

Le Pays Sisteronais Buëch, grâce à sa présence dans différents réseaux européens, dispose d’une bonne 

expérience en termes de coopération mais souhaite aujourd’hui s’ouvrir à de nouveaux territoires et se concentrer 

sur ses objectifs d’innovation dans les domaines de la création de valeur, de pérennisation des projets 

économiques et de décloisonnement de pratiques.  

 

Les objectifs opérationnels 

Les futurs projets de coopération du Pays Sisteronais Buëch s’orientent autour deux logiques : 

 une logique de coopération transnationale afin de favoriser le transfert de savoir-faire et de pratiques :  

- réussir un développement économique en milieu rural grâce à la mise en œuvre d’outils économiques 

innovants (espaces de coworking, tiers lieux, services de proximité aux entreprises,  outils de financement 

de l’économie…) 

- redynamiser le tissu associatif et l’initiative citoyenne (mobilisation, organisation, structuration, rôle au sein 

d’une gouvernance territoriale, lien avec les autres acteurs publics et privés…) 

- réussir son écodéveloppement et s’engager dans les transitions écologique et énergétique 

 une logique de coopération interterritoriale avec les GAL régionaux afin de consolider les stratégies 

respectives :  

- favoriser l’organisation de filières économiques entre plusieurs GAL (dans les cas où le territoire du Pays 

est insuffisant pour cette organisation) en particuliers avec le GAL une Autre Provence, Gapençais, Alpes 

du Sud Isère… 

- se saisir de l’enjeu de l’OIR « vallée des énergies » afin de la rendre effective et opérationnelle sur notre 

territoire (GAL une autre provence, gapençais, Durance Provence, Haute Provence Lubéron…) 

 

Les résultats attendus 

- Transfert de savoir-faire appliqué directement à la mise en œuvre des objectifs du programme Leader 

- Expérimentation de pratiques sur les questions du développement économique et de l’initiative citoyenne 

- Partage d’expérimentation avec les Gal partenaires (= « essayer ensemble ») 

- Apport de réelles plus-values sur les filières locales grâce à la coopération 

- Implication de nouveaux acteurs publics et privés dans la coopération 

 

b. Contributions aux objectifs transversaux de la mesure LEADER (transition énergétique et 

intelligence collective) 

Cette fiche répond aux enjeux de transition écologique par : 

- L’organisation de filières économiques interconnectées 

Cette fiche répond aux enjeux d’intelligence collective : 

- Le partage d’initiatives et d’expériences, le transfert de savoir faire 

- L’ingénierie territoriale dédiée à l’animation de la fiche : la Fabrique territoriale dédiée impulse la dynamique 

territoriale et l’animation des réseaux d’acteurs en lien avec sa thématique de la fiche. 
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c. Nature des opérations éligibles  

- Les opérations de soutien technique préparatoire en vue de l’élaboration d’un projet de coopération 

transnationale (dans la limite du plafond d’aide publique imposé à ce type d’opération). 

- Les opérations d’étude, animation, audit, expertise, conseil, formation, prestation de service, menées dans le 

cadre d'une coopération interterritoriale ou transnationale LEADER et répondant à un ou plusieurs des enjeux de 

la stratégie Nos talents au service d’un éco-développement du GAL Sisteronais-Buëch. 

 

2. TYPE DE SOUTIEN 

 

Subvention 

 

3. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

 

Zonages AFR, ZRR 
 

Respect du cadre de mise en oeuvre des fonds européens : 

- Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

- Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

- Décret d’éligibilité NOR : ETLR1503114D (à paraitre) 

- Décret d’éligibilité NOR : Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne – Troisième Partie : Les 

politiques et actions internes de l’Union -  Titre VII : Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le 

rapprochement des législations – Chapitre 1 : Les règles de la concurrence – Section 2 : Les aides accordées 

par les Etats – Article 107 (ex-article 87 TCE) 

- Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité 
 

Respect de la législation nationale : le projet respecte l'ensemble de la réglementation nationale en vigueur. 
 

Vérification des obligations du porteur : 

- Etre à jour de ses cotisations fiscales et sociales. 

- L’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre du projet respecte les normes en vigueur. 

- Absence de double-financement : 

o Le porteur de projet n'a pas sollicité d'autres aides européennes pour les dépenses présentées 

o Le porteur de projet n'a pas sollicité d'autres aides publiques nationales pour les dépenses présentées 

- Respect des règles d'encadrement des aides d'Etat le cas échéant. 

- Respect des règles de la commande publique.  

 

4. BENEFICIAIRE 
 

a : Bénéficiaires éligibles 

- Collectivités territoriales et leurs groupements (communes, EPCI, syndicats mixtes),   

- Etablissements publics  

- Associations  

- Les entreprises sont éligibles dans le cadre d’un partenariat (convention) avec un organisme public ou 

reconnu de droit public : microentreprises, TPE, PME (selon la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003) 

quel que soit leur secteur d'activité (agricole, artisanal, commercial, industriel, forestier, touristique…) 

- Les collectifs associant plusieurs des acteurs précédemment cités, faisant l'objet d'un conventionnement 

formalisant leur entente et désignant un « chef de file » pour le portage du projet. 
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5. COUTS ET DEPENSES ELIGIBLES 
 

POUR LES DOSSIERS DE SOUTIEN TECHNIQUE PREPARATOIRE A LA COOPERATION 

Dépenses de rémunération directement rattachées à l'opération : 

- Frais salariaux (salaires chargés dont primes et avantages hors intéressement) et coûts indirects sur la base 
d’un forfait de 15% des frais de personnel directs éligibles (utilisation des coûts simplifiés) ; 

- Frais de déplacement, de restauration et d’hébergement : réel ou forfaitaire sur la base de la convention du 

bénéficiaire ou tout autre document attestant du mode de remboursement ou prise en charge [ si barème 

inexistant : application du barème de l’URSSAF.] 

Prestations de services directement rattachées à l’opération : 

- Frais d’organisation des rencontres : location de salle, location de matériel, location de plantes, sécurité, 
animation, intervention de conférenciers, frais de traduction et d’interprète 

- Frais de réception sur la base de frais réel : il s’agit de frais occasionnés lors d’un repas, d’un buffet, d’un 
apéritif, d’un cocktail réunissant plusieurs personnes pour raison de services lors d’un séminaire, d’une 
journée de travail, d’une réunion et d’un colloque, d’un salon, d’un accueil presse : traiteurs, restaurants, 

- Frais de transport des délégations (frais réels établis sur la base de devis prévisionnels et justifiables sur 
facture) 

- Frais d’hébergement des délégations  (frais réels établis sur la base de devis prévisionnels et justifiables sur 
facture)  

- Frais d’assurance directement rattachés à l’opération 
- Frais de formation des membres du GAL (sous réserve que soient précisés le contenu pédagogique et le 

public-cible) 
 

POUR LES  ACTIONS DE COOPERATION 

Dépenses de rémunération directement rattachées à l'opération : 

- Frais salariaux (salaires chargés dont primes et avantages hors intéressement) et coûts indirects sur la base 
d’un forfait de 15% des frais de personnel directs éligibles (utilisation des coûts simplifiés) ; 

- Frais de déplacement, de restauration et d’hébergement : réel ou forfaitaire sur la base de la convention du 

bénéficiaire ou tout autre document attestant du mode de remboursement ou prise en charge [ si barème 

inexistant : application du barème de l’URSSAF.] 

- Frais de réception sur la base de frais réel  

 

Prestations de service directement rattachées à l'opération : 

- Prestations en ingénierie : 
o Prestation de services ou frais d'honoraire d'étude, audit, conseil, expertise 
o Prestation de service ou frais d'honoraire de formation (sous-réserve que soient précisés le contenu 

pédagogique et le public-cible à l'appui de documents probants)  

- Prestations de communication directement rattachés à l'opération : 
o Conception et édition de supports (frais de graphiste, reproductions, site internet, objets 

promotionnels, supports de stockage informatique, supports audiovisuels et applications 
smartphones) 

o Frais d’organisation de manifestations événementielles : location de salle, location de matériel, 
location de plantes, transport, sécurité, animation, intervention de conférenciers, cachets d’artistes, 
frais de traduction et d’interprète 

o Frais de diffusion : plans média (presse, réseau sociaux, spot radio, insertion publicitaire), 
affranchissement 

- Frais de conception de sites-web et prestations de services directement rattachés à l'opération 
o frais de conception (prestation de service) 
o Frais d'installation (y compris maintenance, référencement, hébergement de site web) 

- Frais de réception : il s’agit de frais occasionnés & facturés par un prestataire pour un repas, un buffet, un 
apéritif, un cocktail lors d’un séminaire, d’une journée de travail, d’une réunion, d’un colloque, d’un salon, d’un 
accueil presse  
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6. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 

Le non-respect de l'une des conditions d'éligibilité entraine le rejet du projet durant l'instruction 

technique. 

Pour les dossiers de soutien technique préparatoire :  

Le soutien technique préparatoire sera éligible à condition que les GAL démontrent qu’ils envisagent la 
mise en œuvre de projets concrets, conformément à l’article 44(1) du règlement UE 1305/2013.  
 

Pour les projets de coopération :  

Seuil minimum de dépenses éligibles: 5 000euros HT  

Ce seuil sera vérifié au moment du dépôt du dossier ainsi qu’au paiement. Au moment du paiement, le cout total 

éligible devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil pour que le projet soit éligible. 
 

Caractère collectif / partenarial du projet 

Le projet doit pouvoir se rattacher à une démarche collective et/ou intercommunale. Cela doit être justifié par : 

 Soit le projet est porté par plusieurs bénéficiaires ou par un groupement d’acteurs économiques : 

Fourniture d’un document faisant apparaitre la décision du conseil communautaire ou d’administration, conseil 

syndical, du chef d’entreprise et inscrivant la structure comme partenaire du projet. Les bénéficiaires devront être 

dotés d’une personnalité juridique, liés par une convention fixant les modalités du partenariat et représentés par 

une entité « chef de file » qui participe directement au projet. Tous les partenaires devront être éligibles au sens 

de la rubrique « bénéficiaires éligibles » de cette fiche action. 

 Soit le projet est à dimension intercommunale 

Fourniture d’une note argumentaire justifiant le rayonnement intercommunal de l’opération, précisant notamment 

les communes concernées et la répartition géographique des usagers/publics visés 

 Soit le projet permet la mise en réseau d’acteurs / / s’inscrit dans une démarche collective  

Fourniture d’une note argumentaire précisant notamment les publics visés impactés par l’opération et la manière 

dont l’opération s’inscrit dans une démarche collective / permet de développer les échanges et synergies entre 

acteurs du territoire. 
 

Pour les opérations de soutien technique préparatoire, les courriers d’engagement des différents partenaires 

attestant de leur volonté commune d’élaborer un projet de coopération suffisent à qualifier le caractère de 

coopération. 

 

7. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 
 

Pour les dossiers de soutien technique préparatoire : 

Les projets seront sélectionnés selon des critères définis par les principes suivants : 

- Pré-adhésion ou implication des acteurs locaux dans la démarche (L'intérêt exprimé par les représentants de 
la communauté locale dans la formation d'un partenariat) 

- L'engagement de l'organisation chef de file pour préparer la stratégie et former le partenariat ; sa capacité à 
gérer des fonds publics et de l'expérience dans le développement local ; 

- Le calendrier proposé pour l'utilisation de l'appui technique. 
 

Pour les projets de coopération :  

Ces principes de sélection seront précisés par le Comité de programmation et déclinés en critères de sélection 

dans des grilles de notation des opérations. 

Degré de réponse aux objectifs transversaux du LEADER  

- Création d’emploi 

- Caractère innovant du projet 

- Prise en compte développement durable et transition écologique  

Degré de réponse aux objectifs de la stratégie locale 

- Réponse aux objectifs de la fiche action 

- Dimension partenariale du projet 

Faisabilité technique et financière du porteur 
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8. MONTANT ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 
 

- Taux maximum d’aide publique : 90% (à moduler selon le régime d’aide applicable) 

- Taux de cofinancement du FEADER : 60%. 

- Pour le soutien technique préparatoire, le soutien financier est plafonné à 6 000 € d'aides publiques. 

 

Liste des régimes d’aides susceptibles de s’appliquer :  

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle vise à fournir aux candidats les taux maximum d’aides publiques les plus 

susceptibles d’être appliqués par le guichet unique service instructeur.Les régimes d’aides sont susceptibles de 

s’appliquer à toute entité, quelle que soit sa nature juridique, publique ou privée, dès lors que son projet constitue 

une activité de nature économique. Le régime et l’incitativité de l’aide est différente selon le types de bénéficiaires 

(PME ou non, produits agricoles ou non). Est considéré comme « entreprise » toute entité, indépendamment de 

sa forme juridique, exerçant une activité économique. Outre les taux maximum d’aides publiques, ces régimes 

définissent un ensemble de conditions (éligibilité du bénéficiaire, coûts admissibles, durée de l’aide, effet incitatif, 

suivi de l’aide, cumul…) dont le respect sera vérifié par le service instructeur le guichet unique. Selon les cas, les 

aides octroyées à un projet sur la base d'un régime d'aide peuvent être cumulées avec des aides fondées sur un 

autre régime, conformément aux règles de cumul des régimes susceptibles d'être appliqués 
 

A titre indicatif on pourra se fonder sur : 
 

 si hors champ agricole : 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME : 

o -aides à l’investissement en faveur des PME ; 20%  

o -aides aux services de conseil en faveur des PME ; 50% ;  

o -aides à la participation des PME aux foires 50%; 

o aides à l’innovation en faveur des PME ; 50%; 

o aides en faveur des jeunes pousses 

- Régime cadre exempté N° SA.40207 relatif aux aides à la formation (à destination formation des travailleurs : 

PME Petite entreprise 70% ; Moyenne Entreprise 60% ; Grande entreprise 50%) 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement pour lé 

période 2014-2020 

- Sur la base des LDAF  2014-2020 (2014/C 204/01) : art. 2.6. « Aides en faveur de la coopération dans le 

secteur forestier » et art. 3.10. « « Aides en faveur de la coopération dans les zones rurales » 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40646 relatif aux aides couvrant les coûts de coopération des 

PME dans le cadre de projets de Coopération territoriale européenne (CTE) 
 

 si secteur agricole : 

- Régime cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux 

actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 (100%) 

- Sur  la base des LDAF  2014-2020 (2014/C 204/01 ;  article 1.1.11) relatif Aides à la coopération dans le 

secteur agricole (100 % des coûts admissibles) ; 
 

Aide de minimis : 

- RGT n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis des entreprises : 200 000€ /3 exercices 

fiscaux 

Ou  

- RGT n° 1408/2013 du 18 décembre 201 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture : 15 000€/3 

exercices fiscaux 

Ou  

- -RGT n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif aux  aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des 

services d’intérêt économique général : 500 000€ / 3 exercices fiscaux 
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9. LIENS AVEC D’AUTRES MESURES DU PDRR OU D’AUTRES FESI 
 

Les opérations soutenues devront respecter la règlementation communautaire européenne en vigueur et 

applicable sur la programmation 2014-2020. Elles devront respecter la règlementation nationale.  

Principe d'articulation avec le PDR FEADER ou le PO FEDER-FSE régional : Les opérations pouvant relever du 

champ d'intervention du  PDR Régional ou du PO FEDER FSE Provence Alpes Côte d’Azur ne pourront être 

retenues dans le cadre du présent dispositif LEADER qu'à condition qu'elles démontrent un caractère de plus-

value LEADER. Elles ne pourront en aucun cas bénéficier de conditions de financement plus favorables dans 

LEADER que celles dont elles auraient pu bénéficier dans le cadre du dispositif Régional. 

 

Les mesures du PDRR PACA susceptible de croiser le champ d’application de cette fiche sont les 

suivantes : 

(Sous réserve de modification des programmes) 
 

Mesure 06 – coopération 
 

Sous mesure 16.2 – Projets expérimentaux et nouveaux produits dans les secteurs de l’agriculture et 

l’alimentation. Cette mesure a pour objectif de soutenir les projets collectifs visant la mise au point de nouveaux 

produits, nouvelles pratiques, nouveaux procédés. C’est une mesure axée notamment sur la recherche, les 

stations d’expérimentation, etc. Les projets doivent être portés par des entités issues de collèges différents.  Cette 

fiche action permet  notamment de soutenir des projets visant la mise au point de nouveaux produits et process, 

mais pouvant être portés par des acteurs issus de la même filière, sans caractère « recherche et 

développement ».  
 

Sous mesure 16.2 – Mise en place de nouveaux modes de distribution en circuits d’approvisionnement court. 

Cette mesure vise à favoriser l’émergence de nouveaux modes de commercialisation en circuits courts et à 

soutenir le développement de l’approvisionnement court de la restauration hors-domicile. Les projets doivent 

rassembler au moins une collectivité publique. Cette fiche action permet notamment de soutenir des projets de 

coopération pour la mise en œuvre de modes de commercialisation collectifs ne réunissant pas forcément une 

collectivité publique.  

 

Coopération Territoriale Européenne  

Le GAL sera vigilant dans la mise en œuvre des coopérations initiées dans le programme Leader qui pourraient 

être complémentaires à celles des programmes Coopération Territoriale Européenne : 
 

Programme ALCOTRA :  

Axe 3 - Attractivité du territoire (Conservation environnementale et valorisation des ressources naturelles et 

culturelles, par le biais du développement du tourisme durable et de l'économie verte, Biodiversité, Ecosystèmes, 

etc...) 
 

Programme INTERREG Alpine Space 

Axe prioritaire 1 : Compétitivité et attractivité de l’espace alpin 

Axe prioritaire 2 : Accessibilité et connectivité 
 

INTERREG Europe 

 Axe 1 : Renforcement de la recherche, du développement technologique et de l'innovation  

Axe 2 : Amélioration de  la compétitivité des PME  

Axe 3 : Soutien de la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l’ensemble des secteurs  

Axe 4 : Protection de l’environnement et utilisation durable des ressources 

 

INTERREG Med 

 Axe 1 : Promouvoir les capacités d’innovation des régions méditerrannéennes pour une croissance intelligente et 

durable 
 

INTERREG MARITIMO 

Axe 4- Augmentation des opportunités de travail durable et de qualité et d'insertion par le biais de l'activité 

économique (soutien à l'auto-entreprenariat, à la micro-entreprise et à l'entreprise de l'économie sociale et 

solidaire ; fourniture de services conjoints pour le travail et la formation) 
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10. PLAN DE FINANCEMENT 
 

 

  Montant € % 

Investissement total  588 541,94 100 

Dépenses publiques totales  470 833,55 80 

Dont part FEADER 282 500,13 60 

Dont Contreparties publiques nationales 188 333,42 40 

Fond privés ou Autofinancement 117 708,39 20 

Cofinanceurs mobilisables Etat, Région PACA, CD 04, CD 05, EPCI, 

Communes, chambres consulaires, syndicats 

mixtes 

 

11. SUIVI & EVALUATION 
 

Les questions évaluatives seront amenées à être précisées suite aux résultats de l’élaboration du cadre 

régional d’évaluation de la démarche Leader en PACA                           

a. Questions évaluatives 

- Dans quelle mesure cette fiche a-t-elle permis de répondre aux objectifs de la stratégie de développement ? 

- En quoi les projets de coopération ont-ils contribué à l’organisation de filières économiques entre plusieurs 

GAL ? 

- De quelle manière  la coopération a-t-elle favorisé l’échange de bonnes pratiques ? 

 

b. Indicateurs de réalisation et de résultat 

- 2 emplois directs créés 

- 5 projets de coopération 

- En moyenne, 3 structures locales / projet 

- 60% de la population rurale concernée par les stratégies de développement  

 

 

 

 


