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1. Une organisation fondée sur des Traités (Rome 25 Mars 1957, …Lisbonne 13 Décembre 2007) : protection du 

consommateur et des usages locaux 

2. Dotée d’institutions propres : Parlement (élu au suffrage universel direct), Conseil de l’Europe (les chefs d’Etat des pays membres), 

Conseil des Ministres, Commission Européenne (l’exécutif de l’Union), Cour de Justice, Cour des comptes, Comité économique et social 

européen…

3. 3 types de compétences, issues des Etats membres :

• Compétences exclusives (commercial, agricole, monétaire)

• Compétences Partagées

• Compétences d’appui (ex: tourisme, sport, santé publique recherche…principe de subsidiarité)

4. 2 objectifs : 

• Sauvegarder la paix 

• Assurer, par une action commune, le progrès économique et social, en protégeant le consommateur et les 

usages locaux

5. Dotée d’un budget négocié dans un cadre pluriannuel : 2014-2020 : 960 Milliards d’€ pour répondre aux priorités : 

l’emploi, et une croissance intelligente durable inclusive

Qu’est-ce que l’Europe ?



+

588 Mio €

6 Mia €

8,4 Mia €

11,4 Mia €

Plan France accepté le 08 août 2014
1. Restaurer la compétitivité de 

l’économie et de l’emploi
2. Poursuivre la transition énergétique et 

écologique et la gestion durable des 
ressources naturelles

3. Promouvoir l’égalité des territoires et 
des chances

Mise en œuvre par 83 programmes : 
Nationaux, Régionaux, Interrégionaux, 
coopération territoriale

L’Europe en France 2014-2020 : 26,7 Milliards d’€

LEADER = 5% du FEADER



- Un programme de financements européens (Axe IV du FEADER) de 7 ans

- Destiné à accompagner des projets publics ou privés qui contribuent au 

développement des territoires ruraux 

- Un cadre d’intervention élaboré par les acteurs locaux sur la base d’un diagnostic 

concerté : la Stratégie Locale de Développement

- Un programme proche vous :

� Porté par un territoire organisé 

� Mis en œuvre par un Groupe d’Action Local composé de :

• Un Comité de Programmation qui vote l’attribution des subventions

• Une équipe technique qui vous accompagne tout au long de votre dossier

Qu’est-ce que LEADER ?

Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale



LEADER, une philosophie de développement

DÉMARCHE LEADER

Elaboration et mise en 
œuvre ascendante de 
stratégies territoriales

Actions intégrées et 
multisectorielles

Innovation

Coopération 
territoriale

Partenariat 
Public-Privé 

local

Mise en 
réseau

Stratégie Locale de 
développement



Un principe incontournable : le cofinancement
Les fonds LEADER ne peuvent être mobilisés qu’avec :

� une part d’autofinancement (20% minimum)

� un cofinancement national 

16 %

64 %

10% minimum de 

dépense publique 
répartie en 80% FEADER et 

20% cofinanceur national

80% maximum de 

dépense publique répartie 

en 80% FEADER et 

20% cofinanceur national



Les points de vigilance

• Toutes les dépenses d’un projet ne sont pas éligibles

• Les dossiers de demande de subventions européennes ne s’exonèrent 

pas du respect des normes françaises en vigueur (ex : respect du PLU…)

• Effet incitatif de l’aide - Ne pas s’engager auprès d’un prestataire (devis 

signé, bon de commande…) avant le dépôt du dossier au GAL 

• Conserver les investissements en état de fonctionnement pendant 5 ans

• Conserver tous documents (devis, factures,…) relatifs au projet 

(possibilités de contrôles)

• Faire la publicité de LEADER et de l’Europe



Le circuit de vie du dossier

3 étapes fondamentales

1-Dépôt 
du dossier 
auprès du 

GAL

2- Attribution de la 
subvention

3-
Paiement

Attention : 
� les subventions (LEADER et 
cofinanceur national) payent sur 
factures
� LEADER paye en dernier

1- Rencontre avec l’équipe technique

2- Constitution du dossier

3- Première étude en Comité 

Technique

4- Instruction réglementaire

5- Présentation du projet et vote de 

la subvention en Comité de 

Programmation

6- Constitution du dossier de 

paiement

7- Instruction par la Région LRMP et 

paiement par l’ASP



L’attribution des subventions LEADER

• 5 critères communs à l’ensemble des projets :

- Insertion dans la SLD et réponse aux enjeux de la FA

- Cohésion et implication dans  les différentes politiques territoriales

- Dimension multi partenariale et transversalité du projet

- Innovation

- Impact environnemental et développement durable

Le comité de programmation est le seul souverain

Vote des projets en fonction de grilles de sélection

•  1 critère spécifique : 

Préservation des ressources, Pérennité économique, Solidarité et égalité des chances, 

Valorisation des ressources locales, Valorisation des ressources naturelles du territoire



LEADER en Grand Pic Saint Loup : 

« L’Authenticité en Mouvement »

Une Stratégie Locale de Développement qui s’articule autour de 2 objectifs : 

Le développement harmonieux et équilibré du territoire

L’innovation comme levier du développement durable

Une enveloppe de 1 850 000 € de Fonds FEADER

+ une enveloppe réservataire de 650 900 €

À investir sur le territoire pour atteindre ces objectifs



Le programme LEADER est…

� Mis en œuvre par le GAL Grand Pic Saint-Loup

� Porté par la CC du Grand Pic Saint-loup

Le Comité de Programmation 

34 membres : 16 membres publics et 18 membres privés

Une équipe technique en place depuis avril 2016

Charlotte BOHÉ (Animation-Coordination) 

Amélia MULATO (Gestion-Instruction) 

Hôtel de la Communauté – 34 270 Saint Mathieu de Tréviers

04.67.55.17.00 / 07.79.80.64.33 - leader@ccgpsl.fr

Le GAL Grand Pic Saint-Loup



Le territoire du GAL Grand Pic Saint-Loup



Le Plan de Développement du GAL GPSL

Paysages, 
Patrimoines et 

Tourisme

Entrepreneuriat 
et employabilité

Qualité de vie et 
services à la 
population

Innovation 
économique et 
développement 

des filières locales

Gestion durable 
des ressources et 

transition 
énergétique

Qualité des 
paysages

Tourisme de 
qualité

Promotion du 
patrimoine 
matériel et 
immatériel

Réseaux 
d’entreprises et 

attractivité 
économique

Eco-numérique

Accueil des 
entreprises et 

des salariés

Diversification 
de l’offre de 
logements

Mise en réseau 
des services 

d’accessibilité / 
mobilité

Nouveaux 
services à la 
population

Innovation dans 
les filières 

locales

Potentiel 
agricole et 
ressources 
forestières

Circuits courts 
et produits 

locaux

Gestion durable 
des ressources

Transition 
énergétique et 

énergies 
positives

Adaptabilité du 
public en 
recherche 
d’emploi

Actions en 
faveur du lien 

inter-
générationnel

Un développement harmonieux et équilibré du territoire

AXE 1

Encourager l’innovation, levier du développement durable

AXE 2



Les bénéficiaires des subventions LEADER

• Micro Entreprises et Petites Entreprises

• Associations Loi 1901

• SCIC / SCOP / GIE / SPL

• EPCI / EPIC

• Organismes consulaires

• Collectivités locales et leurs groupements

• Organismes de défense et de gestion (Sauf FA3)

• Exploitants agricoles et leurs groupements (Sauf FA3 et Hébergements touristiques FA1)



Les dépenses éligibles

• Dépenses matérielles : Construction, rénovation et aménagements de biens immeubles, 

acquisitions immobilières (10% max coût total), aménagement extérieur (hors 

végétalisation annuelle), signalétique, frais d’impression, matériel et équipement, 

apports de terrain, auto-construction

• Dépenses immatérielles : Coûts de personnel (salaires et charges), prestations de 

services externes (communication, scénographie, informatique…), honoraires 

architectes et maîtrise d’œuvre, achat de logiciels et licence, frais de déplacements, de 

restauration et d’hébergement, frais de structure (15% des charges de personnel max), 

apports de service, bénévolat, mise à disposition de personnels

• Dépenses inéligibles : Matériel d’occasion, TVA si récupérée, frais bancaires

Pas de subvention de fonctionnement – Les dépenses doivent 

être liées à la mise en œuvre d’un projet spécifique



Outils de communication

Déjà disponible :
• Flyer
• Cartes de visites
• Articles (journal Intercommunal, Midi Libre)
• Facebook GAL Grand Pic Saint Loup
• Site internet CC GSPL (onglet « institution »)

A constituer pour septembre :
• Guide du porteur de projet
• Documents en téléchargement libre



A vos questions !



Vous avez un projet :

Envoyez un mail à l’équipe technique (leader@ccgpsl.fr) avec :

• Le descriptif du projet

• Les dépenses prévisionnelles

• Le calendrier de réalisation

• Vos coordonnées et disponibilités

L’équipe technique vous recontactera dans les meilleurs délais !


