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Introduction 
 
 
 
Les années de démarrage sont toujours difficiles. Surtout lorsque autant de changements 
interviennent entre deux générations de programmes : changement d’autorité de gestion, 
changement de règles de calcul, intégration de Leader dans le PDR Limousin... 
 
A cela se sont ajoutés d’autres obstacles tels une adoption tardive du PDR, des outils Osiris livrés 
avec plus d’un an de retard ainsi que la restructuration des services au niveau de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Ces difficultés rencontrées ont donc handicapé le GAL dans sa programmation. 
A l’issue de ces deux premières années et demie effective, seulement 7 dossiers représentant à 
peine 9% de l’enveloppe ont pu être engagés.  
Par ailleurs, le montage de dossier s’est considérablement alourdi par rapport à la génération 
précédente avec notamment une croissance exponentielle des justificatifs demandés aux maîtres 
d’ouvrages. 
 
Le programme Leader et par ricochet l’Europe pâtissent de cette situation en terme d’efficience et 
d’image.  
 
L’année qui vient est primordiale dans la vie de notre programme Leader et quelques éléments nous 
permettent d’espérer une amélioration de la situation : 

• un dialogue ouvert et constructif avec l’Autorité de gestion, 

• un service étoffé au sein de la Région Nouvelle Aquitaine, 

• la livraison des derniers outils de paiement, 

• une montée en compétence à toutes les strates de la procédure, 

• une réserve de projets importante. 
 
Notre GAL devra pour cela veiller au maintien de l’implication des acteurs et de la pertinence des 
actions. Nous avons donc engagé une restructuration du Comité ainsi qu’un « toilettage » de nos 
fiches qui vont se concrétiser début 2018. 
 
Si les conventions de paiement dissocié entre l’ASP d’un côté et la Région Nouvelle Aquitaine et le 
Département de la Haute Vienne de l’autre parviennent à être enfin signées, le GAL devrait ainsi 
pouvoir atteindre un rythme de croisière sur le second semestre 2018. 
Il serait temps car au niveau européen, l’année 2018 est déjà décisive pour l’après 2020 et l’avenir 
des futurs programmes de développement rural. 
 

 

Le Président, 

Daniel FAUCHER.  
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I. RAPPELS 
 

1.1 CONTEXTE  
 

Leader (Liaison Entre Acteurs du DEveloppement Rural) est un programme européen de 
développement rural fonctionnant par appel à projet. Le pilotage du programme Leader est assuré 
par le GAL (Groupe d’Action Locale).  
Le programme repose sur 7 « fondamentaux » : 

 une stratégie locale de développement sur des territoires infra-régionaux, 
 un partenariat public-privé (les GAL), 
 une approche ascendante (pouvoir décisionnel pour les GAL), 
 une approche ciblée mais multisectorielle et transversale, 
 une mise en œuvre d’approches novatrices, 
 une mise en œuvre de projets de coopération, 
 une mise en réseau des acteurs à différentes échelles (du local à l’Europe). 

 
Alimenté par le FEADER (Fonds Européen Agricole de Développement Rural) et doté de 30,7 M€, le 
programme Leader est une des mesures du Programme de Développement Rural Limousin 
(PDRL), validé par la Commission européenne en novembre 2015. 
 
Chaque programme doit répondre aux priorités de l’UE et de la Région, nouvelle autorité de 
gestion du FEADER, en lieu et place de l’Etat. Le programme doit également découler d’une 
stratégie de développement local. Les thématiques imposées par la Région ont été les suivantes : 
montée en débit (25% de l’enveloppe pour financer les infrastructures déployées par DORSAL), 
culture, sport de nature, patrimoine, tourisme ; thématiques optionnelles : économie sociale et 
solidaire, adaptation au vieillissement de la population, économie verte…. 
 
Après un travail de construction partagé mené en 2013 et 2014, le Pays Ouest Limousin et le Pays 
de St Yrieix Sud Haute Vienne, réunis au sein du GAL Châtaigneraie Limousine, ont achevé et 
déposé en janvier 2015 une candidature à l’appel à projet Leader lancé par l’autorité de gestion 
Région Limousin. 
 
Le diagnostic et la stratégie se sont construits en premier lieu à partir des diagnostics thématiques 
réalisés par les deux Pays. Cependant, ce travail a dû être complété et approfondi sur certains 
aspects. Aussi, afin de se donner un véritable cadre stratégique d'intervention en préparant l‘appel à 
projet Leader, les Pays et la Fédération Châtaigneraie Limousine ont souhaité se donner les moyens 
d’élaborer un véritable projet de territoire, notamment en sollicitant un soutien préparatoire (sous-
mesure 19.1). 
Cette demande avait pour but de financer d’une part une expertise de la candidature par un 
prestataire extérieur et, d’autre part, une étude, confiée à l’INSEE, permettant d'améliorer la 
connaissance générale démographique du territoire et d’analyser les différents flux générés par les 
habitants (déplacements quotidiens domicile-travail, migrations résidentielles, temps d’accès aux 
services et équipements). 



GAL Châtaigneraie Limousine 

 

Rapport d’exécution 2015 / 2017  4 
 

 

Enjeux du programme issus du diagnostic 
 

1. Capacité à maintenir et attirer de nouvelles populations et de nouvelles activités dans le respect 
des grands équilibres  

2. Capacité à répondre aux besoins de mobilité (alternatives au « tout-voiture » : transport 
collectifs, covoiturage… ; alternatives au déplacement lui-même : offres de proximité, télétravail, 
services à domicile…) 

3. Capacité du territoire à préserver toutes les fonctions utiles à son développement (résidentielle, 
économique, de services publics et au public, de culture et de loisirs, de lien social) 

4. Capacité à maintenir la cohésion territoriale tout en prenant en compte le besoin d’inter-
territorialité 

 
 
La stratégie de développement 
 
Une priorité ciblée : «Proximité et accessibilité au service de l’attractivité de notre territoire : pour un 
territoire attractif, aménagé, accessible». 

 
 
La plus-value Leader 

• Passage d’une priorité ciblée sur le tourisme (cf. précédent programme Leader) à une 
approche plus globale et transversale du développement local 

• Nouvelles thématiques et approche innovante et/ou expérimentale des thèmes : revitalisation 
des centres-bourgs, infrastructures numériques (action obligatoire), mobilité, prise en compte 
des rythmes et des temps dans le développement des offres de services… 

• Emploi de procédures de sélection des projets : appel à manifestation d’intérêt, grille 
d’analyse… 

• Articulation et complémentarité avec les politiques territoriales (contrat cohésion territoriale…). 
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Schéma d’objectifs 
 

 
 
 

La candidature Leader Châtaigneraie Limousine a été sélectionnée par la Région Limousin en juin 

2015 sous condition d’ajustements et de révision de la maquette. En effet, l’enveloppe financière 

attribuée s’élève à 2 334 830 €, contre 4 171 000 € sollicités (-44%), hors financement de 

l’animation. 

Ainsi, pour ajuster la maquette financière, les contenus (suppression ou précision sur certaines 

sous-actions, établissement des lignes de partage avec le FEADER hors Leader) ainsi que les 

montants affectés à chaque fiche action ont donc été revus (validation en Conseil d’administration fin 

septembre 2015), pour envoi à la Région dans le courant de l’automne. 

 
 

1.2 ANIMATION 
 

Afin d’assurer l’animation et la gestion du programme Leader, une convention de mise à disposition 
du personnel des Pays a été établie entre les 2 structures et la Fédération Châtaigneraie Limousine. 
Cette convention précisait notamment le personnel affecté à l’animation et la gestion du programme 
Leader pour chaque structure et les équivalents temps plein qui y sont consacrés. 
Cette convention est devenue caduque avec la fusion-absorption des deux Pays par la 
Châtaigneraie Limousine en novembre 2016. 
 
 

1.3 FICHES ACTION ET VENTILATION DES CRÉDITS 
 

Le programme se décline en : 

• 8 fiches action « thématiques », 

• 1 fiche coopération en lien avec la stratégie, 

• 1 fiche dédiée au suivi animation du programme. 
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N° Intitulé Montants 

alloués 

% 

FA1 Revitaliser les centres-bourgs 198 000,00 8,5 

FA2 
Développer de nouvelles offres de mobilité et de services de 

proximité 
286 600,00 12,3 

FA3 Maintenir et renforcer l'économie locale 291 900,00 12,5 

FA4 Accélérer la transition numérique 583 707,00 25,0 

FA5 Qualifier et valoriser l'offre culturelle et patrimoniale 309 000,00 13,2 

FA6 
Dynamiser et structurer les espaces organisés pour les loisirs et les 

sports de nature 
309 623,00 13,3 

FA7 Construire un territoire accessible pour tous 300 000,00 12,8 

FA8 
Organiser, faire connaitre et reconnaitre un territoire accessible et 

attractif 
56 000,00 2,4 

Total 2 334 830,00 100 

FA9 Coopération Enveloppe régionale 

FA10 Animation du programme Enveloppe régionale 

 
 

2 RÉTRO-PLANNING FACTUEL 
 

2.1 2017 
 

 4ème trimestre : modification du programme 
 Intergals 
 Validation des propositions de modification des fiches action et de la structuration du Comité 
 Comité de programmation du 11 décembre 
 Groupe de travail « modification du programme » 
 Groupes de travail « centres-bourgs », « accessibilité » et « sport et loisirs de nature » (x2) 
 Séminaire Aides d’Etats 
 Rencontres EPCI 
 

 3ème trimestre : engagement des actions et programmation 
 Rencontres EPCI 
 Mise en place d’un groupe de travail « modification du programme » 
 Premières programmation de dossiers 
 Intergals x2 
 Comité de programmation du 12 juillet 
 

 2ème trimestre : instruction 
 Instruction des premières demandes de financement 
 Groupe de travail « accessibilité » 
 Formation Osiris 
 Formation Aides d’Etats 
 Intergals 
 Comité d’appui Leader PDRL 
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 1er trimestre : opérationnalité 
 Elaboration des outils de suivi 
 Groupes de travail « accessibilité » et « sport et loisirs de nature » 
 Intergals 
 Comité de programmation du 28 février 
 
 

2.2 2016 : 
 

  4ème trimestre : avis d’opportunité 
 Formation Osiris 
 Fusion des Pays Ouest Limousin, Pays de St-Yrieix Sud Haute-Vienne et Fédération 

Châtaigneraie Limousine 
 Session d’information aux membres du Comité 
 Premiers avis d’opportunité 
 Session d’information marchés publics 
 Comité de programmation du 07 décembre 
 Groupes de travail « centres-bourgs » et « sport et loisirs de nature » 
 Finalisation et validation des grilles de sélection 
 

  3ème trimestre : signature convention 
 Signature de la convention tripartite 
 Contrôlabilité et mesures d’atténuation des fiches action 
 1er juillet : date charnière de reprise de responsabilité de la validation de l’instruction par l’autorité 

de gestion 
 Groupe de travail « sport et loisirs de nature » 
 Comité de programmation du 15 septembre 
 Comité d’appui Leader PDRL 
 

 2ème trimestre : conventionnement 
 Préparation de la convention tripartite 
 Groupe de travail « sport et loisirs de nature » 
 Intergals 
 Comité de programmation du 27 avril 
 

 1er trimestre : mise en place 
 Mise en place du groupe de travail « accessibilité » 
 Réunion spécifique « stations de tourisme » 
 Mise en place du groupe de travail « revitalisation centres-bourgs » 
 Fusion des Régions Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine 
 Comité d’appui Leader PDRL 
 
 

2.3 2015 : 
 

 4ème trimestre : ajustement du programme 
 Mise en place du groupe de travail « sport et loisirs de nature » 
 Information contrôlabilité 
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 Dépôt de la candidature revue 
 Intergals 
 Mise en place et premières réunions du groupe de travail « critères de sélection » 
 Comité de programmation du 28 octobre 
 

 3ème trimestre : cadrages techniques 
 Réunions thématiques/techniques régionales 
 Révision de la candidature et de la maquette 
 Intergals 
 Mise en place du Comité Unique de Concertation et de Programmation 
 Etablissement d’un règlement intérieur 
 

 2ème trimestre : communication et sélection 
 Notification de sélection en juin 2015 
 Présentation détaillée des fiches action en assemblée générale 
 Mise en place et première réunion du comité d’appui Leader du PDRL 
 Présentation de l’étude INSEE et publication de l’étude en avril 2015 
 Premières attestations de dépôt de demande par la Région 
 

 1er trimestre : dépôt de la candidature 
 Dépôt candidature 
 Achèvement de la construction de la candidature 
 Arbitrages sur la maquette 
 
 

3 MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
 

3.1 CONVENTIONNEMENT 
 
Des points de blocage ont retardé le démarrage du programme : 

• Adoption tardive des Programmes de Développement Ruraux en France (novembre 2015 

pour le Limousin) ; 

• Les fiches action ont fait l’objet de nombreux allers-retours entre le territoire, la Région et 

l’ASP (Agence de Services et de Paiement, autorité de paiement et de contrôle du FEADER) 

notamment pour répondre aux exigences de contrôlabilité de l’ASP ; cette procédure ne s’est 

achevée qu’à l’été 2016 ; 

• Les modalités de mise en œuvre de la fiche action numérique (fiche imposée dans le cahier 

des charges de la candidature Leader) ont été connues seulement en mai 2016 ; sans 

connaissance du montant de crédits à allouer aux opérations de montée en débit, la 

stabilisation de la maquette financière du programme (répartition des crédits entre actions) ne 

pouvait pas s’opérer ; 

• La fusion des Régions a entraîné une réorganisation complète des services étalée sur plus de 

deux ans. 
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Après accord sur les mesures d’atténuation des risques proposées par le GAL, la convention a pu 
être validée avec une date de signature au 07 septembre 2016. 
 
Modification du circuit de gestion : 
Courant 2017, l’autorité de gestion et l’ASP ont proposé de modifier la convention tripartite 
GAL/Région/ASP afin de réunir l’ensemble des modalités de traitement liées aux dossiers rattachés 
à la sous-mesure 19.4 dans une seule et même annexe, en l’occurrence l’annexe 8.4. 
Les nouvelles annexes différencieront les circuits de gestion comme suit : 

• 8.1 : sous-mesure 19.2, dossiers hors maîtrise d’ouvrage GAL 
• 8.2 : sous-mesure 19.2, dossiers déposés par le GAL 
• 8.3 : sous-mesure 19.3 
• 8.4 : sous-mesure 19.4 

 
Cette modification, validée en juillet 2017, qui avait pour principal objectif de mettre en concordance 
les circuits de gestion avec l’interface Osiris, a dû de nouveau être revue fin 2017 car l’autorité de 
gestion et l’ASP souhaitent désormais ajouter une référence au passage de l’instruction du GAL à la 
Région pour les demandes d’aide reçues à compter du 1er juillet 2017. 
 
Cette modification doit faire l’objet d’un avenant. 
 
 

3.2 ANIMATION-GESTION 
 

Objectifs 
Conformément à la convention tripartite GAL / ASP / AG, le GAL Châtaigneraie Limousine a mis en 
place à compter du 1er juillet 2015 les moyens de suivi-animation du programme Leader, destinés à 
remplir les missions listés à l’article 3 et à l’annexe 8 au titre de l’animation de la stratégie locale de 
développement. En outre, l’animation du GAL consiste notamment en : 

o l’accompagnement et la structuration des projets émergents, 
o l’information et assistance technique aux porteurs de projets, 
o l’instruction des demandes de subvention et de paiement, 
o la préparation et le compte-rendu des groupes de travail et des Comités de programmation, 
o le pilotage et la coordination des actions d’animation, de mobilisation d’acteurs, d’information 

et d’évaluation, 
o l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets de coopération portés par le GAL, 
o le suivi et la gestion de la maquette financière, 
o la relation avec les partenaires techniques et financiers… 

 
 

Mode de mise en œuvre 
Période du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 : les Pays Ouest Limousin et Pays de St-Yrieix Sud 
Haute-Vienne mettent à disposition de la Fédération Châtaigneraie Limousine du personnel pour 
animer la Stratégie Locale de Développement (SLD). 
A compter du 1er novembre 2016, la Fédération Châtaigneraie Limousine, ayant absorbé les deux 
Pays et étant structure porteuse du GAL, s’appuie sur ses ressources humaines pour mettre en 
œuvre le programme. 
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Les temps de travail consacrés à l’opération sont répartis selon les modalités suivantes : 

 

nom fonction 
ETP consacrés à l’opération 

2015 2016 2017 

Emmanuelle Bonnet Animation de la SLD 0.6 0.6 0.6 

Jérôme Chinn Coordination – animation de la SLD 0.5 0.633* 0.8 

Séverine Dumas Gestion-instruction 0.1 0.6 0.8 

Céline Fonchy Instruction 0.1 0.1  

Christophe Lambert Animation de la SLD 0.2 0.2 0.2 

total 1.5 2.133 2.4 

*0.6 sur 10 mois + 0.8 sur 2 mois (à compter de la fusion Pays-Châtaigneraie) 

 
Les évolutions se comprennent à la fois comme une montée en charge de l’animation au fur et à 
mesure de l’opérationnalité du programme et également comme une concentration des moyens 
(resserrement sur 4 personnes). 
Rappel : le minimum de 2 ETP évoqué dans la convention tripartite doit s’entendre sur la durée du 
programme. 
 

 
Orientations 2015-2017 

 
Cette période concerne globalement deux temps : 

o une phase de démarrage du programme. Outre l’accompagnement des projets émergents, il 
s’agissait d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du programme (mise en place des 
groupes de travail thématiques, finalisation des règlements des fiches action, participation 
aux réunions et formations régionales, communication, conventionnement, installation du 
Comité de programmation…), 

 
o une montée en puissance dans la mise en œuvre du programme : animation de la SLD 

(appui aux porteurs de projets, animation des groupes de travail…), participation aux 
formations et réunions régionales Leader, instruction règlementaire et administrative, 
préparation et suivi des Comités, engagement juridique et suivi des projets, suivi financier 
du programme, recherche de coopération, évolution des fiches action et de la structuration 
du Comité... 

 
De surcroît, la fiche action 6 « Sport et loisirs de nature » fait l’objet d’une animation spécifique 
portée par un dossier de financement sur la sous-mesure 19.2 et concerne l’agent Christophe 
Lambert à hauteur de 0,3 ETP pour la période 2015-2017. 
De même, sur cette période, une animation plus dense de la fiche action 7 « Construire un territoire 
accessible pour tous » repose sur deux chargés de mission Emmanuelle Bonnet à hauteur de 0,3 
ETP et Christophe Lambert à hauteur de 0,4 ETP, soit au total 0,7 ETP, et fait l’objet d’une demande 
de soutien au titre de la sous-mesure 19.2. 
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3.3 SELECTION DES PROJETS / INSTRUCTION DES DOSSIERS 
 
Le mode opératoire diffère radicalement de celui du précédent programme Leader 2017-2013. 
Nouvelle autorité de gestion, nouvelles modalités d’instruction, évolution du logiciel d’instruction 
(Osiris), nouveau mode de calcul de l’intervention des crédits européens, lignes de partage avec les 
autres mesures du PDRL, sont autant d’éléments que l’équipe d’animation du programme a dû 
s’approprier. 
 

Grille de sélection des projets 
En application de la règlementation européenne, le Groupe d’Action Locale doit « élaborer une 
procédure de sélection transparente et non discriminatoire et des critères de sélection des 
opérations financées au titre de chacune des actions, eu égard notamment aux priorités retenues et 
aux objectifs fixés ».  
L’exercice demandé par l’Europe consiste à développer l’exemplarité et retenir les meilleurs projets 
(l’éligibilité seule n’étant pas suffisante pour retenir le projet). La grille de sélection doit être 
également vue comme un outil d’accompagnement des porteurs de projets. 
 
Le GAL a donc réuni un groupe de travail dédié pour examiner les propositions techniques et tester 
les grilles. La grille de sélection élaborée et validée fin 2016 définit 4 volets de critères : 

- le lien de l’opération à la stratégie du programme (en termes de proximité, accessibilité, 
attractivité, approche territoriale), 

- le rapport de l’opération à la stratégie de la fiche action correspondante (4 critères 
spécifiques par fiche-action sauf pour la FA 4), 

- la prise en compte des spécificités Leader (approche innovante, gouvernance, effet levier et 
plus-value, capitalisation/diffusion/mise en réseau), 

- la prise en compte du développement durable à travers ses trois piliers environnemental, 
économique, social. 

 
L’analyse de chaque dossier se traduit par une notation. Un objectif de 12/20 par volet de critères 
est attendu pour que le projet soit sélectionné. 
 
Le groupe de travail reçoit en amont de chaque Comité les grilles pré-complétées inhérentes aux 
nouveaux projets. Les remarques, amendements et notes des membres sont agrégés pour 
présentation en séance et émission d’un avis d’opportunité. 
 
 

Instruction 
L’instruction proprement dite des premiers dossiers a débuté au printemps 2017 avec la livraison 
des outils administratifs (rapport d’instruction…) et techniques (Osiris). La procédure ne s’est pas 
déroulée sans difficulté : 
- la piste d’audit s’est considérablement complexifiée avec notamment une liste de justificatifs 
allongée, des vérifications draconiennes (qui s’apparentent à des contrôles) des marchés publics, 
une application stricte des aides d’Etat…, 
- les demandes déposées en 2015 et 2016 ont dû être traitées avec des règles connues 
postérieurement à la réalisation des opérations, 
- l’utilisation du nouvel Osiris a nécessité un temps d’adaptation avec de surcroît des données non 
stabilisées (certains cofinanceurs non intégrés à l’outil). 
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Si certains de ces problèmes sont réglés ou en passe de l’être, le GAL et les maîtres d’ouvrage 
déplorent la complexité, la lourdeur (nombres de pièces justificatives, demandes redondantes) et la 
durée du traitement de leur dossier. 
 

Circuit de gestion 
Suite à la mise en place de la nouvelle Région, le pôle Europe et International a débuté une réflexion 
sur une harmonisation de traitement des dossiers européens et notamment des dossiers relevant de 
la sous-mesure 19.2 Leader à l’échelle des 3 Programmes de Développement Rural (PDR). 
L’ex-Limousin était la seule Région à proposer une instruction complète des dossiers Leader par les 
GAL. Il a donc été annoncé en Comité d’appui Leader d’avril 2017 que l’instruction serait reprise par 
l’autorité de gestion. Les objectifs sous-tendus étaient de permettre aux GAL de recentrer leur 
mission sur l’animation territoriale de la SLD, mission essentielle pour faire vivre « l’esprit Leader » 
et, pour l’autorité de gestion, d’assurer pleinement et de façon cohérente sur l’ensemble du territoire, 
la responsabilité réglementaire et financière de l’instruction. 
Dans la pratique, cette modification du circuit de gestion ne dispense pas le GAL d’effectuer un 
travail de pré-instruction approfondi des dossiers équivalent, en analyse et en temps passé, à une 
instruction proprement dite. L’autorité de gestion devant effectuer une analyse de l’instruction pour 
validation, cette procédure ne change rien pour le GAL (si ce n’est un transfert de responsabilité) et 
conduit à allonger le circuit avec une quasi double instruction. 
La date de partage a été fixée au 1er juillet 2017. Ainsi, les demandes reçues jusqu’au 30 juin 2017 
sont traitées dans leur intégralité jusqu’au paiement par le GAL en tant que service instructeur. 
 
 

Paiement 
La procédure de paiement n’était pas opérationnelle au 31/12/2017. 
 
 

3.4 MODIFICATIONS ET AJUSTEMENT DU PROGRAMME : UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE 
 
Afin d’optimiser la mise en œuvre du programme, le GAL a entamé une procédure de révision de 
ses fiches action. Il s’agit principalement d’ajustements, de clarifications, de précisions voire 
d’ajouts ; l’objectif étant d’élargir les possibilités d’intervention dans le respect du cadre. 
Il ne s’agit pas de modifications de fond (conservation de la stratégie globale, des stratégies et 
objectifs de chaque fiche action, de l’ensemble des actions prévues) mais d’une évolution 
nécessaire au regard : 

• des premières demandes reçues, 
• d’un faisceau de projets émergents, 
• des exigences de l’Autorité de gestion (plan de financement), 
• du retard de consommation (à peine 9% programmé pour un programme débutant réellement 

en 2017). 
 
Ces propositions de modifications sont issues des réflexions du groupe de travail Leader (composé 
de membres du Comité) qui s’est réuni en novembre 2017 sur la base de constats et propositions 
formulés par l’équipe technique. 
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Modifications générales 
• Inéligibilité du matériel d’occasion et des opérations de mises aux normes (= obligations 

réglementaires) 
• Taux maximum d’aide publique porté à 100% : cette demande de changement émanait de 

l’Autorité de gestion. L’autofinancement public étant considéré comme une aide publique, le 
taux d’intervention FEADER peut donc atteindre 80% pour les maîtres d’ouvrage publics ou 
assimilés. 

• Modification du montant plancher FEADER pour les maîtres d’ouvrage publics ou assimilés 
(conséquence du point précédent) : plancher porté à 3 200 €. 

• Modification du montant plafond FEADER : compte-tenu du retard de consommation et de la 
modification du taux d’intervention, il a donc été proposé d’augmenter le montant plafond à 
80 000 €. Le plafond pour les études serait porté à 20 000 €. 

 
Modifications par fiches action : cf. 4.2 
 
Les propositions validées en Comité en décembre 2017 ont été portées à connaissance de l’Autorité 
de gestion et de l’ASP pour entamer, sous réserve d’accord, une procédure de modification de la 
convention par voie d’avenant. 
 
 

3.5 COMMUNICATION 
 

Dans un premier temps, la communication autour du programme s’est centrée autour d’un site 
internet dédié au programme. 
Puis, après la fusion-absorption des deux Pays par la Châtaigneraie Limousine, un site internet 
consacré à la nouvelle structure a été mis en place courant 2017 avec une page dédiée au 
programme Leader. 
 
D’autre part, un point sur le programme est effectué à chaque réunion statutaire. Ce temps de 
restitution permet aux administrateurs publics et privés de s’approprier le programme et plus 
largement en Assemblée générale aux acteurs du territoire d’en prendre connaissance et, dans tous 
les cas, et de diffuser l’information. 
Des rencontres avec les communautés de communes ont par ailleurs été organisées sur le dernier 
trimestre 2017 pour évoquer leurs projets et ceux de leur territoire en croisant avec les axes 
d’intervention de nos fiches actions. 
Enfin, l’implication de la Fédération Châtaigneraie Limousine dans l’élaboration des contrats de 
territoire Etat et Région permet une connaissance fine des projets publics locaux à court et moyen 
termes. 
 
 

3.6 EVALUATION 
 
Le GAL est en attente des consignes de l’autorité de gestion en la matière. 
En tout état de cause, une réflexion est prévue en interne dès que le PDR le permettra (indicateurs à 
étoffer, notamment au regard des grilles de sélection). 
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3.7 COOPÉRATION 
 
Les difficultés liées à la mise en œuvre de cette génération de programme Leader n’ont pas permis 
de consacrer du temps à l’activation de projets de coopération, jugés moins prioritaires en cette 
période. 
Cependant, en vue de la participation du GAL au forum régional sur la coopération organisée à Brive 
par le réseau rural des territoires Pays et Quartiers d’Aquitaine (PQA) et la Région Nouvelle 
Aquitaine en novembre 2017, trois offres de coopération ont été élaborées. 
 
Ces propositions de coopération s’inscrivent dans les objectifs des fiches actons 1 (revitaliser les 
centres-bourgs) et 7 (construire un territoire accessible) : 
 

- Etude comparative sur les problématiques de centres-bourgs (une réalité européenne ou une 
spécificité française ?) 

Par des regards croisés d'acteurs, le projet aurait pour objectif de nourrir des analyses comparatives 
de centres bourgs ruraux du territoire, en France et dans d'autres pays européens, comprendre les 
différences fonctionnelles des centres bourgs ; repérer les bonnes pratiques ailleurs en Europe 
transférables en France (politique du logement, de l'urbanisme, de la construction, du cadre de vie, 
de l'économie commerciale et de services...). Plusieurs GAL français pourraient participer à ce projet 
afin de “couvrir” plusieurs pays européens. 
En prenant appui sur les comités de jumelage, il s'agit de mobiliser les élus et les populations des 
bourgs français confrontés aux difficultés de perte d'habitants, d'activités et de services, sur des 
regards croisés avec les élus et les populations de villages jumelés. 
 

- Etude comparative d’actions publiques prenant en compte le handicap dans le champ de la 
culture, du tourisme et des loisirs 

Il s'agit d'identifier de bonnes pratiques et des réalisations concrètes qui ont : 
• permis de sensibiliser les élus ou acteurs publics à la prise en compte du handicap, 
• conduit les décideurs publics locaux seuls ou en partenariat avec le tissu associatif local à 

réaliser des opérations adaptées, à mettre en place des services spécifiques pour intégrer 
les publics handicapés dans la vie locale, pour faciliter leur accès aux activités de loisirs, à 
la culture, aux vacances. 

La coopération doit déboucher : 
• sur une approche comparative de bonnes pratiques et d'actions probantes à travers les 

éléments déterminants de leur réussite, 
• sur des réalisations transférables voire sur la co-construction de méthodologie ou d'outils. 

 

- Solutions de médiation en faveur de publics en situation de handicap dans le champ de la 
culture, du tourisme et des loisirs 

Il s'agit d'identifier avec les partenaires des besoins de médiation non satisfaits pour des publics 
handicapés dans les sites de visites, les activités de loisirs, les équipements culturels et d'imaginer 
des solutions adaptées (supports de médiation adaptés, équipement en matériel adapté, matériel 
numérique...). 
 
La présentation de ces offres lors de la journée d’échanges autour de la coopération n’a pas permis 
d’établir de contacts concrets sur ces sujets. Les offres ont été déposées sur le site du réseau rural 
européen (1 contact sans suite). 
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3.8 FONCTIONNEMENT DU GAL 
 

Règlement intérieur 
Le règlement intérieur du GAL a été adopté en Comité en octobre 2015. Il a été modifié pour 
apporter quelques rectifications et compléments en décembre 2016. 
 

Comité de Programmation 
Nombre de membres titulaires : 29 
Nombre de membres suppléants : 29 
Nombre de représentants privés titulaires : 15 
Nombre de représentants privés suppléants : 15 
 
Le Comité de programmation est constitué de membres des Conseils d’administration des structures 
Pays qui constituaient la Fédération Châtaigneraie Limousine. Les membres de ces Conseils 
d’administration émanaient eux-mêmes des EPCI constitutifs des Pays. 
A titre consultatif et informatif sont également invités les représentants de l’Etat (Préfecture), de la 
Région, du Département, de l’organisme payeur (ASP), du Parc naturel régional Périgord-Limousin 
ainsi que de toute personne ressource en fonction de l’ordre du jour et de la nature des projets 
présentés. 
 
La présentation des projets est effectuée par les animateurs du GAL responsables des actions 
concernées. 
Les membres qui pourraient également être maîtres d’ouvrage (en tant que représentant exécutif) 
d’un projet soumis au Comité ne prennent non seulement pas part au débat ni au vote concernant le 
projet, mais doivent de surcroît quitter les lieux de discussions et ne réintégrer l’assemblée qu’à 
l’issue de la délibération. 
 
L’ordre du jour débute systématiquement par un point sur l’avancée du programme. Viennent 
ensuite les éventuelles propositions de modification de la convention (maquette, composition du 
Comité, fiche actions et dispositif…). Le Comité examine ensuite les demandes reçues au travers de 
la grille de sélection (émission d’un avis d’opportunité) puis sont présentés les dossiers (sélection et 
programmation, opérations modifiées, reliquats, dossiers précédemment ajournés, nouveaux 
dossiers). Enfin, le Comité traite les questions diverses en fonction de l’actualité du programme 
(évaluation, communication, informations générales sur Leader…). 
 
Le comité est réuni en moyenne trois fois par an. 
Une session d’information a été organisée pour informer les membres sur leur rôle et sur les 
rouages du programme. 
Fréquentation moyenne : 20,2 membres actifs présents 
Sur 2015-2017, la composition n’a subi que des changements ponctuels (trois démissions). 
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A ce jour, aucun problème n’a été recensé avec la règle du double quorum mais on constate une 
érosion de la fréquentation du Comité de programmation dont on attribue la cause à deux facteurs : 

• la structuration du Comité ne correspond plus avec la réalité organisationnelle du territoire 
(disparition du Pays Ouest Limousin et du Pays de St-Yrieix Sud Haute-Vienne dont les Conseils 
d’administration constituaient la base du Comité, fusions d’EPCI qui induisent un changement de 
représentativité, nouveau Conseil de développement), 

• un désintéressement des acteurs de la gouvernance, notamment pour ceux ayant participé à la 
génération précédente, devant la lenteur, la rigidité et la complexité des procédures, traduction 
d’une efficience qui ne correspond plus aux attentes. 

 
Le groupe de travail ayant travaillé sur l’évolution des fiches action a donc proposé également une 
nouvelle structuration induisant une nouvelle composition du Comité en s’appuyant sur les lignes 
directrices suivantes : 

• réduire le nombre de membres, 

• réduire le nombre de suppléants, 

• conserver un lien avec la composition du Conseil d’administration (les membres du collège public sont 
désignés parmi les membres élus du CA), 

• s’appuyer sur le Conseil de développement. 
 
Structuration retenue : 

• collège des élus : 21 membres / 1 représentant par EPCI + 1 représentant par tranche de 7 000 
habitants entamée 

• collège des socio professionnels : 24 membres 
• répartition titulaires/suppléants : 2/3-1/3 

 
La mise en place du nouveau Comité est prévue pour le printemps 2018 et sera intégré à l’avenant à 
la convention en lien avec la modification des fiches action. 
 

Comité technique 
Un comité technique GAL/Autorité de gestion s’est réuni en amont des Comités concernés par des 
présentations de dossiers instruits. 
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Son rôle était jusqu’alors d’échanger sur des points réglementaires en lien avec la supervision de 
l’instruction effectué par l’autorité de gestion. Malgré les modifications à venir dans le circuit 
d’instruction, le GAL souhaiterait que ce comité soit maintenu. Il devrait permettre d’échanger sur les 
difficultés rencontrées et d’harmoniser les pratiques, et d’autre part, d’évoquer les dossiers en cours 
ou à venir (point d’information, lignes de partage…). 
 

Financements 
Le dossier d’animation (sous-mesure 19.4) 2015-2017 a pu être programmé par la Région en 
septembre 2017. 
En revanche, nos dossiers 19.1 (un dossier soutien préparatoire à la candidature déposé depuis 
2014) et 19.2 sur l’animation thématique 2015-2017 n’ont toujours pas été instruits. 
 
 

3.9 MISE EN RÉSEAU RÉGIONALE ET NATIONALE 
 

Réunions techniques régionales 
Au cours de ces deux premières années et demie de démarrage, les réunions organisées par la 
Région Limousin puis Nouvelle-Aquitaine ont surtout porté sur des questions pratiques, 
organisationnelles, réglementaires et sur les difficultés de mise en œuvre du programme (montage 
et instruction des dossiers, présentations et interprétations de notes réglementaires…). 
 

date thème intitulé 

28/05/2015 Réunion technique Réunion Autorité de gestion/Leader France/GAL 

03/06/2015 Réunion technique Réunion réglementation Leader 

03/07/2015 Rencontre thématisée Ingénierie en général - Sports nature - Réglementation 

09/07/2015 Rencontre thématisée Economie 

17/09/2015 Rencontre thématisée Energie - circuits courts - ESS - Numérique 

22/09/2015 Rencontre thématisée Evaluation / Culture-Patrimoine-Tourisme 

24/09/2016 Réunion technique Plans de financement 

25/09/2015 Réunion technique Animation Pays/Leader 

01/10/2015 Réunion technique Plans de financement Leader 

15/10/2015 Réunion technique Point sur les fiches-développement Leader avant transmission ASP 

25/11/2015 Réunion technique Critères Leader 

07/12/2015 Réunion technique Réunion collective AG/ASP/GAL Point sur les fiches développement 

02/02/2016 Formation Evaluation Leader 

01/03/2016 Formation Plan de financement Leader 

17/03/2016 Réunion technique Point sur les formulaires Leader 

18/05/2016 Groupe de travail Formulaires Leader mesure 19.2 

03/06/2016 Groupe de travail Formulaires Leader mesure 19.2 

15/06/2016 Groupe de travail Formulaires Leader mesure 19.2 

27/06/2016 Réunion technique Formulaires Leader mesure 19.2 

28/06/2016 Formation Obligation de publicité fonds européens 

30/06/2016 Réunion technique Formulaires Leader mesure 19.2 

22/09/2016 Rencontre thématisée Numérique 

26/09/2016 Formation Obligation de publicité fonds européens 

29/09/2016 Formation Aides d'Etat 

30/09/2016 Formation Aides d'Etat 

03/10/2016 Formation Marchés publics 

17/10/2016 Formation Instruction d'un dossier européen - Piste d'audit 

18/10/2016 Formation Instruction d'un dossier européen - Piste d'audit 

08/11/2016 Réunion technique Rencontre AG/GAL 
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12/12/2016 Formation Osiris 

19/12/2016 Formation Feuille de calcul instruction pour la mesure 19.2 

26/01/2017 Rencontre Intergals Intergals 

15/03/2017 Réunion technique Journée instruction Leader 

06/04/2017 Formation Osiris 

14/04/2017 Rencontre Intergals Intergals 

25/04/2017 Groupe de travail Transition instruction 

04/05/2017 Formation Aides d'Etat fondamentaux 

11/05/2017 Formation Aides d'Etat approfondissement 

10/07/2017 Rencontre Intergals Intergals 

26/09/2017 Rencontre Intergals Intergals 

15/11/2017 Rencontre thématisée Séminaire Aides d'Etat 

23/11/2017 Rencontre thématisée Séminaire Coopération 

21/12/2017 Rencontre Intergals Intergals 

 
 

Comité d’appui 
Le comité d’appui rassemble une à deux fois l’an un élu et un technicien par département des GAL 
limousins ainsi que, pour l’autorité de gestion, la vice-présidente de Conseil régional en charge de 
l’Europe et de l’International (ou sa représentante) et les représentants techniques du Pôle Europe. 
Exclusivement consacré à la mesure 19 du PDR, son rôle est de faire un point et d’échanger sur 
l’avancée et les difficultés rencontrées et de dégager des pistes de solutions concernant les 
principaux écueils. 
Quatre participation (Daniel Faucher/Jérôme Chinn) depuis 2015. 
 

Comité d’animation interfonds 
C’est l’instance de concertation des acteurs des programmes européens et de suivi de l’avancement 
et de la mise en œuvre des programmes européens pour l’ex-Limousin : participation à la réunion 
annuelle. 
 

Participation au Réseau rural 
Mise en place du Réseau rural régional prévu en 2018. 
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4 ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME 
 
 

4.1 APPROCHE GLOBALE 
 
 
4.1.1 Consommation des crédits au 31/12/2017 
 
 

  2017 
Nb dossiers programmés 7 

Dépense totale 399 227,55  

Crédits Leader programmés 209 419,20  
En % de l'enveloppe totale 9% 

Crédits Leader versés -  

En % des crédits programmés sur l'année 0% 

En % de l'enveloppe totale 0% 

 
2017 correspond au réel démarrage du programme avec la programmation des premiers dossiers 
intégralement issus de demandes déposées en 2015 et 2016. 
 

 
 

ACTIONS Enveloppe
Crédits 

affectés
%

Crédits 

versés
%

nb 

dossiers

moyenne 

dépenses

moyenne 

FEADER

Solde

enveloppe

Action 1

Revitaliser les centres-bourgs
198 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0 198 000,00

Action 2

Développer de nouvelles offres de mobilité et de services de proximité
286 600,00 53 387,00 18,63% 0,00 0,00% 1 152 779,02 53 387,00 233 213,00

Action 3

Maintenir et renforcer l'économie locale
291 900,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0 291 900,00

Action 4

Accélérer la transition numérique
583 707,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0 583 707,00

Action 5

Qualifier et valoriser l'of fre culturelle et patrimoniale
309 000,00 111 050,12 35,94% 0,00 0,00% 4 44 041,00 27 762,53 197 949,88

Action 6

Dynamiser et structurer les espaces organisés de loisirs et sports de nature
309 623,00 15 168,00 4,90% 0,00 0,00% 1 23 700,00 15 168,00 294 455,00

Action 7

Construire un territoire accessible pour tous
300 000,00 29 814,08 9,94% 0,00 0,00% 1 46 584,53 29 814,08 270 185,92

Action 8

Organiser, faire connaître et reconnaître un territoire accessible et attractif
56 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0 56 000,00

TOTAL 2 334 830,00 209 419,20 8,97% 0,00 0,00% 7 57 032,51 29 917,03 2 125 410,80
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97 projets en contacts sur 2015-2017 pour 52 structures y compris les projets à maîtrise d’ouvrage 
GAL. 
31 projets sans suite, 2 rejets, 7 redirections vers la mesure 7 du PDR. 
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4.1.2 Analyses 
 
Les analyses suivantes portent sur les 7 opérations programmées ; ce faible volume ne permet donc 
pas de dessiner de contours précis en termes d’analyse. 
 

 Dossier moyen 
 

Plan de financement moyen : 
 
Coût total éligible de l’opération = 100 

Europe  52,5 

Etat  5,2 
Région  3,5 

Département  18,0 

Maître 
d’ouvrage  

20,9 
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 Répartition géographique 
 

 
 
-moyenne : 1,2 dossier par communauté de communes (17%) 

 
 

 
 

-moyenne : 34 903 € par communauté de communes (17%) 
 
 

 Répartition par type de maîtrise d’ouvrage 
 

Les maîtrises d’ouvrages publics représentent fin 2017 l’intégralité des dossiers programmés. Le 
retard pris par le programme conjugué à une politique de communication volontairement réduite 
explique en grande partie cette situation. 
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 Articulation avec les politiques territoriales 
 
L’élaboration de la candidature Leader courant 2014, soit concomitamment avec la mise en œuvre 
des contrats de cohésion territoriale de l’ex-Région Limousin a permis une articulation efficiente 
entre le programme et les politiques territoriales concernant la mobilisation de cofinancements 
dédiés ou les rencontres techniques. 
 
Situation au 31-12-2017 : 
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Les nouvelles générations de contrats Etat et Région devraient, par une prise en compte dans leur 
élaboration de la stratégie et des critères d’intervention de notre programme, prolonger cet état de 
fait. En revanche, le cloisonnement de ces dispositifs ne permet pas de réaliser une véritable 
approche croisée et anticipée des financements. 
 
 

4.2 APPROCHE PAR ACTION 
 
 
4.2.1 Action 1 : Revitaliser les centres-bourgs 
 
Pour rappel : objectifs 
Objectifs stratégiques : 

• renouveler les facteurs d’attractivité en centre-bourg 

• redonner aux centre-bourgs des fonctions de proximité, d’accessibilité et de centralité 

• conforter la multifonctionnalité des centre-bourgs (habitat, services, activités) 
 
Objectifs opérationnels : 

• privilégier la mobilisation du bâti vacant pour tous les projets privés et publics 

• adapter le bâti vacant ancien aux usages d’aujourd’hui 

• développer des outils de maîtrise foncière et de valorisation du patrimoine bâti 
 
Budget prévisionnel : 198 000,00 € de FEADER 
 
Actions réalisées et état d’avancement financier au 31/12/2017 : 
Aucun dossier n’a été engagé sur cette action. 
Opérations en cours de montage : 2 
Opérations envisagées : 4 
 
 
Cette action fait l’objet d’un groupe de travail dédié. 

L’année 2015 a été marquée par la rencontre de plusieurs communes intéressées par la thématique 

et un début d’accompagnement technique plus ou moins poussé suivant les cas. En 2016, un 

groupe de travail, piloté par Mme PERRIER-GAY, s’est réuni à quatre reprises pour préciser le 

périmètre de la fiche action et les modalités de sa mise en œuvre. Ce travail a conduit le Comité à : 

• renoncer à financer les opérations d’investissement, 

• élaborer et adopter une trame type de cahier des charges pour mener une réflexion de 

revitalisation (référentiel d’éléments à prendre en compte pour s’inscrire dans la démarche), 

• retenir le principe d’actions collectives portées par la Châtaigneraie dès 2016 (mise en réseau 

des acteurs). 

 

A la suite d’un travail de porter à connaissance de la trame type, une dizaine de communes ont été 
identifiées comme potentiellement intéressées par la démarche et accompagnées. Un travail plus 
approfondi a été engagé avec deux d’entre elles (Ladignac-le-Long et Château-Chervix et plus 
récemment St Laurent sur Gorre). 
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Sur le volet « collectif » : poursuite de la réflexion sur des actions d’études, d’échanges et de mise 
en réseau à l’échelle de la Châtaigneraie Limousine (une réunion groupe de travail en 2017) qui a 
débouché notamment sur l’organisation d’un séminaire en novembre 2017 centré sur un travail 
d’analyse à partir du témoignage de la commune de Luzy (Morvan) et un atelier d’urbanisme à partir 
de cas pratiques pris sur la commune de St Laurent sur Gorre : 16 participants au total (dont 13 
élus). 
 
Le public visé par cette action était constitué des acteurs (communes, communautés de communes, 
socioprofessionnels) déjà sensibilisés ou engagés dans une réflexion de revitalisation. Il s’agissait 
de les faire progresser dans leurs réflexions, de constituer un noyau de « défricheurs » qui pourra 
dans un second temps aider à la diffusion des expériences et sensibiliser les autres acteurs du 
territoire. 
 

Animation de la fiche action (réunion thématique, rencontre avec les porteurs de projet) 

-nombre de réunions : 5 du groupe de travail référent + 1 séminaire de travail 
-nombre de rencontres : 13 (avec 7 porteurs de projets) depuis 2015 dont 7 en 2017 
-sollicitation sur la thématique de la fiche : 7 
 

Opérations accompagnées 

-nombre d’opérations accompagnées : 4 
-typologie des opérations accompagnées : sensibilisation/information, étude, réflexions 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet 0 programmation / 7 contacts depuis 2015 
Facilité de mise en œuvre 

Conscience des élus sur le phénomène de dévitalisation 
Thématique présente au niveau national et régional 

Difficulté de mise en œuvre 

Difficultés de certains élus à sortir des logiques sectorielles (d’aménagement, de maintien des 
commerces…)  pour aborder les approches globales et participatives 

Perspectives 

Introduction d’une sous-opération, orientée habitat avec une volonté d’expérimenter et de favoriser la 
mise en œuvre d’habitat participatif 
Mise en place d’une animation dédiée (dossier 19.2) 
Réunion du groupe de travail dès janvier 2018 pour bilan du séminaire et définition d’un programme 
d’actions 2018 

 
 
4.2.2 Action 2 : Développer de nouvelles offres de mobilité et de services de proximité 
 
Pour rappel : objectifs 
Objectifs stratégiques : 

• soutenir la proximité des services et leur accessibilité 

• générer de nouvelles dynamiques de développement des services pour répondre aux défis 
démographiques et lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale 

 
Objectifs opérationnels : 

• accompagner le développement d’une offre de services accessible et adaptée aux publics 

• encourager les nouvelles formes de proximité et d’accès aux services 

• encourager les initiatives de mixité sociale et générationnelle  
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Budget prévisionnel : 286 600 € de FEADER 
 
Actions réalisées et état d’avancement financier au 31/12/2017 : 
 

  Nombre de 

dossiers 

Coût Total Montant 

FEADER 

Taux 

FEADER 

% FEADER 

enveloppe 

thématique 
solde 

2017 1 152 779,02 € 53 387,00 € 34,9% 18,6% 233 213,00 € 

 
Une opération réalisée sur la réhabilitation d’un bâtiment vacant communal en espace à vocation 
sociale. L’objet étant de faciliter au travers d’activités organisées par des associations le lien social 
et intergénérationnel et la lutte contre l’isolement. 
Opérations en cours de montage : 2 
Opérations envisagées : 7 
 

Animation de la fiche action (réunion thématique, rencontre avec les porteurs de projet) 

-nombre de réunions : 3 réunions thématisées (mobilité) du Conseil de développement 
-nombre de rencontres : 12 depuis 2015 dont 4 en 2017 concernant 7 projets 
-sollicitation sur la thématique de la fiche : 14 
 

Opérations accompagnées 

-nombre d’opérations accompagnées : 2 
-typologie des opérations accompagnées : mise en œuvre d’espaces à vocation sociale 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet 1 programmation / 14 contacts depuis 2015 
Facilité de mise en œuvre 

Possibilité d’intervention sur des thèmes porteurs (plusieurs projets sont en cours de développement ou 
à confirmer) en matière de services et de proximité : mobilité, bien vieillir, aménagements d’espaces de 
lien social, outils numériques 

Difficulté de mise en œuvre 

Une sous-opération fléchée sur l’organisation sociétale autour du rythme et des temps qui semble peu 
adaptée au milieu rural ou qui nécessiterait un temps d’animation important 
Cofinancement difficile à mobiliser sur des projets privés 
 

Perspectives 

Evolution envisagée des sous-opérations de la fiche avec un renforcement autour des services aux 
personnes âgées 
Augmentation du plafond FEADER 
 

 
 
4.2.3 Action 3 : Maintenir et renforcer l’économie locale 
 
Pour rappel : objectifs 
Objectif stratégique : 

• renforcer le tissu économique local 
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Objectifs opérationnels : 

• structurer et professionnaliser le tissu économique local 

• développer des activités de proximité et/ou valorisant des ressources locales (matières 
premières, savoir-faire…) 

• favoriser l’émergence de nouvelles activités et l’emploi 
 
Budget prévisionnel : 291 900 € de FEADER 
 
Actions réalisées et état d’avancement financier au 31/12/2017 : 
Aucun dossier n’a été engagé sur cette action. 
Opérations en cours de montage : 2 
Opérations envisagées : 7 
 
Une remise en question des contours de cette action devrait se faire jour courant 2018. En effet, le 
contexte a beaucoup changé depuis l’élaboration de la candidature Leader : 

• les contenus des premiers contacts et les projets portés à connaissance du GAL, 

• le contexte institutionnel et les champs de l’intervention économique ont été modifiés avec la 
loi NOTRe, 

• l’évolution de l’action économique portée par la structure, 

• l’émergence de nouvelles formes d’activités économiques. 
 
Le resserrement des possibilités d’intervention destiné à réduire l’enveloppe de la fiche entre la 
candidature et le conventionnement a également fait perdre en cohésion cette fiche. 
 
 

Animation de la fiche action (réunion thématique, rencontre avec les porteurs de projet) 

-nombre de réunion : 1 réunion interne 
-nombre de rencontres : 10 depuis 2015 dont 5 en 2017 
-sollicitations sur la thématique de la fiche : 13 
 

Opérations accompagnées 

-nombre d’opération accompagnée : 3 
-typologie des opérations accompagnées : construction de halles, évènementiel filière agricole locale 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet 0 programmation / 13 contacts depuis 2015 
Facilité de mise en œuvre 

Grande attente sur le territoire 
  

Difficulté de mise en œuvre 

Des thématiques émergentes et/ou expérimentales qui ne peuvent être prises en compte 
Ligne de partage et/ou complémentarité avec l’ensemble des dispositifs existants et des intervenants en 
matière d’économie 

Perspectives 

Evolution envisagée des sous-opérations de la fiche avec une prise en compte de nouvelles possibilités 
d’intervention sur des pratiques émergentes 
Clarification de l’intervention en faveur de la ressource du territoire 
Augmentation du plafond FEADER 
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4.2.4 Action 4 : Accélérer la transition numérique 
 
Pour rappel : objectifs 
Objectifs stratégiques « Volet Infrastructures » : 

• renforcer l’attractivité du territoire, en misant sur la qualité de l’offre Internet « grand public » 

• inscrire le territoire dans un projet structurant d’aménagement numérique public de cohérence 
régionale en bénéficiant d’une démarche d’accompagnement pour définir les opérations 
prioritaires de montée en débit. 

 
Objectifs opérationnels  

• renforcer la couverture ADSL du territoire, en rendant éligibles le plus possible de lignes 
existantes à des débits nominaux > à 5 Mbits/s,  autorisant ainsi une utilisation plus 
confortable de l’Internet pour le plus grand nombre d’usagers 

• permettre le développement de nouveaux usages, par exemple, dans les domaines du 
tourisme, des services à la population, du travail par le fibrage et le dégroupage de 
répartiteurs téléphoniques, qui permettra indirectement de raccorder des entreprises ou des 
zones d’activité isolées… 

 
Budget prévisionnel : 583 707 € de FEADER 
 
Actions réalisées et état d’avancement financier au 31/12/2017 : 
Aucun dossier n’a été engagé sur cette action. 
 

Animation de la fiche action (réunion thématique, rencontre avec les porteurs de projet) 

-nombre de réunion : 0 
-nombre de rencontre : 0 
-sollicitation sur la thématique de la fiche : 0 
 

Opérations accompagnées 

-nombre d’opération accompagnée : 0 
-typologie des opérations accompagnées 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet 0 programmation / 0 contact depuis 2015 
Facilité de mise en œuvre 

 

Difficulté de mise en œuvre 

Une action de montée en débit imposée par l’ex-Région Limousin (ponction de 25% de notre 
enveloppe) pour financer les travaux conduits par DORSAL dont nous sommes sans nouvelle et qui ne 
semble pas adaptée à Leader 
 

Perspectives 

Evolution envisagée de la fiche avec l’ajout d’une sous-opération consacrée à la wifi territoriale et à la 
téléphonie mobile (besoin identifié lors de l’élaboration de la candidature) 
 

 
 



GAL Châtaigneraie Limousine 

 

Rapport d’exécution 2015 / 2017  29 
 

4.2.5 Action 5 : Qualifier et valoriser l’offre culturelle et patrimoniale 
 
Pour rappel : objectifs 
Objectifs stratégiques :  

• soutenir le développement de l’économie de proximité 
• préserver et valoriser le cadre de vie 
• renforcer l’attractivité économique et résidentielle 
• s’adapter aux nouveaux modes de vie des populations résidentielles et présentielles 

 
Objectifs opérationnels : 

• accompagner la création et le développement de l’offre culturelle et patrimoniale 
 
Budget prévisionnel : 309 000 € de FEADER 
 
Actions réalisées et état d’avancement financier au 31/12/2017 : 
Cette action est la plus consommatrice aux niveaux des dossiers programmés et des crédits 
engagés, même s’il est cependant trop tôt pour élaborer une analyse de fond en termes de résultats. 
A noter que : 

• 3 des 4 dossiers engagés concernent des sentiers d’interprétation, 

• Deux projets d’études suivis de réalisation de travaux ont été réorientés vers la mesure 7 du 
FEADER. 

Opérations en cours de montage : 1 
Opérations envisagées : 3 
 

  Nombre de 

dossiers 

Coût Total Montant 

FEADER 

Taux 

FEADER 

% FEADER 

enveloppe 

thématique 
solde 

2017 4 176 164,00 € 111 050,12 € 63,0% 35,9% 197 949,88 € 

 

Animation de la fiche action (réunion thématique, rencontre avec les porteurs de projet) 

-nombre de réunion : 1 (circonscrite à la communauté de communes Briance Sud Haute-Vienne) 
-nombre de rencontres : 18 depuis 2015 dont 5 en 2017 concernant 6 projets 
-sollicitations sur la thématique de la fiche : 16 
 

Opérations accompagnées 

-nombre d’opérations accompagnées : 7 
-typologie des opérations accompagnées : investissements, études de développement 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet 4 programmations / 16 contacts depuis 2015 
Facilité de mise en œuvre 

Un nombre important de projets dont l’identification est facilitée par une grande connaissance des sites 
culturels et touristiques, des besoins bien cadrés par la concertation réalisée lors de l’élaboration de la 
candidature 
  

Difficulté de mise en œuvre 

Contraintes liées à la ligne de partage avec la mesure 7 du PDR Limousin 
 

Perspectives 

Augmentation du plafond FEADER 
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4.2.6 Action 6 : Dynamiser et structurer les espaces organisés pour les loisirs et les sports 

de nature 
 
Pour rappel : objectifs 
Objectifs stratégiques : 

• repositionner les sites de baignade du territoire et qualifier les équipements touristiques et de 
loisirs qui les entourent tout en agissant sur l’accessibilité universelle, la qualité, la diversité et 
la complémentarité 

• structurer, organiser et développer les sports de nature en prenant appui sur la ressource 
locale 

• conforter une offre de loisirs nature pour les publics affinitaires (locaux, touristes) 
 
Objectifs opérationnels : 

• renouveler et qualifier l’offre d’hébergement et d’activités des sites organisés en cohérence 
avec un  positionnement préalablement défini 

• diversifier et rendre accessible la gamme des activités de loisirs 

• organiser la structuration de stations sport nature (pratique sportive, éducative et de loisirs) 
sur le territoire en lien avec la charte régionale des sports de nature 

 
Budget prévisionnel : 309 623 € de FEADER 
 
Actions réalisées et état d’avancement financier au 31/12/2017 : 
 

  Nombre de 

dossiers 

Coût Total Montant 

FEADER 

Taux 

FEADER 

% FEADER 

enveloppe 

thématique 
solde 

2017 1 23 700,00 € 15 168,00 € 64,0% 4,9% 294 455,00 € 

 
Une opération réalisée consacrée à une étude de développement d’un site touristique. 
Opérations en cours de montage : 6 
Opérations envisagées : 8 
 
Cette action fait l’objet d’un groupe de travail dédié. 

La réflexion engagée fin 2015 a connu une pose entre février et octobre 2017 pour deux raisons 
principales : 

• attente de la définition de la politique sportive de la Nouvelle-Aquitaine, 

• articulation avec le Pnr Périgord-Limousin, positionné par la Région comme chef de file sur les 
activités de nature. 

La démarche a été relancée en octobre 2017sur de nouvelles bases :  

• édulcoration de la référence « Station sport Nature » qui n’est pas reprise dans la nouvelle 
politique régionale, 

• implication plus forte du Pnr Périgord-Limousin (appui sur les volets 
« promotion/communication », « impact des activités », « plans d’eau de baignade »). 

 
La définition d’un plan d’actions opérationnel pour la période 2018-2020 a débuté en novembre et 
devrait se poursuivre jusqu’en mars 2018. 
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Animation de la fiche action (réunion thématique, rencontre avec les porteurs de projet) 

-nombre de réunions : 8 
-nombre de rencontres : 25 (15 porteurs de projets) depuis 2015 dont 11 en 2017 
-sollicitations sur la thématique de la fiche : 21 
 

Opérations accompagnées 

-nombre d’opérations accompagnées : 7 
-typologie des opérations accompagnées : investissements, études, programme d’actions 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet 1 programmation / 21 contacts depuis 2015 
Facilité de mise en œuvre 

Une dynamique collective entretenue par un groupe de travail dédié qui canalise une réserve importante 
de projets 
Une animation dédiée au pilotage de la fiche et à la mise en œuvre d’un plan d’actions collectives 

Difficulté de mise en œuvre 

Une partie de la stratégie de la fiche action a été bâtie en s’adossant à la Charte régionale des stations 
sport nature de l’ex-région Limousin, charte qui n’a pas été reconduite avec la fusion des régions. Une 
modification de la fiche est donc enclenchée. 

Perspectives 

Evolution envisagée du contexte et d’une des sous-opérations de la fiche pour prendre en compte la 
nouvelle conjoncture régionale 
Démarrage en 2018 d’un plan d’actions triennal 
Augmentation du plafond FEADER 

 
 
 
4.2.7 Action 7 : Construire un territoire accessible pour tous 
 

Pour rappel : objectifs 
Objectifs stratégiques : 

• faire de la Châtaigneraie un territoire attractif par des activités qui se voudront accessibles à 
tous publics, 

• décliner les formes d’accessibilité aux éléments du cadre de vie et aux divers secteurs de 
l’économie, du tourisme  et des services, 

• viser le label « Destination pour tous » en construisant un territoire accessible à tous. 
 
Objectifs opérationnels : 

• animer une démarche de territoire multi acteurs et multipartenaires, transversale à tous les 
champs d’activités, 

• sensibiliser et accompagner tous les acteurs  à une perception de l’accessibilité comme une 
« normalité » dans les décisions d’aménagement, de construction, d’équipements de lieux 
d’accueil, 

• communiquer sur la démarche de territoire et promouvoir l’offre accessible à tous ; 

• démultiplier les opérations expérimentales à l’ensemble du territoire de la Châtaigneraie 
Limousine, 

• poursuivre les actions de coopération. 
 
Budget prévisionnel : 300 000 € de FEADER 
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Actions réalisées et état d’avancement financier au 31/12/2017 : 
 

  Nombre de 

dossiers 

Coût Total Montant 

FEADER 

Taux 

FEADER 

% FEADER 

enveloppe 

thématique 

solde 

2017 1 46 584,53 € 29 814,08 € 64,0% 9,9% 270 185,92 € 

 
Une opération programmée consacrée au développement d’un site de loisirs par des 
investissements favorisant un accès universel aux différentes activités proposées. 
Opérations en cours de montage : 3 
Opérations envisagées : 6 
 
Cette action fait l’objet d’un groupe de travail dédié. 
Le bilan encourageant de l’expérimentation menée sur le thématique depuis 2011 couplée à un 
projet de coopération réalisé en 2014 (fin de la précédente génération Leader) a permis d’inscrire 
l’accessibilité et le tourisme pour tous comme un axe fort du programme Leader 2014-2020 à travers 
la fiche action 7.  
 
Début 2016, un nouveau groupe de travail pluri acteurs (une quarantaine d’élus, prestataires et de 
partenaires institutionnels du tourisme et du monde du handicap) s’est réuni pour définir les axes de 
travail de la démarche territoriale en faveur de l’accessibilité du tourisme pour tous, calés sur la 
durée du programme Leader.  
4 axes ont été retenus (sensibiliser les acteurs, construire une offre accessible, communiquer et 
commercialiser, accompagner les projets individuels et animer la démarche) à partir desquels un 
programme d’actions a été élaboré pour une mise en œuvre jusqu’à fin 2017. 
Les travaux menés ont notamment permis de préciser le périmètre des types d’opérations de la fiche 
action 7 : 

• Confirmation du besoin d’une animation dédiée et du pilotage des actions collectives (7.1) 

• financement des actions concertées ou collectives sur le thème de l’accessibilité (7.2) 

• Restriction des types d’opérations 7.3 au financement des opérations individuelles 
d’accessibilité des lieux d’accueil et/ou des activités à vocation touristique, culturelle et de 
loisirs, pour des raisons budgétaires. 

 
A travers le bilan des opérations réalisées, retenons  

 La sensibilisation des élus demeure un axe de travail mais complexe : l’organisation d’un 
temps fort (28/06/2017) sur les loisirs des publics handicapés ainsi que les réunions 
d’échanges organisées avec les élus montrent qu’une minorité d’élus est convaincue par 
l’approche universelle de l’accessibilité, une majorité davantage préoccupée par les coûts 
qu’elle occasionne. En illustration, aucune commission intercommunale d’accessibilité ne 
fonctionne à ce jour. 

 
 La professionnalisation des acteurs culturels, du tourisme et des loisirs dans la prise en 

charge des publics handicapés est une attente à satisfaire 
 

 Un référencement fiable des prestations accessibles ou adaptées est une demande forte 
des publics concernés : le démarrage du recensement de l’offre sur le territoire (une 
quinzaine de structures auditées) et la diffusion d’un premier recueil de l’offre accessible ou 
labellisée sur un salon des loisirs adaptés a permis de vérifier la demande. 
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 L’ouverture vers la diversité des structures du monde du handicap et la remontée des offres 
vers les réseaux collaboratifs sont incontournables pour faire connaître la démarche 
accessibilité du territoire du Gal 

 
 L’animation globale de la démarche, l’appui technique et conseils aux projets, les actions 

partenariales (Parc, structures du monde du handicap, DDT, DIRECCTE, OT, CDT, 
Région…) sont incontournables pour faire avancer la démarche et in fine mobiliser les 
crédits disponibles de la fiche action qui pour l’instant peinent à être consommés, malgré les 
contacts. 

 
La poursuite de la démarche a été confirmée par le groupe de travail pour 2018-2020 avec  

• Maintien de l’ensemble des axes et priorité à la construction des offres accessibles, 

• Proposition d’un nouveau programme d’actions triennal en janvier 2018. 
 
 

Animation de la fiche action (réunion thématique, rencontre avec les porteurs de projet) 

-nombre de réunions : 11 
-nombre de rencontres : 8 depuis 2015 dont 5 en 2017 
-sollicitations sur la thématique de la fiche : 16 
 

Opérations accompagnées 

-nombre d’opérations accompagnées : 3 
-typologie des opérations accompagnées : investissements, animation collective 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet 1 programmation / 16 contacts depuis 2015 
Facilité de mise en œuvre 

Une dynamique collective entretenue par un groupe de travail dédié qui permet la mise en place d’un 
plan d’actions collectives pluriannuel 
Une animation dédiée au pilotage de la fiche et la mise en œuvre d’un plan d’actions collectives  

Difficulté de mise en œuvre 

Un travail de sensibilisation des élus et des acteurs sur la thématique à consolider  
Des projets privés qui peinent à trouver une contrepartie financière nationale 
 

Perspectives 

Démarrage en 2018 du nouveau plan d’actions triennal 
Petites évolutions à apporter aux sous opérations de la fiche  
Augmentation du plafond FEADER 
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4.2.8 Action 8 : Organiser, faire connaître et reconnaître un territoire accessible et attractif 
 
Pour rappel : objectifs 
Objectifs stratégiques : 

• maintenir / accroître l’attractivité globale du territoire, 

• rééquilibrer cette attractivité du point de vue fonctionnel (résidentielle, économique, 
touristique) et territorial (urbain, péri-urbain, rural). 

 
Objectifs opérationnels : 

• agir sur l’organisation de services qui remplissent un rôle de proximité et d’accessibilité, 

• faire des résidents (permanents, touristiques) des ambassadeurs du territoire, 

• communiquer de façon différenciée en fonction des publics cibles et des sous-ensembles 
territoriaux. 

 
Budget prévisionnel : 56 000 € de FEADER 
 
Actions réalisées et état d’avancement financier au 31/12/2017 : 
Aucun dossier n’a été engagé sur cette action. 
Solde enveloppe : 56 000 € 
 

Animation de la fiche action (réunion thématique, rencontre avec les porteurs de projet) 

-nombre de réunion : 0 
-nombre de rencontre : 0 
-sollicitation sur la thématique de la fiche : 1 
 

Opérations accompagnées 

-nombre d’opération accompagnée : 0 
-typologie des opérations accompagnées 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet 0 programmation / 1 contact depuis 2015 
Facilité de mise en œuvre 

 

Difficulté de mise en œuvre 

Evolution du contexte institutionnel qui délie la cohésion territoriale à l’échelle du GAL, socle des 
opérations envisagées sur cette fiche action 
Certaines opérations envisagées, notamment sur la 8.2, sont réalisées via des animations collectives 
sur d’autres fiches 
Impact à relativiser considérant le faible montant de dotation (2,4% de l’enveloppe) 

Perspectives 

Fiche à revoir  
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4.2.9 Action 9 : Coopérer pour renforcer la proximité et l'accessibilité du territoire 
 
Pour rappel : objectifs 
Objectifs stratégiques : 

• contribuer à atteindre les objectifs stratégiques des autres fiches actions du programme, 

• renforcer l’appropriation et la mise en œuvre de la stratégie par le GAL, 

• apporter une plus-value par l’échange, l’ouverture et l’innovation à des projets du territoire, 

• atteindre une masse critique pour la réalisation de certains projets, 

• contribuer à la diffusion de la citoyenneté européenne. 
 
Objectifs opérationnels : 

• favoriser l’implication des acteurs locaux dans les projets de coopération, 

• capitaliser-restituer sur le territoire les expériences de coopération réussies. 
 
Budget prévisionnel : enveloppe régionale 
 
Actions réalisées au 31/12/2017 : 
Aucun dossier n’a été engagé sur cette action. 
Cf. chapitre 3.7 
 

Animation de la fiche action (réunion thématique, rencontre avec les porteurs de projet) 

-nombre de réunion : 1 
-nombre de rencontre : 0 
-sollicitation sur la thématique de la fiche : 0 
 

Opérations accompagnées 

-nombre d’opération accompagnée : 0 
-typologie des opérations accompagnées 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet 0 / 0 
Facilité de mise en œuvre 

 
  

Difficulté de mise en œuvre 

Manque de temps d’animation 
Priorité donnée au démarrage effectif du programme avec les projets du territoire 
 

Perspectives 

Trois propositions de coopération ont été élaborées dont une déposée sur le site du réseau rural 
européen. Des relances ciblées sont envisagées 
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4.2.10 Action 10 : Animation du programme 
 
Pour rappel : objectifs 
Objectif stratégique : 

• contribuer au développement du territoire. 
Objectifs opérationnels : 

• assurer et évaluer la réussite du programme d’un point de vue quantitatif et qualitatif, 

• assurer le fonctionnement du partenariat public-privé (comité de programmation, groupes de 
travail...), 

• assurer la publicité et la communication autour du programme et des opérations aidées. 
 
Budget prévisionnel : enveloppe régionale 
 
Actions réalisées au 31/12/2017 : 
Un dossier programmé par l’Autorité de gestion en septembre 2017 pour l’animation 2015-2017. 
Cf. chapitre 3 et particulièrement 3.2 
 

Animation de la fiche action (réunion thématique, rencontre avec les porteurs de projet) 

-nombre de réunions : 
6 Comités de programmation (+1 consultation écrite) 
2 sollicitations du groupe de travail « opportunité » 
4 réunions du groupe de travail « grilles de sélection » 
1 réunion « évolution du programme » 
 

Facilité de mise en œuvre 

Connaissance du territoire, des acteurs et des projets 
Participation à l’élaboration des contrats de territoire Etat et Région 
adéquation objectif/moyen mobilisé 

Difficulté de mise en œuvre 

Parcours administratif trop long et trop complexe inadapté aux petits projets et de manière générale à 
« l’esprit Leader » 
Livraison tardive des outils d’instruction notamment Osiris 
Pas de possibilité technique pour répondre aux demandes de paiement 
Désintéressement des acteurs en termes de gouvernance devant la lenteur et la complexité des 
procédures 
Cofinancement difficile à mobiliser pour les porteurs de projet privés 
Circuit d’instruction modifié à plusieurs reprises depuis 2015 
Le cumul du travail approfondi de pré-instruction et du travail de relecture/validation par l’autorité de 
Gestion conduit au final à une double instruction des dossiers, ce qui rajoute un frein supplémentaire à 
une mise en œuvre déjà peu efficiente des programmes Leader 
 

Retour d’expérience 

Attente d’une stabilisation des outils et des procédures afin de pouvoir atteindre un rythme de 
programmation suffisant pour entamer une réflexion évaluative 
 

Perspectives 

Pas de modification significative envisagée pour 2018 
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5 PERSPECTIVES / CONCLUSION 
 
 

Des acquis 
Entre 2015 et 2017, le GAL a acquis les connaissances et outils nécessaires pour assurer 
l’instruction des demandes d’aide qu’il continuera à mener même si la responsabilité 
(contrôle/validation) a été transférée à l’Autorité de gestion pour les demandes reçues à compter du 
1er juillet 2017. 
Les différents groupes de travail sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante. Concernant 
les groupes thématiques, ils participent à la mise en place et/ou la poursuite de dynamiques 
territoriales ; leurs réflexions et travaux sont de nature à s’installer dans la durée et à conduire au 
dépôt de demandes de financement Leader, portées par la Fédération Châtaigneraie Limousine ou 
par des maîtres d’ouvrage locaux. 
 

Des évolutions 
Mise en application des modifications validées en décembre 2017 : 

• Désignation des membres du Comité 

• Elaboration des mesures d’atténuation suite à l’analyse de contrôlabilité des fiches action par 
l’ASP 

• Validation finale des fiches action et des grilles de sélection modifiées et signature de 
l’avenant 

Mise en chantier de la révision de la fiche action 3 sur l’économie locale 
Rédaction d’un plan de communication 
 

Des interrogations 
L’évaluation à mi-parcours : 
Le GAL est en attente des consignes de la Région pour débuter une procédure d’évaluation à mi-
parcours. Les enjeux sont effectivement nombreux, en termes de premier retour sur la 
programmation réalisée et le fonctionnement du GAL, sur les réorientations éventuelles pour la fin 
du programme et enfin, le cas échéant, pour la préparation de l’après 2020. 
Le circuit d’instruction : 
Le nouveau circuit d’instruction suscite des interrogations quant aux délais de traitement (risque de 
double instruction) et aux procédures choisies (pré-instruction par le GAL des dossiers 19.2 à 
maîtrise d’ouvrage GAL). 
 

Des souhaits 
Débuter les paiements : 
Les efforts doivent être réalisés par tous, GAL, autorités de gestion et de paiement, pour améliorer le 
circuit et le délai de traitement des dossiers de demandes de paiement, en espérant que les 
premiers dossiers puissent être soldés dès la mi-2018. Pour ce faire, le GAL est dans l’attente de la 
levée des derniers obstacles (formation Osiris paiement, livraison des outils réglementaires, 
conventions de paiements dissociés). 
Simplification des procédures : 
L’instruction s’apparente de plus en plus à une procédure de contrôle qui alourdit considérablement 
le montage de dossiers avec une surenchère de justificatifs. Il y a semble-t-il de ce point de vue une 
différence notable avec les autres fonds ou les autres sources de financements nationales. Ces 
exigences paraissent disproportionnées aux yeux des porteurs de projet et peu adaptées à 
l’envergure souvent modeste des projets émargeant à nos programmes Leader. 
 


