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ANNEXE 6 : FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 

 

 

LEADER 2014-

2020 

GAL Gévaudan-Lozère 

ACTION N°6 Animation  

SOUS-MESURE 19.4 – soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation  

DATE D’EFFET Date de signature de la présente convention/et ou de l’avenant ou 

notification. 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) orientations stratégiques du programme LEADER  

Domaines prioritaires du PDR :  

 P1: favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de 

l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales 

 P6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 

économique dans les zones rurales 

 

Orientations stratégiques LEADER : 

 un développement économique solidaire  

 une politique coordonnée de la gestion de l’espace  

 une dynamique du vivre ensemble :  

 une stratégie d’accueil de nouvelles populations 

 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Contexte : Porté par le Pays du Gévaudan-Lozère, le GAL dispose désormais de sa propre 

équipe d’animation et de gestion, représentant 2 ETP. Ce changement a pour but 

d’améliorer l’animation locale et l’identification du dispositif LEADER auprès des potentiels 

porteurs de projets ; les outils de communication du GAL (site internet, plaquettes) doivent 

également être mis à jour afin d’informer la population et les porteurs de projets et 

accroître la visibilité des actions menées sur le territoire. Des moyens supplémentaires 

seront affectés à l’évaluation du programme en cours et à l’issue de la période de 

programmation afin d’évaluer précisément l’effet levier de Leader sur le territoire et 

disposer de connaissances à jour sur le territoire et son développement local. 

 

Objectifs stratégiques : 

- Mettre en œuvre la stratégie de développement local du Pays du Gévaudan-Lozère 

- Disposer d’une ingénierie locale pour accompagner l’élaboration des projets et actions 

entrant dans le cadre de cette stratégie de développement local. 

- Faire connaître cette stratégie de développement local sur le territoire du Pays du 

Gévaudan-Lozère. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Coordonner et piloter le programme et la stratégie, en lien avec les membres du GAL, les 

partenaires publics-privés. 

- Apporter un soutien aux bénéficiaires potentiels dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

leurs opérations. 

- Concevoir une procédure de sélection transparente des opérations et de leur suivi. 

- Evaluer la démarche pour analyser les choix de développement retenus, mesurer 

l'efficience des actions et la mise en œuvre du programme et effectuer les ajustements 

nécessaires. 

- Communiquer auprès des publics cibles, des bénéficiaires, du grand public, des membres 

du GAL sur le programme. 
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- Capitaliser l’expérience LEADER sur le territoire et contribuer au transfert d’expériences, 

notamment en participant au réseau rural régional, national et européen 

c) Effets attendus 

- Les porteurs de projets et acteurs locaux du Pays du Gévaudan-Lozère ont une bonne 

connaissance de la stratégie de développement local du territoire, du dispositif LEADER et 

des modalités de dépôt d’un dossier. 

- Les porteurs de projets identifient le GAL et son équipe technique pour demander des 

informations et être accompagnés dans l’élaboration de leurs projets. 

- L’animation et la gestion de LEADER sur le territoire permettent d’accompagner un plus 

grand nombre de porteurs de projets. 

- L’évaluation du dispositif LEADER et de l’application de la stratégie de développement 

local du Pays du Gévaudan-Lozère permet d’améliorer le dispositif, l’accompagnement des 

bénéficiaires et un réajustement des actions par rapport à la stratégie initialement visée (ou 

prise en compte de l’évolution du territoire). 

 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

1. Animation 

2. Gestion 

3. Communication 

4. Evaluation 

 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention  

 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Non concernée 

 

 

5. BENEFICIAIRES 

Groupe d’Action Locale Gévaudan-Lozère. 

 

6. COUTS ADMISSIBLES 

1. Frais de fonctionnement, d’animation et de gestion liés à la mise en œuvre de la 

stratégie comprenant :  

 Les frais de personnels directement affectés à la mise en œuvre de la stratégie 

(salaire brut chargé) 

 Les coûts indirects (incluant les frais bancaires et les coûts de structure), dans la 

limite de 15% des dépenses directes de personnel éligibles, selon les conditions 

fixées à l’article 68.1.b du Règlement UE N°1303/2013 

2. Les coûts liés à la communication 

3. Les coûts liés au suivi et à l’évaluation de la stratégie conformément à l’article 30.3g 

du Règlement UE N°1303/2013 

 

L’ensemble des dépenses listées ci-dessus est éligible dans la limite de 25% des dépenses 

publiques totales engagées dans le cadre de la SLD (article 32.2 du Règlement UE 

n°1303/2013) 

 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Les frais de fonctionnement, d’animation et de gestion, de communication et d’évaluation 
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sont éligibles à compter de la notification de la sélection par l’Autorité de Gestion. 

 

Pour les dépenses relatives à l’animation et à la gestion, les structures porteuses de GAL 

doivent prévoir à minima 2 ETP sur ces missions, réparties au maximum sur 3 personnes. 

La délégation des missions d’animations et de gestion à une autre structure que la structure 

porteuse du GAL n’est pas autorisée.  

 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 

Non concerné 

 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

" Le taux maximal d’aide publique est de 100% mais peut être limité le cas échéant à un 

pourcentage inférieur suivant les dispositions des régimes d'aides d'état applicables. Taux 

de cofinancement du FEADER : 80%. " 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Suivi 

Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : Évaluation à mi-parcours ou Evaluation ex-

post 

Questions évaluatives : De quelle manière les actions et projets mis en œuvre ont-ils 

amélioré la connaissance de la stratégie de développement local du Pays du Gévaudan-

Lozère et une meilleure connaissance du dispositif LEADER et des modalités de dépôt des 

dossiers pour les porteurs de projets et acteurs locaux ? 

 

Indicateurs : […] 

 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés  150 

Réalisation 
Montant moyen de subvention attribué par 

dossier 
87 500€/an 

Réalisation 
Montant moyen de dépense publique par 

dossier 
109 375€ 

Réalisation Nombre d’emplois créés, maintenus  2 ETP 

Résultats 
Augmentation du niveau de connaissance du 

dispositif Leader  

De moyen à 

très bon 

Résultats 
Augmentation du nombre de projets proposés 

par les acteurs locaux 

De + 5 à + 

10% 

 

b)… 

 


