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ANNEXE 6 : FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 

 

 

 

LEADER 2014-

2020 

GAL Gévaudan Lozère 

ACTION N°2 Relocaliser et structurer l’économie pour pérenniser et 

développer les emplois locaux 

 

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. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) orientations stratégiques du programme LEADER  

Domaines prioritaires du PDR :  

• P3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation 

et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la 

gestion des risques dans le secteur de l'agriculture 

• 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 stratégie d’accueil de nouvelles populations 

 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Eléments de contexte :  

L’économie du Pays Gévaudan-Lozère présente un manque de compétitivité en raison de 

coûts de production plus élevés (transports, contraintes climatiques) et de débouchés 

locaux faibles (population peu nombreuse et densité faible, absence de certaines catégories 

de revenus/CSP, concurrence des commerces en ligne) Le vieillissement de la population 

active menace la pérennité de certaines entreprises et des savoir-faire locaux, limitant 

l’adaptation des entreprises aux enjeux économiques à court et moyen termes. Le faible 

taux de chômage rend le territoire attractif pour les actifs d’autres départements, mais la 

faible structuration de l’économie locale limite l’attractivité pour du personnel qualifié 

(niveau de salaire, peu d’activité pour créer un emploi à temps plein, faible possibilité 

d’évolution professionnelle). Adapter l’économie du Pays Gévaudan-Lozère aux enjeux à 

venir est donc une priorité pour maintenir des emplois locaux et attirer de nouvelles 

populations sur le territoire. 

 

 

Objectifs de la Fiche-Action :  

- Maintenir et développer l’économie du territoire.  

- Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et de nouvelles formes d’entreprenariat 

sur le territoire par la mise en avant de ses atouts économiques, géographiques et humains 

(desserte autoroutière, savoir-faire, qualité de vie) 

- Favoriser les dynamiques économiques multisectorielles (agriculture et métiers de 

bouche, artisanat et itinéraires touristiques…) 

- Assurer le renouvellement de la population active du territoire 
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- Favoriser l’adéquation entre le niveau de qualification de la main d’œuvre et les besoins 

des entreprises locales  

- Développer la mutualisation des emplois et des activités pour pérenniser l’emploi. 

- Développer la valorisation des ressources locales pour favoriser la création d’emplois non 

délocalisables 

 

c) Effets attendus  

- L’activité économique du territoire s’est maintenue voire développée. 

- Le renouvellement du tissu d’entreprises est assuré, avec l’intégration de nouveaux 

entrepreneurs et de nouvelles activités. 

- Les besoins en main d’œuvre des entreprises locales ont été mieux couverts tant 

quantitativement que qualitativement. 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

▪ Soutien à la réalisation d’études permettant d’anticiper et de favoriser la 

transmission/reprise des entreprises ET les besoins en main d’œuvre des entreprises 

locales 

▪ Soutien à la création de coopératives d’activités et d’emplois, de groupements 

d’employeurs multisectoriels ou toute forme de dispositif d’emplois mutualisés 

▪ Soutien à l’émergence de nouveaux services d’accueil des entrepreneurs sur le 

territoire (immobilier collectif, pépinières, espaces de co-working, réseaux 

d’entreprises…) 

▪ Soutien à la requalification de locaux vacants afin d’accueillir de nouvelles activités 

économiques 

▪ Soutien à l’animation de réseaux, au développement d’outils et à l’organisation 

d’évènements visant la mise en réseau des acteurs économiques du territoire 

▪ Soutien à la réalisation  d’études d’opportunité concernant la création et le 

développement de nouvelles filières/nouveaux secteurs d’activités 

▪ Soutien à l’animation et aux démarches de structuration de filières et activités 

émergentes 

▪ Soutien à la réalisation d’études d’opportunité concernant la diversification, le 

développement commercial et les mutations socio-économiques des entreprises locales 

(y compris secteur sanitaire et social et ESS) 

▪ Soutien à des projets d’expérimentation de nouvelles pratiques de production, de 

nouveaux modèles économiques et  de nouveaux services. 

▪ Soutien à la création, au développement et à la reprise de micro-entreprises dans les 

secteurs identifiés comme prioritaires ou en tension. 

▪ Soutien aux actions d’accompagnement à la structuration du projet pour les candidats 

à la création/reprise d’activités.  

 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention  

 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Le taux d’aide publique est fixé dans le respect de la règlementation communautaire sur 

les aides d’Etat et des règles nationales en termes d’autofinancement minimum. 

 

5. BENEFICIAIRES 

- Collectivités territoriales et leurs groupements  

-Etablissements publics  

- Chambres consulaires  

- Groupements d’intérêt public 
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- Syndicats mixtes  

- Associations loi 1901  

- PME au sens communautaire 

- Entreprises unipersonnelles (dont autoentrepreneurs) 

- Sociétés coopératives 

- Organismes de formation 

6. COUTS ADMISSIBLES 

Dépenses immatérielles :  

- Prestations externes pour la réalisation d’études (pré-opérationnelles, opérationnelles et 

stratégiques) et de diagnostic  

- Prestations de conseils, d’assistance technique, d’audit et d’expertise 

- Coûts de personnel (salaire et charges) 

- Frais de déplacement, rattachés à l’opération, calculés sur la base d’une option de coûts 

simplifiés, selon le barème utilisé par l’administration pour le remboursement des 

personnels de l’Etat, définis par arrêté ministériel, 

- Frais d’hébergement, rattachés à l’opération, calculés sur la base d’une option de coûts 

simplifiés, selon le barème utilisé par l’administration pour le remboursement des 

personnels de l’Etat, définis par arrêté ministériel, 

- Frais de restauration, rattachés à l’opération, calculés sur la base d’une option de coûts 

simplifiés, selon le barème utilisé par l’administration pour le remboursement des 

personnels de l’Etat, définis par arrêté ministériel. 

- Frais de formation  

- Frais de location de salles  

- Frais de réception 

- Prestation de développement informatique 

- Pour les créations, développements et reprises de micro-entreprises : acquisitions de 

fonds de commerces  

- Frais de conception et d’impression de supports de communication 

- Frais de diffusion (affranchissement, achats de données pour mailing…) 

 

Dépenses matérielles :  

- Construction, rénovation et aménagement de biens immeubles 

- Matériel et équipement neuf (mobilier, informatique, véhicules – uniquement pour les 

commerces ambulants -, logiciels, matériel scénique) 

- Signalétiques (enseignes, vitrines) 

 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Conditions d’éligibilité du demandeur :  

 

Conditions d’éligibilité du projet :  

- Localisation du projet sur le territoire du GAL  

- Reprise d’entreprises : le rachat doit faire l’objet d’un acte justifiant la reprise de 

fonds de commerce ou d’activité (pièce pouvant être demandée au moment du solde 

de l’opération) 

Un diagnostic préalable par une structure d’accompagnement devra être présenté pour les 

types d’opération suivants :  

- Soutien à la création, au développement et à la reprise de micro-entreprises dans les 

secteurs identifiés comme prioritaires ou en tension.  

- Soutien aux actions d’accompagnement à la structuration du projet pour les candidats à la 

création/reprise d’activités.  

 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 
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Les projets seront notés selon une grille de sélection suivant les principes de sélection 

suivants :  

- Contribution du projet au maintien et à la création d’emplois sur le territoire 

- Contribution du projet à la diversification de l’économie du territoire 

- Contribution du projet à l’attractivité économique du territoire  

- Viabilité économique du projet sur les 3 premières années 

- Qualité énergétique et environnementale des investissements bâtis 

- Contribution à l’innovation pour le développement de nouveaux produits, nouvelles 

activités et nouvelles formes d’entreprenariats et d’emplois mutualisés 

- Pour les projets de création, développement et reprise d’activités : sera évaluée la 

contribution des projets au maintien et développement des activités économiques 

notamment celles en tension  

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

" Le taux maximal d’aide publique est de 80% 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%. "  

Les projets devront respecter un plancher minimum de 2500€ d’aide du FEADER et un 

plafond maximum de 50 000€ d’aide du FEADER, sauf pour les types d’opérations 

suivants :  

Soutien à la création, au développement et à la reprise de micro-entreprises dans les 

secteurs identifiés comme prioritaires ou en tension,  

Aide à la modernisation de l’outil de production en cas de reprise d’activités dans les 

secteurs identifiés comme prioritaires ou en tension. 

Soutien aux actions d’accompagnement à la structuration du projet pour les candidats à la 

création/reprise d’activités. 

Pour lesquels le plafond d’aide du FEADER sera limité à 20 000€. 

 

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 projets et actions ont permis de maintenir et 

développement l’économie locale du Pays du Gévaudan-Lozère ? 

Indicateurs : […] 

 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation 
Nombre d’entreprises reprises ou créées 

20  

Réalisation Nombre d’entreprises soutenues dans leurs 

projets de développement économique 
10 

Réalisation Nombre de projets relatifs à l’emploi mutualisé 

accompagné 
5  

Réalisation Nombre de produits ou activités en 

expérimentation 
5  

Réalisation Nombre de projets de structuration de filières 

accompagnés 
5  

Résultats 
Évolution de l’activité économique sur le 30 entreprises 
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territoire créées dont 20 

reprises 

50 à 75 emplois 

locaux créés ou 

sauvegardés 

Evolution à la 

baisse des 

emplois non 

pourvus sur le 

territoire 
 

 

 


