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LEADER : qu’est-ce que c’est ?
LEADER, un fonds européen de développement des territoires ruraux
Le programme LEADER, « Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale »,
est un des dispositifs du FEADER, fonds européen destiné au développement rural et
agricole.
Le fonds FEADER est géré par la Région : elle détermine les conditions d’attribution et
supervise l’instruction des dossiers.
Pour LEADER 2014-2020, une enveloppe de 65 millions d’euros a été dégagée par la Région.
Le fonctionnement est différent du FEADER. Ce sont les territoires eux-mêmes qui
choisissent directement les orientations et actions qu’ils veulent financer. Ainsi, l’enveloppe
de 65 millions d’euros a été répartie parmi les trente territoires candidats.
Le territoire LEADER Terres d’Echos a reçu une enveloppe d’environ 1 800 000 euros à
investir d’ici 2020.
C’est, au total, plus de 3 millions d’euros d’investissement (européen, local et national) qui
seront levés pour mener à bien les projets LEADER sur le territoire Terres d’Echos.

Union européenne
Fonds FEADER

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Autorité de gestion du FEADER

Enveloppe LEADER 20142020
65 millions d’€

TERRES
D’ÉChOS

GAL Terres d’Echos

Autres territoires LEADER

1,8 million d’€ de LEADER
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LEADER, un fonds pour des projets qui sortent de l’ordinaire
Les 7 principes fondamentaux du programme LEADER :
1) L’élaboration d’une stratégie locale de développement spécifique à un territoire rural ou
périurbain.
2) Un partenariat local public-privé en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la
stratégie locale de développement et réuni au sein d’un groupe d’action locale (GAL),
donnant aux acteurs privés une place au moins égale à celle des acteurs publics au niveau
décisionnel.
3) Une approche ascendante : l’élaboration, les choix de priorités et la mise en œuvre de la
stratégie sont confiées au GAL dans le cadre d’un comité de programmation. La démarche
ascendante vise à renforcer le pouvoir de décision des acteurs locaux et doit favoriser
l’émergence de solutions innovantes, créer une valeur ajoutée territoriale et faciliter
l’appropriation des projets locaux par la population.
4) Une approche intégrée et multisectorielle qui doit permettre de créer du lien entre acteurs
et activités rurales en mêlant les différents secteurs économiques sociaux et
environnementaux au profit de la stratégie locale de développement.
5) Un laboratoire d’idées : LEADER doit être le catalyseur d’idées nouvelles, de créativité et
d’application tant sur les contenus que sur les méthodes.
6) La mise en œuvre de projets de coopération, avec d’autres territoires français, européens
ou extra-européens.
7) Le travail en réseau : L’implication dans les réseaux régionaux, nationaux et européens
doit faciliter les échanges d’expériences, de savoirs faire et de bonnes pratiques.

LEADER soutient des projets novateurs, qui sortent de
l’ordinaire pour lesquels il est difficile de trouver des
financements habituellement.
C’est souvent « le plus » qui fera d’un projet une démarche
exemplaire et reproductible par d’autres acteurs ou sur
d’autres territoires.
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LEADER : c’est pour qui ?
Tout porteur de projet, public ou privé
Le programme LEADER s’adresse aux acteurs publics et privés qui souhaitent mener un
projet sur le territoire du programme.
 Les associations, les entreprises, les collectivités, les établissements publics, les
chambres consulaires, les exploitants agricoles ou leur groupement sont éligibles à
une subvention LEADER.

Le programme LEADER s’applique sur le territoire du Groupe d’Action Locale
LEADER, TERRES D’ÉChOS
4 territoires de projet se sont groupés pour répondre à l’appel à projet LEADER :
-

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (structure porteuse)
La communauté de communes du Massif du Vercors
La communauté de communes du Royans-Vercors
Le Parc Naturel Régional du Vercors

Elles forment un GAL (Groupe d’Action Locale) appelé LEADER TERRES D’ÉChOS.

Le fonds LEADER bénéficie
donc à un territoire de :
73 communes1
6 intercommunalités
66 051 habitants

1

Liste des communes disponible en Liste des communes du territoire LEADERAnnexe 1 :
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LEADER : c’est pour quoi faire ?
La priorité pour le territoire : économie de proximité et stratégie alimentaire
durable
Le territoire LEADER TERRES D’ÉChOS cherche des projets autour du thème :
« Economie de proximité et stratégie alimentaire durable »
Cette stratégie a été déclinée en 4 fiches-actions :

FICHE-ACTION 1 : Structurer l’offre économique du territoire : soutien à l’entrepreneuriat
innovant
OBJECTIFS





Favoriser l’entreprenariat local, porteur d’innovation locale et de croissance,
notamment dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire
Accompagner les formes d’emploi et le travail atypique
Favoriser l’émergence de nouvelles formes de travail collaboratives et des
outils numériques répondant aux besoins de l’entreprenariat local
Développer les productions de valeur ajoutée locales innovantes et les
expérimentations qui s’appuient sur les ressources, compétences et savoirfaire locaux

EXEMPLES D’ACTIONS









Accompagnement à la création/déploiement d’espaces type couveuse
d’entreprise, Espaces Test agricoles
Soutien aux actions de détection d’entrepreneurs innovants
Création d’une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE)
Création, animation ou mise en réseau d’espaces adaptés à l’évolution des
pratiques entrepreneuriales et adaptées au territoire : tiers-lieux, coworking…
Intégration dans ces tiers-lieux de réseaux d’acteurs culturels, visant à
l’accueil d’artistes en résidence
Accompagnement des acteurs à l’adaptation aux attentes du marché local
(études, lancement)
Soutien aux démarches collectives de labellisation ou valorisation des
produits locaux
…
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FICHE-ACTION 2 : Structurer les relations intra/inter filières et mettre en réseau les acteurs
OBJECTIFS




Aider à la structuration des filières afin de consolider leurs performances
économiques et écologiques : développement intra-filière
Soutenir les projets multisectoriels afin de développer de nouveaux modèles
économiques : développement inter-filière
Soutenir les projets collectifs de mise en réseau

EXEMPLES D’ACTIONS












Food trucks de produits locaux sur des événements culturels
Mise en complémentarité des offres et stratégies touristiques à l’échelle du
territoire de projet, et notamment par le développement de nouveaux services
et outils digitaux
Accompagnement au développement stratégique des producteurs d’énergies
renouvelables locales
Expérimentation sur la mutualisation de transports des produits alimentaires,
sur la logistique de proximité (colis-portage, commerces ambulants, etc.)
Actions de communication sur l’offre disponible et lieux d’approvisionnement
locaux
Animation des chartes forestières du territoire par une mise en synergie et
actions transversales
Conduite d’actions stratégiques de développement de la filière forêt-bois
Accompagnement à la structuration d’un collectif d’acteurs socioculturels
Structuration d’une filière locale de l’éco construction par une sensibilisation,
une montée en compétences et une mise en réseau des professionnels du
bâtiment et des producteurs potentiels de matériaux de construction bois
sourcés : industriels, agriculteurs et propriétaires fonciers
…

FICHE-ACTIONS 3 : Activer les modes de consommation locaux et les actions de
développement durable
OBJECTIFS






Sensibiliser les acteurs et habitants du territoire au développement et aux
modes de consommation durables
Mettre en place une stratégie alimentaire territoriale durable
Promouvoir la sobriété énergétique, source de compétitivité économique et
territoriale
Développer l’économie circulaire
Agir pour une gestion équilibrée de l’utilisation des espaces (agricole,
résidentielle…)

EXEMPLES D’ACTIONS
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Produits locaux dans les restaurants collectifs (scolaires, maisons de
retraite…), portage de repas locaux aux personnes âgées
Accompagnement pédagogique pour lutter contre le gaspillage alimentaire
dans les cantines
Exposition itinérante sur les éco-gestes
Soutien au lancement de centrales villageoises
Structuration d’un réseau de fermes pédagogiques
Incitation à la rénovation énergétique des entreprises
Soutien à la création d’une unité de méthanisation
Mise en réseau des recycleries du territoire
Création d’un réseau élargi des points de collecte des déchets
Etude et expérimentation pour lutter contre la déprise des terres agricoles
Sensibilisation à l’enjeu de l’achat local
…

FICHE-ACTIONS 4 : Ouverture du territoire vers l’extérieur : projets de coopération
OBJECTIFS



Consolider des relations équilibrées et complémentaires avec l’ensemble de
nos territoires voisins
Echanger avec des acteurs d’autres territoires nationaux ou internationaux
pour découvrir et expérimenter de nouvelles approches sur des thèmes
concernant le territoire

EXEMPLES D’ACTIONS






Evénement culturel partagé, facteur de coopérations locales et
internationales : La Biennale de Nord en Sud
Développement de partenariats autour de nos boucles de déplacements doux
avec des itinéraires structurants (Vélo-route, Voie verte, Via Vercors avec la
Via Rhôna par exemple)
Echange entre une MFR du territoire et des agricultrices bosniaques autour du
thème de la femme dans l’agriculture aujourd’hui
Coopération mettant en lien les producteurs de la Noix avec les producteurs
de noix d’Argan dans le Maghreb
…
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LEADER : comment ça marche ?
Montant et nature des dépenses subventionnables
Le montant LEADER est calculé sur la base des cofinancements publics obtenus : LEADER
peut aller jusqu’à 4 fois ce montant.

Au maximum on obtient :
1 € de cofinancement public = 4 € de subvention LEADER

Ainsi le taux d’intervention de LEADER diffère selon le montant des contreparties réunies et
selon le taux fixe d’aide publique fixé par fiche.
Selon les fiches-action, les dépenses peuvent porter sur :




Des dépenses dites matérielles : Achat de matériels et/ou équipements (matériel
informatique, bureautique, technique, mobilier), aménagements extérieurs (mobilier
urbain, signalisation, signalétique) réalisés en interne ou externalisés, acquisition, travaux
de construction, travaux de rénovation, travaux d’extension…
Des dépenses dites immatérielles : Dépenses de personnel (salaires et charges) selon
conditions, indemnités de stagiaires, dépenses de déplacement selon conditions, études
de faisabilité préalables aux investissements matériels, études d’opportunité,
diagnostics, zonages directement liés à l’opération, dépenses de conseils, d’expertise
juridique, d’expertise technique, d’expertise comptable, d’expertise financière,
directement liées à l’opération, honoraires de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie de projet,
frais de formation, frais de communication, frais d’organisation d’événements…
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Fonctionnement général du fonds

Autofinancement
(mini 20 %)
Coût total éligible du
projet
(100 %)

Taux fixe d’aide publique
Montant total éligible du
projet

Financement européen LEADER
(maxi 80 %)

000 €totale
Aide 50
publique
(montant défini selon le taux fixe
d’aide publique exigé par la ficheaction)

55 % si les dépenses sont
matérielles
80 % si elles sont
immatérielles

Cofinancements publics
nationaux (mini 20 %)

Pour chaque type d’action, un taux fixe d’aide publique à atteindre est défini. Au sein de
cette aide publique, LEADER peut représenter jusqu’à 80 % si 20 % sont apportés par un
financeur public.
Si le taux de contribution du cofinanceur public dépasse 20 % de l’aide publique, LEADER
s’ajustera de manière à ne pas dépasser le taux fixe d’aide publique.
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LEADER : c’est pour quand ?
Un conventionnement imminent, une sélection des projets déjà lancée
Pour pouvoir distribuer les subventions, le Groupe d’Action Locale (GAL) doit conventionner
avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, autorité de gestion du programme, et l’Agence des
Services et des Paiements (ASP), agence indépendante de paiements.
Le conventionnement aura lieu à l’été 2017.
Le Comité de programmation pré-sélectionne d’ores et déjà des projets, pour lesquels les
versements interviendront une fois que le logiciel de gestion sera mis disposition par nos
partenaires. Nous n’avons aujourd’hui aucune visibilité quant aux délais dans lesquels ce
logiciel serait fourni.
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Le Comité de programmation : à quoi sert-il ?
Sélection des projets, suivi de la mise en œuvre de la stratégie locale, de la
coopération et de l’évaluation du programme
Le Comité de programmation a 4 grands rôles :





Il est garant du respect de la stratégie du groupement Terres d’Echos ;
Il décide, après analyse des projets, des actions à subventionner ;
Il met en œuvre le volet coopération de la stratégie ;
Il suit et organise l’évaluation du programme.

Composition du Comité de programmation : une instance publique/privée
Le Comité de programmation est composé de 22 titulaires et 22 suppléants, avec plus de la
moitié issue de la société civile2 :


14 membres privés
Représentants des entreprises, associations, syndicats professionnels, chambres consulaires
(Chambres d’Industrie et de Commerce, Chambres d’Agriculture), Conseils Locaux de Développement,
particuliers…



8 membres publics
Élus intercommunaux et syndicats mixtes

Son président est Jean-Claude DARLET,
Elu représentant de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté.

Des critères de sélection précis
Le Comité de programmation note les projets sur 20 points selon une grille de notation3.
Tout projet ayant obtenu une note inférieure ou égale à 5/20 ne pourra bénéficier de l’aide
LEADER et le porteur n’est plus habilité à présenter le projet au GAL.
ATTENTION Le niveau de la note ne détermine en aucun cas le montant de la
subvention LEADER.

Un règlement intérieur pour le Comité de programmation
Un Règlement intérieur a été élaboré par le Comité de programmation pour fixer les règles de
son fonctionnement. Plusieurs principes, comme le contrôle des conflits d’usage, y sont
traités.

2
3

Une liste complète des membres ainsi que leurs coordonnées est disponible en Annexe 2 : .
Les principes de sélection de la grille sont disponibles en Annexe 3 : .
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La vie du dossier LEADER

DEFINITION DU PROJET
RECHERCHE DE COFINANCEMENTS PUBLICS

BUREAU LEADER
Comité de programmation
restreint

En collaboration avec l’équipe technique

COMITÉ TECHNIQUE

Suivi des dossiers tout au long de la
vie du projet
Lien entre les instances
Programme les dossiers prêts au
Comité de programmation

Ajustements juridiques du dossier pour le
rendre éligible à la subvention LEADER

COMITÉ D’AUDITION
Comité de programmation restreint et
personnes compétentes du territoire
Analyse de l’opportunité du projet selon les
points forts/faibles du projet

AJUSTEMENT DU PROJET SELON LES
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
D’AUDITION
Accompagnement de l’équipe technique

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Sélection, ajournement ou rejet du projet
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Quel est mon rôle en tant que membre du Groupe d’Action Locale ?


Je participe aux instances du programme LEADER

Le Comité d’audition analyse les points forts et les points faibles du projet, tandis que le
Comité de programmation sélectionne les projets. Ce dernier est soumis à une obligation de
double quorum : au moins la moitié des membres doivent être présents et, parmi cette
moitié, au moins la moitié des membres doit être issue de la sphère privé.
 Sans cette participation aux instances, les projets ne peuvent être validés.



Je parle du programme autour de moi

Tous types de porteurs, public ou privé, peuvent bénéficier du programme LEADER. Si je
connais une personne intéressée, je la renvoie vers les techniciens référents LEADER sur son
territoire
 Voir les contacts des techniciens et animatrices LEADER à la fin de ce fascicule.



Rôle de cofinanceur pour les élus des collectivités

Si je suis représentant d’une collectivité au sein du Comité de programmation LEADER, je
peux proposer à mon conseil communautaire d’intervenir comme cofinanceur sur un projet
LEADER. Pour rappel, tout projet LEADER a besoin de cofinancement local ou national pour
être valide.

La coopération et l’évaluation du programme LEADER
La coopération et l’évaluation du programme LEADER sont des impératifs imposés par les principes
du programme.

Coopération
Le GAL doit engager, par le biais de sa fiche-action 4, des projets de coopération, c’est-à-dire des
actions communes concrètes entre le GAL, et un autre GAL français ou étranger.

Evaluation
Le GAL est tenu de fournir une évaluation du programme.
Afin d’améliorer les performances du GAL et d’appréhender la
réussite du programme sur le territoire, le Comité de programmation
définit lui-même les indicateurs qu’il souhaite mettre en place pour
évaluer les projets.

C’est le Comité de
programmation qui oriente les
décisions en matière de
coopération et d’évaluation.
En tant que membre de ce
Comité, je peux jouer un vrai
rôle dans le succès de ces
volets du programme.
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Quelle organisation de l’animation sur le territoire ?
Sur chaque intercommunalité, un technicien référent a été
désigné. C’est la porte d’entrée des porteurs de projet LEADER.
Si le projet rentre dans les objectifs du LEADER, le dossier est
transmis à l’équipe d’animation générale (Angèle LEGRAIN ou
Djamilia BAZOGE).
 Si un porteur de projet vient me voir, selon son territoire
je le renvoie vers :
 Communauté de communes du Massif du
Vercors
Johanna MOINIER
johanna.moinier@vercors.org
 Communauté de communes du Royans-Vercors
Régis RICHAUD
r.richaud@cc-royans-vercors.org
 Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
Laurent GUILLY
lguilly@sud-gresivaudan.org /

De quels outils je dispose ?
Une grille de sélection des projets
Disponible en annexe 3.

Un site internet LEADER Terres d’Echos
www.leader-terresdechos.fr

Un guide du porteur de projet
Un guide du porteur de projet est disponible, soit en téléchargement sur le site internet du
LEADER Terres d’Echos, soit directement auprès des techniciens LEADER.
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Annexe 1 :

Liste des communes du territoire LEADER

POUR SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE







Auberives-en-Royans
Beauvoir-en-Royans
Châtelus
Choranche
Izeron






Pont-en-Royans
Presles
Rencurel
Saint-André-enRoyans





Saint-Pierre-de
Cherennes
Saint-Romans
Saint-Just-de-Claix









Chantesse
Chasselay
Cognin-les-Gorges
Cras
La Rivière
L’albenc
Malleval-en-Vercors









Montaud
Morette
Notre- Dame-de l’Osier
Poliénas
Quincieu
Rovon
Saint-Gervais







Saint-Quentin-sur-Isère
Serre-Nerpol
Varacieux
Vatilieu
Vinay








Beaulieu
Bessins
Chatte
Chevrières
La Sône
Montagne




Murinais
Saint-AntoineL’Abbaye-Dionay
Saint-Appolinard
Saint-Bonnet-deChavagne








Saint-Hilaire-du-Rosier
Saint-Lattier
Saint-Marcellin
Saint-Sauveur
Saint-Verand
Têche



Saint-Nizier-duMoucherotte
Villard-de-Lans




POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MASSIF DU
VERCORS




Autrans-Méaudre-enVercors
Corrençon-en-Vercors




Engins
Lans-en-Vercors



POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANSVERCORS






Bouvante
Le Chaffal
Echevis
Leoncel
La-Motte-Fanjas






Oriol-en-Royans
Rochechinard
Sainte-Eulalie-enRoyans
Sain-Jean-en-Royans





Saint-Laurent-enRoyans
Saint-Martin-le-colonel
Saint-Nazaire-enRoyans
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Saint-Thomas-en-



La Chapelle-enVercors
Saint-Agnan-enVercors



Royans



Saint-Julien-enVercors
Saint-Martin-enVercors



Vassieux-en-Vercors
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Annexe 2 :

Liste des membres du Comité de programmation LEADER

TITULAIRE
NOM

COORDONNEES

SUPPLÉANT
NOM

COORDONNEES

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS
GUILLET Thomas

tomguillet@hotmail.fr

COLLEGE PUBLIC
8 titulaires

SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE
BLAMBERT Micheline

michelineblambert@orange.fr

DARLET Jean-Claude

06 87 80 05 53
jcdarlet@orange.fr

VASSIEUX Amandine

EYMARD Michel

06.07.86.12.16

amandine@vercors-net.com
06 77 76 07 44
michel.eymard312@orange.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS
CHARRON Guy

guycharron38@orange.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU ROYANS-VERCORS
Nancy FILET-COCHE

04 75 47 79 42
nancy.filetcoche@wanadoo.fr

REVOL Alain

04 75 47 79 42
agrevol@orange.fr
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TITULAIRE

SUPPLÉANT
TOTAL : 8

TOURISME
MERLE Jérôme

06 81 54 33 33
jmsass@club-internet.fr

BARBOTIN Odile

07 82 21 28 04
odile.barbotin@aliceadsl.fr

GAUTIER Franck

04 56 00 56 30 / 06.31.34.56.40
popeye.vdl@gmail.com

Le Président
représenté par
GARNIER Laurent

06.07.56.67.56
choranche@visites-vercors.com

PATRONCINI Pierre

04.76.70.82.09
pierre.patroncini@cma-isere.com /
carole.bachelin@cma-isere.fr

CHABERT Laurent

04.76.28.28.28
chantal.ballon@grenoble.cci.fr

FRANCO Antoine

06.40.36.93.47
antoine.franco38@gmail.com

ROCHE Karine

06.82.87.27.36
karine@vercors-net.com

Le président
représenté par
OROZCO Christian

04.76.38.21.18
christian.orozco@sud-gresivaudan.org

ISGRV

06 40 23 03 83
sgrvi@sud-gresivaudan.org

AMOZIGH Line-Rose

04.76.64.19.96
cyber@cyberpont.net / linerose.amozigh@icloud.com

COLLEGE PRIVE
14 titulaires

ECONOMIE-EMPLOI

SAINT-AMAN Olivier
AGRICULTURE-ALIMENTATION
ROYANNEZ JeanPierre

04.75.82.40.00
jeanpierre.royannez@wanadoo.fr

GAILLARD Raphaël

04.76.38.23.00
raphael.gaillard@orange.fr

RONY François

04.75.48.56.30
contact@apapvercors.com

NAGEARAFFE
Christian

04.76.64.06.64
cnagearaffe@orange.fr

06.85.39.04.52
oliviergamet@sfr.fr

Représentant du
Syndicat
Interprofessionnel du
bleu du VercorsSassenage (SIVER)

04.76.95.48.58
siver@pnr-vercors.fr

GAMET Olivier

23
Réalisation GAL Terres d’Echos – juillet 2017

TITULAIRE
NEYROUD Bruno

SUPPLÉANT

04.76.38.12.54
neyroud.bruno@gmail.com

FAURE Paul

06.81.40.41.64
verts.sapins@wanadoo.fr

06.09.47.86.94
yves.chetcuti@free.fr

GIVERT Pascal

06.99.76.92.10
givert.lydia@orange.fr

04.76.36.09.74
fb.trestot@gmail.com

Michel FEROT

04.76.36.29.22
direction@textesenlair.net

CONSEILS LOCAUX DE DEVELOPPEMENT
CHETCUTI Yves
CULTURE-ECHANGES
BRUNSVICK François

FORET-ENVIRONNEMENT-EDUCATION
FEUGIER Pierre

04.76.38.05.65
pierrefeugier@sfr.fr

JACOTOT Lionel

06.84.51.77.59
lionel.jacotot@free.fr

MARTINEZ Patrick

06.47.79.87.55
enzo18@wanadoo.fr

BRUN-BUISSON
François

04.76.46.51.44
contact@combalot.com

TOTAL

14
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Annexe 3 :

Principes de la grille de sélection des projets

Qu’attend le comité de programmation des projets LEADER ?

Innovation territoriale
Le projet contient une nouveauté qui favorisera l’innovation sur le territoire : il
contient un objet ou une méthode nouvelle par rapport à ce qui existait sur le
territoire, ou par rapport à l’échelle sur laquelle une opération similaire était
exercée. Le projet répond aux besoins du territoire d’une façon originale non
proposée jusqu’alors.

Gouvernance et partenariat autour du projet
Le partenariat mis en place autour du projet mobilise les connaissances, les
ressources et les compétences des acteurs locaux. Il stimule la coresponsabilité et
l’appropriation des décisions.

Perspectives d’évolution du projet /capacité de projection du
porteur
Le porteur de projet a une vision très claire et à long terme des perspectives
d’évolutions du projet au-delà des trois ans du soutien LEADER (création de nouveaux
marchés, extension du partenariat, extension du public concerné, diversification du
service…).

Caractère reproductible du projet
La méthode du projet est identifiable, voire est clairement définie par le porteur de
projet ce qui permettra un transfert d’expérience ou un éventuel déploiement du projet
sur un autre territoire et/ou par d’autres acteurs.
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Impact en termes de développement économique local
Le projet permet le renforcement de l’économie territoriale et du système productif local. Il contribue
à la création de valeur ajoutée sur le territoire du GAL : développement de circuits
d’approvisionnement, partenariats, activités et échanges locaux, valorisation de ressources locales,
économie de proximité.

Impact sur la solidarité sociale
Le projet permet l’égalité d’accès : la participation au projet pour toute la société (accès handicapés,
accès par transports collectifs, politique d’embauche, garde d’enfants…). Il répond aux enjeux
sociaux et démographiques du territoire : l’accueil de nouvelles populations, le risque de « fracture »
avec les populations existantes et d’inégalités, l’enjeu du vieillissement de la population, l’intégration
de populations défavorisées. Le projet doit renforcer la solidarité sociale : il contribue à l’équilibre
social du territoire, a des impacts sociaux par un effet sur les prix locaux (services, fonciers,
logement).

Impact environnemental
Impact
Le projet permet de faire des économies
de environnemental
ressources : il minimise la consommation de ressources
non renouvelables (eau, énergies, matières premières, espace), prévoit la gestion des déchets,
Le projet permet l’égalité d’accès : la participation au projet pour toute la société (accès handicapés,
prévoit une gestion environnementale. Le projet optimise les réseaux et infrastructures existantes :
accès par transports collectifs, politique d’embauche, garde d’enfants…). Il répond aux enjeux
réhabilitation de terrains ou de bâtiments, cohérence avec les objectifs des documents d’urbaisme,
sociaux et démographiques du territoire : l’accueil de nouvelles populations et le risque de
accès transports collectifs, optimisation et interconnexions des réseaux et services. Le projet
« fracture » avec les populations existantes, d’inégalités, l’enjeu du vieillissement de la population,
contribue à l’amélioration ou protection de l’environnement et a prévu des mesures pour diminuer
l’intégration de populations défavorisées. Le projet doit renforcer la solidarité sociale : il contribue à
les impacts négatifs.
l’équilibre social du territoire, a des impacts sociaux par un effet sur les prix locaux (services, fonciers,
logement).
Echelle de rayonnement du projet sur le territoire
Le projet permet
de faire
des économies
de ressources
: il par
minimise
la consommation
ressources
Le rayonnement
du projet
est situé
sur une échelle
pertinente
rapport
au projet et lade
plus
non
renouvelables
(eau,
énergies,
matières
premières,
espace),
prévoit
la
gestion
des
déchets,
élargie possible.
prévoit une gestion environnementale. Le projet optimise les réseaux et infrastructures existantes :
réhabilitation de terrains ou de bâtiments, cohérence avec les objectifs des documents d’urbaisme,
accès transports collectifs, optimisation et interconnexions des réseaux et services. Le projet
Le rayonnement
projet est situé
sur une échelle
pertinente paretrapport
et lapour
plusdiminuer
contribue àdul’amélioration
ou protection
de l’environnement
a prévuaudesprojet
mesures
25
élargieles
possible.
impacts négatifs.

Répercussions neutres, voire négatives sur l’écosystème économique local : concurrence
accrue, précarisation ou destruction d’emplois
Pas de création de valeur ajoutée locale et/ou d’emplois directs mais montée certaine en
compétences d’acteurs locaux ou renforcement de la structuration d’un domaine/d’une
filière

-1

Reconduction d’une opération existante

-1

0

Amélioration d’une opération existante, soit par la méthode soit par le contenu du
projet

0

1

Opération nouvelle sur le territoire du GAL, soit par la méthode soit par le contenu
du projet

1

Création de valeur ajoutée locale et/ou d’emplois indirecte

2

Opération nouvelle et peu répandue à l’échelle régionale, soit par la méthode soit
par le contenu du projet

2

Création directe de valeur ajoutée, création/maintien d’emplois et amélioration de
l’attractivité du territoire

Commentaires :

Commentaires :

Gouvernance et partenariat autour du projet

-1

Pas de concertation extérieure au maître d’ouvrage

0

Démarche ascendante minimum : le projet part du constat de besoins sur le
territoire

1

Démarche ascendante effective : concertation avec acteurs concernés et les
structures similaires à l’échelle du GAL

Démarche collective réelle : concertation forte (structures similaires et non
similaires) pour créer de nouveaux usages autour du projet : réseaux, partenariats
Commentaires :

2

CARACTERISTIQUES DU
PROJET

Impact en termes de développement économique local

Perspectives d’évolution du projet /capacité de projection du porteur

COHERENCE AVEC LA PRIORITE CIBLEE

PLUS-VALUE LEADER APPORTEE

Innovation territoriale

Impact sur la solidarité sociale

-1

Pas de prise en compte dans le projet des exigences d’égalité d’accès, des enjeux sociaux
et démographiques et de la solidarité sociale

0

Prise en compte dans le projet des exigences d’égalité d’accès, des enjeux sociaux et
démographiques et de la solidarité sociale

1

Effets positifs certains sur l’égalité d’accès, les enjeux sociaux et démographiques et la
solidarité sociale
Projet proposant de nouvelles solutions pour répondre à l’égalité d’accès, les enjeux
sociaux et démographiques et la solidarité sociale

2

Commentaires :

Impact environnemental

-1

Pas de réflexion sur l’évolution du projet au-delà du soutien LEADER

-1

Pas d’incidence notable sur l’environnement, voire risque d’engendrer par la réalisation du
projet des incidences négatives sur l’environnement

0

Peu de réflexion sur l’évolution du projet au-delà du soutien LEADER

0

Mesures prévues pour limiter les impacts négatifs sur l’environnement

1

Perspectives d’évolution post-LEADER identifiables mais nécessitant un
accompagnement (humain, financier…)

2

Porteur de projet ayant identifié clairement des perspectives d’évolution (création
de nouveaux marchés, de partenariats, extension du public concerné)

Commentaires :

Projet proposant de nouvelles solutions de réduction des impacts négatifs sur
l’environnement
Projet proposant de nouvelles solutions de réduction des impacts négatifs sur
2 l’environnement et intégrant la diffusion/Sensibilisation de pratiques innovantes sur la
préservation de l’environnement
Commentaires :

1
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Caractère reproductible du projet

Echelle de rayonnement du projet sur le territoire

-1

Méthode pas ou peu identifiable et donc non reproductible ailleurs ou par d’autres
acteurs

-1

L’échelle de rayonnement du projet pourrait être élargie par de simples ajustements

0

Méthode du projet identifiable et transposable ailleurs ou par d’autres porteurs de
projet par des ajustements lourds

0

L’échelle de rayonnement du projet est pertinente au regard du projet

Méthode du projet identifiable et donc transposable ailleurs ou par d’autres
porteurs de projet par de simples ajustements
Méthode du projet clairement définie par le porteur et/ou prévoyant des actions de
2 reproduction ou de mutualisation d’expériences
Commentaires :

1

L’échelle de rayonnement du projet est pertinente au regard du projet et s’étend sur
l’ensemble du territoire du GAL
L’échelle de rayonnement du projet est pertinente au regard du projet et s’étend au-delà du
2 territoire du GAL
Commentaires :

1

Pertinence au regard de la fiche-action concernée
Remplir uniquement la case de la fiche-action concernée. La note est multipliée par 2.
FA 1 : Le projet apporte des innovations économiques : de nouvelles formes d’entreprenariat,
d’emploi, de travail, une dimension sociale et solidaire

0
1
2

Un peu

1
2

En partie

1
2

En partie

En partie

Tout à fait
FA 2 : Le projet vise à mettre en place une démarche systémique en intégrant tous les acteurs et
enjeux pertinents, notamment pour structurer une relation intra/inter filière
0 Un peu
Tout à fait
FA 3 : Le projet renforce la compétitivité et le système alimentaire du territoire et/ou d’acteurs
du territoire par une meilleure prise en compte des impacts économiques du développement
durable
0 Un peu
Tout à fait
FA 4 : Le projet met en place une action commune aboutie entre acteurs de GALs français et/ou
étrangers et/ou le projet a un rayonnement sur plusieurs GALs français et/ou étrangers. Sont
valorisés les projets portés par des jeunes afin de développer une culture de solidarité
internationale et un sentiment de citoyenneté
0 Un peu
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1
2

En partie

Tout à fait
Commentaires :

TOTAL : /20
(une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire)
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GLOSSAIRE
ASP Agence des Services de Paiement : agence indépendante autorité de paiement de la subvention
FEADER, et donc LEADER. Elle peut être amenée à contrôler directement le porteur de projet et à vérifier sur
place la réalisation effective du projet ainsi que la bonne utilisation des subventions.
GAL Groupe d’Action Locale : structure qui porte un programme LEADER sur un territoire. Il est composé
d’un comité technique, chargé de l’animation et de la gestion du programme, d’un comité d’audition, chargé
d’analyser la pertinence des projets, et du comité de programmation, chargé de sélectionner les projets.
FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural : Ce fonds finance le 2ème pilier de la
Politique Agricole Commune (PAC) de l’Union européenne en faveur du développement des territoires
ruraux. L’autorité de gestion de ce fonds est la Région Rhône Alpes, c’est elle qui gère, répartit l’enveloppe
et surveille la mise en œuvre du programme par les GALs.
LEADER Liaison entre actions de développement de l’économie rurale : LEADER est un des dispositifs du
FEADER. Il s’agit d’un programme européen qui vise à faire des territoires ruraux des pôles équilibrés
d’activités économiques et de vie sociale. LEADER vise des projets innovants et qui constituent pour le
territoire une réelle valeur ajoutée grâce au soutien d’actions pilotes et expérimentales (en terme de
méthode, de contenu), afin de développer au maximum le potentiel du territoire.
TEPOS Territoire à Energie POSitive : Un territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire ses besoins
d’énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies
renouvelables locales ("100% renouvelables et plus").

En savoir plus…
Site du programme Terres d’Echos : http://www.leader-terresdechos.fr/
La candidature LEADER du GAL « TERRES D’EChOS » à la Région :
http://www.syndicatmixte.sud-gresivaudan.org/2663-candidature-leader-terres-d-echos-.htm
Le site du réseau rural national4 : http://www.reseaurural.fr/
Le site du réseau rural régional : http://caprural.org/
Site du FEADER en Rhône-Alpes : http://feader.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/

4

Le réseau européen est chargé de la collecte et de la diffusion d'informations sur les actions communautaires en matière de
développement rural, la diffusion des bonnes pratiques, de l'information sur l'évolution de la situation des zones rurales dans la
Communauté, l'organisation de rencontres, l'animation des réseaux d'experts et le soutien aux réseaux nationaux et aux
initiatives de coopération transnationale.
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Contacts : l’équipe LEADER
Animation, réception des dossiers et gestion du programme
Angèle LEGRAIN Animation générale
04.76.38.67.20
leader@smvic.fr

Notre adresse postale
Djamilia BAZOGE Animation alimentation
04.76.94.38.28
djamilia.bazoge@pnr-vercors.fr

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
Maison de l’Economie – 7 rue du Colombier
38160 Saint-Marcellin

Relais d’informations sur le territoire

Laurent GUILLY, développement économique et stratégique (Saint-Marcellin
Vercors Isère)
04.76.38.67.20
direction@sud-gresivaudan.org

Régis RICHAUD, directeur (Royans-Vercors)
04.75.47.79.42
r.richaud@cc-royans-vercors.org

Johanna MOINIER, responsable du Pôle Economie (Massif du Vercors)
04.76.95.62.08
Johanna.moinier@vercors.org
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