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LE FEADER

LES NOUVEAUTÉS DE LA PROGRAMMATION 2014 – 2020
RETENUES EN AUVERGNE

1-Un taux de cofinancement unique de 63% pour les régions en
transition = cas de l’Auvergne
(à l'exception de quelques mesures : installation, Leader – 80%; 75%
pour les actions en faveur de l'environnement)
2- Un taux d’aide publique fixe

3 – Le principe de sélection des projets
4- Les réseaux: maintien du réseau rural et création d'un réseau en lien
avec le partenariat européen pour l'innovation (PEI) : Auvergne =
actions de coopération

5- 30% minimum de la maquette du FEADER à affecter sur des
mesures consacrées à la protection de l'environnement

Approuvé par la Commission Européenne le 28 Juillet 2015
1,2 milliard d’euros de FEADER (assistance technique =7,3M€)
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LEADER : des dispositifs de soutien définis par les GAL
dans leur stratégie locale de développement

LEADER : des dispositifs de soutien définis par les GAL dans
leur stratégie locale de développement
En Auvergne, les grandes thématiques couvertes par LEADER
L’objectif principal est de maintenir et développer l’attractivité et
l’économie de leur territoire par :
- services à la population,
- appui individuel et collectifs aux entreprises,
- revitalisation des centre-bourgs, valorisation des ressources locales,
- développement des activités culturelles et mise en valeur du
patrimoine (culturel, historique, naturel),
- appui au développement du secteur touristique, marketing
territorial,
- tout en s’appuyant de façon transversale sur le développement des
outils numérique
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GAL Pays de Saint-Flour Haute-Auvergne – Véronique GRAVES – Tél. : 04 71 60 39 78 leaderpays15@orange.fr
GAL Val d’Allier du Grand Clermont – Jérôme PROUHÈZE - developpement@legrandclermont.fr Tél. : 04 73 70 67 66 ou Jean-Denis FAURE - jd.faure@pays-vichy-auvergne.fr – Tél. : 04 44 44 60 96
GAL Territoire Bourbon Pays de Moulins-Auvergne – Estelle GAZET – Tél. : 04 70 35 26 61 e.gazet@territoire-bourbon.fr
GAL PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher –Margaux CRÉTEAU -Tél. : 04 70 05 70 70 margaux.creteau.vallee.montlucon@orange.fr
GAL du Pays de Vichy Auvergne –Florentin GEORGESCU -Tél. : 04 70 96 57 32 - f.georgescu@paysvichy-auvergne.fr
GAL Pays des Combrailles – Christian VILLATTE -Tél. : 04 73 85 82 08 - villatte@combrailles.com
GAL Volcans d’Auvergne – Jérémie CRAIPEAU jcraipeau@parcdesvolcans.fr ou Véronique LANG
vlang@parcdesvolcans.fr -Tél. : 04 71 20 22 10 GAL Pays d’Issoire Val d’Allier Sud - Julien DEBARNOT-Tél. : 04 73 55 90 48 j.debarnot@paysdissoirevaldalliersud.fr
GAL du Parc Livradois-Forez - Amélie VAUFREY- Tél. : 04 73 95 57 66 - a.vaufrey@parc-livradoisforez.org
GAL du Pays d’Aurillac – Jean-Philippe DOUHET -Tél. : 04 71 63 87 07 - animationleader@paysaurillac.com
GAL Pays de Lafayette – Stéphane SENÈZE - Tél. : 04 71 77 28 30 - s.seneze@haut-allier.com
GAL Pays du Velay – Thomas FACQUEUR -Tél. : 04 71 07 21 06 - leadervelay@gmail.com
GAL de la Jeune Loire – Céline MICHAUD -Tél. : 04 71 66 29 05 - leader@pays-jeuneloire.fr

88 723 Habitants pour 83 Communes
2 525 km² pour 35 hab/km²
5 Com. de communes et 1 Com. d’agglomération

LEADER en Territoire Bourbon : un appui opérationnel et technique
Quels enjeux pour le territoire?
→ développer l’économie rurale
→ préserver et améliorer la qualité de vie en milieu rural
→ améliorer le gouvernance

Une priorité ciblée : « Patrimoines et savoir-faire, sources de développement durable et
d’attractivité du Territoire Bourbon »

Stratégie du GAL : économie, services, culture, tourisme, environnement, coopération
Une équipe technique qui accompagne dans la définition du projet et le montage du
dossier

Critères d’éligibilité et de sélection :
Porteurs de projet publics ou privés
Financement de dépenses immatérielles et des investissements
Le projet doit se réaliser dans le périmètre du programme LEADER
Critères innovation, mise en réseau, transférabilité

FA 6: Maintenir et développer les services aux populations
Principe :
→ services générateurs d’innovation sociale, opérations visant à la création ou au
développement de services intergénérationnels, équipements liés aux loisirs, à la mobilité ou
au numérique
- doit comporter une dimension partenariale public-privé
- doit avoir une échelle et un impact a minima intercommunal (cofinancement
supra communal)
- analyse du besoin confirmant sa pertinence et sa cohérence avec les autres
politiques publiques

Bénéficiaires : collectivités et leurs groupements, territoires de projets (PNR, Pays…) ,
associations avec mission de service public

Mise en œuvre : tout au long de l’année
- taux d’intervention FEADER : de 64 à 80 % ; de 2 000 à 200 000 €
- nécessité d’une contrepartie publique

FOCUS sur le dispositif Mesure 7.4 Services de bases
en zone rurale

7.4 : Services de base à la population rurale
Principe :
- doit être inscrit dans un schéma /stratégie de développement (au
moins intercommunale)
- analyse du besoin confirmant sa pertinence et sa cohérence avec les
équipements existants
- services permettant le maintien de la population sur le territoire
- ≤ 5 millions d’euros HT éligibles et ≥ 30 000 €
LIEN AVEC LEADER : FLÉCHAGE PRIORITAIRE SUR LEADER

Bénéficiaires : collectivités et leurs groupements, territoires de projets (PNR,
Pays…) , associations avec mission de service public
Mise en œuvre : tout au long de l’année
- taux d’aide : 70 % (plafonds de dépenses à 1,5M€ MSP, 1M€ pour les
autres projets)

DEPARTEMENTS

Les Départements, membres des différents comités de
programmation en transversalité

-

FEADER
FEADER LEADER

-

FEDER
FEDER MASSIF
FEDER LOIRE

FSE

Les Départements, un relais complémentaire pour optimiser
la mobilisation des fonds européens
sur nos territoires ruraux

Des politiques différenciées en matière de solidarité
Politiques
contractuelles et
financements

- Politiques contractuelles
avec EPCI et/ou communes
- Financements sectoriels
(services, enfances,
jeunesse)
- Autres outils : ligne
financière dédiée au
cofinancement européen, …

Ingénierie
d’Assistance

- Services techniques
internes et/ou Agence
dédiée
- Elaboration de schémas
départementaux de
référence

Compétence
sociale

- Pacte territorial
d’insertion
- Interventions sociales à
la personne (RSA, ASH,
APA, logement)
- Clauses sociales
- Autorité de gestion du
FSE

Interlocuteurs partenaires d’accompagnement
des projets de solidarités territoriales
Vos contacts en transversalité:
• CD03 : Delphine LAGADEC (lagadec.d@allier.fr) – chargée des politiques
contractuelles et financements FEADER – 04.70.34.14.32
• CD15 : Jean LETERME (jleterme@cantal.fr) - Directeur Mission de Performance
et de cohérence territoriales – 04.71.46.20.96
• CD43 : Patricia GALLIEN (patricia.gallien@hauteloire.fr) – Mission ingénierie
financière et Europe – 04.71.07.43.51
• CD63 : Veronique DELMAS (veronique.DELMAS@puy-de-dome.fr) - Europe Parcs et Pays – Ingénierie – 04.73.42.71.49

