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Fiche 3.3 Animation, mises en réseau et structuration des filières locales à l’échelle du territoire 

Mesure FEADER  
413 / 341 : Acquisition de compétences et animations en vue de la préparation et la mise en œuvre d’une 

stratégie locale de développement (hors filière bois et forêt) 

Contexte local 

et enjeux 

- Un manque de moyens d’ingénierie territoriale sur le territoire nécessaires à l’animation et à la 

structuration des filières et au développement de projets d’envergure territoriale.  

- Les distances entre les communes rendent difficiles la mise en réseau des acteurs et la structuration des 

filières à l’échelle territoriale.  

Ce dispositif a pour enjeu de favoriser la mise en réseau des acteurs autour de projets de territoire 

intégrés et partagés, en intervenant sur des projets à caractère transversal et multi-partenarial. 

Objectifs stratégiques Animation et coopération territoriale 

Objectifs 

opérationnels 

- Favoriser l’organisation des acteurs autour de projets de territoire 

- Animer et structurer les filières culturelles, artisanales et touristiques 

- Faire émerger des projets territoriaux contribuant à renforcer l’identité et l’attractivité du territoire 

Liens avec 

les autres objectifs 

opérationnels 

Cette mesure crée le lien avec les trois dispositifs du programme LEADER. 

Champ d'action 

Actions directement liées à la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique LEADER/PER, 

comprenant notamment :  

- la structuration et valorisation des productions artisanales,  

- le maillage de l’offre patrimoniale, 

- le développement de partenariats multi-sectoriel (agriculture, artisanat, tourisme). 

Effets attendus 

- Développement de projets territoriaux  

- Structuration des filières culturelles, artisanales et touristiques  

- Transversalité et multi partenariat des projets 

- Maillage territorial des offres patrimoniales, artisanales et touristiques  

Bénéficiaires 
ADEG, CCEG, PNRG, collectivités, associations, chambres consulaires (pour des opérations multi-

partenariales et multi-sectorielles) 

Actions éligibles 

� Etudes préalables et prospections 

� Missions d’assistance et de conseil 

� Actions d’animation nécessaires à l’émergence de projets territoriaux  

� Actions d’information ou de sensibilisation sur le territoire concerné  

 

Exemples de projets : 

- Schéma et stratégie de développement touristique (échelle communale / intercommunale / 

territoriale) 

- Actions d’animation et de structuration de l’artisanat local  

- Mise en réseau des acteurs économiques (agriculteurs, artisans, opérateurs touristiques) pour le 

développement de produits/projets innovants  

- Programmation culturelle territoriale (guide des animations et des événements sur le territoire) 

- Définition d’une stratégie marketing territoriale  
- Etc. 
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Dépenses éligibles 

- Frais de personnel 

- Prestations intellectuelles 

- Frais directement rattachés aux actions d’animation territoriale (frais de déplacement, formations, 

location, fournitures, petit équipement, …) 

- Supports et actions d’information et de communication (participation à des actions de promotion, 

élaboration de documents de communication, publications, plaquettes, …) 

Critères 

d'éligibilité 

Actions d’une durée de 1 an maximum, renouvelable selon avis du comité de programmation. 

Mise en place d’un comité de pilotage approuvé par le GAL. 

Critères 

de sélection 

Le comité de programmation  appréciera : 

- le caractère multi-partenarial ou multi-sectoriel du projet 

- la mise en réseau des acteurs  

- la structuration territoriale  

Engagement 

du bénéficiaire 

Le bénéficiaire des subventions FEADER s’engage à respecter un certain nombre d’engagements qui seront 

précisés dans le formulaire d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces engagements seront 

adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés dans l’engagement juridique. 

Indicateurs 

de réalisation 

- Nombre d’actions d’animation soutenues : 5 

- Nombre de participants aux actions : 50 à 100 

Indicateurs 

de résultat 
- Nombre de projets territoriaux créés à l’issue des actions d’animation : 5 

Taux maximal d’aide 

publique 
100 % 

Taux FEADER 85 % de la dépense publique 

Montant total de la fiche dispositif : 150 000 € 

Montant FEADER : 127 500 € 

Contre partie nationale publique : 22 500 € 

Plan 

de financement 

indicatif 
Autofinancement :  0 € 

Bases 

règlementaires 

Entre autres : 

- Règlement (CE) 68/2001 

- Règlement CE n° 1974/2006 annexe II point 9 

- Régime XT 61/07 

- Règlement CE 1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de 

minimis sauf dispositions plus favorables relevant d’un régime notifié approuvé par la Commission. 

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour les PDR 2007-2013 

 


