
ANNEXE 6
FICHES-DISPOSITIFS DU GAL EST GUYANE

La stratégie territoriale du GAL se déclinent en 12 fiches dispositifs organisées autour de 3 axes :

1. Dynamiser les agricultures de l'Est par l'organisation et la diversification des activités

2. Développer des activités économiques autour de la valorisation des patrimoines de l’Est

3. Mettre en place des actions de coopération et d'animation territoriale.

Elle mobilise 8 mesures ou dispositifs présents dans les axes 1 et 3 du Programme de Développement rural de Guyane (PDRG) et 2 mesures 
du Règlement de Développement rural (RDR).

La mesure Coopération de l’axe 4 du PDRG sera activée.

La mesure Animation - Gestion de l’axe 4 du PDRG financera le fonctionnement du GAL.

Code dispositif GAL

LibelléMesure
Axe 4

Dispositif
PDRG

mobilisé

N° fiche 
dispositif

1 Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités

411 111 A 1.1 Formation technique et organisationnelle des agriculteurs

411 111 B 1.2 Accompagnement à la création et à la pérennisation de projets agricoles collectifs

411 121 1.3 Développement et diversification des activités agricoles sur l’exploitation

411 123 A 1.4 Projets collectifs de transformation et commercialisation des produits agricoles

413 311 1.5 Soutien à la diversification non agricole des agriculteurs 

411 125 B 1.6 Plan de valorisation des bois avant l’ouverture de nouvelles zone agricoles

2 Développer des activités économiques autour de la valorisation des patrimoines de l’Est

413 323
  hors PDRG

2.1 Préservation et mise en valeur des patrimoines de l’Est

413 331
  hors PDRG

2.2 Formation et accompagnement pour le développement de projets économiques et touristiques

413 312 2.3 Création et développement de structures artisanales

413 313 2.4 Organisation de l’accueil touristique et diversification de l’offre

3 Mettre en place des actions de coopération et d'animation territorial

421 / 3.1 Mise en place d’un réseau d’échange et de coopération pour la valorisation des ressources locales

431 / 3.2 Fonctionnement du GAL et animation du territoire
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DISPOSITIF 1 :   

DYNAMISER LES AGRICULTURES DE L’EST

PAR L’ORGANISATION ET LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

Rattachement à l’axe 1 du PRDG : Améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers

Référence aux dispositifs du PDRG :  111 A, 111 B, 121, 123 A, 311, 125 B

Contexte

Le secteur agricole est le premier secteur d'activité économique du territoire. Trois catégories d'agriculteurs caractérisent le secteur, 
mais avec des problématiques différentes :

 Une agriculture familiale « marchande », pratiquée principalement par les agriculteurs hmongs de Cacao et Corossony. 

Ces agriculteurs  ont  des difficultés à écouler  l'intégralité de leur production sur les seuls marchés de détail,  du fait  d’un manque 
de lisibilité  sur  la  qualité  et  l’origine  des  produits  proposés  aux  consommateurs,  et  d'un  manque  de  diversification  en  termes  de 
productions et de stratégies commerciales. 

Dans la continuité du programme Leader+, la formation et l'accompagnement de l'agriculture marchande est prévue dans le cadre le 
PDRG.  Sont  uniquement  prévus  dans  le  cadre  du  Leader  le  soutien  à  la  diversification  des  productions  et  des  activités  agricoles 
marchandes.

 Une agriculture familiale « traditionnelle » sous-valorisée, présente sur l'ensemble des communes de l'Est. 

Il s'agit d'une production respectueuse de l'environnement dans la mesure où elle utilise peu d'intrants. A cet effet elle bénéficie d'une 
bonne image qualité auprès des consommateurs. Cependant, cette agriculture est peu présente sur les marchés alors qu'elle génère dans 
bien des cas des surplus non valorisés qui, potentiellement, pourraient être une source de revenus complémentaires pour ces familles.

Globalement, ces producteurs souffrent d'un manque de formation et d'accompagnement nécessaires au développement de projets 
agricoles structurants. Pourtant il s'agit là, des conditions préalables au maintien et au développement des activités agricoles, sources de 
revenus et d'emplois. 

 Quelques agro-tranformateurs, parfois engagés sur des activités extractivistes, développant des activités de transformation. 

Ces productions (cacao, carapa, fruits de palmier, miel, plantes aromatiques) sont appréciées et reconnues par les consommateurs, mais 
restent marginales. L'enjeu consiste donc à apporter des informations et un appui technique à la valorisation à plus grande échelle de ces  
productions amazoniennes, en créant plus de lien entre les acteurs, notamment entre les transformateurs et les cueilleurs.

Objectifs stratégiques

Pour conforter les activités de production et améliorer les revenus agricoles,  il s’agit de :

- Valoriser   les savoir-faire et les productions agricoles

- Diversifier   les productions, les modes de production et les stratégies de commercialisation

- Organiser   et structurer les filières par l'accompagnement et la professionnalisation 

Objectifs opérationnels

1. Former et professionnaliser les agriculteurs

2. Accompagner la création et la pérennisation de projets agricoles collectifs

3. Soutenir le développement et la diversification des activités agricoles sur les exploitations

4. Appuyer la création de structures collectives de transformation et de commercialisation des produits agricoles

5. Soutenir la pluri-activité

6. Ouvrir de nouvelles zones agricoles, en valorisant économiquement les bois

Effets attendus sur le territoire

- Structuration et professionnalisation des activités agricoles

- Maintien et développement des exploitations agricoles

- Diversification de la gamme de produits proposés aux consommateurs 

- Diversification des activités agricoles (agro-transformation, agro-tourisme, accueil en milieu rural)

- Création de projets collectifs structurants et multi-partenariats

- Meilleur écoulement des productions agricoles donc accroissement des revenus agricoles

- Création et diversification des emplois et des revenus

- Reconnaissance des produits agricoles de l'Est sur les marchés
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Fiche Dispositif 1.1
411 / 111 A

Formation technique et organisationnelle des agriculteurs

Mesure / dispositif PDRG

Mesure  111 : Actions  de formation professionnelle  et  d’information  incluant  la  diffusion des connaissances 
scientifiques et de pratiques innovantes, pour les secteurs agricole, alimentaire et forestier

Dispositif A : Actions de formation professionnelle au bénéfice de l’agriculture familiale

Axe 1 du PRDG : Améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers

Mesure axe 4 PDRG 411

Contexte local
et enjeux

Pour conforter les activités de production et améliorer les revenus agricoles,  il s’agit par la formation, d’inciter et  
d'accompagner les agriculteurs à :

- entrer  dans  une  démarche  de  développement  durable  et  de  production  agricole  écologiquement 
intensive,

- valoriser et diversifier leur production,

- organiser la commercialisation et mieux communiquer sur leurs produits

- diversifier les activités agricoles vers des activités extra-agricoles

Objectifs stratégiques Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités

Objectifs opérationnels

- Augmenter  le  niveau  de  compétence  des  agriculteurs  sur  les  techniques  de  production,  de 
transformation, de gestion et sur l’organisation économique de leur activité

- Permettre aux agriculteurs d'entrer dans une démarche de développement durable et de production 
agricole écologiquement intensive

- Améliorer la capacité des agriculteurs à innover

Liens avec
les autres objectifs 

opérationnels

La formation s'inscrit en lien avec les actions d'information et d'accompagnement auprès des agriculteurs (fiche 
1.2).  Elle  doit  également  permettre  aux  agriculteurs  de  formaliser  leur  projet  afin  de  définir  les  actions  et 
investissements nécessaires au développement de leur activité (soutien aux investissements sur les fiches 1.3, 
1.4 et 1.5).

Champs d'action

Les actions de formation visent principalement :

- l'acquisition de connaissances et l'organisation de l'agriculture familiale traditionnelle de l'Est

- la valorisation des produits amazoniens 

- la transformation des produits agricoles

- la promotion et la valorisation des produits locaux
Les projets n'entrant pas dans ce champs d'action pourront être présentés sur le PDRG auprès de la DAF.

Effets attendus

- Augmentation du niveau de compétences des agriculteurs

- Innovation dans les projets et les pratiques agricoles

- Formalisation de projets agricoles

- Valorisation des productions traditionnelles et amazoniennes 

- Maintien des exploitations agricoles familiales, notamment par l'installation et la reprise des exploitations 
par les jeunes

Bénéficiaires

Les organismes coordonnateurs qui mettent en œuvre un programme de formation en achetant des stages au-
près d’organismes de formation :

- Les opérateurs territoriaux tels que les collectivités territoriales et leurs groupements (dont les territoires 
organisés),

- les fonds d’assurance formation et les organismes paritaires collecteurs agréés au sens de l’article L.951-3 
du code du travail

- Les organismes consulaires.

Les organismes de formation professionnelle continue, publics ou privés, déclarés auprès du ministère chargé 
de la formation professionnelle qui assurent eux-mêmes des sessions de formation ou tout autre organisme 
(établissements publics, associations,..) intervenant dans le champ de l’information et de la formation
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Actions éligibles

Il s’agit d’actions portant sur :

- l’ingénierie de formation en amont des actions de formation proprement dites,

- la mise en place des modules de formation spécifiques, individuels (parcours personnalisés) ou collectifs,

- l’acquisition, élaboration et diffusion de données techniques et économiques dans un but pédagogique,

- la production d’outils et supports pédagogiques.

Les destinataires des actions de formation doivent être     :  

- les exploitants du monde de l’agriculture familiale, les conjoints d’exploitants, les salariés des secteurs 
agricoles et agroalimentaires.

- les membres des associations entre producteurs agricoles au sens de l'article L551-1 du code rural.

Dépenses éligibles

Matérielles :

- l’édition et la multiplication de rapports, de supports pédagogiques

Immatérielles :

- frais de personnel, d’intervenant, prestations intellectuelles

- frais de déplacement et d’hébergement hormis ceux des stagiaires, 

- frais liés à l'organisation des actions de formation (location de salle, de matériel, frais de déplacements 
d'ordre pédagogiques, etc.).

- certaines de dépenses, telles que les frais de déplacements d’ordre pédagogique, devront en amont être 
présentées et validées par l'autorité de gestion et le GAL.

Critères d’éligibilité

Le projet de formation devra répondre à un besoin clairement identifié, étayé par une ingénierie de formation 
préalable ou révélé par l’évaluation d’une démarche d’animation rurale ou un diagnostic agraire.

Le  porteur  de  projet  devra  présenter  un  programme  d’action  détaillé  en  terme  de  contenu,  public  cible, 
partenariat, coût, résultats attendus.

Critères de sélection

Le caractère adapté de la formation aux contexte et enjeux locaux fera l’objet d’un examen attentif.

Seront privilégiées les formations ayant trait à :

- La production et la transformation des produits locaux traditionnels

- L’organisation  économique  et  la  structuration  de  démarches  collectives,  notamment  pour  la 
commercialisation.

Engagements
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.

Il s’engage notamment à produire un compte-rendu détaillé des actions de formation. Le degré de précision du 
compte-rendu sera précisé par le GAL, mais il devra a minima comporter le contenu de la formation, feuilles 
d'émargements, évaluation.

Le  GAL  pourra  demandé  une  diffusion  ou  capitalisation  des  études  d'ingénierie  et  actions  de  formation, 
notamment dans le cadre du réseau rural.

Taux maximal d’aide 
publique

100%

Taux FEADER 85% de la dépense publique

Indicateurs
de réalisation

- Nombre de participants aux actions de formation : 50

- Nombre de jours de formation suivis : 300

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit 
dans  le  cadre  d'une  mutualisation  inter  GAL  de  Guyane,  d'une  définition  opérationnelle  au  plus  tard  au 
31/12/2009.

Indicateurs
de résultat

- Nombre de participants ayant suivi jusqu'à son terme et avec succès une action de formation

- Évaluation qualitative sur le bénéficie tiré des formations d'après quelques études de cas

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit 
dans  le  cadre  d'une  mutualisation  inter  GAL  de  Guyane,  d'une  définition  opérationnelle  au  plus  tard  au 
31/12/2009.

Articulation avec d’autres 
fonds européen

FSE

PO Amazonie

Plan
de financement indicatif

Montant total de la fiche dispositif : 99 848 €

Montant FEADER : 84 871 €
Contre partie nationale publique : 14 977 €

Autofinancement : 0 €
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Bases réglementaires

Entre autres :

- Articles 20 a i et 21 du règlement (CE) n° 1698/2005

- Annexe II, point 5.3.1.1.1 du règlement (CE) n° 1974/2006

- Règlement (CE) n° 1857/2006

- Règlement (CE) n° 68/2001

- 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 le Feader pour les programmes de développement rural 
2007-2013
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Fiche Dispositif 1.2
411 / 111 B

Accompagnement à la création et à la pérennisation de projets agricoles collectifs

Mesure / dispositif PDRG

Mesure 111 : Actions de formation professionnelle et d’information incluant la diffusion des connaissances 
scientifiques et de pratiques innovantes, pour les secteurs agricole, alimentaire et forestier

Dispositif B : Information et diffusion de connaissances scientifiques et de pratiques novatrices,
conseil et assistance aux agriculteurs

Axe 1 du PRDG : Améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers

Mesure axe 4 PDRG 411

Contexte local
et enjeux

Les agriculteurs de l'Est souffrent d'un manque d'accès à l'information et d'un manque d'accompagnement 
technique, nécessaires à : 

- la  structuration  et  la  professionnalisation  des  activités  de  production,  de  transformation  et  de 
commercialisation

- la diversification des productions et des modes de production

Dans  la  continuité  du  projet  Leader+/PER,  les  agriculteurs  de  Cacao  et  Régina  sont  actuellement 
accompagnés dans la formalisation de leurs projets. En outre, les producteurs des zones isolées, notamment 
sur le bassin Oyapock, ne bénéficient d'aucun accompagnement sur les aspects :

- administratif,  notamment   pour  faire  leurs  démarches  administratives  et  accéder  aux  dispositifs 
d'aide,

- technique, sur les modes de production,

- organisationnel, pour la structuration de leur activité en vue d'assurer la commercialisation de leurs 
produits

L'accès à l'information et l'accompagnement des agriculteurs de l'Est sont donc des outils indispensables 
pour la valorisation des produits locaux et le maintien et le développement des agricultures de l'Est.

Objectif stratégique Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités

Objectifs opérationnels

- Mieux  connaître  et  identifier  les  besoins  des  agriculteurs  en  termes  d'information  et 
d'accompagnement

- Améliorer l'accès des agriculteurs aux informations administratives, techniques et économiques

- Proposer un accompagnement de proximité aux agriculteurs pour la formalisation de leurs projets

- Mettre en place des actions d'animation rurale pour envisager des projets innovants et structurants

- Identifier et capitaliser les bonnes pratiques agricoles pour la création de référentiels

Liens avec
les autres objectifs 

opérationnels

Ce  dispositif  d'accompagnement  s'inscrit  directement  en  lien  avec  le  dispositif  de  formation  des 
agriculteurs. Il doit permettre aux agriculteurs de formaliser leur projet (fiches 1.3, 1.4 et 1.5). 

Champ d'action

Les actions d'information et d'accompagnement visent plus spécifiquement  :

- le développement et la structuration de l'agriculture familiale « traditionnelle »

- la valorisation des produits amazoniens et notamment des produits issus des activités extractivistes

- la promotion et la valorisation des produits locaux auprès des consommateurs 

Effets attendus

- Formalisation de projets agricoles individuels et collectifs

- Maintien et développement des activités agricoles traditionnelles

- Mises  en  réseau  des  agriculteurs,  et  des  agriculteurs  avec  des  acteurs  de  l'aval  (restaurateurs, 
distributeurs, ...)

- Structuration des filières et création de structures collectives 

- Apport d'innovations dans les pratiques et dans les projets des agriculteurs

Bénéficiaires

Les porteurs des actions et attributaires de l'aide sont :

- Organisations professionnelles agricoles, organismes consulaires

- Établissements publics et/ou organismes de recherche, de développement et de formation agricole

- Collectivités locales et leurs groupements, associations.
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Actions éligibles

Études en amont des actions d'information et d'accompagnement :

- identification et recensement des bonnes pratiques

- diagnostic agraire suivi d'actions concrètes

Actions d'information et de sensibilisation sur :

- les procédures administratives et les dispositifs d'aide,

- les techniques de production agricoles respectueuses de l'environnement, 

- les techniques de transformation  des produits agricoles, 

- la production et la transformation de produits amazoniens

- les techniques marketing, de promotion et de commercialisation des produits.

Actions de conseil et d'accompagnement visant notamment :

- la formalisation de projets agricoles individuels et/ou collectifs,

- la création et le fonctionnement de groupements de producteurs d'implantation locale, 

- la diversification des activités (agro-transformation),

- la promotion et la valorisation des produits locaux.

Les destinataires des actions visées ci-dessus sont :

- Les exploitants  agricoles,  les conjoints participant  à l’exploitation, les aides familiaux, les salariés 
d’exploitation agricole,

- Les membres de structures agricoles collectives

- Formateurs, animateurs et agents de développement.

Dépenses éligibles

Dépenses matérielles :

- supports de communication, supports pédagogiques, ...

- dépenses liées à la mise en place de parcelles de démonstration et d’expérimentation

Dépenses immatérielles :

- Prestations intellectuelles

- Frais de personnel 

- Frais de déplacement des intervenants

- Frais d'organisation des sessions d'information et d'accompagnement (location de salle, location de 
matériel, frais de déplacement liées à des visites terrain, etc.)

Critères
d'éligibilité

Les projets devront  être présentés  sur une durée maximale d’un an et prévoir une démarche de suivi-
évaluation du projet pour toute demande de reconduction.

Les projets relatifs aux actions de conseil et d’accompagnement pourront être présentés sur 2 années avec, 
pour obligation, de mettre en place d’un comité de pilotage approuvé par le GAL, voire d’une évaluation 
externe à mi-parcours.

Critères
de sélection

Seront privilégiés :

- les actions d'information et d'accompagnement visant la structuration de projets collectifs.

- les projets structurants s'inscrivant dans une démarche multipartenariale.

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.

Il s’engage notamment à :

- rédiger  un  compte-rendu  détaillé  des  actions  de  formation  (contenu  de  la  formation,  feuilles 
d'émargements, évaluation, etc).

- pour les projets se réalisant sur 2 années, produire une évaluation à mi parcours et mettre en place 
un comité de pilotage.

Taux maximal d’aide publique 100%

Taux FEADER 85% de la dépense publique
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Indicateurs
de réalisation

- Nombre de participants aux actions d’information : 100

- Nombre d'agriculteurs touchés par les dispositifs d'accompagnement : 25

- Nombre d'agriculteurs ayant bénéficié du dispositif d’information et d’accompagnement et engagés 
dans une démarche de structuration collective : 10

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être 
conduit dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard 
au 31/12/2009

Indicateurs
de résultat

- Nombre d'exploitants introduisant de nouvelles technique ou proposant de nouveaux produits

- Nombre de groupement de producteurs créés, accompagnés et renforcés

- Évaluation qualitative sur le bénéfice tiré des actions d'information et d'accompagnement

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être 
conduit dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard 
au 31/12/2009

Articulation avec d’autres 
fonds européen

FSE, FEDER, PO Amazonie

Plan
de financement indicatif

Montant total de la fiche dispositif : 199 848 €

Montant FEADER : 169 871,00 €
Contre partie nationale publique : 29 977 €

Autofinancement : 0 €

Bases réglementaires

Entre autres : 

- Articles 20 a i et 21 du règlement (CE) n° 1698/2005

- Annexe II, point 5.3.1.1.1 du règlement (CE) 1974/2006

- Règlement (CE) n° 1857/2006

- Règlement (CE) n° 68/2001

- 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 le Feader pour les programmes de développement 
rural 2007-2013
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Fiche Dispositif 1.3
411 / 121

Développement et diversification des activités agricoles sur l'exploitation

Mesure / dispositif PDRG
121 : Investissement de modernisation dans les exploitations agricoles dans le respect des normes commu-
nautaires

Axe 1 du PRDG : Améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers

Mesure axe 4 PDRG 411

Contexte local
et enjeux

Les agriculteurs de l'Est soit n'accèdent pas aux marchés, soit ne parviennent pas à écouler leurs surplus de 
productions  sur  les  seuls  marchés  de  détails.  Parallèlement,  les  consommateurs  sont   dépendants  des 
importations en produits transformés.

L'agro-transformation  est  une  voie  de  développement  à  privilégier  pour  diversifier  les  activités  de 
productions agricoles, et également pour assurer la commercialisation des produits agricoles.

Le programme Leader participera à l'émergence de projets de diversification, afin d'assurer l'adéquation 
entre l'offre et la demande de produits agricoles et l'écoulement des productions agricoles.

Objectif
stratégique 

Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités

Objectifs opérationnels

- Soutenir les investissements nécessaires au développement d'activités nouvelles, de production et de 
transformation des produits agricoles , sur l'exploitation.

- Assurer l'écoulement des produits agricoles par la valorisation, la diversification et la promotion des 
activités agricoles

Liens avec les autres objectifs 
opérationnels

Ce dispositif s'inscrit dans le prolongement des actions de formation et d'accompagnement des agriculteurs.

Il est également en lien avec la fiche 1.4 sur la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

Champs d'action

Sont ciblés par ce dispositif les projets d'investissements pour :

- le développement et la diversification de la production agricole familiale « traditionnelle »

- la mise en place ou la rénovation d'outils de transformation

- le développement des productions amazoniennes 

Les projets d'investissements n'entrant pas dans ce champs d'action pourront faire l'objet d'une demande 
sur la mesure 121 du PDRG. 

Effets attendus sur le 
territoire

- Développement des activités de production et de transformation agricoles 

- Amélioration de l'écoulement des produits sur les marchés

- Maintien et installation d’agriculteurs sur le territoire

- Création d’emplois et de nouvelles sources de revenus

Bénéficiaires

Les porteurs des actions et attributaires de l'aide sont :

- personnes physiques mettant en valeur une exploitation agricole

- personnes morales mettant en valeur une exploitation agricole : SCEA, GAEC, EARL, SARL, SA, SCI, 
GFA, SAS, associations, établissements d'enseignement, d'expérimentation, de recherche,

- Personnes  morales  ne  mettant  pas  en  valeur  une  exploitation  agricole  mais  réalisant  des 
investissements collectifs répondant aux enjeux de la fiche-dispositif 1.3, dès lors qu'il est démontré 
que les investissements réalisés et payés par ces structures concernent exclusivement les agriculteurs 
membres  de  la  structure  :  CUMA,  groupements  de  producteurs,  collectivités,  groupements  de 
collectivité, société coopératives agricoles sous réserve qu'elles détiennent un agrément coopératif.
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Actions éligibles

Les actions éligibles visent à améliorer le revenu global de l’exploitation. Il s’agira d’aides aux investissements 
matériels individuels ou collectifs :

Investissements matériels individuels concourant au développement et à la diversification de l'exploita-
tion :
- acquisition de matériel de production et/ou de transformation

- construction, agrandissements, modernisation des installations

- aménagement de parcelles individuelles

- investissements de diversification des productions agricoles

Investissements matériels collectifs :
- matériel agricole de production 

- infrastructures collectives de production

- matériel roulant

Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont :

- Etudes technico-économiques liées aux investissements

- La construction, l’acquisition et la rénovation de biens immeubles agricoles

- L’achat  ou la location vente de matériels et d’équipements  neufs,  y  compris les logiciels  (par ex. 
logiciels de comptabilité agricole, gestion technique)

- Les frais généraux liés aux dépenses visées ci-dessus (par exemple honoraires d’architecte, études de 
faisabilité, acquisition de brevets et de licences…) dans la limite de 10% des travaux concernés

L’auto-réalisation  constitue  sous  certaines  conditions  une  dépense  éligible  pour  tous  travaux  qui  ne 
présentent pas un risque pour l’agriculteur, son exploitation et l’environnement.

Critères
d’éligibilité

1/ Montant maximal des projets financés :

- Montant maximal des projets individuels financés : 10 000 €

- Montant maximal des projets collectifs financés :  30 000 €

2/ Une étude technico-économique du projet devra être jointe au dossier de demande d’aide.

3/ Le porteur de projet devra répondre à au moins un des 3 critères suivants :

- être jeune agriculteur,

- conduire une première modernisation de son l’exploitation,

- être un groupement de producteurs ou justifier d’une démarche collective

4/ Un porteur de projet individuel ne pourra bénéficier de l’aide qu'une fois sur cette fiche-dispositif. Pour 
de nouvelles demande d’aide, il relèvera, le cas échéant, de la mesure 121 du PDRG.

Critères
de sélection

Les  agriculteurs devront attester de leur compétence : formation ou d'une expérience reconnue. Si tel n'est 
pas le cas, ils seront incités à se former, notamment dans le cadre des actions du dispositif 1.1.

Engagements
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.

Il s’engage notamment à :

- mettre  en œuvre un suivi  technique et  financier  par  un technicien agricole ou par  un agent  de 
développement pendant une durée définie par le comité de programmation, notamment dans le cadre 
des actions de la fiche 1.2. Ceci afin de s’assurer de la viabilité de la structure ;

- tenir  une  comptabilité  et  maintenir  les  investissements  financés  pendant  une  durée de  5  ans  à 
compter de la date de décision d’octroi des aides ;

- transmettre sa comptabilité au GAL s'il la lui demande. 

Taux maximal d’aide publique75 %

Taux FEADER 85% de la dépense publique

Indicateurs
de réalisation

- Nombre d’exploitations agricoles ayant reçu une aide à l’investissement : 6

- Nombre de structures collectives ayant reçu une aide à l’investissement : 2

- Volume total des investissements

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail  qui pourra être 
conduit dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard 
au 31/12/2009
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Indicateurs
de résultat

- Accroissement de la valeur ajoutée brute des exploitations 

- Nombre d'exploitations introduisant de nouveaux produits et/ou de nouvelles techniques

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail  qui pourra être 
conduit dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard 
au 31/12/2009

Articulation prévue avec 
autres fonds européens

FEDER

Plan
de financement indicatif

Montant total de la fiche dispositif : 149 797 €

Montant FEADER : 95 495 €
Contre partie nationale publique : 16 852 €

Autofinancement : 37 449 €

Bases règlementaires

Entre autres :

- Articles 20 b i et 26 du règlement (CE) n° 1698/2005

- Article 17 du règlement (CE) n° 1974/2006

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour le FEADER pour les programmes de développement 
rural 2007-2013

- 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. 
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Fiche Dispositif 1.4
411 / 123 A

Projets collectifs de transformation et commercialisation des produits agricoles 

Mesure / dispositif PDRG
123 A :  Accompagnement des projets de transformation et commercialisation des produits agricoles afin 
d’accroître la valeur ajoutée des produits agricoles locaux

Axe 1 du PRDG : Améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers

Mesure axe 4 PDRG 411

Contexte local
et enjeux

Les agriculteurs de l'Est soit n'accèdent pas aux marchés, soit ne parviennent pas à écouler leurs surplus de 
productions  sur  les  seuls  marchés  de  détail.  Parallèlement,  les  consommateurs  sont   dépendants  des 
importations en produits transformés.

L'agro-transformation est une voie de développement à privilégier pour assurer la commercialisation des 
produits agricoles et pour diversifier la gamme de produits proposés aux consommateurs.

Objectifs stratégiques Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités

Objectifs opérationnels

- Soutenir  les  investissements  nécessaires  au  développement  d'activités  de  transformation  des 
produits agricoles

- Inciter la recherche et le développement de nouveaux produits,  procédés de transformation des 
productions agricoles locales (à des fins alimentaires ou non) 

- Assurer  l'écoulement  des  produits  agricoles  en  soutenant  les  projets  de  transformation  et  de 
commercialisation des produits agricoles

Liens avec les autres objectifs 
opérationnels

Ce dispositif s'inscrit dans le prolongement des actions de formation et d'accompagnement des agriculteurs, 
ainsi que de soutien aux investissements sur les exploitations agricoles.

Champ d'action
Ce dispositif vise la création de micro entreprises de transformation et de commercialisation de produits 
agricoles, en vue d'assurer l'écoulement des produits agricoles

Effets attendus
sur le territoire

- Écoulement des produits agricoles

- Diversification des activités  économiques

- Création de nouveaux produits pour le marché guyanais 

- Création de structures collectives de production et de transformation

- Création d’emplois et de revenus nouveaux

- Maintien et installation d’agriculteurs sur le territoire

- Réduction des produits importés et augmentation de la consommation locale

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de cette mesure sont :

- Groupements de producteurs agricoles,  type :  association, coopérative, GIE [art.  L551-1 du code 
rural]

- Micro-entreprises (moins de 5 salariés et chiffre annuel inférieur 1 M d'€) 

- Les maîtres d’ouvrage publics type collectivités, EPCI, chambres consulaires développant une activité 
de transformation et de commercialisation de produits agricoles (cités à l’annexe 1 du traité instituant 
la Communauté européenne) et des produits élaborés (eux mêmes cités à l’annexe 1) à partir de ces 
produits.

Actions éligibles

Les actions éligibles sont notamment, les études préalables et les investissements nécessaires à :

- la mise sur le marché de nouveaux produits agricoles

- la création et la modernisation de locaux collectifs de commercialisation de produits agricoles 

- la création d'une unité de collecte et de commercialisation des produits agricoles

- la modernisation et la création de structures de transformation.

Les investissements de modernisation devront contribuer à l’amélioration du niveau global des résultats de 
l’entreprise.
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Dépenses éligibles

Dépenses immatérielles :

- prestations intellectuelles pour études préalables, de faisabilité, de marché

Dépenses matérielles  collectives pour la collecte, la transformation et la commercialisation des produits 
agricoles locaux : 

- acquisition de matériel neuf (ou d'occasion sous certaines conditions)

- équipement et matériel de transport 

- acquisition et construction de bâtiments

Les investissements financés doivent répondre aux normes communautaires qui lui sont applicables.

Le soutien pour des investissements de mise en conformité avec les normes récemment introduites est alors 
possible. Dans ce cas, la période de grâce ne peut excéder 36 mois à compter de la date à laquelle la norme  
devient obligatoire pour l’entreprise.

Critères
d’éligibilité

Une étude de marché et/ou de faisabilité sera un préalable avant tout investissement de création d’une 
unité de transformation.

Critères
de sélection

- Projets collectifs tels que la création d'une centrale d'achat et de commercialisation, la création de 
petits ateliers de transformation collectifs ou l’acquisition de matériel de transformation en commun)

- Mise en réseau avec des agriculteurs ou des cueilleurs

- Mutualisation des moyens de transformation, conditionnement et/ou transport

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.

Il s’engage notamment à :

- recevoir  un  technicien  ou  agent  de  développement  pendant  au  moins  sa  première  année  de 
fonctionnement, notamment dans le cadre des actions du dispositif 1.2. Ceci afin de s’assurer de la 
viabilité technique et financière de sa structure.

- maintenir les investissements financés et à tenir une comptabilité pendant une période d’au moins 5 
ans à compter de la date de décision d’attribution de l’aide.

Le GAL pourra demander aux bénéficiaires de l'aide de lui communiquer leur comptabilité.

Taux maximal d’aide publique 75%

Taux FEADER 85% de la dépense publique

Indicateurs

de réalisation

- Nombre de bénéficiaires d’une aide : 3

- Volume total des investissements 

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être 
conduit dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard 
au 31/12/2009.

Indicateurs
de résultat

- Accroissement de la valeur ajoutée brute des micro-entreprises aidées

- Nombre de nouveaux produits transformés commercialisés

- Nombre de nouveaux produits agro-transformés innovants

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être 
conduit dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard 
au 31/12/2009.

Articulation avec d’autres 
fonds européen

FEDER

Plan
de financement indicatif

Montant total de la fiche dispositif : 163 130 €
Montant FEADER : 103 995 €

Contre partie nationale publique : 18 352 €
Autofinancement : 40 782 €

Bases règlementaires

Entre autres :

- Articles 20 b. iii et  28 du règlement (CE) n° 1698/2005

- Article 19 et annexe II, point 5.3.1.2.3 du règlement (CE) 1974/2006

- Annexe I du traité instituant la Communauté européenne

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour le FEADER pour les programmes de développement 
rural 2007-2013

- 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.
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Fiche Dispositif 1.5
413 / 311

Soutien à la diversification non agricole des agriculteurs

Mesure / dispositif PDRG
311 : Diversification des exploitations agricoles vers des activités non agricoles

Axe 3 du PRDG : Qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale

Mesure axe 4 PDRG 411

Contexte local
et enjeux

Les agriculteurs de l'Est ont des difficultés à écouler leurs « surplus » de production.

Les consommateurs n'ont aucune information sur la qualité et sur l'origine des produits agricoles. Le plus 
souvent ils s'orientent donc vers les produits les moins chers.

Les points de vente directe sont insuffisamment développés sur le territoire de l'Est, alors qu'une demande 
locale  existe  et  qu'elle  est  non  satisfaite.  Les  produits  sont  principalement  commercialisés  sur  l'Ile  de 
Cayenne.

Aussi pour assurer l'écoulement des produits agricoles locaux, il convient de mettre en place des stratégies 
marketing, de communiquer plus et mieux auprès des consommateurs sur nos productions locales et de dé-
velopper des points de vente directe.

Objectif
stratégique

Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités

Objectifs opérationnels

- Conforter l'économie des exploitations agricoles 

- Maintenir les exploitations agricoles

- Diversification des revenus des agriculteurs

Liens avec les autres objectifs 
opérationnels

Ce dispositif est en lien avec les actions de formation et d'accompagnement des agriculteurs qui souhaitent 
se diversifier vers des activités non-agricoles.

Champs d'action
- Développer des points de vente directe

- Développer les activités d'accueil à la ferme

Effets attendus sur le territoire

- Création de structures agro-touristiques

- Renforcement de l'attractivité touristique du territoire

- Amélioration de la connaissance et reconnaissance des savoir-faire et des productions agricoles de 
l'Est

- Création d'emplois et de revenus nouveaux

- Création de valeur ajoutée sur les exploitations

- Maintien des jeunes sur le territoire et reprise d'exploitations

Bénéficiaires

Les porteurs des actions et attributaires de l'aide sont :

- Les personnes physiques mettant en valeur une exploitation agricole

- Les personnes morales mettant en valeur une exploitation agricole : SCEA, GAEC, EARL, SARL, SA, SCI, 
GFA, SAS, associations,

- Les personnes morales qui ne mettent pas en valeur une exploitation agricole et qui réalisent des 
investissements collectifs répondant aux enjeux de la mesure 413/311, dès lors qu’il est démontré que 
les investissements réalisés et payés par ces structures concernent  exclusivement les membres de la 
structure :  groupements  de  producteurs,  collectivités,  groupements  de  collectivité,  sociétés 
coopératives agricoles sous réserve qu’elles détiennent un agrément coopératif.

- Les conjoints collaborateurs. Mais, un simple conjoint ayant droit, ne participant pas aux travaux sur 
l'exploitation, n'est pas éligible.

Actions éligibles

- Étude de marché et de faisabilité

- Création de points de vente de proximité des produits agricoles et non agricoles

- Création de structures agro-touristiques

- Communication sur un projet spécifique de diversification non-agricole
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Dépenses éligibles

Investissements immatériels

- prestations intellectuelles pour études de marché, études marketing et études de faisabilité

- conception et réalisation de supports de communication (brochures, flyers, ...)

Investissements matériels collectifs ou individuels

- acquisition de petits matériels et d'équipements

- création et/ou aménagements d'équipements de loisirs, d'accueil

- création et/ou aménagements d'infrastructures (hébergement, restauration...)

- création et/ou aménagement, sur ou hors de l'exploitation, de points de vente directe pour des pro-
duits provenant ou non de l'exploitation

Critères
d'éligibilité

Montant maximal des projets financés : 50.000 €.

Critères
de sélection

Seront privilégiés :

- les porteurs de projets qui attestent d'une formation (qualifiante ou diplômante) ou d'une expérience 
reconnue dans le secteur concerné par l'objet de la demande. Si tel n'est pas le cas, ils seront incités à  
faire une demande de formation dans le cadre des dispositifs LEADER.

- les actions collectives et multi-sectorielles (ex: points de vente collectifs ).

Engagements
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.

Il s’engage notamment à :

- maintenir les investissements financés et à tenir une comptabilité pendant une période d’au moins 5 
ans à compter de la date de décision d’attribution de l’aide. Le cas échéant, le GAL pourra demander la 
présentation de la comptabilité.

- recevoir un technicien ou agent de développement pendant au moins sa première année de fonction-
nement, notamment dans le cadre des actions du dispositif 1.2, ceci afin de s’assurer de la viabilité 
technique et financière de sa structure, sur demande du Comité de Programmation.

Taux maximal d’aide publique 75%

Taux FEADER 85% de la dépense publique

Indicateurs
de réalisation

- Nombre d’exploitations agricoles ayant reçu une aide à l’investissement : 6

- Volume total des investissements 

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être 
conduit dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard 
au 31/12/2009.

Indicateurs
de résultat

- Nombre de touristes supplémentaires 

- Nombre d’emplois brut créés 

- Nombre de structures de vente créées

- Nombre d'activités touristiques créées 

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être 
conduit dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard 
au 31/12/2009.

Articulation prévue avec 
autres fonds européens

FEDER

Plan
de financement indicatif

Montant total de la fiche dispositif : 199 802 €

Montant FEADER : 127 374 €
Contre partie nationale publique : 22 478 €

Autofinancement : 49 951 €

Bases règlementaires

Entre autres :

- Articles 52 ai et 53 du règlement (CE) n° 1698/2005

- Article 35 du règlement (CE) n° 1974/2006

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour le FEADER pour les programmes de développement rural 
2007-2013 

- 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.
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Fiche Dispositif 1.6
411 / 125 B

Plan de valorisation des bois avant l'ouverture de nouvelles zones agricoles

Mesure / dispositif PDRG
Axe 1 du PRDG : Amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers
Mesure 125 B : Dispositif d'aménagement et d'attribution de surfaces agricoles

Mesure axe 4 PDRG 411

Contexte local
et enjeux

Dans les modes traditionnels de pratique de l’abattis sur brûlis, le bois est brûlé avant la mise en culture des  
nouvelles parcelles agricoles. Ce mode opératoire favorise l’érosion et contribue à la dégradation des sols.
Par ailleurs si  la ressource en bois est abondante, elle  reste sous valorisée et l’offre en bois largement 
inférieure à la demande.

L’enjeu est donc de favoriser une gestion durable sur des zones agricoles, par une mise en valeur des bois et 
un aménagement raisonné des parcelles agricoles. 

Objectifs stratégiques Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités

Objectifs opérationnels

- Ouvrir de nouvelles zones agricoles dans le cadre d'une approche collective

- Mieux gérer le défrichement des parcelles agricoles

- Favoriser la valorisation économique des bois avant mise en valeur de parcelles agricoles

- Mettre en place les conditions pour le développement d'une agriculture durable en favorisant la 
mise en place de systèmes agro-forestiers 

Liens avec
les autres objectifs 

opérationnels

Cette  action  s'inscrit  en  lien   avec  la  fiche  1.1  dans  le  sens  où  elle  vise  à  initier  une  démarche  de 
développement durable et de production agricole écologiquement intensive. Elle vise également à faciliter 
l'approvisionnement en bois des artisans de l'Est,  et contribue de fait  à soutenir le développement des 
activités artisanales sur le territoire (lien avec la fiche 2.3).

Champ d'action
Action  collective  d'ouverture  de  nouvelles  zones  agricoles,  avec  une  gestion  du  défrichement  et  une 
valorisation économique des bois.

Effets attendus

- Ouverture de nouvelles zones agricoles

- Valorisation économique des produits et sous-produits du bois

- Développement d'une agriculture durable par la mise en place de systèmes agro-forestiers

- Création de lien entre les acteurs du secteur agricole et du secteur forestier

Bénéficiaires

Les  bénéficiaires  de  l’aide  sont  essentiellement  les  associations  syndicales  autorisées,  établissements 
publics,  syndicats  d’eau,  parcs  naturels  régionaux,  communes,  communautés  de  communes,  autres 
collectivités territoriales.
Les structures privées peuvent également être éligibles à ce dispositif dès lors que les opérations aidées 
relèvent d’une approche collective répondant à un enjeu environnemental.

Actions éligibles

Une seule action est éligible dans le cadre de ce dispositif     :   Élaboration d'un plan de la valorisation des bois 
avant l'ouverture de nouvelles zones agricoles

Cette action à caractère expérimental s'inscrit en lien avec d'autres mesures mobilisables sur le PDRG :
- Mesure  216  :  acquisition  d'outils  pour  la  valorisation  des  sous-produits  du  bois  (déchets  et 

rémanents), dont matériel de broyage ou matériel pour la fabrication de charbon ou de compost.
- Mesure 222 : mise en place de systèmes agro-forestier
- Mesure 121 : acquisition de matériel pour la défriche de zones agricoles 
- Mesure 123 B : acquisition de matériel d'exploitation forestière pour la défriche de zones agricoles

Dépenses éligibles

Investissements matériels et immatériels ainsi que les frais de personnel (salaires, frais de déplacement) 
nécessaires à la réalisation des missions suivantes :
- études
- définition de parcellaire (demandes collectives) avec suivi, contrôle et cession de terrains
- recensement de l'offre et de la demande en matière de foncier agricole
- repérage des agriculteurs potentiels

Les réalisations matérielles, type travaux de voirie, talus, fossé, aménagements fonciers, ne seront pas éli-
gibles sur cette fiche dispositif. Elles feront l'objet d'une demande sur la mesure 125B du PDRG.
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Critères
d'éligibilité

Ne sont pas éligibles les parcelles agricoles déjà attribuées

Critères
de sélection

Caractère collectif du projet

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.

Il s’engage notamment à capitaliser et diffuser les résultats de l’action conduite.

Taux maximal d’aide publique 100 %

Taux FEADER 85 % de la dépense publique

Indicateurs
de réalisation

- Nombre d'actions soutenues : 1
- Volume total des investissements : 30 000 €
Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être 
conduit dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard 
au 31/12/2009

Indicateurs
de résultat

- Nombre d'exploitations entrant sur le marché
Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être 
conduit dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard 
au 31/12/2009

Articulation avec d’autres 
fonds européen

- FEDER pour les projets de transformation des bois issus de la défriche de parcelles agricoles
- FSE pour la formation des habitants sur les métiers du bois 

Plan
de financement indicatif

Montant total de la fiche dispositif : 29 848 €
Montant FEADER : 25 371 €

Contre partie nationale publique : 4 477 €
Autofinancement : 0 €

Bases règlementaires

Entre autres :

- Article 20.b.v et 30 du règlement (CE) n°1698/2005

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour le FEADER pour les programmes de développement rural 
2007-2013
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DISPOSITIF 2 :  

DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

AUTOUR DE LA VALORISATION DES RESSOURCES PATRIMONIALES DE L’EST

Rattachement à l’axe 3 du PDRG : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
Référence aux dispositifs du PDRG : 312, 313, 
Référence aux dispositifs hors PDRG : 323, 331

Contexte et enjeux 

Le territoire dispose d'un patrimoine naturel et culturel remarquable, caractérisé par des savoirs, des savoir-faire, une histoire, une Identité et 
une grande biodiversité. Cependant le patrimoine culturel est peu connu et peu valorisé, et certaines de ces ressources sont en déperdition ou en 
voie de disparaître. Quant au patrimoine naturel, bien que des efforts de conservation et de mise en valeur soient consentis, avec notamment la 
présence de trois Réserves Naturelles, cette richesse est encore « sous-exploitée » et insuffisamment connue et appréciée de la population et des 
visiteurs.

Ainsi, bien que le territoire ait un avantage considérable en terme d'attractivité culturelle et touristique, cet avantage n'a pour l'instant qu'un 
effet levier restreint.

L'activité touristique existe, mais reste relativement marginale. Essentiellement localisées aux alentours de l'Ile de Cayenne (principalement dans 
les bourgs de Roura, Kaw et Cacao), les activités touristiques tendent toutefois à se développer vers les autres communes, avec pour preuve, 
l'ouverture en Mai 2008 de l'Ecomusée Approuague-Kaw sur la commune de Régina.

Des projets structurants, en cours, viennent en appui à ce développement, comme la création d'un sentier de grande randonnée reliant les 
communes de Roura et de Régina. 

Il convient donc de renforcer ces initiatives, de les développer et d'en créer de nouvelles sur les autres communes du territoire afin de créer une 
véritable destination touristique et culturelle « Est Guyane » (vitrine de l'Identité « Est Guyane »).

Objectifs stratégiques

- Préserver, valoriser et promouvoir le patrimoine naturel et culturel

- Renforcer l'attractivité touristique du territoire par la mise en valeur des patrimoines

Objectifs opérationnels

Pour conforter et renforcer l'attractivité et l'Identité du territoire « Est Guyane », l'enjeu consiste donc à : 

- Préserver et mettre en valeur les patrimoines (créer un réseau de sites patrimoniaux)

- Former et accompagner le développement de projets économiques valorisant les patrimoines

- Développer les structures et les productions artisanales (créer un réseau de structures artisanales)

- Organiser l'accueil et diversifier l'offre touristique 

Effets attendus

- Pérennisation et transmission inter-générationnelle des patrimoines

- Création d'activités économiques autour des patrimoines de l'Est

- Accroissement de l'offre touristique  

- Renforcement de l'attractivité du territoire

- Création d'emplois et de revenus

- Diminution du nombre de bénéficiaires de minima sociaux

- Création de lien entre les acteurs économiques du territoire 
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Fiche Dispositif 2.1
413 / 323

Préservation et mise en valeur des patrimoines de l'Est

Mesure / dispositif hors 
PDRG

Axe 3 du PDRG : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
Mesure 323 : Conservation et mise en valeur du patrimoine rural

Mesure axe 4 PDRG 413

Contexte local
et enjeux

Le territoire de l'Est dispose de patrimoines exceptionnels :

- Des savoir-faire  traditionnels  diversifiés (productions artisanales,  savoir-faire culinaires  amérindiens,  créoles et 
bushinengués)  et  dotés  d'un  fort  contenu  culturel.  Cependant  ils  sont  sous-valorisés  et  certains  sont  en 
déperdition.

- Un patrimoine bâti (anciennes habitations, vestiges des industries sucrières) remarquable mais mal connu de la 
population et des visiteurs, et à l'état d'abandon, alors qu'il fait l'objet d'un grand nombre de curiosités.

- Un patrimoine  naturel  (forêt,  saut,  inselberg,  chutes),  quant  à  lui,  connu,  reconnu  et  préservé  puisque  trois 
Réserves Naturelles sont constituées sur le territoire. Cependant, certains sites naturels d'exception ne sont pas 
mis en valeur, et sont difficilement accessibles pour le grand public.

Les patrimoines de l'Est constituent donc un vecteur d'attractivité et de plus-value pour le territoire. Les enjeux portent  
principalement sur : 

- la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, à travers ses savoir-faire traditionnels et son patrimoine  
bâti ;

- la mise en valeur et l'aménagement de sites naturels, afin que ce patrimoine soit plus accessible au grand public et 
mieux connu de la population.

Objectifs stratégiques Développer les activités touristiques autour de la valorisation des savoir-faire et des patrimoines

Objectifs opérationnels

- Préserver et conserver durablement la richesse et la diversité les ressources patrimoniales 

- Améliorer la connaissance et l'accès de la population à son patrimoine

- Mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel, à des fins économiques, culturelles et touristiques

- Restaurer et aménager un réseau de sites patrimoniaux à valeur reconnue et les rendre accessibles au plus grand 
nombre 

- Assurer la visibilité, la reconnaissance et l'attractivité de l'Est guyanais par la mise en valeur de son patrimoine

- Renforcer l'identité de l'« Est Guyane »

Liens avec
les autres objectifs 

opérationnels

Faire connaître et reconnaître les patrimoines de l'Est contribue à renforcer et à inciter le développement des activités 
économiques valorisant les savoir-faire et le patrimoine naturel et culturel (fiches 3.3. et 3.4.). 

Champs d'action

Le dispositif finance des études et investissements pour : 

- une meilleure qualification et identification du patrimoine

- la transmission et la valorisation des savoir-faire traditionnels : artisanat, gastronomie, pharmacopée, ...

- la mise en valeur de sites naturels et culturels et l'amélioration de leur accessibilité

Effets attendus

- Un patrimoine naturel et culturel connu, reconnu et préservé

- Une population sensibilisée et soucieuse de la préservation de ses ressources naturelles et culturelles

- Amélioration de l'accès de la population et des visiteurs aux patrimoines de l'Est

- Renforcement de l'Identité et de l'attractivité de l'Est

- Une offre touristique accrue et augmentation de la fréquentation touristique

Bénéficiaires
• Établissements publics, collectivités

• Associations, fondations, syndicats mixtes
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Actions éligibles

Études et actions de conservation pour la mise en valeur des patrimoines
- Études et recensement des savoirs et savoir-faire et de leurs détenteurs
- Études /évaluations sur les ressources naturelles disponibles 
- Études visant à améliorer la connaissance des patrimoines de l'Est en vue de leur valorisation 
- Études préalables à des aménagements ou création de circuits de découverte du patrimoine 

Actions de sensibilisation et de mise en valeur des patrimoines
- Réalisation de supports de communication et d'information sur les savoir-faire et les patrimoines de l'Est (guides, 

brochures, films...)
- Expositions, aménagements muséographiques
- Entretien et consolidation/restauration de sites, de petits patrimoines bâtis et vestiges
- Conception et aménagements de parcours de découverte du patrimoine et sentiers d'interprétation 

Action de valorisation de l'identité territoriale « Est Guyane » autour des patrimoines de l'Est
- Création d'un logo « Est Guyane »
- Conception d'un site Internet
- Conception d'une stratégie de marketing territorial
- Actions évènementielles autour du patrimoine naturel et culturel (foires, manifestations).

Dépenses éligibles

Dépenses immatérielles
- Prestations intellectuelles (études, conception d'outils, ...)
- Conception, impression, diffusion d'outils d'information et de communication (brochures, guides, création d'un site 

Internet, films, ...)
- Frais de personnel intervenant sur les projets 
- Frais de mission ou de déplacement

Dépenses matérielles
- Location de matériel
- Acquisition de matériels et équipements
- Travaux de consolidation / restauration 
- Travaux de construction et aménagements (balisages, panneaux, infrastructures d'accueil et d'accès, ...)

Critères
d’éligibilité

- Les actions d'études et de conservation doivent obligatoirement intégrer une restitution publique, a minima, sous 
forme de guide, d'article, d'exposition, de conférence ou autre.

- Les projets de consolidation/restauration/aménagement de petits patrimoines bâtis seront éligibles à condition 
d'être accessibles, ou rendus accessibles, au grand public.

Critères
de sélection

Seront privilégiés les projets les projets de mise en valeur du patrimoine :
- ayant un caractère structurant, s'intégrant notamment dans un projet de développement touristique
- assurant une diffusion large des connaissances acquises sur les savoir-faire et le patrimoine 
- prévoyant une mise en gestion des sites aménagés

Engagements
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’ac-
tions conduites et seront également mentionnés dans l’engagement juridique.
Il s’engage notamment à restituer et diffuser publiquement les résultats d'études et de préservation des savoir-faire 
et du patrimoine à des fins culturelles et touristiques

Taux maximal d’aide 
publique

100 % maximal d'aide publique.
Le comité de programmation pourra fixer un taux minimal d'autofinancement.

Taux FEADER 85 % de la dépense publique

Indicateurs
de réalisation

- Nombre de projets soutenus : 9
- Volume des investissements : 350 000 €
Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit dans le 
cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard au 31/12/2009
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Indicateurs
de résultat

- Nombre d'actions de mise en valeur des patrimoines 

- Augmentation de la fréquentation touristique 

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit dans le 
cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard au 31/12/2009

Articulation avec d’autres 
fonds européen

FEDER, Interreg, PO Amazonie 

Plan
de financement indicatif

Montant total de la fiche dispositif :  349 848 €

Montant FEADER :  297 37& €
Contre partie nationale publique : 52 477 €

Autofinancement :  0 €

Bases règlementaires

Entre autres :

- Articles 52.b.iii, 57.a et 57.b du règlement CE n°1698/2005

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour les programmes de développement rural 2007-2013

- Règlement CE1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (sauf régime 
notifié plus favorable).
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Fiche Dispositif 2.2
413 / 331

Formation et accompagnement pour le développement de projets économiques et touristiques 

Mesure / dispositif hors 
PDRG

Axe 3 du PRDG : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
Mesure 331 : Formation et information

Mesure axe 4 PDRG 413

Contexte local
et enjeux

Le tissu économique sur  le  territoire  est  relativement marginal.  Pourtant  le  territoire  dispose de savoir-faire  et  de 
ressources  naturelles  et  culturelles  qui  pourraient  être  valorisées  économiquement  et  ainsi,  participer  au 
développement et à la diversification des activités rurales. 

Pour cela il  est  nécessaire de former et d'accompagner les acteurs du territoire à valoriser économiquement leurs 
savoir-faire et leurs ressources naturelles et culturelles pour le développement des activités économiques, artisanales et 
touristiques. 

De plus, la diffusion d'information et l'animation rurale pourraient concourir à l'émergence de nouveaux projet autour 
des ressources forestières et des services en milieu rural. 

Objectifs stratégiques Développer les activités touristiques autour de la valorisation des savoir-faire et des patrimoines

Objectifs opérationnels

- Favoriser la transmission inter-générationnelle des savoirs et savoir-faire traditionnels

- Améliorer la connaissance des habitants sur leur patrimoine naturel et culturel 

- Accompagner la création, la consolidation et la pérennisation des activités économiques

- Animer, structurer et professionnaliser les filières artisanales et touristiques

- Susciter la création de nouveaux projets et produits par la mise en réseau des acteurs

Liens avec
les autres objectifs 

opérationnels

- Valoriser économiquement les savoirs et savoir-faire traditionnels

- Soutenir la création, le développement et la réussite économique de structures artisanales

- Développer et organiser l'offre touristique

- Améliorer l'accueil sur le territoire 

Champ d'action Ce dispositif vise la formation et l'information des acteurs économiques et des porteurs de projet.

Effets attendus

- Professionnalisation et structuration des acteurs économiques

- Mise en réseau des acteurs économiques opérant dans les différentes filières (agriculture, artisanat, tourisme)

- Diversification de l'offre artisanale et touristique

- Implication de la population dans le développement économique du territoire

Bénéficiaires

Des organismes coordonnateurs qui mettent en œuvre un programme de formation en achetant des stages auprès 
d’organismes de formation : 

- les opérateurs territoriaux tels que les collectivités territoriales, et leurs groupements (dont les territoires organisés 
pays, parcs...), les établissements publics, les associations

- les fonds d’assurance formation et les organismes paritaires collecteurs agréés au sens de l’article L.951-3 du code 
du travail ;

- les organismes consulaires.

Des organismes de formation professionnelle continue publics et privés déclarés auprès du ministère chargé de la 
formation professionnelle.

Actions éligibles 

Études : Ingénierie de formation, conception de supports pédagogiques, etc.

Actions de formation dont : 
- Formations touristiques : formations de guides-animateurs du patrimoine, formation au montage et à la gestion de 

projet, formation à la gestion de sites patrimoniaux, ...
- Formation sur la préservation des ressources naturelles dans le cadre des activités extractivistes
- Sessions de formations professionnalisantes à l'attention des professionnels et porteurs de projet: organisation, 

comptabilité, gestion, marketing, informatique, valorisation de la marque, ...

Diffusion d'information  visant à promouvoir l’émergence de projet de  diversification des activités en milieu rural. 
Exemples :
- Actions d'information sur les métiers, les débouchés, les opportunités de la filière bois
- Informations sur les possibilités de développement des services en milieu rural

Actions d'animation rurale et d'accompagnement collectifs, avec pour objectifs  :
- implication de la population dans les démarches de développement territorial
- mise en réseau des acteurs économiques pour la formalisation de projets collectifs 
- organisation et gestion de structures collectives, type association.
- implication des acteurs économiques pour faire connaître et reconnaître l'Est Guyane 
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Dépenses éligibles

- Les dépenses directement et exclusivement liées aux actions d’ingénierie, dès lors que leur résultat sera valorisé 
dans le cadre des actions de formation financées ultérieurement ;

- Les dépenses directement et exclusivement rattachés aux actions de formation et d'information (conception et 
impression  de  documents  pédagogiques,  rémunération  des  intervenants)  supportées  par  les  organismes  de 
formation bénéficiaires de subvention ;

- Le coût d’achat des sessions de formation supporté par les organismes coordonnateurs, au prorata du nombre 
d’heures  stagiaires  assuré.  Le  coût  d’acquisition  de  ces  stages  est  calculé  sur  la  base  d’un  coût  unitaire  à 
l’heure/stagiaire qui sera apprécié par le comité de programmation. 

Critères
d'éligibilité

Le porteur de projet devra présenter un programme d'actions détaillé en terme de contenu pédagogique, public cible, 
partenariat, coûts et résultats attendus.

Critères
de sélection

Seront privilégiées :

- les formations-action, notamment celles présentant un caractère innovant pour le territoire

- les formations-développement qui amènent le stagiaire à formaliser son projet économique 

- les actions de formation et d'information en mesure de créer des liens entre les acteurs économiques du territoire 
(agriculteurs, artisans, opérateurs touristiques...)

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’ac-
tions conduites et seront également mentionnés dans l’engagement juridique.
Il s’engage notamment à transmettre au GAL un compte-rendu et une évaluation quantitative et qualitative des actions 
de formation (la grille d'évaluation pourra être construire par le GAL et le porteur de projet). 

Taux maximal d’aide 
publique

100 %

Taux FEADER 85 % de la dépense publique

Indicateurs

de réalisation

- Nombre de porteurs de projet / de projets soutenus : 8

- Nombre de participants aux actions de formation : 50

- Nombre de participants aux actions d' information et d'animation rurale : 50

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit dans le 
cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard au 31/12/2009

Indicateurs
de résultat

- Évaluation qualitative sur le bénéficie tiré des formations d'après quelques études de cas  

- Nombre de stagiaires ayant créé leur activité ou ayant trouvé un emploi

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit dans le 
cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard au 31/12/2009

Articulation avec d’autres 
fonds européens

FSE, PO Amazonie 

Plan
de financement indicatif

Montant total de la fiche dispositif :  299 848 €
Montant FEADER :  254 871 €

Contre partie nationale publique : 44 977 €
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 programmes de développement rural 2007-2013
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Fiche Dispositif 2.3
413 / 312

Création et développement de structures artisanales 

Mesure / dispositif PDRG
Axe 3 du PRDG : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
Mesure 312 : Aide à la création et au développement des micro-entreprises en vue de promouvoir l'entrepreneu-
riat et de renforcer le tissu économique

Mesure axe 4 PDRG 413

Contexte local
et enjeux

Les savoir-faire et les productions artisanales locales sont peu valorisés dans le système marchand. Pourtant des 
débouchés économiques existent auprès des touristes et des locaux.

Objectifs stratégiques Développer les activités touristiques autour de la valorisation des savoir-faire et des patrimoines 

Objectifs opérationnels

- Soutenir la création, le développement et la réussite économique de structures de productions artisanales

- Accompagner la création de productions artisanales nouvelles et innovantes

- Encourager la mise en place d'un réseau d'artisans pour dynamiser la filière

- Faire de l'artisanat un vecteur d'attractivité touristique

Liens avec les autres objectifs 
opérationnels

Cette  fiche  vise  à  soutenir  l'installation  de  micro-entreprises  artisanales.  Les  actions  de  formation  et 
d'accompagnement prévues dans le dispositif 3.2 concourront à la création, à la consolidation et à la pérennisation 
de  structures  artisanales.  La  création  de  nouvelles  structures  artisanales  participera  au  renforcement  de 
l'attractivité touristique du territoire. De plus, les liens établis entre les artisans et les autres acteurs du  territoire 
permettront d'élargir la gamme de produits et de conforter la viabilité de ces activités économiques. 

Champ d'action
Le dispositif vise à créer et développer des structures de productions et/ou vente (individuelles ou collectives) des 
productions artisanales locales. 

Effets attendus
sur le territoire

- Valorisation économique des savoirs et savoir-faire traditionnels

- Développement des activités entrepreneuriales 

- Création d'un réseau d'artisans

- Création d'emploi, de revenus et de valeur ajoutée

- Atténuation de la situation de chômage et d'exclusion sociale

Bénéficiaires

- Créateurs de micro-entreprises (TPE)

- Chefs de micro-entreprises avec un effectif inférieur à 10 salariés et un chiffre d'affaire annuel inférieur à 2M€

- Coopératives, société coopérative, associations

Actions éligibles

- Conseils et accompagnement individualisés et ponctuels, apportés aux micro-entreprises par des prestataires 
privés 

- Études (ex: études destinées à définir de nouveaux produits, ...)

- Investissements liés à l'installation et à la modernisation de la structure artisanale

Dépenses éligibles

Immatérielles :

- Prestations externes 

- Supports d'information et de communication 

Matérielles :

- Constructions / Achat de bâtiments

- Équipements

- Aménagements

- Matériel roulant

- Modernisation et sécurisation des locaux
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Critères
d’éligibilité

Montant maximal des projets financés :
− Projets individuels : 30.000 € maximum
− Projets collectifs : 50 000 € maximum

Critères
de sélection

Seront privilégiés et/ou encouragés les projets répondant à un des critères suivants :

- caractère innovant pour le territoire ;

- valorisation des produits locaux à des fins touristiques ;

- mutualisation des moyens et/ou démarche multi-partenariale ;

- implication dans le développement territorial et participation à la diversification des activités rurales.

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.

Il s’engage notamment à :

- maintenir les investissements financés 

- tenir une comptabilité et éventuellement, sur sa demande, la transmettre au GAL 

pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de décision d’attribution de l’aide.

Taux maximal d’aide publique 75 %

Taux FEADER 85 % de la dépense publique 

Indicateurs
de réalisation

- Nombre de micro-entreprises soutenues

- Volume des aides

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit 
dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard au 31/12/2009.

Indicateurs 
de résultat

- Nombre de micro-entreprises créées 

- Nombre brut d'emplois créés

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit 
dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard au 31/12/2009.

Articulation avec d’autres 
fonds européen

- FEDER (mesure 7.1) 

- PO Amazonie 

Plan
de financement indicatif

Montant total de la fiche dispositif : 199 798 €

Montant FEADER :  127 371 €
Contre partie nationale publique : 22 477 €

Autofinancement :  49 949 €

Bases règlementaires

Entre autres :

- Articles 52.a.ii et 54 du Règlement CE 1698/2005

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour le Feader pour les programmes de développement rural 2007-
2013

- Règlement CE 1998/200 concernant l’application des articles 87 et 88 du traités aux aides de minimis (sauf 
régime notifié plus favorable)
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Fiche Dispositif 2.4
413 / 313

Organisation de l'accueil touristique et diversification de l'offre

Mesure / dispositif PDRG
Axe 3 du PRDG : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
Mesure 313 : Promotion des activités touristiques

Mesure axe 4 PDRG 411

Contexte local
et enjeux

L'Est  dispose d'un avantage considérable en terme d'attractivité touristique du fait  de sa  richesse naturelle  et 
culturelle. Cependant, il n'y a pas de stratégie d'aménagement et de développement touristique, l'information est 
diffuse et l'offre est insuffisante en terme de structures d'accueil (hébergements, restauration), avec une répartition 
très hétérogène sur l'ensemble du territoire.

Pour  que  le  territoire  tire  pleinement  profit  de  son  avantage,  il  convient  de  mettre  en  place  un  schéma 
d'aménagement  touristique  pour  un  développement  harmonieux  et  une  organisation  de l'offre  et  de  l'accueil 
touristiques, autour des actions de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel. 

Objectifs stratégiques Développer les activités touristiques autour de la valorisation des savoir-faire et des patrimoines

Objectifs opérationnels

- Développer et organiser l'offre touristique 

- Améliorer l'accueil touristique 

- Soutenir les projets liés au développement des activités touristiques initiés par des porteurs de projet publics 
ou privés

- Renforcer l'attractivité du territoire et promouvoir  la destination  « Est Guyane »

Liens avec les autres objectifs 
opérationnels

Le  développement  et  l'organisation  de  l'offre  et  de  l'accueil  sur  le  territoire  participent  au  renforcement  de 
l'attractivité  touristique  et  donc  au  développement  économique.  Par  ailleurs,  les  actions  de  formation  et 
d'accompagnement prévues dans le dispositif 3.2 concourront à l'atteinte de ces objectifs. 

Champs d'action

Le dispositif vise en premier à soutenir des projets dans l'intérêt collectif.

- Concevoir un schéma d'aménagement touristique de l'Est Guyane : « route touristique de l'Est »

- Développer les structures et infrastructures d'accueil, d'hébergements, de restauration

- Développer et diversifier l'offre de loisirs

Effets attendus sur le territoire

- Développement de l'activité écotouristique et du tourisme identitaire (et ou communautaire); 

- Développement et organisation de l'offre et de l'accueil touristique; 

- Facilitation de l'accès aux cultures locales et aux produits liés à des pratique traditionnelles; 

- Renforcement de l'attrait touristique du territoire

- Création d'emplois et de revenus

Bénéficiaires

- Établissements publics, chambres consulaires, collectivités territoriales, syndicats mixtes

- Porteurs de projet privés, micro-entreprises

- Associations, fondations

Actions éligibles

- Conception d'un schéma d'aménagement touristique de l'Est Guyane

- Conception de packages touristiques

- Création ou modernisation de structures d'accueil, d'hébergement, de restauration et de loisirs

- Création de brochures ou guides touristiques faisant la promotion des activités et produits du terroir

- Panneaux et signalétiques

- Événementiels et manifestations culturelles et sportives à vocation touristique 
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Dépenses éligibles

Investissements immatériels :

- Études de marché et de faisabilité

- Réalisation de diagnostic, de stratégie 

- Outils de communication, promotion, sensibilisation, information (brochures, guides, ...)

- Études prospectives  pour  la  création de nouveaux  partenariats,  la  mise  en réseau,  l'appui  technique aux 
porteurs de projets

Investissements matériels :

- Modernisation, extension et réhabilitation d'hébergements de petites capacités (carbets, bungalows, ...)

- Équipements  de  pleine  nature  ou  de  loisirs  destinés  à  un  public  touristique,  sans  impact  notable  sur 
l'environnement

- Acquisition de matériel, dont matériel spécifique à l'activité

- Conception, animation, signalétiques, équipements de circuits de randonnées

Critères
d’éligibilité

Projets d'un montant inférieur à 50.000 €

Critères
de sélection

Seront privilégiés les projets répondant à un des critères suivants :

- Articulation avec les projets de développement touristiques sur le territoire

- Mise en réseau avec d'autres opérateurs touristiques et/ou économiques

- Caractère structurant

Engagements
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.

Pour les investissements matériels, il s’engage notamment, pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la  
date de décision d’attribution de l’aide, à maintenir les investissements financés et à tenir une comptabilité et,  
éventuellement, la transmettre au GAL sur sa demande.

Taux maximal d’aide publique 75 %

Taux FEADER 85 %

Indicateurs
de réalisation

- Nombre de nouvelles initiatives touristiques soutenues

- Volume total des investissements

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit 
dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard au 31/12/2009.

Indicateurs
de résultat

- Nombre de touristes supplémentaires

- Nombre bruts d'emplois créés

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit 
dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard au 31/12/2009.

Articulation prévue avec 
autres fonds européens

FEDER (axe 7, mesure 7.2), PO Amazonie 

Plan
de financement indicatif

Montant total de la fiche dispositif :  249 798 €
Montant FEADER 159 246 €

Contre partie nationale publique : 28 102 €
Autofinancement : 62 449 €

Bases règlementaires

Entre autres :

- Article 52.a.iii. et 55 du règlement CE n°1698/2005

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour les programmes de développement rural 2007-2013

- Règlement CE1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (sauf 
régime notifié plus favorable).
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DISPOSITIF 3 :  

COOPÉRATION ET ANIMATION DU TERRITOIRE

Rattachement à l’axe 4 du PRDG : Mise en œuvre de l'approche Leader

Référence aux dispositifs du PDRG :  421 et 431

Convention GAL Est Guyane 2007-2013                 52



Fiche Dispositif 3.1
421

Mise en place d'un réseau d'échange et de coopération 
pour la valorisation des ressources locales

Mesure / dispositif PDRG
Axe 4 du PRDG : Mise en œuvre de l'approche Leader
Mesure 421 : Mise en œuvre des projets de coopération des GAL

Mesure axe 4 PDRG 421

Contexte local
et enjeux

La coopération est éparpillée et diffuse sur le territoire de l’Est. Aussi le GAL de l’Est souhaite actionner le levier de  
la coopération pour renforcer les actions visées dans le programme Leader.

Objectifs stratégiques
Mise en place de réseaux d'échanges et de coopération autour de la valorisation des ressources  naturelles et 
culturelles

Objectifs opérationnels

• Ouvrir l'Est sur de nouvelles pratiques et développer de nouveaux savoirs faire
• Mutualiser les moyens autour de projets communs
• Développer des projets structurants à l'échelle du territoire et de la région
• Renforcer les liens entre l’Est et les territoires frontaliers,
• Faire émerger et renforcer les activités économiques sur le territoire
• Avoir un territoire dynamique, attractif, ouvert aux échanges et à l'innovation.

Liens avec
les autres objectifs 

opérationnels
La coopération vise à renforcer les actions envisagées dans les dispositifs 1 et 2.

Champs d'action

La coopération sera pleinement intégrée dans la stratégie du GAL Est Guyane.  Elle  est mise en œuvre sous la 
responsabilité du GAL. 

Trois types de coopération sont visés :

- la coopération inter-territoriale, avec les GALs de Guyane ;

- la coopération trans-frontalière, avec les territoires voisins tels que le Brésil ;

- la coopération trans-régionale ou nationale, avec des territoires des Antilles ou de métropole.

Effets attendus

- Meilleure valorisation des ressources locales de l'Est

- Des liens consolidés avec d'autres territoires

- Émergence d'activités économiques nouvelles sur le territoire

- Un territoire dynamique, attractif, ouvert aux échanges et à la coopération

Bénéficiaires
– La structure porteuse du GAL Est Guyane

– Collectivités  et  leur  groupement,  établissements  publics,  associations,  groupements  professionnels 
légitimes pour intervenir dans le champ thématique du projet de coopération

Actions éligibles

Les projets de coopération identifiés par le GAL porteront sur 4 thématiques et viseront la  réalisation des actions 
communes suivantes :

1. Coopération sur la promotion des produits agricoles locaux : campagne de communication, organisation d'un 
concours culinaire, conception d'un guide ou de fiches de recettes, etc.

Les partenaires pressentis sont les GAL du Nord-Ouest guyanais, des Savanes et du Sud.

2.  Coopération  sur  la  mise  en  valeur  des  savoir-faire  traditionnels  et  des  productions  artisanales  locales  : 
coopérative des artisans guyanais, conception d'un catalogue numérique, échanges sur les pratiques pédagogiques 
de transmission des savoir-faire, etc. 

Les partenaires pressentis sont les GAL du Nord-Ouest guyanais, des Savanes et du Sud avec GADEPAM, et, au 
Brésil, le territoire de l’AMAPA avec la FUNAI, association des cultures indigènes.

3.  Coopération  sur  la  promotion  du  patrimoine  culturel  :  calendrier  des  manifestations  culturelles,  guide 
touristique sur le patrimoine rural guyanais, etc.

Les partenaires pressentis sont les GAL du Nord-Ouest guyanais, des Savanes et du Sud.

4. Constitution d'un réseau d'acteurs du développement rural : organisation de séminaires d'échange, etc.

Les partenaires pressentis sont notamment les GAL du Nord-Ouest guyanais, des Savanes et du Sud.
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Dépenses éligibles

Dépenses immatérielles :

- prestations externes

- dépenses internes (salaires, charges directes et indirectes)

- réalisation de supports de communication et de diffusion

- location de salle, de matériel, etc.

- frais de mission et de déplacements

Dépenses matérielles : 

- achat de matériel et équipement

Critères
d’éligibilité

- Projets de coopération en adéquation avec la stratégie du GAL de l'Est.

- Projets visant la mise en place d'une ou plusieurs actions communes, clairement identifiées.

Critères
de sélection

   /

Engagements
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.

Taux maximal d’aide publique 100 %

Taux FEADER 85 % de la dépense publique

Indicateurs
de réalisation

Nombre de projets de coopération : 4

Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit 
dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard au 31/12/2009.

Indicateurs
de résultat

L’absence d’indicateurs est  provisoire. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit dans le 
cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard au 31/12/2009.

Articulation avec d’autres 
fonds européen

PO Amazonie, FSE, FEDER

Plan
de financement indicatif

Montant total de la fiche dispositif : 136 734 €

Montant FEADER : 116 224 €
Contre partie nationale publique : 20 510 €

Autofinancement : 0 €

Bases règlementaires

Entre autres :

- Article 63 b et 65 du règlement (CE) n°1698/2005

- Article 39 du règlement (CE) n°1974/2006

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour les programmes de développement rural 2007-2013

- Règlement CE1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (sauf 
régime notifié plus favorable).
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Fiche Dispositif 3.2
431

Fonctionnement du GAL et animation du territoire 

Mesure / dispositif PDRG
Axe 4 du PRDG : Mise en œuvre de l'approche LEADER
Mesure 431 : Fonctionnement des GAL, acquisition de compétences, actions d'animation du territoire

Mesure axe 4 PDRG 431

Contexte local
et enjeux

L'expérience du précédent  Leader a  souligné l'importance d'un GAL ouvert  et  dynamique dans l'animation du 
programme. L'accompagnement méthodologique, l'animation et la diffusion d'information sont essentiels à une 
appropriation collective de la stratégie. 

Objectifs stratégiques
L'objectif  de ce dispositif  est  la mise en place de la stratégie retenue dans le cadre du programme Leader Est 
Guyane.

Objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels sont les suivants :
- animation du GAL
- ingénierie et assistance administrative et technique au montage des projets
- gestion et logistique du programme
- assurer la cohérence des actions au niveau du territoire et veiller à la bonne utilisation des fonds
- diffusion d'information sur le fonctionnement et l'avancée du programme
- capitalisation des bonnes pratiques
- évaluations du programme Leader (stratégie, actions et fonctionnement)

Liens avec
les autres objectifs 

opérationnels

L'animation et le fonctionnement du GAL participe à la réalisation des objectifs fixés dans les dispositifs 1 et 2 du 
programme Leader Est Guyane.

Champ d'action Accompagner la mise en œuvre d'actions structurantes sur l'Est Guyanais répondant à la stratégie du GAL.

Effets attendus
- Appropriation collective de la stratégie
- Émergence et mise en œuvre de nouveaux projets
- Meilleure connaissance des programmes européens

Bénéficiaires de l'aide La structure porteuse du GAL : l’Association de Développement de l'Est Guyanais (ADEG)

Actions éligibles 

- Actions d'information et de formation des animateurs du GAL ;

- Actions d'animation et de coordination des projets directement liés à la mise en œuvre de la stratégie du GAL ;

- Actions matérielles et immatérielles nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie.

Dépenses éligibles

Animation et gestion du GAL :
- salaires
- défraiements et frais de déplacements des salariés et membres du GAL
- formation des salariés et membres du GAL
- achat de fournitures et matériels informatique et bureautique
- frais de fonctionnement : loyer, eau/électricité, téléphonie, Internet, assurances, prestations externes, etc.

Communication interne et externe :
- réalisation d'un bulletin d'information trimestriel 
- réalisation de supports de communication et de diffusion : frais de conception, d'impression, de diffusion, ...
- organisation de réunions, séminaire, de forums thématiques à destination de la population et des élus du 

territoire (insertion, économie sociale et solidaire, etc.)

Évaluations du GAL : prestation externes et internes

Critères

d'éligibilité
Les coûts de fonctionnement ne pourront dépasser 20% du montant total de la dépense publique prévue dans la 
stratégie de développement local.

Critères
de sélection

Néant
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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.

Il s’engage notamment à :
- transmettre un compte-rendu annuel des actions et dépenses engagées
- réaliser une évaluation du programme in-itinere et finale.

Taux maximal d’aide publique 100 %

Taux FEADER 85 % de la dépense publique

Indicateurs
de réalisation

- Nombre d'actions soutenues
Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit 
dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard au 31/12/2009.

Indicateurs
de résultat

- Nombre de projets réalisés
- Nombre d'acteurs locaux impliqués dans le développement territorial GAL
Les indicateurs mentionnés sont  provisoires. Ils feront l'objet, dans le cadre d'un travail qui pourra être conduit 
dans le cadre d'une mutualisation inter GAL de Guyane, d'une définition opérationnelle au plus tard au 31/12/2009.

Articulation avec d’autres 
fonds européens

FSE

Plan
de financement indicatif

Montant total de la fiche dispositif : 459 238 €

Montant FEADER : 390 352 €
Contre partie nationale publique : 68 886 €

Autofinancement : 0 €

Bases règlementaires

Entre autres :

− Articles 59 et 63c du règlement CE n°1698/2005

− Article 38 du règlement CE n°1974/2006

− Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour les programmes de développement rural 2007-2013
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