V 2 du 5 janvier 2009

CONVENTION

Relative à la mise en œuvre de l’axe IV (Leader)
du Programme de développement Rural Hexagonal
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Entre
La structure porteuse, Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges du Groupe
d’Action Locale Massif des Bauges ayant son siège Maison du Parc – 73 630 – Le CHATELARD,
représentée par son Président Monsieur André GUERRAZ
Le Groupe d'Action Locale Massif des Bauges (GAL) représenté par sa Présidente Madame Anne
FRANCESCHI agissant en vertu d’une délibération de la structure porteuse en date du 3 février 2009 (cf
annexe 9).
Et
L’Etat, ci après désigné “ autorité de gestion ” représenté par le Préfet de région, Monsieur Jacques
GÉRAULT
L’Agence de services et de paiement (ASP), établissement public, ayant son siège au 2, rue de Maupas –
87040 Limoges cedex, ci après désigné “ organisme payeur ”, représenté par son Président directeur général,
Monsieur Michel JAU et par délégation par son délégué régional Monsieur Guerric LALIRE
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et notamment ses articles 61 à
65 ;
Vu le règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission fixant les règles transitoires pour le soutien au
développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n°1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du
règlement (CE) n°1698/2005 ;
Vu le règlement (CE) n°1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du
règlement (CE) n°1698/2005 en ce qui concerne l’application des procédures de contrôle et de conditionnalité
pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu le règlement (CE) n°1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole
commune modifié par le règlement (CE) n°1437/2007 du Conseil du 26 novembre 2007 ;
Vu le règlement (CE) n°885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du
règlement (CE) n°1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres
entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du FEADER modifié par le règlement (CE)
n°1233/2007 de la Commission du 22 octobre 2007 ;
Vu le Programme de Développement Rural Hexagonal, approuvé par la décision de la Commission
Européenne C(2007) 3446 du 19 juillet 2007 et modifié ultérieurement ;
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Vu l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et
de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (parution au JORF du 27 mars 2009) ;
Vu le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l’Agence de services et de paiement, à l’Etablissement
national des produits de l’agriculture et de la mer et à l’Office de développement de l’économie agricole
d’outre-mer ;
Vu le décret portant sur l’éligibilité des dépenses des programmes de développement rural 2007-2013 à
paraitre;
Vu la circulaire n° 5210/SG du 13 avril 2007 du Premier ministre relative “ au dispositif de suivi, de gestion et
de contrôle des programmes cofinancés par le FEDER, le FSE, le FEP et le FEADER pour la période 20072013 ”, notamment l’annexe III modifiée le 26 septembre 2007 portant sur le système de gestion et de contrôle
des programmes de développement rural cofinancés par le FEADER 2007/2010 ;
Vu la circulaire DGFAR/MER/C2007-5024 du 30 avril 2007 relative au cadre méthodologique pour élaborer
l’appel à projet régional en vue de la sélection des GAL ;
Vu la circulaire DGFAR/MER/C2007-5069 du 28 novembre 2007 relative aux instructions pour la gestion
opérationnelle de Leader 2007-2013 ;
Vu le Document Régional de Développement Rural pour la région Rhône-Alpes ,
Vu les décisions du Comité régional de sélection Leader des 4 juin et 25 novembre 2008 indiquées en annexe
12
Vu la convention cadre MAP-CNASEA signée le 20 mars 2008
Vu les statuts de la structure porteuse du GAL ;
Vu la délibération de la structure porteuse Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges en
date du 3 février 2009 ;
Vu la décision de sélection du GAL prise par le comité de sélection Leader 2007-2013 réuni les 4 juin 2008 et
25 novembre 2008 ;
Vu les articles L 313.1 et R 313.13 et suivants du code rural relatifs à l’ASP ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
La présente convention a pour objet de décrire les obligations respectives des parties en ce qui concerne la
mise en œuvre des dispositifs de l’axe IV du FEADER sur le territoire du GAL Massif des Bauges.

3

V 2 du 5 janvier 2009

Article 2 – Durée de la convention
La convention prend effet le jour de sa signature et court sur la durée du Programme de Développement Rural
Hexagonal, soit jusqu’au 31 décembre 2015.
Article 3 – Territoire du GAL
3.1 Territoire du GAL
La structure porteuse du GAL intervient en tant que GAL sur un territoire d’intervention, appelé territoire du
GAL, pour la mise en œuvre de la stratégie Leader. Ce territoire est défini par la liste des communes précisée
en annexe 1. Cette liste précise le statut de ces communes (commune éligible sans conditions, ville moyenne
éligible sous condition, ville importante inéligible).
3.2 Modification du territoire du GAL
Dans les cas exceptionnels où le périmètre du GAL évolue, le GAL propose ces modifications auprès de la
DRAAF Rhône-Alpes dans un délai indicatif d’un mois après la prise de décision au sein du comité de
programmation du GAL mentionné à l'article 6. L’autorité de gestion rendra une décision après avis du comité
de suivi régional Leader 1.
Article 4 – Obligations respectives des parties
Les modalités pratiques d’instruction des aides seront définies dans un guide de procédure qui devra préciser
les possibilités d’accès au logiciel de gestion des aides OSIRIS ainsi que les tâches incombant à chacun.
Des délais maximaux indicatifs des différentes étapes d'instruction d'un dossier entre le GAL et l'autorité de
gestion sont précisés en annexe 10.
4.1 Obligations du GAL
L’organigramme de l’équipe technique2 du GAL ou de la structure délégataire est défini dans l’annexe 2. Le
GAL s’engage à maintenir tout au long de la période de mise en œuvre de la présente convention :
 Au moins 1 équivalent temps plein, dédié à LEADER, pour assurer les tâches d’animation du
programme
 Au moins 0,5 équivalent temps plein, dédié à LEADER, pour assurer les tâches de gestion du
programme.
Le GAL s’engage à informer, par écrit, l’autorité de gestion et l’organisme payeur de toute modification de
l'équipe technique dans un délai indicatif d’un mois. Tout remplacement d’un agent de l’équipe technique du
GAL doit se faire, a minima, à niveau équivalent.
En cas de délégation de la mesure “animation/fonctionnement ” (431) par la structure porteuse du GAL à un
délégataire, l’acte de délégation est joint à la présente convention.
1

Ce comité est une émanation du comité de suivi régional interfonds associant les co pilotes en région
2 Par équipe technique, on entend le personnel salarié dédié à la mise en oeuvre de la stratégie Leader
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Dans le cas où ces conditions ne seraient manifestement plus respectées, l’autorité de gestion pourra suspendre
la présente convention tant que l’équipe technique n’est pas de nouveau opérationnelle dans les conditions
convenues ci-avant.
L’équipe technique du GAL assume les fonctions suivantes, sur la base des avis émis par le comité de
programmation du GAL :
 communiquer sur les actions soutenues dans le cadre de la démarche Leader ;
 animer le territoire pour Leader ;
 accompagner les porteurs de projet et les aider, le cas échéant, à monter leur projet et à remplir leur
dossier de demande de subvention ;
 réunir, le cas échéant, un comité technique des co-financeurs ou tout autre comité jugé opportun ;
 préparer les comités de programmation mentionnés à l'article 6 et en transmettre le compte-rendu dans
un délai indicatif d’un mois au service de proximité ;
 vérifier que l’opération présentée s’intègre dans le plan de développement du GAL ;
 utiliser les modèles de documents fournis par l’autorité de gestion à chacune des étapes de la
procédure ;
 recevoir les dossiers de demande d’aide ;
 vérifier la présence des pièces ;
 répondre à toute demande d’information ou de documents des services de l’autorité de gestion ou de
l’organisme payeur ;
 éditer l’accusé de réception du dossier complet ou la liste des pièces complémentaires à fournir si le
dossier n’est pas complet, et les transmettre au maître d’ouvrage ;
 transmettre le dossier complet au service de proximité dans un délai indicatif maximal de 15 jours à
compter de la date d’émission de l’accusé de réception de dossier complet ;
 accompagner le cas échéant le porteur de projet pour la constitution du dossier de demande de
paiement. En particulier, elle appuie le maître d’ouvrage pour qu’il fournisse les éléments permettant
de renseigner les indicateurs de réalisation de l’opération ;
 recevoir la demande de paiement
 vérifier la complétude et la cohérence de la demande de paiement
 transmettre le dossier de demande de paiement au service de proximité.
Le comité de programmation du GAL :
 se réunit selon les modalités précisées à l’article 6 et délibère sur les demandes d'aide et leurs
montants (jugement en opportunité) ;
 ne peut programmer la mise en oeuvre des dossiers que si l’instruction réglementaire3 est positive.
Le Président du GAL :


notifie au maître d’ouvrage la décision prise par le comité de programmation ;

3 Par instruction réglementaire, on entend la vérification de la conformité aux règles européennes et nationales des
dossiers présentés par l'autorité de gestion
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co-signe la convention attributive d’aide avec le maître d’ouvrage au plus tard 1 mois après réception
de cette convention éditée par le service référent. L'autorité de gestion, ou son délégataire, signera en
dernier ; toutefois lorsque la convention concerne des projets mis en œuvre par la structure porteuse du
GAL elle même, ces décisions ne nécessitent pas la co signature du président du GAL ;
co-signe les éventuelles décisions de déchéance de droit partielle ou totale avec l’autorité de gestion en
cas d’anomalie confirmée suite à un contrôle sur place ou un contrôle de conformité ayant une
incidence financière. Toutefois lorsqu’elles concernent des dossiers mis en oeuvre par la structure
porteuse du GAL elle-même, ces décisions sont unilatérales ;
est responsable de la bonne mise en œuvre des décisions du comité de programmation relatives aux
opérations aidées, en conformité avec le plan de développement du GAL décrit aux annexes 3 – 5 – 6
- 6bis et 7 ;
s’engage à faire utiliser les modèles de documents établis par l’autorité de gestion et adaptés le cas
échéant par l’autorité de gestion avec le GAL ;
s’engage à respecter les obligations communautaires, notamment en terme de publicité.

L’équipe technique et les élus représentatifs du GAL s’engagent par ailleurs à participer techniquement aux
actions mises en place par les réseaux ruraux régional et national.
4.2 Obligations de l’autorité de gestion
Les services constituant l’autorité de gestion sont indiqués en annexe 11.
Ils s’articulent autour :




des services référents,
du service d’appui de proximité,
et du service coordinateur régional.

Le service d'appui de proximité reste l’interlocuteur unique du GAL.
L’autorité de gestion signe la convention attributive dans un délai indicatif au plus tard 15 jours après
réception de la convention signée par le Président du GAL et le maître d’ouvrage.
L’autorité de gestion est chargée de réaliser la sélection des dossiers à contrôler sur place selon les textes en
vigueur.
4.2.1 Obligations du service référent
Le service référent :
 s’engage à répondre à toute demande d’information du GAL via le service de proximité concernant
l’éligibilité des projets, même en dehors du circuit habituel d’instruction ;
 instruit le dossier complet reçu en ce qui concerne son éligibilité réglementaire ;
 s’engage à transmettre un rapport d’instruction réglementaire au service d’appui de proximité et au GAL,
trois semaines au plus après réception du dossier complet ;
 assure l’engagement comptable et édite la convention attributive d’aide dans un délai indicatif de 15 jours
après réception du compte rendu écrit du comité de programmation statuant sur le dossier concerné. Cette
6
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décision juridique est envoyée au GAL, qui la transmet au maître d’ouvrage, puis la renvoie à l'autorité de
gestion pour signature ;
reçoit via le service de proximité (qui l’aura lui même reçu du GAL) la demande de paiement établie par
le maître d’ouvrage (avec le cas échéant l’appui du GAL) ;
produit le certificat de service fait sur la base des documents transmis par le GAL et le cas échéant d’une
visite sur place, au plus tard un mois après réception de la demande de paiement complète ;
établit la demande de paiement, auprès de l’organisme payeur, dans un délai indicatif d’au plus tard 15
jours après l'établissement du certificat de service fait ;
informe, le cas échéant, en fonction des textes en vigueur et en collaboration avec le GAL, les services de
l’autorité de gestion compétents en matière de contrôle sur place des éventuels dossiers à placer en
contrôle orienté ;
signe également, conjointement avec le président du GAL, les éventuelles décisions de déchéance de
droits partielle ou totale en cas d’anomalie confirmée ayant une incidence financière ;
conduit, en lien avec le GAL, via le service de proximité, la phase contradictoire en cas d’anomalie
constatée lors d’un contrôle sur place ;
archive les dossiers pendant au moins 10 ans après le dernier engagement.

4.2.2 Obligations du service d’appui de proximité
Le service d’appui de proximité pour le GAL Massif des Bauges est la DDEA de Savoie.
Le service d’appui de proximité :
 est l’interlocuteur unique du GAL ;
 constitue le relais entre les GAL et les services référents ;
 a une vision globale de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de développement du GAL ;
 accompagne le GAL du montage des dossiers jusqu’au paiement des aides ;
 participe au comité de programmation ;
 transmet toutes les informations utiles au service coordinateur régional.
4.2.3 Obligations du service coordinateur régional
Le service coordinateur régional pour la région Rhône Alpes est la Direction Régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt.
Le service coordinateur régional :
 pilote l’organisation administrative nécessaire à la mise en œuvre de Leader (harmonisation des
procédures, formation…) ;
 s’assure de la fluidité des procédures et assure un suivi des délais indicatifs de traitement des dossiers
mentionnés dans la présente convention ;
 coordonne les services d’appui de proximité et les services référents ;
 organise, le cas échéant en lien avec l’organisme payeur et les services d’appui de proximité, toutes les
formations nécessaires auprès des GAL sur les questions de gestion ;
 coordonne la participation de l’autorité de gestion aux comités de programmation des GAL ;
 assure un suivi global de l’avancement de l’axe Leader en région au regard des objectifs de
consommation et de l’avancement des GAL ;
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coordonne l’évolution éventuelle de l’axe Leader de la maquette financière du programme en région;
assure un suivi et une coordination des projets de coopération (transnationale et interrégionale) des GAL
en région ;
informe régulièrement les GAL sur l’ensemble de la programmation du FEADER (axes 1, 2, 3 et 4) en
région.

4.3 Obligations de l’organisme payeur
L’organisme payeur ASP met en paiement l’aide du FEADER au maître d’ouvrage, dans un délai indicatif de
15 jours à compter de la présentation de la demande de mise en paiement établie par le service référent.
Par ailleurs, l’ASP est chargé de réaliser les contrôles sur place portant sur les bénéficiaires de l’aide et sur le
GAL lui-même dans le cadre des mesures 411, 412, 413, 421, 431.
L’ASP transmet le rapport de contrôle effectué au titre des obligations communautaires au service référent.
Dans le cas où le bénéficiaire fait l’objet d’une décision de déchéance de droit par l’autorité de gestion et le
GAL, l’Agent comptable de l’ASP à réception de la déchéance de droit, émet un ordre de reversement et
procède au recouvrement auprès du bénéficiaire.
L’ASP exerce des contrôles de conformité sur un échantillon de dossiers. Ces contrôles seront coordonnés
dans la mesure du possible avec les contrôles de l’agent comptable.
Article 5 – Aspects financiers
5.1 Montant de l’enveloppe financière
L’enveloppe financière FEADER allouée au GAL Massif des Bauges pour effectuer ses paiements sur la
période 2007 – 2015 s’élève à 1 400 000 €.
5.2 Maquette financière
La maquette financière figure en annexe 3.
Elle se compose d’une maquette pluri-annuelle des paiements prévus par action, mesure et dispositif. Par
ailleurs, elle comporte un profil annuel minimum de paiements FEADER cumulés (cf paragraphe 5.4.1.1).
5.3 Modalités d’intervention du FEADER
Le FEADER intervient en co-financement de contre-parties publiques nationales. Seules des dépenses
publiques peuvent faire l'objet d'un co-financement du FEADER.
La contribution au titre du FEADER n’est par ailleurs versée que lorsque les dépenses publiques nationales
sont certifiées et payées.
Dans le cas général sur chaque dossier, le taux de co-financement du FEADER sera de 55 % par rapport au
montant total de la subvention co-financée (part nationale et communautaire).
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5.4 Modifications de maquettes
5.4.1 Modifications de maquettes sur décision de l’autorité de gestion
5.4.1.1 Respect de l’échéancier des paiements
Le GAL s’engage à respecter le profil annuel minimum de paiements FEADER cumulés tel que précisé au
point 2.1 de l’annexe 3. Le GAL pourra néanmoins avoir un avancement de sa consommation plus rapide.
Si au 31/12 de l’année N, le cumul des paiements réels du GAL depuis le début du programme était inférieur
au montant minimum de paiements cumulés attendu pour l’année N, l’autorité de gestion pourra décider
d’appliquer la règle de bonne gestion suivante : l’enveloppe du GAL sera diminuée de la différence entre les
deux montants. Cette modalité sera mise en application à partir de l’année 2010. Cette décision sera proposée
par le niveau régional à l’autorité de gestion du programme concerné sur la base d’un avis du comité de suivi
régional Leader.
Par ailleurs, en cas de dégagement d’office sur le programme de développement rural concerné en année N, il
sera vérifié que les paiements effectués par chaque GAL sont conformes au montant minimum de paiements
cumulés attendu, dans les conditions exposées dans le paragraphe ci-dessus.
La part du dégagement d’office global sur le programme due à un retard de consommation sur l’axe 4 sera
alors appliquée à due proportion aux GAL qui ne respecteraient pas leur profil minimum de paiements
FEADER cumulés.
5.4.1.2 Autres modifications possibles
L’autorité de gestion en accord avec le comité de suivi régional Leader, pourra éventuellement décider de réabonder l’enveloppe de FEADER précisée au 5.1, notamment pour des actions de coopération, en fonction de
la disponibilité des crédits. Un avenant à la présente convention devra alors être signé.
A contrario, s’il s’avérait qu’un GAL ne consommait pas ses crédits sur la mesure coopération, son enveloppe
pourrait être réduite par l’autorité de gestion en accord avec le comité de suivi régional Leader.
5.4.2 Proposition de modifications par le GAL
Sur proposition du GAL, des modifications de la maquette peuvent consister à effectuer un transfert entre
dispositifs et entre fiches actions.
Néanmoins, le montant dédié à la mesure correspondant aux opérations relevant de l’axe 3 (413) ne pourra pas
être réduit.
Cette modification est possible dans les conditions suivantes :
 s’il s’agit d’un transfert entre dispositifs ou entre fiche-action entraînant une variation inférieure à 30% de
la dotation FEADER du GAL (en montants cumulés sur l’ensemble des transferts effectués depuis le début
du programme) : la décision est prise en comité de programmation du GAL, qui en informe l’autorité de
gestion en région et les autres co-financeurs et leur transmet une maquette actualisée sur la base du tableau
de l’annexe 3.
9
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 s’il s’agit d’un transfert entre dispositifs ou entre fiche-action entraînant une variation supérieure à 30% de
la dotation FEADER du GAL (en montants cumulés sur l’ensemble des transferts effectués depuis le début
du programme) : sur proposition du comité de programmation du GAL, la décision est prise par l’autorité
de gestion en région, en accord avec le comité de suivi régional Leader (et après accord du ministère en
charge de l'agriculture dans le cas du PDRH).
Le profil annuel minimum de paiements cumulés ne peut pas être modifié à l’initiative du GAL.
5.5 Apurement et suite aux contrôles
Si, lors d’un contrôle, un problème systémique imputable au circuit de gestion des dossiers est détecté, la
structure porteuse est responsable des conséquences financières pour les étapes du circuit de gestion dont le
GAL a la charge (voir article 4).
L’autorité de gestion assume pour sa part les conséquences des autres étapes de ce circuit.
L’autorité de gestion, de façon concertée avec le GAL, (co signature du président du GAL) établit les
décisions de déchéance de droit à l’encontre des maîtres d’ouvrage en cas d'anomalies ayant des incidences
financières.
5.6 Suivi des enveloppes d'autorisation d'engagement
Au début de chaque année civile, le GAL s’engage à fournir à l’autorité de gestion ses besoins en terme
d’autorisations d’engagement pour l’année à venir dans des délais à convenir entre les deux parties.
En retour, l’autorité de gestion précisera au GAL le montant de l’enveloppe d’autorisations d’engagement qui
lui est allouée pour l’année et les intégrera dans le logiciel informatique Osiris.
Si, en cours d’année, le montant de l’enveloppe d’autorisations d’engagement allouée au GAL s’avère
insuffisant, une demande supplémentaire peut être adressée à l’autorité de gestion, qui apportera une réponse
en fonction de ses marges de manœuvre budgétaires et en informera les co financeurs.
5.7 Délais limites d’engagement et de paiement
Le GAL s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires aux derniers engagements comptables
avant le 1er avril 2015.
L’autorité de gestion s’engage à effectuer les derniers engagements comptables avant le 30 avril 2015.
Le GAL s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires aux derniers paiements avant le 30 juin
2015, sauf pour les dépenses du GAL lui-même au titre de la mesure 431 (dépenses d’animation et de gestion)
pour lesquelles la date limite est le 1er novembre 2015.
L’autorité de gestion s’engage à transmettre toutes les informations nécessaire aux derniers paiements à
l’organisme payeur avant le 1er décembre 2015. L’organisme payeur s’engage à effectuer les derniers
paiements avant le 31 décembre 2015.
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Article 6 – Modalités de programmation des projets par le GAL
Le GAL s’engage à constituer un comité de programmation dont la composition est jointe en annexe 4. Ce
comité a l’initiative des propositions de programmation des dossiers présentés par des porteurs de projet au
GAL.
Il examine les opérations présentées et juge de leur opportunité.
Les membres privés votants doivent représenter au moins la moitié des membres votants de ce comité.
Le comité de programmation du GAL se dote également d’un règlement intérieur qui comprend au minimum
les rubriques décrites en annexe 5, qu’il transmet à l’autorité de gestion pour validation.
Le comité de programmation ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres votants du comité de
programmation est présente et si la moitié au moins des membres présents relève du collège privé (règle du
double quorum).
Le GAL s’engage à établir le compte-rendu des débats de tous les comités de programmation signé du
Président et à le diffuser à l’autorité de gestion, dans un délai indicatif d’un mois.
Toute modification de la composition du comité de programmation ne peut en aucun cas se traduire par un
nombre de membres votants privés inférieurs à celui du nombre de votants publics.
Article 7 – Plan de développement du GAL
Le plan de développement du GAL se compose :
 d’éléments de stratégie (annexe 6 et 6 bis);
 d’éléments financiers (annexe 3);
 d’un ensemble de fiches-dispositifs (annexe 7).
Le GAL s’engage à respecter ce plan sur la période de la convention. Toute modification de ce plan (en
particulier si de nouvelles actions de coopération étaient intégrées) devra recevoir l’aval écrit de l’autorité de
gestion, en accord avec le comité de suivi régional Leader.
L’ajout, le retrait ou la modification d’une fiche dispositif devra faire l’objet d’une information auprès de
l’autorité de gestion et des autres signataires de la présente convention. Un avenant à la présente convention
sera mis en œuvre en cas de modifications importantes.
Article 8 : Dispositif informatique
Les parties s’engagent à utiliser le logiciel informatique Osiris à toutes les étapes de gestion. Osiris sera mis à
disposition gratuitement des signataires de la présente convention. Chacun sera destinataire pour les aspects les
concernant des habilitations ad hoc, l’autorité de gestion gérant les habilitations.
L’ASP intégrera dans son plan de formation “ Osiris ” les formations à apporter aux GAL en ce qui concerne
ce logiciel informatique. Il nommera par ailleurs un référent “ Osiris ” dans chaque délégation régionale.
Celui-ci pourra intervenir à la demande du GAL ou de l’autorité de gestion en fonction de ses disponibilités.
11
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Article 9 – Suivi - Evaluation – Participation au réseau
La mise en œuvre de l’axe Leader par le GAL sera suivie dans le cadre de l’évaluation in itinere du
Programme de Développement Rural Hexagonal. Une évaluation spécifique pourra être conduite à l’initiative
du GAL ou de l’autorité de gestion. Les GAL pratiquent une évaluation de leur plan de développement en
utilisant les moyens prévus au titre de la mesure “ animation/fonctionnement ” (431).
Des outils pour l’évaluation in itinere seront mis à la disposition des GAL qu’ils seront invités à mettre en
œuvre dans le cadre d’une démarche régionale concertée à partir de fin 2009.
Cet appui à l’évaluation sera articulée avec les travaux du Réseau Rural Rhône-Alpes : méthodologie,
transfert, communication, indicateurs ;
L’équipe technique et les élus représentatifs du GAL s’engagent par ailleurs à participer aux actions mises en
place par les réseaux ruraux régional et national.
Le détail de l’implication du GAL en matière d’évaluation, de participation au réseau et de communication est
indiqué en annexe 8.
Article 10 – Contrôles
Les contrôles sur place sont réalisés dans les conditions décrites à l’article 4. Les signataires de la présente
convention s’engagent à se soumettre aux contrôles.
Ils s’engagent à conserver pendant une période de 10 ans après le dernier engagement juridique et à mettre à
disposition de tout corps de contrôle habilité, tous les documents relatifs à la réception, l’instruction et le suivi
des dossiers pour les étapes qui les concernent. L’archivage du dossier complet est réalisé par le service
référent.
Article 11 – Avenant
Sont précisées en annexe 13 les modalités de modification de la présente convention et de ses annexes.
Article 12 – Résiliation
Chaque partie signataire pourra unilatéralement mettre fin à la présente convention en cas de manquements
graves par une autre partie à ses obligations fixées par la présente convention, y compris dans le cas de défaut
ou d’insuffisance manifeste d'exécution des dispositions de la présente convention. Un bilan de la convention
sera dans ce cas dressé à la date de résiliation.
Article 13 – Litiges
En cas de litige, le Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif du ressort du siège de la structure
porteuse du GAL.
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Fait à Lyon

le

Le Président du Syndicat mixte du Parc Naturel
Régional du Massif des Bauges

La Présidente du GAL Massif des Bauges

Pour le Président directeur général de l’Agence de
services et de paiement

Le Préfet de la région Rhône-Alpes
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ANNEXE 1 : LISTE DES COMMUNES CONSTITUTIVES DU GAL

COMMUNES ELIGIBLES SANS CONDITION
CODE_INSEE
73004
73005
73014
73018
73020
73036
73081
73086
73090
73096
73097
73098
73101
73106
73108
73118
73120
73129
73139
73146
73153
73162
73164
73171
73178
73192
73210
73234
73247
73263
73264
73265

COMMUNES
AILLON-LE-JEUNE
AILLON-LE-VIEUX
ALLONDAZ
ARBIN
ARITH
BELLECOMBE-EN-BAUGES
LE CHATELARD
CLERY
LA COMPOTE
CRUET
CURIENNE
LES DESERTS
DOUCY-EN-BAUGES
ECOLE
EPERSY
FRANCIN
FRETERIVE
GRESY-SUR-ISERE
JARSY
LESCHERAINES
MARTHOD
MONTAILLEUR
MONTCEL
MONTMELIAN
LA MOTTE-EN-BAUGES
LE NOYER
PUYGROS
SAINT-FRANCOIS-DE-SALES
SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE
SAINT-OFFENGE-DESSOUS
SAINT-OFFENGE-DESSUS
SAINT-OURS

RECENSEMENT
1999
342
170
182
731
291
458
600
232
217
988
622
674
75
244
291
697
440
2567
247
562
1307
600
794
4026
314
145
321
126
879
494
222
382

RECENSEMENTS SURFACE
PLUS RECENTS
433
33,71
176
21,40
208
4,00
763
1,68
375
23,99
610
22,72
649
17,94
370
10,81
214
7,42
1074
10,01
673
8,42
770
33,31
84
12,48
254
29,53
326
3,19
832
6,81
458
10,96
1243
8,87
304
32,46
719
8,17
1390
14,76
596
15,21
910
15,15
4038
5,82
435
9,83
166
12,43
349
10,29
142
14,36
907
15,96
581
7,82
262
7,79
501
4,59
15
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CODE_INSEE
COMMUNES
73270
SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY
73277
SAINTE-REINE
73292
THENESOL
73293
THOIRY
73294
LA THUILE
73301
TREVIGNIN
73310
VEREL-PRAGONDRAN
74054
CHAINAZ-LES-FRASSES
74060
LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE
74072
CHEVALINE
74097
CUSY
74104
DOUSSARD
74111
ENTREVERNES
74123
FAVERGES
74138
GRUFFY
74142
HERY-SUR-ALBY
74147
LATHUILE
74148
LESCHAUX
74194
MURES
74219
QUINTAL
74232
SAINT-EUSTACHE
74270
SEYTHENEX
74310
VIUZ-LA-CHIESAZ
TOTAL POPULATION

RECENSEMENT
1999
3309
125
266
390
259
633
416
530
117
197
1286
2822
173
6535
1169
719
738
261
659
902
397
485
1036
43664

RECENSEMENTS
PLUS RECENTS SURFACE
3715
19,20
142
14,52
237
5,47
432
17,54
286
18,22
727
6,80
431
6,48
597
5,51
119
6,42
216
14,02
1610
17,44
3344
22,31
201
8,03
6776
25,77
1409
14,40
895
7,29
922
8,93
275
12,33
696
5,28
1111
9,20
479
10,50
583
33,25
1249
13,78
47264
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COMMUNES ELIGIBLES SOUS CONDITION
Communes appartenant à une ville moyenne :
Le montant de FEADER cumulé des opérations se déroulant dans les communes ci-dessous ne devra pas
excéder 20% de l’enveloppe financière FEADER pluri annuelle du GAL.
CODE_INSEE
COMMUNES
73154
MERCURY
73196
PALLUD
73202
PLANCHERINE
73208
PUGNY-CHATENOD
73312
VERRENS-ARVEY
TOTAL POPULATION

RECENSEMENT
1999
2404
612
304
723
593
4636

RECENSEMENTS
PLUS RECENTS
2736
656
379
874
730
5375

SURFACE
22,43
5,14
6,63
5,32
10,77

Communes appartenant à une ville importante :
Les opérations se déroulant dans les villes ci-dessous ne sont pas éligibles.
CODE INSEE
COMMUNES
73084
CHIGNIN
73243
SAINT-JEAN-D'ARVEY
74242
SAINT-JORIOZ
74267
SEVRIER
TOTAL POPULATION

RECENSEMENT
1999
768
1337
5110
3536
10751

RECENSEMENTS
PLUS RECENTS
804
1467
5842
4099
12212

SURFACE
8,26
12,85
22,82
17,63
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ANNEXE 2 : SERVICES DU GAL

Date effet : 12 mars 2010

NOMS

PRENOMS

VINIT

PASCALE

ANGOT

AUDREY

FONCTIONS

DATE EMBAUCHE DATE CP
MODIFICATIONS
Chargée de l’animation 1er février 2009
Programme LEADER
Gestionnaire LEADER 5 octobre 2009
11 mars 2010
et programmes
européens



L'animatrice aura en responsabilité l'animation générale, l'avancement et la cohérence
globale du programme, l'organisation des réunions du CP, des commissions thématiques
et du comité technique, les relations avec les porteurs de projets, les relations avec les
autres territoires, avec les financeurs, les services de l'Etat, de l’ASP et également
l'animation et le suivi des projets de coopération, la participation aux réseaux, la
communication spécifique Leader et l'évaluation.



La gestionnaire aura la responsabilité de la réception des dossiers de demande,
vérification de la présence des pièces, édition des accusés de réception, saisie sous Osiris,
transmission des dossiers au service de proximité, réception de la demande de paiement,
vérification de la complétude et cohérence de la demande, transmission de la demande de
paiement au service de proximité, suivi administratif et financier des dossiers.



L’animatrice est employée à temps plein, la gestionnaire à 80%. Elles seront épaulés par
plusieurs personnes de l’équipe technique du Parc : le chargé de mission « Agriculture »,
le chargé de mission « Tourisme », le chargé de mission « Accueil du public »,
l’animateur du « Contrat 4 stations », le Directeur adjoint du Parc.

Fait au Châtelard le 5 janvier 2010
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ANNEXE 3 : MAQUETTE FINANCIERE
3.1 Profil annuel minimum de paiements cumulés à respecter (en FEADER) Les années indiquées sont des années civiles (1er janvier au 31 décembre).
Tranches de paiement

Minimum des paiements
cumulés attendus

2007-2009
28 000 €
2009
28 000 €

2008-2010
182 000 €
2010
210 000 €

2009-2011
196 000 €
2011
406 000 €

2010 2012

2011 2013

210 000 €
2012
616 000 €

280 000 €
2013
896 000 €

2012 2014
280 000 €
2014
1 176 000 €

2013 2015

Total FEADER

224 000 €
2015
1 400 000 €

1 400 000 €

3.2 Montants des paiements prévus par fiche-action du GAL sur la période 2007-2015
Date de mise à jour (CP)

FEADER

F1 LA DYNAMIQUE URBAIN RURAL AU CŒUR DES
COLLABORATIONS

CPN

438 725 €

358 953 €

139 900 €
182 500 €
91 575 €
24 750 €
347 975 €

114 460 €
149 318 €
74 925 €
20 250 €
284 707 €

59 600 €
263 625 €
24 750 €
313 300 €

48 764 €
215 693 €
20 250 €
256 336 €

Etat

Région

64 772 €

Services de base
Autre patrimoine naturel
Patrimoine culturel
Formation et information
F2 VALORISATION ET
DECOUVERTE DES PATRIMOINES
AUX 4 SAISONS
Diversification
Tourisme
Formation et information
F3 VALORISATION DES
RESSOURCES LOCALES

321
323D
323E
331

Formation
Information et diffusion

111A
111B

34 650 €
34 650 €

28 350 €
28 350 €

Qualité groupements
Diversification
Micro entreprises
Formation et information

133
311
312
331
121 C

70 125 €
49 500 €
53 625 €
24 750 €
46 000 €
50 000 €
50 000 €
250 000 €

57 375 €
40 500 €
43 875 €
20 250 €
37 636 €
40 909 €
40 909 €
204 545 €

30 000 €
5 250 €
10 000 €
0€

250 000 €
1 400 000 €

204 545 €
1 145 450 €

F4 COOPERATION
Coopération
F5 ANIMATION
FONCTIONNEMENT
Animation suivi et évaluation
Total

311
313
331

421

431

54 772 €
10 000 €
23 055 €

7 455 €
15 600 €
50 250 €
5 000 €

Département

Collectivités locales

Autres fin pub.

Privés

104 035 €

83 373 €

106 773 €

67 360 €
26 425 €
10 250 €
78 105 €

16 100 €
37 273 €
20 000 €
10 000 €
73 455 €

31 000 €
57 273 €
18 500 €
103 182 €

6 911 €

17 855 €
50 000 €
10 250 €
98 700 €

23 455 €
45 000 €
5 000 €
58 250 €

98 182 €
5 000 €
49 136 €

6 911 €

16 350 €
16 350 €

5 000 €

7 000 €
7 000 €

7 000 €
7 000 €

22 500 €

102 625 €
90 000 €
97 500 €
10 000 €

25 000 €
26 000 €

0€

Financement
public
additionnel

60 500 €

40 000 €

22 000 €

0€

28 500 €
10 000 €
250 000 €

128 000 €
112 000 €
10 000 €
314 125 €

5 000 €
7 636 €
0€

0€

0€

0€

5 000 €
10 000 €
30 909 €
30 909 €
66 000 €

9 875 €
14 500 €
13 875 €
5 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
108 545 €

30 000 €

0€

0€
138 077 €

66 000 €
377 749 €

108 545 €
333 623 €

30 000 €
289 091 €

0€
6 911 €

Coût total

898 178 €

0€

276 360 €
351 818 €
215 000 €
55 000 €
882 682 €

50 000 €

236 364 €
591 318 €
55 000 €
933 761 €

20 000 €
20 000 €

10 000 €

80 000 €
70 000 €

0€

10 000 €
10 000 €
96 545 €

230 125 €
180 000 €
235 000 €
55 000 €
83 636 €
100 909 €
100 909 €
551 090 €

624 625 €

96 545 €
196 545 €

551 090 €
3 366 620 €

40 000 €
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3.3 Montants des paiements prévus par fiche-dispositif du GAL sur la période 2007-2015
Date de mise à jour (CP)
Dispositif
Mesure
FEADER
CPN
Etat

Dispositif 111 A
Dispositif 111 B
Dispositif 121 C
Dispositif 133
Dispositif 311
Dispositif 312
Dispositif 313
Dispositif 321
Dispositif 323 D
Dispositif 323 E
Dispositif 331
Dispositif 421
Dispositif 431
Total

411
411
411
411
413
413
413
413
413
413
413
421
431

Région

Département

Collectivités locales

Autres fin pub.

Privés

Financement
public additionnel

Coût total

34 650 €
34 650 €
46 000 €
70 125 €
109 100 €
53 625 €
263 625 €
139 900 €
182 500 €
91 575 €
74 250 €
50 000 €
250 000 €

28 350 €
28 350 €
37 636 €
57 375 €
89 264 €
43 875 €
215 693 €
114 460 €
149 318 €
74 925 €
60 750 €
40 909 €
204 545 €

5 000 €
0€
10 000 €
0€
7 455 €
30 000 €
15 600 €
0€
54 773 €
10 000 €
5 250 €
0€
0€

16 350 €
16 350 €
10 000 €
25 000 €
43 855 €
0€
50 000 €
67 360 €
0€
26 425 €
25 500 €
30 909 €
66 000 €

0€
5 000 €
10 000 €
9 875 €
37 955 €
13 875 €
45 000 €
16 100 €
37 273 €
20 000 €
20 000 €
10 000 €
108 545 €

7 000 €
7 000 €
7 636 €
22 500 €
0€
0€
98 182 €
31 000 €
57 273 €
18 500 €
10 000 €
0€
30 000 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
6 911 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€

7 000 €
7 000 €
0€
102 625 €
218 000 €
97 500 €
112 000 €
22 000 €
0€
28 500 €
30 000 €
0€
0€

10 000 €
0€
0€
0€
0€
40 000 €
0€
0€
20 000 €
20 000 €
0€
10 000 €
96 545 €

80 000 €
70 000 €
83 636 €
230 125 €
416 364 €
235 000 €
591 318 €
276 360 €
351 818 €
215 000 €
165 000 €
100 909 €
551 090 €

1 400 000 €

1 145 450 €

138 077 €

377 749 €

333 622 €

289 091 €

6 911 €

624 625 €

196 545 €

3 366 620 €
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ANNEXE 4 COMPOSITION DU COMITE DE PROGRAMMATION

COLLEGE PUBLIC
Titulaire
ou
NOM Prénom
Suppléant
Adresse e-mail
Titulaire BAILLY Christian
cbailly@tele2.fr
Titulaire

Les Déserts

Autres Implications
Professionnelles
Electives ou associatives
Adjoint au Maire
Délégué suppléant au CS
VP SIVU de la Sambuy
Elu Communauté de Communes de la Rive Gauche Délégué Titulaire au CS
du Lac
Membre du Bureau
Conseiller municipal de la commune des Déserts

Aix les Bains

Vice Présidente de la CALB

Communes
Faverges

Intervenant au Comité
de Programmation
en qualité de
Communauté de Communes du Pays de Faverges

BARTHIER Michel
michel.barthier@wanadoo.fr
Suppléant BERNARD Claude
hulotte.combes@wanadoo.fr
Titulaire CASANOVA Corinne
corinnecasanova@yahoo.fr
Titulaire CASIEZ Paul
comcom.bauges@wanadoo.fr

St Jorioz

Titulaire

Ecole

Responsable de l'UT des Bauges - ONF 73

Le Chatelard

Vice-Président lien Villes-massif du PNR

Saint Pierre
d’Albigny
Saint Pierre
d'Albigny

Conseiller municipal Saint Pierre d’Albigny

Titulaire

COMBAZ DEVILLE Pascal
pascal.combaz-deville@onf.fr
DARVEY Albert
albert.darvey@wanadoo.fr

Suppléant DELECLUSE Eric
tourisme@saintpierredalbigny.com
Suppléant DIETZ Christine
christine-dietz@orange.fr

Le Chatelard

Date CP
modification

Conseillère Municipale
Déléguée suppléante au CS
Président de la Communauté de Communes du Pays Maire
des Bauges
Délégué titulaire au CS

Adjointe au Maire de Saint-Pierre-d'Albigny

Conseiller Général
Délégué Titulaire au CS
Président InterForêt bois 73
Conseiller Municipal

Déléguée titulaire au CS
Membre du Bureau
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Titulaire
ou
NOM Prénom
Suppléant
Adresse e-mail
Titulaire FERROUD-PLATTET Marius
mairiedecole@wanadoo.fr
Titulaire FRANCESCHI Anne
famillefranceschi@wanadoo.fr

Ecole

Maire d'Ecole

Le Châtelard

Présidente Commission Patrimoine Culturel Rural

Titulaire

Les Deserts

Président du Syndicat Mixte SGR

Le Noyer

Déléguée de la CdC du Pays des Bauges

Annecy

CDRA bassin annécien

Le Chatelard

Président du PNR

Rumilly

Conseiller général CDC Rumilly

Saint-Françoisde-Sales
Ecole

Conseillère Municipale de St François de Sales

Lescheraines

Maire de Lescheraines

Annecy

CDRA du bassin annécien

Saint Jorioz

CDC rive gauche du lac d’Annecy

FRUGIER Michel
ml.denys@wanadoo.fr

Suppléant GAUTHIER Dominique
mairie-stfrancois@wanadoo.fr
Suppléant GRIOT Joseph
griot@ville-seynod.fr
Titulaire GUERRAZ André
andreguerraz@yahoo.fr
Suppléant HEISON Christian
christianheison@orange.fr
Titulaire HERSCOVICI Véronique
mairie-stfrancois@wanadoo.fr
Suppléant JULLIEN Jean-Michel
resbauges@oncfs.gouv.fr
Titulaire LE PAVEC Michel
mairie.lescheraines@wanadoo.fr
Titulaire LESIMPLE Serge
serge.lesimple@ville-annecy.fr
Suppléant LOMBARD Christian
christian.lombart@crpf.fr

Intervenant au Comité
de Programmation
en qualité de

Communes

Autres Implications
Professionnelles
Electives ou associatives
Délégué titulaire au CS

Date CP
modification

Présidente S.I.E.R.
Conseillère Municipale
Déléguée Titulaire
Vice-Présidente du PNR
Membre CALB
Conseiller Municipal
Délégué Titulaire au CS
Maire
Déléguée Titulaire
Délégué Titulaire
Membre du Bureau
Vice-Président APS
Délégué Titulaire

Directeur Adjoint de la RNCFS
Vice-Président du PNR
Délégué Titulaire
Adjoint en charge du
tourisme Anency
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Titulaire
ou
NOM Prénom
Suppléant
Adresse e-mail
Titulaire MARTIN-RETORD Léone
leone.retord@club.fr
Suppléant MIGUET Roger
mairie.aillonlevieux@wanadoo.fr
Suppléant MURAZ DULAURIER Maurice
ville@albertville.com
Suppléant POGUET Marie Cécile
mc.poguet@free.fr
Suppléant PONCET Alain
alain.poncet@chamberymetropole.fr
Suppléant REGNAUD Denis
mairiedecole@wanadoo.fr
Suppléant REVERDY Bernard
bernard.reverdy@orange.fr
Suppléant TROTTEL Jean Claude
ml.denys@wanadoo.fr

Communes
Le Châtelard

Intervenant au Comité
de Programmation
en qualité de
Présidente de la Commission Tourisme

Aillon-le-Vieux Maire d'Aillon-le-Vieux

Autres Implications
Professionnelles
Electives ou associatives

Albertville

Conseiller Municipal d'Albertville

Membre Assoc. Chasseurs
Membre du Bureau
Délégué Suppléant

Aix les Bains

Conseil Régional de la Région Rhône-Alpes

Déléguée Titulaire

Chambéry

Elu Agglomération Chambéry

Ecole

Conseiller Municipal d'Ecole

Conseiller Municipal
VP Promotion/rayonnement
économiques, relations
institutionnelles Chambéry
Métropole
Hébergeur

Saint Pierre
d’Albigny
Les Déserts

Vice-Président de la CdC de la Combe de Savoie
Vice Président Syndicat Mixte de SGR

Date CP
modification

Délégué Titulaire
Maire de Fréterive
Conseiller Municipal
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COLLEGE PRIVE
Titulaire
ou
NOM Prénom
Suppléant
Adresse e-mail
Titulaire BARRIER Catherine
hoteldesclarines@orange.fr
Suppléant BERMOND Cécile
cecilebermond@orange.fr
Titulaire BESSON Claude
claude.besson@gmail.com
Titulaire BOUVIER Martine
info@lesaillons.com
Titulaire BRUYERE Bernard
be.bruyere@laposte.net
Suppléant CANNESSANT Stéphane
direction@lacannecy.fr
CONNILLE Michèle
jfm.connille@wanadoo.fr
Titulaire DAURELLE Danielle
gite@biolette.com
DEMUER Alexia
Suppléant infos@lesaillons.com

Communes
Le Châtelard
Lescheraines

Présidente de l’Association du Marché des produits locaConseillère Municipale

Alby sur Chéran

Président des Randonneurs du Chéran

Aillon le Jeune
Gruffy

Coordinatrice de l’Office de Tourisme des Aillons –
Margériaz
Président coopérative des 3 massifs de Gruffy

St Jorioz

Directeur OT de la Rive Gauche du Lac d'Annecy

Pugny Chatenod

Association Tourisme & culture autour de la
crémaillère

Leschaux

Hébergeur - Gîte d’Etape La Biollette

Aillon le Jeune

Vice-Présidente de l’Office de Tourisme des Aillons - Responsable de l’Office de
Margériaz
Tourisme du Coeur des
Bauges
ATD Savoie Mont Blanc

Titulaire

Chambéry
DIETLIN Michel
michel.dietlin@cdt-savoie.fr
Suppléant DOMENGE Marcel
Gruffy
domengechatelets@wanadoo.fr
Titulaire

Autres Implications
Professionnelles
Electives ou associatives

Intervenant au Comité de Programmation
en qualité de
Gérante de l’Auberge Les Clarines

Administrateur Coopérative. des 3 massifs

Date CP
modification

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale
Déléguée Titulaire au CS
Membre du Bureau

Exploitant agricole
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Titulaire
ou
NOM Prénom
Communes
Suppléant
Adresse e-mail
Suppléant DURAND Philippe
Le Noyer
lherbierdelaclappe@wanadoo.fr
DURET Michel
Faverges
Titulaire musee-de-viuz@wanadoo.fr
Titulaire
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

FECHOZ Christian
cmfechoz@aol.com
FERRARI Sandra
info@mikia.org
FORGET Etienne
etienne.forget@agenceecomobilite.fr
GARANJOUD Delphine
contact@domaine-bouvet.com
GRILLET Pascal
albpeche@wanadoo.fr
GRIMONPREZ Maryse
maryse.grimonprez@free.fr
JACOB Claude
direction@lacannecy.fr
JOLY Marcel
caroline@tome-des-bauges.com
LABORET Cédric
cedric.laboret@orange.fr
LOMBARD Sébastien
info@jaipour.fr

Intervenant au Comité de Programmation
en qualité de
Hébergeur - L'Herbier de la Clappe
Membre du Musée Archéologique et Eglise de ViuzFaverges

Autres Implications
Professionnelles
Electives ou associatives
Producteur de PAM
Conseiller Municipal
Délégué Titulaire au CS
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Délégué Titulaire au CS
Conseillère Municipale
Hébergeur Le Revard

Marthod

Membre de l’Association « fort de la batterie »

Les Déserts

Muscher

Chambéry

Chargé de mission - Agence Ecomobilité

Chignin

Membre du Syndicat régional des Vins

Rumilly

Membre de l’APPMA de l'Albanais

Curienne

Membre de l’Association « les Fascines »

Saint Jorioz

Présidente de l’Office de Tourisme de la Rive Gauche Conseillère Municipale
du Lac d'Annecy
Président du SITOB
Membre du Bureau
Membre du CA de l’AdesA
Président Association des Agriculteurs
Conseiller Municipal
VP GVA des Bauges
Accompagnateur en Montagne - Jaïpour

Le Chatelard
La Motte en
Bauges
Les Déserts

Date CP
modification

Exploitante vitivole

Conseillère Municipale
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Titulaire
ou
NOM Prénom
Suppléant
Adresse e-mail
Suppléant LOUIS Georges
g.louis@T2s.com
Suppléant MAILLAND Roger

Pugny Chatenod

Titulaire

Ste Reine

MARESCHAL Céline
cmareschal@laposte.net

Suppléant MARTIN Bernard
martin.bgl@aol.com
Titulaire MEUNIER DUCHOSAL
Marie-Claude
mc.meunierduchosal@albertville.com
PASQUALINI Daniel
Suppléant d.pasqualini@parcdesbauges.co
m
Titulaire PEISSER Carine
carine.peisser@lesaem.org
Suppléant
PENAUD Lionel
lionel@savoie-camping.com
Suppléant PETITE Caroline
caroline@tome-des-bauges.com
Suppléant PICCAMIGLIO Alain
Titulaire

QUENARD Michel
am.quenard@wanadoo.fr

Communes
Chambéry

Intervenant au Comité de Programmation
en qualité de
VP Aménagement du Territoire de la CCI 73

Autres implications
Professionnelles
Electives ou associatives

Annecy

Membre de l’Association Tourisme culture autour de la
crémaillère
Hébergeur +
Conseillère Municipale
Déléguée suppléante au CS
Membre du CdF
Accompagnateur en montagne

Albertville

Directrice de l'Office de Tourisme d'Albertville

Le Châtelard

Président de l’AAPPMA du Châtelard

Date CP
modification

Doucy en Bauges Accompagnatrice en Montagne - Calc-Ere des Bauges Déléguée suppléante au CS
et I.d.é.e. Nature
Lescheraines
Responsable de la Base de Loisirs «Les Iles du
Trésorier de l’office de
Chéran »
tourisme du Coeur des
Bauges
Le Châtelard
Animatrice du SITOB
Faverges
Chignin

Membre du Musée Archéologique et Eglise de ViuzFaverges
Membre du Syndicat régional des Vins

Délégué titulaire au CS
Membre du Bureau
Exploitant viticole
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Titulaire
ou
NOM Prénom
Suppléant
Adresse e-mail
Suppléant RAFFIN Michel
infos@lesbauges.com
Titulaire RAISIN Jean-François
albpeche@wanadoo.fr
Suppléant RENAU Pierre
bauges@pays-ages.fr
Suppléant SUPERNANT Olivier
olivier.supernant@wanadoo.fr
Suppléant TAUPIAC Marinette
direction@chamberytourisme.com
Titulaire TUR Josian
josian.tur@wanadoo.fr
Titulaire VIAL-DURY Isabelle
asinerieetplantes@orange.fr
Suppléant WHELAN Peter
peter.whelan@darvey.fr

Communes
Le Châtelard

Intervenant au Comité de Programmation
en qualité de
Président de l’Office de tourisme du Cœur des Bauges

Rumilly

Président de l’APPMA de l'Albanais

Arith
Saint Ours

Accompagnateur en montagne - Calc-Ere des Bauges et
I.d.é.e. Nature
Hébergeur

Chambéry

Directrice de l’Office de Tourisme de Chambéry

Lescheraines

LESCHERAINES LOISIRS

Doucy en Bauges ASINERIE DU CUL DU BOIS
Lescheraines

Autres implications
Professionnelles
Electives ou associatives

Date CP
modification

Productrice de PAM

PDG SARL DARVEY
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MEMBRES CONSULTATIFS
BRUN Isabelle - Animateur CGD (C2A)-ibrun@agglo-annecy.fr
CLAUDE Olivier - Directeur adjoint du PNR du Massif des Bauges - o.claude@parcdesbauges.com
DELMAS Michel - Directeur du PNR du Massif des Bauges - m.delmas@parcdesbauges.com
DHERBASSY Richard - Délégation Régionale ASP de Rhône-Alpes - ]richard.dherbassy@cnasea.fr
DONZEL Franck - PNR du Massif des Bauges - f.donzel@parcdesbauges.com
GALLICE Ghislaine - PNR du Massif des Bauges - g.gallice@parcdesbauges.com
GERODOLLE Michel - Président d’Honneur de la Commission Aménagement du Parc - gerodolle.michel@wanadoo.fr
LAURENT Jacques - PNR du Massif des Bauges - j.laurent@parcdesbauges.com
TIBERGHIEN Benoit - PNR du Massif des Bauges - b.tiberghien@parcdesbauges.com
STUCKER Audrey - PNR du Massif des Bauges - a.stucker@parcdesbauges.com
TISSERAND Pierre - DDEA de la Savoie - pierre.tisserand@equipement.gouv.fr
VINIT Pascale - PNR du Massif des Bauges - p.vinit@parcdesbauges.com
SOUS-PREFET D’ARRONDISSEMENT

QUORUM atteint si :
- membres votants présents : 17
- dont privés : 9
Indications sur la composition du Comité de programmation :
60% de Privés
6% de jeunes
33% de femmes
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ANNEXE 5 : REGLEMENT INTERIEUR DU GAL MASSIF DES BAUGES

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT REGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de travail du comité de programmation LEADER du
Groupe d’Action Locale «MASSIF DES BAUGES ».

ARTICLE 2 : PRESIDENCE
Le Comité de programmation et de suivi du GAL est présidé par un membre de la structure porteuse du GAL soit un
élu du Parc naturel régional du Massif des Bauges. Le Président est nommé lors de l’installation du comité de
programmation sur proposition du Président du Parc.

ARTICLE 3 : COMPOSITION DU COMITE DE PROGRAMMATION
En application des règles d’attribution des fonds communautaires, le Groupe d’Action Locale porté juridiquement
par le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Massif des Bauges qui a décidé d’en assurer le pilotage, met en
place un comité de programmation (ou de suivi) qui répond aux règles du partenariat.
Le comité de programmation est composé de 34 membres titulaires délibératifs et 36 membres suppléants, dont 42
membres appartenant au collège public et 28 au collège privé (voir liste nominative en annexe).
Les modalités de départ et de remplacement d’un membre sont indiquées dans l’article 6 « évolution de la
composition ».

ARTICLE 4 : COMPETENCES ET MISSIONS
Ce comité de programmation du GAL Massif des Bauges est l’organe décisionnel du GAL ; il est constitué des
partenaires locaux du territoire, représentatifs des différents milieux socio économiques. Il est le seul organe habilité
à programmer des opérations au titre du programme LEADER sur la période 2009-2014, et à ce titre, en assure la
cohérence. Il doit avoir l’initiative des propositions de programmations des projets et statuer sur chacun d’eux.
Il a pour mission de s’assurer que :
- le dossier déposé est complet,
- l’autorité de gestion a vérifié l’éligibilité règlementaire et technique de l’opération,
- tous les avis techniques nécessaires sur les projets à financer ont été recueillis,
- tous les cofinanceurs pressentis figurant dans le plan de financement prévisionnel se sont bien prononcés 33
sur leur aide en prenant une décision attributive jointe au dossier.
Il devra par ailleurs :
- examiner et approuver les critères de sélection des opérations financées au titre de chacune des actions, eu
égard notamment aux priorités retenues et aux objectifs fixés,
- vérifier que le calendrier prévisionnel annuel de réalisation permet de garantir une réalisation rapide,
compatible avec les règles de gestion communautaire.
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En ce sens, il devra assurer un suivi rigoureux de la réalisation des opérations afin de procéder aux relances
nécessaires et éventuellement déprogrammer les projets non réalisés en application de la convention attributive
d’aide.
Afin d’assurer la cohérence du programme, le comité de programmation sera en charge du suivi du programme
LEADER. Il aura pour obligation de :
- dresser un état d’avancement annuel du programme,
- évaluer périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de l’intervention,
- examiner le suivi financier,
- décider des nouvelles orientations à prendre. Et en ce sens d’établir et d’acter les propositions de
modifications de la maquette financière ou du plan de développement.
En matière de coopération, le comité de programmation du GAL est responsable de la programmation des
opérations de coopération. Cette programmation intervient après approbation du dispositif définitif retenu par le
GAL par les copilotes du programme (autorité de gestion et conseil régional).

ARTICLE 5 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PROGRAMMATION
1. Fonctionnement
Le comité de programmation se réunit à l’initiative de son Président, en règle générale au moins trois fois par année
cela en fonction du nombre de projets instruits par les services du GAL, et soumis à son comité de programmation.
Sont invités systématiquement à assister à son Comité de programmation
 Les sous-préfets de Savoie et de Haute Savoie,
 Les Présidents des conseils généraux de Savoie et de la Haute Savoie,
 Monsieur le Délégué Régional de l’ASP représentant l’organisme payeur ou son représentant,
 Les DDEA de Savoie (service de proximité du GAL) et de Haute Savoie.
Le comité de programmation délibère valablement lorsque le principe du double quorum suivant est respecté :
 50% au moins des membres du Comité de programmation (au moins 17) sont présents au moment de la
séance,
 50% au moins des membres présents lors de la séance appartiennent au collège privé, soit 9 au minimum.
La recherche d’un équilibre des participants sera la règle.
Pour être conforme aux processus de sélection des projets, les réunions du comité de programmation se dérouleront
suivant deux phases distinctes :
 Une phase d’intention de projet : après analyse par le comité technique LEADER d’une fiche
opérationnelle, le CP émettra un avis d’opportunité sur chacun des projets. Le schéma de services et les
études réalisées seront des outils d’aide à la sélection des opérations soutenues par le programme LEADER.
Le GAL via la cellule LEADER informera les porteurs de projet de la décision qui pourra être soit la
validation, l’ajournement pour modification ou le rejet du projet.
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Si l’avis est positif, le porteur de projet fournira dans les plus brefs délais les dossiers à la cellule technique
LEADER qui les transmettra pour instruction aux cofinanceurs. Cette phase permettra également de
rechercher les partenariats et les cofinancements qui pourront être mis en œuvre pour y parvenir et d’inciter
à la réalisation de projets mixtes.
 Une phase de validation/programmation des dossiers déposés auprès du GAL ; les dossiers ne seront
déposés pour programmation conformément à l’avis d’opportunité préalable que lorsqu’ils auront obtenu un
avis d’éligibilité technique favorable de l’autorité de gestion et les arrêtés de subvention des autres
cofinanceurs. Le comité de programmation sera tenu informé de l’inscription des dossiers pour
programmation.

2. Fréquence des Comités de programmation
Les comités de programmation auront lieu a minima 3 fois par an et plus si nécessaire, en articulation avec le
calendrier général régional des programmes européens qui intègre les calendriers décisionnels des différents
partenaires.
Une réunion complémentaire annuelle du comité de programmation (comité de suivi) fera l’objet :
o du suivi des projets
o de la communication engagée sur le programme
o de l’évaluation et de la mise en réseau
o des ajustements et des réorientations
o de la validation du rapport annuel d’exécution.
3. Préparation des réunions du Comité de programmation
Les réunions du comité de programmation sont préparées par les techniciens de la structure porteuse du GAL. Le
GAL s’attachera à préparer le plus en amont possible les réunions du comité de programmation notamment en
intégrant le résultat des groupes de travail et en sollicitant le comité technique des cofinanceurs. Les dates et lieux
de réunion sont fixés par le Président du GAL. La liste des opérations examinées est arrêtée quinze jours francs au
moins avant chaque réunion. Les convocations sont envoyées 15 jours à l’avance, par courriel UNIQUEMENT
sauf pour les membres qui souhaitent un envoi par courrier.
Afin de favoriser le bon déroulement du dispositif, il est proposé que :
-

les titulaires et suppléants disposent du même niveau d’information et seront destinataires des mêmes
documents et des convocations,
les suppléants puissent assister à toutes les séances s’ils le souhaitent. Toutefois un suppléant ne prendra
part au vote qu’en l’absence de son titulaire,
les titulaires préviennent impérativement le GAL de leur participation ou non à la séance afin que
35
celui-ci puisse en cas d’absences relancer les suppléants.

Les membres du comité de programmation sont destinataires d’un relevé de décisions de la précédente séance, des
projets qui seront soumis au comité et de l’avancement financier du programme.
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4.

Les décisions du Comité de Programmation :

Les prises de décisions se feront à la majorité des présents. En cas d’égalité des votes, la voix du Président prévaut.
Afin d’éviter les éventuelles prises d’intérêt entre membres du Comité de programmation et porteurs d’opérations
proposées à la programmation, les membres du Comité de programmation qui seront également partie prenante d’un
projet, ne devront pas prendre part ni aux discussions ni aux votes.
Les décisions du comité de programmation sont retranscrites dans le compte-rendu de la réunion. Il est dressé par la
cellule technique LEADER et signé par le président du GAL ou son représentant. Il vaut décision de
programmation. Un courrier de notification de la décision signé du Président est adressé aux bénéficiaires avant
l’établissement et l’envoi de la convention attributive d’aide.

5. Consultation écrite du Comité de programmation
Afin d’assurer la fluidité de la programmation, le Président du GAL peut décider de consulter par écrit, de façon
exceptionnelle et avec l'accord de l'autorité de gestion, les membres du Comité de Programmation. Il est possible de
recourir à cette procédure dans deux cas de figure uniquement :
- pour les reprogrammations ou déprogrammations d’opérations déjà examinées en réunion par le comité de
programmation ;
- dans les cas où le délai de réunion du comité de programmation rend impossible la réalisation de l’opération. Ces
cas d’urgence devront être justifiés par le bénéficiaire potentiel et seront appréciés par le Président du GAL. Pour la
consultation, l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen du projet est transmis aux membres du comité de
programmation. Ces derniers disposent d’un délai de 10 jours pour rendre leur avis par écrit. La décision du comité
de programmation dans le cadre de la consultation écrite doit respecter le principe du double quorum suivant :
- 50% au moins des membres du comité de programmation ayant voix délibérante ont répondu à la
consultation
- 50% au moins des membres du comité de programmation ayant répondu à la consultation écrite
appartiennent au collège privé.
ARTICLE 6 : EVOLUTION DE LA COMPOSITION
A/ Radiation
La qualité de membre se perd par :
- le décès ;
- la démission qui doit être adressée par écrit au comité de programmation ;
- la radiation pour motif grave (confusion d’intérêt, atteinte grave à l’image du GAL, etc.). Celle-ci
sera prononcée par le comité de programmation après avoir entendu les explications de l'intéressé
convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ;
36
- l’absence à trois réunions consécutives du comité de programmation (voir ci-dessous) ;
- le changement ou la perte de mandat pour lequel il a été désigné.
B/ Absences répétées
Afin d’assurer le bon fonctionnement du comité de programmation, celui-ci peut solliciter le remplacement du
représentant d’une des instances y participant au motif de son absence répétée aux réunions (à partir de la 3ème
absence consécutive non-justifiée). Au préalable, un courrier d’avertissement sera adressé à celle-ci après la 2nde
absence.
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C/ Intégration des nouveaux représentants
Le comité de programmation peut accueillir de nouveaux membres dans une limite de 34membres titulaires
(possibilité de 2 suppléants maximum par titulaire). Il entérine les nouveaux représentants sur la base de candidature
soit à titre privée soit sur proposition de la structure qu’il représente.

ARTICLE 7 : SECRETARIAT DU COMITE DE PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
L’accompagnement technique est assuré par la cellule LEADER. Celle-ci assure les tâches de secrétariat du comité
de programmation en dressant notamment le compte-rendu de chacune de ses séances.
Elle s’assurera également de :
- la préparation de la documentation, du suivi, des rapports, des ordres du jour, des comptes rendus des
réunions,
- la réalisation et de la transmission de tous documents de gestion du dispositif pour les autorités de
gestion et de paiement,
- l’envoi du compte-rendu à l’ensemble des membres du comité de programmation, ainsi qu’aux
différents partenaires invités à ses réunions.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT
Le comité de programmation est la seule instance habilitée à modifier les présents règlements. Dans ce cas, la
modification sera inscrite à l’ordre du jour de la séance du CP et ses membres seront destinataires des propositions
de modification avec la convocation.
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ANNEXE 6 STRATEGIE DU GAL

Priorité ciblée « Ressourcement et tourisme de proximité dans le cadre d’une
dynamique urbain – rural »
Notre programme Leader est centré sur le ressourcement et le tourisme de proximité en lien
avec les villes-portes. C’est la relation urbain-rural qui est à l’honneur.
Ce programme doit permettre une fréquentation du territoire par les touristes de proximité plus
structurée grâce notamment à une offre d’activités à la journée de produits toutes saisons (nature et
plaisir de découvrir, nature et loisirs sportifs, patrimoine naturel et culturel, saveurs et produits
locaux…). Pour cela, le programme s’attachera à produire une offre touristique innovante
s’appuyant sur les aménagements structurants de certains sites majeurs propices au
ressourcement couplés à des modes de déplacements alternatifs, en lien avec les professionnels.
Cette offre sera accompagnée d’une forte promotion et diffusion auprès des acteurs du tourisme et
notamment des OT dont l’action sera renforcée.
Il s’agira également de développer les circuits courts de commercialisation des produits du terroir
en lien avec les villes-portes, de soutenir le développement de nouvelles filières, AMAP,
coopératives, plantes aromatiques et médicinales…, de favoriser la diffusion de ces filières et
produits du terroir auprès des restaurateurs et de la restauration collective…La valorisation des
produits artisanaux et issus de la filière bois sera également recherchée.
De nombreuses actions communes seront menées avec les villes portes, actions de bénéfices
d’images, de promotion et de commercialisation, de programmations culturelles, d’échanges
scolaires, de chantiers nature… Les offices du tourisme seront une des clés de voute de la réussite
de ces actions communes.
Notre priorité « pour un tourisme de proximité urbain rural dynamisé et maîtrisé, respectueux de
l’environnement, et porteur de développement économique » entraînera une stratégie
d’intervention multisectorielle qui doit conduire à intervenir sur différents pans du
développement local (tourisme, aménagement, environnement, économie, social), en traitant le
côté qualitatif des espaces de loisirs et de ressourcements, en proposant une offre d’activités
toutes saisons couplée à une organisation collective des transports, en valorisant les pôles
touristiques, en aménageant et gérant solidairement les sites, en conciliant les intérêts des habitants
et visiteurs, en induisant une diversification des activités économiques, en respectant la qualité de
notre environnement, en proposant l’exemplarité d’un développement durable.
38

Ce développement touristique durable doit permettre de « répondre aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ». Il
conjuguera harmonieusement et respectueusement les différents secteurs de l’économie,
l’environnement, le social et la gouvernance par une concertation participative. La qualité de
l’environnement sera privilégiée.
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Le programme européen Leader par sa philosophie et ses exigences qualitatives, représente un
outil essentiel pour soutenir la stratégie novatrice et multisectorielle de notre projet, d’un point de
vue tant méthodologique, que sur le fond et la forme du contenu des actions.
Les aspects environnementaux au sens large, exigés dans le programme, représentent un réel
effet levier pour une nécessaire avancée de pratiques durables sur le territoire du Parc naturel
régional du massif des Bauges.
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ANNEXE 6-Bis : Tableau synthétique Fiches-actions
Priorité ciblée : Ressourcement et tourisme de proximité dans le cadre d’une dynamique urbain – rural
FA 1

FA 2

FA 3

FA 4

FA 5

LA DYNAMIQUE URBAIN RURAL
AU CŒUR DES
COLLABORATIONS

VALORISATION ET
DECOUVERTE DES
PATRIMOINES AUX 4
SAISONS

VALORISATION DES
RESSOURCES LOCALES

COOPERATION

ANIMATION

421

431

+ VALUE LEADER + VALUE LEADER

+ VALUE LEADER

Valorisation
économique

Valorisation
économique

Valorisation
économique

313
321
323 E
323 D
331

311
313
331

111 A
111 B
133
311
312
331

Objectifs stratégiques Objectifs stratégiques Objectifs stratégiques Objectifs stratégiques Objectifs stratégiques
Valorisation du
Renforcement de
Gouvernance et
potentiel des filières
l’économie
gestion concertée du
locales
touristiquedu territoire
territoire
Activités quatre
Activités quatre
saisons
saisons
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FICHE
ACTION N°I
Axe Leader
Réf. PDRH

Objectifs
stratégiques et
opérationnels

LA DYNAMIQUE URBAIN - RURAL
AU CŒUR DES COLLABORATIONS
Axe 3 : Diversification de l'économie rurale et qualité de vie en zones rurales
Dispositif 313 - Promotion des activités touristiques
Dispositif 321 - Services de base
Dispositif 323 E - Conservation et mise en œuvre du patrimoine culturel
Dispositif 323 D - Patrimoine naturel
Dispositif 331 - Formation et information
L’ambition pour les dix prochaines années vise une stratégie d’accroissement de
partenariats et de valorisation de proximité Parc - Villes Portes.
Il s’agit de développer des actions réciproques à travers la relation ville-montagne, en
intégrant davantage les villes dans les projets touristiques.
Il s’agit également de favoriser les échanges, de structurer l’offre, d’améliorer l’accueil du
public sur le territoire en recherchant à réduire les déplacements nécessaires à l’accès à
certains sites majeurs du Parc, réduisant ainsi les émissions polluantes, d’organiser et de
faciliter l’offre de ressourcements par une meilleure gestion des flux.
Cette action entraînera la mise en œuvre de transports collectifs alternatifs ou doux en lien
avec les activités de ressourcements dans une optique de tourisme de proximité durable et
sera donc élaborée avec les territoires urbains.

Critères au regard
de la priorité
ciblée et de la
plus value
envisagée
Descriptif des
actions
potentielles

Elle représente pour notre programme l’axe fort d’un ressourcement organisé et maitrisé.
Les actions retenues s’inscriront dans une dynamique urbain rural, prenant en compte la
valorisation d’une économie de proximité
Mots clés : lien et synergie « urbain rural »
Développer des actions transversales pour un bénéfice d’image
 Organiser des actions d’information et de sensibilisation, pour favoriser des
comportements solidaires (notamment pour que les populations urbaines de proximité
adoptent une attitude de « consom’acteurs », responsables de leur comportement vis-à-vis
des patrimoines, et soucieux de contribuer à l’économie locale par leurs actes de
consommation) ;
 Développer des programmations culturelles et des événements, favorisant la diffusion
culturelle sur le massif et l’accès de la population du massif aux spectacles en ville et en
Bauges, en lien avec le tissu associatif riche et dynamique dans les villes (écoles de
musique, centres culturels….)
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 Développer des actions sociales (chantiers nature, chantier de jeunes…) pour favoriser la
solidarité inter générationnelle et sociale,
 Amplifier les actions d’échanges éducatifs, les étendre à toutes les Villes-Portes, dans le
cadre d’échanges pérennes et sensibiliser les jeunes générations au développement durable
(hors temps scolaire).
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Effets attendus
sur le territoire

Bénéficiaires

Nature de la
dépense

Critères
de suivi évaluation
et/ou

Organiser et gérer les déplacements
 Solliciter les compétences et moyens des autorités organisatrices de transports collectifs que
sont les conseils généraux, les communautés de communes et EPCI afin d’organiser des
offres avec transport inclus au départ des villes portes et tout au long des circuits de
ressourcements. Proposer des transports collectifs et un tourisme durable sous l’égide des
autorités compétentes, avec mise en œuvre d'expérimentations pilotes ;
 Soutenir, sur le territoire et en lien avec les villes-portes, les alternatives aux
déplacements « tout voiture » (bus, navettes, …) ;
 Contribuer aux études de faisabilité pour la mise en œuvre de projets nouveaux, et le
développement des lignes saisonnières (bus été et hiver villes/massif entre les
villes/portes et le massif). Soutien à la promotion de ces actions ;
 Soutenir le développement du covoiturage et des lignes "transport à la demande
organisé" entre villes portes et massif au profit des sites touristiques majeurs ;
 Informer sur les offres touristiques avec transports alternatifs à la voiture ;
 Organiser la cohabitation des circuits cyclotouristiques et GR avec le réseau routier (traçage
au sol) et valoriser les pistes cyclables reliant notre territoire ;
 Observatoires des flux routiers, piétons, cyclistes, parkings en lien avec la fréquentation
des sites majeurs ;
- Un développement durable du territoire par un réseau villes portes / massif dynamisé et des
relations « urbain rural » structurées, porteuses de ressourcement pour les urbains et
d’activité économique renforcée pour les ruraux, dans un souci de qualité et de respect de
l’environnement
- Une valorisation des pôles touristiques majeurs villes-lacs-montagne-piémonts et offres
d’activités touristiques en phase avec l’organisation de transports collectifs organisés.
- Une meilleure maîtrise de l’impact environnemental des déplacements induits par l’activité
touristique, un tourisme plus durable
- - La transformation d’une problématique « relief » en opportunités de développement de
l’économie rurale: accessibilité d'une région grâce à l’énergie propre, bénéfices multiples
qui profitent à tous les partenaires du projet.
- Offices de tourisme, PNRMB, syndicats et SEM, villes portes, communes, EPCI…
- Associations, syndicats, prestataires touristiques, producteurs,
- Professionnels du tourisme, entreprises, autocaristes,
- Prestataires de services VAE, restaurateurs, commerçants, hébergeurs …
Dépenses immatérielles :
- Etudes, manifestation, animation, médiation, forum, foire, mise en réseaux d’acteurs, TIC…
Dépenses matérielles :
- Signalétique Parc / villes portes, autres supports médiatiques et informatiques, TIC…
- Etudes préalables aux investissements : études d’opportunité, d’impact, de faisabilité, pré
opérationnelles, de marché, de promotion communication, TIC
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- Investissement : études opérationnelles, maîtrise d’œuvre, aménagements, travaux,
matériels divers, mobiliers, TIC…
Bénéfices d’image
- Nombre de supports et équipements mis en place et/ou animés (Maison des Parcs à
Chambéry, enseignes, signalétiques, éditions spécifiques …) / Taux de satisfaction / Bénéfice
d’image induit
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Indicateurs de
réalisation

-

Nombre d’actions d’information et de sensibilisation menées en partenariat (forum,
ateliers…)
Nombre d’actions de promotion et de commercialisation de produits de terroir et de
produits touristiques Parc / villes portes (foires, marchés, salons…)
Nombre de programmations culturelles communes sur le massif et dans les villes
Nombre d’ expositions, festivals, manifestations massif villes portes
Nombre d'actions de sensibilisation à l’environnement naturel et culturel conduites sur le
territoire.
Nombre d’actions sociales (chantiers nature, chantiers insertion…)
Taux de fréquentation / Taux de satisfaction (pour tous les items ci-dessus)

Organisation et gestion des déplacements
Pour chaque type et mode de déplacement (navettes, covoiturage, crémaillère, VAE, voies
vertes…) :
- Nombre de réseaux de transport activés et mis en synergie
- Nombre de villes-portes et communautés d'agglo organisant et participant aux réseaux de
transport collectif couplés aux offres d'activités
- Nombre de lieux desservis / Nombre d'usagers des transports alternatifs
- Fréquence des navettes / Taux de remplissage
- Etendue des trajets (nb km) / Nombre de kilomètres "voiture" économisés
- Economie de rejets réalisée (carbone) / Nombre de formations à la conduite douce
- Nombre d'entreprises et prestataires touristiques impliqués, chiffres d’affaire et bénéfices
induits.
Critères de
sélection

Ne seront pris en compte au regard de cette action que les projets affichant un lien direct urbain
rural entre le Parc et ses villes/agglomérations portes.
Analyse du caractère durable de la démarche comme du résultat final de l’opération

Taux FEADER : 55 % de la dépense publique nationale
Articulation avec autres fonds européens
Mesure 1 DE LA CIMA : EVOLUTION DE L’OFFRE TOURISTIQUE ALPINE

-

Tous les projets d’investissements d’infrastructures d’accueil spécifiques au développement des stations seront
programmés dans le cadre du programme POIA/CIMA

-

La thématique des déplacements urbains ruraux (cf. Actions « Etudes de faisabilité et de marché, opérations,
équipements visant à valoriser l’offre de modes de déplacements doux au départ des VP et tout au long des
circuits de ressourcement ») sera programmée dans le programme LEADER.

-

Développement de produits touristiques favorisant l’étalement des saisons et l’organisation des modes de
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transports alternatifs à l’automobile dans les espaces valléens ou pour y accéder : les dépenses matérielles et
immatérielles seront programmés dans le programme LEADER

-

La problématique spécifique des déplacements doux au sein des stations sera étudiée dans le cadre du cadre du
programme POIA/CIMA

-

Les projets de qualification des produits/infrastructures localisés dans les stations relèveront du programme
POIA/CIMA
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MESURE 5 DE LA CIMA : EMPLOIS ET SERVICES POUR L’ATTRACTIVITE DU MASSIF
5.1 Aide aux très petites entreprises (TPE) en milieu montagnard hors Leader
5.2 Spécificité des services aux populations en zone de montagne : Leader accompagnera les initiatives relatives aux
transports de proximité et partage d’expériences innovantes, le soutien, par des actions de formation et d’échanges
d’expériences, du bénévolat et des associations qui, outre les services réels rendus auprès du public en matière
sociale, sportive, culturelle et de santé, notamment des personnes âgées, contribuent à maintenir un lien social fort
au sein des communautés montagnardes des vallées secondaires pour lesquelles l’entraide garde encore une
dimension culturelle tout en favorisant l’intégration des nouvelles populations : actions immatérielles
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FICHE ACTION
N° II

VALORISATION ET DECOUVERTE DES PATRIMOINES
AUX 4 SAISONS

Axe Leader

Axe 3 : Diversification de l'économie rurale et qualité de vie en zones rurales

Réf. PDRH

Dispositif 311 - Diversification non agricole des activités agricoles
Dispositif 313 - Promotion des activités touristiques
Dispositif 331 - Formation et information

Objectifs
stratégiques et
opérationnels

Le développement d’offres toutes saisons se basera sur une stratégie de découverte des
patrimoines culturels, naturels, de loisirs et événementielle, combinant dans la mesure du
possible les atouts des territoires urbains et ruraux.
Cette offre de ressourcement devra s’appuyer sur une mise en dynamique multi thématique :
nature et plaisir de découvrir, nature et loisirs sportifs, patrimoines naturels et culturels, saveurs
et produits locaux. Elle interviendra en direction de différents types de publics (familles,
adolescents, jeunes adultes, groupe d’adultes…) avec un accent sur la cible « famille » en
priorité.
Il s’agira également de mettre en place une stratégie de marketing et de large diffusion
dans une logique de complémentarité (et non de rivalité) d’espaces variés et d’activités
multiples. Le souhait est de promouvoir collectivement une offre d'activités 4 saisons
sportives et culturelles notamment à la journée, ou en courts séjours.
L’accent sera mis pour la mise en œuvre de projets permettant une fréquentation touristique hors
saison (été/hiver).

Critères au regard de Les actions retenues s’inscriront dans une nouvelle dynamique touristique, prenant en compte la
la priorité ciblée et valorisation d’une économie de proximité
de la plus value
envisagée
Mots clés : renforcement économie touristique, nouveaux produits, mise en réseau
Descriptif des
actions potentielles

Réseau des sites et musées du territoire :
- développer la mise en réseau des sites, musées, maisons thématiques du territoire et du
patrimoine des Pays de Savoie plus globalement,
- structurer ce réseau pour favoriser un accueil toutes saisons dans le territoire du Parc et
favoriser les actions collectives ;
- qualifier et mettre en réseau les sites de culture diffus avec les pôles majeurs et les sites de
culture des villes, en cohérence avec les réseaux départementaux,
- améliorer la valorisation du patrimoine avec : création d’une documentation de référence
des sites et musées, annuaire des sites et musées, scénographies temporaires et permanentes,
événementiels coordonnés, promotion commune livret des sites et musées, charte de qualité,
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signalétique, éductours, réseaux partenaires à étendre, actions de promotion communes…
Loisirs de développement des patrimoines :
- équiper certains sites de loisirs nature, sentiers découvertes, circuits thématiques, offrant
un intérêt environnemental ou culturel nouveau pour un tourisme de proximité en intégrant
une réflexion sur l’accès à ces sites ;
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-

favoriser la structuration des activités touristiques proposées sur l’année (randonnées
découvertes, loisirs ludiques nature et sportifs) ;
- renforcer la production et la promotion d’offres touristiques « clés en main » à la journée
ou en courts séjours, proposant transport, restauration et activités de ressourcement,
- promouvoir les activités de pleine nature et de loisirs, principaux atouts recherchés par les
touristes de proximité sur le territoire des Bauges.
- Organiser l’offre cyclo touristique au départ des villes et en lien avec les pistes cyclables qui
ceinturent le territoire.
Développer des modes de déplacements doux in situ
Développer l'usage de mode de déplacements doux (VAE, cyclotourisme, ânes…) en
milieu rural montagnard, dans le cadre de circuits touristiques : acquisition de matériel, mise
en réseau des restaurateurs, commerçants et fermes coopératives, création de package avec
parcours de niveaux permettant une approche culturelle (exemple du lac du Bourget au lac
d'Annecy par le cœur des Bauges, la route des fermes et artisans des Bauges...).
Formation :
- former le milieu socioprofessionnel aux patrimoines naturels et culturels pour un meilleur
accompagnement et un accueil fortement ancré au territoire ;

Effets attendus sur
le territoire

Communication/promotion
- Accompagner les efforts de professionnalisation et de mise en réseau des acteurs
touristiques pour aboutir à une stratégie d’alliance notamment avec les structures importantes
constituées par les villes-portes et offices du tourisme.
- Regrouper et fédérer les offices du tourisme pour améliorer la lisibilité de l’offre et
renforcer leur efficacité (mutualisation d’outils…)
- Valoriser l’offre touristique par les TIC, développement organisé de sites internet et extranet
interactifs, mise en réseaux, partage d’informations, base de données SITRA.
- Une amélioration de l'offre et de la qualité d'accueil
- Une valorisation des activités touristiques et culturelles villes-lacs-montagne-piémonts, un
massif avec une gamme de produits complémentaires largement diffusés et coordonnés
- Une organisation concertée des sites, des renvois de clientèles pour une diffusion des
visiteurs sur l’ensemble du massif des Bauges. Amélioration de l'équipement des sites dans
leurs efforts d’accessibilité à tous les publics.
- Un renforcement et une pérennisation de l'activité économique touristique engendrée
par la relation de proximité urbain rural, la création et le maintien d’emplois.
- Appropriation des valeurs patrimoniales et des enjeux du territoire par les habitants et les
visiteurs, incitation à un comportement éco citoyen des visiteurs et des résidents.
- Une valorisation des pôles touristiques villes-lacs-montagne-piémonts et pôles touristiques
majeurs en lien avec les sites de loisirs diffus dans une logique de complémentarité avec une
large gamme de produits complémentaires valorisés et promus
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- Une diffusion de l’information plus large et précise : des sites internet extranet et TIC
toujours plus présents et puissants, des offices de tourisme renforcés et coordonnés
- Le développement d’une fréquentation du tourisme de proximité, une consolidation et une
pérennisation de l'activité économique touristique tout au long de l’année.
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Bénéficiaires

- Professionnels du tourisme, entreprises, prestataires d’activités sportives et culturelles,
commerçants
- Associations diverses, syndicats
- PNRMB, offices du tourisme, communes, SEM, EPCI …
- Savoie Mont Blanc Tourisme, agences touristiques départementales 73 – 74, offices du
tourisme, professionnels et prestataires touristiques, commerçants, entreprises, associations,
syndicats…
Nature de la dépense Dépenses immatérielles et matérielles :
- Etudes préalables aux investissements : études d’opportunité, d’impact, de faisabilité, pré
opérationnelles, de marché, de promotion communication, TIC
- Investissement : aménagements de sites, matériels, mobiliers, TIC…
- Etudes de marché, marketing, de communication / Etude de faisabilité et développement
internet, TIC
- Livret de promotion touristique et autres supports médiatiques / Equipements informatiques,
réseaux…
Critères
Mise en réseau des sites et musées
de suivi -évaluation - Augmentation de la fréquentation touristique des sites et musées
et/ou
- Amélioration de la répartition spatiale et temporelle de la fréquentation.
Indicateurs de
- Amélioration de la complémentarité des prestations et de l'accessibilité des sites.
réalisation
- Diversification des publics accueillis
- Nombre de journées de formation régulières, avec des remises à niveaux et des réactualisations
des connaissances des acteurs
- Nombre de supports de communication produits sur les patrimoines
Qualification de certains sites diffus
- Nombre de sites qualifiés / Nombre et type d'aménagements / Nombre et type
d’équipements
- Nombre de circuits, sentiers thématiques…
- Taux de fréquentation des sites / Taux de satisfaction
Offres touristiques
- Nombre global de nouvelles offres touristiques /Nombre de clients / Taux de satisfaction
- Nombre de produits par type d’offres : nature et plaisir de découvrir, nature et loisirs
sportifs, patrimoines naturels et culturels, saveurs et produits locaux / Nombre de clients par
produits et type d’offres
- Nombre de produits « clés en main », éductours, logitours
- Nombre d'entreprises et prestataires touristiques impliqués, chiffres d’affaire et bénéfices
induits
- Nombre de salariés concernés et d’emplois créés
Evénementiels
- Nombre de visites de terrain et journées d'échange entre les différents réseaux de
professionnels
- Nombre de participants aux sorties et activités grand public.
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TIC (technologies de l’information et de la communication) :
- Nombre de réseaux informatiques et bornes installés
- Nombre de sites interactifs / Nombre de connexions
- Suivi de l’activité économique induite et économie carbone
Communication/promotion
- Nombre d'offres d'activités de ressourcement et tourisme de proximité 4 saisons proposées
- Nombre d'offres d'activités 4 saisons "consommées" et indice de satisfaction
- Nombre de réseaux créés et mis en synergie
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- Nombre de villes-portes et communautés d'agglo participants aux réseaux
- Nombre de supports d’informations / Nombre de lieux de diffusion / Type de diffusions,
fréquence et étendue
- Taux de satisfaction par rapport au panel et à la qualité des offres
- Taux de satisfaction / aux supports de communication, livret touristique, sites internet et
extranet, TIC
- Taux de satisfaction des prestataires de services, offices de tourisme, tourisme de proximité …
TIC (technologies de l’information et de la communication) : nombre de réseaux informatiques
et bornes installés / Nombre de sites interactifs / Nombre de connexions / Suivi de l’activité
économique induite et économie carbone
Critères de sélection . Produit touristique nouveau et innovant pour le territoire
. Recherche de liens urbain rural
. Promotion ciblée sur une clientèle de proximité
. Mise en réseau des acteurs
. Prise en compte de l’accessibilité et des déplacements
Objectif : répondre à au moins 2 critères
Analyse du caractère durable de la démarche comme du résultat final de l’opération
Taux FEADER : 55 % de la dépense publique nationale

Articulation avec autres fonds européens
Mesure 1 DE LA CIMA : EVOLUTION DE L’OFFRE TOURISTIQUE ALPINE
-

Tous les projets d’investissements d’infrastructures d’accueil spécifiques au développement des stations
seront programmés dans le cadre du programme POIA/CIMA
La problématique spécifique des déplacements doux au sein des stations sera étudiée dans le cadre du
cadre du programme POIA/CIMA
Les projets de qualification des produits/infrastructures localisés dans les stations relèveront du
programme POIA/CIMA

-

Actions éligibles Leader : Structuration et offre d'activités 4 saisons sportives et culturelles (matériel et
immatériel) fiches actions 1 et 3
-

les investissements inscrits dans les domaines de la communication et de l’information
l’expertise nécessaire à la mise en œuvre des projets
les actions visant la mise en valeur de l’environnement et du patrimoine naturel
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le développement de produits touristiques favorisant l’étalement des saisons et la l’organisation des
modes de transports alternatifs à l’automobile dans les espaces valléens ou pour y accéder
diversification des clientèles, en particulier les jeunes et les handicapés
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FICHE
VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES
ACTION N° III
Axe Leader
Axe 1 : Amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et sylvicoles
pas de dispositif activé
Axe 3 : Diversification de l'économie rurale et qualité de vie en zones rurales
Réf. PDRH
Dispositif 111 A (pratiques novatrices) - Formation et information des actifs des secteurs agricole,
sylvicole et agro-alimentaire
Dispositif 111 B information et diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques
novatrices
Dispositif 133 – activités d’information et de promotion des produits faisant l’objet de régimes de
qualité alimentaire
Dispositif 311 - Diversification non agricole des exploitations agricoles
Dispositif 312 – aide à la création et au développement des micro-entreprises
Dispositif 321 – Services de base pour l’économie et la population rurale
Dispositif 331 - Formation et information des acteurs économiques
Objectifs
stratégiques et
opérationnels

Critères au
regard de la
priorité ciblée et
de la plus value
envisagée
Descriptif des
actions
potentielles

Le développement de la commercialisation en circuits-courts contribuera à l'accroissement de la
valeur ajoutée des produits et de leur ressourcement induit, à l'amélioration des revenus des
producteurs, artisans ou commerçants, au maintien d'actifs et d'emplois qui en découlent, ainsi qu’à
la diminution de l'empreinte écologique.
Afin de favoriser le développement de ces circuits courts et la valorisation des productions locales,
un soutien à la structuration des filières, à la commercialisation et à la sensibilisation des acteurs et
consommateurs, est indispensable sur le territoire du Parc, particulièrement en lien avec les villes
portes.
Il s’agira de permettre l'organisation des acteurs économiques pour répondre à une demande de
proximité (de consommation et de ressourcement « saveurs et produits locaux»), de mieux
appréhender et connaître l'offre et la demande de proximité en produits alimentaires ou artisanaux
et d’améliorer la relation entre acteurs.
Les actions retenues s’inscriront dans une nouvelle dynamique de découverte des productions
locales, prenant en compte la valorisation d’une économie de proximité
Mots clés : filières locales, mise en réseau, outils de vente et d’accueil innovants
Outils de commercialisation et nouvelles filières
- Le développement d’actions de vente collectives : magasins collectifs, marchés de producteurs,
composition et diffusion de paniers et colis…
- L’accompagnement pour le développement de nouvelles activités des actifs agricoles :
formation et diffusion mises en œuvre sur le développement d’activités complémentaires et
l’appui à la création de nouvelles filières (plantes aromatiques et médicinales, apiculture,
maraîchage, artisanat) ;
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- l’ouverture vers de nouveaux débouchés : restaurateurs, restauration collective et scolaire
(rayon de 50 km), collectivités…
- la création de groupements d’achat de produits locaux, et/ou création de plateformes
d’approvisionnement et de livraison (à partir de commandes groupées au sein des entreprises,
des collectivités, de la restauration…)
- le soutien de nouveaux modes de commercialisation (auprès des commerçants, hébergeurs,
offices de tourisme, lors d’évènements culturels ou sportifs…)
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Promotion et mise en réseau
- la mise en réseau de structures collectives, coopératives laitières et viticoles comme vitrines
des produits du massif
- la formation et l’information des actifs des secteurs agricole, agro-alimentaire et des acteurs
économiques
- l’amélioration et la création d’outils de promotion collectifs pour les filières de qualité (SIQO)
- la création de plateformes (d’approvisionnement, commercialisation ou de distribution locale)
- La création d'outils pédagogiques et d’animations sur les produits locaux : nature, utilisation,
impacts de l'acte de consommation, sensibilisation aux bienfaits écologiques des circuits courts
Effets attendus
sur le territoire

-

Bénéficiaires

-

Développement des filières courtes et structuration des modes de commercialisation pour les
habitants du massif et des villes portes, et pour une offre de ressourcement « saveurs et produits
locaux » renforcée
Mise en réseau des acteurs et consommateurs du territoire
Création et maintien d’emplois : coopératives, points de vente, plateformes, exploitations,
artisans
Incitation à une consommation de proximité : éco consommateurs
Complémentarité de l'offre de produits de proximité et de qualité
Coopératives, syndicats, associations, exploitants agricoles, structures commerciales et
artisanales, collectivités et entreprises de restauration
PNRMB, offices du tourisme, Chambres d'Agriculture

Nature de la
dépense

Dépenses immatérielles et matérielles :
- Etudes préalables aux investissements : études d’opportunité, d’impact, de faisabilité, pré
opérationnelles, de marché, de promotion, de communication, TIC
- Investissement : Acquisition, construction, aménagement et équipement de locaux, matériels,
mobiliers…, conception et impression de supports pédagogiques, d’information, d’animation et
de promotion, TIC
Intensité de l'aide 55 % FEADER de la dépense publique nationale
Critères
de suivi évaluation
et/ou
Indicateurs de
réalisation

-

Critères de
sélection

Taux de satisfaction des consommateurs du massif, des villes portes, des excursionnistes et
touristes vis-à-vis de l’offre de « ressourcement saveurs et produits locaux »
Nombre de mise en réseau d’acteurs et de filières / Nombre de filières courtes soutenues
Nombre de plateformes, centrales d’achat, points de vente créés ou améliorés
Nombre et types d’études menées
Nombre et type d’aménagements financés / Nombre et type de matériels financés
Nombre de formation et sensibilisation menées / Nombre d’outils pédagogiques créés ou
améliorés
Nombre et type d’expérimentations conduites
Nombre de restaurateurs, restaurations collectives, entreprises, collectivités impliqués
Nombre et type de paniers gourmands et/ou colis proposés et vendus
Nombre de structures agricoles et commerciales impliqués, chiffres d’affaire et bénéfices
induits
Nombre de salariés concernés et nombre d’emplois créés
Nombre d’actions de communication et de promotion menées
Nombre de projets initiés et de projets aboutis

. mise en réseau des filières
. nouveaux débouchés
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. outils développés pour la clientèle de proximité
. liens avec les villes et agglomérations portes
. approche collective
Objectif : répondre à au moins 2 critères
Analyse du caractère durable de la démarche comme du résultat final de l’opération

Taux FEADER : 55 % de la dépense publique nationale
Articulation avec autres fonds européens
MESURE 4.1 DE LA CIMA : LA PERFORMANCE DES FILIERES AGRICOLES ET PLUS
PARTICULIEREMENT PASTORALES ne sera pas retenue dans Leader
MESURE 5 DE LA CIMA : EMPLOIS ET SERVICES POUR L’ATTRACTIVITE DU MASSIF
5.1 Aide aux très petites entreprises (TPE) en milieu montagnard : le soutien aux activités et à
l’installation de TPE liées aux spécificités de la montagne : savoir faire traditionnels dans la création
d’activités artisanales utilisant les matériaux locaux sera étudié et priorisé sur Leader
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FICHE
ACTION N° IV
Axe Leader
Réf. PDRH
Objectifs
stratégiques et
opérationnels

Descriptif
des actions
potentielles

COOPERATION
Axe 4 : Coopération territoriale européenne
Mesure 421 - Coopération interterritoriale, transfrontalière et transnationale
article 63b et 65 (CE) 1698/2005
S’ouvrir à l’Europe tout en ouvrant sa stratégie aux savoir-faire européens.
Développer des liens concrets dynamisant, faire évoluer les pratiques, s'appuyer sur des
expériences complémentaires innovantes et porteuses d'avenir, établir un échange
d'expériences dans la perspective de mise en œuvre d'une action commune, prise de
recul, apports méthodologiques, échanges d’expériences, expérimentation, adaptation...
En cours de réflexion, plusieurs dossiers de coopération dans le cadre du Leader :
Coopération interterritoriale :
- Ethnobotanie et plantes aromatiques et médicinales : développement de la filière
(tisanes, apéritifs, sirops, liqueurs, confitures, baumes… (partenariat PNR du Massif des
Bauges et PNR de la Chartreuse)
- Déplacements éco-mobilité : le PNR du massif des Bauges pourra s’appuyer sur
l’expérience du PNR du Pilat qui a coordonné à l’échelle de son territoire une étude sur
la thématique des déplacements, (lauréat d’un appel à projet national pour la création
d’une agence d’éco mobilité)
Les coopérations inter-territoriales devront être élaborées avec au minimum un partenaire en
dehors de la région Rhône-Alpes ou un GAL non limitrophe à Rhône-Alpes.
Coopération interterritoriale et transfrontalière :
- Tourisme durable coopération interterritoriale (partenariat PNR du Massif des Bauges
et PNR du Pilat) et transfrontalière (France/Italie ou France/Suisse) : viser l’obtention du
label « tourisme durable en Bauges » dans le cadre de la charte européenne du tourisme
durable, dispensé par la Fédération Européenne des Parcs Naturels (Europarc).
- VAE (Véhicules à Assistance Electrique), développer l'usage du vélo, scooter en milieu
rural montagnard, dans le cadre de circuits touristiques : coopération transfrontalière
(France/Suisse), expérience novatrice de la région d’Emmental en Suisse (55 kilomètres,
1400 mètres de dénivellation)
Coopération transnationale :
- Culture et musique : L’Europe en musique avec la Lituanie, l’Année Chopin avec la
Pologne
En cours de réalisation deux projets de coopération transfrontalière avec l’Italie traitant
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du thème de la biodiversité :
- Paysages, vergers, biodiversité, économie rurale (France/Italie)
- Climatologie, biodiversité, éducation (France/Italie)
Les lignes de partage avec les autres programmes européens (Interreg) seront étudiées
par le comité de programmation et des partenariats avec d’autres territoires
recherchés.
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Effets attendus
sur le territoire

Bénéficiaires
Nature de la
dépense
Financement et
intensité de l'aide
Critères
de suivi évaluation
et/ou
Indicateurs de
réalisation

Ces différents types de coopération apporteront notamment :
 une ouverture sur d’autres acteurs locaux et d’autres territoires (apprendre des autres et
apprendre sur son propre territoire)
 un développement d'un échange de savoir-faire avec effet structurant
 une mise en réseaux avec recherche de stratégies concertées et affinées
 une construction de la citoyenneté européenne, tout en permettant d'agir localement.
 un engagement avec un ou plusieurs pays de l'élargissement
- Associations, professionnels, particuliers
- PNR, collectivités
Sont éligibles les dépenses liées à l'action commune, au support technique et à l'animation
nécessaires dans les phases de préparation, de mise en œuvre et de suivi de projet, au
fonctionnement d'éventuelles structures communes
Aide communautaire : 55 % Feader - Aide nationale : jusqu’à 80 %
Autofinancement : 20 %
Indicateurs de suivi
- Nombre de projets interrégionaux initiés / aboutis
- Nombre de projets transfrontaliers initiés / aboutis
- Nombre de projets transnationaux initiés / aboutis
- Indicateurs de résultats seront précisés en fonction des programmations
TIC (technologies de l’information et de la communication) :
- Nombre de sites interactifs / Nombre de connexions
- Suivi de l’activité économique et économie carbone (vidéo conférence…)
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ANIMATION - COORDINATION – GESTION

FICHE
ACTION N° V

SUIVI - EVALUATION

Axe Leader

Axe 4 : LEADER

Réf. PDRH

Mesure 431 - Animation Fonctionnement
/ article 63.c.et 59 du règlement CE 1698/2005
Permettre au Groupe d’Action Locale de mettre en œuvre le programme en conformité avec les
objectifs définis dans la priorité ciblée déclinée dans le dossier.

Objectifs
stratégiques et
opérationnels

Il s’agit globalement de :
-

-

Veiller à la programmation et à la réalisation des actions
Assurer l’animation et la coordination globale des actions, des diverses concertations,
réunions, ateliers, la mobilisation dynamique du comité de programmation, comité orientant
la stratégie du programme et assurant un rôle de validation vis-à-vis des projets soumis.
Assurer le suivi administratif et financier des dossiers ainsi qu’un travail de gestion sur le
logiciel Osiris.
Participer et faire participer aux réseaux, mettre en réseau tous les acteurs liés au
développement rural dans le cadre de notre programme
Communiquer sur LEADER afin d’optimiser ses effets sur le territoire
Evaluer le programme de manière constante afin d’effectuer les adaptations nécessaires et de
mesurer les résultats en terme d’impacts sur le développement local et durable

Effets attendus
sur le territoire

Renforcement de l’image du parc quant à l’animation du territoire, à l’accompagnement qualitatif
du développement local dans un souci de concertation et de respect de l’environnement.
Prise de connaissance par les habitants du territoire et public au sens large de l’existence de ce
programme européen. Large diffusion de l’implication de la communauté européenne et des
instances nationales dans la réalisation et le financement des actions.
Intensification du travail en réseau de tous les acteurs du territoire.
Sensibilisation et meilleure prise en compte de problèmes liés aux impacts sur l’environnement.

Bénéficiaires
Nature de la
dépense
Financement et
intensité de
l'aide
Critères
de suivi évaluation
et/ou
Indicateurs de
réalisation

-

Le Syndicat Mixte du Parc du massif des Bauges
Salaires, charges sur 6 années : 551 000 € (avec du top up) pour 2 équivalents temps plein (1
animateur-coordinateur et 1 gestionnaire)
Aide communautaire Feader : 55%
Taux maximale d’aide publique : 100%

Indicateurs d’animation, d’information
- Nombre de réunions de concertation
- Nombre de comités techniques
- Nombre de comités de programmations
- Nombre de participation aux réunions de réseaux
- Nombre d'actions de communication
- Nombre d’évènementiels
- Nombre et type d’informations médiatiques (radio, plaquettes, presses…)
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- Nombre de connections sur le site internet
- Nombre d’outils de suivi créés
- Nombre de formation
Indicateurs de résultats :
- Nombre d’opérations réalisées / Taux de réalisation du programme
- Montant de FEADER consommé par fiche-action / Taux de réalisation par fiche action
- Nombre de dossiers engagés & Nombre de dossiers aboutis / Taux de réalisation des dossiers
- Nombre d’évaluations conduites / Résultats quantitatifs et qualitatifs par rapport aux objectifs
TIC (technologies de l’information et de la communication) :
- Suivi de la couverture ADSL du territoire / Nombre de réseaux informatiques et bornes
installés
- Nombre de sites interactifs / Nombre de connexions Suivi de l’activité économique induite et
économie carbone
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ANNEXE 7 : FICHES - DISPOSITIFS DU GAL
111 A

111 B

Formation
des actifs des
secteurs agricole,
sylvicole,
agroalimentaires

Information
Diffusion des
connaissances
scientifiques et
des pratiques
novatrices

133

311

312

Activités
Diversification Aide à la création
d’information et de des exploitations
et au
promotion des
agricoles vers des développement
produits faisant exploitations non
des micro
l’objet de régimes
agricoles
entreprises
de qualité
alimentaire

313
Promotion des
activités
Touristiques

Stratégie
touristique
articulée quatre
saisons

F1

Activités tourisme
actifs agri
F2

Mise en réseau
Maisons thèmes
Offre clés en
main
Etudes
positionnement

321

323 D

323 E

Services de base Conservation et Conservation et
pour l’économie mise en valeur du mise en valeur du
et la population patrimoine naturel
patrimoine
rurale
culturel

Actions sociales
et cadre hors
temps scolaire
d’échanges

Opérationnel sur Ouverture
chantiers nature et culturelle du
protection de sites territoire

331

421

431

Formation et
information

Coopération entre
GAL

Animation
globale

Actions
coordination
sensibilisation
Développement
durable
Qualification et
mise en réseau
des des acteurs
sur l’offre
territoriale

Agri
Agri
F3

Environnement
socio-économique Appui aux
Qualité des
nouvelles filières
produits et des
PAM
productions,

Promotion des
produits :
création/conception
d’outils de
communication,
organisation
d’événements,

Diversification
Volet
Points ventes
restauration
Activités
collective
complémentaires
Promotion des
produits

Formation
transversale sur la
valorisation
économique
globale
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FICHE DISPOSITIF 111 A
AXE 1
Titre du dispositif

Formation des actifs des secteurs agricole, sylvicole et agro
alimentaires

Rattachement au projet
Fiche action 3 : valorisation des ressources locales
GAL MASSIF DES BAUGES
Développer le tissu économique rural et les nouveaux modes de commercialisation et de
promotion des ressources locales, via la formation des professionnels agricoles et
sylvicoles
PDRH
PDRH
Prise en compte DRDR sur lignes de partage précisées
Références réglementaires
Références réglementaires européennes
Article 21 du Règlement (CE) n°1698/2005.
Règlement (CE) n°1974./2006, annexe II point 9
Règlement (CE) n°1857/2006
Règlement (CE) n°68/2001
Régime XT-61-07.

Cohérence PDRH

Références réglementaires nationales
Décret relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes de
développement rural à paraître
Objectifs nationaux
Accroître le niveau de formation des actifs des secteurs agricole, sylvicole et
agroalimentaire, afin de les accompagner dans l’exercice de leur métier, d’assurer la mise
à jour de leurs connaissances tant au regard des évolutions économiques que scientifiques
et techniques, de les sensibiliser aux problématiques de qualité des produits, de gestion
durable des ressources et de changement climatique
Objectifs opérationnels

Objectifs du dispositif en lien En matière de ressources agricoles
avec la stratégie du GAL
Adapter et accompagner le développement de nouvelles activités de production des
filières locales de produits du terroir à l’évolution de la demande des habitants du massif
et de ses villes portes :

en structurant les filières agricoles du massif

en développant la capacité d’innovation et d’adaptation des exploitants et des
« transformateurs » aux nouveaux circuits de vente

en permettant aux exploitants et aux salariés agricoles de rester à la pointe
technique dans des domaines divers : qualité des produits, agro-environnement, énergies
renouvelables…

en favorisant la multifonctionnalité des exploitations sur la question de l’accueil et
de la vente : développement éco-touristique, diversification…
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Ces objectifs favoriseront la consolidation et la création d’emplois.
Bénéficiaires de l’aide
bénéficiaires finaux

Bénéficiaires de l’aide : organismes
et professionnelle, OPA….

coordonnateurs, organismes de formation
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Bénéficiaires finaux : les agriculteurs, les salariés agricoles, les agents du développement,
les élus des communes forestières et les sylviculteurs

Organisation, réalisation et achats auprès d’organismes de formation de stages
destinés aux actifs agricoles et acteurs du développement de ces nouveaux modes de
valorisation des ressources locales
Exemple de formation : « apprendre à mieux vendre ses produits » ; « se donner les
moyens d’accueillir de nouveaux publics : touristes, randonneurs… » ; « monter un
atelier pédagogique » ; « innover dans les modes de traitement de déchets agricoles
(lombri-compostage, méthanisation) et les économies et énergies renouvelables »

Actions éligibles
Dépenses éligibles


Organisation en amont d’actions d’ingénierie pour affiner la demande en terme de
formation
Intensité
de l’aide publique totale

Co
financements
pressentis

Objectifs quantifiés
Indicateurs

Ce taux d'aide publique peut aller jusqu'à 100% du coût réel des actions de formation
lorsque celles-ci sont destinées à des actifs des secteurs agricole et sylvicole ou du secteur
de l'agroalimentaire quand l'activité de ce dernier relève de l'article 36 du traité instituant
la Communauté européenne.
Les actions de formation concernant les actifs du secteur de l'agroalimentaire relèvent le
plus souvent de la catégorie « formation générale », dans le sens du règlement (CE)
68/2001, puisque les enseignements dispensés sont organisés au profit de plusieurs
entreprises et ouverts aux salariés de ces différentes entreprises. En application du
règlement précité, l'intensité des aides est limitée à 70 % pour les petites et moyennes
entreprises telles que définies dans le dit règlement.
Possibilité de rattachement Zonages AFR le cas échéant
Possibilité de rattachement au de minimis sur champ concerné

publics Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ou organismes collecteurs agréés
(OCA) de fonds de la formation professionnelle,
Les collectivités territoriales,
Les établissements publics (établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles, organismes consulaires, agences de l’eau…), au travers de leurs
fonds propres.
Effets attendus sur le territoire
Valorisation des ressources locales
Mobilisation collective des acteurs
Résultat
Nombre de méthodes et outils de diffusion réalisés :
Nombre de jours de formation et de sensibilisation menés
Nombre et types d’expérimentations conduites
Nombre de participants, structures agricoles et commerciales impliqués

FEADER

Taux de co financement 55 % de la dépense publique nationale
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Lignes de partage DRDR et
articulations

Pour les actions dans le domaine agricole, seules seront prises en compte les actions de
formation liées au développement de nouvelles activités de production des filières locales
de produits du terroir ; le comité de programmation précisera au cours de l’année
2009, les produits et activités concernées.
Les dossiers relevant du dispositif couvert par le GAL ne pourront pas mobiliser le
DRDR
Articulation au sein du FEADER, entre les mesures 111 et 331
La ligne de partage entre le dispositif 331 et le dispositif 111 de formation des actifs
agricoles, forestiers ou du secteur agroalimentaire est établie en fonction du thème de la
formation et de la nature des bénéficiaires Le dispositif 111 est strictement réservées aux
actifs des secteurs agricole, sylvicole et agroalimentaire. Par contre ces derniers peuvent
bénéficier des stages organisés dans le cadre du dispositif 331 qui sont ouverts à tous les
acteurs économiques locaux mais sur les seules thématiques relevant de l’axe 3.
Articulation entre le FEADER et le FSE
L’articulation entre le FEADER et le FSE pour ce dispositif se fait sur le type de stage. Le
FEADER finance les stages de courte durée ; les actions de Valorisation des Acquis de
l’Expérience (VAE) et les périodes de professionnalisation relèvent du FSE. La ligne de
partage entre le dispositif 331 et le Fonds Social Européen (FSE) est établie, au niveau de
chacune des régions, dans le Document Régional de Développement Rural (DRDR).

59

V 2 du 5 janvier 2010

FICHE DISPOSITIF 111B
AXE 1
Titre du dispositif

Information et diffusion des connaissances scientifiques et des
pratiques novatrices

Rattachement au projet GAL Fiche action 3
MASSIF DES BAUGES
Permettre les transferts de connaissance et la diffusion des pratiques dans le domaine de la
valorisation des ressources locales
PDRH
PDRH -

Prise en compte DRDR sur ligne de partage à préciser
Références réglementaires

Références réglementaires européennes
Article 21 du Règlement (CE) n°1698/2005.
Règlement (CE) n°1974./2006, annexe II point 9.
Règlement (CE) n°1857/2006
Règlement (CE) n°68/2001
Règlement XT 61/07
Références réglementaires nationales
Décret relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes de
développement rural à paraître

Cohérence PDRH

Objectifs nationaux
 Le soutien vise à :
 Développer la capacité d’innovation dans la chaîne agroalimentaire et dans le domaine
sylvicole
 Diffuser les innovations
 Améliorer la compétitivité de la filière bois
 Préserver l’état des ressources naturelles par une agriculture et une sylviculture
durables
 Diffuser les connaissances scientifiques et les pratiques novatrices en la matière
 Promouvoir la forêt comme instrument d’aménagement durable du territoire; diffuser
les connaissances scientifiques et les pratiques novatrices en la matière.
Objectifs opérationnels

Objectifs du dispositif en lien 
Permettre le développement de filières diversifiées (PAM, apiculture, maraichage…)
avec la stratégie du GAL
à travers des actions collectives visant des démarches de qualité (filière AOP, Agriculture
Biologique…) ou de développement de valeur ajoutée afin de maintenir des unités
agricoles durables.

En matière d’agriculture durable, contribuer à la diminution de l’empreinte écologique
des exploitations et ainsi accroitre la valeur ajoutée des produits et de leur ressourcement
induit, via la diffusion de méthodes innovantes et expérimentales.

Echanger les informations ou les pratiques, permettant de contribuer à la prise de
conscience relative et au développement de la qualité des produits et à l’appropriation des
méthodes de production.
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Bénéficiaires de l’aide

Destinataires des actions d’information et de diffusion des connaissances et
pratiques innovantes:
exploitants, conjoints d’exploitants travaillant sur l’exploitation et aides
familiaux
salariés agricoles
sylviculteurs
salariés forestiers
agents de développement
formateurs et animateurs d’actions de formation et de démonstration
salariés des entreprises agro-alimentaires et des coopératives agricoles
répondant à la définition communautaire des petites et
moyennes entreprises.
Bénéficiaires de l’aide :
Etablissement public ou privé, ou toute association ou organisme intervenant
dans le champ de la diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques
novatrices dans les secteurs économiques concernés qui répondent à l’appel à
projet du comité régional de formation. : de façon non exhaustive, peuvent être éligibles
au dispositif les chambres d’agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les
établissements d’enseignement agricole, les fédérations régionales ou départementales des
CIVAM, les groupes de recherche en agriculture biologique, les instituts techniques …

Actions éligibles

Eligibles

Toutes actions d’information ou de valorisation de travaux de recherche ou
d’expériences intéressantes.

Actions de démonstrations inscrites dans l’innovation, la valorisation des
ressources et l’agriculture durable.

Actions de vulgarisation des données techniques et scientifiques sur les produits de
qualité sont éligibles
Exclues
Sont exclus de la mesure le fonctionnement pur des réseaux, les actions simples
d’expérimentation, le conseil individuel, les actions d’expérimentations seules ne
comportant aucun volet de diffusion, de formation ou de démonstration.

Dépenses éligibles

Eligibles
Dans le respect des dispositions du décret sur l’éligibilité des dépenses dans le
cadre du FEADER, les catégories de dépenses suivantes sont éligibles :
Pour les actions de démonstration et les formations-actions :
les frais afférents à l’installation du dispositif de démonstration, à son
entretien et à son suivi, pris en charge dans la limite de 20 % du budget
global de l’action ;
les dépenses directement et exclusivement rattachées à l’action
Pour les actions d’ingénierie : toutes dépenses liées directement et
exclusivement à l’action.
Pour les actions d’information : toutes les dépenses liées directement et
exclusivement à l’action.
Exclues : dépenses d’investissement

61

V 2 du 5 janvier 2010

Intensité
de l’aide publique totale
Co financements
pressentis

Taux maximum aide publique : 100 %

publics CDPRA, Département, Communes et intercommunalités, autres structures publiques

Objectifs quantifiés
Indicateurs

Effets attendus sur le territoire
Valorisation des ressources locales
Mobilisation collectives des acteurs
Résultat
Nombre d’actions de diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques novatrices
Nombre de méthodes et outils de diffusion réalisés
Nombre de jours de sensibilisation et d’information menés
Nombre de participants et de structures agricoles et commerciales impliquées

FEADER
Lignes de partage DRDR et
articulations

Taux de co financement 55 %
Pour cette fiche dispositif, seules les actions permettant le développement de filières
diversifiées (PAM, apiculture, maraichage…) à travers des actions collectives
contribuant à la diminution de l’empreinte écologique sont éligibles. Le comité de
programmation précisera au cours du 2ème trimestre 2009 les produits et activités
concernées.
Les dossiers relevant du dispositif couvert par le GAL ne pourront pas mobiliser le
DRDR
Articulation entre le FEADER et le FSE
S’agissant d’actions de démonstration, d’information ou de diffusion des connaissances
directement liées aux activités agricoles, sylvicoles ou agro-alimentaires et destinées aux
seuls actifs de ces secteurs, le cofinancement relève en totalité du FEADER.
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FICHE DISPOSITIF 133
AXE 1
Titre du dispositif

Activités d’information et de promotion des produits faisant l’objet
de régimes de qualité alimentaire

Rattachement au projet GAL

Fiche action 3
Valoriser les filières locales SIQO (Signe d’identification de la Qualité et de l’Origine)
et soutenir les groupements de producteurs dans leurs actions de sensibilisation des
consommateurs et de création d’outils de promotion.

PDRH

PDRH
Prise en compte DRDR sur ligne de partage précisée

Références réglementaires

Références réglementaires européennes
Article 33 du Règlement (CE) n°1698/2005
Article 23 du Règlement (CE) n°1974/2006, annexe II, point 5-3-1-3-3
Références réglementaires nationales
Décret relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes de
développement rural à paraître

Cohérence PDRH

Objectifs nationaux
Ce dispositif vise à mieux sensibiliser les consommateurs à l’existence et aux
caractéristiques des produits couverts par les régimes de qualité alimentaire
communautaire ou nationaux. Une aide est accordée aux groupements de producteurs
dans leurs activités d’information et de promotion auprès des consommateurs pour les
produits faisant l’objet de régimes de qualité alimentaire
Objectifs opérationnels

Objectifs du dispositif en lien
avec la stratégie du GAL

Bénéficiaires de l’aide

Dépenses éligibles


Soutenir la commercialisation de produits de qualité (Agriculture biologique, AOC,
IGP, AOP, STG, Label Rouge) sur le territoire et dans les villes portes

Faire connaître et promouvoir les produits à l’extérieur du territoire… au niveau
national, à travers des salons et outils de promotion divers

Renforcer les liens entre les produits et le territoire, en s’appuyant sur les cahiers de
charges des AOC, IGP et Agriculture Biologique… le territoire s’appuie sur ses produits
et réciproquement !

Promouvoir les produits au delà de leurs filières et travailler de manière transversale
entre productions.
Bénéficiaires de l’aide :
Une aide est accordée aux groupements de producteurs dans leur activité d’information et 63
de promotion pour les produits SIQO (ODG, syndicats de produits, opérateurs en
Agriculture Biologique…)
.
Les dépenses éligibles sont :
Sont éligibles les coûts liés aux activités de promotion, d’animation et d’information
destinées à inciter les consommateurs à acheter des produits agricoles ou alimentaires
relevant des régime de qualité concernés.
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Actions éligibles

 Les activités d’animation et d’information et de pédagogie visant à souligner les
caractéristiques spécifiques ou les avantages des produits
 L’organisation ou la participation à des salons, la publicité via les divers canaux de
communication ainsi que la création d’outils (plaquettes, site internet, articles de
presse…), destinés aux habitants du territoire et urbains de proximité
 Les actions de promotion transversales entre les différentes filières AOC, IGP ainsi
que les filières en Agriculture Biologiques.

Intensité
de l’aide publique totale

Le montant total de l’aide publique représente au maximum 70% du coût éligible de
l’action ; la participation du FEADER est de 25 % de ce coût.

Co
financements
pressentis

CDPRA, Département, Communes et intercommunalités, Région, voire autres structures
publics publiques…

Effets attendus sur le territoire
Objectifs quantifiés
Indicateurs


Développement des filières et structuration des modes de commercialisation pour
les habitants du massif, des villes portes et pour une offre de ressourcement « territoire et
produits de qualité »

Mise en réseau des acteurs et consommateurs du territoire

Actions de promotion au sein des filières et entre elles

Amélioration des connaissances des caractéristiques des produits de qualité

Incitation à une consommation de proximité : éco consommateurs

Complémentarité de l’offre de produits de proximité et de qualité
Résultat
Nombre d’actions de promotion et/ou d’informations aidées

FEADER

Lignes de partage et
articulations

Taux de co financement 55 % de la dépense publique nationale

Pour cette fiche dispositif, seuls les produits issus de l’agriculture biologique, ceux sous
IGP (pommes et poires, Emmental et Tomme de Savoie), ceux sous AOC (Vins de
Savoie, Chevrotin, Reblochon, Abondance, Gruyère et Tome des Bauges) sont
éligibles.
Les dossiers relevant du dispositif couvert par le GAL ne pourront pas mobiliser le
DRDR
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FICHE DISPOSITIF 311
AXE 3
Titre du dispositif

Diversification vers des activités non agricoles

Rattachement au projet GAL
MASSIF DES BAUGES

FICHES ACTION 2 ET 3
Maintenir le tissu économique rural et accroître les revenus des exploitations agricoles et
des structures collectives, en adaptant l’offre des ressources locales aux demandes
actuelles de la société.
Développement des circuits courts et diversification de l’activité agricole dans le domaine
des activités touristiques, de loisirs et de service à la population

PDRH
Références réglementaires

PDRH
Prise en compte DRDR sur ligne de partage précisée
Références réglementaires européennes
Articles 52.a.i et 53 du Règlement CE 1698/2005
Article 35 du Règlement d’application CE 1974/2006 (définition du ménage agricole)
Articles 87 et 88 du Règlement CE 1998/2006 (aides de minimis)

Références réglementaires nationales
Décret relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes de
développement rural à paraître
Cohérence PDRH

Objectifs nationaux
Ce dispositif vise la création d’activités nouvelles et le renforcement d’activités par des
ménages agricoles hors production et transformation agricole. Il permet de diversifier
les sources de revenus des ménages agricoles et de lutter ainsi contre la tendance à la
réduction du nombre d’exploitations agricoles. Cette action peut être menée notamment
en répondant aux attentes des clientèles permanentes et touristiques des espaces ruraux.
Elle permet de valoriser les ressources locales et de trouver de nouveaux débouchés.
Cette diversification peut également contribuer au maintien de la population rurale en
évitant la disparition des services à la population.
Promotion des filières locales
Développement de pratiques durables

Objectifs opérationnels

Diversifier l’offre des produits et des services agricoles et non agricoles afin de
Objectifs du dispositif en lien répondre aux attentes des ruraux, des urbains et des touristes.
avec la stratégie du GAL

Améliorer les conditions de travail des agriculteurs et moderniser les modes de
commercialisation des produits agricoles.

Structurer les jeunes filières du territoire, créatrice d’activités et de plue-value en
terme d’offre touristique et de produits.

Promouvoir la vente directe individuelle (à la ferme ou sur les marchés locaux)
ou collective via des points de vente collectifs, plates-formes d’approvisionnement…
S’ouvrir vers de nouveaux débouchés : les scolaires, la restauration collective, les
entreprises, la collectivités… et les touristes !
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Bénéficiaires de l’aide

Bénéficiaires de l’aide :
Sont éligibles à cette mesure, les personnes physiques et les personnes morales qui
exercent une activité agricole telle que définie ci-dessous :
- le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, bénéficiaire
des prestations de l’AMEXA (les co-exploitants, les chefs l’exploitation en GAEC…),
- le chef d’exploitation à titre secondaire affilié à l’AMEXA ou rattaché au
régime de protection sociale de son activité principale non salariée non agricole,
- les personnes morales de formes civile ou commerciale (EARL, SCEA…).
Les conjoints collaborateurs d'une personne éligible sont éligibles à ce dispositif, mais
un simple conjoint ayant droit, ne participant pas aux travaux sur l'exploitation, n'est pas
éligible.
Des regroupements de membres de ménages agricoles tels que précités et exerçant
une activité agricole sont éligibles à ce dispositif (associations, GIE).
En revanche, les coopératives agricoles ne sont pas éligibles à ce dispositif.
Les aquaculteurs ne sont pas éligibles à ce dispositif. Ils bénéficient des mesures
du Fonds Européen pour la Pêche.

Actions éligibles

Les actions financées par ce dispositif seront de différentes natures :
 Agri-tourisme
Les actions permettront de créer de l’accueil à la ferme (camping, gîte, goûter, visite…),
 Atelier pédagogique
Soutenir et renforcer le réseau des fermes pédagogiques et coopératives « la clé des
champs »,
 Produits non alimentaires
artisanat, activités équestres ou âsines hors élevage
 Développement agricole diversifié
Signaler, moderniser voire créer des points de vente individuels ou collectifs sur
l’ensemble du territoire

Dépenses éligibles

Eligibles
Études de faisabilité : si le projet le nécessite, en lien direct avec les investissements
Investissement : Travaux de construction et d’aménagement, matériel et/ou équipement
non dédiés à la production ou transformation de produits agricoles; aménagements
extérieurs améliorant l’accessibilité ou travaux paysagers; travaux de création,
d’aménagement ou d’amélioration pour l’hébergement touristique, pour l’accueil social
ou pédagogique; création, aménagement et/ou investissement pour la mise en place
d’une filière d’artisanat d’art; création et/ou aménagement de points de vente directe
pour des produits provenant ou non de l’exploitation ;
Suivi : uniquement dans le cadre d’un financement du Conseil Régional. Cet
accompagnement, directement lié aux investissements financés, comprend un suivi de
long terme (obligatoire, au moins 4 visites en 2 ans par un organisme accompagnateur)
et/ou un suivi ponctuel (intervention d’un expert ou formation courte, pour résoudre un
problème particulier technique, juridique ou de toute autre nature).
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Exclus
- Les aménagements ou matériels concourant à la production et la transformation des
produits de l’exploitation agricole
- Les aménagements ou matériels concourant au développement d’un nouvel atelier.
- renouvellement matériel
- matériel d’occasion
- dépenses de main d’œuvre pour auto-construction
Intensité
de l’aide publique totale

Co
financements
pressentis

Dépenses matérielles : de 30 % à 60 % d’aide publique,
Dépenses immatérielles : jusqu’à 80 % d’aide publique,
Zonage AFR le cas échéant et / ou de minimis dans la limite d’un montant total d’aide
publique de 200 000 euros sur 3 ans, sous réserve du respect des conditions de règlement
R (CE) de la Commission concernant l’application des
articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides de minimis et sauf dispositions plus
favorables relevant d’un régime notifié approuvé par la Commission.
publics CDPRA, Département, Communes et intercommunalités, autres structures publiques

Effets attendus sur le territoire
Objectifs quantifiés
Indicateurs

Développement des filières et structuration des modes de commercialisation pour les
habitants du massif, des villes portes et pour une offre de ressourcement « territoire et
produits de qualité »


Mise en réseau des acteurs et consommateurs du territoire


Création et diversification des emplois : points de vente, plateformes,
exploitations, artisans…


Incitation à une consommation de proximité : éco consommateurs


Complémentarité de l'offre de produits agricoles classique par une offre de
produits non agricoles et de services.
Résultat
Nombre de bénéficiaires :
Volume total des investissements
- Taux de satisfaction des consommateurs du massif, des villes portes, des
excursionnistes et touristes
- Nombre de points de vente créés ou améliorés
- Nombre et types d’études menées
- Nombre et type d’aménagements financés / Nombre et type de matériels financés
- Nombre d’emplois maintenus ou créés
- Nombre de projets initiés et de projets aboutis
FEADER

Taux de co financement 55 % de la dépense publique nationale
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Lignes de partage et
articulations

Pour cette fiche dispositif du GAL ne sont concernés que :
- le soutien au développement du tourisme de terroir dans les exploitations agricoles
s’inscrivant dans des démarches collectives ou individuelles
- les actions en faveur du développement des circuits courts et des actions pédagogiques.
- le développement de services à la population en complément de l’exploitation
Le comité de programmation précisera au 2ème trimestre 2009 les actions éligibles.
Les dossiers relevant du dispositif couvert par le GAL ne pourront pas mobiliser le
DRDR
Les aménagements ou matériels concourant à la transformation des produits de
l’exploitation agricole sont exclus de ce dispositif et relèvent du dispositif 121 C4
Du fait du lien étroit entre la vente directe et l’attractivité des territoires ruraux,
l’ensemble des activités de commercialisation (de produits transformés ou non) réalisées
sur une exploitation agricole relèveront de ce dispositif 311, y compris les points de
vente collectifs portés par des membres de ménages agricoles.
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FICHE DISPOSITIF 312
AXE 3
Titre du dispositif

Aide à la création et au développement des micro entreprises

Rattachement au projet GAL
MASSIF DES BAUGES

FICHE ACTION 3
Soutenir la filière artisanale, commerciale et agri rurale non agricole
L’encourager dans des démarches de développement durable en liaison avec une
demande de proximité

PDRH
Références réglementaires

PDRH
Prise en compte DRDR sur ligne de partage précisée
Références réglementaires européennes
Articles 52.a.ii et 54 du Règlement CE 1698/2005
Références réglementaires nationales
Décret relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes de
développement rural à paraître

Cohérence PDRH

Objectifs nationaux
L’enjeu de ce dispositif vise à favoriser la création et le développement des microentreprises, est de maintenir et développer les activités économiques et de favoriser
l’emploi dans les zones rurales.
Objectifs opérationnels

Objectifs du dispositif en lien 
Favoriser des entreprises disposant d’une activité à l’année afin de créer et
avec la stratégie du GAL
consolider des emplois (y compris doubles actifs)

Accompagner la création d’activités nouvelles au sein des entreprises déjà
existantes dans une démarche de développement durable valorisant les patrimoines
naturels et culturels du Massif des Bauges

Etoffer l’offre de découverte commerciale et artisanale
Bénéficiaires de l’aide

Bénéficiaires de l’aide :
Le soutien ne vise que les micro-entreprises c’est-à-dire celles qui occupent moins de
10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas
2 millions d’euros. Les bénéficiaires sont des porteurs de projets privés.
Il s’agit donc d’entreprises non agricoles, individuelles, sociétaires ou
associatives, au stade de la création ou en phase de développement par une
diversification localement innovante, ainsi que les Scop, coopératives d’activités et
d’emploi (entreprenariat salarié) ou tout autre statut permettant la création d’emplois
par des activités innovantes. En phase de création d’activité, un particulier peut
bénéficier de ce dispositif pour la réalisation d’une étude de faisabilité.

Actions éligibles

Les actions financées par ce dispositif peuvent consister en des aides aux
investissements et au conseil et au développement de micro-entreprises : artisanat local,
commerce de produits agricoles des Bauges,
Adaptations aux particularismes locaux
Critères locaux (DD , emploi, conditions travail…..)
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Dépenses éligibles

Eligibles
Dans le respect des dispositions du décret sur l’éligibilité des dépenses dans le
cadre du FEADER, les catégories de dépenses suivantes sont éligibles :
Exemples d’investissements matériels :
Les investissements matériels pour la création, transmission-reprise, développement,
modernisation de micro entreprises commerciales, artisanales. Les investissements
seront réalisés notamment dans le cadre d'une Opération Rurale Collective (ORC)
Aménagements immobiliers (hors achat de foncier et d'immobilier) et
acquisition de matériel apportant une réelle plus value à l'entreprise Équipements
favorisant le maintien de l’activité ou le recrutement de salariés
Équipements destinés à offrir de nouveaux produits
Équipements visant à améliorer les accès ou les conditions d’approvisionnement
Équipements permettant d’améliorer la réactivité de l’entreprise
Équipements liés au regroupement de services,
Exclues
- renouvellement matériel
- matériel d’occasion
- autres
Prise en compte des aides aux entreprises

Intensité
de l’aide publique totale

Prise en compte du champ concurrentiel et règlements applicables
Dépenses matérielles
Dépenses immatérielles
De minimis dans la limite d’un montant total d’aide publique de 200 000 euros sur 3
ans, sous réserve du respect des conditions de règlement R (CE) de la Commission
concernant l’application des articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides de minimis et
sauf dispositions plus favorables relevant d’un régime notifié approuvé par la
Commission.
Planchers / Plafonds éventuels


Co
financements
pressentis

publics

CDPRA, Département, Communes et intercommunalités, autres structures publiques

Effets attendus sur le territoire
Objectifs quantifiés
Indicateurs


Création d’emplois et de nouvelles micro-entreprises sur le territoire

Favorisation de la création d’activités nouvelles au sein des entreprises.

Renforcement de l’accompagnement des entreprises dans leur développement.

Sensibilisation et incitation des entreprises aux divers aspects du développement
durable.

Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics cibles (demandeurs
d’emploi, jeunes, jeunes diplômés…).
Résultat
Nombre de micro-entreprises aidées, voire créées
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FEADER

Lignes de partage et
articulations

Taux de co financement 55 % de la dépense publique nationale

Seules les opérations liées à la création d’activités d’artisanat et de commercialisation
de produits du territoire des Bauges sont éligibles ; un règlement viendra préciser au
cours du 2ème trimestre 2009, les activités et produits retenus.
Les dossiers relevant du dispositif couvert par le GAL ne pourront pas mobiliser le
DRDR
Sont exclus de l’éligibilité à ce dispositif :
les entreprises agricoles dont la surface dépasse la demi-SMI, agro-alimentaire et
forestier qui bénéficient des mesures spécifiques de l’axe 1 ou du dispositif 311 relatif
à la diversification vers des activités non agricoles.
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FICHE DISPOSITIF 313
AXE 3
Titre
dispositif

du

Rattachement
au
projet GAL MASSIF
DES BAUGES

PDRH
Cohérence PDRH

Objectifs
du
dispositif en lien avec
la stratégie du GAL

Bénéficiaires
l’aide

de

PROMOTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES
Fiche action 1
Fiche action 2
Les échanges « urbain rural » au cœur des Les découvertes des patrimoines aux 4 saisons :
collaborations : favoriser les échanges, organiser mettre en œuvre une stratégie de découverte du
et faciliter l’offre de ressourcement, améliorer territoire « journée ou courts séjours » en
l’accueil sur le territoire, organiser et gérer les s’appuyant sur les patrimoines naturels, culturels,
flux
de loisirs, événementiels
PDRH
Objectifs nationaux
Il s’agit de promouvoir une image dynamique du tourisme rural en améliorant qualitativement et
quantitativement l’hébergement de petite capacité, les produits, la communication sur les sites
touristiques ainsi que le développement et/ou la commercialisation de services touristiques en zones
rurales tout particulièrement dans le cadre de stratégies globales intégrées.
En
matière
d’échanges
et
de
déplacements urbain rural
Structurer l’offre et améliorer l’accueil du
public sur le territoire en recherchant à réduire
les déplacements nécessaires à l’accès à certains
sites majeurs du Parc

En matière de découverte des patrimoines :
Il s’agira de mettre en place une stratégie de
marketing et de large diffusion dans une logique de
complémentarité (et non de rivalité) d’espaces
variés et d’activités multiples. Le souhait est de
promouvoir collectivement une offre d'activités 4
saisons sportives et culturelles notamment à la
journée, ou en courts séjours.

Bénéficiaires de l’aide :
Sont éligibles
Associations
Particuliers
Entreprises
Collectivités locales, établissements publics
Sont exclus
Actifs agricoles
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Actions éligibles

En
matière
d’échanges
déplacements urbain rural

et

de En matière de découverte des patrimoines :


Investissements permettant de développer
l’accessibilité et la découverte des patrimoines
 Etudes de faisabilité et de marché, naturels et bâtis et des paysages.
opérations, équipements visant à valoriser l’offre
de modes de déplacements doux au départ des 
Création de circuit de randonnée-découverte
villes portes et des piémonts du Massif des d’un territoire et des patrimoines avec
Bauges.
interprétation ; sentier et sites d’interprétation,
création de routes thématiques, voies vertes …

Mise en réseau des sites d’accueil du
territoire comprenant les points d’information
(Offices de tourisme) et les points de pratique (sites
et musées, sites de loisirs nature).

Hébergements : hôtels (de moins de 20 ou 30
chambres à préciser par le Comité de
programmation au cours du deuxième trimestre
2009), chambres d’hôtes, gites d ‘étapes, refuges et
gites d’alpage.


Accueil en alpage.


Production et promotion de produits
touristiques « clés en main » proposant transports
et/ou restauration, et/ou activités de ressourcement
et de loisirs de pleine nature, y compris l’usage de
modes de déplacements doux.
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Dépenses éligibles

En
matière
d’échanges
déplacements urbain rural

et

de En matière de découverte des patrimoines :

Etudes, communication et investissements liés à ces
Etudes, communication et investissements liés à actions.
ces actions.
Eligibles
Eligibles
Dans le respect des dispositions du décret sur
Dans le respect des dispositions du décret sur l’éligibilité des dépenses dans le
cadre du FEADER :
l’éligibilité des dépenses dans le
cadre du FEADER :
Exemples d’investissements matériels :
Exemples d’investissements matériels :

modernisation, réhabilitation, extension

Création de cheminements doux, d’hébergements touristiques s’inspirant des critères
HQE et de démarches éco citoyennes
sentiers adaptés ;
équipements de sites de loisirs nature

Aménagements pour limiter les conflits 
(sentiers de randonnée ou de découverte, voies
d’usage avec d’autres usagers des espaces

Acquisition de matériels divers dont vertes, vélo routes…), instruments de découverte
de sites naturels et culturels
matériels roulants, VAE, mobilier, TIC….

accessibilité tous publics des sites de
valorisation des patrimoines
Exemples de dépenses immatérielles :

études préalables (études d’opportunité,
études de faisabilité pour des aménagements,
…),

Actions de promotion, communication,
sensibilisation (conception de guides, dépliants,
outils
de
communication,
signalétique
d’information, accessibilité…)
Exclues
- renouvellement matériel
- matériel d’occasion
- dépenses
de
main
autoconstruction
Intensité
de l’aide
totale

publique

Modifié lors du Comité
de Programmation du
24 septembre 2009

Co
financements
publics pressentis

œuvre

Exemples de dépenses immatérielles

études préalables (études de marché ou de
faisabilité) des projets identifiés

professionnalisation et mise en réseau des
acteurs touristiques (offices de tourisme…)

Création de Systèmes d’information Locaux
et/ou en réseau (TIC)

Exclues
- renouvellement matériel
- matériel d’occasion
pour - dépenses de main œuvre pour autoconstruction

Taux d’aide : MO PRIVE OU PUBLIC
Dépenses matérielles : 60 % d’aide publique,
Dépenses immatérielles : 80 % d’aide publique,
dans la limite d’un montant total d’aide publique de 200 000 euros sur 3 ans, sous réserve du respect
des conditions de règlement R (CE) de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 CE
du Traité CE aux aides de minimis et sauf dispositions plus favorables relevant d’un régime notifié
approuvé par la Commission.
CDRA, Autres dispositifs régionaux, Département, Communes et EPCI, autres structures publiques 74
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En
matière
d’échanges
déplacements urbain rural

et

de En matière de découverte des patrimoines :

Indicateurs

FEADER
Lignes de partage et
articulations

Résultat
Nombre de bénéficiaires :
Nombre
de
prestataires
loisirs/tourisme
impliqués :
Nombre d’études réalisées ;
Nombre d’actions et de supports de promotion
réalisé :
Nombre de kilomètres voiture économisés
Activités économiques induites

Résultat
Nombre de bénéficiaires
Nombre de mise en réseau d’acteurs
Nombre et types d’études menées
Nombre et type d’aménagements financés /
Nombre et type de matériels financés
Nombre de salariés concernés et nombre d’emplois
créés
Nombre d’actions de communication et de
promotion menées
Nombre de projets initiés et de projets aboutis

Volume total des investissements:

Volume total des investissements

Taux de co financement 55 % de la dépense publique nationale
Le dispositif vise à promouvoir les activités touristiques, c’est-à-dire à valoriser ou faire connaître les
activités ou ressources qui servent de support au tourisme. Le financement de l’activité en soi ne
relève pas de 313 mais d’un autre dispositif approprié de l’axe 3.Par exemple, les projets d’action
culturelle type festivals sont exclus de l’éligibilité de la mesure 313, ils sont éligibles au dispositif
323 E relatif au patrimoine culturel. Toutefois, les activités d’hébergement et de restauration (hors
311) relèvent bien de 313 et non de 312.
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FICHE DISPOSITIF 321
AXE 3
Titre du dispositif

Services de base pour l’économie et la population rurale

Rattachement au projet GAL
MASSIF DES BAUGES

FICHE ACTION 1
FICHE ACTION 3
Les échanges « urbain rural » au cœur Le développement de la commercialisation en
des collaborations : favoriser les circuits-courts
échanges intergénérationnels autour du
thème de la culture sous toutes ses
formes en s’appuyant sur les richesses
patrimoniales du territoire.
PDRH

PDRH
Références réglementaires

Références réglementaires européennes
Articles 52.b.i et 56 du Règlement CE 1698/2005
Références réglementaires nationales
Décret relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes de
développement rural à paraître

Cohérence PDRH

Objectifs nationaux
Ce dispositif vise la création de services de base dans des communes ou communautés de
communes et permet de soutenir l’extension de services dans la mesure où il s’agit bien
de développer un service qui n’existait pas déjà.
Le maintien du tissu socio-économique et, a fortiori, le développement des capacités
d’accueil pour les entreprises et les populations des zones rurales nécessitent une
meilleure offre et un effort d’innovation. Il importe aussi d’adapter les structures de
services, notamment des services de proximité. Il s’agit de susciter des projets destinés à
créer ou améliorer une offre de service répondant à des besoins essentiels de proximité,
particulièrement lorsque ce service est menacé de disparition.
L’amélioration des services peut correspondre à une mutualisation de services existant.

Objectifs du dispositif en lien Objectifs opérationnels
avec la stratégie du GAL
 Développer des actions sociales (chantiers nature, chantier de jeunes…) pour
favoriser la solidarité inter générationnelle et sociale, en lien avec les associations
cantonales
 Renforcer l’offre de déplacements, notamment le service de transports à la
demande pour les urbains
 Structurer l’offre de produits du terroir (agricoles, artisanaux…) répondant aux
besoins de la population locale
Bénéficiaires de l’aide

Bénéficiaires de l’aide :
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Sont éligibles
Le public éligible comporte tous porteurs de projet s’inscrivant dans une démarche visant
l’intérêt général :
Les maîtres d’ouvrage publics :
Les maîtres d’ouvrage privés sont éligibles s’ils s’intègrent dans un projet global de
territoire ou relevant d’une action d’intérêt général :
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Actions éligibles

Social (actions à destination du public urbain des villes portes et des villes du Parc
de + de 3000 habitants)



Chantiers éducatifs de jeunes urbains (déscolarisés, en difficulté, en insertion,
chantiers d’été…) alliant insertion professionnelle et actions en faveur de
l’environnement
Expérimentations de jardins collectifs, sociaux.

Culture et loisirs
 Mise en réseau des espaces d’accueil pour les pratiques artistiques, la
création, la diffusion et la formation artistique des villes et du territoire
 Mise en réseau des bibliothèques/médiathèques, afin de concrétiser la
politique d’accès à la culture et à la lecture publique
Déplacements

Expérimentation de transports collectifs ou de transports à la demande pour
une meilleure accessibilité du territoire par les visiteurs
Produits

Création et soutien de marchés, plate-forme de vente, AMAP ou autres formes de
commercialisation portés par la société civile (collectivtés,
assocaition de
consommateurs…).
Dépenses éligibles

Eligibles
Dans le respect des dispositions du décret sur l’éligibilité des dépenses dans le
cadre du FEADER, les catégories de dépenses suivantes sont éligibles :
Investissements matériels

Achats de matériels nécessaires à la réalisation des chantiers nature
(débroussaillement, nettoyage de berges….)

Achats de matériels nécessaires à la création des jardins collectifs
Investissements immatériels
Animation,mise en réseau d’acteurs,communication, études de faisabilité,forums
rencontres

Sont exclus :
Les projets d’adduction d’eau potable, d’assainissement, de voirie et d’électrification
sont exclus. Les services liés à l’agriculture ou à la sylviculture sont également exclus
étant donné qu’ils sont réglementairement éligibles à l’axe 1.
Sont également exclus des investissements éligibles les locaux affectés à l’administration
locale (mairie, services de l’Etat…).
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Intensité
de l’aide publique totale

ADAPTATIONS EN COHERENCE PDRH
Prise en compte du champ conccurentiel et règlements applicables le cas échéant
Taux maximum d'aides publiques
Investissements matériels
Si le maître d’ouvrage est public : 30 à 80 % d’aide publique
Si le maître d’ouvrage est privé : 20 à 80 % d’aide publique
Investissements immatériels : 80 %
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Plafond de financement éventuels :
investissements matériels
- maître d'ouvrage public : plafond des dépenses éligibles
- maître d'ouvrage privé : subvention minimum et maximum
Co
financements
pressentis

publics CDPRA, Département, Communes et intercommunalités, autres structures publiques

Effets attendus sur le territoire
Objectifs quantifiés
Indicateurs








Nombre de programmations culturelles communes sur le massif et dans les villes
Nombre d’actions sociales (chantiers nature, chantiers insertion…)
Taux de fréquentation / Taux de satisfaction (pour tous les items ci-dessus)
Nombre de transports à la demande organisé
Nombre d’événements culturels impliqués
Nombre de jardins collectifs créés

Résultat
FEADER

Lignes de partage et
articulations

Taux de co financement 55 % de la dépense publique nationale

Les particuliers et les entreprises ne sont pas éligibles à ce dispositif 321, étant donné
qu’ils bénéficient du dispositif 312 relatif aux micro-entreprises
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FICHE DISPOSITIF 323D
AXE 3
Titre du dispositif

Conservation et mise en valeur du patrimoine naturel

Rattachement
au projet Fiche action 1
GAL
MASSIF
DES
BAUGES
Les échanges « urbain rural » au cœur des collaborations : favoriser les échanges,
organiser et faciliter l’offre de ressourcement, améliorer l’accueil sur le territoire,
organiser et gérer les flux
PDRH
PDRH
Cohérence PDRH
Objectifs nationaux
Préservation et la valorisation du patrimoine naturel ; le dispositif soutient notamment la
préservation de la qualité paysagère et de la diversité biologique, la valorisation des
espaces naturels sensibles au travers d’actions d’élaboration de plans de protection et de
gestion, d’opérations de sensibilisation environnementale et d’investissements matériels
non productifs. Ces éléments sont déterminants pour la qualité de vie des résidents et
pour l’attractivité touristique des espaces ruraux.



Objectifs du dispositif en
lien avec la stratégie du
GAL




Préserver les sites naturels à valeur reconnue par le territoire par leur gestion
Développer une vision éco-citoyenne et solidaire de la mise en valeur du
patrimoine naturel
Construction d'une politique territoriale d’éducation à l’environnement
Animation du patrimoine naturel, découverte par les habitants et les visiteurs

Bénéficiaires de l’aide

Bénéficiaires de l’aide :
Sont éligibles comme bénéficiaires les personnes physiques ou morales telles que :
Les propriétaires privés,
Les associations,
Les communes et les groupements de communes,
Les établissements publics de coopération intercommunale,
Les collectivités telles que les Conseils généraux et les Conseils régionaux,
Les établissements publics

Actions éligibles

Pour être éligibles, les actions envisagées devront s’appuyer sur un diagnostic (qui
pourra préexister ou être réalisé dans le cadre de ce dispositif) de manière à justifier les
modalités retenues pour la gestion de ces espaces. Les espaces reconnus d’intérêt
écologique majeur (Plan de Parc) par le territoire sont : les Réserves naturelles, la
Réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges, les zones NATURA 2000,
les ZNIEFF, les zones d’arrêté de biotope.
Les opérations éligibles sont notamment les actions de sensibilisation et de conseil pour
la préservation du patrimoine naturel


Action d’information et de sensibilisation favorisant les comportements
consom’acteurs du grand public vis-à-vis de la protection des patrimoines

Journée d’échanges privilégiant les activités de pleine nature et la découverte
des milieux naturels
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 Création de jardins collectifs sur le territoire privilégiant une approche
environnementale et pédagogique
 Chantiers de jeunes

Dépenses éligibles

Animation et petits investissements matériels (dépenses de communication…) liés à la
sensibilisation, l’information et la découverte de l’environnement et des milieux

Intensité
de l’aide publique totale

La formation est exclue des dépenses éligibles liées à cette mesure étant donné qu’elle
est possible pour les acteurs des secteurs agricole et forestier dans la mesure 111 de l’axe
1et pour les acteurs ruraux dans la mesure 331 de l’axe 3.
Taux d’aide :
Si le maître d’ouvrage est public : jusqu’à 80 % d’aide publique
Si le maître d’ouvrage est privé : jusqu’à 80 % d’aide publique
Prise en compte du champ concurrentiel et règlements applicables
De minimis dans la limite d’un montant total d’aide publique de 200 000 euros sur 3 ans,
sous réserve du respect des conditions de règlement R (CE) de la Commission
concernant l’application des articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides de minimis et
sauf dispositions plus favorables relevant d’un régime notifié approuvé par la
Commission.
Règlement de rattachement de minimis

Co financements
pressentis

publics

CDRA, Autres dispositifs régionaux, Département, Communes et EPCI, autres structures
publiques
En matière d’échanges et de déplacements urbain rural

Indicateurs

Résultat
Nombre de bénéficiaires :
Nombre d’actions et de supports de promotion réalisé

FEADER
Lignes de partage et
articulations

Taux de co financement 55 % de la dépense publique nationale
► Articulation avec les infrastructures collectives en milieu agricole dispositif 125
Il est nécessaire de préciser la ligne de partage entre ces deux dispositifs car certains
investissements collectifs sont potentiellement éligibles aux deux : par exemple,
réalisation et entretien d’ouvrages hydrauliques. La ligne de partage se fait selon
l’objectif recherché : lorsque les investissements sont faits en vue d’améliorer la
production agricole, ils relèvent du dispositif 125 ; lorsqu’ils sont faits en
vue de préserver le patrimoine naturel, y compris sur des terres agricoles (zones de
marais par exemple), ils relèvent du dispositif 323 D.
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FICHE DISPOSITIF 323E
AXE 3
Titre du dispositif

Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel

Rattachement
au projet Fiche action 1
GAL
MASSIF
DES Les échanges « urbain rural » au cœur des collaborations : favoriser les échanges, organiser
BAUGES
et faciliter l’offre de ressourcement, améliorer l’accueil sur le territoire, organiser et gérer
les flux
PDRH
Cohérence PDRH

PDRH
Objectifs nationaux
Préservation et la valorisation du patrimoine culturel ; le dispositif soutient notamment la
préservation de la qualité paysagère et les éléments culturels patrimoniaux. Ces éléments
sont déterminants pour la qualité de vie des résidents et pour l’attractivité touristique des
espaces ruraux.
En lien avec la priorité ciblée et la plus value générée ce qui peut servir de critères de
sélection

Objectifs du dispositif en
lien avec la stratégie du
En matière d’échanges et de déplacements urbain rural
GAL

Préserver les sites culturels et paysagers à valeur reconnue par le territoire, par leur
entretien (chantiers de jeunes…)

Développer une vision éco citoyenne et solidaire de la mise en valeur du patrimoine
culturel

Animation du patrimoine culturel, découverte par les habitants et les visiteurs
Bénéficiaires de l’aide

Bénéficiaires de l’aide :
Sont éligibles comme bénéficiaires les personnes physiques ou morales telles que :
Les propriétaires privés,
Les associations,
Les communes et les groupements de communes,
Les établissements publics de coopération intercommunale,
Les collectivités telles que les Conseils généraux et les Conseils régionaux,
Les établissements publics ……

Actions éligibles

En lien avec la priorité ciblée et la plus value générée ce qui peut servir de critères de
sélection
Le dispositif vise à financer les études et investissements de la mise en valeur du
patrimoine culturel.
Les projets d’action culturelle type festivals sont éligibles à ce dispositif relatif au
patrimoine culturel, à condition de revêtir une dimension structurante et de s’appuyer sur
une dimension patrimoniale importante pour l’identité des territoires.
Des études ou des opérations d’animation liées au thème de cette mesure sont éligibles.
Ces études ou animation seront autant que possible précédées ou suivies de la mise en
œuvre concrète d’actions.
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Développer des programmations culturelles et des événements, favorisant la
diffusion culturelle sur le massif et l’accès de la population du massif aux spectacles en
ville et en Bauges, en lien avec le tissu associatif riche et dynamique dans les villes (écoles
de musique, centres culturels….) y compris résidences d’artistes en médiation culturelle

Développer les actions de sensibilisation et de conseil pour la préservation du
patrimoine culturel et paysager de proximité

Actions de restauration et de mise en valeur du patrimoine bâti : soutien aux
événements organisés autour de travaux de restauration, générateurs de liens sociaux.
Dépenses éligibles

Intensité
de l’aide publique totale

Etudes préalables
Travaux de restauration et mise en valeur du petit patrimoine bâti, équipements
d’accessibilité aux personnes en situation de handicap
Aménagements, scénographie, interprétation
Communication (affiches, films, guides…)
Promotion
Taux d’aide :
Le taux d’aide varie de 40 % à 100 % du taux maximal d’aide publique.
Prise en compte du champ concurrentiel et règlements applicables
De minimis dans la limite d’un montant total d’aide publique de 200 000 euros sur 3 ans,
sous réserve du respect des conditions de règlement R (CE) de la Commission concernant
l’application des articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides de minimis et sauf
dispositions plus favorables relevant d’un régime notifié approuvé par la Commission.

Co financements
pressentis
Indicateurs

publics

CDRA, Autres dispositifs régionaux, Département, Communes et EPCI, autres structures
publiques
Résultat
Volume total des investissements:

FEADER

Taux de co financement 55 % de la dépense publique nationale
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FICHE DISPOSITIF 331
AXE 3
Titre du dispositif FORMATION ET INFORMATION
Rattachement
projet GAL
MASSIF
BAUGES

au Fiche action 1
Fiche action 3
Fiche action 2
le
tissu
découvertes
des développer
les échanges « urbain rural » les
DES au cœur des collaborations
économique rural et la
patrimoines aux 4 saisons
consommation de produits de
Amplifier
les
échanges Mettre en œuvre une stratégie qualité
en valorisant
les
éducatifs urbains ruraux hors de découverte du territoire ressources
locales
non
« journée ou courts séjours » agricoles
temps scolaire
en
s’appuyant
sur
les
Développer
les
bénéfices patrimoines naturels, culturels,
d’image et les partenariats Parc de loisirs, événementiels
VP
PDRH
PDRH
Cohérence PDRH
Objectifs nationaux
La mesure vise à favoriser l’organisation d’une offre de formation et d’information cohérente en
direction des actifs du monde rural désireux d’acquérir ou d’accroître leurs compétences dans les
domaines d’activité couverts par l’axe 3. Elle contribue au double objectif de diversification
économique des zones rurales et d’amélioration de la qualité de vie.
En lien avec la priorité ciblée et la plus value générée ce qui peut servir de critères de sélection
Objectifs du dispositif 
Développer des modules de formation spécifiques pour les acteurs locaux et renforcer leur
en lien avec la
professionnalisation
stratégie du GAL

Appropriation d’une culture commune

Formation des acteurs économiques

Développer les compétences relatives à la polyvalence/ pluriactivité inhérente à la forte
saisonnalité de l’économie locale (agriculture, tourisme, aquaculture, services à la population…).

Sensibiliser les chefs d’entreprises à l'amélioration de la qualité et de la valeur ajoutée de leur
production, de la distribution, de leurs activités en lien avec les besoins de la population et des
visiteurs

Développer les compétences collectives des acteurs locaux, d’élaboration de diagnostics
partagés, d’études de marché, de mises en réseau et de montages de projets collectifs.

Accompagner les actifs du territoire, dans les champs des loisirs et du tourisme, désirant
s’installer sur le territoire dans leurs démarches, afin de faciliter leur insertion sociale et
professionnelle.

Améliorer la qualification des bénévoles et la professionnalisation des personnels associatifs
Bénéficiaires de l’aide

Bénéficiaires de l’aide :
Les bénéficiaires relèvent de deux grandes catégories.
o D’une part des organismes coordonnateurs qui mettent en œuvre un programme de formation en
achetant des stages auprès d’organismes de formation. Le coût d’acquisition de ces stages est 83
calculé sur la base d’un coût unitaire à l’heure/stagiaire fixé par l’autorité de gestion, sur la base des
statistiques des coûts de formation constatés au niveau local. Ces organismes
coordonnateurs sont notamment les fonds d’assurance formation, les organismes paritaires
collecteurs (OPCA) agrées au sens de l’article L 951-3 du code du travail, les organismes
collecteurs agréés (OCA), les organismes consulaires, les conseils régionaux et les opérateurs
territoriaux tels que les collectivités territoriales, et leurs groupements (dont les territoires organisés
pays, parcs...),
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Actions éligibles

Dépenses éligibles

o D’autre part les organismes de formation professionnelle continue publics et privés déclarés auprès
du ministère chargé de la formation professionnelle qui assurent eux-mêmes les sessions de
formation ou tout autre organisme (les établissements publics, les associations…) intervenant dans le
champ de l’information et de la formation dans les secteurs concernés qui déposent un projet auprès
du comité de programmation. Au cas où une même entité juridique intervient à la fois en formation
initiale et en formation continue la comptabilité doit permettre la séparation nette des deux activités.
Développement de l’information et de la sensibilisation de tous les actifs et les acteurs économiques
sur la vie professionnelle et les offres de services en matière d’emploi et de formation, notamment
en direction des publics cibles (jeunes, femmes, demandeurs d’emploi…) et des saisonniers, dans le
cadre du projet de territoire en faveur du développement économique et de l’emploi, de l’insertion
et de la formation
En matière d’échanges et de En matière de découverte des En
matière
de
tissu
déplacements :
patrimoines :
économique rural et de
produits de qualité :

actions
d’échanges  Actions de formation
la
polyvalence 
Formation
et
éducatifs, les étendre aux visant
publics des villes-portes, permettant le développement information des acteurs
de la pluriactivité (agriculture, économiques :
tourisme
dans le cadre d’échanges
tourisme,
services
à
la
industriel
et
artisanal
pérennes sur le territoire,
aquaculture,
pour sensibiliser les jeunes population,

Actions de formation
générations
au développement durable…)
la
polyvalence
développement durable (hors  Actions de sensibilisation visant
et
de
formation
des permettant le développement
temps scolaire)
professionnels aux démarche de la pluriactivité (tourisme,
qualité (production/services), à
services à la population,
Action de formation

la commercialisation, à la développement durable…)
des acteurs du tourisme des
relation clientèle, aux langues,
villes portes : ingénierie de
à l'accueil des publics en lien
formation et programmes de
avec la diversification des
formation.
activités (tourisme, commerce,
agriculteurs…) y compris
l’accueil de public en situation
de handicaps
 Organisation
de
formations à destination des
dirigeants
et
membres
bénévoles des associations
sportives,
de
loisirs
et
culturelles,
concernant
la
gestion
et l’organisation
d’événement
 Formations
et
informations spécifiques liées
aux patrimoines naturels et
culturels sensibles
Eligibles
84
Dans le respect des dispositions du décret sur l’éligibilité des dépenses dans le cadre du FEADER,
les catégories de dépenses suivantes sont éligibles :
Mise en œuvre de programmes et d’actions de formation :

Coût d’achat des sessions de formation supporté par les organismes coordonateurs, au
prorata du nombre d’heures stagiaires assuré
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Dépenses directement et exclusivement rattachés aux actions de formation (conception et
impression de documents pédagogiques, rémunération des intervenants) supportées par les
organismes de formation bénéficiaires de subvention

Actions d’ingénierie préalables aux actions

Prestations et frais annexes pour formations spécifiques

Indemnisation des stagiaires ou leurs employeurs pour manque à gagner
Intensité
de l’aide
totale

Prise en compte des aides aux entreprises
publique Secteur concurrentiel
Prise en compte du champ concurrentiel et règlements applicables
De minimis dans la limite d’un montant total d’aide publique de 200 000 euros sur 3 ans, sous
réserve du respect des conditions de règlement R (CE) de la Commission concernant l’application
des articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides de minimis et
sauf dispositions plus favorables relevant d’un régime notifié approuvé par la Commission.
Taux maximum d'aides publiques
Ce taux d’aide peut aller jusqu’à 100% du coût réel des actions de formation mais doit respecter le
cadre relatif aux aides d’Etat applicable à l’opération concernée

Co
financements Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ou organismes collecteurs agréés (OCA) de
publics pressentis
fonds de la formation professionnelle, les collectivités territoriales, les établissements publics
(établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles,
organismes consulaires, agences de l’eau…), au travers de leurs fonds
propres.
En matière de
En matière de:
En matière de tissu économique
rural et de produits de qualité :
Indicateurs
Résultat
Résultat
Résultat
Effets attendus sur le territoire
Résultat
Nombre d’acteurs économiques
participant à des actions réalisation
aidées
Nombre de jours de formation
réalisés

FEADER
Lignes de partage et
articulations

Taux de co financement 55 % de la dépense publique nationale
La ligne de partage entre le dispositif 331 et le dispositif 111 de formation des actifs agricoles,
forestiers ou du secteur agroalimentaire est établie en fonction du thème de la formation et de la
nature des bénéficiaires Le dispositif 111 est strictement réservées aux actifs des secteurs agricole,
sylvicole et agroalimentaire. Par contre ces derniers peuvent bénéficier des stages organisés dans
le cadre du dispositif 331 qui sont ouverts à tous les acteurs économiques locaux mais sur les
seules thématiques relevant de l’axe 3.
Articulation entre le FEADER et le FSE
L’articulation entre le FEADER et le FSE pour ce dispositif se fait sur le type de stage. Le
FEADER finance les stages de courte durée ; les actions de Valorisation des Acquis de
l’Expérience (VAE) et les périodes de professionnalisation relèvent du FSE.
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FICHE DISPOSITIF 421
AXE 4
Titre du dispositif

Coopération interterritoriale et transnationale

Rattachement au projet GAL
MASSIF DES BAUGES
PDRH
Références réglementaires

Références réglementaires européennes
Articles 63.b et 65 du Règlement (CE) N°1698/2005
Article 39 du Règlement d’application CE 1974/2006
Références réglementaires nationales
Décret relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes de
développement rural à paraître
Adaptations régionales
Pour Leader 2007-2013, le comité régional de sélection du 4 juin 2008 a décidé que les
partenariats de proximité envisagés entre territoires limitrophes (en dehors des territoires
limitrophes transnationaux) et/ou entre territoires au sein de Rhône-Alpes ne seront pas
considérés comme des projets de coopération éligibles dans le cadre du dispositif 421
(coopération).
Ces partenariats pourront être pris en compte dans le cadre de la programmation du
GAL hors mesure 421. Dans ce cas, les règles de proratisation ne s’appliquent pas entre
territoires Leader.
Dans l’hypothèse où un projet de coopération est élaboré avec des territoires limitrophes
et d’autres territoires non limitrophes (nationaux ou hors France), celui-ci peut être
financé en totalité dans le cadre du dispositif 421.

Cohérence PDRH

Objectifs nationaux
La coopération, qu’elle soit transnationale ou interterritoriale, permet une ouverture et
des échanges d’expérience très précieux ; elle est facteur de diffusion de la citoyenneté
européenne dans sa dimension transnationale, d’innovation et peut permettre de mener à
bien certains projets, comme la
mise en marché de produits et services nouveaux, pour lesquels il est nécessaire
d’atteindre une masse critique dépassant le territoire.
Objectifs opérationnels

Objectifs du dispositif en lien
avec la stratégie du GAL

Deux approches retenues :

Echanges sur la base de projets identifiés sur notre territoire
(ex : culture et musique, circuits courts, chantiers de jeunes...)

Missions exploratoires sur des thèmes nouveaux : expérimentation VAE,
modes de transports alternatifs.
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Bénéficiaire de l’aide

Syndicat mixte du PNRMB – GAL Massif des Bauges – autres acteurs du territoire

Les GAL devront tenir compte a minima des critères objectifs suivants pour sélectionner
les opérations de coopération :
- pertinence de l’opération envisagée par rapport aux objectifs prévus dans la fiche
coopération
- implication des partenaires locaux dans l’opération envisagée
- lien avec les opérations menées dans le cadre des mesures 411, 412 et 413
- valorisation possible sur le territoire en lien avec la mise en œuvre de la stratégie
de développement local du GAL
- valorisation de l’expérience de coopération au-delà du territoire, notamment dans
le cadre du réseau rural

Actions éligibles

Salaires et charges
Frais de déplacements et de mission, hébergements et restauration rattachés
Frais de communication : éditions, prestations services, évènementiels………)
Frais de formation
Prestations rattachées (recherche, missions externes ………)

Dépenses éligibles

Intensité
de l’aide publique totale

Co
financements
pressentis

Le taux maximal d’aides publiques est fixé à 100 %.
Les mêmes règles de compatibilité avec les régimes d’aides d’Etat que celles prévues
pour les mesures des axes 1, 2 et 3 seront appliquées aux actions mises en œuvre via
LEADER.

publics

CDPRA, Département, Communes et intercommunalités, autres structures publiques

Effets attendus sur le territoire
Objectifs quantifiés
Indicateurs

Résultat

FEADER

Taux de co financement 55 % de la dépense publique nationale

Lignes de partage et
articulations

En tant que GAL, le territoire mobilisera ainsi du FEADER pour mettre en œuvre la
stratégie spécifique retenue au titre de LEADER (cette stratégie spécifique LEADER
présentant une valeur ajoutée par rapport à la stratégie d’ensemble du territoire). En
complément, le territoire pourra mobiliser d’autres fonds communautaires pour mettre en
œuvre sa stratégie dans son ensemble.
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FICHE DISPOSITIF 431
AXE 4
Titre du dispositif

Animation et fonctionnement global du programme

Rattachement
GAL

ANIMATION et suivi
GESTION et suivi
COMMUNICATION
EVALUATION
RESEAUX

au projet

PDRH
Références réglementaires

Références réglementaires européennes
Articles 63.c et 59 du Règlement (CE) N°1698/2005
Références réglementaires nationales
Décret relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes de
développement rural à paraître

Cohérence PDRH

Objectifs du dispositif en
lien avec la stratégie du
GAL

Bénéficiaire de l’aide

Objectifs nationaux
Objectifs opérationnels
Permettre au Groupe d’Action Locale de mettre en œuvre le programme en conformité
avec les objectifs définis dans la priorité ciblée déclinée dans le dossier
Il s’agit globalement de :
 Veiller à la programmation et à la réalisation des actions
 Assurer l’animation et la coordination globale des actions, des diverses
concertations, réunions, ateliers, la mobilisation dynamique du comité de
programmation, comité orientant la stratégie du programme et assurant un rôle
de validation vis-à-vis des projets soumis.
 Assurer le suivi administratif et financier des dossiers ainsi qu’un travail de
gestion sur le logiciel Osiris.
 Participer et faire participer aux réseaux, mettre en réseau tous les acteurs liés
au développement rural dans le cadre de notre programme
 Communiquer sur LEADER afin d’optimiser ses effets sur le territoire
 Evaluer le programme de manière constante afin d’effectuer les adaptations
nécessaires et de mesurer les résultats en terme d’impacts sur le
développement local et durable
Le Syndicat Mixte du Parc du Massif des Bauges
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Actions éligibles

Financements des postes Animation - Gestion
Communication globale - évènementiels –frais de fonctionnements annexes (revues,
plaquettes, cotisations ………..)
Evaluation globale et frais rattachés (3 phases)
Participation aux réseaux, déplacements, hébergements…
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Salaires et charges
Frais de déplacements et de mission, hébergements et restauration rattachés
Frais de communication : éditions, prestations services, évènementiels………)
Frais de formation
Frais de participation au réseau
Prestations rattachées (recherche, missions externes ………)

Dépenses éligibles

Intensité
de l’aide publique totale

Le taux maximal d’aides publiques est fixé à 100 %.
Le coût de fonctionnement du GAL ne pourra dépasser 20 % du montant total de la
dépense publique prévue dans la stratégie locale de développement

Co financements
pressentis

CDPRA, Département, Communes et intercommunalités, autres structures publiques

Objectifs quantifiés
Indicateurs

FEADER

publics

Renforcement de l’image du parc quant à l’animation du territoire, à l’accompagnement
qualitatif du développement local dans un souci de concertation et de respect de
l’environnement.
Prise de connaissance par les habitants du territoire et public au sens large de
l’existence de ce programme européen. Large diffusion de l’implication de la
communauté européenne et des instances nationales dans la réalisation et le
financement des actions.
Intensification du travail en réseau de tous les acteurs du territoire.
Sensibilisation et meilleure prise en compte de problèmes liés aux impacts sur
l’environnement.
Taux de co financement 55 % de la dépense publique nationale
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ANNEXE 8 : SUIVI – EVALUATION - COMMUNICATION - RESEAU
Suivi et Evaluation
Le suivi du programme au fil du temps, s’appuiera sur des outils méthodologiques et tableaux de bord,
indispensables à un pilotage efficace et à la réalisation des actions dans le respect des délais et consommation des
enveloppes financières.
La mise en œuvre d’une forte ingénierie de projet doit également permettre de valider la pertinence de la stratégie
poursuivie, mesurer l’efficacité de l’action entreprise et d’alerter sur des écarts trop importants, apportant ainsi une
lisibilité clarifiée de l’action et une induction vers de nouvelles orientations et dynamiques lorsque nécessaire.
Des indicateurs seront mis en place pour chaque action, permettant de mesurer quantitativement les résultats
obtenus. L’ampleur et la complexité de mise en œuvre de l’action seront précisées, ainsi que l’étendue des
retombées (indicateurs de résultat, d’impact et taux de réussite par rapport aux objectifs visés). La gestion
technique et financière des dossiers, nécessitera l’exploitation des outils et tableaux de bord, pour un contrôle
facilité de l’instruction et une mise à jour optimisée de l’outil informatique référent OSIRIS.
Une attention particulière sera apportée aux différents partenariats ainsi qu’à la qualité des coopérations territoriales.
Un niveau d’efficacité collaborative sera apprécié tout au long du programme (temps de réactivité, de mise en
œuvre, qualité relationnelle, dynamisme de l’implication, appréciation des synergies, antagonismes et
complémentarités des actions, …)
Parallèlement à ce suivi-évaluation réalisé au fil du temps par l’animateur-coordinateur et le gestionnaire, une
évaluation complémentaire par un œil extérieur viendra compléter la démarche d’évaluation au cours des 6 années
de programmation.
Cette évaluation complémentaire (confiée à un bureau d’étude indépendant) comportera plusieurs niveaux
d’évaluation :
- une dimension quantitative d’évaluation pure
- une dimension qualitative de réflexion et d’amélioration des pratiques en cours de programme
- une dimension prospective pour situer le projet de territoire par rapport aux autres politiques territoriales
- une dimension de communication et de vulgarisation de la démarche et des résultats auprès des partenaires
mais également de la population locale
Elle sera structurée en 3 phases :
- ex-ante : définition d’un plan d’évaluation au démarrage (questions évaluatives, indicateurs….)
- in itinere : afin d'être en mesure de proposer des améliorations tant au niveau du contenu des actions qu'au
niveau de l'animation et de la gestion du programme ;
- ex-post : en tant qu'évaluation finale du programme, celle-ci viendra consolider les évaluations
intermédiaires et dégager les éléments de capitalisation porteurs de réussite à diffuser dans le cadre des
réseaux ruraux.
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Capitalisation / Diffusion
La capitalisation se fera dans le cadre du réseau local, régional, national et européen. Le GAL du PNRMB
participera activement au réseau régional, il sera présent aux différentes rencontres organisées, par le biais d’un
binôme technicien - membre du comité de programmation, pour approfondir ses connaissances sur les expériences
pilotes des autres territoires et valoriser les siennes.
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Les objectifs et retombées positives en seront les suivantes :
- une volonté d’améliorer ses pratiques par la confrontation avec d’autres territoires,
- enrichir les méthodes et les réflexions de travail par de l’échange d’expériences,
- s’inscrire dans une dynamique d’ouverture aux autres territoires avec une forte motivation à coopérer,
- valoriser les expérimentations du territoire à différentes échelles,
- inscrire la politique menée en Bauges dans le cadre régional, national et européen du programme Leader.
On s’attachera à ce que les éléments méthodologiques des différentes évaluations, articulations et optimisations
fonctionnelles soient structurés sous forme d’outils méthodologiques pragmatiques. La mise à disposition pourra
être envisagée, dès lors qu’ils auront fait la preuve de leur efficacité et qu’un intérêt collectif aura été reconnu.
L’ensemble des bénéfices retiré de cette implication sera naturellement valorisé à l’échelle du territoire par le biais
du comité de programmation, des ateliers d’acteurs et des actions d’information et de sensibilisation que le GAL
pourra mener en cours de programme.
Communication :
La réussite du programme s’appréciera également sur une bonne diffusion de l’information, en s’appuyant sur les
responsables informatique et communication du Parc, des actions spécifiques d’information seront
systématiquement réalisées.
Cette diffusion de l’information sera destinée à la population pour faire connaître les initiatives et le rôle de
l’Europe ; aux élus locaux, pour faire connaître le programme LEADER, les actions qu’il regroupe et la dynamique
de territoire ; aux porteurs de projet pour les associer et les intégrer au programme ; aux techniciens publics
partenaires et/ou financeurs pour optimiser la conduite globale.
La communication devra également faciliter le fonctionnement du comité de programmation. Un plan de
communication global pourra être mis en place.
La communication pourra prendre des formes adaptées aux différents publics pour répondre au mieux aux objectifs
définis :









Afin de créer une identité graphique spécifique à la communication LEADER, la reprise du logo de
l’Europe sur tous les documents s’imposera.
Site internet « Europe », hébergé sur le site portail du Parc, pour présenter tous les programmes accomplis
ou en cours de réalisation en partenariat avec l’Europe, avec un accès LEADER présentant le programme au
grand public, informant et mobilisant les porteurs de projet.
Intranet spécifique pour les membres du comité de programmation
Lettres d’information pour les décideurs
Information via les supports de communication des partenaires (Parc, communes, communautés de
communes, chambres consulaires, …)
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Organisation de manifestations.
Guide des membres du Comité de Programmation.

V 2 du 5 janvier 2010

ANNEXE 9

STATUTS ET DELIBERATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE
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ANNEXE 10: DELAIS MAXIMAUX INDICATIFS
DES DIFFERENTES ETAPES D'INSTRUCTION D'UN DOSSIER
Ce tableau récapitule les délais indicatifs de bonne gestion convenus dans la convention.
Tâches
Transmission au service de
proximité du dossier après édition
de l’accusé de réception de dossier
complet par le GAL

Tâches à
Tâches à
accomplir par accomplir par le
le GAL
service référent
x

Instruction réglementaire du
dossier
Transmission du compte-rendu du
comité de programmation

Délais maximaux
indicatifs
15 jours

x

3 semaines

x

Engagement comptable et édition
de la convention attributive d’aide
Signature par le maître d’ouvrage
et le Président du GAL

Tâches à accomplir
par l’OP

1 mois
x

15 jours

x

1 mois

Signature par l’autorité de gestion
ou son délégataire

x

1 mois

Contrôle de service fait/Visite sur
place après réception de la
demande de paiement complète

x

1 mois

Intégration de la demande de
paiement dans l’outil Osiris et
transmission de la demande de
paiement à l’OP

x

15 jours

Mise en paiement

x

15 jours
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ANNEXE 11 ORGANIGRAMME DES DIFFERENTS SERVICES DE L’AUTORITE DE GESTION
Version du 1 janvier 2009

Les services constituant l’autorité de gestion s’articulent autour de différents services dont les rôles sont définis
dans l’article 4.2 de la convention :
Services de
l’autorité de
gestion

Service de l’Etat concerné et nom de la
personne ressource

Service d’appui de DDEA de la Savoie : Pierre TISSERAND
proximité

Service
coordinateur
régional

DRAAF Rhône-Alpes : Mylène VOLLE

Coordonnées
(adresse, téléphone et mail)

SPAT/SFT
l'Adret
1
rue
des
73011 CHAMBERY Cédex 11
04-79-71-74-14
pierre.tisserand@equipement.gouv.fr

Cévennes

165 rue Garibaldi
BP 3202
69401 LYON cedex 03
Tel : 04-78-63-13-17
Mylene.volle@agriculture.gouv.fr

110

V 2 du 5 janvier 2010

Services référents
Dispositif

DDEA 73
Instructeur / Correspondant

Service

DRAAF
Instructeur /
Correspondant

Service

111 A

Formation

Pierre TISSERAND

Francis COSSIN

SRFD

111B

Information

Pierre TISSERAND

Laurence ROCH

SREA

133

Qualité groupements

Pierre TISSERAND

Laurence ROCH

SREA

Bernard MICHALLET

Michel
CAZENAVE

SRDR

Michel
CAZENAVE

SRDR

Laurence Roch

SREA

Mylène VOLLE

SRDR

311

Diversification non
agricole des exploit.
Agric
.

312

Micro entreprises

Pierre TISSERAND

313

Tourisme

Pierre TISSERAND

321

Services de base

Pierre TISSERAND

323 D

Patrimoine naturel

Bernard MICHALLET,
Thomas RIETHMULLER

Patrimoine culturel

Pierre TISSERAND

Formation

Pierre TISSERAND

Service d'appui de
proximité

Pierre TISSERAND

323 E
331
LEADER
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ANNEXE 12 : DECISIONS DU COMITE REGIONAL DE SELECTION LEADER
DU 4 JUIN 2008 ET 25 NOVEMBRE 2008
Date d‘éligibilité des dépenses programmées rétroactivement
Dans le cas général, les opérations conduites par les maîtres d’ouvrage sur le territoire du GAL commenceront à
partir de la date de conventionnement du GAL.
A la marge, des dépenses effectuées par un maître d’ouvrage avant cette date pourront être éligibles à partir du 1
janvier 2007 à plusieurs conditions (conditions énoncées dans la circulaire de gestion Leader du ministère de
l’agriculture DGFAR/MER/C2007-5069 du 28 novembre 2007) :
- le dossier ne doit pas être commencé au moment de son dépôt auprès du GAL ou de l’autorité de gestion ou
de n’importe quel autre cofinanceur public,
- la demande doit contenir les informations suivantes : nature de l’action, maître d’ouvrage, plan de
financement,
- les dépenses sont effectuées dans le cadre d’une opération qui s’inscrit dans la stratégie du GAL,
- le projet sera proposé au GAL et suivra les différentes étapes du circuit de gestion d’un dossier Leader.
Le conventionnement du GAL marque la possibilité d’engager et de payer les opérations sur l’enveloppe Leader, y
compris pour les dossiers rétroactifs.
Règles d’éligibilité géographique
1. Intégration dans le périmètre des GAL des « villes importantes »
L’appel à projets Leader exclut les « villes importantes » de l’approche leader 2007-2013.
En Rhône-Alpes, les « villes importantes » sont définies comme les communes situées dans une unité urbaine de
plus de 60.000 habitants.
5 territoires Leader intègrent des communes appartenant à une « ville importante »4.
Le comité de sélection du 4 juin 2008 a décidé d’intégrer ces communes au périmètre Leader des GAL pour être en
cohérence avec le périmètre de territoire organisé existant. Cependant, ces communes ne peuvent pas bénéficier de
subventions du FEADER dans le cadre de Leader, sauf dérogation possible pour les communes dont le nombre
d’habitants est très faible (notifiée dans l’annexe 1 de la convention).
La part de l’enveloppe du GAL allouée à des opérations situées dans les communes d’une « ville moyenne » ou les
communes d’une « ville importante » bénéficiaires par dérogation ne pourra dépasser 10%. Ce taux sera de 20%
pour des GAL dont la priorité ciblée concerne la thématique périurbaine : GAL du Voironnais, GAL Loire Forez,

4

Les communes concernées :
Pour le PNR du Pilat : les communes de Saint-Etienne, Saint-Chamond, Saint-Paul-en-Jarez, Farnay et Chateauneuf appartenant aux unités 112
urbaines de Saint-Etienne et Saint-Chamond.
Pour le PNR de Chartreuse : les communes de Vimines, Cognin, Montagnole, et St-Badolph (Unités urbaines de chambéry) et de FournilCornillon, St-Egreve, St Martin le Vinoux, La Tronche, Corenc, Meylan, Biviers, St-Ismier, St Nazaire les Eymes (unité urbaine de
Grenoble).
Pour le PNR du Massif des Bauges : les communes de Chignin, St Jean d'Arvey (unité urbaine de Chambéry), St-Jorioz, Sévrier (Unité
urbaine d'Annecy).
Pour l’agglomération du Voironnais : la commune de Voreppe appartenant à l’unité urbaine de Grenoble.
Pour le PNR du Vercors et le Trièves : les communes de Veurey-Voroize, Noyarey, Sassenage, Fontaine, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Claix,
Varces-Allières-et-Risset.
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GAL du Bassin de vie de Bourg-en-Bresse, GAL du Massif des Bauges, GAL Chartreuse et Avant Pays Savoyard,
GAL du Pilat.
2. Cadrage des projets structurants et transversaux
L’appel à projets Leader précise que certaines communes appartenant à des « villes moyennes » et à des « villes
importantes » puissent bénéficier des subventions FEADER dans le cadre de Leader sous condition rappelée au
point précédent.
Les projets jugés « transversaux ou structurants » qui concernent la totalité du périmètre du GAL ne sont soumis :
- Ni à la règle de proratisation pour les communes reconnues comme « villes importantes »
- Ni au contingentement de 10 ou 20 % qui concerne les communes appartenant à des « villes moyennes » et les
communes appartenant à des « ville importantes » bénéficiant de dérogation.
3. Cadrage des projets situés en partie seulement sur le périmètre Leader
Lorsqu’un projet est situé en partie sur le périmètre du GAL, les règles suivantes doivent être appliquées :
- L’opération doit avoir lieu dans une zone contiguë au périmètre éligible du GAL ;
- Les dépenses maximales éligibles sont calculées au prorata des bénéfices escomptés5 de l’opération prévue
pour le périmètre Leader. Les indicateurs de proratisation sont établis sur une expertise réalisée entre
l’autorité de gestion et le GAL
- L’opération ne peut être retenue si la part des bénéfices est inférieure à 50% pour le territoire du GAL;
- Le cumul de la dépense publique des opérations situées en partie sur le territoire du GAL ne peut excéder
5% de la dépense publique totale du programme du GAL.
Coopération
L’enveloppe dédiée à la coopération en Rhône-Alpes est de 2M€ dont 1M€ au minimum pour la coopération
transnationale.
La coopération doit prolonger et renforcer la stratégie de développement du GAL (lien avec la priorité ciblée du
GAL et notamment lien avec les opérations menées dans le cadre des dispositifs 411, 412 et 413 du GAL).
Pour Leader 2007-2013, le comité régional de sélection du 4 juin 2008 a décidé que les partenariats de proximité
envisagés entre territoires limitrophes (en dehors des territoires limitrophes transnationaux) et/ou entre territoires au
sein de Rhône-Alpes ne seront pas considérés comme des projets de coopération éligibles dans le cadre du dispositif
421 (coopération).
Ces partenariats pourront être pris en compte dans le cadre de la programmation du GAL hors mesure 421. Dans ce
cas, les règles de proratisation ne s’appliquent pas entre territoires Leader.
Dans l’hypothèse où un projet de coopération est élaboré avec des territoires limitrophes et d’autres territoires non
limitrophes (nationaux ou hors France), celui-ci peut être financé en totalité dans le cadre du dispositif 421.
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5

Impacts concrets et immédiats sur le territoire Leader.
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ANNEXE 13 : MODALITÉS DE MODIFICATION DE LA CONVENTION ET DE SES ANNEXES
Contenu des 13 articles de la présente convention
Annexe 1 : Liste des communes constitutives du GAL

Par voie d’avenant
Par voie d’avenant

Annexe 2 : Services du GAL

Transmission à l’autorité de gestion de l’annexe 2 datée et signée par le
président du GAL après information du comité de programmation

Annexe 3 : Maquette financière

Si modification < 30%
Transmission à l’autorité de gestion de l’annexe 3 datée et signée par le
président du GAL après validation du comité de programmation
Si modification > 30%
Sur proposition du comité de programmation et après accord de
l’autorité de gestion, transmission de l’annexe 3 datée et signée par le
président du GAL à l’autorité de gestion

Annexe 4 : Composition du comité de programmation

Transmission à l’autorité de gestion de l’annexe 4 datée et signée par le
président du GAL après validation du comité de programmation

Annexe 5 : Clauses minimales du règlement intérieur du Transmission à l’autorité de gestion de l’annexe 5 datée et signée par le
GAL
président du GAL après validation du comité de programmation
Annexe 6 : Stratégie du GAL

Par voie d’avenant

Annexe 6 bis: Fiches action

Transmission à l’autorité de gestion de l’annexe 6 bis datée et signée par
le président du GAL après validation du comité de programmation et de
l’autorité de gestion

Annexe 7 : Fiches dispositifs mobilisées par le GAL

Transmission à l’autorité de gestion de l’annexe 7 datée et signée par le
président du GAL après validation du comité de programmation et de
l’autorité de gestion

Annexe 8 : Evaluation
communication

–

Mise

en

réseau

- Transmission à l’autorité de gestion de l’annexe 8 datée et signée par le
président du GAL après validation du comité de programmation

Annexe 10 :Délais maximaux indicatifs des différentes Transmission au GAL et à l’OP par l’autorité de gestion de l’annexe 10
étapes d’instruction d'un dossier
modifiée
Annexe 11 : Organigramme des différents services de Transmission au GAL et à l’OP par l’autorité de gestion de l’annexe 11
l’autorité de gestion
modifiée
Annexe 12 Décisions du Comité de sélection Leader Transmission au GAL et à l’OP par l’autorité de gestion de l’annexe 12
modifiée
Annexe 13 Modalités de modification de la convention Par voie d’avenant
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