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Fiche-action 7 : Animation 
 

LEADER 2014-2020 Nom du GAL 
ACTION 7 Animation  

SOUS-MESURE 19.4 – soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation  
DATE D’EFFET 10 mars 2016 (modalités applicables pour tous les dossiers 

programmés à compter de cette date) 
1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 
a) orientations stratégiques du programme LEADER  

 Domaine prioritaire du PDR : P1: favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales ;  P6 : promouvoir 
l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones 
rurales 

 Orientations stratégiques LEADER : une dynamique du vivre ensemble, un développement 
économique solidaire, une politique coordonnée de la gestion de l’espace, une stratégie 
d’accueil de nouvelles populations 
 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 
Contexte :  

Le programme LEADER est un programme de territoire qui nécessite un accompagnement des porteurs 
de projets et de l’ensemble des acteurs de la sphère publique et privée susceptibles d’émarger sur ce 
programme. A ce titre, l’équipe d’animation du GAL, rassemblant 2 animateurs intervient à plusieurs 
stades dans la mise en œuvre du programme. 

Le GAL Causses Cévennes est animé en plusieurs temps : appui aux porteurs de projets (clarification des 
objectifs, définition des actions, appui au montage du dossier) ; organisation et animation des comités 
techniques, comités de programmation. Organisation et suivi du suivi et de l’évaluation du programme, 
capitalisation et diffusion d’expériences, collaboration avec les réseaux, participation aux séminaires des 
réseaux européens, nationaux et régionaux sur les thématiques LEADER concernant le GAL.  Les 
animateurs auront la charge du suivi du bon déroulement du projet en étroite collaboration avec la 
personne en charge de la gestion administrative et financière du programme.  

Le GAL sera chargé de tenir à jour un état d’avancement de la mise en œuvre physique et financière des 
actions inscrites dans le plan de développement et notamment de renseigner l’outil de suivi national 
OSIRIS 

 
 

Objectifs stratégiques : 

Cette fiche action devra permettre de déployer une animation globale du programme, appuyée sur 
l'opérationnalité du GAL, au service de l'ambition portée par notre programme Leader 
 

Objectifs opérationnels : 

 Appui aux porteurs de projets au montage de dossiers 

 Appui à la gestion administrative et financière pour la bonne mise en œuvre du programme 
LEADER 

 Animation territoriale pour la mise en œuvre de la stratégie de développement du GAL 
 

c) Effets attendus 
 la stratégie du GAL Causses Cévennes est mise en œuvre sur le territoire 

 des projets sont soutenus par le GAL 

 

 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  
 Animation 
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 Gestion 

 Communication 

 Evaluation 

 

3. Type de soutieN 

Subvention  

 

4. Liens AVEC d’autres réglementations 

Le taux d’aide publique est fixé dans le respect de la règlementation communautaire sur les aides d’Etat 
et des règles nationales en termes d’autofinancement minimum  
 

 

5. BENEFICIAIRES 
GAL Causses Cévennes 

 

6. COUTS ADMISSIBLES 
- Frais de fonctionnement, d’animation et de gestion liés à la mise en œuvre de la 

stratégie comprenant :  

→ Les frais de personnels directement affectés à la mise en œuvre de la stratégie 

(salaire brut chargé) 

→ Les coûts indirects (incluant les frais bancaires et les coûts de structure), dans la 

limite de 15% des dépenses directes de personnel éligibles, selon les conditions 

fixées à l’article 68.1.b du Règlement UE N°1303/2013 

- Les coûts liés à la communication 

- Les coûts liés au suivi et à l’évaluation de la stratégie conformément à l’article 30.3g 

du Règlement UE N°1303/2013 

 

L’ensemble des dépenses listées ci-dessus est éligible dans la limite de 25% des dépenses 

publiques totales engagées dans le cadre de la SLD (article 32.2 du Règlement UE 

n°1303/2013) 

 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 
Les frais de fonctionnement, d’animation et de gestion, de communication et d’évaluation 

sont éligibles à compter de la notification de la sélection par l’Autorité de Gestion. 

 

Pour les dépenses relatives à l’animation et à la gestion, les structures porteuses de GAL 

doivent prévoir à minima 2 ETP sur ces missions, réparties au maximum sur 3 personnes. 

La délégation des missions d’animations et de gestion à une autre structure que la structure 

porteuse du GAL n’est pas autorisée.  

 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 
Les projets seront appréciés suivant les principes de sélection suivants :  

 Transition énergétique  
o Contribution au développement durable (dimension environnementale)  

 Impact territorial  
o Cohérence territoriale 
o Contribution à la dynamique du vivre ensemble (dimension sociétale) 
o Contribution aux stratégies et politiques territoriales 
o Contribution à dynamique économique du territoire 
o Envergure du projet 

 Caractère pilote du projet  
o Caractère innovant du projet 
o Pérennité du projet 
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Une grille de sélection s’appuyant sur ces principes est élaborée par le comité de programmation.  
 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 
Le taux maximal d'aide publique est de 100% mais il peut être limité le cas échéant à un pourcentage 
inférieur suivant les dispositions des régimes d'aides d'état applicables.  

Le taux de cofinancement du FEADER est de 80%. 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 
a) Suivi 
Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : Evaluation ex-post  
Questions évaluatives : De quelle manière l’animation du GAL a permis de mettre en œuvre la 
stratégie de territoire au travers de la programmation de projets ?  

 

Indicateurs :  

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre de dossiers programmés 25 

Réalisation 
Montant moyen de subvention attribué par 

dossier 
10 000€ 

Réalisation 
Montant moyen de dépense publique par 

dossier 
30 000€ 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 3 
 

 
… 

 

 

 


