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Description générale de la mesure
En tant qu'outil de développement territorial intégré au niveau infra-régional, la démarche
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) contribue
directement au développement territorial équilibré, intégré et durable des zones rurales de la
région. Il peut potentiellement contribuer à chacune des six priorités de l'Union en faveur du
développement rural.
La mise en œuvre des stratégies locales de développement (SLD) par LEADER peut
renforcer la cohérence territoriale et contribuer au développement durable à long terme d'une
région. Elle peut aussi se révéler l'outil approprié pour traiter des questions relatives au lien
rural-urbain. Cette démarche a été mise en œuvre en Haute-Normandie depuis sa création
et sous différentes formes successives (LEADER, LEADER 2, LEADER +, LEADER
FEADER 2007-2013) mais n’a concerné qu’un nombre limité de territoires ruraux (entre 1 et
deux par période de programmation). Après une dizaine d’années consacrée à la
structuration des Pays et des intercommunalités (les premiers contrats de Pays ayant été
signés en 2003), plusieurs territoires ont souhaité dorénavant initier des stratégies globales,
pluriannuelles et intégrées en matière de lien ville-campagne (la problématique périurbaine
étant particulièrement prégnante en Haute-Normandie), de développement de filières
économiques locales, de maintien et d’amélioration de l’offre de services publics de
proximité, de développement durable... Cette évolution des stratégies territoriales locales
devrait se traduire par un nombre accru de candidatures au programme LEADER 20142020.
Le nombre de GAL pressenti est compris entre 3 et 6, représentant entre 6 et 9 territoires
organisés haut-normands pour une couverture de la population régionale comprise entre 15
et 30 %.
Le programme LEADER pourra accompagner les stratégies locales de développement
(SLD), définies en cohérence avec les projets de territoires afférents, sous réserve du
respect, par le GAL et ses partenaires, des principes suivants :
• Une stratégie locale définie à un niveau infrarégional cohérente avec le PDR et les
autres démarches territorialisées existantes en Haute-Normandie,
• Un processus d’implication et de mobilisation des acteurs, partenaires publics et
privés locaux,
• Une gouvernance partagée : le comité de programmation, organe décisionnel du
GAL, constitué de partenaires locaux du territoire, représentatifs des différents
niveaux socio-économiques concernés par la stratégie LEADER du territoire. La
moitié au moins de ses membres doit représenter le secteur privé (acteurs de la
société civile, associations, agriculteurs, représentants d’entreprises, etc.). Il est
chargé de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie locale de développement
(SLD). Au titre de l’enveloppe FEADER qui a été allouée au GAL, il attribue des
subventions aux maîtres d’ouvrage dont les opérations s’intègrent à son plan
d’actions,
• Une approche ascendante globale consistant à associer plusieurs secteurs de
l’économie rurale pour définir une stratégie intégrée,
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• Un ciblage de la stratégie sur une à trois thématique(s) d’intervention afin de garantir
la concentration des moyens et la lisibilité,
• La prise en compte des besoins économiques, sociaux et environnementaux
identifiés sur le territoire,
• Des approches novatrices apportant une réelle valeur ajoutée aux territoires (en
termes de méthode, de gouvernance et/ou de contenu),
• La volonté de s'engager dans des processus d’échange et de capitalisation de
pratiques innovantes, qui passe par une participation à la mise en réseau (dans le
cadre notamment du Réseau rural régional),
• La nécessité de prolonger les stratégies en œuvre sur les territoires par le biais de
projets de coopération avec d’autres territoires, français, européens ou extraeuropéens tout au long de la période de programmation.
Le soutien du FEADER au titre de la mesure LEADER portera sur :
• le soutien préparatoire qui consiste au renforcement des capacités de la structure
porteuse, à la formation et à la mise en réseau des acteurs afin de préparer et de
mettre en œuvre la(les) stratégie(s) de développement local (19.1),
• la mise en œuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local
(19.2),
• la préparation et l’exécution des activités de coopération du groupe d’action locale ou
de ses partenaires (19.3),
• les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie
locale de développement (19.4).
Territoires éligibles
L’article 33 du règlement portant dispositions communes réserve les DLAL aux territoires
comptant entre 10 000 et 150 000 habitants, sauf dans des cas dûment justifiés.
Compte tenu de l’organisation particulière de la Haute-Normandie et de la nécessité
d’encourager la démarche LEADER dans la région, il est proposé que les territoires éligibles
correspondent aux territoires organisés :
• d’un seul tenant ayant une population comprise entre 25 000 et 165 000 habitants
(guide des zonages de l’INSEE Haute-Normandie, population municipale des
communes en vigueur au 1er janvier 2012) ;
• présentant une masse critique suffisante en termes de ressources humaines,
financières et économiques pour porter une stratégie de développement viable à
moyen terme.
En effet, le seuil de population dérogatoire proposé correspond à la réalité de la structuration
territoriale en Haute-Normandie. Le seuil de 25 000 habitants correspond à un seuil minimal
de population, garant d’une échelle adéquate et adaptée pour constituer une gouvernance
de projet pour une région urbanisée comme la Haute-Normandie.
Afin de permettre l’émergence d’espaces de projets constitués de pôles urbains de taille
moyenne (inférieur à 25 000 habitants) et de territoires plus ruraux, et de favoriser les projets
engagés collectivement dans des dynamiques de développement territorial intégré, le seuil
maximal de 150 000 habitants a été remonté à 165 000 habitants.
En effet, des territoires de projet comme par exemple celui du Parc naturel régional des
boucles de la Seine, du Pays du Roumois et du Pays de Risle estuaire, avec deux
communes moyennes que sont Yvetot et Pont-Audemer avec respectivement 11 935 et
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8599 habitants, dépassent le seuil des 150 000 habitants. L’inclusion de ces deux espaces
urbains a un intérêt majeur pour ce nouveau territoire que ce soit dans une logique de zone
d’influence ou de pôle urbain structurant. A ce titre, il a été choisi, en Haute-Normandie, de
déroger au seuil initial et de proposer un seuil à 165 000 habitants, afin de correspondre à
cette réalité territoriale et de garantir l’accès à LEADER aux territoires organisés en HauteNormandie.
Par ailleurs, il a été convenu que :
• Un territoire candidat dont le périmètre concerne plusieurs régions est inéligible sauf
si cela permet de garantir la cohérence territoriale et que les communes hors région
représentent moins de 2% de la population du territoire candidat.
• Un GAL ne peut pas recouvrir un département entier.
Afin de garantir une plus grande cohérence à l’action publique locale et permettre de
développer le lien rural/urbain, les communes comprises entre 10 000 et 20 000 habitants
pourront être intégrées au périmètre d’un GAL. Cependant il ne pourra être alloué aux
opérations situées dans ces villes qu’un maximum de 20 % de l’enveloppe totale du GAL. Le
pourcentage final sera négocié et arrêté lors de la phase de conventionnement entre le GAL
et la Région et sera fonction du niveau d’intégration des sujets urbain-rural et de leur
complémentarité dans le dossier de candidature.
Enfin, la mesure LEADER étant destinée aux territoires ruraux, les communes de plus de
20 000 habitants ne pourront pas faire partie du périmètre du GAL, ni bénéficier d’opérations
financées via LEADER.
Structures porteuses bénéficiaires
Sont éligibles les territoires de projets organisés ayant répondu à un appel à manifestation
d’intérêt lancé par la Région Haute-Normandie et ayant proposé une candidature à l’appel à
projet LEADER de type :
• Pays, ou Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR, loi du 27 janvier 2014) existant
ou en projet,
• EPCI ou regroupements d’EPCI,
• Association 1901 (ou toute autre structure ad hoc) créée pour porter le GAL,
• Parc Naturel Régional.
Les regroupements de structures seront encouragés afin de présenter une masse critique en
termes d’expertise financière et technique permettant d’animer une stratégie de
développement.
Contribution aux domaines prioritaires :
Le programme LEADER sera rattaché à la priorité 6 « promouvoir l’inclusion sociale, la
réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales », et plus
particulièrement à la priorité 6B « Favoriser le développement local dans les zones rurales ».
Cependant les stratégies de développement des GAL pourront contribuer de façon
qualitative à l’ensemble des domaines prioritaires en fonction des besoins et des stratégies
des territoires.
Par ailleurs, la démarche LEADER, de par sa vocation multisectorielle permet de répondre
aux trois objectifs transversaux de l’Union Européenne : l’innovation, l’environnement et la
lutte contre le changement climatique.
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Base juridique
Article 32 à 35 relatifs au Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL) du Règlement
Commun (UE) n° 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, portant
dispositions communes relatives au FEDER, au FSE, au Fonds de Cohésion, au FEADER et au
FEAMP.
Articles 42 à 44 et 70 du Règlement (UE) N° 1305/2013 du parlement Européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER et abrogeant le règlement
(CE) N° 1698/2005 du Conseil.
Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement
(UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil relatif au soutien du développement rural par le
FEADER et introduisant des dispositions transitoires.
Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités
d'application du Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil relatif au soutien du
développement rural par le FEADER.
Accord de partenariat : dérogation limite de population : en Haute-Normandie, les territoires cohérents
ayant un caractère rural et périurbain de plus de 150 000 habitants peuvent être sélectionnés pour la
mesure LEADER.
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19.1 Soutien à la préparation
des stratégies locales de développement

Description de l'opération
Le soutien préparatoire a pour objectif de conduire à la définition d’une stratégie locale de
développement. Il consiste à engager une dynamique sur le territoire en vue de présenter
une candidature LEADER 2014-2020.
Cette démarche peut se traduire par le renforcement des capacités d’ingénierie locale, de la
formation, de la mise en réseau, des études, la mise en place de partenariats public-privé,
afin de préparer et mettre en œuvre l’élaboration de cette stratégie locale de développement,
à promouvoir dans le cadre de l’appel à candidatures LEADER.
Le soutien préparatoire s’adressera aux candidats ayant manifesté leur intérêt à déposer une
candidature dans le cadre de l’appel à projet LEADER. Le soutien préparatoire sera
également mobilisé par l’autorité de gestion afin de pouvoir accompagner collectivement les
territoires souhaitant présenter une candidature LEADER.

Bénéficiaires
Sont éligibles au soutien préparatoire :
• Les territoires de projet organisés de type Pays, pôle d’équilibre territorial et rural,
Parc Naturel Régional, EPCI ou regroupements d’EPCI ayant manifesté leur intérêt et
souhaitant proposer une candidature à l’appel à projets LEADER.
La Région Haute-Normandie (dans le cadre de l’organisation de formations collectives
pour accompagner les acteurs et les équipes des territoires candidats), les territoires de
projet étant les bénéficiaires finaux des actions de formation.

Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles sont :
• les actions de formation à destination des acteurs locaux et des territoires de projet
(collectives ou non), dont échanges de pratiques, visites in situ,
• Les coûts liés à l’élaboration de la SLD (études, diagnostics…),
• Les prestations de services (notamment pour la Région pour l’organisation de
formation ou pour les territoires de projet, les prestations liées à l’élaboration d’une
stratégie locale de développement local),
• Les frais de logistique (notamment location de salle, restauration, hébergement),
• Les coûts administratifs (de fonctionnement, de personnel) d’un organisme qui
demande une assistance préparatoire au cours de la phase de préparation.

Le montant retenu des dépenses éligibles correspondra au montant Hors Taxe.
La prise en compte des opérations pourra être effective au 1er janvier 2014 jusqu’à la
notification de la décision de sélection du GAL, dans la limite de 40 000 € de subvention
FEADER.
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Les dépenses liées à l’animation et la gestion des nouveaux GAL de la programmation
seront éligibles à l’opération 19.4 à partir de la notification de la décision de sélection du
GAL.

Critères d’éligibilité
1. Pour les territoires de projet :
A-Territoires éligibles :
Sont éligibles tous les territoires ruraux et périurbains de Haute-Normandie organisés :
• d’un seul tenant ayant une population comprise entre 25 000 et 165 000 habitants ;
• présentant une masse critique suffisante en termes de ressources humaines,
financières et économiques pour porter une stratégie de développement viable à
moyen terme.
Afin de garantir une plus grande cohérence à l’action publique locale et permettre de
développer le lien rural/urbain, les communes comprises entre 10 000 et 20 000
habitants pourront être intégrées au périmètre d’un GAL. Cependant il ne pourra être
alloué aux opérations situées dans ces villes qu’un maximum de 20 % de l’enveloppe
totale du GAL. Le pourcentage final sera négocié et arrêté lors de la phase de
conventionnement entre le GAL et la Région et sera fonction du niveau d’intégration des
sujets urbain-rural et de leur complémentarité dans le dossier de candidature.
Enfin, la mesure LEADER étant destinée aux territoires ruraux, les communes de plus de
20 000 habitants ne pourront pas faire partie du périmètre du GAL, ni bénéficier
d’opérations financées via LEADER.
Un territoire candidat dont le périmètre concerne plusieurs régions est inéligible sauf si
cela permet de garantir la cohérence territoriale et que les communes hors région
représentent moins de 2% de la population du territoire candidat.
B-Candidater à l’AMI et à l’AAP LEADER haut-normands :
Le soutien préparatoire sera attribué sur la base d’un dossier de demande de subvention,
établi dans le cadre de la réponse à l’appel à manifestation d’intérêt LEADER.
Le soutien préparatoire ne sera accordé que pour l’élaboration d’une seule SLD par
territoire de projet. Ainsi un même territoire ou partie de territoire ne pourra pas bénéficier
de deux démarches LEADER distinctes.
Le versement de la subvention portant sur le soutien préparatoire est conditionné au
dépôt effectif d’une candidature en réponse à l’appel à candidature LEADER 2014-2020.
2. Pour l’Autorité de gestion :
L’Autorité de gestion a décidé de proposer également aux territoires de projet un
dispositif d’accompagnement des territoires souhaitant présenter une candidature
LEADER. Cette approche complémentaire offre l’avantage de construire un
accompagnement collectif des territoires. Elle a l’avantage de se baser sur la
mutualisation des expériences et des méthodologies, et facilite l’émulation entre
territoires, facteur de richesse des stratégies.
L’accompagnement des territoires de projet repose à la fois sur un accompagnement collectif
(encadré par la Région) et un accompagnement individuel adapté aux territoires candidats.
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Principes de sélection
L’objectif est d’accompagner tous les territoires volontaires qui souhaitent préparer et mettre
en œuvre une stratégie locale de développement dans l’optique du programme LEADER,
pour autant que les critères de population définis dans le Programme de développement
rural soient respectés.
Afin de mettre en œuvre l’aide préparatoire, l’autorité de gestion a fait le choix de lancer au
préalable un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI). Celui a permis d’identifier :
• les candidats à la mesure LEADER et les besoins spécifiques d’accompagnement qui
en découlent ;
• d’éventuels risques de chevauchement de périmètre entre candidatures.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le taux d’aide publique est de 100% de la dépense éligible.
L’autofinancement sera de 20 % minimum et permettra de servir de contrepartie au
FEADER.
Pour les territoires de projet :
L’aide préparatoire par dossier est plafonnée à 40 000 € de montant FEADER par GAL.
Le montant de cette aide sera modulé, pour les territoires de projet, en fonction :
• de la taille des territoires de projet (par nombre d’habitants),
• du nombre de territoires de projets engagés dans la constitution du GAL,
• et de l’antériorité du territoire avec la démarche LEADER.
De plus, ce paiement de l’aide ne pourra être effectif que si le porteur du projet candidate
également à l’appel à projet LEADER (après dépôt d’un dossier complet).

Liens réglementaires
Règles générales dans le Règlement (UE) n° 1305/2013 ;
Règles d'éligibilité de la dépense aux articles 55 à 71 du règlement (UE) n° 1303/2013
Articulation entre les programmations 2007-2013 et 2014-2020 :
Il y a lieu de porter une attention particulière à la nécessité d'éviter les risques de double financement
des coûts de fonctionnement dans les cas des GAL qui bénéficiaient d'un soutien dans la
programmation 2007-2013 (évaluation des stratégies) et d'un soutien préparatoire pour la période
2014-2020.
Il est possible pour un territoire de financer ses coûts de personnel au titre des mesures 431 (GAL
actuel) ou 341B de la période de programmation 2007-2013 tout en mobilisant l’aide préparatoire, à
condition qu’un traçage précis du temps passé permette de distinguer clairement les actions de
soutien relevant de la programmation 2007-2013 de celles de préparation de la programmation 20142020. Des contrôles croisés seront opérés entre les différents services instructeurs des mesures
341B et 431 de la programmation FEADER 2007- 2013 et les futurs services instructeurs de cette
sous-mesure « Soutien préparatoire » au titre de la programmation FEADER 2014-2020.
Cohérence entre les opérations LEADER du PDR :
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L’opération 19.4 concerne les dépenses d’animation et de fonctionnement pour la mise en œuvre de
la stratégie locale de développement et ce, dès la sélection du GAL.
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19.2 Mise en œuvre d'opérations
dans le cadre de la stratégie locale de développement (SLD)

Description de l'opération
Ces opérations doivent contribuer à atteindre les objectifs et visées spécifiques de la
Stratégie Locale de Développement du GAL.
Si certaines opérations peuvent être mises en œuvre au titre des autres mesures du PDR
(hors LEADER), il appartiendra au GAL de déterminer le cadre dans lequel le porteur de
projet doit solliciter des crédits FEADER.
Le soutien financier des opérations via la démarche LEADER doit être guidé par
une recherche constante de valeur ajoutée territoriale en termes d’innovation, de
transversalité, d’effet levier et d’activation de partenariat public-privé.
La définition d'une Stratégie Locale de Développement suppose que les acteurs locaux,
représentatifs du territoire, aient mené une analyse partagée des objectifs de développement
à atteindre sur leur territoire, sur la base d’une analyse des forces et faiblesses du territoire.
Cette analyse préalable permet d'identifier des enjeux et de tenir compte des préoccupations
croisées d’un ensemble d’acteurs du territoire (professionnels, associatifs, privés et publics)
issus de différents secteurs d’activité.
La plus-value de LEADER
La valeur ajoutée de LEADER en matière de contenu et/ou de méthode doit pouvoir être
démontrée par les futurs GAL en explicitant les effets attendus de la stratégie proposée et en
démontrant qu’ils élargissent et/ou amplifient les effets attendus des dispositifs de
développement local existants.
La mise en œuvre d’une stratégie cohérente est un facteur favorisant l’identification de la
valeur ajoutée de la méthode LEADER. Les territoires sont ainsi invités à retenir un enjeu
global intervenant comme un fil conducteur de leur stratégie spécifique LEADER. La
stratégie de développement peut correspondre à une dimension transversale du projet de
territoire à laquelle le projet LEADER apporte une contribution propre significative. Elle
intervient également comme un élément de ralliement de l’ensemble des acteurs autour de
la stratégie du territoire. Elle doit enfin refléter un caractère multisectoriel et participatif. Il ne
s’agit pas d’un choix d’intervention sur un secteur ou un autre mais bien d’une ligne directrice
structurante, qui explicite et organise la stratégie et l’intervention du GAL.
Pour le FEADER, la bonne intégration de LEADER à l’ensemble de la programmation est un
enjeu majeur. Ainsi pour la Haute-Normandie, l’appel à projets est ouvert sur les 6 priorités
communautaires du FEADER. Les stratégies LEADER pourront ainsi couvrir un champ plus
large que les orientations retenues dans le PDR Haute-Normandie. LEADER peut donc, si
besoin, recouvrir tous les types d’actions éligibles dans le Règlement de Développement
Rural Régional, à la condition qu’ils correspondent à la stratégie élaborée localement sur la
base des besoins dûment identifiés à l’échelle du territoire.
1. Il est en particulier souhaitable que les sphères agricoles, sylvicoles et
environnementales intègrent dans leurs pratiques l’approche partenariale LEADER et
que ces secteurs soient pris en compte au même titre que les autres secteurs de
l’économie rurale dans les démarches de développement local. Même si LEADER
doit être entièrement programmé dans le domaine prioritaire 6-B « Promouvoir le

M19 – 19.2

développement local dans les zones rurales », il contribue à d’autres priorités et
domaines prioritaires de l’Union Européenne.
2. En outre, les stratégies des territoires ne doivent pas se limiter à l’émergence de
projets sous maîtrise d’ouvrage publique. Une attention particulière devra être portée
sur la diversité envisagée des bénéficiaires et la volonté d’associer la sphère privée
dans la mise en œuvre de la stratégie du GAL.

Orientations régionales retenues
1. En tant qu'outil de développement territorial intégré au niveau infrarégional, LEADER
contribuera directement au développement territorial équilibré des zones rurales de la
région Haute-Normandie.
Il est souhaité que les Stratégies Locales de Développement contribuent aux objectifs
régionaux suivants :
• transition énergétique et écologique des territoires ;
• actions en faveur de la création et du maintien de l’emploi (avec une priorité pour les
jeunes en difficulté d’insertion) ;
• amélioration du lien rural / urbain notamment au travers de la problématique de la
consommation excessive des espaces agricoles et naturels ;
• territorialisation de l’économie : développement de l’économie de proximité, circulaire,
sociale et solidaire…
• renforcement des liens avec le monde agricole et sylvicole (filières de proximité,
alimentation, santé…)
2. L’approche LEADER en Haute-Normandie devra reposer également sur des projets
de territoire ayant un rôle certain de levier en matière d’innovation territoriale.

Articulation avec les autres mesures du programme de développement rural
La mise en œuvre de la mesure LEADER, via les stratégies locales de développement
portées par les GAL, a pour objet de renforcer la cohérence territoriale et de contribuer sur le
long terme au développement durable de la région. Ne seront donc accompagnées au titre
du programme LEADER que les opérations contribuant effectivement à une approche
intégrée du développement local. Ainsi, toute stratégie locale de développement devra
s’inscrire dans les enjeux stratégiques définis dans l’Accord de partenariat et dans le
Règlement de développement rural (UE) N°1305/2013. Elle devra également intervenir en
cohérence avec les actions mises en place dans le cadre du PDR régional.
L’ASP sera chargée d’assurer la vérifiabilité et la contrôlabilité des fiches-actions des GAL,
l’ASP étant associée au processus de sélection des GAL.

Bénéficiaires
Structure porteuse du GAL, partenaires locaux du territoire sélectionnés (collectivités et leurs
groupements, associations, entreprises…).
Les bénéficiaires éligibles seront précisés par les GAL pour chaque fiche-action.
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Dépenses éligibles
De manière générale, seront éligibles toutes les opérations, conformes aux dispositions du
Règlement (UE) 1305/2013 et au Règlement (UE) 1303/2013, contenues dans les stratégies
locales de développement.
Les coûts éligibles seront précisés dans le cadre de la convention liant l’Autorité de gestion
et chaque GAL retenu sur la base de la stratégie de développement territorial ciblée et de
son programme d’actions associé.
En cas d’éventuelles opérations d’investissement sur des sites, bâtiments ou équipements
publics, le GAL devra définir la notion d’infrastructures à petite échelle conformément à
l’article 20 du règlement de développement rural (Règlement (UE) n°1305/2013) afin de
justifier la valeur ajoutée de LEADER.

Critères d’éligibilité
Opérations conformes avec les priorités identifiées dans l’accord de partenariat et aux règles
générales d’éligibilité du règlement (UE) N°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER.
Les conditions d’éligibilité seront définies dans le cadre de convention liant l’Autorité de
gestion et le GAL, en fonction des stratégies locales de développement de chaque GAL.
Sont inéligibles :
• la construction/rénovation/extension de ponts, tunnels, voies de communication
routière, ferroviaire et fluviale, infrastructures numériques fixes ou mobiles ;
• les opérations visant à promouvoir les usages numériques ;
• l’achat de matériel d’occasion, les opérations de mise aux normes.

Principes de sélection
Les opérations retenues au titre de LEADER seront sélectionnées par les GAL en cohérence
avec leurs stratégies locales de développement dans le cadre d’un comité de programmation
réunissant des partenaires publics et privés locaux. Une grille d’analyse des projets devra
servir à analyser la cohérence des projets. La sélection devra être opérée à partir de critères
cohérents et pertinents selon une procédure claire et portée à la connaissance de tous.
Le soutien financier des opérations via la démarche LEADER doit être guidé par une
recherche de valeur ajoutée territoriale en termes d’innovation, de transversalité,
d'intégration, de caractère ascendant, d’effet levier et d’activation de partenariat public-privé.
Les projets de proximité, innovants et expérimentaux avec des actions multisectorielles et de
mise en réseau devront être encouragés.
L’Autorité de gestion veillera à ce que les principes de sélection inscrits à l’article 34 du
règlement (UE) n°1303/2013 soient strictement respectés, notamment en matière de
transparence, de non-discrimination ou de conflits d’intérêt.
Lorsque le porteur de projet est membre du comité de programmation du GAL, il n'est pas
autorisé à délibérer.
Lorsque la maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par le GAL, c’est le Comité de
Programmation du FEADER de Haute-Normandie qui est sollicité pour avis en lieu et place
du comité de programmation du GAL.
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Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le taux d'aide publique maximum de 100 %.
Le taux d’aide publique sera déterminé par le GAL au moment du conventionnement avec
l’autorité de gestion ; ainsi que, le cas échéant, les montants d’aide FEADER (seuil et
plafond) sous réserve du régime d’aides d’Etat applicable.
Il est recommandé de recourir aux cofinancements privés (dans le cas de maîtres d'ouvrage
publics) et de conserver une part significative d’autofinancement (quel que soit le porteur de
projets).
Afin d’optimiser l’instruction et la gestion des dossiers présentés par le GAL et de favoriser
l’effet levier du FEADER, aucune subvention FEADER d’un montant inférieur à 2 000 € ne
pourra être attribuée par l’autorité de gestion à un bénéficiaire dans le cadre de LEADER.
Aucune avance ne sera effectuée.

Liens réglementaires
Règles générales du Règlement FEADER ;
Règles d’éligibilité de la dépense à l’article 65 à 71 du règlement (UE) n° 1303/2013.
Les règles des régimes d’aides d’état pour tout projet hors article 42 du TFUE.
Articulation avec les mesures régionales du PDR et des autres programmes de l’Union en
Haute-Normandie :
La Stratégie de Développement Locale devra faire apparaître les lignes de partage et les
complémentarités entre les actions financées par LEADER et celles relevant des autres mesures du
FEADER ou des autres programmes européens (FEDER, FSE, FEAMP notamment). Si le GAL
envisage de mobiliser du FEADER au titre de LEADER sur des thématiques déjà soutenues via
d’autres mesures du PDR Haute-Normandie, le GAL devra expliciter dès sa candidature comment il
envisage la complémentarité des soutiens et la spécificité LEADER sur cette thématique (aspect
collectif de l’action, dynamique de territoire,…).
Le GAL devra s’assurer de ne pas permettre de double financement pour un même projet par la
mesure LEADER et par les autres mesures du PDR Haute-Normandie ou tout autre fond européen.
Les territoires LEADER devront également s’inscrire dans les objectifs transversaux des fonds
européens en intégrant les problématiques globales de handicaps, de mixité sociale et
intergénérationnelle ainsi que l’égalité femme/homme.
Afin de garantir la cohérence d’ensemble du PDR Haute-Normandie, certaines thématiques ne
pourront pas être retenues dans le cadre des stratégies LEADER et resteront gérées au niveau
régional à travers le PDR Haute-Normandie. Il s’agit des opérations du Cadre national suivantes :
• Dotation des jeunes agriculteurs et prêts bonifiés (sous-mesure 6.1),
• Natura 2000,
• Etablissement et révision des plans de gestion liés aux sites Natura 2000 (sous-mesure 7.1),
• Actions de sensibilisation environnementale liées aux sites Natura 2000 (animation Natura
2000) (opération 7.6.1),
• Contrats ni agricole ni forestier et contrats forestiers (opération 7.6.2),
• Les mesures agroenvironnementales et climatiques (mesure 10),
• L’agriculture biologique (mesure 11),
• Le paiement au titre de Natura 2000 (mesure 12).
Ainsi que :
• Le dispositif en faveur de l’agroforesterie (sous-mesure 8.2),
• L’animation des MAEC (sous-mesure 7.6.4).
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19.3 Préparation et mise en œuvre
d'activités de coopération du GAL

Description de l'opération
Cette opération contribue à la préparation et à la mise en œuvre d’activités de coopération.
Qu’elle soit interterritoriale (avec un territoire au sein de l’État membre) ou transnationale
(territoire dans un autre État membre ou hors de l’Union européenne), la coopération doit
être pensée comme une opportunité pour mener un travail en commun, tisser des liens,
créer des partenariats utiles sur le long terme et renforcer la diffusion de la citoyenneté
européenne. Elle doit aller au-delà d’une simple mise en réseau ou d’un jumelage.
Les projets de coopération s’inscrivent dans la stratégie locale de développement du GAL et
la renforcent en permettant au GAL d’élargir son horizon. A cette fin, Chaque GAL devra
présenter dans sa candidature LEADER une fiche d’intention de mise en place d’un projet de
coopération transnationale et interterritoriale indiquant le lien avec la stratégie locale de
développement et le cas échéant avec les projets de coopération déjà réalisés.
Cette coopération, composante à part entière de la stratégie du Groupe d’action locale, doit
permettre de répondre à des problématiques locales, tout en s’enrichissant de l’expérience
de ses partenaires, de partager des bonnes pratiques et d’acquérir des compétences, voire
de développer ensemble de nouvelles solutions ou de nouveaux produits.
La coopération devra se baser sur une relation gagnant-gagnant entre les partenaires : le
projet de coopération doit apporter à chacun des partenaires une valeur ajoutée. Outre les
échanges, la coopération doit donner lieu à une action commune garante de la pérennité et
d’un plus grand impact du projet pour le territoire : mutualisations de moyens,
expérimentations communes…
De façon générale, cette sous-mesure apporte son soutien aux opérations suivantes :
• préparation technique en amont des projets de coopération : animation, échange,
visite, constitution d’un partenariat
• réalisation des actions de coopération au bénéfice de la stratégie du territoire,
déterminées par les GAL entre eux.

Bénéficiaires
Structures porteuses d’un GAL et partenaires locaux des territoires GAL (collectivités et
leurs groupements, associations, entreprises…),
Un accord avec les différents partenaires devra être signé. Celui-ci intègrera les plans de
financement des actions concrètes envisagées pour la coopération.

Dépenses éligibles
La coopération comporte la mise en œuvre d’une action commune entre les différents
partenaires de la coopération (par exemple séminaire, exposition, échange de personnels,
formation...). Sont éligibles les dépenses liées à cette action commune ; au fonctionnement
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d’éventuelles structures communes ; au support technique et à l’animation nécessaire dans
les phases de préparation, de réalisation et de suivi du projet.
Ainsi, les actions directement liées à la préparation et à la réalisation de projets spécifiques
seront éligibles. Les conditions règlementaires devront être respectées.
De manière générale et conformément à l’article 35 du règlement n° 1305/2013, la
préparation et l’exécution des activités de coopération du groupe d’action locale sont
éligibles.
L’utilisation d’un taux forfaitaire maximal de 15% est possible dans le cadre des coûts de
structure liés à l’opération conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013.
Seules les dépenses concernant les territoires d’autres états membres de l’Union
européenne sont admises au bénéfice de l’aide.
Les frais seront justifiés par factures acquittées, fiches de paye ou calculés sur les barèmes
administratifs.
Chaque partenaire assume ses propres dépenses sur son territoire et dans l’État membre
visité.
Les coûts éligibles seront précisés dans le cadre de la convention liant l’Autorité de gestion
et chaque GAL retenu sur la base de la stratégie de développement territorial ciblée et de
son programme d’actions associé.

Critères d’éligibilité
Opérations conformes avec les priorités identifiées dans l'accord de partenariat et aux règles
générales d'éligibilité du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER.
Les objectifs des actions de coopération doivent être en cohérence avec les stratégies
locales de développement.
Le demandeur de l’aide devra présenter la méthode envisagée pour valoriser le projet de
coopération sur les territoires concernés
Les conditions d’éligibilité seront définies dans le cadre de convention liant l’Autorité de
gestion et le GAL, en fonction des stratégies locales de développement de chaque GAL.

Principes de sélection
Les opérations seront sélectionnées par les GAL en cohérence avec leurs stratégies locales
de développement dans le cadre d’un comité de programmation réunissant des partenaires
publics et privés locaux. Une grille d’analyse des projets devra servir à analyser la cohérence
des projets. La sélection devra être opérée à partir de critères cohérents et pertinents selon
une procédure claire et portée à la connaissance de tous.
L’Autorité de gestion veillera à ce que les principes de sélection inscrits à l’article 34 du
règlement (UE) n°1303/2013 soient strictement respectés, notamment en matière de
transparence, de non-discrimination ou de conflits d’intérêt.
Lorsque le porteur de projet est membre du comité de programmation du GAL, il n'est pas
autorisé à délibérer.
Lorsque la maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par le GAL, c’est le Comité de
Programmation du FEADER de Haute-Normandie qui est sollicité pour avis en lieu et place
du comité de programmation du GAL.
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Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le taux d'aide publique maximum est de 100 % en fonction du régime d’aides d’Etat
applicable.
Le taux d’aide publique sera déterminé par le GAL au moment du conventionnement avec
l’autorité de gestion ; ainsi que, le cas échéant, les montants d’aide FEADER (seuil et
plafond) sous réserve du régime d’aides d’Etat applicable.

Liens réglementaires
Règles générales dans le Règlement (UE) n° 1305/2013 ;
Règles d'éligibilité de la dépense aux articles 55 à 71 du règlement (UE) n° 1303/2013
Les projets portés par la structure porteuse d’un GAL relevant de la stratégie et du Plan de
Développement d’un territoire LEADER sont inéligibles à la mesure 16.7 du PDR.
Si l’action de coopération ne rentre pas dans la stratégie du GAL, d’autres financements que LEADER
pourront être recherchés. Une attention particulière sera portée pour éviter tout risque de double
financement avec les autres mesures du PDR notamment la mesure 16 « coopération ».
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19.4 Frais de fonctionnement et animation du GAL

Description de l'opération
Cette mesure s’applique aux dépenses engagées par les GAL en termes d’animation et de
fonctionnement pour la mise en œuvre de leur stratégie locale de développement.
Les frais de fonctionnement et d’animation des GAL permettent, en effet, de soutenir la
structure porteuse afin de mettre en œuvre la stratégie locale de développement pour l’appui
à l’émergence des projets, la mise en relation des acteurs locaux, la gestion des dossiers de
subvention, l’organisation des comités de programmation, etc.
La mise en œuvre de cette stratégie requiert une solide ingénierie territoriale indispensable
pour répondre aux objectifs fixés et aux exigences émises par LEADER.
L’animation comprend notamment les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Animation du territoire en lien avec la stratégie définie par le GAL,
Accueil et accompagnement des porteurs de projet,
Mise en réseau des porteurs de projet,
Orientation éventuelle vers d’autres financements européens,
Organisation des instances de gouvernance,
Gestion du programme en lien avec l’Autorité Unique de Gestion et l’Organisme
Payeur,
• Suivi du programme,
• Evaluation du programme.

Bénéficiaires
Structure porteuse d’un GAL.

Dépenses éligibles
Frais de Fonctionnement :
Coûts liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie qui comprennent les coûts de
fonctionnement,
Les frais de personnels, les coûts de formation, les coûts liés à la communication, les coûts
financiers, les coûts indirects (frais de structure) ainsi que les coûts liés au suivi et à
l'évaluation de la stratégie mentionnés à l'art.34 RC.
Animation :
Coût d’animation de la stratégie locale de développement afin de faciliter les échanges entre
les partenaires, fournir l’information et apporter un soutien aux bénéficiaires potentiels dans
la préparation puis le développement des opérations (charges de personnel, déplacements,
frais de restauration et d’hébergement liés à l’animation des GAL).
Les dépenses et leurs justificatifs devront respecter les dispositions des règlements
1305/2013 et 1303/2013 ainsi que du décret d’éligibilité national interfonds.
Les conventions conclues entre l’autorité de gestion et les GAL préciseront les justificatifs
autorisés pour les catégories de dépenses listées ci-dessus.
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Des systèmes de coûts simplifiés pourront être utilisés et devront être validés par l’autorité
de gestion.

Critères d’éligibilité
Opérations conformes avec les priorités identifiées dans l’accord de partenariat et aux règles
générales d’éligibilité du règlement (UE) N°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER.
Pour être éligibles, les dépenses devront être directement rattachées à l’animation de la
stratégie et à sa mise en œuvre Les dépenses indirectes devront être rattachées à
l’opération au prorata par une méthode équitable et dûment justifiée.

Principes de sélection
La sélection des GAL se fait par appel à projet.
La sélection d’un GAL donne accès à un financement public des frais de fonctionnement.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le taux d’aide publique, déterminé par l'Autorité de Gestion, est de 100 %.
Les coûts de fonctionnement et d’animation ne peuvent dépasser 25% de la dépense
publique totale exposée dans le cadre de la Stratégie Locale de Développement.

Liens réglementaires
Règles générales dans le Règlement (UE) n° 1305/2013 ;
Règles d'éligibilité de la dépense aux articles 55 à 71 du règlement (UE) n° 1303/2013
Code Générale des Collectivités Territoriales
Les coûts engagés par le GAL avant la notification de sa sélection au titre du programme LEADER
2014-2020 relèvent du soutien préparatoire (mesure 19.1).

