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Thématique/Partie de l'AAC 

LEADER 2023-2027
Questions des territoires Réponses de la Région

Serait-il possible de préciser le contenu des différentes thématiques de l'AAC ?

Serait-il possible d'avoir des exemples de projets et/ou des précisions sur les thématiques ?

Qu'entend-on par "Préserver les ressources naturelles et paysagères" ?

Qu'entend-on par programmation culturelle ? par exemple les lieux d'accès à la culture sont-ils 

dans cette thématique ou bien dans le socle commun de services aux citoyens ?

* Les transitions : par exemple, création et développement de filières de la transition écologique et 

énergétique, mise en application du triptyque « sobriété énergétique, efficacité énergétique et 

développement des énergies renouvelables », montée en autonomie à l’échelle du territoire : agriculture 

durable, production artisanale locale, circuits courts d’approvisionnement et de distribution…

* Les services aux citoyens : développer l'offre de services et équipements publics de base, par exemple 

dans les domaines de l’enfance (hors temps scolaire), la petite enfance, les personnes âgées, la santé, le 

numérique, le sport et loisirs, la culture, les mobilités durables du quotidien… ainsi que les points 

multiservices.

* Urbanisme durable : par exemple, revitalisation et dynamisation des centres-bourgs, amélioration de 

l’habitat, projets exemplaires d'urbanisme, nouvelles formes d’habitat…

* Ressources naturelles et paysagères : préserver et valoriser les ressources naturelles et les paysages, 

développement de la filière forêt bois, préservation et valorisation de la biodiversité, mise en valeur (pour 

la population locale et/ou touristique) des ressources naturelles et des paysages...

* Economie de proximité :  développement de l'activité économique du territoire, y compris l’économie 

sociale et solidaire et l’économie circulaire (création de cellules commerciales et multi-services, logistique 

urbaine, positionnement économique, soutien au marketting territorial, aux co-activités, accueil et 

accompagnement de nouvelle activités et des actifs, création et modernisation d’activités, insertion 

professionnelle, prise en compte et valorisation des déchets…)...

* Programmes culturels, sport pour tous, loisirs, vie associative : équipements et fonctionnement, 

développement culturel, sportif et loisir (programmes, évènements…).

* Tourisme et promotion du territoire : par exemple, développement de l'offre de produits touristiques, 

promotion pour développer l’attractivité du territoire, valorisation des patrimoines naturels et culturels 

locaux, valorisation des patrimoines matériels et immatériels des territoires…

La thématique programmes culturels, sport, loisirs vie associative est une thématique à part. Donc 

la thématique services recoupe tous les autres types de services hors culture, sports, loisirs, vie 

associative ? 

La thématique "services aux citoyens" est large et peut recouper d'autres thématiques comme culture, 

sport, loisirs, vie associative. Elle concerne principalement des investissements, équipements.

La thématique "culture, sport, loisirs, vie associative" peut comprendre des équipements mais aussi des 

opérations de fonctionnement comme des manifestations, évènements, programmes...

Quelle différence y a-t-il entre la thématique 1 (urbanisme durable) et la thématique 3 "renouveler 

le modèle d'urbanisme pour une qualité urbaine durable" ?

La thématique 1 sur les transitions est très générale et peut inclure d'autres thématiques, comme 

l'urbanisme durable.

Doit-on expressément indiquer les thématiques retenues dans la stratégie LEADER 2023-2027 ? 

Comment sera vérifier le respect du nombre de thématique maximum ? Faut-il sur les fiches 

actions indiquer les thématiques de la FA ? 

Oui, le choix des thématiques est à indiquer dans la candidature.

Chaque Fiche Action doit préciser sur quelle(s) thématique(s) elle intervient.

Après sélection des territoires, une phase d'échanges entre la Région et les GAL permettra d'affiner les fiches-actions et notamment de repréciser les projets et dépenses éligibles … pour aboutir au conventionnement Autorité de gestion 

régionale/GAL
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Faut-il que la coopération soit dans les 2 à 4 thématiques retenues, ou est-il possible qu'elle soit 

plus large ?

La coopération doit porter sur une ou plusieurs des thématiques retenues par le territoire. 

Il est indiqué dans la thématique 3 notamment, que peuvent être pris en compte les stratégies 

territoriales et donc les projets en lien avec « l’amélioration de l’habitat » : Parle-t ’on de l’habitat 

privé ? La rénovation énergétique en fait-elle partie ? Quid de la rénovation énergétique des 

bâtiments publics ? Il nous semblait que ce dernier pouvait être considéré pour le FEDER rural, 

alors que l’habitat privé et donc ses rénovations énergétiques dans le LEADER.

« l’habitat privé n’est pas éligible » : comment considère-t-on la façade des logements ? 

Dans la FAQ du 10/03/2022, pour les services aux citoyens vous indiquez domaine de l'enfance 

(hors temps scolaire). Or, en janvier 2019, la Région nous avait indiqué qu'il y avait eu un 

assouplissement de la part du MAAF par rapport à la programmation 2007-2013 sur cette question 

du temps scolaire. Il est donc possible sur la programmation actuelle de financer des "équipements 

(gymnases...) utilisés par des scolaires sans faire de prorata" et "des bâtiments scolaires" sauf si la 

fiche-action l'exclut expressement (comme c'était le cas pour la mesure 7.4 du PDR).

Est-ce que la position du MAAF sur cette question a évoluée pour la programmation prochaine ? 

Est-ce que l'on retombe sur la position de 2007-2013 ?

Les équipements utilisés partiellement sur du temps scolaire seront toujours éligibles sur la future 

programmation sans proratisation.

Est-ce que vous pouvez me confirmer que les projets de construction d'écoles ne seront pas 

éligibles au prochain programme LEADER ? 

Il n'est pas juridiquement interdit de financer par des crédits européens la construction d'une école.

Dans la FAQ du 10/03/2022, vous indiquez que la thématique "améliorer l'attractivité des 

territoires, en garantissant un socle commun de services aux citoyens" concerne principalement les 

équipements / investissements alors que la thématique "développer les programmes culturels, le 

sport pour tous, les loisirs et la vie associative" concerne les équipements mais aussi des 

opérations de fonctionnement type manifestations, évènements, programmes, ...

Est-il bien possible de financer du fonctionnement en prenant la deuxième thématique sur des 

services non cités dans la sixième ? Exemples : financement d'un service de transport à la demande 

; financement du fonctionnement d'une cellule d'aide aux personnes en détresse mentale ?

Cette "ligne de partage" entre fonctionnement et investissements pour la culture, le sport, les 

loisirs et la vie associative est-elle immuable ?

Les GAL doivent choisir max 4 thématiques dont une obligatoire. Il reste donc 3 thématiques au 

choix. Si un GAL veut agir sur la culture de manière globale et sur la mobilité, avec cette ligne de 

partage, il doit choisir obligatoirement deux thématiques (la 2 et la 6). Ce qui ne lui laisse qu'une 

seule thématique.

Oui, sur toutes les thématiques, il est possible de financer des opérations en investissement et/ou en 

fonctionnement.

Le financement de la rénovation des logements privés n'est pas possible dans LEADER. Plusieurs autres 

financements existent déjà pour ces investissements.
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Dans la FAQ, dans « 2. contexte et enjeux LEADER », il est indiqué comme réponse « Oui, sur toutes 

les thématiques, il est possible de financer des opérations en investissements et/ou en 

fonctionnement ». Cela veut dire concrètement qu’il est possible de financer des évènements 

sportifs et culturels en choisissant la thématique n°2 « améliorer l’attractivité des territoires, en 

garantissant un socle commun des services aux citoyens » (les évènements sportifs et culturels 

étant du fonctionnement et non de l’investissement) ? Il n’est pas obligé de prendre la thématique 

«  Développer les programmes culturels, le sport pour tous, les loisirs et la vie associative » pour 

financer ce type d’opérations ?

Les équipements sportifs et culturels peuvent être rattachés à la thématique services aux citoyens ou à la 

thématique Programmes culturels, sports pour tous, loisirs, vie associative.

Les événements sont rattachés à la thématique Programmes culturels, sports pour tous, loisirs, vie 

associative.

La coopération doit-elle être réalisée uniquement avec un autre GAL ou peut-elle être faite 

également avec un territoire non GAL ?

Il n'y a plus de contrainte sur le type de partenaire à la coopération sur la programmation 2023-2027 : il est 

possible de faire de la coopération avec un territoire GAL ou un territoire non-GAL.

2 - Contexte et  enjeux LEADER
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Un projet ayant déjà reçu une enveloppe européenne dans le cadre de précédentes générations de 

programme, ne peut, pour cette génération, si le projet devait continuer (autres objectifs ou 

objectifs similaires), prétendre qu’au même dispositif.

Autrement dit, un projet ayant été accompagné par, par exemple, du LEADER, lors d’une 

précédente génération, ne pouvait prétendre qu’à du LEADER pour cette génération et non du 

FEDER ou autre. Ce point nous a surpris car cela impliquerait de s’inscrire toujours dans les mêmes 

thématiques que les générations précédentes d’une part, d’autre part, étant donné que LEADER 

n’accompagnera que des projets à moins de 200 00€, un projet étant au-delà ne pourrait alors être 

accompagné ni par LEADER ni par un autre dispositif.

*Il n'existe par ailleurs pas de règle sur l'exclusivité des fonds européens : un même type de projet peut 

bénéficier d'un fonds sur une programmation et d'un autre fonds sur la programmation suivante (par 

exemple, des médiathèques ont été financées sur le FEDER en 2007-2013 et sur le FEADER en 2014-2022). 

Les lignes de partage entre fonds européens sont redéfinies pour chaque programmation.

*Les projets LEADER peuvent avoir un coût de projets supérieur à 200 000 euros ; dans ce cas les modalités 

de financement sont différentes :

Un projet inférieur à 200 000 euros se verra attribuer une aide LEADER et une aide région (enveloppe de 

cofinancement régional dédiée à LEADER) uniquement.

Les porteurs de projets supérieurs à 200 000 euros ne pourront pas faire appel à l'enveloppe de 

cofinancement régional dédié mais devront solliciter des cofinanceurs (comme effctué sur le LEADER 

actuel). Ils pourront solliciter une aide de la Région sur ses dispositifs sectoriels ou territoriaux.

La Région interviendra-t-elle également pour les projets < 200 000 € pour lesquels elle n’a 

normalement pas la compétence (ex. : immobilier d’entreprise) ?

Dans le cadre de l'immobilier d'entreprise, l'intervention de l'EPCI est obligatoire pour que la Région 

intervienne.

Lors de la présentation de l'appel à candidatures LEADER en décembre 2021 il a été précisé les éléments 

suivants :"Une exception pour les dossiers entrant dans le champ de l’immobilier d’entreprise : le 

financement de la communauté de communes est obligatoire et sera dissocié, c’est-à-dire que le 

versement de la communauté de communes devra être effectué en amont du versement de la Région et 

du FEADER."

Le montant maximum attribué aux projets déposés dans le cadre de LEADER est-il de 200 000 €, 

même si le coût estimé des projets est supérieur?

Est-ce un montant maximum par fiche projet ou toutes fiches-projet confondues ? 

Volet santé: comment intégrer une maison médicale à LEADER (projet de moins de 200 000€)?

Il n’est pas envisagé de plafonds sur les aides LEADER.

Il y aura un traitement différent des dossiers en fonction de leur coût total :

En effet, un porteur dont le projet a un coût total inférieur à 200 000 euros ne devra pas solliciter de 

financeurs publics hormis LEADER. Le porteur se verra automatiquement attribuer une aide de la Région 

en contrepartie de l'aide LEADER ; l’aide publique sera maximisée. Cela dans un objectif de simplifier et 

accélérer l’instruction et optimiser les plans de financement.

Si le porteur se voit attribuer une aide d’un autre financeur public (département, Etat …) il ne pourra pas 

prétendre à une aide LEADER.

Une exception toutefois dans le cas de l’immobiler d’entreprises où il est nécessaire de solliciter l’EPCI.

Pour les projets dont le coût total est supérieur à 200 000 euros, le fonctionnement reste classique, le 

porteur sollicite des financeurs publics (dont la Région) et/ou autofinance son projet (s'il est considéré 

comme un maître d'ouvrage public, son autofinancement peut appeler le FEADER). 

Dans ce cas, l’aide de la Région n’est pas automatique, il est nécessaire de solliciter le service compétent.



Questions-réponses relatives à l'Appel à candidatures LEADER 2023-2027

19/07/2022

Thématique/Partie de l'AAC 

LEADER 2023-2027
Questions des territoires Réponses de la Région

Un financement régional sera mis en place en complément de Leader pour les projets de moins de 

200 000 €.

Est-ce à dire que les projets de moins de 200 000 € éligibles sur un règlement sectoriel régional 

seront inéligibles à Leader ?

Oui. Il n'y aura pas de crédits sectoriels de la Région mobilsables pour un projet inférieur à 200 000 € inscrit 

dans LEADER. Une ligne dédiée de "contrepartie régionale" sera créée en région pour le financement des 

projets LEADER inférieurs à 200 000 €.

Si un projet sollicite une aide sectorielle de la Région pour un projet inférieur à 200 000 €, il ne pourra pas 

bénéficier de LEADER.

Vous serait-il possible de préciser quels types d’habitats seraient éligibles et quels porteurs ? 

Pouvez-vous confirmer que le financement de la réhabilitation énergétique de bâtiments privés 

(hors habitat privé) est éligible à Leader ?

Lors de la présentation du 11 mars, il y a eu l'évocation d'actions en faveur de l'AEP, Alimentation 

en Eau Potable, au titre de la thématique obligatoire sur l'adaptation au changement climatique ; 

quelles opérations seraient potentiellement éligibles à l'AAC LEADER ? idem pour les eaux usées 

car c'est aussi un sujet qui préoccupe les collectivités locales.

LEADER a pour objectif le développement rural ; il n'a pas vocation à financer la mise en conformité par 

rapport à la réglementation (assainissement, ERP ..), ni l'alimentation en eau potable, qui sont des 

obligations des collectivités locales.

Chaque territoire définit ses besoins et sa stratégie contibuant au développement rural. Ni l'habitat privé ni 

la réhabilitation énergétique de bâtiments privés (hors habitat privé) ne peuvent s'inscrire dans LEADER.
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Est-ce que la rénovation énergétique des bâtiments accueillant les mairies pourraient s'inscrire 

dans les programmes LEADER ? 

Non. Ce type de projets ne devraient pas être intégrés à LEADER du fait de la multiplicité des financeurs 

déjà présents et de la complexité de ces dossiers.

La thématique « services aux citoyens » peut-elle comprendre des actions en faveur de 

l’attractivité du territoire, par exemple travailler sur la fierté d’appartenance au territoire, favoriser 

l’ancrage des jeunes sur le territoire, etc. ?

Oui, si cela répond aux enjeux du territoire.

Les actions relatives à une offre de logement adaptée aux différents âges de la vie (structures 

intergénérationnelles, logement chez l’habitant, maison des stagiaires, etc.) peut-elle rentrer dans 

la thématique « transitions » avec l’entrée « urbanisme durable » et « performance énergétique du 

bâti » ou dans la thématique « services » avec l’entrée « offre spécifique de logements pour les 

seniors et les jeunes notamment » ?

 Comme c’est le cas pour la thématique « urbanisme durable », retrouve-t-on bien la thématique « 

Ressources naturelles et paysagères » dans la thématique 1 « Transitions », lorsqu’il est inscrit « 

gestion économe des ressources » ?

Dans le cadre de l'urbanisme durable, peut on proposer une action sur la réutilisation des friches ? 

dans l'AAC LEADER, il est écrit que, sur le volet rural du PO FEDER-FSE+, les territoires ne pourront 

pas proposer d'opérations LEADER portant sur les thématiques villages intelligents et 

renouvellement urbain.

Non, les friches étant financées par le PO FEDER-FSE Bourgogne-Franche-Comté, la stratégie LEADER ne 

peut pas  les financer.

A-t-on besoin des délibérations des CC membres du Pays validant le principe de faire partie du 

programme LEADER, ou la délibération du comité syndical suffit ?

Il est nécessaire de produire une délibération de la structure porteuse s'engageant à devenir GAL et à 

mettre en œuvre la stratégie du GAL.

Il est indiqué que la liste des communes doit faire partie de la candidature. Est-il possible de la 

mettre en annexe (afin de respecter les 20 pages de la candidature hors annexe sans cette liste) ?

Oui, la liste des communes peut être mise en annexe de la cndidature. Une carte du périmètre proposé 

pour le GAL serait un plus.

Je m’interroge tout d’abord sur la composition du futur GAL :

-Y-a-t-il un nombre minimum et maximum de membres à prévoir ?

-La Région, en tant qu’autorité de gestion doit-elle en faire partie ?

Il n'y a pas de nombre minimal ou maximal de membres. Il est à noter que les membres du comité de 

programmation doivent représenter les thématiques choisies par le territoire.

Les décisions étant locales, la Région ne peut pas faire partie des membres du comité de programmation.

Cet organe décisionnel est composé de 50% de membres privés et de 50% de membres publics. 

Mais quel est le nombre de représentants titulaires et suppléants pour chaque collège ?

Il n'y a pas de nombre minimal ou maximal de membres dans chaque collège. Un suppléant est rattaché à 

un seul titulaire. Un titulaire n'est pas obligé d'avoir un suppléant.

Le nouveau programme Leader engendre t-il un nouveau comité de programmation ? Dans 

l'affirmative, à quel moment la délibération portant nomination des représentants devra-t-elle être 

prise ?

La composition du comité de programmation est représentative des thématiques de la stratégie LEADER. 

La composition du futur comité de programmation doit ainsi être représentatif de la stratégie LEADER 2023-

2027.

La mise en place du nouveau comité 2023-2027 devra être faite avant le démarrage du programme LEADER 

2023-2027 avec une installation prévue entre la sélection et le conventionnement.

Dans l'encart Animation de la partie B, il est indiqué que le GAL a pour mission de vérifier que 

l'opération présentée s'intègre dans le plan d'actions du GAL (avis d'opportunité). Si l'avis 

d'opportunité est pratiqué par une grande majorité des GAL (peut-être la totalité en BFC), il n'est 

pas obligatoire règlementairement. Seul le vote de sélection et programmation après l'instruction 

est obligatoire.

Est-ce qu'un simple avis technique sur l'éligibilité de l'opération (type d'action éligible) peut suffire 

pour vérifier que l'opération s'intègre dans le plan d'actions du GAL ?

Le GAL dans son rôle d'accompagnement des porteurs de projets est en mesure de leurs indiquer si un 

projet est éligible à la fiche-action sans avoir besoin d'un passage en comité de programmation. Les fiches-

action doivent être rédigées de manière objective, aucune place ne doit être laissée à la subjectivité afin 

d'éviter tout recours du porteur de projets.

3 - Critères de recevabilité d'une 

candidature LEADER

Réponse déjà faite sur logements privés (ligne 13 du tableau) : "Le financement de la rénovation des 

logements privés n'est pas possible dans LEADER. Plusieurs autres financements existent déjà pour ces 

investissements."

Quant au choix de la thématique il dépend du diagnostic et de la stratégie du territoire.
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*Quelle est la date de début d'éligibilité des dépenses sur les dossiers LEADER 2023-2027 ?

A partir de quelle date les dépenses d’ingénierie seront éligibles sur la programmation 2023/2027 ?

*Qui rédigera les Accusés de Dépôts / Autorisations de Démarrage des Travaux ?

* les dépenses seront éligibles à partir du 1er janvier 2023. Le démarrage des opérations (signature des 

marchés, signature des devis, ordre de service, bon de commande...) est possible à partir du 1er janvier 

2023. Le dépôt des dossiers sera possible à partir du 1er janvier 2023.

Plus spécifiquement sur l'ingénierie, les dépenses sont éligibles à partir du moment où les GAL sont 

officiellement sélectionnés, c'est à dire à partir de la date du contrôle de légalité de la délibération de 

l'Assemblée régionale approuvant sur la sélection des GAL et en tout état de cauase pas avant le 1er 

janvier 2023.

* Question "fonctionnement du programme" qui n'a pas d'impact sur la candidature. Travail de co-

contruction en cours entre la Région et les GAL.

Nous nous interrogeons sur les demandes d'aides au titre des ingénieries portant sur l'animation, 

la gestion et la communication du programme Leader.

Les dossiers concernant 2023 et 2024 doivent être déposés avant le 30/06/2022. Ainsi, ils seront 

affectés au programme 2014/2022. L'ingénierie de ces 2 années concerne le futur programme 

Leader 2023/2027.A ce titre, pourrons-nous déposer une nouvelle demande d'aide sur le prochain 

programme ? Pourquoi devons-nous les déposer en 2022 alors qu'ils concernent la future 

programmation ?

Sur 2023 et janvier-février 2024, il peut y avoir des besoins en ingénierie pour :

* la fin de gestion des dossiers 2014-2022 : accompagnement des bénéficiaires pour le montage de leurs 

demandes de paiement, pilotage, évaluation, cloture du programme... --> l'ingénierie pour cette mission 

peut être financée par LEADER 14-22 (dispositif 19.4). Dossiers devant respecter la frise de fin de gestion.

* le démarrage du programme 2023-2027 : mise en place du GAL, animation de la stratégie, 

accompagnement des porteurs de projet... --> l'ingénierie pour cette mission peut être financée par 

LEADER 23-27.

« Ingénierie 2023 et 2024 : articulation entre 2 programmes : Quelles comptabilisation des ETP 

dédiés à LEADER (1,5 et 2 ETP sur l’ancien programme et du 1 ETP sur le nouveau) ? Est-il 

obligatoire sur ces 2 années de chevauchement des programmes d’additionner les ETP nouveaux (1 

ETP) et les ETP anciens (1,5 ETP pour BOU et 2 ETP pour FC) ?

Ex : pour un même agent, faut-il 1,5 ETP sur le programme actuel et 1 ETP sur le nouveau 

programme dès 2023 ? quid si un GAL a un animateur à 100% sur ce programme et qui le sera aussi 

sur le nouveau ? 

Selon la FA 19.4 actuelle sur le PDR Bourgogne, on raisonne en ETP dédiés à LEADER qui figurent à 

l’organigramme. Les exigences en nombre d’ETP ne s’additionnent pas si on a une demande d’aide 2023 

sur les 2 programmes car l’ensemble des ETP (actuel et futur programme) sont bien dédiés à LEADER.

En terme d’éco-conditionnalités, les exigences attendues pour bénéficier de l'enveloppe Région 

"petits projets" sont-elles les mêmes que pour des projets déposés au titre du futur Contrat « 

territoires en action » par ex ?

Sur les éco-conditions, la Région souhaite une cohérence entre dispositifs régionaux et européens. La 

réglementation thermique suffira sur les constructions. Des éco-conditions sur la rénovation de bâtiments 

sont en réflexion, dans le même esprit que celles définies pour les aides territoriales régionales et en 

respect avec les exigences LEADER.

Dans la maquette financière Leader à préparer, faut-il d’ores et déjà indiquer des montants 

prévisionnels ou est-ce que ce sera fait une fois les lauréats connus ainsi que les enveloppes 

financières allouées ?

Confirmation de l’utilisation de la maquette simplifiée proposée en exemple dans les annexes AAC 

(montant global par F.A .)

Utilisation de pourcentage (puisque nous ne connaissons pas l’enveloppe) ou de montant précis au 

regard de ce que nous souhaiterions ?

4 - Fonctionnement de  LEADER 

2023-2027

Oui c'est à compléter pour la candidature : chaque GAL propose une maquette répartissant les crédits par 

Fiches Action. Comme précisé dans l'annexe, les montants sont à indiquer en euros. Si l'enveloppe obtenue 

est différente de celle mentionnée dans la candidature, les montants seront proratisés.
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LEADER 2023-2027
Questions des territoires Réponses de la Région

J'aimerais savoir ce qui est compté dans la dépense publique totale (lorsqu'il est mentionné que les 

coûts d'ingénierie ne doivent pas dépasser 25% de la dépense publique totale).

L'autofinancement d'un porteur de projet public compte-t-il ? La contrepartie du LEADER 

certainement mais qu'en est-il de l'autofinancement n'appelant pas de LEADER dans le cas d'un 

taux d'aide publique fixé à 80%.

Pourriez-vous préciser ce qui rentre exactement dans la dépense publique totale ?

La dépense publique totale est la somme de l'ensemble des contributions publiques (FEADER + 

contrepartie nationale + top up). La contrepartie nationale est le montant de l'aide publique qui appelle le 

FEADER, le top up étant quant à lui le montant de la contribution publique n'appelant pas de FEADER.

L'autofinancement ne pouvant pas être du top up, s'il n'appelle pas de FEADER il n'est pas compté dans la 

dépense publique totale.

Dans l'annexe 10, le total des dépenses publiques de la ligne relative à l'ingénierie ramenée à la somme 

totale des dépenses publique ne doit pas dépasser 25%.

Pour un projet à 100 € (sans autre financeur public que l'autofinancement) et un taux d'aide publique à 

80%, il y a 80 € d'aide publique. Dans ces 80 €, il y a du LEADER et de l'autofinancement. Les 20 € apportés 

pour complétés le coût du projet sont de l'autofinancement qui n'entrent pas dans l'aide publique.

5 - Dotation financière
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LEADER 2023-2027
Questions des territoires Réponses de la Région

Il est indiqué en introduction qu' "il revient à chaque GAL de définir dans ses fiches-action les lignes 

de partage avec les autres fonds européens". Or, la phrase d'après indique que les "SLD devront 

exclure les thématiques financées par le PSN, le PO national FSE+, le volet FSE+ du PO FEDER-FSE 

Bourgogne-Franche-Comté et le PO national FEAMPA". De même, il est indiqué que les GAL 

peuvent aller sur la thématique alimentation de proximité (sauf magasin de producteurs et vente à 

la ferme), thématique pourtant traitée dans le PSN.

Donc, les GAL ont-ils le droit d'aller sur des thématiques traitées par d'autres fonds européens 

(indiqués plus haut) en trouvant des lignes de partage sur des type d'opérations comme c'était le 

cas en Franche-Comté sur le programme actuel ? Par exemple, on traite de la thématique des 

énergies renouvelables mais nous n'allons pas sur l'hydrogène. Autre exemple : on traite de 

l'alimentation de proximité uniquement si les porteurs de projets ne sont pas des agriculteurs ou 

des bénéficiaires éligibles au PSN.

Dans le même paragraphe, il est dit que les GAL doivent trouver des lignes de partage avec les 

actions relevant du PO hors volet rural mais que si un type d'opération est financé par le FEDER 

alors il doit être exclu de LEADER.

Du coup, est-ce que nous devons trouver des lignes de partage ou est-ce que d'emblée toutes 

opérations éligibles au FEDER hors volet rural ne peuvent pas être éligibles à LEADER ?

Par exemple, au début de cette programmation, le FEDER finançait des chaufferies bois avec un 

minimum de puissance. Notre programme LEADER finançait les chaufferies plus petites. La ligne de 

partage se faisait sur la puissance de la chaufferie. Quand le FEDER a pris tous les types de 

chaufferie, nous avons changé notre ligne de partage et n'avons plus financé de chaufferie bois.

Sur le volet rural du PO FEDER FSE, il est noté que LEADER ne peut pas intervenir sur les 

thématiques villages intelligents et renouvellement urbain. Or, une des thématiques possibles pour 

LEADER est "renouveler le modèle d'urbanisme pour une qualité urbaine durable". Difficile alors en 

prenant cette thématique de ne pas toucher à la thématique renouvellement urbain.

Par contre, il est, à mon sens, possible de trouver des lignes de partage. Par exemple, le volet rural 

du PO FEDER/FSE traite de la résorption des ilots d'habitats dégradés ou abandonnés. LEADER 

pourrait intervenir sur la rénovation/réhabilitation de logements hors ilots d'habitats (par exemple 

sur un seul bâtiment).

Il en va de même pour villages intelligents alors que la thématique obligatoire parle de transition 

numérique.

On serait plus sur le fait que LEADER ne peut pas aller sur des opérations éligibles aux thématiques 

villages intelligents et renouvellement urbain du FEDER rural mais qu'il peut traiter de ces 

thématiques sur des opérations non éligibles au volet rural du PO FEDER/FSE.

Pour les autres thématiques du volet, il est indiqué qu'une ligne de partage sera faite par un seuil 

de coût de projet.

Est-ce que l'on peut également raisonner non pas sur la thématique mais sur le type d'opération ? 

Par exemple, les aires de covoiturage ou de stop organisé ne sont pas éligibles au FEDER (à moins 

d'être inclues dans un projet multimodal). Est-ce qu'elles peuvent être éligibles à LEADER ?

6 - Articulation avec les autres 

fonds européens

Se reporter aux ressources disponibles :

* la réunion régionale des territoires du 11/03/2022 (diaporama + CR)

* le PO FEDER-FSE : lien : https://www.europe-bfc.eu/je-minforme/prochaine-programmation/

* l'AMI urbain du PO FEDER-FSE : lien : https://www.europe-bfc.eu/evenement/appel-a-manifestation-

dinteret-mise-en-oeuvre-du-developpement-urbain/

* En amont de l'Instance Régionale de Concertation du 3 mai, les fiches PSN (des futurs dispositifs FEADER) 

ont été envoyées aux territoires et sont disponibles sous ce lien https://www.europe-bfc.eu/je-

minforme/les-fonds-europeens-en-bourgogne-franche-comte/la-periode-de-programmation-2021-

2027/instance-de-concertation/

* Les GAL ne peuvent pas aller sur les thématiques villages intelligents et renouvellement urbain traitées 

par le volet rural du FEDER (conformément à l'appel à candidatures LEADER- partie 6).

* Les autres thématiques du volet rural du FEDER peuvent être traitées dans LEADER mais un seuil permet 

de définir la ligne de partage. Les projets au dessus de 200 000 euros seront financés par le PO et en 

dessous de 200 000 euros, les projets pourront être fléchés sur LEADER (conformément à l'article 6 de 

l'appel à candidatures LEADER - partie 6 et réunion du 11 mars).

* En ce qui concerne le PSN, les territoires ne peuvent pas accompagner des projets agricoles sauf des 

projets en lien avec l'alimentation de proximité qui ne seraient pas déjà aidés par le PSN. Il n'est par 

ailleurs pas possible dans LEADER de financer des projets qui iraient à l'encontre des décisions régionales 

prises dans le cadre des concertations qui ont donné lieu aux fiches PSN régionales. Ainsi, une intervention 

PSN ne peut pas se retrouver adaptée dans une fiche action LEADER afin de pouvoir financer des projets 

qui se verraient rejeter dans le cadre du PSN car non en lien avec les orientations régionales données sur 

ces interventions.

De manière générale, c'est aux territoires de définir les lignes de partage et à expliciter dans la candidature 

LEADER en s'imprégnant des différents programmes européens et des contraintes mentionnées ci-dessus. 

Il est fortement encouragé de définir des lignes de partage claires dans une logique de simplification du 

traitement des dossiers.
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LEADER 2023-2027
Questions des territoires Réponses de la Région

Sur la thématique tourisme du volet rural du PO FEDER/FSE, qu'est-ce qui est compris dans 

développement du tourisme durable ? Y a-t-il les hébergements touristiques type gîte rural, 

campings, etc. ?

Est-ce possible d’avoir des informations sur les futurs dispositifs du FEADER hors LEADER ?

Sur la thématique « alimentation de proximité » qui est peut être traitées par LEADER et par le 

FEADER hors LEADER, serait-ce possible d’avoir des précisions sur les futurs financements FEADER 

pour pouvoir écrire les lignes de partage FEADER/LEADER ? Si ces informations ne sont pas 

disponibles avant le 29/7, peut-on reporter l’exercice de ligne de partage à la phase de 

conventionnement ?

En lien avec le volet rural du FEDER, il n’est pas possible de proposer d’opération LEADER portant 

sur les thématiques villages intelligents et renouvellement urbain : a-t-on plus de précisions sur ce 

que recouvre ces thématiques, est-ce que la rénovation de façade en fait partie ?

cf Programme opérationnel qui précise les types de projets éligibles.

Par ailleurs, les types de dépenses éligibles seront déterminées ultérieurement dans le cadre d'un 

document de mise en œuvre. Toutefois, il ne sera pas possible de financer exclusivement des façades.

*Le seuil de coût de projet à 200 000€ permettant de délimiter les lignes de partage pour les 

projets éligibles à deux dispositifs européens concerne t-il toutes les thématiques ou uniquement 

les thématiques tourisme, patrimoine, mobilité? 

*l'OS 5 du FEDER rural ne figure pas à l'annexe 7 de l'AAC: cela signifie-t-il que les projets en lien 

sont directement fléchés sur LEADER ou qu'il s'agit d'un oubli?

*Ce seuil existe pour le volet rural du FEDER (villages intelligents et renouvellement urbains ne sont pas 

concernés - cf ci-dessus et AAC LEADER).

* Cf Programme opérationnel FEDER-FSE pour plus de détail sur cet OS. Il ne s'agit pas d'un oubli mais les 

travaux sur cet OS étaient moins avancés que sur les autres OS au moment de l'écriture de l'AAC LEADER.

Qu'est-ce que vous appelez PO hors volet rural ? S'agit-il de l'OS1 de la priorité 5 ? Ou s'agit-il de 

tous les OS en dehors de l'OS2 de la priorité 5 ?

Le volet rural est l'OS 5.2 du PO. L'OS 5.1 correspond au volet urbain du PO.

Le PO FEDER-FSE hors volet rural/urbain = autres OS du programme

Pouvez-vous préciser ce qui est entendu par "montant de dépense publique à payer" ? Est-ce que 

l'on se situe du côté du projet (dépenses du projet payées) ou du côté des financeurs de manière 

globale (toutes aides publiques versées confondues) ?

Il s'agit des aides publiques versées par les cofinanceurs.

Pour un projet de 120 € dont l'assiette éligible LEADER est de 100 € et si le taux d'aide publique est de 40% 

alors le montant de l'aide publique est de 40 € (100*40 = 40 hors top up). C’est-à-dire que sont exclues les 

dépenses qui ne sont pas cofinancées par du LEADER.

Des informations plus précises seront communiquées ultérieurement sur les condtions d'atteinte de la 

performance pour 2023-2027.

Est-il prévu une présentation de ce nouveau cadre de performance avant le rendu de la 

candidature ?

Quand des informations nous parviendront de la CE, ces exigences seront expliquées aux GAL qui seront 

sélectionnés.

7 - Performance

Cf ci-dessus



Questions-réponses relatives à l'Appel à candidatures LEADER 2023-2027

19/07/2022

Thématique/Partie de l'AAC 
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Contrairement à cette programmation, où les membres publics ne devaient pas représenter plus 

de 49 % du Comité de programmation, il est indiqué dans l'AAC qu'il faut 50-50. 

Est-il possible de déroger à cette règle et de présenter plus de membres socio-professionnels ? 

Dans la mise en œuvre du programme, la parité exacte des membres publics et privés risque de 

poser un gros problème d'atteinte au double quorum.

il y a deux choses à distinguer la composition du comité de programmation et les règles de prise de 

décision. Ces deux choses sont énoncées dans deux articles différents du règlement UE 2021/1060 

comme c'était le cas pour l'ancienne programmation dans le règlement UE 1303/2013 (article 32 et 

34).

L'article 31 énonce sur la composition du comité de programmation que "des groupes d'action 

locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans 

lesquels la prise de décision n'appartient à aucun groupe d'intérêt en particulier". L'article 33 

énonce sur les décisions de sélection (et uniquement les décisions de sélection) "élaborer une 

procédure et des critères de sélection transparente et non discriminatoire, qui évitent les conflits 

d'intérêts et garantissent qu'aucun groupe d'intérêt particulier ne contrôle les décisions de 

sélection". Je ne comprends pas comment à la lecture de ces articles on en déduit que le comité de 

programmation doit être composé de 50% de membres publics et 50% de membres privés et que 

les décisions sont valables que si au moins la moité des membres votants sont présents et que si la 

moitié des membres présents et votants relève du collège privé. Un groupe d'intérêt particulier est 

un groupe de personnes ou une organisation qui a un intérêt spécifique commun (ex : le lobby des 

groupes pétroliers).Cette interprétation revient à dire (pour le collège privé) que des agriculteurs, 

une association culturelle et une entreprise de la filière bois ont les mêmes intérêts.Il me semblait 

que le nouveau règlement européen apportait plus de souplesse dans la composition du coprog et 

la définition du double quorum que sur le programme actuel. En gros, on vérifie qu'un groupe 

d'intérêt (ex une comcom, une asso, ...) ne détient 51% des droits de vote. Je comprends que sur la 

composition du coprog, il faille garder un équilibre entre le collège public et le collège privé dans le 

respect d'un des fondamentaux de LEADER qui est le partenariat public / privé. Par contre, est-ce 

que sur la prise de décision, il ne pourrait pas y avoir plus de souplesse ?

Doit-on expressément indiquer les thématiques retenues dans la stratégie LEADER 2023-2027 ? 

Comment sera vérifier le respect du nombre de thématique maximum ? Faut-il sur les fiches 

actions indiquer les thématiques de la FA ? 

Oui, le choix des thématiques est à indiquer dans la candidature.

Chaque Fiche Action doit préciser sur quelle(s) thématique(s) elle intervient.

Le règlement européen 2021/1060 prévoit en son article 33 "élaborer une procédure et des critères de 

sélection transparents et non discriminatoires, qui évitent les conflits d’intérêts et garantissent qu’aucun 

groupe d’intérêt particulier ne contrôle les décisions de sélection".

Il est ainsi attendu une stricte égalité entre les membres privés et publics.
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Pourquoi n'y a-t-il rien d'indiquer dans l'AAC sur la possibilité pour 1 ou 2 GAL d'être 

"expérimental" (conformément aux annonces faites par Eric Houlley lors de la validation de l'AAC 

par l'assemblée plénière de la région) ?

Quel est le process pour candidater à l'expérimentation?

Y a-t-il une date limite pour candidater ? Faut-il faire un courrier d'intention ?

Dans la candidature, faut-il l'indiquer ? Faut-il présenter 2 maquettes financières et 2 paragraphes 

sur l'ingénierie mise en œuvre sur le programme (le nombre d'ETP pouvant être différent en 

fonction du positionnement du territoire sur sa volonté d'être GAL expérimental) ?

Pour les GAL qui souhaitent expérimenter, faut-il dans la candidature expliquer le circuit de gestion 

interne qui sera mis en place, en plus que pour les GAL non expérimentaux ? (je pense par exemple 

au contrôle interne) ?

Quand sera prise la décision de la région sur la validation ou non des demandes des territoires 

d'être GAL expérimental ?

Concernant les candidatures LEADER 2023/2027, si un GAL souhaite postuler pour 

l'expérimentation de l'instruction, il doit étoffer son dossier en présentant les 2 scénarii avec une 

présentation du circuit de gestion et deux maquettes financières. Pouvez-vous préciser le nombre 

de pages maximum pour le dossier de candidature ?

Dans le paragraphe C, il est dit que "une fiche spécifique à l'animation et au fonctionnement du 

GAL sera également proposée". Lors du conventionnement dernier, cette fiche-action avait été 

rédigée par l'AG (hormis les parties 1 et 10 adaptées à chaque GAL). Est-ce que ce sera le cas 

également pour cette programmation ?

Si c'est le cas, est-ce utile au stade de la candidature, de présenter cette fiche-action ou alors juste 

la partie sur le suivi pour répondre aux exigences de la candidature en terme de suivi-évaluation ?

Le GAL doit rédiger une FA sur l'ingénierie. Dans cette fiche, il doit expliquer ce qu'il souhaite faire en 

matière de suivi-évaluation.

Les fiches actions sont bien à intégrer dans le corps de la candidature de 20 pages maximum ? Le 

modèle vierge proposé en annexe 2 représente à lui seul plus de 2 pages donc si nous partons par 

exemple sur 6 nous sommes déjà à plus de 12 pages de FA (sachant que nous pouvons aller jusqu'à 

8 avec coopé et animation)

Le contenu des 20 pages me semble donc très resseré. Ais-je bien compris ?

Pouvons nous présenter une forme différente pour les fiches actions (dès lors que l'ensemble des 

éléments est présent) afin de gagner en place ou devons nous utiliser le modèle proposé ? 

La candidature doit faire maxi 40 pages dont maxi 20 pages pour le corps du texte. Chaque GAL choisit s'il 

met ses FA dans le corps ou en annexes.

Le modèle de fiches actions proposé est à utiliser (toutes les parties doivent être présentes et remplies, 

mais chaque fiche peut faire moins de 2 pages). Toutes les conventions seront uniformes. 

Il est à noter par ailleurs que les fiches-actions attendues doivent conduire à une rédaction simplifiée par 

rapport à la rédaction des fiches-actions sur 2014-2020 comme mentionné en annexe 2.

Ces Fiches-Action peuvent figurer en annexes de la candidature.

1-il est indiqué que le GAL doit élire un président ? ce président doit-il être obligatoirement 

différent de celui du PETR ou peuvent-ils être communs ?

En cas d’indisponibilité du président du GAL qui peut le remplacer ? l’élection d’un vice-président 

est-elle conseillée ?

2-Quel rôle est prévu pour le Réseau Rural sur la programmation 2023-2027 en termes de 

capitalisation et de diffusion ?

3-Par ailleurs, j’ai appris que le logiciel Osiris ne serait plus d’actualité sur la nouvelle 

programmation. Pouvez-vous m’indiquer le nom du logiciel qui le remplacera ?

1-Le président de la structure porteuse peut être le président du GAL. Ou le président de la structure 

porteuse peut déléguer certaines missions à un Président de GAL (ses missions seront précisées dans la 

convention du GAL). Si le Président du GAL est absent, le président de la structure porteuse peut signer les 

actes.

2-Le PSN n'étant pas adopté c'est encore trop tôt pour identifier les missions du réseau PAC.

3-Le nouveau logiciel est EURO-PAC.

Ce processus d'expérimentation est spécifiquement réservé aux GAL actuels souhaitant s'engager dans une 

délégation de tâches. Il convient pour ces GAL, de développer 2 scénarii dans leur candidature à l'AAC : s'ils 

sont instructeurs et s'ils ne sont pas instructeurs. Ces 2 scénarii figureront notamment dans les parties 

suivantes de la candidature : capacités du territoire à assurer les missions de service instructeur en plus 

des missions règlementaires : quels moyens humains mis en oeuvre? capacité administrative sur la période 

? quelle séparation fonctionnelle des missions notamment pour le contrôle interne ? circuit de gestion 

interne proposé par le GAL ? maquette financière ? ...

Tous les candidats s'inscrivent dans l'AAC LEADER diffusé en février 2022. La candidature LEADER est donc 

à remettre au plus tard le 29 juillet 2022. Toutes les candidatures LEADER seront sélectionnées au 2nd 

semestre 2022. Les territoires se verront notifier les résultats de cette sélection et, le cas échéant, si leur 

demande d'expérimenter la délégation de tâches est acceptée en automne 2022.

Le nombre de pages peut être augmenté d'une dizaine de pages, si le GAL se propose pour 

l'expérimentation.

La date limite pour demander l'expérimentation est fin mai 2022.

8 - Contenu attendu du dossier 

de réponse de l'AAC
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Quels sont les attendus en termes de contenu de la délibération ?

Avez-vous des modèles à nous proposer ?

Vous nous avez présenté le schéma de gestion « classique » dans le cas où le dossier est porté par 

un autre MO que le GAL.

Qu’en est-il si le maître d’ouvrage est le GAL ?

J’aurais besoin de clarification  par rapport à la délibération que les élus doivent prendre pour 

valider l’engagement à devenir GAL et à mettre en œuvre la stratégie du GAL.

Est-ce qu’il y a un modèle spécifique pour cette délibération ? Quels sont les éléments que la 

région souhaite retrouver dans cette délibération ?

*Y a-t-il un nombre d’ETP minimum dédié à l’animation et à la gestion à présenter dans la 

candidature ?

*Une fiche-action coopération est-elle obligatoire ?

*Sur quel ordre de grandeur partir dans la maquette financière à présenter ? J’imagine à ce stade 

partir sur un montant de maquette équivalent à l’enveloppe de base affectée au territoire sur 

2014/20.

*Oui. Comme indiqué dans l'AAC LEADER, le nombre d'ETP minimum pour un territoire qui n'expérimente 

pas la délagation d'instruction est de 1 agent à temps plein sur LEADER. Le financement sera limité à 3 

ETP/an.

* Non. Comme indiqué dans l'AAC, une fiche coopération est recommandée mais pas obligatoire.

* Dans l'AAC il est noté le nombre maximal de GAL retenus et la manière de répartition de l'enveloppe. 

Cela donne des indications sur le volume financier moyen par GAL. C'est à chaque territoire de définir son 

besoin financier en fonction de ses enjeux.

L'investissement concernant la création / l'aménagement de centres sociaux peut-il entrer dans le 

champ du Leader (services à la personne) ?

Les maisons France services peuvent-elles entrer dans le champ du Leader ?

Le fonctionnement de ces lieux (centres sociaux, maisons France services) peut-il entrer dans le 

champ du Leader ?

LEADER est le seul FESI permettant de financer les projets de service à la personne. LEADER peut donc être 

mobilisé sur le volet investissement. Sur le volet fonctionnement il faudra s'assurer de pouvoir mobiliser un 

régime d'aide avant de le prévoir dans les candidatures LEADER (les régimes d'aide post 2023 ne sont pas 

tous connus. Il s'agit donc de s'appuyer sur les régimes actuels).

Dans la partie A, il est indiqué que "chaque critère fera l'objet d'une note sur 100". Or, dans 

l'annexe 11, les critères ne sont pas notés sur 100. C'est la note finale (le total de tous les critères) 

qui est sur 100.

Que faut-il prendre en compte, l'AAC ou l'annexe ?

Que signifie "une candidature qui obtient une note inférieure ou égale à 30 sera rejetée" ? S'agit-il 

de la note totale ou de la note sur un critère (si le critère est noté sur 100) ?

Il est indiqué qu'une convention bipartite sera signée. L'ASP n'est plus signataire des conventions ? L'ASP n'est en effet plus signataire des conventions des GAL.

La date du vendredi 29 juillet est mentionnée dans l’AAC : 

Cachet de la poste ou réception à la région ?

C'est la date de réception à la Région matérialisée par le cachet du service courrier.

Annexe 1

Dans l'AAC il est indiqué "La candidature est à déposer obligatoirement par courrier en deux 

exemplaires papier et une en version numérisée PDF au plus tard le 29 juillet 2022 à l’adresse 

suivante" 

Cela signifie-t-il qu'il faut déposer en même temps la version papier et une clé USB avec la version 

pdf, ou faut-il envoyer le pdf sur la boite mail : feader@bourgognefranchecomte.fr ?

La candidature est à déposer en version numérisée à l'adresse suivante : 

feader@bourgognefranchecomte.fr

Elle est également à déposer en deux exemplaires en version papier à la Région à l'adresse indiquée dans 

l'appel à candidatures.

Ces trois exemplaires sont à déposer au plus tard le 29/07/2022.

La note finale est sur 100. Une candidature ayant une note finale inférieure à 30/100 sera rejetée.

9 - Critères sur lesquels sera 

appréciée une candidature et 

procédure de sélection des GAL

Il n'y a pas d'attendu particulier sur cette délibération. Il convient d'indiquer que le territoire souhaite 

déposer une candidature LEADER 2023-2027, sans relecture de la Région.

Les circuits de gestion détaillés lorsque le maître d'ouvrage est le GAL et que la Région instruit les dossiers, 

seront présentés ultérieurement, après stabilisation du circuit de gestion envoyé. A noter que lorsque le 

GAL est porteur de projet, son rôle est moindre.
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Il est indiqué à la partie 8 "aides d'Etat", les types de régimes d'aides d'Etat. Il n'y a pas le régime 

culture ou le régime infrastructures sportives ou le régime environnement. Est-ce que cela signifie 

que pour la programmation prochaine, nous ne pourrons utiliser que les régimes et les règlements 

indiqués dans ce paragraphe ?

Est-ce que cela signifie également que nous pouvons utiliser le RGEC directement sans attendre 

Les régimes d'aide pour le programme 2023-2027 seront connus ultérieurement.

Dans cette annexe, ce sont les règlements cadre qui sont inscrits dans le projet de fiche intervention 

LEADER du PSN. Nous n'avons pas connaissance à ce jour des régimes d'aide qui seront existants sur la 

prochaine programmation. Les travaux au niveau national entre le MAA et Régions de France sont lancés 

depuis peu.
La TVA non récupérable n'est plus éligible sur la programmation 2023-2027 ? Par souci de simplification cette dépense a été écartée. Il pose de nombreux soucis sur cette 

programmation au moment de l'instruction de la demande d'aide car les porteurs ne pouvaient dûment 

justifier la non récupération de la TVA (justificatifs complexes, instruction chronophage...).

Les projets seront à déposer en HT et aucune attestation TVA ne sera exigée.

Dans la partie 8, est-il possible de préciser si la sélection des projets se fait au fil de l'eau ou par 

appel à projets ?

Question posée à la CE, en attente de réponse.
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Est ce que les Conseils Départementaux peuvent être dans les bénéficiaires LEADER en tant que 

porteurs de projets locaux ? Voies Vertes, Espaces Naturels Sensibles…

Oui, le Département est une collectivité territoriale.

Dans la partie 8, il est indiqué qu'il est possible de mettre un plafond par dossier. S'agit-il d'un 

plafond d'aide LEADER (impossible avec le taux fixe sur cette programmation) ou un plafond de 

dépenses éligibles ou les deux ?

Pour la période 2023-2027, le taux d'aide publique ne sera plus fixe mais maximum. Ainsi, sur un projet de 

100 avec un taux d'aide publique de 40, il sera possible de mettre au plus 40 d'aide publique sur le projet. Il 

est donc permis d'afficher un plafond d'aide LEADER ou de dépenses éligibles, mais le plafonnement n'est 

pas conseillé car il complexifie l'instruction et le plan de financement. L'objectif du prochain programme 

est la simplification : chacun doit y contribuer.

J'ai cru comprendre que le taux fixe ne sera plus appliqué sur la nouvelle programmation.

Les Gal pourront-ils jouer sur le taux d'aide ?

Mettre en place des plafonds d'aide ?

Le taux d'aide publique sera maximum, le GAL pourra ainsi appliquer un taux d'aide publique inférieur à ce 

taux. Etant donné que le programme 23-27 est sur 5 ans, l'enjeu de consommation des crédits est encore 

plus important que sur la programmation actuelle, il est donc possible mais pas recommandé de mettre 

des plafonds d'aide/dépenses éligibles. Ne pas mettre de plafonds est aussi un signe d'engagement de la 

part du territoire vers la simplification recherchée.

Il est indiqué au paragraphe 5 coûts admissibles qu'il ne faut pas préciser le type de dépense mais 

les types d'actions éligibles. Or, cela est redondant avec le paragraphe 2 type et descriptions des 

opérations. Je sais que vous demandez cela pour ne pas avoir une multitude d'avenants lors de la 

programmation mais cela va laisser un immense flou pour l'instruction des dossiers, et si nous 

ciblons plus le type d'actions dans ce paragraphe que dans le deuxième, le risque d'avenant sera le 

même (voir pire).

Dans les modèles de fiches actions, pourriez vous m'expliquer la subtilité entre: 

Type et description des opérations et Coûts admissibles 

Sur la programmation actuelle la distinction entre les deux est parfaitement claire mais dans ce 

modèle les explications me laissent perplexe. Pour Type et description des opérations "Présenter 

les types d'actions soutenues", "pour couts admissibles "uniquement les types d'action éligibles, 

sans citer les dépenses. 

Je suis moi aussi perplexe sur votre réponse apportée dans la FAQ au sujet de la subtilité entre les 

rubriques « type et description des opérations » et « coûts admissibles ».

Effectivement comme cela a été écrit, cela était beaucoup plus clair dans la programmation 2014-

2022.

Du coup j’ai du mal à faire la distinction entre les deux rubriques. Pourquoi ne pas citer les type de 

dépenses ?

Sur cette programmation, il y a eu beaucoup d'avenants pour modifier les fiches-actions de façon mineure 

et souvent pour permettre le financement d'un seul projet. Une modification aussi mineure qu'elle soit 

entraîne la rédaction d'un avenant qui a de lourdes répercussions au niveau administratif et entraînant un 

retard des engagements de dossiers. Il s'agit sur 23-27 de simplifier la gestion du programme en écrivant 

les fiches de manière suffisamment large pour éviter des modifications à la marge et ainsi limiter la charge 

administrative du programme tant pour les GAL que pour la Région. Il est en effet attendu un travail de la 

part des GAL et de la Région pour simplifier la future programmation.

Ecrire uniquement le terme « subvention », comme proposé ?! ou autres types de subventions ? si 

oui lesquelles ? pour toutes les fiches ?

Il n'y aura que des subventions sur LEADER. Il n'est pas prévu d'instruments financiers. La section 3 n'est 

pas à modifier, comme indiqué dans la fiche-type.

Listing d’autres règlements (EU? autres?) en lien?

Spécifier comment se fait le lien? (Si oui, cela peut être long à décrire – et mini 20 pages d’annexes)

Quelles sont les attentes?

Préciser les lignes de partage uniquement pour les projets pour lesquels des questions lignes de partage se 

posent sur les fonds UE.

Annexe 2

La rubrique 2 permet de décrire les types d'action soutenues alors que la rubrique 5 permet de définir les 

dépenses inéligibles par type d'action.
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Le règlement établi par le GAL en début de programmation fixera le taux et le plafond pour chaque 

type d’opération : c’est correct d’écrire ceci ?

Oui c'est possible. La Région attire votre attention sur la complexité de démultiplier les documents 

(convention LEADER + règlement d'intervention) dans les cas où les modifications sont à faire dans les deux 

documents. En effet, sur cette programmation cela a entraîné de la complexité en termes de gestion.

Jusqu’à quel niveau de détails les territoires doivent aller sur les projets de fiches-action ?

Précisions sur la typologie, les indicateurs, les bénéficiaires… ? Peut-on définir plus précisément ce 

qui est à fournir pour la candidature et ce qui sera défini/précisé lors de la phase de 

conventionnement ?

Chaque rubrique est à travailler pour la candidature. La phase de conventionnement permettra d'ajuster à 

la marge les fiches-actions en fonction des remarques de la Région. La Région a en effet un rôle de 

contrôlabilité des fiches-actions présentes dans les candidatures, c'est à dire que la lecture de ces fiches-

actions ne doit pas porter à interprétation.

La trame de fiches-action telle que proposée a pour objectif de simplifier la mise en oeuvre du programme 

afin d'éviter une multitude d'avenants et afin de simplifier leur lecture. Il est donc attendu de chaque 

territoire de veiller à proposer des fiches-action respectant la trame proposée et à les structurer de 

manière intelligible.

Je ne comprends pas pourquoi l’achat de matériel d’occasion est inéligible alors que le recyclage et 

le réemploi font clairement partie de la transition.

Il convient sur cette programmation de simplifier l'instruction des dossiers. Les conditions à respecter pour 

le financement de matériel d'occasion sont complexes, voire difficilement justifiables (ex : justificatif à 

fournir prouvant que le prix du matériel d'occasion n'excède pas sa valeur sur le marché et que son coût 

est inférieur au prix du matériel neuf, facture initiale d'achat du matériel neuf, conformité aux normes 

applicables ...)

Sur la programmation 2014-2022 certains GAL ont indiqué dans leur fiche qu’un système de 

paiement par avance était possible  dans la limite de 50% de l’aide publique. 

Cela sera-t-il aussi possible sur la programmation 2023-2027 ?

La possibilité de mobiliser les avances est règlementairement possible mais en cours d'analyse au niveau 

national pour définir sa mise en application. Au regard de se faisabilité, si la Région fait le choix de 

mobiliser les avances, les GAL seront informés en amont de la phase de conventionnement afin d'ajuster 

les fiches-actions concernées.
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Dans les missions du SI pour la demande d'aide et la demande de paiement, il est indiqué 

"complétude". Il me semblait que cette partie revenait au GAL (notamment pour les pièces du 

formulaire). Est-ce par souci de simplification que c'est noté comme ça ?

Il est aussi dit que le SI a comme mission de saisir la demande d'aide. Il me semblait que c'était le 

porteur qui saisissait sa demande d'aide. Qu'en est-il pour la demande de paiement ?

Annexe 6

Il est précisé dans cette annexe que l'avis d'opportunité est une étape accessoire. Or, il est fait 

référence à cet avis d'opportunité dans le corps de la candidature sans précision sur son caractère 

accessoire. Voir question sur partie 4.

Annexe 10

Si on part du principe qu'une fiche action peut répondre à plusieurs thématiques (ce qui a été dit 

lors des réunions et ce qui est rappelé dans la FAQ du 10/03/2022), par exemple une fiche-action 

sur la rénovation énergétique des bâtiments peut répondre à la thématique obligatoire (transition 

énergétique) et à la thématique qualité urbaine durable, alors il est difficile d'utiliser le modèle de 

maquette financière. Ou alors en face d'une fiche action dans la colonne orientation stratégique on 

peut mettre plusieurs thématiques.

Dans la candidature, le territoire est invité à rédiger une maquette par FA.

Annexe 5

L'appel à candidatures a pour objectif de donner les grandes lignes des missions de la Région et du GAL. 

Les rôles plus précis sont en cours de définition dans le cadre d'un travail partenarial entre GAL et Région.


