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Guide pratique du porteur de projet LEADER DIOIS 
Type d’opérations 19.20- Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de LEADER 

Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020  
 

Version n°9 du 12/04/2021 

Modifications apportées à la précédente version : 

« 2.5.  Vous finirez mon projet avant la fin du programme LEADER Diois» - P.10 :  date limite de fin de projet 

«  4.1. Pièces à fournir pour la phase de préparation du dossier »  

- P. 16 : suppression de l’annexe 8 relative aux informations complémentaires pour la demande d’aide régionale dans le cadre de 

l’AAC3 – Aides aux espaces de vente 

- P.18 : suppression de l’annexe 6 du formulaire relative à l’analyse des conditions de qualification d’organisme qualifié de droit 

public 

«  4.2. Pièces à fournir pour la phase d’instruction et de sélection du dossier »  

- P. 19 : montant des devis retenu à l’instruction 

- P.21 : prise en compte des dépenses de déplacements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette guide présente les informations principales liées à la demande d’aide et de 

paiement LEADER : veuillez la lire attentivement avant de déposer votre dossier. 

La présent guide a pour objectif de vous informer sur les modalités d’attribution d’une aide FEADER et de vous accompagner dans la 

constitution de votre dossier de demande de subvention FEADER. Une attention particulière doit être portée sur les engagements à respecter 

tout au long du projet et aux points de vigilance à anticiper pour garantir l’éligibilité du projet au moment de la demande de paiement, dans le 

cas où votre opération se verrait attribuer une aide au titre du FEADER. 

 

 

Pour toute précision, contactez l’équipe du GAL Diois : 

Service Développement 

Communauté des communes du Diois 
42 rue Camille Buffardel 

26 150 DIE 
 

Contact : 
 

Estelle JABRIN, coordinatrice LEADER 
04.75.22.29.48 

estelle.jabrin@paysdiois.fr 
 

Pauline SAHUC, gestionnaire administrative et financière LEADER  
04.75.22.29.43 

pauline.sahuc@paysdiois.fr 
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1. Qu’est-ce que le programme LEADER Diois ? 

 

1.1. Un programme européen de développement rural 

LEADER (acronyme de « Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale ») est un programme 

européen de développement rural, intégré au Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). Il 

permet de soutenir des projets innovants et fédérateurs s’inscrivant dans une stratégie définie par les acteurs du 

territoire concerné.  

Les grands principes du programme LEADER : 

���� L’élaboration d’une stratégie locale de développement spécifique à un territoire  
���� Un partenariat public-privé en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie locale de 

développement et réuni au sein d’un groupe d’action locale (GAL).  
���� Une approche ascendante qui vise à renforcer le pouvoir de décision des acteurs locaux et doit favoriser 

l’émergence de solutions innovantes, créer une valeur ajoutée territoriale et faciliter l’appropriation des 
projets locaux par la population.  

���� Une approche intégrée et multisectorielle qui doit permettre de créer du lien entre acteurs et activités 
rurales en mêlant les différents secteurs économiques sociaux et environnementaux au profit de la 
stratégie locale de développement.  

���� Un laboratoire d’idées : Leader doit être le catalyseur d’idées nouvelles, de créativité et d’application tant 
sur les contenus que sur les méthodes.  

���� La mise en œuvre de projets de coopération, entre territoires au sein d’une région, d’un Etat membre et 
entre des territoires des plusieurs Etats membres.  

���� Le travail en réseau : l’implication dans les réseaux régionaux, nationaux et européens doit faciliter les 

échanges d’expériences, de savoirs faire et de bonnes pratiques. 

Entre 1994 et 2013, la communauté des communes du Diois a déjà porté 3 générations de programme LEADER : 

���� LEADER II (1994-1999), portant que l’animation et la communication visant à favoriser un « marquage du 

territoire » 

���� LEADER + (2000-2006), ayant pour stratégie la construction de réseaux thématiques pour promouvoir les 

offres du Pays Diois et des sites touristiques 

���� Approche LEADER (2007-2013), dont la stratégie portant sur la citoyenneté, la nature, le sport et la santé. 

 

La candidature pour le dernier programme LEADER sur la période 2014-2020, co-construite avec les acteurs du 

territoire et proposée par la Communauté des communes du Diois, a été retenue par le Conseil Régional Rhône-

Alpes en février 2015. 
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1.2. Un outil pour le développement économique équilibré du Diois 

En 2014, une étude sur le territoire du Diois a permis de mettre en lumière plusieurs constats : 
 

Des habitants plus pauvres que dans d’autres territoires : 

 
o Précarité généralisée et un dysfonctionnement du marché du travail  

o Déséquilibre du modèle de développement avec une : 
-  sur-représentation des revenus résidentiels (principalement des dépenses touristiques) et des revenus 
publics  
-  une sous-représentation des revenus productifs exportateurs (issus de la vente de biens et de services 
à l’extérieur du territoire) et des transferts sociaux  

o Peu de redistribution de la richesse captée dans l’économie locale ; 

Mais un territoire attractif et riche… 

 

Des ressources naturelles (2 sites classés, 4 sites inscrits, 10 sites Natura 2000, 7 types de paysages…), des savoirs 
faire et un patrimoine riche (productions emblématiques, patrimoine historique et archéologique, dynamique 
associative et culturelle…), des ressources humaines  (haut niveau de qualification, compétence et polyvalence…) ; 
 

� Un cadre de vie plébiscité par les habitants et qui attire de nouvelles populations ; 

� Un vivier de projets qui émergent, des personnes qui se fédèrent pour répondre à un besoin donné ; 

� Un potentiel de captation de richesses élevé : 263 millions d’euros par an (supérieur à la moyenne des 
communautés de communes françaises) ; 

 
Le modèle de développement du Diois apparaît clairement déséquilibré et porteur de fragilités sociales. 

 
A travers le programme LEADER, l’objectif est de faire croître l’emploi local par un développement économique 
équilibré selon 3 axes : 
 

���� Axe 1 : Développer les activités productives ou mixtes « exportatrices » attachées au territoire 

et qui ne se délocaliseront pas 

���� Axe 2 : Orienter le tourisme vers des retombées locales 

���� Axe 3 : Encourager la propension à consommer localement pour favoriser l’économie de 

proximité 
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AXE 2 : Orienter le tourisme vers des retombées locales 

Le tourisme, revenu essentiel mais fragilisant :   

o Le territoire est attractif (80 000 visiteurs/an, une population 
multipliée par 3 l’été), grâce à des évènements emblématiques 
(Transhumance, Drômoise…) et un potentiel pour les sports de pleine 
nature. 

o Mais l’offre reste insuffisante en termes de qualité et manque de 
structuration. 

o La saison est courte et l’économie liée génère donc des contrats 
précaires. 

 

OBJECTIFS : 

 
Accompagner le développement 

de l’activité touristique qui est le 

principal moteur de l’économie 

locale, afin que ses activités 

génèrent plus de retombées 

locales : emplois, investissement 

local, meilleure 

complémentarité avec les autres 

secteurs… 

Axe 1 : Développer les activités productives ou mixtes « exportatrices » attachées au territoire et qui ne se 

délocaliseront pas 

Des activités productives, liées au territoire, représentant des revenus 

potentiels 

o L’agriculture, principale activité productive avec 20% des emplois 
- 3 filières principales : Elevage, Viticulture, Plantes à Parfum, 

Aromatiques et Médicinales.  
- Des acteurs économiques présents : coopératives, entreprises de 

transformation, abattoir intercommunal… 
- Des productions de qualité à exporter : 30% des exploitations 

certifiées Bio, AOC (Clairette de Die)… 
- Mais un recul important du nombre d’exploitations  

o La Forêt, qui couvre 70% du territoire 
- Ressource importante mais trop peu exploitée ; 
- D’une qualité médiocre, dans des conditions d’exploitations difficiles ; 
- Une demande importante sur le bois énergie. 

o La Culture, richesse reconnue du territoire 
- 250 associations dynamisent le secteur socio-culturel ; 160 structures 

et 250 personnes agissent dans des secteurs culturels variés  
- Des équipements culturels reconnus à échelle régionale (Cinéma 

municipal Art et Essai, Théâtre municipal labellisé « scène Rhône-
Alpes », Musée de France, Médiathèque départementale) et 60 lieux 
identifiés comme lieux potentiels d’exposition, de répétitions, etc. 

- Mais une dispersion des acteurs et méconnaissance des réseaux,  dans 
un contexte de diminution des financements publics. 

o D’autres secteurs à accompagner vers l’export 
- Par exemple, les artisans d’art qui sont nombreux sur le territoire (90 

établissements) mais dont le secteur est encore jeune et fragile. 

OBJECTIFS : 
 

Accueillir et garder le plus 

possible les étapes de 

transformation et de 

commercialisation des produits 

et services, pour augmenter la 

valeur ajoutée sur le Diois en 

travaillant les différentes filières 

et secteurs, tout en préservant 

les ressources du territoire dans 

une démarche d’éco-

responsabilité. 
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Pour accompagner la mise en œuvre de cette stratégie, une enveloppe de 1 776 000 € a été octroyée par l’Europe 
pour la période 2014-2020. Ces fonds permettent de financer les projets des collectivités et des acteurs privés 
(entreprises, associations, agriculteurs…) qui répondent à la stratégie du territoire. C’est le Comité LEADER Diois 
qui assure la gestion de cette enveloppe. 
 
Le Comité LEADER est composé de : 

- membres représentant le secteur public (Etat, Conseil Départemental, Communauté des communes du Diois, 

Parcs Naturels Régionaux, centres de formation, Pôle Emploi) 

- membres privés (associations et entreprises) représentant les secteurs de l’agriculture, de la culture, de 

l’artisanat, du bâtiment, des services à la personne et aux entreprises, du commerce de proximité, du tourisme, 

du social, de l’environnement et la participation citoyenne. 

Il assure la bonne gestion des fonds européens en sélectionnant les actions qui seront financées. Il a également 

pour mission d’être un animateur et un ambassadeur du projet LEADER sur le territoire en étant un relais auprès 

de tous les acteurs locaux et de la population et en favorisant l’émergence de nouveaux projets. 

Une équipe technique accompagne le Comité LEADER dans l’exercice de ses fonctions et les porteurs de projets 

dans leur démarche de demande de subventions. 

OBJECTIFS : 

 
Encourager les habitants mais 

aussi les entreprises, les 

touristes, les résidents 

secondaires à consommer 

localement pour favoriser plus 

encore le dynamisme de 

l’économie de proximité.  

 

Favoriser l’investissement local 

afin d’améliorer la part 

d’investissement de l’argent 

captée sur le territoire.  

 

Accompagner le développement 

de l’emploi en travaillant la 

gestion et la mutualisation des 

compétences. 

Des activités de proximité à développer en encourageant la 

consommation locale  

Un foisonnement de très petites entreprises : 675 établissements 
(regroupant l’artisanat, le commerce, la restauration) dont plus de 80 % 
n’ont pas de salariés.  
Un potentiel de consommation locale à encourager : 

o Le potentiel de consommation des Diois est de 62 millions d’€, soit 
11 951€/an/ménage qui pourraient être dépensés localement.  

o Aujourd’hui, 28% des dépenses sont effectuées hors territoire 
(principalement hors alimentation).  

Une offre de services à maintenir pour accueillir de nouvelles 

populations 

o Une offre de services plutôt satisfaisante, mais polarisée sur Die et 
sans cesse menacée ; 

o Un parc de logements de qualité insatisfaisante et marqué par la 
présence de 40% de résidences secondaires ; 

AXE 3 : Encourager la propension à consommer localement pour favoriser l’économie de proximité 
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2. Votre projet peut-il être financé par le programme LEADER Diois ?  

Pour qu’un projet reçoive une subvention européenne au titre du programme LEADER Diois, il doit remplir toutes 

les conditions suivantes : 

2.1. Votre projet se réalise dans le Diois GAL Diois ou il a un impact pour le territoire  

Le programme LEADER Diois concerne les 51 communes de la Communauté des communes du Diois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le projet dépasse le périmètre, il est nécessaire d’étudier avec le GAL l’impact du projet sur le territoire et/ou la 

possibilité de mener un projet de coopération avec un territoire voisin. 

2.2. Votre statut, votre projet et vos dépenses s’inscrivent dans le cadre du 

programme LEADER Diois 

La stratégie LEADER Diois, bâtie autour du développement économique équilibrée du territoire, se décline en 6 

fiches-actions : 

Axe 1 : Développer les activités productives ou mixtes « exportatrices » attachées au territoire et qui ne se 

délocaliseront pas 

Fiche-action 1.1. Créer un écosystème favorable à l’accueil 

d’activités et de nouveaux actifs 

- Construction d’une politique d’accueil 

- Augmentation et amélioration de l’offre réception 

professionnelle 

- Promotion et accompagnement de la dynamique 

entrepreunariale 

Liste des communes 
ARNAYON MONTLAUR-EN-DIOIS 

AUCELON MONTMAUR-EN-DIOIS 
BARNAVE MOTTE-CHALANCON (LA ) 
BARSAC PENNES-LE-SEC 

BATIE-DES-FONDS (LA ) PONET-ET-SAINT-AUBAN 
BEAUMONT-EN-DIOIS PONTAIX 

BEAURIERES POYOLS 
BELLEGARDE-EN-DIOIS PRADELLE 

BOULC PRES (LES) 
BRETTE RECOUBEAU-JANSAC 

CHALANCON ROCHEFOURCHAT 
CHAMALOC ROMEYER 

CHARENS ROTTIER 
CHATILLON-EN-DIOIS SAINT-ANDEOL 

DIE SAINTE-CROIX 

ESTABLET SAINT-DIZIER-EN-DIOIS 

GLANDAGE SAINT-JULIEN-EN-QUINT 

GUMIANE SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT 

JONCHERES SAINT-ROMAN 

LAVAL-D'AIX SOLAURE-EN-DIOIS 

LESCHES-EN-DIOIS TRESCHENU-CREYERS 

LUC-EN-DIOIS VACHERES-EN-QUINT 

LUS-LA-CROIX-HAUTE VALDROME 

MARIGNAC-EN-DIOIS VAL-MARAVEL 

MENGLON VOLVENT 

MISCON  

Exemples d’actions : 

- accompagnement à la création d’activités 

- aménagement et équipements de locaux 

professionnels partagés par plusieurs 

entreprises, … 

- Promotion de l’entrepreneuriat… 
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Fiche-action 1.2. Innover, s’organiser, exporter des activités 

productives au-delà du Diois 

- Démarches collectives d’expérimentation et de recherche 

et développement  

- Opérations collectives pour améliorer la performance 

commerciale et productive 

 

Fiche-action 1.3. Valoriser et encourager les pratiques respectueuses de l’environnement et développer des 

éco-activités 

- Initiatives visant à diminuer la consommation d’énergie, à 

favoriser la réutilisation de matériaux ou de déchets et de 

développer les mobilités douces 

- Emergence et développement d’éco-activités 

 

AXE 2 : Orienter le tourisme vers des retombées locales 

Fiche-action 2 : favoriser l’élargissement de la saison touristique en s’organisant, en accompagnant et en 

développant de nouvelles actions ou produits touristiques 

- Actions de promotion et de communication touristique du 

territoire 

- Echanges d’expériences entre professionnels du tourisme 

- Développement de manifestations culturelles et sportives 

participant à la notoriété du territoire 

- Création et développement de produits/projets 

touristiques sur les moyennes et basses saisons 

- Aménagement touristique de sites naturels et 

patrimoniaux 

- Rénovation et réhabilitation énergétique d’hébergements 

professionnels touristiques et installation d’habitation 

légère pour élargir la saison touristique 

- Etudes, travaux et équipement d’équipements touristiques 

(hors hébergement) pour élargir la saison 

 

AXE 3 : Encourager la propension à consommer localement pour favoriser l’économie de proximité 

Fiche-action 3 : s’adapter aux nouveaux modes de consommation, 

favoriser localement l’investissement et l’emploi 

- Actions pour améliorer l’attractivité des activités 

commerciales, artisanales et de services existantes 

- Actions favorisant les circuits-courts 

- Création et développement d’activités relevant de 

l’économie circulaire 

- Création et développement d’instruments financiers 

d’investissement local et d’outils complémentaires à l’euro 

- Etudes et animations sur l’emploi local et les nouvelles 

formes d’emploi partagés 

Exemples d’actions : 

- achat de vélo-bus 

- actions de recherche en matière d’éco-

conception… 

Exemples d’actions : 

- visites d’expériences d’hébergeurs 

touristiques 

- actions de labellisation du territoire 

- création de produits touristiques sur les 

moyennes et basses saison 

Exemples d’actions : 

- signalétique pour l’attractivité 

commerciale des communes 

- manifestations de promotion de 

l’artisanat local  

- organisation d’une logistique de 

l’approvisionnement local  

- création d’une ressourcerie/recyclerie 

- étude-actions sur rapprochement entre 

employeurs et personnes en recherche 

d’activités… 

Exemples d’actions : 

- étude sur la création collective d’un 

nouveau produit 

- équipement collectif pour la 

commercialisation d’un service 

- communication pour le renforcement 

d’un label qualité... 
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Fiche-action 4 : coopération nationale et transnationale 

Il s’agit de prolonger la stratégie du programme LEADER Diois en réalisant des projets en partenariat avec d’autres 

territoires ruraux français et/ou européens.  

 

Les dépenses liées à votre projet seront éligibles si : 

- elles respectent les dispositions du programme de développement rural 

régional et sont prévues dans une des fiche-action LEADER Diois ; 

- elles sont directement et exclusivement consacrées au projet éligible ; 

- elles sont supportées et justifiées par le bénéficiaire de l’aide ; 

- les règlementations européennes et nationales relatives à la commande 

publique, aux aides d’Etat et à l’environnement, applicables le cas échéant aux 

projets et aux bénéficiaires, sont respectées. 

2.3. Votre projet bénéficiera d’une autre subvention publique que celle de l’Europe 

La subvention européenne n’intervient qu’en contrepartie d’une subvention 

publique dite « nationale » (Etat, région, département, communauté de 

communes, commune, Agence de l’Eau, ADEME…). Pour les organismes 

publics, l’autofinancement peut être considéré comme une contrepartie 

publique nationale.  

2.4. Vous n’avez pas commencé votre projet avant d’avoir déposé votre demande 

d’aide 

Pour que votre projet soit éligible, il doit faire l’objet d’une demande d’aide avant son début d’exécution. 

En effet, tout commencement d’exécution du projet avant que le dépôt d’une 

demande d’aide auprès de l'un des financeurs remet en cause l’éligibilité de 

l’intégralité du projet. 

Par « commencement d’exécution du projet », il faut comprendre le premier 

acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, le paiement de 

la première dépense. 

Liste des actes juridiques considérés comme un début d’exécution du projet (liste non exhaustive) : 

- Signature d’un devis,  

- Signature d’un bon de commande, 

- Notification d’un marché, 

- Signature d’un contrat ou d’une convention (contrat de crédit-bail, certaine convention de mandat, convention de mise à 

disposition, convention de sous-traitance, convention de prestation), 

- Paiement d’un acompte, 

- etc. 

2.5. Vous finirez mon projet avant la fin du programme LEADER Diois 

Vous devez être en capacité de constituer un dossier de demande de subvention complet avant le 30/06/20221, 

ce qui signifie : avoir délibéré sur le projet et son financement, détaillé les dépenses prévisionnelles sur la base de 

justificatifs et obtenu l’accord écrit de subvention des cofinanceurs publics. 

Vous devez être en capacité de finaliser le projet avant le 31 décembre 20241, ce qui signifie pouvoir justifier du 

paiement effectif des factures et du versement des subventions perçues auprès des cofinanceurs publics.

                                                           
1 Dates officielle lors de la rédaction de ce guide, susceptible d’évoluer au cours du programme. 

L’équipe technique LEADER peut 

vous accompagner dans la 

recherche de subventions 

Pour connaître le détail des 

fiches actions et savoir si projet 

est éligible au programme 

LEADER Diois 

Contractez l’équipe technique 

Avant tout démarrage de votre 

projet, prenez contact avec 

l’équipe de votre GAL pour 

connaître les modalités de 

dépôt 

de votre demande d’aide. 
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2.6. Vous êtes en capacité d’apporter au moins 20% d’autofinancement ou de 

financement privé 

Le taux d’aide publique (qui comprend l’aide LEADER et celles des cofinanceurs publics) est de 20% à 80% maximum. 

Cela signifie que vous êtes en mesure de financer et/ou de trouver des financements privés (dons, fondations, 

sponsors…) équivalant à au moins 20% à 80% de votre budget prévisionnel. 

2.7. Vous avez une capacité de trésorerie suffisante pour réaliser votre projet 

Le versement de la subvention européenne intervient sur présentation des factures acquittées et à la fin du projet 

(avec possibilité d’acompte à mi-parcours du projet). Il faut donc être en capacité de faire l’avance des dépenses. 

2.8. Votre projet est sélectionné par le Comité LEADER 

Si votre projet est éligible au programme LEADER Diois, il est étudié par le Comité LEADER par le biais d’une grille 

de sélection comprenant les critères suivants : 

- Impact sur l’emploi 

- Viabilité économique 

- Innovation sociale ou technique 

- Contribution à l’économie du territoire/inscription dans les filières locales 

- Impact sur l’environnement 

- Mutualisation/partenariat 

- Pour les projets touristiques : ailes de saison et démarche qualité 

- Pour l’appel à candidature « aide aux espaces de vente » : qualité du projet, critère géographique 

Grille d’analyse et de notation en annexe 1 

Chaque critère donne lieu à une note et la note finale détermine si la subvention LEADER est attribuée ou non. 
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2.9. A quelle hauteur mon projet peut-il être financé ? 

Le calcul de la subvention LEADER tient compte de 3 éléments :

 

1- Montant des dépenses éligibles 

Selon les fiches-action, les dépenses éligibles au programme LEADER peuvent porter sur : 

• Des dépenses dites matérielles : achat de matériels et/ou équipements (matériel informatique, 

bureautique, technique, mobilier), études de faisabilité préalables aux investissements matériels, 

aménagements extérieurs (mobilier urbain, signalisation, signalétique) réalisés en interne ou 

externalisés, acquisition, travaux de construction, travaux de rénovation, travaux d’extension…  

• Des dépenses dites immatérielles : dépenses de personnel (salaires et charges) selon conditions, 

indemnités de stagiaires, dépenses de déplacement selon conditions, études d’opportunité, dépenses 

de conseils, d’expertise juridique, d’expertise technique, d’expertise comptable, d’expertise financière, 

directement liées à l’opération, honoraires de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie de projet, frais de 

formation, frais de communication, frais d’organisation d’événements… 

Projets 
Plancher : minimum 
de dépenses éligibles 
(en €, HT) 

Plafond : montant maximum de 
dépenses pris en compte pour le 
calcul de l’aide (en €, HT) 

Appel à candidature : aide aux espaces de vente 

4 000 

50 000 

Appel à candidature : Favoriser le développement 
et le maintien d’évènements phares  

13 500 

Pour tous les autres projets 100 000 

 

Les dépenses retenues par LEADER et les cofinanceurs doivent être les mêmes et constituer un projet 

cohérent. 

Montant de la subvention

Montant des 
subventions 

des 
cofinanceurs

Montant des 
dépenses 
éligibles

Taux d'aide 
publique
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2- Taux d’aide publique 

Les fonds LEADER interviennent toujours en contrepartie d’un ou de plusieurs cofinancements publics dits 

« nationaux » (Cf 2.3).  

L’ensemble des aides publiques, européenne et nationales, ne doivent pas dépasser un taux, appelé taux 

d’aide publique. La part restante des ressources du projet est constituée par les fonds propres du porteur de 

projet et/ou des fonds privés. 

Projets 
Taux d’aide 

publique 

Appel à candidature : aide aux espaces de vente 40% 

Appel à candidature : Favoriser le développement et le maintien d’évènements phares  70% 

Fiche-action 2 – tourisme (hors évènements phares) 70% 

Pour tous les autres projets 80% 

 

Les aides attribuées à des projets s’inscrivant dans le champ économique concurrentiel européen doivent 

être rattachées à un régime d’aide d’Etat qui précise les modalités d’attribution des subventions. Ils peuvent 

notamment venir réduire le taux d’aide publique. 

3- Montant des subventions des cofinanceurs 

Au maximum, le montant de la subvention LEADER représente 4 fois le montant de la subvention du 

cofinanceur public national : 

1€ de cofinancement public national = 4 € de subvention LEADER 

   

Si en appliquant ce calcul, l’aide publique totale (européenne et nationale), dépasse les 80% des dépenses 

éligibles retenues, on diminue la subvention LEADER de manière à ne pas dépasser ce taux d’aide publique. 

 

Le montant de l’aide LEADER attribuée, et inscrite dans la convention attributive de subvention, est un montant 

maximum. Lors de la demande de paiement, les services techniques du GAL vérifiera la réalisation de l’opération 

et des dépenses, comparativement au prévisionnel. Si le montant des dépenses réalisées est inférieur au montant 

prévisionnel, la subvention due sera recalculée à la baisse selon les mêmes règles qu’à l’instruction de la demande 

d’aide. 

Dépenses éligibles 

retenues par 

LEADER et les 

cofinanceurs 

publics nationaux 

(peut être inférieur 

à la totalité des 

dépenses du 

projet) 

Autofinancement 

(20%) 

Aide publique 

totale = LEADER 

+ cofinanceurs 

publics nationaux 

(80%) 

Cofinancements publics nationaux 

(mini 20%) 

LEADER  

(maxi 80%) 

 

Taux maximum d’aide publique = 80% 

Méthode de calcul de la subvention LEADER avec un taux d’aide publique de 80% 



  Page 14 sur 43 

3. La vie d’un dossier LEADER 

 

1. Phase de préparation du dossier          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phase d’instruction et de sélection du dossier    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phase de mise en œuvre du projet, de paiement et de contrôles 

 

 

 

 

EQUIPE TECHNIQUE LEADER 

Accompagne le porteur de projet pour faire 
sa demande de paiement 
Contrôle les factures et les transmet à l’ASP 
Contrôle la mise en œuvre de l’opération 

LE PORTEUR DE PROJET 
Met en œuvre son projet et informe l’équipe technique du GAL de toutes 
modifications au cours du projet 
Dépose un dossier de demande de paiement + justificatifs paiement des 
cofinanceurs pour obtenir un acompte et/ou le solde de la subvention 

ORGANISME PAYEUR (ASP) 
ASP verse la subvention au porteur de projet = je touche la subvention LEADER 
ATTENTION : l’aide versée sera inférieure à celle octroyée si le projet et/ou les 

dépenses ont été sous-réalisés 

LE PORTEUR DE PROJET 

Garde les justificatifs pendant 10 ans après 

la date de paiement de la subvention en 
prévision de possibles contrôles 

  

Le porteur de projet reçoit un accusé de 
réception (date à partir de laquelle les 
dépenses engagées seront éligibles si le 
projet est accepté). = je peux commencer 

mon projet (mais à mes risques et périls) 

Le porteur de projet a un retour sur 
l’analyse de son projet qui lui permettra 
de le préciser pour le comité d’audition 

PORTEUR DE PROJET 
Sollicite l’équipe du GAL pour 
présenter son projet et étudier 
les possibilités de financements 
Recherche des cofinancements 

EQUIPE TECHNIQUE LEADER 
Etudie la validité du projet au regard des critères d’éligibilité 
Conseille le porteur dans la définition de son projet au regard de la stratégie LEADER et 
dans sa présentation au regard de la grille de sélection 
Prend contact avec les cofinanceurs pressentis pour construire le plan de financement 

PORTEUR DE PROJET 
Dépose le formulaire de demande de subvention, 
complété et signé, avec les informations et les pièces 
minimales demandées 

COMITÉ TECHNIQUE LEADER 
Etudie le projet via la grille d’analyse et propose une note 
Pose des questions, émet des remarques et recommandations 

COMITÉ D’AUDITION LEADER 
Auditionne le porteur de projet 
Amende ou valider l’analyse et la note du comité technique 

Le porteur de projet a un retour sur l’analyse de son projet qui lui permettra de préciser son projet et/ou 
de décider s’il souhaite poursuivre ou non sa demande de subvention 
ATTENTION : l’avis du comité d’audition n’est qu’informatif et ne vaut pas attribution de la subvention 

Le porteur de projet reçoit un 
courrier du Président du GAL 
l’informant du résultat du Comité 
de sélection 

PORTEUR DE PROJET 
Complète le formulaire de demande de subvention et fournit 
toutes les pièces justificatives à l’équipe technique du GAL 
 

COMITÉ DE SELECTION/PROGRAMMATION 

LEADER 
En fonction de la note proposée par le comité 
d’audition et des éventuelles modifications 
apportées au projet : sélectionne ou non le projet 

COFINANCEURS 
Avis d’attribution de financements 

AUTORITÉ DE GESTION (Région Rhône-Alpes) 
Engagement juridique FEADER 

EQUIPE TECHNIQUE LEADER 
Instruit le dossier de demande de subvention et le 
transmet aux cofinanceurs pour qu’ils puissent 
délibérer sur l’attribution de leur subvention 

Le porteur de projet reçoit une décision d’attribution de 
subvention FEADER signée par la Région ainsi qu’un 
arrêté attributif de financements des cofinanceurs  
La subvention est officiellement attribuée. 
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4. Quelles sont les pièces à fournir ?  

Les formulaires sont téléchargeables sur le site internet de la Communauté des communes du Diois : 

www.paysdiois.fr (rubrique « demander des subventions ») 

 

4.1. Pièces à fournir pour la phase de préparation du dossier 

a) pour tous les demandeurs 

Exemplaire original du formulaire de demande d'aide et ses annexes, complété, daté et signé par le(s) 
responsable(s) juridique(s) de la structure ou son délégataire 

Annexe 1 du formulaire relative aux informations complémentaires à apporter en lien avec la fiche-action 
Leader sollicitée 

 

 

 

Comment remplir le formulaire de demande d’aide ? 

1- Identification 

du demandeur – 

Personne 

morale, 

personne 

physique 

(N°SIRET, 

RIB/IBAN) 

Le numéro SIRET est obligatoire pour bénéficier d’une aide du FEADER.  
Si vous n’êtes pas immatriculé(e) : veuillez-vous adresser à un Centre de Formalités des 
Entreprises (CFE) pour qu’un N° SIRET vous soit attribué. Vous pouvez aussi télécharger 
une lettre type de demande de création d’un SIRET sur le site internet gratuit « service-
public.fr » et la transmettre directement à votre Direction Régionale de l’INSEE 
(coordonnées disponibles sur le site www.insee.fr ). Il vous est recommandé de faire ces 
démarches avant de déposer votre demande d’aide. 
Il est indispensable que le GAL dispose du n° IBAN inscrit sur votre relevé d’identité 
bancaire. En cas de changement de compte bénéficiaire, transmettez dès que possible le 
nouveau RIB/IBAN au GAL. 

2A- Localisation 

du projet 

Pour les projets d’investissement matériel, indiquez le lieu précis de l’investissement. 
Pour les actions immatérielles, indiquez la commune de référence du projet. 
Le code INSEE de la commune où est localisé le projet, disponible sur le site www.insee.fr, 
est demandé pour le traitement statistique des données. 

2A- Territoire 

couvert par le 

projet 

Indiquer le rayonnement de l’opération pour valider sa réalisation sur le périmètre du 
GAL. 

2B- Présentation 

résumée du 

projet 

Description en quelques lignes : contexte, état des lieux, type de projet, période définie, 
objectifs à atteindre, moyens dédiés, rayonnement territorial du projet). 

Dans le cas où une clé de proratisation doit être appliquée en raison d’une éligibilité 
partielle, vous pouvez indiquer ici la méthode de détermination de cette clé. Si elle est 
validée par le service instructeur, elle sera reprise dans la décision juridique attributive 
d’aide. 

Pour les projets nécessitant des autorisations administratives particulières, celles-ci 
devront avoir été obtenues au préalable pour permettre l’instruction du dossier de 
demande de subvention. 

2B- Calendrier 

prévisionnel de 

réalisation  

 

Début du projet : date prévisionnelle de commencement du projet (premier acte juridique 
- devis signé, bon de commande ou factures émises- passé avec un prestataire ou un 
fournisseur ; première dépense ou actions réalisées).  

Date de fin de projet : date prévisionnelle de fin de réalisation du projet (acquittement de 
la dernière dépense) 

 

 :  
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Comment remplir le formulaire de demande d’aide ? 

3- Dépenses 

prévisionnelles 
Vous indiquerez dans cette partie l’ensemble de vos dépenses prévisionnelles pour ce projet. 
Les montants de celles-ci s’établissent sur la base de pièces justificatives qu’il vous est 
demandé de fournir. 

Les dépenses seront éligibles si : 

- Elles respectent les dispositions du programme de développement rural régional et sont 
prévues dans la fiche-action du GAL sollicitée. 

- Elles sont directement et exclusivement consacrées à l’opération éligible. 

- Elles sont justifiées par le bénéficiaire. 

- Elles sont supportées par le bénéficiaire. 

- Les règlementations européennes et nationales relatives à la commande publique, aux 
aides d’Etat et à l’environnement, applicables le cas échéant aux opérations et aux 
bénéficiaires, sont respectées. 

Les dépenses sont présentées hors taxes. 

Par défaut, les dépenses sont présentées hors taxes.  
Un maitre d'ouvrage supportant entièrement la TVA, parce qu'il n'est pas exonéré ou parce 
qu'il ne récupère pas cette TVA (situation à justifier), peut toutefois présenter ses dépenses 
TTC.  
Si le maitre d’ouvrage récupère partiellement la TVA, il doit obligatoirement présenter ses 
dépenses HT 

3A- Calendrier 

previsionnel 

des dépenses 

Inscrire les dépenses prévisionnelles totales HT/TTC présentées par année civile ou par 
phase, selon le calendrier prévisionnel de facturation. 

 

3B- Ressources 

prévisionnelles 

du projet 

Le formulaire permet de renseigner un plan de financement synthétique. L’annexe 5 permet 
de préciser un plan de financement détaillé. 

Indiquer l’ensemble des contributeurs financiers publics et privés (financeurs et montants 
sollicités ou obtenus et date d’obtention le cas échéant), préciser si vous avez obtenu l’aide 
sollicitée et joindre les courriers ou toutes pièces qui attestent de la participation des 
financeurs ou, à défaut, la copie de la demande que vous avez déposée auprès d’eux.  

Le montant global des recettes prévisionnelles doit y être intégré. 

Vous indiquerez également le montant de l’autofinancement mobilisé sur le projet, dans le 
respect de la réglementation nationale et des règles d’intervention des financeurs. 

Le budget prévisionnel de l’opération doit être équilibré en dépenses présentées et en 
ressources. 

 

 Remarque générale sur les dépenses : seules les dépenses explicitement écrites dans la fiche action sollicitée, 

en vigueur au moment  de la sélection de votre demande d’aide sont éligibles. Aussi, il est recommandé de 

prendre contact avec le GAL qui pourra vous informer sur ce point. 
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d) pour une association 

Statuts approuvés ou déposés 

Bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices comptables clos 

Liste des membres des instances décisionnelles de la structure (à jour) 
 
 

Qu’est-ce qu’un organisme qualité de droit public (OQDP) ? 

De nombreux organismes, de statut public ou privé en droit français, relèvent de l’ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics dès lors que les 3 critères suivants sont remplis : 

1. Avoir la personnalité juridique. 

2. Satisfaire à des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial à savoir :  
- Activité régalienne ou mission fondamentale de l’Etat ou des pouvoirs publics (ex. production de 

documents officiels, logement social), activité à but non lucratif. 
- Besoins qui, dans la manière dont ils sont satisfaits, révèlent une interaction importante de l’Etat ou d’une 

collectivité locale (ex. enlèvement et traitement des ordures ménagères, activités mortuaires et de pompes 

funèbres) 
3. Se trouver dans une situation de dépendance vis-à-vis d’un pouvoir adjudicateur soumis de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015: (les conditions ci-dessous sont alternatives et non cumulatives) : 
- Financement majoritaire par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public : 

financements versés sans contre-prestation spécifique aux activités de l’entité concernée (ex. 
subventions, redevance finançant les activités d’organismes de radiodiffusion publics). Financement 
majoritaire = plus de la moitié  

- Ou gestion soumise à un contrôle par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit 
public : contrôle permettant d’influencer les décisions de l’organisme concerné 

- Ou organe d’administration, de direction ou de surveillance composé de membres dont plus de la moitié 
sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public. 
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4.2. Pièces à fournir pour la phase d’instruction et de sélection du dossier 

Justificatifs relatifs au formulaire et annexes 

Pour tous les 
demandeurs 

Annexes 2 à 5 relatives aux dépenses/recettes/plan de financement détaillé (annexes 
du formulaire jointes en format excel) 

 

Dépenses sur devis  

L’ensemble des dépenses prévisionnelles qui vont faire l’objet d’une facturation doivent être justifiées par un ou 

plusieurs devis, ou toute pièce équivalente permettant de justifier le lien entre la nature de la dépense et son 

montant estimé (facture d’une précédente opération, extrait de catalogue,…). Si le devis ne concerne pas 

exclusivement l’opération, identifiez clairement les dépenses qui sont présentées dans la demande d’aide (merci 

de les surligner par exemple). 

L’ensemble des demandeurs d’une aide au titre du FEADER doit être en mesure de justifier le caractère 

raisonnable de la dépense. Si les dépenses présentées ne font pas l’objet d’une procédure de marché public, le 

demandeur doit donc fournir :  

4. 1 seul devis ou pièce équivalente pour toute dépense inférieure à 3000 € HT 

5. Pour les devis ≥ 3 000 € HT et < 90000 EUR HT, le porteur de projet doit présenter 2 devis. 
6. Pour les devis ≥ 90 000 EUR HT, le porteur de projet doit présenter 3 devis.  

Les seuils sont à considérer par dépense prévue sur le projet.  

Si le choix du porteur de projet ne porte pas sur le devis le moins cher présenté, la dépense sera plafonnée au 

coût du devis le moins. 

 

Les maîtres d’ouvrage publics et organismes qualifiés de droit public sont tenus de respecter la réglementation 

nationale relative au droit de la commande publique. 

 

Si les prestations d’intérim sont éligibles sur la fiche-action sollicitée, elles sont à intégrer aux dépenses sur devis, 

car donnant lieu à facturation. Si les frais de personnel externalisés directement liés à l’opération sont éligibles 

sur la fiche-action sollicitée, elles sont  à intégrer aux dépenses sur devis.  

 

Participation des dépenses facturées au calcul des dépenses indirectes : 

7. Parmi les dépenses facturées, les dépenses directes suivantes servent de base au calcul des charges 
indirectes, pour certaines catégories de bénéficiaires (collectivités locales et leur groupement (EPCI, syndicats 
de communes, syndicats mixtes et sociétés d’économie mixte), les établissements publics (dont les chambres 
consulaires),les associations et les organismes de recherche publics ou privés) : 

8. dépenses de location de salles, bureaux et véhicules exclusivement et entièrement dédiées à l’opération ; 
9. dépenses de  personnel ayant fait l’objet d’une facture (intérimaire, prestataire, sous-traitant) ; 
10. Pour chacune de ces dépenses, vous devez donc saisir « oui » dans la colonne « dépenses prises en 

compte dans le calcul des charges indirectes ». Le montant des charges indirectes sera ainsi automatiquement 
calculé. 
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Frais salariaux liés à l’opération 

Les frais de personnel, supportés par le maître d’ouvrage, nécessaires à la réalisation de l’opération et comportant 
un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles.  

Le PDR Rhône-Alpes fixe un forfait annuel de temps de travail de 1596 heures pour 1ETP (temps plein).  

Ce temps de travail par ETP est un forfait (hors temps partiel) à utiliser dans les calculs, quel que soit le temps de 
travail annuel indiqué dans la convention du maître d’ouvrage. Il n’est à justifier ni lors de la demande d’aide, ni 
lors de la demande de paiement. 

Pour chaque agent intervenant sur une opération est calculée la dépense de personnel sur la base du nombre 
prévisionnel d’heures consacrées à l’opération et du coût horaire constaté en année de référence (année N-1, 
salaire prévisionnel…).  

Dépenses de personnel consacrée à l’opération = coût horaire année de référence X nombre prévisionnel d’heures 
dédiées à l’opération par l’agent 

Avec coût horaire année de référence = salaire annuel chargé de l’agent en année de référence / (1596H X quotité 
de travail). 

Les coûts salariaux sont estimés par agent intervenant sur l’opération et par année civile, il faut donc renseigner 

1 ligne par agent et par année civile : 

- Indiquer la nature de l’intervention prévue (animation, suivi administratif, communication…) ; 
- Si l’identification de l’intervenant n’est pas connue, indiquer son niveau de qualification (ingénieur, technicien, 

agent administratif …) ; 

- La période de base peut être inférieure à 12 mois pour correspondre aux mois entiers incluant la période pour 

laquelle les dépenses de rémunération sont présentées dans la demande d’aide. Dans ce cas, précisez les mois 

concernés (ex: de mars à août). 

Les frais salariaux incluent les salaires bruts, les gratifications (ex : stagiaires), les charges liées (taxes 

individualisées, charges sociales), les traitements accessoires et avantages divers prévus dans les conventions et 

accords collectifs, contrats de travail, conventions de stage et identifiés dans les justificatifs de dépense.  

Justificatifs à fournir : 

- pour les personnes déjà salariée de la structure : les bulletins de salaire de décembre le plus récent () 
- pour les projets d’embauche et les embauches récentes : les données figurant dans le formulaire de demande 

d’aide sont suffisantes). 

Précisions sur les justificatifs de temps consacré à l’opération (qui seront à fournir lors des demandes de 

paiement) : 

‒ Pour les personnes dont le % d’affectation des agents sur l’opération est variable ou non prédéfini pour la 
période de référence : Un suivi fin du temps passé sera exigé (tableau de fiches de temps passé ; extrait de 
logiciel de suivi du temps…). Ce tableau récapitulatif du temps de travail devra permettre de tracer le temps 
dédié à l’opération. Il précisera pour chaque jour le nombre d’heures consacrées à l’opération et devra en même 
temps répertorier les déplacements datés consacrés à l’opération. 

‒ Dans les autres cas (personnes affectées à 100 % de leur temps de travail à la réalisation de l’opération, 
personnes dont le temps de travail est consacré en partie à la réalisation de l'opération mais avec un % de temps 
de travail consacré à l’opération fixe ou prédéfini pour la période de référence) : Un suivi fin du temps passé ne 
sera pas exigé. 

Cependant, il est dans tous les cas fortement conseillé de tenir un agenda détaillé et de conserver l’ensemble des 

convocations et attestations de présence aux réunions et formations. Ces documents pourront en effet être 

demandés lors de contrôles externes. 

Les emplois aidés (type CAE- CUI, emploi tremplin…) ne sont pas éligibles pour les dossiers sélectionnés à compter 

du 26 janvier 2018.  
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Dépenses indirectes 

Les frais de déplacement et les dépenses de fonctionnement (charges indirectes) peuvent être soutenus selon les 

modalités suivantes. 

 

Les frais de déplacement comprennent dépenses de transport, d’hébergement et de restauration liés au 

déplacement.  

La prise en compte des frais de déplacement évolue pour les dossiers sélectionnés à partir de fin avril 2021 : 

- sous la forme suivante : taux forfaitaire calculé sur la base de 5% des seules dépenses de personnel 
directes (salaires bruts chargés). Ces frais ne donnent pas lieu à des justificatifs de dépenses. 

- les dépenses de déplacement en France Métropolitaine des personnels salariés sont désormais traitées 
les dépenses de déplacement hors France Métropolitaine ou les dépenses de déplacement de personnel 
non salarié sont prises sous forme de dépenses réelles (coûts facturés). 

 

Les charges indirectes sont toutes les dépenses à la charge de la structure mais qui ne peuvent pas être 

pertinemment rattachées au seul déroulement de l’opération présentée.  

Exemple de dépenses prises en compte dans les charges indirectes : frais de téléphonie / internet ; contrat de 

maintenance informatique, hébergement et maintenance de serveur ; coût du personnel support non 

exclusivement dédié à l’opération (encadrement, secrétariat…), frais d’affranchissement (excepté un envoi en 

nombre se rattachant à une opération de communication subventionnée). 

Elles sont calculées, pour tous les bénéficiaires, en application d’un taux forfaitaire de 15% des seules dépenses 

de personnel directes (salaires bruts chargés) et ne donnent pas lieu à des justificatifs de dépenses. 
 

Dépenses en auto-construction 

Lorsque le bénéficiaire effectue lui-même tout ou partie des travaux, le coût de la main-d’œuvre est éligible et 

est égal au temps de travail en heures X SMIC horaire. L’auto-construction est limitée à 50 % maximum du 

montant HT des matériaux et de la location de matériel utilisé. 

Sont inéligibles à l’auto-construction les travaux qui comportent un risque pour l’exploitant, son exploitation ou 

l’environnement, à savoir couverture et charpente, électricité, tous travaux liés à un ouvrage de stockage (dosses 

et fumières) et/ou de traitement des effluents. 

Une estimation du temps de travail devra être fournie au moment de la demande de subvention. 
 

Recettes prévisionnelles générées par le projet 

Les recettes sont les ressources résultant directement, au cours de la période d‘exécution de l’opération 

cofinancée, de ventes, de locations, de services, de droits d’inscription dans le cadre d’organisation de 

manifestations ou d’autres ressources équivalentes. 

- Si le projet entre dans le cadre de votre activité économique principale (se référer à votre code APE), les recettes 

générées par l’opération (pendant et après) et directement liées à cette activité économique ne seront pas 

prises en compte. Il convient donc de ne pas les présenter. 

- Si le projet est générateur de recettes sur sa durée d’exécution, vous devez indiquer dans cette annexe la nature 

des recettes attendues et un montant prévisionnel. 

- Si le projet est générateur de recettes après la réalisation des investissements, les services instructeurs sont 

susceptibles de vous demander des informations supplémentaires. En effet, les recettes nettes générées après 

l’achèvement de l’opération devront être prises en compte dans le calcul de l’aide. Il peut s’agir par exemple 

des redevances directement supportées par les utilisateurs, la vente ou la location de terrains ou bâtiments, les 

paiements effectués en contrepartie des services, déduction faites des frais d’exploitation et des coûts de 

remplacement du matériel à faible durée de vie.  

Exemple : l’opération consiste en la réalisation d’un ouvrage, de sa conception (à partir du 01/02/2016) à son 

impression (31/09/2016). La commercialisation est prévue 1 mois après l’impression (31/10/2016).La période 

d’exécution de l’opération fixée dans la décision juridique ira du 01/02/2016 au 31/09/2016. Ainsi, les recettes 

générées par la commercialisation ne seront pas prises en compte dans le plan de financement. 
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Justificatifs relatifs au demandeur 

Pour tous les 
demandeurs 

 

Relevé d’identité bancaire /IBAN (ou copie lisible) 
Pour les collectivités et établissements publics : tampon de la collectivité sur le RIB 

Certificat d'immatriculation indiquant le n° SIRET (avis de situation) de moins de 3 mois 

Preuve de la représentation légale ou du pouvoir accordé au signataire par le 
représentant légal en cas de délégation (mandat, pouvoir, délégation de signature, 
contrat du mandataire en cas d’indivision…)  

Attestation de non déductibilité de la TVA ou toute autre pièce fournies par les services 
fiscaux compétents, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles est présenté en 
TTC 

Pour une association Récépissé de déclaration en préfecture   

Pour les GIP  
Copie de la convention constitutive  

Arrêté d’approbation (ou publication au Journal Officiel)  

Pour les GIE 
Contrat constitutif du GIE 

Preuve de l’existence légale (copie extrait K-bis, inscription au registre ou répertoire 
concerné) de moins de 3 mois 

Pour les sociétés, 
entreprises privées ou 
association assujettie à 
l’impôt sur les sociétés 

Preuve de l’existence légale (copie extrait K-bis, inscription au registre ou répertoire 
concerné) de moins de 3 mois 

Présentation de la structure demandeuse (sur la base de documents existants comme 
plaquette, organigramme) 

Pour les sociétés, 
entreprises privées 

Pour les entreprises appartenant à un groupe : organigramme précisant les niveaux de 
participation, effectifs, chiffre d’affaires, dernier bilan consolidé 

Liasses comptables des 2 derniers exercices clos 

Pour une personne 
physique 

Copie d’une pièce d’identité 

   
Pour les agriculteurs 

Attestation d'inscription à la MSA ou attestation AMEXA 

Pour toute exploitation agricole de forme sociétaire (notamment GAEC) : statuts de la 
forme sociétaire  

Attestation délivrée par l'administration gestionnaire, mentionnant que l’exploitation et 
les associés exploitants sont à jour de leurs obligations sociales 

Pour une personne 
physique et en cas 
d'indivision 

Eléments justifiant de l’existence de l’indivision et des noms des personnes la 
composant 

Pour les demandeurs 
soumis au respect des 
règles de la commande 
publique 

Formulaire relatif à la confirmation du respect des règles de la commande publique 

Pièces justifiant le respect de la commande publique (par exemple : pièces justifiant 
l’existence d’un appel d’offres) 

Justificatifs relatifs aux dépenses prévisionnelles 

Pour tous les 
demandeurs 

Pièces justificatives des dépenses et recettes prévisionnelles/coûts raisonnables (devis, 
bulletin de salaire, recettes envisagées...) – cf  notice. 

En cas d'acquisition 
immobilière 

Un titre de propriété et un document justifiant le caractère onéreux si ce titre ne le 
spécifie pas. La valeur est certifiée par un expert indépendant qualifié ou par un 
organisme officiel dûment agréé. 

En cas de projet 
mobilisant les aides de 

minimis 

Annexe 6 relative à la déclaration des aides publiques « de minimis » perçues par 
l’entreprise : au titre du règlement De minimis (UE n° 1407/2013 de la Commission du 

18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides De 

Minimis) perçues dans les 3 années qui précèdent la signature du présent formulaire  
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Pour collectivités 
territoriales et leurs 
groupements, 
établissements publics 
ou associations  

En cas de mobilisation des dépenses indirectes (OCS-Chapitre 8.1 du PDR) : dernière 
déclaration annuelle des données sociales (DADS)  ou document justifiant du nombre 
d’ETP dans la structure 

 

Justificatifs relatifs au financement  

Pour une collectivité, 
un établissement 
public,une association, 
un GIE ou GIP 

Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement et 
autorisant le représentant légal à solliciter la subvention. 
Remarque : dans le cas où l’aide FEADER finalement programmée engendrerait une 

nécessité d’augmenter le montant d'autofinancement sur le projet, une nouvelle 

délibération devra être prise avant l'engagement comptable du FEADER, à moins que la 

délibération initiale ne prévoit une prise en charge systématique par l’autofinancement 

en cas de financements externes inférieurs au prévisionnel. 

En cas de financements 
publics sur le projet 

Tout document permettant de s'assurer que le demandeur a fait une demande de 
subvention auprès des financeurs: récépissé de dépôt de la demande de subvention 
auprès du financeur (précisant le montant de subvention sollicité, le projet, et si possible 
l'assiette de dépenses), lettre d'intention, délibération d’une  collectivité, arrêté 
attributif de subvention… 
Remarque: la décision juridique ou la notification/délibération d'attribution de 

subvention par un financeur n'est pas une pièce obligatoire au stade de l'instruction mais 

devra être obtenue avant l'engagement comptable et juridique du FEADER. 

En cas de financements 
privés sur le projet 

Tout document permettant de s’assurer de l’obtention des contributions privées (dons, 
mécénat, …) prévues dans le plan de financement 

Justificatifs relatifs à la nature de l’opération 

Pour les projets 
d’immeubles et les 
travaux 

L’arrêté de permis de construire ou autre autorisation d’urbanisme accordée, ou à 
défaut l'attestation de dépôt du permis de construire ou de la déclaration de travaux.  
Remarque : si le projet se voit attribuer une subvention, l’arrêté de permis de construire 

devra impérativement être fourni pour établir la décision attributive de subvention du 

FEADER. 

Le plan de situation à l’échelle communale, le plan cadastral et parcellaire et le plan de 
masse des travaux 

Les plans détaillés des travaux et/ou des aménagements 

Toute pièce démontrant que le bénéficiaire a la libre disposition du bien et a ou aura le 
droit d’effectuer les travaux, en particulier sur des terrains ou des immeubles ne lui 
appartenant pas (acte de propriété, contrat de location accompagné d’une autorisation 
écrite du propriétaire pour la réalisation des travaux, procès-verbal de mise à disposition 
du bien) 

Pour tous les projets 
concernés 

Autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet et requises par la 
réglementation (autorisations loi sur l’eau, études d’impact environnemental…)  

Pour une demande d’aide avec délégation de paiement : mandat pour perception de 
l’aide 

Déclaration des aides publiques « de minimis » perçues par l’entreprise 

Si vous êtes une société ou une entreprise privée, vous devez renseigner une annexe spécifique listant l’ensemble des aides 

publiques directes et indirectes reçues au titre du règlement De minimis (UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 

décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides De Minimis) perçues au cours de l’exercice 

fiscal en cours à la signature du formulaire, et des 2 exercices fiscaux antérieurs � l’annexe « Déclaration des aides 

publiques « de minimis » est à solliciter auprès du GAL. 
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Pour une demande d’aide avec une délégation pour réaliser l’opération : mandat, 
pouvoir ou délégation partielle ou totale sur l’opération 

En cas de prévision de sous-traitance pour un demandeur public ou un ORDP : copie de 
la convention liant le bénéficiaire au partenaire 

 
En cas de projets 
partenariaux avec 
reversement 

Projet de convention de partenariat avec l’annexe technique décrivant la liste des 
partenaires et la répartition des actions entre partenaires. 

Formulaires, annexes et pièces justificatives relatifs à chacun des partenaires 

 

4.3. Pièces à fournir au cours de la réalisation du projet 

Courriels ou courriers informant des modifications apportées au projet en cours de réalisation (évolution des 

objectifs et des actions mises en œuvre, variations des montants et les types de dépenses, modification des délais 

de réalisation du projet, changement de coordonnées de votre structure…) 

4.4. Pièces à fournir pour demander le paiement de votre subvention 

 

 

4.5. Pièces à fournir lors d’un contrôle sur votre dossier 

Liste non exhaustive des éléments qui peuvent être demandés par un contrôleur, jusqu’à 10 ans après le 

paiement de la subvention : 

a) pour tous les demandeurs 

Formulaire de demande de paiement complété et signé par le(s) responsable(s) juridique(s) de la structure 

Rapport d’exécution de l’opération 

Relevé d’identité bancaire 

Preuves de respect des obligations de publicité 

Justificatifs des dépenses réalisées et dédiées au projet 

b) pour les demandeurs soumis aux règles de la commande publique 

Si elle n’a pas déjà été fournie au dépôt de la demande de subvention : Annexe du formulaire de demande d’aide 
relative à la confirmation du respect des règles de la commande publique  

Si elles n’ont pas déjà été fournies au dépôt de la demande de subvention : Pièces justifiant le respect des règles 
de la commande publique (par exemple : pièces justifiant l’existence d’un appel d’offre) 

Dépenses sur factures 

Copie des factures (certifiées acquittées par le fournisseur ou un organisme compétent ou accompagnées des relevés 
bancaires) 

Dépenses en auto-construction 

Attestation du temps de travail passé 

Dépenses de rémunération du personnel dédié à l’opération 

Copie des bulletins de paie 
Tableau de suivi du temps de travail 
Certification du paiement des salaires et charges sociales et patronales par un organisme compétent ou par copie des 
relevés bancaires 
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- Pour les dépenses de personnel et les frais de déplacements : agenda, courriers et courriels, cahiers de notes 

datées, convocations, compte-rendu et feuilles d’émargement de réunions, état des frais de déplacement, 

carnets de bord du véhicule de service… 

- Ecritures comptables 

- Livrables : rapports d’étude, support de communication, article de presse… 

- Pour les prestations de service : vérification du livrable et de la facture 

- Pour les mises à disposition : vérification du livrable et de la facture, conventions de mises à disposition et 

justification du temps passé par le prestataire 

- Preuves du respect des obligations en matière de publicité : livrables, photo du panneau de publicité… 
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5. Les règles de publicité 

Si votre projet bénéficie d’une subvention LEADER Diois, vous devez le faire savoir et respecter certaines 
obligations. Ce document présente les obligations minimales à respecter, mais vous êtes encouragés à 
communiquer et à informer largement, tout au long de votre projet, sur les financements obtenus 

 

5.1. Comment informer le public pendant la réalisation de mon projet ? 

 
Je place bien en vue du public, un support avec la description de l’opération (nom, 

objectif principal) et les logos. Ces mentions occupent au moins 25 % de la surface du 

support (plaque, affiche ou panneau). 

• Si j’ai reçu entre 10 000 et 50 000 € d’aide publique totale* : une affiche minimum 

A3, au moins jusqu’au solde de la subvention 

• Si j’ai reçu entre 50 000 et 500 000 € d’aide publique totale: une plaque minimum A3, au moins jusqu’au solde de 

la subvention 

• Si j’ai reçu plus de 500 000 € d’aide publique totale : j’installe un panneau d’affichage temporaire minimum A1 

pendant les travaux, puis dans les 3 mois qui suivent leur achèvement, je le remplace par un panneau permanent. permanent. permanent. permanent. 

(NB : une seule plaque/panneau permanente peut être installée dès le début des travaux.) 

* aide publique totale = aide incluant les crédits FEADER et les cofinancements nationaux et/ou régionaux 

Je mets en ligne une description de l’opération (sur 25 % de la page d’accueil du site) 

mettant en lumière le soutien financier que j’ai reçu du programme LEADER Diois, ainsi 

qu’un lien vers le site de la Commission relatif au FEADER : 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_fr 

Les logos doivent être placés visiblement sur la page d’accueil, sans que l’internaute 

ait besoin de faire défiler la page. 

 

 

Les logos figurent notamment sur tous les documents de mise en œuvre au 

cours de l’opération (invitation, rapport d’étude, brochure, dépliants, 

affiches, lettre d’informations,  attestation de participation...). 

Le soutien financier par le programme LEADER sera également évoqué lors 

d’inauguration, de conférence de presse… 

 

 

5.2. Quels sont les logos à utiliser pour communiquer ? 

 
Il est nécessaire de communiquer sur l’Union Européenne, la Région Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu’autorité de 
gestion du FEADER et le GAL Diois, par l’intermédiaire des 4 logos suivant : 
 
 
 
 
 
 
 

Logos téléchargeables sur le site Internet de l’Europe s’engage en Rhône-Alpes :  
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/je-beneficie-dune-aide-europeenne-mes-obligations 
 

J’INFORME TOUS LES PARTICIPANTS 
QUE LE PROJET A ÉTÉ COFINANCÉ PAR 

LE PROGRAMME LEADER DIOIS 
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Si je dois apposer d’autres logos, les logos ci-dessus doivent être placés à leur droite et être au moins aussi grands 
que le plus grand des autres logos. 
 

5.3. Que dois contenir les affiches, plaques et panneaux d’affichage ? 

Ils doivent comporter la description de l’opération, une mention sur le soutien de l’Union Européenne et les logos.   
 
Modèle disponible sur le site internet de la Communauté des communes du Diois : www.paysdiois.fr (rubrique 
« demander des subventions ») 

5.4. Points de vigilance 

• Ces obligations s’appliquent à tout le projet, même lorsque la notification de l’aide FEADER est produite après 
son démarrage. Il est donc conseillé de les respecter dès le premier dépôt de la demande de subvention. 

• Le respect de cette obligation doit être justifié lors de la demande de paiement et est vérifié plus largement lors 
des éventuels contrôles a posteriori. Il faut donc conserver des justificatifs de publicité (ex : photo de la 
plaque/panneau, article de presse, impression d’écran de la page d’accueil du site Internet…).
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ANNEXE 1 : GRILLE D’ANALYSE ET DE NOTATION LEADER DIOIS 

Cette grille est à remplir par le porteur de projet. Elle lui permet de présenter son projet en fonction des critères de sélection relatif à la 

stratégie du programme Leader Diois. Elle est également utilisé par le Comité LEADER pour analyser les projets et les sélectionner ou non, 

en fonction de la note obtenue par l’examen de chaque critère. Les questions sont données à titre d’exemple, pour guider dans la réflexion, 

la présentation et l’analyse du projet. 

GRILLE D’ANALYSE  ET DE NOTATION  POUR LES FICHES ACTION 1.1/1.2/ 1.3 / 3  

Critère 1 - impact positif sur l'emploi 
Emploi local s’entend comme une activité rémunérée sur le territoire quel que soit le statut : salarié, indépendant (gérant, chef 
d’entreprise, auto entrepreneur, entrepreneur salarié…). 
Pour l’emploi indirect : un impact temporaire tel que faire travailler des artisans locaux du bâtiment sur un seul chantier ne suffit pas, 
l’impact doit être plus important (soit un chantier qui dure dans le temps) ou plus permanent (fournisseurs réguliers locaux). 
Pour l’emploi direct, la dé précarisation des emplois peut être un élément à prendre en compte. 

Questions : Le projet va-t-il  créer, maintenir, pérenniser des emplois (transformation de CDD en CDI) ? Le projet va-t-il générer des 

emplois locaux indirects (par ex: sous-traitant, prestataire…)?  Le projet permet-il d'améliorer les conditions de travail?   

Condition 

de 

notation  

Quel est l'impact du projet sur l'emploi local ?  Note 
Aucun impact positif sur l'emploi local  -3 

Impact positif indirect ou direct sur l’emploi   1 

Impact positif direct et indirect sur l'emploi  3 

   
Critère 2 - Viabilité économique  
Il sera difficile de juger la rentabilité économique du projet surtout si c'est un projet de création d'activité nouvelle, ou un projet 
expérimental. Un business plan peut comporter des données théoriques et être très différent de ce qui se passera en réalité. Sur ce 
critère, l'important est de cerner si le projet est potentiellement viable et rentable à moyen terme et si le porteur de projet a réellement 
étudier et conscience de la réalité financière de son projet. 
Questions : Le projet correspond-t-il à un besoin, à un marché.  Une étude de marché, de clientèle a-t-elle été réalisée? Le projet  est-il 

positionné par rapport à la concurrence ?  Une étude technico-économique ou type   business plan (…) a-t-elle été réalisée pour ce 

projet ? Le projet présente-t-il un potentiel de développement  (nouveaux publics, nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux 

partenariats…)? Le projet est-il pensé /construit/ réfléchit dans son organisation et son développement dans le temps pour monter en 

puissance et assurer sa pérennité? Le projet est-il pérenne au-delà des premières années d'aides ? Le porteur de projet peut-il  se projeter 

et saura-t-il anticiper les évolutions du projet ? Sera-t-il en capacité d'aller chercher d'autres ressources pour faire évoluer set développer 

son projet? 

Condition 

de 

notation  

Quelle est la viabilité du projet? Note   

Aucune réalité économique   -3 

Potentiellement viable à terme  1 

Viable  2 

Viable et qui présente des potentiels de développement  3 
   
Critère 3 - Innovation sociale ou technique 
Définition d'Innovation dans le cadre de cette grille : ce sera soit un produit ou un service inédit/ nouveau sur le territoire, soit existant 
mais qui se fait différemment (technique inédite ou novatrice) mais aussi cela peut être une organisation inédite ou novatrice de la 
gouvernance, un partenariat inédit ou novateur. Sur ce critère il sera important de cerner ou en est le projet dans les étapes du 
processus d'innovation (idée, émergence/expérimentation, appropriation usager, développement consolidation, essaimage...). 
Questions: Qu'apporte le projet en termes de nouveauté? Quels sont les effets de changement visés par le projet? Le projet fait-il appel à 

des techniques non présentes sur le territoire ? Si oui lesquelles ?  Le projet propose-t-il des produits ou services non présents sur le 

territoire ? Le projet fait-il appel à une gouvernance, une organisation sociale innovante ? Le projet comporte-t-il une phase de recherche 

et développement ? Quelle est la valeur ajoutée du projet en termes de service ? Le projet pourrait-il, pour tout ou partie être 

reproductible par d'autres acteurs, dans d'autres domaines, d'autres secteurs....? 

Condition 

de 

notation  

A quel stade du processus d'innovation en est le projet? Note  Note fiche 1.2 
Pas novateur : Reconduction d'une opération existante 0 -6 
Potentiellement novateur  1 2 
Novateur  2 4 
Novateur et peut être reproductible sur le territoire et en dehors  3 6 

       

Critère 4 - Contribution à  l’économie du territoire / inscription dans les filières locales  
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Contribution à l'économie locale : Une meilleure valeur ajoutée, par la valorisation des ressources locales (matière première, savoir-faire 
compétences…) et la commercialisation sur des marchés extérieurs au territoire qui permet de créer des flux économiques positifs pour 
le territoire ? Une meilleure accessibilité des habitants et des entreprises locales à des ressources des activités des services des produits. 
Questions : Le projet développe-t-il de nouvelles activités économiques (activités marchandes et non marchandes) et renforce-t-il 

l’économie locale? Le projet permet-il de consolider et compléter des activités existantes ? Si oui lesquelles ? Le projet s’intègre-t-il dans 

une filière locale ? Le projet utilise-t-il prioritairement des matières premières locales ? Des compétences locales (services locaux, 

prestataires locaux….) ? Le projet s’appuie-t-il et valorise-t-il l’identité, l’image du territoire ? le projet s'adresse-t-il à un marché extérieur 

au territoire? le projet améliore-t-il l'accès à des services, à des produits pour les habitants du territoire et pour les entreprises? 

Condition 

de 

notation  

Quelle valeur ajoutée pour le territoire ? Note 

Projet hors sol : Aucun lien avec une ressource locale ni avec une filière locale -3 

Intégration dans une filière  et faible contribution à l'économie locale 1 

Lien avec une ressource locale et intégration dans une filière et contribution à 
l’économie, locale 2 

Lien avec une ressource locale et intégration dans une filière et forte contribution 
à l'économie locale (retombées évidentes pour les habitants et les entreprises)  

3 

 

Critère 5 - Impact sur l’environnement 
Respect de l'environnement et valorisation des ressources : la préservation de l'environnement, les économies d'énergies, la production 
d’énergie renouvelable…. 
Questions : Le projet utilise-t-il prioritairement des ressources renouvelables ou matériaux écologiques en cas de travaux ? Le projet 

permet-il d’améliorer les économies d'énergie, la protection de la ressource eau ou de l'air, la protection du paysage, de la biodiversité, 

réduction des nuisances (bruit, odeur, pollution...). La gestion des déchets est-elle prévue ? Les infrastructures locales sont-elles 

optimisées ? Le projet génère-t-il des impacts négatifs sur l’environnement ? Des mesures sont-elles prises pour diminuer les impacts 

négatifs sur l’environnement ? Par ex les déplacements transport déplacements ? 

Condition 

de 

notation  

Quel impact sur l'environnement ? Note Note fiche 1.3 

Impacts négatifs sur l'environnement  -3 -6 
Impact neutre ou mesures compensatoires mises en œuvre pour limiter l’impact 
négatif 

1 
2 

Amélioration de l’impact du projet sur l’environnement  2 4 
Projet exemplaire en matière d’impact environnemental 3 6 

    
Critère 6 - Mutualisation/partenariat  
La vraie plus-value de la mutualisation pour le projet, les acteurs et le territoire résident dans la manière de travailler de s'organiser  
ensemble. Le fait d'intégrer de nouveaux acteurs, partenaires et de nouvelles compétences est un indicateur du potentiel de 
développement voir d'innovation parce que l'on va chercher de nouvelles compétences, de nouvelles techniques, de nouvelles 
organisation pour créer quelque chose de nouveau. 
Questions : Le projet fait-il appel à des partenaires? Quel niveau de partenariat a-t-il ? : consultation, association, coopération ? Le projet 

favorise-t-il le partage de ressources matérielles (local, matériels, outils…) ou immatérielles (emploi, services, prestations, logiciel, base 

de données…) ? 

Condition 

de 

notation  

Quel type de partenariat et de mutualisation ? Note  Note fiche 1.2 
Aucun partenariat, aucune mutualisation envisagée  0 -6 
Partenariat  juste consulté, mutualisation périphérique envisagée  1 2 
Partenariat associé, mutualisation déclarée  2 4 
Coopération entre partenaires, mutualisation formalisée 3 6 

 

Note projet Fiche 1.1 et Fiche 3  
CT CA CP 

   

Si note sup ou égale à 12 /18 □  Projet retenu 

Si note inf. à 12/18 
□  Projet non retenu (possibilité de passer à un comité Leader ultérieur, avec une nouvelle version du projet 
prenant en compte les conseils/remarques du comité leader) 

  

Note projet Fiche 1.2 
CT CA CP 

   

Si note sup. ou égale à 16/24 □  Projet retenu 

Si note inf. à 16/24 
□  Projet non retenu (possibilité de passer à un comité Leader ultérieur, avec une nouvelle version du projet 
prenant en compte les conseils/remarques du comité leader) 
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Note projet Fiche 1.3 
CT CA CP 

   

Si note sup. ou égale à 14/21 □  Projet retenu 

Si note inf. à 14/21 
□  Projet non retenu (possibilité de passer à un comité Leader ultérieur, avec une nouvelle version du projet 
prenant en compte les conseils/remarques du comité leader) 

   

 
GRILLE D’ANALYSE  ET DE NOTATION  POUR LA FICHE ACTION 2  

Critère 1 - impact positif sur l'emploi 
Emploi local s’entend comme une activité rémunérée sur le territoire quel que soit le statut : salarié, indépendant (gérant, chef 
d’entreprise, auto entrepreneur, entrepreneur salarié…). 
Pour l’emploi indirect : un impact temporaire tel que faire travailler des artisans locaux du bâtiment sur un seul chantier ne suffit pas, 
l’impact doit être plus important (soit un chantier qui dure dans le temps) ou plus permanent (fournisseurs réguliers locaux). 
Pour l’emploi direct, la dé précarisation des emplois peut être un élément à prendre en compte. 
Pour les emplois directs : Le porteur de projet doit quantifier le nombre d’emplois : Les emplois permanents et les emplois saisonniers 
(préciser la durée), ou montrer l’augmentation du nombre d’heure/salarié dans la structure. 

Questions : Le projet va-t-il  créer, maintenir, pérenniser des emplois (transformation de CDD en CDI) ? Le projet va-t-il générer des 

emplois locaux indirects (par ex: sous-traitant, prestataire…)?  Le projet permet-il d'améliorer les conditions de travail?   

Condition 

de 

notation  

Quel est l'impact du projet sur l'emploi local ?  Note  
Aucun impact positif sur l'emploi local  -3 
Impact positif indirect ou direct sur l'emploi   1 
Impact positif direct et indirect sur l'emploi  6 

   
Critère 2 - Viabilité économique  
Il sera difficile de juger la rentabilité économique du projet surtout si c'est un projet de création d'activité nouvelle, ou un projet 
expérimental. Un business plan peut comporter des données théoriques et être très différent de ce qui se passera en réalité. Sur ce 
critère, l'important est de cerner si le projet est potentiellement viable et rentable à moyen terme et si le porteur de projet a réellement 
étudier et conscience de la réalité financière de son projet. 
Questions : Le projet correspond-t-il à un besoin, à un marché.  Une étude de marché, de clientèle a-t-elle été réalisée? Le projet  est-il 

positionné par rapport à la concurrence ?  Une étude technico-économique ou type   business plan (…) a-t-elle été réalisée pour ce 

projet ? Le projet présente-t-il un potentiel de développement  (nouveaux publics, nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux 

partenariats…)? Le projet est-il pensé /construit/ réfléchit dans son organisation et son développement dans le temps pour monter en 

puissance et assurer sa pérennité? Le projet est-il pérenne au-delà des premières années d'aides ? Le porteur de projet peut-il se projeter 

et saura-t-il anticiper les évolutions du projet ? Sera-t-il en capacité d'aller chercher d'autres ressources pour faire évoluer set développer 

son projet? 

Condition 

de 

notation  

Quelle est la viabilité du projet? Note   

Aucune réalité économique   -3 
Potentiellement viable à terme  1 
Viable  2 
Viable et qui présente des potentiels de développement  3 

   
Critère 3 - Innovation sociale ou technique 
Définition d'Innovation dans le cadre de cette grille : ce sera soit un produit ou un service inédit/ nouveau sur le territoire, soit existant 
mais qui se fait différemment (technique inédite ou novatrice) mais aussi cela peut être une organisation inédite ou novatrice de la 
gouvernance, un partenariat inédit ou novateur. Sur ce critère il sera important de cerner ou en est le projet dans les étapes du 
processus d'innovation (idée, émergence/expérimentation, appropriation usager, développement consolidation, essaimage...). 
Questions: Qu'apporte le projet en termes de nouveauté? Quels sont les effets de changement visés par le projet? Le projet fait-il appel à 

des techniques non présentes sur le territoire ? Si oui lesquelles ?  Le projet propose-t-il des produits ou services non présents sur le 

territoire ? Le projet fait-il appel à une gouvernance, une organisation sociale innovante ? Le projet comporte-t-il une phase de 

recherche et développement ? Quelle est la valeur ajoutée du projet en termes de service ? Le projet pourrait-il, pour tout ou partie être 

reproductible par d'autres acteurs, dans d'autres domaines, d'autres secteurs....? 

Condition 

de 

notation  

A quel stade du processus d'innovation en est le projet? Note  

Pas novateur : Reconduction d'une opération existante 0 
Potentiellement novateur  1 
Novateur  2 
Novateur et peut être reproductible sur le territoire et en dehors  3 
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Critère 4 - Contribution à  l’économie du territoire / inscription dans les filières locales  
Contribution à l'économie locale : Une meilleure valeur ajoutée, par la valorisation des ressources locales (matière première, savoir-
faire compétences…) et la commercialisation sur des marchés extérieurs au territoire qui permet de créer des flux économiques positifs 
pour le territoire ? Une meilleure accessibilité des habitants et des entreprises locales à des ressources des activités des services des 
produits. 
Questions : Le projet développe-t-il de nouvelles activités économiques (activités marchandes et non marchandes) et renforce-t-il 

l’économie locale? Le projet permet-il de consolider et compléter des activités existantes ? Si oui lesquelles ? Le projet s’intègre-t-il dans 

une filière locale ? Le projet utilise-t-il prioritairement des matières premières locales ? Des compétences locales (services locaux, 

prestataires locaux….) ? Le projet s’appuie-t-il et valorise-t-il l’identité, l’image du territoire ? le projet s'adresse-t-il à un marché 

extérieur au territoire? le projet améliore-t-il l'accès à des services, à des produits pour les habitants du territoire et pour les entreprises? 

Condition 

de 

notation  

Quelle valeur ajoutée pour le territoire ? Note 

Projet hors sol : Aucun lien avec une ressource locale ni avec une filière locale -3 
Intégration dans une filière  et faible contribution à l'économie locale 1 
Lien avec une ressource locale et intégration dans une filière et contribution à 
l’économie, locale 

2 

Lien avec une ressource locale et intégration dans une filière et forte contribution 
à l'économie locale (retombées évidentes pour les habitants et les entreprises)  

3 

   
Critère 5 - Impact sur l’environnement 
Respect de l'environnement et valorisation des ressources : la préservation de l'environnement, les économies d'énergies, la 
production d’énergie renouvelable…. 
Questions : Le projet utilise-t-il prioritairement des ressources renouvelables ou matériaux écologiques en cas de travaux ? Le projet 

permet-il d’améliorer les économies d'énergie, la protection de la ressource eau ou de l'air, la protection du paysage, de la biodiversité, 

réduction des nuisances (bruit, odeur, pollution...). La gestion des déchets est-elle prévue ? Les infrastructures locales sont-elles 

optimisées ? Le projet génère-t-il des impacts négatifs sur l’environnement ? Des mesures sont-elles prises pour diminuer les impacts 

négatifs sur l’environnement ? Par ex les déplacements transport déplacements ? 

Condition 

de 

notation  

Quel impact sur l'environnement ? Note   

Impacts négatifs sur l'environnement  -3  
Impact neutre ou mesures compensatoires mises en œuvre pour limiter l’impact 
négatif 

1  

Amélioration de l’impact du projet sur l’environnement  4  

Projet exemplaire en matière d’impact environnemental 6   
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Critère 6 - Mutualisation/partenariat  
La vraie plus-value de la mutualisation pour le projet, les acteurs et le territoire résident dans la manière de travailler de s'organiser  
ensemble. Le fait d'intégrer de nouveaux acteurs, partenaires et de nouvelles compétences est un indicateur du potentiel de 
développement voir d'innovation parce que l'on va chercher de nouvelles compétences, de nouvelles techniques, de nouvelles 
organisation pour créer quelque chose de nouveau. 
Exigence  pour les deux derniers niveaux avec les notes les plus élevées :  
3 ème niveau : Partenariat associé, mutualisation déclarée : une Lettre d'engagement d’intention des partenaires  
4 ème niveau : Coopération ou mutualisation formalisée : Convention ou contrat de partenariat ou contrat de prestation /sous-
traitance.  

Questions : Le projet fait-il appel à des partenaires ? Quel niveau de partenariat : consultation, association, coopération ?  Le projet 

favorise-t-il le partage de ressources matérielles (local, matériels, outils…..) ou immatérielles (emploi, services, prestations, logiciel, base 

de données…) ? 

Condition 

de 

notation  

Quel type de partenariat et de mutualisation ? Note   
Aucun partenariat, aucune mutualisation envisagée  -3  
Partenariat  juste consulté, mutualisation périphérique envisagée  0  
Partenariat associé, mutualisation déclarée  4  
Coopération entre partenaires, mutualisation formalisée 6  

    
Critère 7 spécifique  Fiche 2 : Ailes  de saison et qualité 
Définition des ailes de saison : toute l'année sauf les mois de juillet et août 
Questions : En quoi le projet participe au développement touristique sur la période des ailes de saison ? Le projet améliore-t-il la qualité 

de l’accueil touristique, des services touristiques ? Le projet s’engage-t-il dans un label de qualité  ?... 

Condition 

de 

notation  

Quelles retombées touristiques sur les ailes de saison et quelle 

amélioration de la qualité des services touristiques? 
Note  

Pas de liens avec les ailes de saison  disqualifié 

Lien avec les ailes de saison mais pas d'amélioration évidente de la qualité  2 
Lien avec les ailes de saison et amélioration de la qualité  4 
Lien avec les ailes de saison et amélioration de la qualité avec engagement dans 
un label 

6 

 

Note  projet Axe 2 Fiche 2  
CT CA CP 

   

Si note sup. ou égale à 25/33 □  Projet retenu 

Si note inf. à 25/33 
□  Projet non retenu (possibilité de passer à un comité Leader ultérieur, avec une nouvelle version 
du projet prenant en compte les conseils/remarques du comité leader) 

 
 
 
GRILLE D’ANALYSE  ET DE NOTATION  POUR L’APPEL A CANDIDATURE « AIDES AUX ESPACES DE VENTE »  

Critère 1 - Viabilité économique  
Dans ce critère sera considérée la viabilité de l’activité commerciale, artisanale ou de service et pas uniquement le projet d’investissement 
présenté dans le programme Leader.  
Un avis sera demandé à la CCID ou à la CMAD (cf. : instruction pour la Région : pièces à fournir les deux derniers bilans). 

 

Questions : Comment se situe l’activité par rapport à la concurrence, quelle est sa zone de chalandise, quelle est sa capacité à réaliser 

l’investissement, quelles sont Les perspectives en matière de maintien d’emploi ou de création d’emploi ? 

 

Condition 

de 

notation  

Quelle est la viabilité du projet? Note    

Aucune réalité économique   -3  

Potentiellement viable à terme  1  

Viable  2  

Viable et qui présente des potentiels de développement  3  

   
 

Critère 2  - Qualité du projet  
Qualifier les investissements présentés dans le projet, la qualité dans ce critère est à la fois l’amélioration de l’espace de vente pour  
l’accueil des clients  pour la mise en valeur des produits et services et le confort de travail des professionnels 

 

Questions : Les investissements améliorent-t-ils le confort des professionnels, des consommateurs ? Améliorent-t-ils l’accueil des 

clients (l’accessibilité…) ? Est-ce qu’ils mettent en valeur le local commercial, les produits, les services ?   
 

 Quel niveau d’amélioration ?  Note    
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Condition 

de 

notation  

Projet qui n’améliore pas le confort, ni la mise en valeur des produits/du local/des 
services  (ex : investissement uniquement de caméra de surveillance : lié 
essentiellement à la surveillance/sécurité anti effraction) 

-3 
  

Projet  améliore soit le confort soit la mise en valeur des produits/du local/des 
services.  

2 
  

Projet améliore le confort et la mise en valeur des produits 4   

     

Critère 3 - Contribution à  l’économie du territoire / à l’amélioration ou développement  de  service aux 

habitants  

Une meilleure valeur ajoutée : 
Par la valorisation des ressources locales : matière première, savoir-faire compétences (ex : un artisan qui fait de la transformation).   
Par la commercialisation sur des marchés extérieurs au territoire qui permet de créer des flux économiques positifs pour le territoire (vente 
sur internet, ventre de produits locaux….) 
Une meilleure accessibilité  des habitants à des services,  des produits, des conseils. 

 

Questions : Quelle valeur ajoutée pour le territoire et les habitants en terme d’accès à des produits, des services existants ou nouveaux ?  

Exemple : services de livraison, services commandes, nouveaux produits, des horaires d’ouverture  adaptés à la clientèle visée… 
 

Condition 

de 

notation 

Quelle valeur ajoutée pour le territoire et les habitants en terme d’accès à des 

produits, des services ? 
Note 

 

Projet n’apportant aucune valeur ajoutée  et aucune amélioration de service -3  

Contribution à l'économie locale et à l’amélioration des services 2  

Forte contribution à l’économie locale et forte amélioration des services  4  
 

Critère 4 - Impact sur l’environnement/impact sur le cadre de vie des habitants 
Respect de l'environnement et valorisation des ressources : la préservation de l'environnement, les économies d'énergie,  les matériaux 
utilisés,…. 

 

Questions : Le projet utilise-t-il prioritairement des matériaux écologiques en cas de travaux ? Le projet permet-il d’améliorer les économies 

d'énergie, la réduction des nuisances (bruit, odeur, pollution...). La gestion des déchets est-elle prévue ?  

Le projet contribue-t-il à l’embellissement, à l’amélioration du cadre de vie  du centre-ville ou centre bourg ? 
 

Condition 

de 

notation 

Quel impact sur l'environnement et le cadre de vie des habitants ? Note    

Impacts négatifs sur l'environnement  et sur le cadre de vie des habitants -3   

Impact neutre ou mesures compensatoires mises en œuvre pour limiter l’impact 
négatif 

1 
  

Amélioration de l’impact du projet sur l’environnement  et sur le cadre de vie  2   

Projet exemplaire en matière d’impact environnemental et sur le cadre de vie 3  

     

Critère 5  - GEOGRAPHIQUE - Un critère uniquement pour la commune de DIE  
Afin d’être cohérent avec les projets déjà financé dans le cadre de Leader pour la redynamisation du centre-ville de Die. Il s’agira de 
sélectionner les projets en fonction de l’éloignement du centre-ville. 
Pour les autres communes du Diois : pas concernée par ce critère géographique 

 

Situer votre espace de vente dans lequel s’inscrit votre projet. 
 

Condition 

de 

notation  

 Quel emplacement et quel niveau d’enjeu par rapport au centre-ville ?  Note  
 

Emplacement éloigné du  centre-ville   0  

Emplacement proche du centre-ville   2  

Emplacement sur les rues à enjeu évident   4  

    

Note projet Fiche 3 AAC  Hors Commune de Die 
CT CA CP  

   

Si note sup ou égale à  9/14 □  Projet retenu  

Si note inf. à 9/14 
□  Projet non retenu (possibilité de passer à un comité Leader ultérieur, avec une nouvelle version du 
projet prenant en compte les conseils/remarques du comité leader) 

 

 
 

Note projet Fiche 3 AAC   Commune de Die CT CA CP 

   

Si note sup ou égale 

à  12/18 
□  Projet retenu  

Si note inf. à 12/18 
□  Projet non retenu (possibilité de passer à un comité Leader ultérieur, avec une nouvelle version  
du projet prenant en compte les conseils/remarques du comité leader) 
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ANNEXE 2 : SIGLES UTILISES DANS LE CADRE DU PROGRAMME LEADER DIOIS 2014-2020 

 
Termes couramment utilisés dans le cadre du programme LEADER :  
 

AAC : Appel à candidature  
AG : Autorité de Gestion 
ASP : Agence de Service et de Paiement 
CCD : Communauté des communes du Diois 
CDDRA : Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes 
CPN : Cofinancement public national  
FA : fiche-action 
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
FEDER : Fonds européen de développement régional  
FESI : Fonds structurels et d’investissement européens 
FSE : Fonds social européen 
GAL : Groupe d’Action Local 
GUSI : Guichet Unique Service Instructeur 
LEADER : Liaison entre les actions de développement de l’espace rural 
OP : Organisme Payeur 
OQDP : Organisme qualifié de droit public 
OSIRIS : Outil de saisie, d’Instruction et de Restitution Internet pour le Secteur du développement rural 
PAC : Politique Agricole Commune 
PDRH : Programme de Développement Rural Hexagonal 
PDRR : Programme de Développement Rural Régional 
PSADER : Programme stratégique pour l’agriculture et le développement rural (volet agricole du 
CDDRA) 
SCOP : Société Coopérative et Participatives  
SCIC : Société coopérative d’Intérêt Collectif  
TAP : Taux d’Aide Publique  
UE : Union Européenne 
 
Acteurs du territoire et partenaires du GAL Diois 
 

AVAD : Association Vivre à Domicile 
CA26 : Chambre d’agriculture de la Drôme 
CCI26 : Chambre de commerce et d’Industrie de la Drôme 
CCPS : Communauté de commune du Pays de Saillans 
CCVD : Communauté de commune du Val de Drôme  
CCVO : Communauté de commune du Val D’oule 
CD26 : Conseil départemental de la Drôme 
CFPPA de Die : Centre de Formation Professionnelle et Promotion Agricole de Die 
CLDD : Conseil local de développement durable du Diois 
CMA26 : Chambre de métiers et d’artisanat 
ESCDD : Espace Social et Culturel de Die et du Diois 
GRETA VIVA 5 : Groupement d’établissements de l’académie de Grenoble 
IVDD : Initiatives Vallée de la Drôme Diois 
OT du Pays Diois : Office de tourisme du Pays Diois 
PNRB : Parc naturel régional des Baronnies 
PNRV : Parc naturel régional du Vercors
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ANNEXE 3 : LEXIQUE DU PROGRAMME LEADER DIOIS 2014-2020 

 

Les fonds européens 

FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) : instrument financier du deuxième 
pilier de la PAC pour développer les zones rurales. Pour la période 2014-2020, la France est l’Etat membre 
qui se voit allouer l’enveloppe FEADER la plus conséquente pour le soutien au développement rural. Les 
crédits FEADER s'élèvent ainsi à 11,4 milliards d’euros et peuvent intervenir sur les thématiques 
suivantes : 
- L'installation des jeunes agriculteurs, 
- Les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à contraintes spécifiques, 
- Les mesures agro-environnementales et climatiques, le soutien à l’agriculture biologique et les 
paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l’eau, 
- Les investissements dans les secteurs agricole, agroalimentaire et forestier 

FESI (Fonds structurels et d’investissement européens) : fonds qui œuvrent ensemble dans le but de 
soutenir la cohésion économique, sociale et territoriale et d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 
2020 de l'UE, en vue de générer une croissance intelligente, durable et inclusive. Il existe 4 fonds 
spécifiques: 
- Le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), qui financent 
la politique de cohésion économique, sociale et territoriale ;  
- Le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), qui soutient le développement rural 
dans le cadre de la politique agricole commune ;  
- Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) qui finance la politique de la pêche 
et des affaires maritimes.  
Le budget alloué aux FESI pour la période 2014-2020 à l’échelle européenne est de 960 milliards d’euros. 
Les FESI sont gérés directement par les États membres de l’Union européenne. Ainsi, en France, dont 
l’enveloppe totale pour la période 2014-2020 est de 26,7 milliards d’euros, les FESI doivent répondre à 
trois grands enjeux : 
- La compétitivité de l’économie et de l’emploi, 
- La transition énergétique et écologique et de la gestion durable des ressources, 
- L’égalité des territoires et des chances. 

PAC (Politique Agricole Commune) : politique mise en place à l’échelle de l’Union Européenne visant 
à : 

- accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique et en assurant un 
emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre; 

- assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs; 
- stabiliser les marchés; 
- garantir la sécurité des approvisionnements; 
- assurer des prix raisonnables pour les consommateurs.  

Elle est constituée de deux piliers : 
- le premier pilier, un soutien au marché, des prix et des revenus agricoles, financé par le Fonds 

européen agricole de garantie (FEAGA) 
- et le second pilier, le développement rural, financé par le FEADER. 

PDRH (Programme de Développement Rural Hexagonal) : cadre de référence stratégique national 
spécifique au FEADER, qui définit les priorités françaises pour la mise en œuvre des orientations 
communautaires, à partir d’une analyse de la situation socio-économique du pays. 

PDRR (Programme de Développement Rural Régional) : outil de programmation et de gestion élaboré 
au niveau régional pour le FEADER et le FEAMP, pour la période 2014-2020. Approuvé par la Commission 
européenne en 2015, il traduit les grandes priorités régionales retenues aux niveaux nationaux et 
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européens pour lesquelles les fonds européens sont mobilisables. Le programme LEADER 5.0 Diois 
s’inscrit dans le PDRR Rhône-Alpes. 

Le programme LEADER 

Autorité de gestion (AG) : autorité publique ou un organisme public ou privé national, régional ou local 
désigné par l’État membre pour gérer un programme de financement européen. En France, les Conseils 
Régionaux sont les autorités de gestion du FEADER. 

ASP (Agence de Service et de Paiement) : établissement public français en charge de la mise en œuvre 
de politiques publiques nationales et européennes : instruction, paiement, contrôles, assistance 
technique, suivi-évaluation et ingénierie administrative. 

Communauté des communes du Diois (CCD) : structure porteuse du GAL Diois depuis 1994, pour la 
mise en œuvre des programmes : 
- LEADER II (1994-1999), portant que l’animation et la communication visant à favoriser un « marquage 

du territoire » 
- LEADER + (2000-2006), ayant pour stratégie la construction de réseaux thématiques pour promouvoir 

les offres du Pays Diois et des sites touristiques 
- Approche LEADER (2007-2013), dont la stratégie portant sur la citoyenneté, la nature, le sport et la 

santé. 
- LEADER 5.0 (2014-2020), avec pour objectifs le développement économique équilibré du territoire 

Comité de programmation (COPROG) : instance au sein de laquelle est prise la décision de financer, 
ou de ne pas financer, les projets ayant fait l'objet d'une demande de subvention européenne. Pour 
prendre sa décision, le comité de programmation s’appuie sur une grille de sélection assurant un 
traitement équitable et non discriminant des porteurs de projets. Le rôle du Comité de Programmation 
LEADER est également de : 
- analyser les résultats de la mise en œuvre du programme, notamment : la réalisation des objectifs fixés 

pour les différentes fiches-action, le suivi financier, les modalités de mise en œuvre (gouvernance, 
communication, mise en réseau...) 

- valider le rapport annuel d’exécution et de piloter l’évaluation mi-parcours 
- proposer des modifications de la maquette financière ou du plan de développement sur la base des 

résultats d’avancement et évaluation à mi-parcours. 
Les membres du Comité de Programmation LEADER Diois ont également choisi d’être présent dans 
l’accompagnement des porteurs de projet depuis l’émergence jusqu’à la réalisation des projets. 

Convention entre structure porteuse du GAL, autorité de gestion et organisme payeur : document 
contractuel tripartie qui définit le cadre juridique d’intervention du programme LEADER. Sont 
précisés dans la convention et ses annexes :  
- les rôles et responsabilités de chaque partie prenante (gestion des dossiers, processus décisionnels, 

supervision, contrôle et suite de contrôle) ; 
- le contenu des fiches actions des GAL (cadre réglementaire, conditions d’éligibilité et de financement, 

modalités de sélection) ; 
- la maquette financière et échéancier de paiements ; 
- les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. 
La convention peut faire l’objet d’avenant en cours de programme (par exemple pour modifier la 
maquette financière, le contenu des fiches action…) 

Coopération : projets qui peuvent être menés avec d’autres territoires français (coopération dite 
interterritoriale) ou étrangers (coopération dite transnationale). La coopération est une composante à part 
entière de la stratégie du GAL et apporte une plus-value certaine : prolonger sa stratégie, s’enrichir de 
l’expérience de partenaires, acquérir des compétences, développer ensemble de nouvelles solutions et 
de nouveaux produits, accéder à de nouveaux marchés, etc. La coopération se base toujours sur une 
relation gagnant-gagnant entre les partenaires : le projet de coopération doit apporter à chacun des 
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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…Dans le cadre du programme LEADER Diois, une enveloppe de 85 000 € 
de FEADER est réservée en début de programme pour les projets de coopération. 

Grille de sélection des projets : ensemble de critères d’analyse objectifs du dossier, définis par le GAL 
pour noter et sélectionner les projets sollicitant une subvention. Les projets ayant une note inférieure à la 
note éliminatoire définie par le GAL ne pourra pas être subventionné. La mise en place d’une procédure 
de sélection transparente et non discriminatoire est une attente européenne et une obligation pour le GAL. 
Pour le GAL Diois, elle se traduit par l’élaboration d’une grille de sélection, qui au démarrage du 
programme, présente 6 critères communs à toutes les fiches-actions (impact sur l’emploi, viabilité 
économique, innovation technique ou sociale, contribution à l’économie du territoire / inscription dans les 
filières locales, impact sur l’environnement, mutualisation / partenariat) et un critère supplémentaire 
spécifique à la fiche-action n°2 – tourisme (ailes de saison et qualité).  

Double quorum : les décisions du Comité de Programmation sont validées si lors de ses réunions au moins 
la moitié des membres sont présents dont au moins la moitié sont des représentants du secteur privé. 

Evaluation : analyse des conditions de mise en œuvre, de l'avancement du programme et des résultats. 
Différente du contrôle administratif et financier, l’évaluation est à considérer comme une démarche 
d’enrichissement et d’amélioration du programme. Elle peut être réalisée en interne par le GAL et/ou par 
un ou plusieurs intervenants indépendant sur la base d’un cahier des charges rédigé par le GAL. Dans le 
programme LEADER, deux évaluations sont prévus : une à mi-parcours et une à la fin. Une évaluation in 

itinere ou « chemin faisant » peut également être réalisée. 

Fiche-action (FA) : document, faisant partie de la convention GAL/AG/OP, qui précise le cadre 
opérationnel de la stratégie LEADER et les conditions de financement des projets. Le programme 
LEADER Diois est constitué de 6 fiches-actions : 
- Fiche-action 1.1 : créer un écosystème favorable à l’accueil d’activités et de nouveaux actifs 
- Fiche-action 2.1 : exporter des activités productives au-delà du Diois 
- Fiche-action 1.3 : valoriser et encourager les pratiques respectueuses de l’environnement et créatrice 
d‘activité 
- Fiche-action 2 : favoriser l’élargissement de la saison touristique, en s’organisant, en accompagnant et 
en développant de nouvelles actions ou produits touristiques 
- Fiche-action 3 : s’adapter aux nouveaux modes de consommation, favoriser localement 
l’investissement et l’emploi 
- Fiche-action 4 : coopération interterritoriale et transnationale 
- Fiche-action 5 : animation et gestion du programme LEADER 

GAL (Groupe d’Action Local) : ensemble de partenaires publics et privés représentatifs de l'activité 
socio-économique d'un territoire, qui se regroupent pour élaborer et  mettre en œuvre un plan de 
développement dans le cadre d'une stratégie territoriale, définis dans le programme LEADER. Au 
lancement du programme LEADER Diois, son GAL est composé par les membres du Comité de 
Programmation (13 titulaires représentant le secteur public, 19 titulaires représentants le secteur privé et 
autant de suppléants) et par les commissions intercommunales de la Communauté des communes du 
Diois. 

GUSI (Guichet Unique Service Instructeur) : organisme chargé d’instruire la demande unique de 
subvention. Pour le programme LEADER, c’est la structure porteuse du GAL qui est désigné GUSI. 

LEADER 5.0 (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) : partie du programme 
européen de développement rural consacrée aux approches territoriales. Elle vise à encourager la mise 
en œuvre de stratégies originales de développement durable intégrées, de grande qualité, ayant pour 
objet l’expérimentation de nouvelles formes de développement. Le programme LEADER 5.0 fait suite à 4 
précédents programmes : LEADER I (1991-1994), LEADER II (1994-1999), LEADER+ (2000-2006) et 
LEADER (2007-2013). 
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Maquette financière : document financier présentant les montants FEADER attribuées par fiche action 
du programme LEADER. La maquette financière du GAL Diois est dotée en début de programme de 
1 509 600 € répartis en 5 fiches actions. Le GAL peut effectuer des transferts entre fiches-actions dans 
une limite de 30% du montant total de la maquette financière. Au-delà, la modification de la maquette se 
fera par voie d’avenant à la convention LEADER, nécessitant une validation de l’autorité de gestion 
(Conseil Régional) et de l’organisme payeur (ASP). Une enveloppe réservataire de 266 400 € pourra être 
attribuée au GAL Diois à mi-parcours par l’autorité de gestion, en fonction de l’état d’avancement du 
programme. Par ailleurs, le GAL doit respecter un profil annuel de paiement défini dans la convention. En 
cas de non atteinte du profil annuel minimum, l’autorité de gestion pourra décider pourra diminuer le 
montant de la maquette financière. 

Organisme payeur (OP) : organisme désigné et agréé par l’Etat pour la gestion et le paiement des fonds 
européens. En France, c’est l’ASP qui est organisme payeur du FEADER. 

OSIRIS (Outil de saisie, d’Instruction et de Restitution Internet pour le Secteur du développement 
rural) : outil informatique de gestion et de suivi des projets bénéficiant du FEADER. Il est utilisé par les 
services du GAL, l’autorité de gestion et l’ASP pour produire les engagements juridiques d’attribution de 
subvention et procéder au versement des aides FEADER. 

Périmètre du GAL : le GAL Diois intervient pour la mise en œuvre du programme LEADER sur les 51 
communes constitutives de la Communauté des communes du Diois. 

Structure porteuse du GAL : structure qui porte juridiquement le GAL et qui passe la convention avec 
l’autorité de gestion et l’organisme payeur. Le portage juridique permet par exemple de recruter le 
personnel en charge de l’animation et de la gestion du programme LEADER mais elle n’a aucun pouvoir 
décisionnel quant à la sélection des dossiers (c’est de la compétence des membres du Comité de 
Programmation). La structure porteuse du programme LEADER Diois est la Communauté des communes 
du Diois. 

 

Termes contenus dans les fiches actions  

Aides d'Etat : aides accordées par les États ou les collectivités sous quelque forme que ce soit qui 
faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines 
productions. Elles ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont justifiées par des objectifs d’intérêt 
général : aides destinées au développement des régions défavorisées, aux services d’intérêt économique 
général, à la promotion des petites et moyennes entreprises, à la recherche et au développement, à la 
protection de l’environnement, à la formation, à l’emploi et à la culture. Dans ce cas, ces aides doivent se 
rattachées à un régime exempté de notification ou un régime de minimis.  

Appel à candidature (AAC) : procédure dont le lancement permet la sélection des projets concernés. Il 
se traduit par l’édition et la diffusion d’un document qui précise les critères d’éligibilité et conditions de 
subventionnement des projets. Il est établi pour une durée donnée et longue (par exemple par année 
civile) et permet la réception et la sélection de dossiers au fil de l’eau.  

Cofinancement public national (CPN) : contribution financière provenant d’une collectivité publique 
(Etat, collectivités territoriales, établissements publics, EPCI…). Un cofinancement public est nécessaire 
pour obtenir une subvention LEADER. Dans le dossier de demande de subvention, l’engagement juridique 
du ou des cofinanceur(s) est une pièce obligatoire. 

Domaine prioritaire (DP) : objectif du FEADER auquel doit se rattacher les fiches-actions du GAL. Celles 
du programme LEADER Diois correspondent toutes au domaine prioritaire 6b « promouvoir le 
développement local dans les zones rurales ». 
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Dépenses éligibles : dépenses qui peuvent faire l’objet d’un financement dans le cadre de LEADER. 
Elles sont précisées dans les fiches actions. Certaines dépenses sont définies comme inéligibles par les 
règlements européens, nationaux et le cadre régional du PDR (par ex : frais de justice, frais de change…) 

Indicateur de réalisation : paramètre qui permet d’évaluer le produit de l’opération subventionnée : ce 
qui a été réalisé avec la subvention. 

Indicateur de résultat : paramètre qui permet d’évaluer les avantages immédiats des opérations 
subventionnées : ce qui a été obtenu à travers la mise en œuvre de l’action. 

Ligne de partage : identification des autres fonds européens qui pourraient financer des opérations 
éligibles au programme LEADER (par ex : mesure du FEADER hors LEADER, Programme Opérationnel 
Interrégional du Massif Alpin (POIA)…). Dans le cas où une opération serait éligible à LEADER et à un 
autre fonds européen, la fiche action précise le fond qui sera sollicité. 

Maître d’ouvrage ou bénéficiaire : personne, ou personnalité morale, qui a en charge la réalisation d'un 
projet bénéficiant d'une subvention européenne. 

Objectifs opérationnels de la fiche-action : résultats vers lesquels tend le GAL à travers la réalisation 
des opérations soutenues dans le cadre de la fiche-action. Ils découlent de l’objectif stratégique globale 
du programme LEADER (pour le GAL Diois : le développement économique équilibré du territoire). 
Chaque projet soutenu a par ailleurs ses objectifs propres qui doivent concourir à l’atteinte des objectifs 
opérationnels de la fiche-actions. L’atteinte de ces objectifs est mesurée dans le cadre de l’évaluation du 
programme LEADER.  

Plan de financement : ensemble des dépenses et des ressources d’un projet. Il doit être réalisé au stade 
de l’élaboration de la demande d’aide et constitue une annexe de la convention attributive de subvention. 
Le plan de financement peut être modifié par voie d’avenant et donner lieu à une reprogrammation de 
l’opération en Comité de programmation le cas échéant. Il doit être équilibré en dépenses et en ressources 
et doit faire l’objet d’un suivi régulier jusqu’à la clôture du projet. 

Plafond de dépenses éligibles : montant de dépenses maximum de dépenses éligibles retenues. En 
début de programme, le Comité de Programmation LEADER Diois a fixé ce plafond à 70 000 € HT.  

Plancher de dépenses éligibles : montant minimum de dépenses éligibles retenues. En début de 
programme, le Comité de Programmation LEADER Diois a fixé ce plancher à 4 000 € HT.  

Public cible : personnes ou organisations visées directement et/ou indirectement par le projet. 

Taux aide publique (TAP) : somme des aides publiques versées (FEADER + cofinancements publiques) 
sur l’assiette des dépenses éligibles retenues pour le projet. Le TAP est fixe et doit être respecté dans 
tous les plans de financements. En début de programme, le Comité de Programmation LEADER Diois a 
fixé le TAP à 80% pour toutes les opérations. Cela implique que le maître d’ouvrage doit apporter un 
autofinancement ou un financement d’origine privée correspondant à 20% du montant des dépenses 
éligibles retenues. 

Régimes d’aides exemptés de notification : textes réglementaires qui autorisent et qui précisent les 
conditions d’attribution de certaines aides d’Etat (dépenses éligibles, taux maximum d’aide publique…). 
Lorsque la subvention LEADER sollicitée est considérée comme une aide d’Etat, elle ne peut être attribuée 
qu’à condition de respecter un régime d’aide exempté de notification ou un règlement de minimis. 

Règlements « de minimis » : textes réglementaires qui autorisent et fixent les conditions d’attribution 
d’une aide considérée « d’importance mineure » accordée par un Etat membre ou une de ses collectivités  
à une entreprise. Il est considéré que ces aides d’Etat ne faussent pas la concurrence en raison de leur 
faible montant (inférieur à 15 000 € pour les agriculteurs et à 200 000 € pour les entreprises, sur les 3 
derniers exercices fiscaux consécutifs).  
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Stratégie : ensemble d’opérations cohérentes visant à répondre aux enjeux et aux besoins locaux. La 
stratégie du programme LEADER doit s’inscrire dans celle de l’Union européenne. Elle est définie 
collectivement à partir d’un diagnostic de territoire qui permet d’identifier ses atouts, ses faiblesses, les 
opportunités et les menaces. Elle détermine les besoins prioritaires et décrits les objectifs et les opérations 
à mettre en œuvre pour les atteindre. Enfin, la stratégie inclut des indicateurs de réalisation et de résultats, 
mesurés dans le cadre d’une évaluation. La stratégie du GAL Diois est de faire du territoire un laboratoire 
de développement économique équilibré, à travers axes : 
- Développer des activités productives ou mixtes « exportatrices » attachées au territoire et qui ne se 

délocaliseront pas ; 
- Orienter le tourisme vers des retombées locales ; 
- Encourager la propension à consommer localement pour favoriser l’économie de proximité. 

 

Termes de gestion  

Accusé de réception (AR) : document administratif réalisé par un service instructeur indiquant au porteur 
de projet que le dossier de demande de financement qu’il a déposé. C’est à partir de la date de l’AR que 
les dépenses sont éligibles. 

Acompte : demande de paiement partiel de l’aide, qui s’appuie sur une réalisation effective d’une partie 
de l’opération et la présentation de justificatifs de dépenses. 

Agriculteurs (au sens du chapitre 8.1 du PDR) : personne physique ou morale qui, quel que soit son 
statut, exerce une activité agricole au sens de l’article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime et 
met en valeur une exploitation agricole qui se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, 
tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette définition inclut les fondations, associations, 
établissements d’enseignement et de recherche agricoles et les organismes de réinsertion sans but lucratif 
mettant en valeur, dans leurs statuts, une ou plusieurs exploitations agricoles et exerçant une activité 
agricole, les jeunes agriculteurs. 

Autofinancement : part du financement apporté par le bénéficiaire. Lorsqu’il s’agit d’un maître d’ouvrage 
public, tout ou partie de son autofinancement peut appeler une subvention FEADER. 

Avance : possibilité financière accordée au porteur de projet disposant d’une faible trésorerie lui 
permettant de démarrer le projet. Contrairement à l’acompte, l’avance ne s’appuie pas sur une réalisation 
effective. Pour le moment, les avances ne sont pas possibles dans le cadre du programme LEADER. 

Certificat de service fait (CSF): document administratif délivré par le service instructeur, visant à vérifier 
la réalité, l’éligibilité et la fiabilité des dépenses d’un projet et nécessaire au moment du paiement. 

Chef de file d’un partenariat formalisé : personne morale qui mène un projet avec des partenaires, liés 
par une convention qui précise les plans d’actions, les dépenses prévisionnelles supportées par chacun 
des parties prenantes de l’opération, la répartition des recettes et des responsabilités.  

Convention attributive de subvention ou engagement juridique : acte juridique daté, signé par 
l’autorité de gestion et le bénéficiaire octroyant une aide à ce dernier qui précise les obligations et les 
responsabilités de chacun. 

Coût total éligible : ensemble des dépenses éligibles d’un projet pouvant bénéficier de l’aide européenne. 

Date initiale (ou de début) d'éligibilité : date à compter de laquelle les dépenses d'un projet peuvent 
être prises en compte pour l’attribution d’une aide. La date initiale d'éligibilité des dépenses est la date de 
réception de la demande de subvention. 

Date finale (ou de fin) d'éligibilité : date à laquelle les dépenses d’un projet doivent avoir été effectuées 
pour pouvoir être prise en compte dans le paiement de la subvention. Cette date est fixée dans la 
convention attributive de subvention. Les délais pour la réalisation des projets de fonctionnement est de 
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18 mois maximum à compter de la date de la convention attributive de subvention et de 30 mois maximum 
pour les projets d’investissement. 

Demande de subvention : document administratif mis à la disposition d’un porteur de projet par un 
service instructeur permettant au bénéficiaire de solliciter un concours financier pour un projet déterminé. 

Facture acquittée : facture qui a été payée au fournisseur ou prestataire. Le versement d'une subvention 
ou d'acomptes ne se fait que sur preuve par le bénéficiaire de l’aide de l’acquittement de ses factures 
(mention « acquittée » portée sur la facture par le fournisseur ou prestataire, relevé bancaire ou 
certification par un expert-comptable). 

Groupement d’agriculteurs (au sens du chapitre 8.1 du PDR) : personne morale qui regroupe 
uniquement des agriculteurs et met en commun un/des outil(s) ou activité(s) de production, de 
commercialisation et/ou de développement (par exemple : CUMA, GIE, groupements pastoraux) 

Groupement d’employeurs associatifs (GEA) : association réunissant plusieurs structures qui se 
regroupent pour embaucher du personnel qu’elles ne pourraient employer seules. 

Instruction unique des dossiers : le dossier de demande de subvention pour LEADER et pour les 
cofinanceurs publiques nationaux sera unique et basé sur les mêmes critères d’éligibilité, les mêmes 
conditions d’éligibilité, les mêmes  conditions de financement et le même modèle de formulaire. Le GAL 
est chargé d’instruire ce dossier unique et de transmettre son rapport d’instruction aux cofinanceurs 
publics nationaux pour attribution de leurs subventions. Cette instruction unique vaut également pour le 
paiement de la subvention, également assurée par le GAL. 

Miro-entreprise (au sens du chapitre 8.1 du PDR) : entreprise qui emploie moins de 10 salariés, et dont 
le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 2 
millions d’euros. 

Moyennes entreprises (au sens du chapitre 8.1 du PDR) : entreprise qui emploie moins de 250 
salariés, et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel 
n’excède pas 43 millions d’euros. 

Petites entreprises (au sens du chapitre 8.1 du PDR) : entreprise qui emploie moins de 50 salariés, et 
dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède 
pas 10 millions d’euros. 

Obligation de publicité : les bénéficiaires d’une subvention LEADER doivent communiquer sur 
l’attribution de cette aide (ex : logos sur les affiches, panneaux d’affichage…). En fonction du type de 
projets et du montant de l’aide, des règles de publicité ont été définies par l’Union européenne. Le 
versement de la subvention LEADER est conditionné au respect de ces obligations de publicité, vérifié 
par le GAL lors de la demande de paiement. 

Organisme qualifié de droit public (OQDP) : organisme privé qui remplit les 3 conditions suivantes : 
- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel 
ou commercial; 
- doté de la personnalité juridique, et 
- dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres 
organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe 
d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont 
désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public. 
L’autofinancement des OQDP est considéré comme public et peut donc appeler du FEADER. Par ailleurs, 
les OQDP doivent respecter le code des marchés publics. Certains organismes ont été qualifiés de droit 
public au niveau national. Localement, une structure peut demander cette qualification auprès de l’autorité 
de gestion, par l’intermédiaire du GAL. 

Recettes : on entend par «projet générateur de recettes» toute opération impliquant un investissement 
dans une infrastructure dont l’utilisation est soumise à des redevances directement supportées par les 
utilisateurs ou toute opération impliquant la vente ou la location de terrains ou d’immeubles ou toute autre 
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fourniture de services contre-paiement. Les recettes constituent une ressource dans le plan de 
financement du projet. 

Reversement : sanction financière effective à l'égard des bénéficiaires de l’aide, conduisant à reverser 
toute ou partie de l'aide européenne (et nationale) allouée, en cas d'irrégularité constatée à l'occasion des 
contrôles et/ou de non réalisation ou de réalisation partielle du projet subventionné.  

Service fait (contrôle du) : réalisé par le service instructeur sur tous les dossiers subventionnés par 
LEADER. Il donne lieu à un certificat nécessaire au payeur et qui doit apporter la preuve : de la réalisation 
physique conforme au projet tel qu'il a été approuvé aux stades de la programmation et de la décision 
attributive de subvention ; de la réalité des dépenses encourues (factures originales acquittées, chèques, 
virement, et autres pièces justificatives appropriées). 

Top up ou financement additionnel : part du cofinancement public (ou autofinancement d’un maître 
d’ouvrage public) qui n’appelle pas de FEADER, mais qui est inclus dans le calcul du taux d’aide publique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAL Diois 

Communauté des communes du Diois 
42 rue Camille Buffardel 

26 150 DIE 
 

Contacts : 
 

Estelle JABRIN, coordinatrice LEADER 
04.75.22.29.48 

estelle.jabrin@paysdiois.fr 
Pauline SAHUC, gestionnaire LEADER 

04.75.22.29.43 
pauline.sahuc@paysdiois.fr 

 
 


