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INTRODUCTION

Mme Gaëlle LAHOREAU

Vice-Présidente déléguée à la Démocratie 
permanente, la citoyenneté, les initiatives locales 

(LEADER, A Vos ID) et l’éducation populaire



Réponses à l’appel à 
manifestation d’intérêt Leader

Frédéric BUXERAUD
Direction Agriculture et Forêt

Chef du service FEADER



Méthode de sélection des GAL 
Leader en CVDL

La sélection des territoires Leader en CVDL :

1- Appel à manifestation d’intérêt Leader
• AMI du 15 décembre 2021 au 28 février 2022
• Réponse obligatoire pour participer à l’AAC

2- Appel à candidatures Leader
• A l’issue de l’AMI, AAC auprès des territoires déclarés à l’AMI
• Ouverture : 11 avril 2022 au 30 septembre 2022
• Modalités des candidatures précisées dans l’AAC

Rappel délai réglementaire :  mise en œuvre Leader 1 an après 
adoption PSN



AMI Leader

Résultats de l’AMI :

• 23 réponses reçues
• Représentant 27 territoires 

organisés
• 4 candidatures portées par 

2 territoires
• 2 nouveaux territoires non 

GAL sur 2014-2022

• Rappel : 23 GAL sur 
2014-2022



L’appel à candidatures Leader



Rappel des principes de Leader

LEADER soutient des projets ayant un caractère « pilote » à destination des 
zones rurales :

• Définition d’une stratégie locale de développement 
• Un partenariat local public-privé rassemblé au sein du groupe d’action locale 

(GAL) ;
• Une approche ascendante (GAL – comité programmation)
• Une approche globale « multisectorielle »  (interaction entre différents 

secteurs de l’économie des espaces ruraux)
• La mise en œuvre d’approches innovantes en termes de contenu et/ou de 

méthode ;
• La mise en œuvre de projets de coopération
• La diffusion des projets exemplaires réalisés.



Rôles du Groupe d’action locale 
(GAL) Leader

• Appui aux porteurs de projets
• Elaborer une procédure et des critères de sélection 

transparents et non discriminatoires (=> grille de sélection)
• Préparer et publier des appels à propositions
• Sélectionner les opérations, déterminer le montant du soutien 

et soumettre les propositions au service instructeur pour 
vérification finale de leur admissibilité avant approbation

• Assurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs de la stratégie

• Evaluer la mise en œuvre de la stratégie





Territoires éligibles = avoir répondu  
à l’AMI

Territoires éligibles
• Territoires de contractualisation avec la Région (Pays, PETR, PNR, CdC)
• Viser une échelle correspondant au moins au bassin de vie
• Périmètre entièrement inclus dans le territoire régional
• Périmètre ne doit pas couvrir un département entier
• Métropoles (Orléans, Tours) exclues

Bonus au regroupement
• Incitation forte au regroupement de territoires
• Bonification financière pour les candidatures groupées



Pôles de centralité et unités 
urbaines > 30 000 habitants

16 pôles de centralité du SRADDET
Unité urbaines de plus de 30 000 habitants

=> 20% maxi de l’enveloppe FEADER du GAL

Sont comptabilisés dans les 20% :
• Investissements matériels situés dans ces zones
• Investissements immatériels, études, animation, formation dont 

rayonnement limité à ces zones

• Dépenses d’animation/gestion du GAL ne sont pas concernées



Objectifs stratégiques retenus en 
CVDL

Leader 2023-2027 en Centre-Val de Loire = 
« Bien vivre dans des territoires résilients »

Chaque candidature doit traiter les 3 objectifs stratégiques suivants :

• Améliorer l’accès à des services de proximité (santé, mobilité, alimentation, 
accueil jeunes, services aux personnes âgés, ...) et appuyer l’innovation 
sociale

• Relocaliser et reterritorialiser l’économie 

• Atténuer les effets et adapter le territoire face au dérèglement climatique



Implication des acteurs

Présenter l’implication des acteurs et la participation citoyenne
• Lors de l’élaboration de la candidature
• Lors de la mise en œuvre de la stratégie

Prévoir un comité de programmation
• Plus de 50% de partenaires privés ;
• Une présidence ou co-présidence (publique et/ ou privée) ;
• La plus grande parité possible.



Présentation de la candidature

Format
• Une trentaine de pages maximum (hors annexes)

Les points essentiels du diagnostic
• Les caractéristiques du territoire (présentation de la structure 

porteuse de la candidature)

• L’analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces
• L’identification des enjeux propres au territoire

La stratégie du territoire
• Descriptif de la manière dont les objectifs seront atteints
• Descriptif des indicateurs de résultats et d’impacts
• Articulation avec les autres stratégies territoriales (régionales, 

nationales)



Présentation de la candidature

La gouvernance
• Implication des acteurs / participation citoyenne
• La composition future du comité de programmation
Le plan d’actions
• Descriptif pour chaque fiche actions de ce qui est attendu 

(résultats, bénéficiaires potentiels, financement prévu,…)

La maquette financière
• Identifier les répartitions financières par fiche action de la 

stratégie
• Dont coopération interterritoriale, dont animation/gestion

Les modalités de pilotage
• Organisation du GAL (nb ETP)
• Le suivi-évaluation
• La capitalisation / diffusion



Critères de sélection

• Présentation générale de la candidature
• Processus d’implication des acteurs (à tous les stades) et notamment de la 

participation citoyenne
• Composition et gouvernance dans les futurs comités de programmation 

(public – privé, parité, …) ;
• Pertinence du territoire choisi par rapport aux enjeux (taille, articulation 

avec le territoire organisé…) ;
• Prise en compte des enjeux du SRADDET, du SRDEII et des stratégies locales 

en lien avec la transition écologique
• Pertinence de la stratégie en lien avec le « Bien vivre dans des territoires 

résilients » et de la mise en œuvre des 3 objectifs stratégiques régionaux 
• Volonté de mettre en œuvre des projets de coopération
• Valeur ajoutée du projet Leader
• Qualité du plan de développement et de la robustesse du plan de 

financement 
• Cohérence du plan de développement 
• Qualité du pilotage proposé



Montants financiers Leader

Leader = 22,15 M€ pour 5 ans (4,43 M€/an)  (3,38 M€/an sur 2014-2020)
• 0,5 M€ réservés pour la coopération nationale ou transnationale
• 21,65 M€ mis à disposition des GAL

Sélection d’une vingtaine de GAL : une enveloppe FEADER sera déterminée par 
GAL pour 5 ans

Financements possibles :
• Projets sélectionnés par le GAL, y compris coopération
• Animation / gestion du GAL *

* Dans la limite de 25% du montant total de la contribution publique à la 
stratégie du GAL



Coopération

Volonté d’encourager le coopération, notamment nationale et 
transnationale

Enveloppe régionale réservataire de 500 000 € FEADER (prélevée 
sur les 22,15 M€ Leader)

Réservée aux projets de coopération transnationale ou nationale

Attribuée au fur et à mesure des projets sélectionnés par les GAL

Coopération entre territoires de CVDL : possible, mais à prévoir 
sur enveloppe du GAL



Règles de financement

• Taux d’aide publique : déterminé dans la fiche action du GAL, dans la limite 
de la réglementation des aides d’Etat. 100% maximum

• Cofinancement obligatoire par une aide publique nationale (Etat – 
Collectivités – Etablissements publics – autofinancement maitre ouvrage 
public)

• Taux de cofinancement FEADER  = 80% 
1 € aide publique => 4 € de FEADER

• Seuil d’éligibilité : 6 250 € d’aide publique par projet (Coopération : seuil 
vérifié sur le projet global)

• Investissements matériels : plafond de 125 000 € d’aide publique par projet



Articulation avec PRI FEADER et PO 
FEDER

Programme régional d’intervention FEADER
• Leader ne peut pas financer des projets éligibles au PRI FEADER

� Installation de jeunes agriculteurs
� Investissements agricoles productifs ou non productifs – hydraulique agricole
� Diffusion, échanges de connaissances agricoles ou forestières
� Transformation de produits agricoles (à la ferme – IAA)
� Centres équestres
� Mécanisation des Entreprises de travaux forestiers
� Desserte forestière
� Entretien- gestion des milieux de haute valeur naturels et Natura 2000

Articulation à affiner (lors du conventionnement) avec le PO FEDER
• Notamment « émergence, structuration et animation des PAT » => réflexions 

en cours pour un financement FEDER (OS 5 – Territoires en transition) 
• Idem pour les Tiers lieux (aménagement locaux – matériels)



Calendrier de sélection

• Lancement de l’appel à candidatures : 11 avril 2022.

• Date limite pour dépôt des candidatures : 30 septembre 2022 (16h00).

Si la candidature n’est pas recevable car certains éléments manquent, le 
candidat en est informé et dispose d’un mois pour compléter sa candidature.

• Sélection des candidatures : 15 décembre 2022
• Si besoin audition des candidats
• Dépôt des candidatures retravaillées : 1er mars 2023
• Sélection des derniers programmes : 30 mars 2023

• A l’issue de la sélection : signature d’une convention Région/GAL avec 
chaque GAL retenu

• Démarrage de la programmation : après signature de la convention



Soutien préparatoire à la 
candidature

Frais de préparation de la candidature sont inéligibles au TO 19.4

Soutien préparatoire financé par le FEADER sur TO 19.1 
• Pour les territoires qui ont répondu à l’AMI
• Dépôt du formulaire de demande de subvention en DDT avant la 

fin de l’opération de soutien
• Taux maximum d’aide publique = 100%
• Taux de cofinancement FEADER = 80%
• Plafond des dépenses éligibles :

Territoire par 
candidature

Plafond de 
dépenses

Montant FEADER 
max

Candidature portée 
par 1 territoire

20 000 € 16 000 €

Candidature portée 
par 2 territoires

30 000 € 24 000 €



Questions 

Echanges avec les participants


