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Le programme Leader du Pays du Mans
Présentation du programme européen LEADER :
LEADER signifie Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Il s’agit d’un
programme européen de développement rural financé par le Fonds Européen Agricole et de
Développement Rural (FEADER).
L’approche LEADER est portée par des Groupes d’Action Locale (GAL), représentatifs du
partenariat local public/privé.
Le Pays du Mans a été retenu suite à l’appel à projet régional Leader et a obtenu un budget de 1,3
millions d’euros de FEADER afin de mettre en œuvre sa stratégie de développement rural sur le
territoire (hors « Le Mans Métropole ») jusqu’en 2021.

Une priorité ciblée commune à la stratégie de territoire :
« La Renforcer les solidarités territoriales à travers les transitions énergétiques et
environnementales »
Cette stratégie est déclinée en trois axes d’intervention plus un axe technique transversal* :
•

Le premier axe est en faveur de l’accompagnement du territoire pour une exemplarité
environnementale et énergétique :
• Mise en réseau
• Sensibilisation
• …

•

Le deuxième axe est en faveur du soutien de l’économie, des services de proximité
et de la mobilité pour une cohésion sociale périurbaine :
• Exemplarité environnementale des bâtiments publics
• Mobilités et aménagements durables
• Economie circulaire
• Développement des usages du numérique et des TIC

•

Le troisième axe est en faveur de la préservation et de la valorisation d’un territoire
riche de ressources participant au maintien de l’agriculture périurbaine :
• Filières de proximité : agriculture et bois
• Attractivité et promotion du territoire

•

Un quatrième axe transversal s’ajoute concernant l’animation du programme et la
coopération interterritoriale et transnationale.

(*Nb : programme détaillé en annexe)
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Fonctionnement du GAL Leader :
• Définition :
Un GAL est une commission mixte composée à 50% d’élus (issus des conseils municipaux des
communes adhérentes au Pays du Mans) et 50% de membres privés (issus du Conseil de
développement du Pays du Mans).
(Le listing des membres du GAL Leader du Pays du Mans se situe en annexe de ce document).
• Missions :
Le GAL se réunit en comité de programmation régulièrement pour décider de l’attribution de
financements Leader aux porteurs de projets.

Un territoire éligible spécifique :

Le Pays du Mans se compose de :
6 EPCI (Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale),
- 45 communes,
- 270 000 habitants
- superficie d’environ 800 km2.
Le Mans Métropole n’est pas éligible aux fonds
LEADER (exception faite des communes de
Chaufour-notre-Dame, Trangé, Fay, Pruillé le
Chétif et Saint-Georges-du-Bois, l’ancienne
-

Communauté de Communes du Bocage Cénomans
étant éligible au programme Leader à son
conventionnement en décembre 2015).

Animation du programme Leader :
L’animatrice du programme Leader au Pays du Mans se tient à la disposition des porteurs de projets
pour leur apporter un appui lors du montage de leur dossier de demande de subvention.
Contacts :
Hélène Penven
Tél. 02.43.51.23.23
Mail : helene.penven@paysdumans.fr
www.paysdumans.fr (rubrique LEADER)
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Synthèse du bilan annuel 2016 du programme Leader du Pays du Mans
Bilan quantitatif et qualitatif
Pour cette première année de mise en œuvre opérationnelle de la programmation Leader 20152021 le programme Leader du Pays du Mans a pu démontrer son efficacité et sa réponse à l’attente
des porteurs de projets en attribuant 156 000 € (11% de ses fonds disponibles).
6 projets ont bénéficié d’un financement Leader pour un montant total de 156 000 € de subvention,
correspondant à 475 000 € de dépenses éligibles.
Les collectivités locales ont bénéficié de la majorité de fonds leader allouées cette première année
(53% des fonds Leader ont été attribués au financement de projets communaux).
Ceci s’explique notamment par le fait que l’obtention de co-financement public est obligatoire pour
pouvoir bénéficier de fonds Leader.
L’ensemble des axes du programme ont été sollicités par les porteurs de projets ce qui démontre la
cohérence des thématiques choisies.
•
•
•
•

L’axe « (accompagnement)» a été consommé à hauteur de 8%
L’axe « mobilité, bâtiments, économie circulaire» a été consommé à hauteur de 12%
L’axe « tourisme et ressources du territoire» a été consommé à hauteur de 3%
L’axe « animation-coopération » a été consommé à hauteur de 18%

Le sentiment d’appartenance à l’Europe et la conscience de ses richesses (locales, régionales ou
nationales) sont développés grâce au programme Leader.
Le développement local passe aussi par les fonds européens qui accompagnent les projets à
différentes échelles territoriales (projets locaux (publics, associatifs et privés), inter-régionaux et
transnationaux).
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Evaluation 2016
6 projets ont bénéficié d’un financement Leader pour un montant total de 156 000 € de
subvention, correspondant à 475 000 € de dépenses éligibles.
Depuis 2010 le précédent programme Leader a notamment eu une
influence certaine sur la mise en œuvre d’un programme d’actions en
faveur du développement des circuits courts de commercialisation
sur le territoire du Pays du Mans.
Une véritable dynamique locale s’est créée et le programme Leader
actuel permet de poursuive cette démarche innovante et plus
particulièrement la Charte Qualité-Proximité (outil permettant la mise en
réseau des acteurs de la Restauration Hors Domicile : agriculteurs,
transformateurs, restaurateurs collectifs et commerciaux, dans l’objectif
de favoriser les circuits alimentaires de proximité).

Perspectives 2017
L’année 2016 fut l’année de lancement du programme LEADER 2015-2021.
L’objectif est de programmé de nombreux dossiers afin de participer activement au développement
local de notre territoire.
Par ailleurs le second objectif affiché serait de trouver un partenaire de coopération afin de pouvoir
mener des démarches exemplaires et innovantes comme ce fut le cas lors de la précédente
programmation :
-

coopération interterritoriale « Tourisme durable » avec les GAL français Haute Mayenne,
Sud Mayenne et Vallée de la Sarthe.
coopération transnationale « circuits alimentaires de proximité » avec le GAL ADREPES au
Portugal.
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I. Etat d’avancement quantitatif du programme Leader
1.1 Bilan quantitatif 2016 du programme LEADER
Nombre de dossiers validés en comités de programmation Leader : 06 dossiers
Montant total de fonds Leader attribués : 155 693.33 €
Montant total des dépenses éligibles des projets bénéficiaires : 474 753.54 €

Liste des dossiers validés en 2016 :

FICHE
ACTION

NOM DU
PORTEUR DE
PROJET

PRESENTATION DU PROJET

MONTANT HT DES
INVESTISSEMENTS
ELIGIBLES

Subvention
LEADER

TAUX

DATE DU
Comité de
programmation

1.1

SCOT Pays du
Mans

guide pédagogique formes
urbaines

16 226,70 €

9 736,02 €

60%

02/05/2016

2.2

commune de
Fay

voie douce - route de d'Etival

43 821,50 €

43 821,50 €

100%

02/05/2016

3.2

fonderie
d'Antoigné

muséographie fonderie d'Antoigné

12 170,00 €

4 333,00 €

35,6%

02/05/2016

4.2

Pays du Mans

animation-gestion 2015/2016

74 224,74 €

59 379,79 €

80%

21/11/2016

2.2

commune
d'Ecommoy

aménagement halte TER

287 238,10 €

32 379,32 €

11,3%

21/11/2016

2.2

commune de
Fay

voies douces - route de Chauffour
notre Dame et Maisons rouges

41 072,50 €

24 474,00 €

67%

21/11/2016

6 projets

474 753.54 €

155 693.33 €
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1.1.1 Répartition des dossiers par catégories de porteurs de projet

Répartition du nombre de dossiers par
catégorie de porteurs de projet

Répartition des fonds Leader par catégorie
de porteurs de projet
Scot du Pays du Mans
Associations 6%
3%

Scot du Pays du Mans
1 dossier
17%

Associations
1dossier
17%

Syndicat Mixte du
Pays du Mans
1 dossier
16%

Communes
3 dossiers
50%

Communes
53%

Syndicat Mixte
du Pays du Mans
38%

La majorité des fonds Leader est perçu en 2016 par le Syndicat Mixte du Pays du Mans et les
collectivités locales.
Ceci s’explique notamment par le fait que l’obtention de co-financement public est obligatoire
pour pouvoir bénéficier de fonds Leader, il est donc plus aisé pour les collectivités de solliciter
des fonds européens puisque leur autofinancement peut appeler du Feader contrairement à
l’autofinancement privé. Par ailleurs, le Syndicat Mixte du Pays du Mans porte à la fois l’animation
et la gestion du programme, les futurs projets de coopération et d’éventuels autres projets divers
(formations…) ce qui explique son taux de consommation assez important.
Les fonds européens sont donc plus accessibles aux porteurs de projets publics que privés ou
associatifs.
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1.1.2 Répartition de la consommation par axes du programme Leader
Répartition 2016 de la consommation par axes du
programme Leader
Axe 1
(accompagnement)
6,3%

Axe 4 (Animation-gestion)
38,1%
Axe 2 (mobilité, bâtiments,
économie circulaire)
52,8%
Axe 3 (tourisme et
ressources du territoire)
2,8%

En 2016, 52.8% des fonds Leader attribués concernaient l’axe 2 du programme Leader du Pays du
Mans : « Soutenir l’économie, les services de proximité et la mobilité pour une cohésion
sociale périurbaine ». 1 fiche action a été mobilisée au sein de cet axe en 2016 :
• « Mobilités et aménagements durables » (mesure 2.2).
L’axe 1 « Accompagner le territoire pour une exemplarité environnementale et énergétique »
a également été sollicité à hauteur de 6.3% des fonds Leader attribués. L’unique fiche action de
l’axe a donc été mobilisée :
• « Mise en réseau, sensibilisation et accompagnement des acteurs du territoire » (mesure
1.1).
L’axe 3 « Préserver et valoriser un territoire riche de ressources participant au maintien de
l’agriculture périurbaine » a bénéficié de fonds Leader à hauteur de 2.8% de fonds alloués. 1 fiche
action a été mobilisée au sein de cet axe en 2016 :
• « Attractivité et promotion du territoire » (mesure 3.2).
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1.1.3 Principaux temps forts du programme Leader au cours de l’année

DATES

OBJET

14 décembre 2015

Comité de programmation Leader n°1

02 mai 2016

Comité de programmation Leader n°2
(+ visite des projets financés par LEADER à St Gervais en Belin)

18 mai 2016

Assemblée Générale Charte Qualité Proximité

16 juin 2016

Assemblée Générale Leader France à Paris

29-30 septembre 2016

Séminaire Leader France Mise en œuvre et coopération Leader à Dijon

21 novembre 2016

Comité de programmation Leader n°3
(+ visite des projets financés par LEADER à Joué l’Abbé)

16 décembre 2016

Signature de la convention entre le GAL Pays du Mans et l’association Créavenir
(soutien financier aux porteurs de projets privés ou associatifs : prêt relais et/ou
subvention)
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1.2 Bilan quantitatif du programme Leader depuis son lancement
Il s’agit de la première année donc pas de différence avec le chapitre 1.1
Nombre de dossiers validés en comités de programmation Leader : 06 dossiers
Montant total de fonds Leader attribués : 155 693.33 €
Montant total des dépenses éligibles des projets bénéficiaires : 474 753.54 €

Liste des dossiers validés en 2016 :

FICHE
ACTION

NOM DU
PORTEUR DE
PROJET

PRESENTATION DU PROJET

MONTANT HT DES
INVESTISSEMENTS
ELIGIBLES

Subvention
LEADER

TAUX

DATE DU
Comité de
programmation

1.1

SCOT Pays du
Mans

guide pédagogique formes
urbaines

16 226,70 €

9 736,02 €

60%

02/05/2016

2.2

commune de
Fay

voie douce - route de d'Etival

43 821,50 €

43 821,50 €

100%

02/05/2016

3.2

fonderie
d'Antoigné

muséographie fonderie d'Antoigné

12 170,00 €

4 333,00 €

35,6%

02/05/2016

4.2

Pays du Mans

animation-gestion 2015/2016

74 224,74 €

59 379,79 €

80%

21/11/2016

2.2

commune
d'Ecommoy

aménagement halte TER

287 238,10 €

32 379,32 €

11,3%

21/11/2016

2.2

commune de
Fay

voies douces - route de Chauffour
notre Dame et Maisons rouges

41 072,50 €

24 474,00 €

67%

21/11/2016

6 projets

474 753.54 €

155 693.33 €
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1.2.1 Répartition des dossiers par catégories de porteurs de projet

Répartition du nombre de dossiers par
catégorie de porteurs de projet

Répartition des fonds Leader par catégorie
de porteurs de projet
Scot du Pays du Mans
Associations 6%
3%

Scot du Pays du Mans
1 dossier
17%

Association
s
1dossier
17%

Syndicat Mixte du
Pays du Mans
1 dossier
16%

Communes
3 dossiers
50%

Communes
53%

Syndicat Mixte
du Pays du Mans
38%

La majorité des fonds Leader est perçu depuis 2016 par le Syndicat Mixte du Pays du Mans et les
collectivités locales.
Ceci s’explique notamment par le fait que l’obtention de co-financement public est obligatoire
pour pouvoir bénéficier de fonds Leader, il est donc plus aisé pour les collectivités de solliciter
des fonds européens puisque leur autofinancement peut appeler du Feader contrairement à
l’autofinancement privé. Par ailleurs, le Syndicat Mixte du Pays du Mans porte à la fois l’animation
et la gestion du programme, les futurs projets de coopération et d’éventuels autres projets divers
(formations…) ce qui explique son taux de consommation assez important.
Les fonds européens sont donc plus accessibles aux porteurs de projets publics que privés ou
associatifs.

Afin de soutenir les projets privés et associatifs, le GAL Leader du Pays du Mans a conventionné
avec l’association Créavenir. Cette convention permet d’apporter un soutien complémentaire aux
financements Leader. Cette aide complémentaire peut prendre la forme de subvention ou de prêt
d’honneur.
Chaque année l’association Créavenir met à disposition du GAL Leader du Pays du Mans une
enveloppe de 28 000€ (20 000€ en prêt d’honneur et 7 000 € de subventions à destination des
associations dans la limite de 4 000€ par projet):
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1.2.2 Répartition de la consommation par axes du programme Leader

Répartition 2016 de la consommation par axes du
programme Leader
Axe 1
(accompagnement)
6,3%

Axe 4 (Animation-gestion)
38,1%
Axe 2 (mobilité, bâtiments,
économie circulaire)
52,8%
Axe 3 (tourisme et
ressources du territoire)
2,8%

Depuis 2016, 52.8% des fonds Leader attribués concernaient l’axe 2 du programme Leader du Pays
du Mans : « Soutenir l’économie, les services de proximité et la mobilité pour une cohésion
sociale périurbaine ». 1 fiche action a été mobilisée au sein de cet axe :
• « Mobilités et aménagements durables » (mesure 2.2).
L’axe 1 « Accompagner le territoire pour une exemplarité environnementale et énergétique »
a également été sollicité à hauteur de 6.3% des fonds Leader attribués. L’unique fiche action de
l’axe a donc été mobilisée :
• « Mise en réseau, sensibilisation et accompagnement des acteurs du territoire » (mesure
1.1).
L’axe 3 « Préserver et valoriser un territoire riche de ressources participant au maintien de
l’agriculture périurbaine » a bénéficié de fonds Leader à hauteur de 2.8% de fonds alloués. 1 fiche
action a été mobilisée au sein de cet axe :
• « Attractivité et promotion du territoire » (mesure 3.2).
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1.2.3 Programmation des axes du programme Leader

Depuis le lancement du programme, en moyenne 10% de la dotation de chaque axe a été
attribuée. Au total 11.5% de l’enveloppe globale du programme a été attribuée depuis son
lancement.

% de consommation des axes du programme
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Axe 1
(accompagnement)

Axe 2 (mobilité, Axe 3 (tourisme et Axe 4 (Coopération) Axe 4 (Animationbâtiments,
ressources du
gestion)
économie circulaire)
territoire)

montant total
Programmation

montant initial (après basculements
d'enveloppes)

Axe 1 "accompagnement"

Mesure 1.1

1 projet

120 000 €

Axe 2 "bâtiments, mobilité, écnomie circulaire"

Mesure 2.1
Mesure 2.2
Mesure 2.3
Mesure 2.4

0 projet
3 projets
0 projet
0 projet

430 000 €
170 000 €
40 000 €
40 000 €

Axe 3 "tourisme et ressources du territoire"

Mesure 3.1
Mesure 3.2

0 projet
1 projet

80 000 €
80 000 €

Axe 4 "animation - coopération"

Mesure 4.1
Mesure 4.2
TOTAL

0 projet
1 projet
6 projets

60 000 €
339 000 €

montant consommé
(reliquats soustraits)

% de
pro gra m m a t io n

120 000,00 €
120 000,00 €
680 000,00 €
430 000,00 €
170 000,00 €
40 000,00 €
40 000,00 €
160 000,00 €
80 000,00 €
80 000,00 €
399 000,00 €
60 000,00 €
339 000,00 €

9 736,02 €
9 736,02 €
82 244,52 €
- €
82 244,52 €
- €
- €
4 333,00 €
- €
4 333,00 €

8,1%
8,1%
12,1%
0,0%
48%
0,0%
0%
2,7%
0,0%
5,4%

- €
59 379,79 €

0,0%
17,5%

1 359 000,00 €

155 693,33 €

11,5%
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1.2.4 Répartition des fonds Leader sur le territoire

Projets à rayonnement pays
Projets communautaires
Projet communaux
Projet associatif

250 000 €
10
200 000 €

8

150 000 €

6

100 000 €

4

50 000 €

2

0€

0
CdC Maine Cœur CdC Sud Est Pays CdC Orée de
de Sarthe
Manceau
Bercé Belinois

Montants

Nombre de dossiers

Montnant Leader initialement attribué

Répartition des fonds Leader par EPCI depuis 2016

Le Mans
Territoire Pays du
Métropole
Mans (hors
(communes ex
animation et
CdC Bocage C)
coopération)

Dossiers
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1.2.5 Part des différents co-financeurs

Part des différents financeurs sur les dépenses éligibles
ETAT
32 057 €
7%
FEADER
155 693 €
33%
REGION
166 574 €
35%

MO
120 429 €
25%

DEPARTEMENT
0%

La diversité de typologies de projets rend difficile l’analyse de la répartition moyenne des cofinancements sur les projets.
En effet les dépenses éligibles varient de 12 000 € à 290 000 € selon la nature de projets. En effet
l’axe 2 du programme Leader du Pays du Mans, permet de financer des projets de construction de
bâtiments Très Haute Performance Energétique RT2012 voire des bâtiments passifs ou à énergie
positive. Ce type d’investissement représente des montants conséquents (en millions d’euros),
l’intervention de Leader est donc moindre en termes de pourcentage.
A contrario des projets portés par des associations par exemple présentent un coût éligible
nettement moins important et l’intervention de Leader est donc proportionnellement plus important
puisque non plafonnée.
Il également intéressant de noter qu’il y a une forte disparité entre les participations des cofinanceurs en compléments de l’autofinancement du maître d’ouvrage. La Région Pays de la Loire
est le co-financeur principal des projets sollicitant également des fonds LEADER.
Par ailleurs, la pertinence du territoire de projet est réelle puisque l’interaction entre les différents
contrats portés par le Pays du Mans permet aux porteurs de projets de bénéficier d’un
accompagnement lui donnant accès non seulement aux fonds européens mais également à d’autres
fonds publics nécessaires, pour les porteurs de projet privés et associatifs, à l’éligibilité de leur
dossier au programme Leader européen.
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1.2.6 Situation des paiements
Au 31 décembre 2016, 0 € de fonds Leader ont été versés aux porteurs de projets. Ces fonds
concernaient 0 dossier Leader, soit 0% des dossiers instruits depuis le lancement du
programme.
La part de paiement représente donc à ce jour 0% de l’enveloppe globale allouée au programme
Leader du Pays du Mans. L’autorité de gestion (Région des Pays de la Loire) du programme n’avait
pas fixé d’objectif de paiement pour 2016, il sera de 10% pour fin 2017.
Ce retard de paiement s’explique notamment du fait que le programme a pris du retard dans sa mise
en œuvre. En effet les GAL devaient initialement pouvoir programmer des dossiers dès 2014, hors
les conventions n’ayant été signées qu’en décembre 2015, un retard de près de 2 ans est constaté.
Cela a directement une influence sur les paiements puisque le nombre de dossiers programmés est
moindre.
Par ailleurs le programme Leader est administré au niveau national par un logiciel dédié : « Osiris ».
Ce logiciel n’est pas encore rentré dans sa phase opérationnelle aussi aucun engagement juridique
de financements européens Leader ne peut être effectué pour le moment.
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II. Evaluation qualitative du programme
2.1 Le comité de programmation : rôle et fonctionnement
Le programme Leader est animé par un Groupe d’Action Local dont l’organe délibérant est le Comité
de programmation.
Le GAL se réunit en comité de programmation régulièrement pour décider de l’attribution de
financement Leader aux porteurs de projets.
Le Comité de programmation est une commission mixte composée 30 membres (14 dans le
collègue public issus des conseils municipaux des communes du territoire et 16 dans le collège privé
issus du Conseil de développement, chaque collège compte 50% de titulaires et 50% de
suppléants).
Depuis le lancement du programme Leader, le Comité de programmation a toujours réuni le quorum
nécessaire à la validation des décisions d’attribution de fonds Leader (double quorum : 50% des
membres ayant voie délibérante sont présents, soit 8 membres, et 50% au moins des membres
présents ayant voie délibérante lors de la séance appartiennent au collège privé, soit 4 membres).
Participation aux Comité de programmation :
Nombre de membres
sans voies
délibérantes lors de
la séance

Nombre de
membres publics
ayant voies
délibérantes

Nombre de
membres privés
ayant voies
délibérantes

19

4

7

8

Laigné en Belin

16

1

7

8

Joué l’Abbé

14

0

7

7

Date Comité de
programmation

Lieu

Nombre de
membres
présents

14 décembre 2015

Université du Maine

02 mai 2016
23 novembre 2016

Le taux de participation est donc en moyenne
16 participants par Comité soit 53%
l’ensemble des membres du Comité
programmation
(membres
titulaires
suppléants).

de
de
de
et

Le quorum nécessitant 50% des titulaires soit 8
participants, la participation est au-delà du
réglementaire, ce qui montre l’intérêt des
membres du Comité de programmation à
participer aux réunions.

Lieux de réunions :
Le territoire du GAL Leader du Pays du Mans représentant une étendue géographique importante
(de Ballon au Nord du Pays du Mans à Marigné-Laillé au Sud) il a été proposé aux membres du
Comité de programmation d’accueillir chacun leur tour les réunions. Cela permet de diversifier les
lieux de réunions et de permettre à la structure qui accueille de présenter son territoire en
introduction.

Pays du Mans – bilan 2016 du programme Leader

18

La diversité géographique des lieux de réunions est d’autant plus possible que chaque
Communautés de communes du territoire du GAL Leader du Pays du Mans est représentée par au
moins 2 élus dans le comité de programmation (1 titulaire et 1 suppléant).
Par ailleurs il est proposé en amont de chaque réunion de Comité de programmation une visite de
projets financés par Leader. Cela permet de constater de l’utilisation des fonds Leader attribués en
Comité de programmation et de connaître concrètement les projets.

Visite de la salle des sports de Joué l’Abbé
CP du 23 novembre 2016

Visite de la halte ferroviaire de Saint Gervais en Belin
CP du 02 mai 2016

Sujets traités par le Comité de programmation :
Le Comité de programmation a pour principale mission, l’étude et l’attribution ou le refus d’attribution
de subvention Leader aux dossiers instruits au préalable par la chargée de mission et les services
instructeurs (Région Pays de la Loire).
Depuis le lancement du programme, l’ensemble des projets présentés en Comité de programmation
ont reçu un avis favorable pour l’attribution d’une subvention Leader.
Les débats ont été plus ou moins forts selon la nature des projets et leur état d’avancement. En effet
tous les dossiers ont été déposés au GAL pour instruction avant démarrage des travaux cependant
pour être étudiés en Comité de programmation ces dossiers doivent être complets et avoir reçu le
rapport d’instruction favorable de la Région Pays de la Loire. La principale difficulté à remettre ce
rapport rapidement réside dans le fait que les porteurs de projets doivent avoir reçu les arrêtés
d’attribution de l’ensemble de leurs co-financeurs avant passage en Comité de programmation. Cela
peut prendre plusieurs mois pour certains projets, qui passent donc en Comité de programmation
alors que les travaux ou la mission sont déjà achevés.
Le fait de débattre d’une subvention sur des projets achevés peut être problématique. Il est en effet
plus logique d’attribuer une aide avant réalisation d’un projet.
Afin de permettre au Comité de programmation de ne pas se contenter de la simple programmation
de dossiers papiers, il est proposé aux porteurs de projets de présenter leur projet afin de mieux les
appréhender. Par ailleurs en amont des comités il est également proposé une visite d’un projet déjà
financés et il est également proposé aux membres du Comité de programmation de présenter leur
structure lors d’une des réunions du programme. Ainsi la structure qui accueille la réunion, présente
son territoire, ses missions… à l’ensemble des membres ; il est également proposé aux membres
privés qui n’ont pas accueilli de réunion, de présenter leur structure au cours d’une d’entre elles.
Ces échanges permettent aux membres du Comité de programmation de mieux se connaitre et de
favoriser les échanges entre acteurs au-delà du programme Leader qui aura initié cette
complémentarité public/privé et cette mise en réseau.
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2.2 L’accompagnement des porteurs de projets
Schéma de circulation d’un dossier LEADER :
De l’idée au projet
Prendre contact avec la chargée de mission Leader du Pays du
Mans afin de :
Vérifier la conformité du projet avec les orientations
du programme Leader du Pays du Mans.
Connaître les critères d’éligibilité aux fonds Leader
Formaliser la demande

Instruction réglementaire du dossier par les services
instructeurs
(Région des Pays de la Loire).

Examen du dossier par le Comité de Programmation Leader
qui décide d’accorder, de refuser ou d’ajourner la demande de
subvention.

En cas d’avis favorable : Signature d’une convention tripartite
(porteur de projet + GAL + autorité de gestion).

Versement de la
subvention par l’ASP
(Agence de Services et de
Paiement) sur présentation
de factures acquittées.

Suivi et contrôle du projet
par les services
instructeurs.

La chargée de mission Leader accompagne les porteurs de projets tout au long du processus : du
dépôt de la demande jusqu’à la réception du paiement.
Les fonds européens peuvent parfois effrayer les porteurs de projets qui craignent la lourdeur
administrative, les délais d’instructions, la rigidité des règles d’éligibilité…. Aussi la chargée de
mission Leader est à leur disposition pour les accompagner, les aider à compléter le formulaire, les
informer des dépenses éligibles ou non, être le relai entre services instructeurs et porteurs de
projets… afin de permettre une avancée la plus rapide possible de l’instruction des dossiers.
Dès lors que le dossier a reçu un accord du Comité de programmation, la chargée de mission Leader
accompagne le porteur de projet pour le conventionnement puis la demande de paiement des fonds
Leader.

Pays du Mans – bilan 2016 du programme Leader

20

2.3 Fonctionnement administratif du programme
Les demandes de subvention Leader sont adressées au GAL Leader du Pays du Mans. La chargée
de mission Europe les pré-instruits puis les communique aux services instructeurs de la Région qui
établiront le rapport d’instruction permettant une présentation en comité de programmation Leader
du GAL.
Les délais entre le dépôt de la demande et le paiement seront analysés au cours du programme
lorsque les 1ers paiements seront effectués.

2.3.1 Communication
Afin de communiquer sur le programme Leader auprès d’un large public, le GAL Leader du Pays du
Mans a créé un flyer et une page internet dédiée au programme.
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Un recueil des projets financés dans le cadre du programme Leader du Pays du Mans a
également été réalisé. L’ensemble des projets est recensé et dispose d’une fiche synthétique
présentant le projet « en bref », « en actions », « en chiffre », les coordonnées du porteur de projet,
la localisation du projet, la plus-value Leader et le plan de financement.
Par ailleurs les actions menées ou financées via le programme Leader du Pays du Mans sont aussi
relayées par des acteurs locaux, nationaux ou européens (ex : Maison de l’Europe, Réseau
Rural Régional, National et Européen, Association Leader France…).

2.3.2 Synthèse des problèmes rencontrés
Le lancement du programme Leader a pris beaucoup de retard (conventionnement en décembre
2015) ce qui a été problématique pour les projets qui avaient été identifiés comme potentiellement
éligibles à Leader dès la candidature en 2014.
Ce retard a également eu une incidence sur le taux de programmation et de paiement des dossiers
Leader qui est par conséquent plus faible que prévu en année N.
Le manque de moyens humains affectés aux services instructeurs de la Région pour l’instruction
des dossiers et l’appui aux chargés de mission Leader des GAL est également à souligner : 1 seule
personne instruit les dossiers Leader des 5 GAL du département. Les délais d’instruction ne peuvent
donc pas être optimums dans ces conditions même si l’agent est performant et disponible pour les
GAL.

2.3.3 Participation à la mise en réseau

Le Réseau Rural Régional :
Chaque Région dispose d’un Réseau Rural Régional qui a vocation à décloisonner les relations
entre les différents acteurs du développement rural et à encourager les approches territoriales,
multisectorielles ou transversales pour faciliter la conception de projets financés par le Feader et
améliorer leur qualité. Le Réseau rual est ouvert à tous les acteurs du développement rural en
Région : collectivités territoriales, agriculteurs, chefs d’entreprises, associations, chambres
consulaires…
Par ailleurs le Réseau Rural Régional anime également le Réseau des GAL Leader des Pays de la
Loire.
La Région des Pays de la Loire compte 28 GAL :
Sarthe : 5 GAL (Pays du Mans, Haute Sarthe, Vallée de la Sarthe, Perche sarthois, Vallée du Loir)
-

Mayenne : 4 GAL (Haute Mayenne, Sud Mayenne, Loiron, Coëvrons)

-

Maine et Loire : 6 GAL (Loire Angers, Mauges, Anjou Bleu, Loire en Layon, Vallée d’Anjou, Grand Saumurois)

-

Loire Atlantique : 6 GAL (Vignoble nantais, Châteaubriant, Ancenis, Canal Erdre et Loire, Pontchâteau, Pays
de Retz)

-

Vendée : 7 GAL (Luçon, Sud Vendée, Yon et Vie, Bocage vendéen, Nord-Ouest Vendée, Vendée Cœur Océan,
St Gilles Croix de Vie)
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Ce réseau permet de manière informelle des échanges entre GAL sur les procédures administratives
et financières, la capitalisation de projets….
De manière formalisée ce réseau permet la mise en place de réunions de réseaux tous les trimestres
sur des thématiques choisies de manière collégiale.
Dates
23/09/2016

Thématique abordée
Pacte de la Ruralité – Projets Alimentaires Territorialisés

Leader France :

Le GAL Leader du Pays du Mans adhère à l’association nationale Leader France.
Créé en 1997 à l’initiative d’un certain nombre de GAL ayant bénéficié du programme d’initiative
communautaire LEADER 1 et LEADER 2, la Fédération Leader France est le réseau dédié pour
défendre les fondamentaux de LEADER (innovation, capitalisation, coopération, démarche
ascendante, etc.) et une gestion la plus efficiente possible du programme. Pour cela l’Association
affiche une triple ambition :
1/ Consolider le réseau des GAL et le partenariat régional et national des acteurs de la démarche
2/ Représenter les GAL dans les instances nationales et européennes du réseau européen LEADER
3/ Renforcer les outils d’information via le site, le forum et l’organisation de rencontres pour les GAL
Le GAL Leader du Pays du Mans participe aux différents évènements organisés par Leader France.
Dates

Thématique abordée

16/06/2016

Assemblée Générale Leader France à Paris

29-30/09/2016

Séminaire Leader France Mise en œuvre et coopération Leader à Dijon
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III. La coopération
Le programme Leader offre la possibilité aux GAL de mener des projets de coopération
interterritoriaux ou transnationaux.
Le GAL Leader du Pays du Mans souhaite mener des projets de coopération à l’image de ce qui fut
réalisé lors de la programmation 2007-2013 :
-

coopération interterritoriale « Tourisme durable » avec les GAL français Haute Mayenne,
Sud Mayenne et Vallée de la Sarthe.

-

coopération transnationale « circuits alimentaires de proximité » avec le GAL ADREPES au
Portugal.
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Conclusion
Après cette première année d’expérience, le programme Leader du Pays du Mans a pu démontrer
son efficacité et l’attente des porteurs de projets en ayant attribué les premiers financements
LEADER.
06 projets ont bénéficié de fonds Leader sur l’ensemble du territoire du GAL.
L’ensemble des axes du programme ont été sollicités par les porteurs de projets ce qui démontre la
cohérence des thématiques choisies.
• L’axe « (accompagnement)» a été consommé à hauteur de 8%
• L’axe « mobilité, bâtiments, économie circulaire» a été consommé à hauteur de 12%
• L’axe « tourisme et ressources du territoire» a été consommé à hauteur de 3%
• L’axe « animation-coopération » a été consommé à hauteur de 18%
Le sentiment d’appartenance à l’Europe et la conscience de ses richesses (locales, régionales ou
nationales) sont développés grâce au programme Leader.
Le développement local passe aussi par les fonds européens qui accompagnent les projets à
différentes échelles territoriales (projets locaux (publics, associatifs et privés), inter-régionaux et
transnationaux).
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ANNEXES

I/ Programme Leader du Pays du Mans
2/ Listing membres GAL Leader du Pays du Mans
3/ Flyer programme Leader du Pays du Mans
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Annexe 1
Programme Leader du Pays du Mans
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Annexe 2
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