
Annexe   4     :

Appel à manifestation d’intérêt relatif
aux contrats de partenariat 2014-2020

Éléments attendus pour la réponse au
Volet Leader



La réponse au volet Leader de l'Appel à manifestation d'intérêt consiste à formaliser la stratégie de développement local

menée par les acteurs locaux telle que définie à l'article 33 du règlement communautaire 1303/2013 portant dispositions

communes.

Pour cela, le dossier de réponse pour le volet Leader comportera les éléments relevant des cinq points suivants :

1. Le territoire et la stratégie (environ 10 pages) 

Ce point consiste à préciser et développer le volet développement rural de la stratégie présentée dans le cadre du 1er volet

de l'AMI. La stratégie Leader devra pleinement s'intégrer à la stratégie globale du territoire. Elle comprendra les points

suivants : 

- La détermination de la zone et de la population relevant de la stratégie.

- Une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris une analyse AFOM.

- Une description de la stratégie et de ses objectifs, de son caractère intégré et une hiérarchie des objectifs, y

compris des objectifs clairs et mesurables en matière de réalisation et de résultats. L'articulation et les lignes de

partage avec les autres outils territorialisés du contrat de partenariat (ITI FEDER, politique territoriale régionale,

DLAL FEAMP) ainsi qu'avec les autres mesures du Programme de développement rural breton seront précisées. 

2. La gouvernance

- Description du processus de participation des acteurs locaux à l’élaboration de la stratégie (partenariat mobilisé,

actions menées...).

- Principes envisagés pour le fonctionnement du comité de programmation unique : structures représentées,

fréquence, organisation...(venant préciser le cas échéant es éléments de réponse au volet 1 de l'AMI).

3. Le plan d'action

Le plan d'action de la stratégie montre comment les objectifs et thématiques identifiées pour le programme Leader sont

traduits en actions.  Les thématiques  Leader devront s'inscrire dans les trois axes du contrat de partenariat.  Les pays

veilleront à prioriser l'intervention du programme Leader, tant sur le nombre d'axes retenus, que sur le ciblage opéré dans

chacun d'entre eux sur une thématique spécifique :

- Chaque  thématique fera l'objet d'une fiche décrivant la problématique, les objectifs, l'intégration dans la stratégie

du territoire, la cohérence avec le PDR, les orientations régionales, les principes de sélection des projets.

- Chaque fiche action décrira un type d'action pouvant être soutenu et ne fera pas référence à des projets identifiés.

Elle  devra comprendre les éléments suivants  :  descriptif  du type d'actions éligibles,  type de  bénéficiaires,

objectifs,  effets  attendus,  dépenses  éligibles,  critères  de  sélection  des  projets,  modalités  spécifiques  de

financement (plafond, planchers..) , questions évaluatives et indicateurs de réalisation.

- Une fiche spécifique à la mesure coopération, développant les ambitions du territoire territoriale ou thématique,

en matière de coopération.



- une fiche spécifique au fonctionnement et à l'animation. Le montant de FEADER affecté au fonctionnement du

GAL et à l'animation de la stratégie devra être inférieur à 25% de la dépense publique encourue pour la mise en

œuvre de la stratégie y compris son volet coopération : enveloppe FEADER (représentant 80%) + contrepartie

nationale appelant le FEADER (représentant 20%). 

4. La maquette financière 

Le plan de financement de la stratégie Leader déclinant pour chaque sous mesure, puis thématique et fiche action, le

montant de FEADER souhaité, l'origine(s) de la contrepartie nationale. 

5. Le pilotage et l'évaluation

- Ingénierie : une description des moyens humains et des mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie

(ingénierie, outils de pilotage, processus de sélection des opérations ), qui atteste la capacité du GAL à appliquer la

stratégie et à assurer une bonne mise en œuvre de la méthode Leader (valeur ajoutée des opérations, prise en

compte  du  développement  durable,  gouvernance,  échange  d'expériences  et  capitalisation  de  pratiques,

notamment avec les autres Gal...). 

- Évaluation : L'évaluation doit être appréhendée comme un outil d'élaboration et de pilotage de la stratégie (prise

de recul dans un processus d’adaptation, d'amélioration de l'action menée). Pour cela, la question de l'évaluation

doit se poser dès la phase de conception de la stratégie. Les modalités d'évaluation de la stratégie Leader seront

proposées dans la candidature et notamment les outils permettant une évaluation en continu.

- Pour les territoires déjà Gal sur la période 2007/2013, la prise en compte des résultats de la programmation

précédente dans la nouvelle candidature devra être montrée. 


