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LEADER finance :

• Des projets qui optimisent l’usage des 
ressources locales, humaines, naturelles, 
culturelles ou financières + de local 

• Des projets solidaires, qui prennent en 
compte les attentes de la population, ciblent 
des publics fragiles + de lien 

• Des projets riches de partenariats publics ou 
privés + de mutualiSation

• Des projets qui préservent les équilibres 
environnementaux + d’écocitoyenneté 

• Des projets concertés  
+ d’accomPaGnement 

LEADER c’est :

• un dispositif de développement local 
mené par les acteurs locaux. 

• une volonté de soutenir des actions ayant 
une plus-value pour le territoire, mesurée 
par des critères prédéfinis. 

• une équipe de professionnels mobilisée 
pour accueillir les porteurs de projets, initier 
et animer des groupes de travail et proposer 
de nouveaux outils.

• un cadre réglementaire.

leader, c’eSt un ProGramme de Soutien aux initiativeS ruraleS

un programme financier européen 
pour soutenir durablement l’économie locale

vous avez un projet ? 
vous avez besoin d’accompagnement 

ou de le faire financer ?

Contactez le Groupement d’Action Local 
de Terres romanes en Pays catalan (GAL TRPC) 

Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
La Bastide • 66360 Olette 

04 68 04 97 60 • leader@pnrpc.fr

leader 2014-2020
valoriSation deS reSSourceS localeS



PourQuoi ? Contexte et objectif

01 • Personnellement : Pourquoi je souhaite 
mettre en place ce projet ? finalités / motivation

02 • localement : Sur quoi s’appuie la 
nécessité de mon projet ? besoin / opportunité / 
marché

03 • concrètement : Quels sont les objectifs 
poursuivis ? Pour quel public ?

Qui ? Partenariats

04 • Pilotage : Qui est susceptible de porter le 
projet ?

05 • Partenariat : Quels sont vos partenariats 
actuels et potentiels ?

comment ? Mon projet

06 • contenu : En quoi consiste mon projet ? 
localisation / description / mise en œuvre

07 • agenda : quel calendrier ?

comBien ? Contraintes, besoins et coûts

08 •  inventorier : Quelles sont mes ressources 
disponibles ? matérielles / financières / 
humaines 

09 • déterminer : Quels sont mes nouveaux 
besoins pour mettre en œuvre mon projet ?

10 • chiffrer : Quels coûts ces nouveaux 
besoins représentent-ils ?

leS étaPeS de mon Projet 

Création ou développement d’activité, il est 
impératif que chaque étape soit consolidée pour 
mettre toutes les chances de réussite de son 
côté. 

leS 10 BonneS QueStionS à Se PoSer

Fiche 1

 Idée 

 Conception 

 Mise en œuvre 

Vous butez sur certaines questions. 

Vous êtes encore au stade de l’idée. 

L’équipe du GAL, en lien avec d’autres 
structures accompagnatrices, vous aidera 
à travailler ces points clés et à poursuivre 
votre réflexion.

Vous pouvez répondre aux questons.

Vous avez identifié vos besoins.

Vous aimeriez bénéficier de conseil ou 
connaître les possibilités de financement.   

Ce guide est fait pour vous !

PenSer mon Projet
Partie 1



Si vous avez une idée pour développer une activité économique, en lien avec... 

• Le développement durable et la mise en avant des richesses du territoire.

• Le maintien d’une animation dans les villages (projets d’activités de pleine nature, projets 
autour de produits ou de savoir-faire locaux, projets de développement de services en milieu 
rural...).

et que vous êtes…
• Seul ou plusieurs pour travailler cette idée.

• En création ou déjà installé.

• Situé en Cerdagne, Capcir, Conflent ou Riberal.

une solution locale existe localement

Les structures d’accompagnement se sont organisées en réseau pour vous accompagner. Elles 
forment le Comité territorial (Coter) d’accompagnement et de formation des porteurs de projet 
économique. Le Coter est un dispositif financé par le programme européen LEADER.

Ce réseau de partenaires vous propose des solutions d’accompagnement coordonnées pour vous 
aider à construire et lancer votre projet : 

1- Un accueil pour faire le point sur l’avancement de votre projet et déterminer vos besoins.

2- Une orientation sur le ou les dispositifs d’accompagnement adaptés (individuel ou collectif).

3- Une aide à la recherche de financement le cas échéant. 

4- Un suivi dans le temps au-delà de l’accompagnement préconisé.

vous avez une idée ? 
vous avez besoin de la structurer ?

Contactez le Comité territorial (Coter) 

PARC NATUREL RéGIONAL DES PyRéNéES CATALANES • La Bastide • 66360 Olette • 04 68 04 97 60 • leader@pnrpc

CANIGó GRAND SITE • avenue Guy Malé • 66500 Prades • 04 68 96 45 86 • contact@canigo-grandsite.fr



Bassin d’emploi à dominante rurale et agricole 
s’échelonnant du rural montagnard, le Groupe 
d’action locale Terres romanes en Pays catalan 
(GAL TRPC) se structure autour de la vallée de 
la Têt, depuis le Roussillon jusqu’aux portes 
de l’Andorre, au croisement des influences 
méditerranéennes et pyrénéennes

Guidant l’ensemble des déplacements 
pendulaires, des échanges commerciaux et des 
migrations saisonnières, la vallée de la Têt est le 
trait d’union entre les 3 terroirs qui composent le 
GAL : le ribéral, le conflent, la cerdagne et le 
capcir.

Construit autour d’une logique de solidarité entre 
ces micro-terroirs, l’ancien Pays Terres Romanes 
en Pays Catalan a porté 3 programmes LEADER 
successifs. Durant son existence, cette structure 
a accompagné près de 500 projets, mobilisant 
des millions d’euros de financements publics 
dédiés au développement local. Pour maintenir 
cette dynamique, élus et acteurs locaux ont 
décidé de conserver le périmètre LEADER à 
l’échelle de l’ancien Pays, afin que son intégralité 
continue à bénéficier des fonds européens.

Le GAL couvre près de la moitié de la surface des 
Pyrénées Orientales et rassemble un peu plus de 
50 000 habitants sur 101 communes. Il couvre 
en intégralité 4 communautés de communes : 
Roussillon Conflent, Conflent-Canigó, Pyrénées 
catalanes, Pyrénées Cerdagne. 

Fiche 2

Une enveloppe de près de 2,7 m€  
a été attribuée à notre territoire. 

Une enveloppe de 700 000 € sera 
débloquée si le GAL atteint ses objectifs à 
mi-parcours (2018).

le GrouPe d’action locale : un Perimètre et une Gouvernance

le territoire du Gal
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Un projet financé par LEADER doit bénéficier 
à son périmètre. Pour autant le siège 
social du maître d’ouvrage peut se situer à 
l’extérieur.

mon projet est-il situé sur ce périmètre ? 

Oui ! La suite pourrait m’intéresser.

Si non, je peux prendre contact avec les 
autres GAL des Pyrénées-Orientales

PayS PyrénéeS méditerranée
Boulevard Simon Batlle • 66400 Céret
04 68 87 43 24
www.payspyreneesmediterranee.org/

PayS de la vallée de l’aGly
Place Francisco Ferrer • 66310 ESTAGEL
04 68 53 39 48
http://valleedelagly.fr



C’est la partie territorialisée du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural). Au 
cœur de ce dispositif : expérimentation, multi-partenariat, échanges d’expérience. La vocation du 
programme : accompagner et soutenir les nouvelles voies que le développement rural peut emprunter. 

Fiche 3

une stratégie locale partagée et ascendante

Elle est le fruit d’une réflexion collective, qui a 
associé le maximum d’acteurs fin 2014 - début 
2015. Reposant sur 11 enjeux, la stratégie est la 
suivante : Stimuler et organiser une économie 
locale vertueuse par un usage optimisé de 
nos ressources. 

Pilotée par une gouvernance spécifique

Cette gouvernance associe élus et membres de 
la société civile. Chaque projet est examiné par 
un comité de programmation formé de 8 élus 
publics et de 10 membres privés.

Pour soutenir des projets novateurs, 
transférables et multisectoriels 

LEADER soutient l’impulsion d’actions pilotes 
(contenu et/ou méthode) et collectives. Le 
programme est conçu pour avoir un effet levier 
pour les projets accompagnés. Les démarches 
soutenues ont vocation à être transférables 
quand elles sont réussies : leader est un coup 
de pouce à l’initiative et à l’expérimentation. 

Pour rapprocher et mettre en réseau les 
acteurs de la ruralité

Cette mise en contact se fait par l’animation de 
groupes de travail, l’accompagnement technique 
des projets, les échanges de bonnes pratiques et 
la coopération avec d’autres territoires organisés, 
y compris européens.

La stratégie LEADER du GAL Terres romanes 
en pays catalan est axée sur la relocalisation 
de l’économie. Elle vise l’amélioration de 
l’accès à l’emploi des populations rurales, l’aide 
à la création d’entreprises, le maintien des 
derniers commerces et services de proximité, 
le développement de l’utilisation de ressources 
locales, le soutien de l’économie sociale et 
solidaire, le développement de l’économie 
présentielle et la préservation de l’espace. Cette 
stratégie s’adosse à des objectifs transversaux 
en phase avec les défis de notre époque : 
transition énergétique, circuits courts et vitalité 
des territoires ruraux.

mon projet répond-il à ces objectifs ?
Oui ! La suite pourrait m’intéresser.

leader repose sur les fondamentaux suivants :

leader
liaison entre actions de développement de l’economie rurale

le ProGramme
Partie 3





Légende

Fiche 4

Stimuler
l’usage des 

ressources locales

leS 5 amBitionS du ProGramme
POUR LE TERRITOIRE

ORGANISER 
l’économie locale

EXEMPLES 
d’action

Fiche action 1 

l’accueil
Créer des conditions 

d’accueil des 
entreprises et des 
porteurs de projet

 Service aux 
Entreprises, mobilisation 
de ressource foncière, 

revitalisation des villages, 
locaux d’entreprise 

mutualisés...

Fiche action 3 

l’accomPaGnement
Donner toutes ses 

chances de réussite à 
une initiative

Innovation 
organisationnelle 

des professionnels de 
l’accompagnement, 
bouquet de services 

pour les porteurs 
de projet...

Fiche action 5

l’activité
Soutenir des activités 

traditionnelles en 
mutation

Savoir-faire et 
produits locaux, soutien 

au secteurs économiques 
pourvoyeurs d’emplois, 

actions 
socio-éducatives et 

culturelles...

Fiche action 4

leS alternativeS
Développer des 

potentiels humains, 
organisationnel, 

sociaux...

Démarche de 
groupement, initiative 
citoyenne et sociale, 
soutien aux secteurs 

émergents...

Fiche action 7
Animation, gestion et évaluation

Fiche action 6
Coopération

Fiche action 2 

l’attractivité
Favoriser l’installation 

d’activités 
économiques

Outil de découverte 
du territoire, petits 
aménagements, 

promotion marketing, 
mobilité...

leS ProjetS eliGiBleS

stimuLerorganiser

SOCLE LEADER
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objectif : Améliorer les conditions d’installation 
et de pérennisation de l’activité économique : 

• En mettant en œuvre des études pour faire 
émerger des projets de services mutualisés 
pour les entreprises et le territoire : 
conciergerie, crèche d’entreprise...

• En développant des outils facilitant l’accès au 
foncier agricole ou d’entreprise : bourse aux 
locaux, animation de démarche foncière...

• En travaillant à la revitalisation des villages : 
chantiers citoyens, étude d’aménagement 
des lieux de vie comme les rues 
commerçantes, rénovation de devantures 
de commerces, aménagements intérieurs de 
points multiservices...

• Aménagement des locaux mutualisés 
d’entreprises valorisant des ressources 
locales : incubateurs, ateliers relais, 
couveuses...

objectif : Agir territorialement pour favoriser 
l’installation des acteurs économiques, tout en 
valorisant le cadre de vie, par : 

• Le développement d’outils de marketing 
territorial et de veille économique, 
l’organisation de salons, la formation 
d’ambassadeurs économiques…

• Des études et aménagements de dispositifs 
de mobilité douce pour les salariés et le 
territoire, des enquêtes, animations ou 
opérations de sensibilisation sur la mobilité 
et l’intermodalité…

• Le développement pour les acteurs 
économiques de l’usage et de l’accès 
au numérique par la formation ou le 
développement d’outils mutualisés : 
bibliothèque numérique, centre de 
ressources de compétence, classe virtuelle, 
commercialisation en ligne…

• L’aménagement de circuits d’interprétation 
et d’outils virtuels pour découvrir les points 
d’attractivité du territoire…

• La promotion des paysages remarquables, 
les travaux d’intégration paysagère sur 
les sites fréquentés : centre bourg, zone 
d’activités, site touristique, création de jardin 
collectif…

Fiche action 1 • l’accueil 
de l’activité économique

Fiche action 2 • l’attractivite 
territotiale et économique

leS 5 amBitionS du ProGramme



objectif : Être un territoire qui soutient 
collectivement les activités et les femmes et les 
hommes, avec : 

• L’organisation de dispositifs d’accompagnement 
des porteurs de projet, d’expérimentation 
d’outils adaptés aux besoins de 
l’entrepreneuriat local.

• L’animation de plateformes locales de filières 
favorisant l’innovation ou l’émergence de 
nouveaux modes d’entreprendre.

• L’organisation de temps de rencontres 
inter-filières, pouvant comprendre des 
démonstrations pilotes ou des chantiers 
écoles relatifs aux secteurs économiques 
visés.

objectif : Construire des réponses locales 
collectives et innovantes par le soutien :

• A la création de groupements, y compris 
entre entreprises (de commande, d’achat, 
d’employeurs). 

• Aux actions de coopération citoyenne dans 
les champs de la relocalisation ou de la 
conduite au changement des productions 
alimentaires et énergétiques.

• Aux innovations sociales (banque du temps, 
bourses d’échange, monnaie locale) et 
à l’émergence de l’économie circulaire 
(gestion et valorisation des déchets).

• Au développement de nouvelles activités 
économiques.

les activités visées : le tourisme de niche (adapté 
au handicap, social, écologique, ludique), l’agriculture 
(plantes à parfum aromatiques et médicinales, semences 
locales, sève d’arbre et produits dérivés), le sport (activité 
de pleine nature*) et l’écoconstruction (développement 
d’éco-matériaux et méthodes constructives associées).
*Activité de pleine nature : pratique sportive ou de loisir dans un 
environnement naturel non aménagé

Fiche action 3 • l’accomPaGnement 
des porteurs de projet

Fiche action 4 • leS alternativeS 
pour relocaliser l’activité économique

Partie 4



objectif : Soutenir les activités ou filières 
valorisant les ressources locales par des projets 
de :

• Développement et valorisation des produits 
locaux et des savoir-faire : création de 
lieux collectifs de vente directe, services 
de commercialisation itinérante, création 
de nouveaux produits locaux, actions de 
promotion.

• Diversification, requalification ou reconversion 
des activités des secteurs existants valorisant 
les ressources locales.

Secteurs visés : le thermalisme, le thermoludisme 
(exploitation des eaux thermales et des sources d’eaux 
chaudes, activités de développement de produits dérivés 
des eaux thermales), la santé (silver économie*, prévention 
et éducation à la santé, accompagnement médico-
social), l’agriculture (arboriculture, élevage), la filière bois 
(secteurs de la 1re transformation, du bois énergie, de la 
construction bois) et les secteurs liés au ski alpin et aux 
activités nordiques (gestion des équipements des stations 
et domaines skiables, prestations liées à la pratique de ces 
activités, distribution et location de matériel).

• Diversification et consolidation de l’offre socio-
éducatives et culturelles par des créations et 
la diffusion d’expositions, d’œuvres ou de 
programmes pédagogiques.

*Silver économie : économie au service des personnes âgées

La coopération est une dimension à part entière des 
programmes européens, et tout particulièrement 
pour LEADER. Le GAL Terres romanes en Pays 
catalan peut conduire ou accompagner des projets 
de coopération avec d’autres territoires ruraux, en 
France, en Europe ou même à l’international. Les 
projets peuvent être inter-territoriaux, c’est-à-dire 
concerner plusieurs territoires, ou transnationaux, 
et impliquer des territoires situés dans plusieurs 
états membres et/ou dans des pays au-delà des 
frontières de l’Union. Pour être éligible, il faut 
d’une part avoir identifié un partenaire dans un 
territoire éligible et d’autre part mettre en œuvre 
un projet qui permette de concourir aux objectifs 
de la stratégie du GAL Terres romanes en Pays 
catalan décrite ci-avant.

mon projet répond-il à au moins une 
fiche action ?
Oui ! La fiche suivante va m’intéresser.

Fiche action 5 • deS activiteS 
traditionnelles à redynamiser

Fiche action 6 • deS actionS 
de coopération

Pour plus de précision, les Fiches action 
sont consultables sur 
www.parc-pyrenees-catalanes.fr



QuelleS déPenSeS éliGiBleS et Quel niveau d’aide ?

Fiche 5

dépenses matérielles
• Dépenses de construction, de rénovation et 

d’aménagement de biens immeubles 

• Dépenses de matériel et d’équipement

• Honoraires de maitrise d’œuvre 

dépenses immatérielles 

• Les coûts de personnel liés à l’opération 
sont éligibles, ainsi que les frais de mission 
(déplacement, restauration ou hébergement)

• Les diagnostics ou les études pré-
opérationnelles et opérationnelles permettant 
d’identifier les enjeux, les actions à mettre en 
place et leur faisabilité

• Les frais de communication

• Les coûts d’organisation et de mise en œuvre 
de formations (hors formations couvertes 
par un organisme paritaire collecteur agréé 
- OPCA)

• Les prestations externes (de conseil, 
d’expertise, d’animation, intellectuelle, 
technique ou artistique)

autres dépenses 

• Les coûts indirects (incluant les frais 
bancaires et les coûts de structure), dans 
la limite de 15% des dépenses directes de 
personnel éligibles 

• Contributions en nature (apports de terrains 
et de biens immeubles, apport de services, 
de biens d’équipement ou de matériaux, 
temps bénévole dans le cadre associatif ou 
de l’auto-construction)

• La TVA : si vous ne la récupérez pas, elle est 
éligible

Liste non exhaustive et sous réserve des spécificités de chaque fiche action et des régimes 
d’aides d’état dont relève éventuellement votre projet. Les agents du GAL sont là pour vous 

préciser ces points.

Quels types de dépenses peuvent être éligibles ?

leS critereS
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Quels sont les niveaux d’intervention possible ?

Plafond : 40 000 € 
montant maximum LEADER

Plancher : 2 500 €
montant minimum LEADER

Taux MAXIMUM d’aides publiques : 80% 

Taux de cofinancement du FEADER : 80%
maximum des aides publiques

les régimes d’aides d’état sont un 
cadre juridique permettant à un état-
membre de l’Union européenne de verser 
des aides publiques à des entreprises. Une 
entreprise, au sens de l’union européenne, 
est à prendre au sens large : c’est un 
opérateur économique qui exerce une 
activité marchande. Ainsi, peuvent aussi 
être considérées comme une entreprise les 
associations et les collectivités publiques. 
Tout projet devra donc être analysé 
pour savoir à quel régime il correspond.

les montants du plafond et du 
plancher pourront être revus en 
cours de programme. Si tel est le 
cas, le GAL Terres romanes en Pays catalan 
vous en informera.

les aides publiques peuvent être limitée 
le cas échéant à un pourcentage inférieur à 
80% suivant les dispositions des régimes 
d’aides d’état applicables.



a quelle hauteur 
mon projet peut-être 

financé ?

Public ou privé, l’autofinancement minimum 
est de 20%. 

LEADER finance au maximum 80% de 
la part d’aide publique restante soit 
64% du projet au maximum.

caS n°1
Montage optimal

Evidemment, il arrive que LEADER ne soit 
pas optimisé. Quoi qu’il arrive, le taux 
maximum d’aide publique doit toujours être 
respecté.

Montant du 
projet 

100 000€

Autofinancement

20 000 € 
minimum

Aides publiques 

80 000 € 
maximum

Autofinancement 

20 000 €

Leader

64 000 €

Aides publiques *

16 000 €

caS n°2 
Montage optimisé si le 
taux d’aide publique 

maximum autorisé est 
de 50%

caS n°3
Montage optimisé si le 
taux d’aide publique 

maximum autorisé est 
de 30%

caS n°4
Montage pour un dossier 
autorisé à un maximum 

d’aides publiques de 
60%, pour lequel un 

financeur public national 
a donné 20 000 €

Leader

24 000 €

Aides publiques 6 000 €

Autofinancement

70 000 €

Leader

40 000 €

Aides publiques

20 000 €

Autofinancement

40 000 €

Mécénat privé 

30 000 €

Autofinancement 

20 000 €

Leader

40 000 €

Aides publiques

10 000 €

80% d’aide publique

LEADER en finance 80%, 
soit 64% du projet

*Si porteur public, la 
contrepartie peut provenir de 
ses fonds propres (en plus de 

l’autofinancement)

50% d’aide publique

LEADER en finance 80%, 
soit 40% du projet

30% d’aide publique

LEADER en finance 80%, 
soit 24% du projet

LEADER couvre 60% de 
l’aide publique maximale 

soit 48% du projet

Pas de projet surfinancé, 
donc le montant LEADER 

est baissé
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une SuBvention, ce n’eSt PaS...

... un bouche-trou
Un plan de financement se construit en amont : la 
subvention n’est pas un « bouche-trou » qu’on 
sollicite pour boucler un budget. Il convient 
d’associer tout financeur en amont de ses 
différentes demandes de subventions. 

... reconductible ad-vitam 

La subvention est un effet levier ponctuel mais 
ne garantit pas la pérennité du projet, le porteur 
devra trouver les conditions de la pérennité de son 
projet.

... une aide au fonctionnement 

Ce sont des projets qui sont financés, pas l’activité 
générale de la structure. Par exemplee, le coût 
salarial est éligible à proportion du temps dédié 
à l’opération.

... une avance
La subvention n’est payée que sur la base des 
dépenses réalisées : il est donc essentiel de 
disposer d’une avance de trésorerie suffisante 
pour amorcer la réalisation du projet et de 
s’interroger sur le caractère raisonnable du coût 
total de l’opération. 

Pour ne PaS Perdre tout ou Partie de la 
SuBvention

ne pas commencer l’opération avant de 
déposer la demande d’aide 

En d’autre terme, l’aide doit être incitative : il est 
impératif de déposer une demande d’aide, même 
incomplète, avant le début de l’opération – sinon 
vos dépenses, voir votre opération en intégralité, 
seront inéligibles. De simples devis, bons de 
commandes ou autres actes d’engagements 
signés suffisent à caractériser un début 
d’opération.

Prévenir quand votre opération prend du retard

La convention attributive de l’aide LEADER 
détermine les délais maximum de réalisation, 
les délais maximum de demande d’avenant, etc. 
Soyez vigilant et en cas de retard, signalez-vous !

Prévenir si un poste de dépense n’est plus 
réalisable 

Dans ce cas, prévenez nous que nous étudions 
ensemble les incidences sur le dossier. Ne pas le 
faire peut avoir des conséquences : entraîner à 
minima une pénalité (moins d’aide versée) ou au 
pire, si la dépense non réalisée était indispensable 
à l’éligibilité du dossier, entraîner le non versement 
ou un reversement total de l’aide.

respecter les règles de publicité
L’obtention des fonds européens implique de 
respecter des règles en terme de publicité. Le 
respect de cette obligation doit être justifié au 
moment de la demande de paiement, et est vérifié 
lors des contrôles réalisés sur place. 

Pour un accompagnement efficace, mieux 
vaut contacter le GAL le plus tôt possible.

Pour obtenir un financement LEADER, le 
projet ne doit pas avoir commencé au 
moment du dépôt (la moindre signature 
de devis ou de bon de commande peut 
compromettre votre soutien).

Bon à Savoir
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Quelques règles à avoir en tête

justifiez toutes vos dépenses
moins de 1 000 € ? Un seul devis suffira 
Plus de 1 000 € ? Minimum deux devis

respect du code des marchés publics 

Vous êtes soumis au code de marchés publics ? Au 
premier euro dépensé, vous avez des obligations, 
quel que soit les seuils de dépense. Conservez 
toute pièce relative à la mise en concurrence, 
même quand aucune procédure précise n’est 
imposée. A minima, la forme écrite du marché 
sera vérifiée (demande de devis, devis signé, etc.).

Sans cofinancement public, pas de leader 

Les fonds européens n’interviennent qu’en 
contrepartie d’aides publiques. Un co-financeur 
public, c’est par exemple : l’Etat, le Région Occitanie 
Pyrénéess Méditerranée, le département des 
Pyrénées-Orientales, les établissements publics, 
les communautés de communes, des communes 
(…) Pour chaque euro qu’ils accordent à votre 
projet, LEADER pourra au maximum vous apporter 
4 euros.

montants et délais de paiement
Le montant minimal d’un acompte est de 20%, 
le montant maximal est de 80% - au-delà 
on ne peut plus demander que le solde de la 
subvention. Certains temps administratifs sont 
incompressibles. Une demande de paiement 
quand elle est complète peut prendre au minimum 
3 à 4 mois de son envoi jusqu’à son paiement 
effectif. 

incitativité de l’aide
Il est nécessaire de présenter une demande d’aide 
écrite, même incomplète, aux financeurs avant de 
débuter l’opération.

les nouveautés par rapport aux précédentes 
programmations

tout projet sera systématiquement passé au 
crible des régimes d’aide d’état 

Une aide d’état c’est une aide sélective, allouée 
à une entreprise (lire Fiche 4)), qui menacent de 
fausser la concurrence (avantage à une entreprise 
que ses concurrents n’auraient pas), qui peut 
affecter les échanges entre états et qui provient 
de ressources d’origine publique.

Deux conséquences principales : le taux maximum 
d’aide publique peut être baissé suivant le régime 
auquel votre projet est raccordé et certaines 
dépenses non prises en charge.

les projets sont notés

En effet, l’Union Européenne souhaite que les 
projets soient sélectionnés en vertu de leur plus-
value. Pour chaque aide sollicitée, suivant la 
partie du programme LEADER à laquelle le projet 
se rapporte, des critères de sélection ont été 
déterminés.

Le GAL a créé pour vous aider un document 
intitulé « grille de questionnement » qui détaille 
les attentes du GAL sur la mise en œuvre de votre 
projet, pour chacun de ses critères de sélection 
(dont l’évaluation déterminera la note attribuée à 
votre dossier). 

le taux d’aide leader 
Dans les limites évoquées ci-avant, ce taux est 
très intéressant : jusqu’à 80% de la dépense 
publique.

Tenez-nous informés des accompagnements 
dont vous bénéficiez déjà.

Pour déposer un dossier : remplissez la fiche 
projet www.parc-pyrenees-catalanes.fr



ca y eSt, j’ai déPoSé ma demande ! 
maiS, Qui va décider Si je Peux être Financé ?

Un GAL, qu’est-ce que c’est ?

Un Groupe d’Action Locale (GAL) est la structure 
qui met en œuvre un programme européen 
LEADER. Le GAL Terres romanes en Pays 
catalan est porté par le Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes, en partenariat avec les 4 
communautés de communes (voir Fiche 2). 

Qui participe aux travaux du GAL ? 

Créé au début des années 90, LEADER a 
été imaginé pour que toutes les forces vives 
de nos zones rurales puissent participer au 
développement de leur territoire. 

Le GAL est donc piloté par un comité de 
programmation, qui  a une particularité : il ne 
peut délibérer valablement que si au moins 50% 
des voix exprimées lors du vote proviennent 
des partenaires du secteur privé (principe du 
double quorum). On y retrouve des représentants 
d’associations, de coopératives, d’entreprises, de 
chambres consulaires, d’établissements publics 
et de syndicats mixtes.

Quelles sont les tâches principales du comité de 
programmation ?  

• Définition des règles : il élabore et met 
en œuvre une procédure de sélection 
transparente et non discriminatoire avec 
des critères de sélection qui préviennent les 
conflits d’intérêts.

• Sélection des opérations et attribution des 
subventions : il assure la cohérence entre 

celles-ci et la stratégie de développement 
local en classant les opérations en fonction 
de leur contribution à la réalisation des 
objectifs et valeurs cibles de la stratégie.

• Veille stratégique : il suit l’application de la 
stratégie, l’évalue et corrige sa mise en œuvre 
si nécessaire. Il est force de propositions pour 
lancer des groupes de travail (Cf. Fabrique à 
projet). Il peut aussi modifier à la marge sa 
stratégie et proposer des transferts de fonds.

Quelles sont les missions techniques du GAL ?

mettre en œuvre le programme LEADER 
(animation, administration, gestion)

conseiller et orienter les porteurs pour élaborer 
et mettre en œuvre leur projet

être un relais local avec les partenaires 
techniques et financiers

accompagner et impulser des actions de 
développement économique

Soutenir l’expérimentation et les nouvelles 
pistes de développement local

accompagner l’émergence de projets de 
coopération européenne

LEADER est piloté par un GAL - Groupe d’Action locale

le ProceSSuS de déciSion
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 la vie d’un doSSier leader

obtenir un premier avis et écrire son projet

L’idéal est de saisir le GAL le plus en amont 
possible, avant d’avoir débuté toute démarche.

vous présentez votre projet à l’équipe 
technique du GAL, qui juge de sa recevabilité au 
regard des objectifs du territoire et peut émettre 
des recommandations.

Une fois passée cette étape, quel que soit le stade 
d’avancement du projet, vous aurez à rédiger 
une fiche de présentation détaillant votre 
projet. Cette fiche vous permettra par ailleurs 
d’argumenter sur la plus-value de votre projet, 
que les élus du GAL évaluent et notent.

Puis vous constituez, avec l’appui de l’équipe du 
GAL, le dossier complet comportant l’ensemble 
des pièces nécessaires.  

engager les démarches administratives et 
financières 

L’équipe du GAL a ses propres relais chez les 
partenaires financiers, et pourra si nécessaire 
appuyer le porteur de projet dans ses démarches 
auprès d’eux.

Une fois complet, le dossier est transmis par le 
GAL aux services de la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée, chargés de son instruction, qui 
examine le respect des règlements européens. 

A noter : Si le dossier est incomplet, il peut passer en comité 
de programmation où il sera noté. Pour être retenu et 
financé par le GAL, un projet doit obtenir une note minimale 
fixée par le Comité de pilotage du GAL.

Programmation du projet : l’engagement de 
l’aide  

A ce stade, et dès que les cofinancements nationaux 
sont acquis, le comité de programmation peut 
dès lors programmer la subvention européenne 
(FEADER). S’en suit la signature d’une convention 
d’attribution de la subvention.

A noter : Le comité de programmation peut dans une même 
séance noter le projet et lui attribuer l’aide si la note obtenue 
le permet.

réaliser son projet et déclencher le paiement 
de l’aide

Tenez le GAL informé tout au long de la réalisation, 
surtout s’il y a des modifications.

La subvention vous est payée à partir de factures 
acquittées et du versement des autres aides. Vous 
devez donc réaliser l’avance des dépenses. Cela 
nécessite de disposer d’une trésorerie solide.

Vous pouvez demander au maximum 2 demandes 
d’acomptes (20% minimum) et 1 de solde. Le délai 
de paiement est variable : il se situe en général 
dans une fourchette de 3 à 6 mois (entre le dépôt 
au GAL et le paiement par l’autorité compétente, 
l’ASP).

vie du doSSier
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Que dois-je faire du dossier après paiement ?

Conserver et archiver tout document permettant 
de vérifier la réalisation effective de l’opération, 
pendant 10 ans : factures et relevés de compte 
bancaire pour des dépenses matérielles, tableau 
de suivi du temps de travail pour les dépenses 
immatérielles, comptabilité, bilan de l’opération, 
etc.  

communication 

En tant que bénéficiaire, vous vous engagez à 
communiquer sur la participation de l’Europe à 
votre projet. 



Usage et mode d’emploi

Cette fiche projet doit obligatoirement être remplie 
et remise au GAL pour permettre une présentation 
en comité de programmation. Certains encarts 
sont réservés au GAL, ne les remplissez pas. 

L’équipe technique est à votre disposition pour 
co-construire ce document. Les parties intitulées 

« ZOOM sur la plus-value du projet » sont 
rédigées librement par le porteur de projet pour 

qu’il puisse mettre en avant ce qui fait la qualité 
de son projet au regard de la stratégie du GAL. Ces 
encarts sur la plus-value sont très importants : ils 
constituent des éléments tangibles sur lesquels 
les élus du GAL se baseront pour noter le projet. 

Pour l’aider à écrire son projet, le maître 
d’ouvrage se verra remettre un document intitulé 
« grille de questionnement ». En lien avec ce 
document, il fera référence dans le ZOOM sur la 
plus-value aux pièces versées à son dossier pour 
justifier ses arguments. Par ailleurs, par soucis 
de transparence, le porteur de projet aura aussi à 
sa disposition le domo, le document de mise en 
œuvre du programme LEADER, qui présente les 
grilles de sélection (avec les niveaux de notation) 
et les modalités de notation. 

Plus précise, la fiche projet contient toutes les 
informations nécessaires et suffisantes pour 
remplir le formulaire demande d’aide LEADER. Il 
suffira d’importer une partie de son contenu par 
simple copié-collé.

Fiche Projet
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Maître d’ouvrage

Intitulé du projet

Année : 
Sera rempli par le GAL

Version n° : 
Sera rempli par le GAL

N°OSIRIS :
Sera rempli par le GAL

Fiche d’identité

lien avec la stratégie leader du Gal terres romanes en Pays catalan

Objectif opérationnel
Sera rempli par le GAL

Fiche Action LEADER
Sera rempli par le GAL

Type d’opération éligible
Sera rempli par le GAL

informations sur le maître d’ouvrage

Adresse

Statut juridique et n°SIRET

Mél :

Tél / Fax

Représentant légal (titre et nom)

Référent  (Nom et prénom) 

Fonction du référent projet



Quel conStat de dePart ?
Contexte et diagnostic de départ

Le diagnostic permet de réaliser un état des lieux  au moment de l’élaboration du projet. Il peut se fonder sur 
une analyse des atouts et des faiblesses existantes ou des opportunités et menaces à venir. De ce diagnostic 
émerge un ou des besoins locaux, auxquels le projet pourra répondre. 

Pour analyser le contexte, vous pouvez vous poser plusieurs types de questions, parmi lesquelles :

comprendre le contexte local : L’idée du projet est-elle adaptée à la situation locale ? Les solutions envisagées 
sont-elles adaptées aux caractéristiques sociales, géographiques, économiques, culturelles et administratives 
du milieu ? Qu’est-ce qui a déjà été fait dans ce domaine sur ce territoire ?

repérer mes compétences : Suis-je capable de mener à bien ce projet ? Ai-je les compétences, les moyens, 
le temps ? En conséquence, mon action est-elle pertinente ? Faisable ? 

connaître mes moyens : Quels sont les moyens humains, financiers et matériels à mobiliser ? Quels sont les 
ressources mobilisables sur le territoire ?

identifier mes partenaires : y-a-t-il un lien entre mon projet et une problématique du territoire ? A qui vais-je 
pouvoir faire appel pour m’aider, qui sont les acteurs locaux ?

PreSentation du Projet

Objectif 1 : 

Objectif 2 : 

… : 

PourQuoi ?
Objectifs du projet
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Zoom Sur... l’accompagnement du projet et sa conformité aux stratégies locales

Si vous justifiez votre raccord à une stratégie locale, n’oubliez pas d’argumenter : précisez à minima dans le dossier à 
quelle orientation, axe, enjeu, objectifs (…) vous raccrochez votre projet.

12 lignes maximum – police Arial – taille de police 11

Listez les pièces éventuellement jointes au dossier pour justifier la satisfaction de ce critère

la PluS-value methodoloGiQue et Partenariale du Projet



                                                                      Commune(s) :

 EPCI : 

 Canigó Grand Site : 

 Vallée(s) :

 PNR :                                       

 Autre :

où ?
Territoire(s) concerné(s) : échelle territoriale du projet

Partenaires territoriaux : 

Partenaires techniques : 

Partenaires financiers : 

Autres types de partenaires : 

avec Qui ?
Partenaires associés au projet (dont partenaires étrangers en cas de coopération)

Zomm Sur... la contribution du projet à un maillage équilibré de l’activité économique

8 lignes maximum – police Arial – taille de police 11

la PluS-value methodoloGiQue et Partenariale du Projet

Zomm Sur... la mobilisation de partenariats locaux

8 lignes maximum – police Arial – taille de police 11

Listez les pièces éventuellement jointes au dossier pour justifier la satisfaction de ce critère

la PluS-value methodoloGiQue et Partenariale du Projet



Bénéficiaires directs : 

 Populations locales résidentes        

 Touristes / visiteurs              

 Famille       

 Seniors                                             

 Jeunes publics                    

 Public européen    

 Public handicapé                              

 Femme                                

 Autre (préciser) :

Bénéficiaires indirects : 

 Populations locales résidentes        

 Touristes / visiteurs              

 Famille       

 Seniors                                             

 Jeunes publics                     

 Public européen    

 Public handicapé                              

 Femme                                

 Autre (préciser) :

Pour atteindre mes objectifs, comment vais-je m’y prendre : quelle est ma méthodologie et le contenu de mon action ? 
Le porteur de projet pourra utilement mettre en avant le caractère transférable, pérenne et innovant de l’action dans le 
contenu et/ou la méthode.

Quoi et comment ?
Description détaillée du projet

Pour Qui ?
Les bénéficiaires
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Pour les fiches action 1 - 2 - 4 - 5, ne développer que pour un seul des deux critère suivants : 

• sur la prise en compte des publics cibles prioritaires, 
ou

• sur la mobilisation de la population ou prise en compte ses besoins.

Pour la fiche action 3, développer sur le critère spécifique à cette fiche : 

• projets ciblant l’entrepreneuriat des jeunes entrepreneurs (- de 30 ans), 
ou

• les jeunes entreprises (- de 3 ans).

10 lignes maximum – police Arial – taille de police 11

Listez les pièces éventuellement jointes au dossier pour justifier la satisfaction de ce critère

la PluS-value Sociale du Projet



Fiche 1
Contribution à l’installation sur le territoire 
d’activités économiques valorisant nos ressources 
locales

Amélioration de l’offre de l’économie de proximité ou 
du cadre de vie

Fiche 2 Implication des acteurs du secteur privé Contribution à l’image ou à la notoriété du territoire

Fiche 3
Contribution à l’installation d’activité économique 
ou à la création d’emplois valorisant les ressources 
locales

Contribution à la création de liens entre acteurs 
économiques de différents secteurs

Fiche 4
Le projet permet de créer ou de maintenir l’emploi 
local

Le projet ambitionne une production ou une 
distribution locale de ses biens ou de ses prestations

Fiche 5
Le projet permet de créer ou de maintenir l’emploi 
local

Le projet prévoie la transmission ou l’acquisition de 
nouvelles compétences professionnelles

calendrier, dePenSeS & FinancementS

Quand ?
Phasage prévisionnel du projet

n° de phase Date de début Date de fin
Nature des actions 
et des dépenses

Livrables
uniquement s’il y en a

moyenS humainS et materielS

Si il y en a, faire une brève description du temps de travail salarié, du temps de travail partenaire, des contributions en 
nature (apports de terrain, bénévolat, auto-construction) :

la PluS-value economiQue du Projet
         

   Pour chaque fiche action à laquelle se rapporte le projet, il y a deux critères de sélections économiques. 
Le GAL a adopté une stratégie de relocalisation des activités économiques et de création / maintien des emplois. Ci-
dessous, pour mémoire, les critères associés à chaque fiche. 

10 lignes maximum par critère – police Arial – taille de police 11

Listez les pièces éventuellement jointes au dossier pour justifier la satisfaction de ce critère



Plan de Financement

NB : les dépenses présentées ci-dessous doivent avoir été évaluées de la manière la plus juste possible dès le dépôt de 
la fiche projet. Les devis ayant servis à l’estimation financière pourront vous être demandés au cours de l’instruction.

Précisez si les montants sont         Hors Taxes (HT)        ou         Toute Taxe Comprise (TTC)

déPenSeS recetteS
nature deS déPenSeS
Dépenses faisant l’objet d’une facturation ; 
frais salariaux ; déplacements, hébergements, 
restauration, Formation,…

montantS Source montantS

Europe (Préciser)

Etat

Région Occitanie Pyrénées Méditerranée

Département des Pyrénées-Orientales

Autres financements publics (préciser)

Autres financements privés (préciser)

Recettes éventuelles

Autofinancement

Total Total

Le projet comporte des frais salariaux        oui                non

Dans le cas où le projet génère des recettes, préciser et détailler leur nature :
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la PluS-value environnementale

Le GAL TRPC a posé comme principe transversal à sa candidature un développement 
économique vertueux, durable et raisonné qui préserve le cadre de vie et les aménités de son 
territoire. Aussi, tout projet aura dans son évaluation une partie de sa note finale relative à 
cette dimension, allant de 20 à 40% de la note finale selon la nature du projet.

Tout porteur de projet se doit aujourd’hui de s’inscrire dans les enjeux du XXIe siècle (transition 
énergétique, chargement climatique, changements sociétaux, changements d’usages, 
préservation des terres agricoles…). A minima il est attendu que chaque porteur engage une 
réflexion sur son impact environnemental. Les projets faisant l’objet de dépenses matérielles ont 
des critères supplémentaires à satisfaire.

Zoom Sur… la réduction de l’empreinte écologique

10 lignes maximum par critère 
Listez les pièces éventuellement jointes au dossier pour justifier la satisfaction de ce critère

POUR TOUT PROJET 

POUR TOUT PROJET comprenant des DEPENSES extérieures MATERIELLES & D’EQUIPEMENT 

Zoom Sur… la plus-value environnementale

Prise en compte de l’intégration paysagère
6 lignes maximum par critère 
Listez les pièces éventuellement jointes au dossier pour justifier la satisfaction de ce critère

usages de matériaux écologiques
6 lignes maximum par critère 
Listez les pièces éventuellement jointes au dossier pour justifier la satisfaction de ce critère
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Zoom sur… la plus-value environnementale

Prise en compte de l’intégration paysagère
6 lignes maximum par critère 
Listez les pièces éventuellement jointes au dossier pour justifier la satisfaction de ce critère

Sobriété du bâti 
6 lignes maximum par critère 
Listez les pièces éventuellement jointes au dossier pour justifier la satisfaction de ce critère

usage significatif du renouvelable
6 lignes maximum par critère
Listez les pièces éventuellement jointes au dossier pour justifier la satisfaction de ce critère

eviter plutôt que réduire ou compenser
5 lignes maximum par critère
Listez les pièces éventuellement jointes au dossier pour justifier la satisfaction de ce critère

POUR TOUT PROJET de CONSTRUCTION, RENOVATION & AMENAGEMENTS DE BIENS IMMEUBLES

Pour tout Projet - Bonus



inFormation Sur l’avancement du Projet

information sur l’avancement du projet au moment de la 
demande
NB : Les documents mentionnés ci-après pourront être demandés au 
cours de l’instruction

OUI NON Pas d’objet

dépenses

Disposez-vous d’estimatif financier (devis,…) ?

Avez-vous déjà engagé des dépenses en lien avec votre projet ?

démarches administratives, techniques, de conseil déjà réalisées

• Demande de permis de construire ?

• Rédaction du cahier des charges pour un marché, une demande 
de devis ?

• Passation du/des marchés ?

• Etudes de faisabilité ?

• Travaux d’architectes ?

• Prise de contact avec des organismes conseils (ex : Espace info 
Energie, CAUE) ?

• Demande de subventions ? 
Si oui, préciser la date de dépôt, le service référent, le résultat,…

• Autres (précisez : certificat d’urbanisme, visa entreprise, etc.) 

date :

nom, Prénom et Signature du représentant légal du porteur de projet :

Ce doCument devra être signé avant sa programmation, et sera préalablement utilement soumis à l’équipe teChnique du gal pour avis 


