Synthèse du programme
Leader Forez

« Vers une nouvelle méthode
de développement rural :
activer les ressources « Forez
» pour créer de l’activité
et de l’emploi sur le
territoire »
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1.Le territoire
121 communes – 165 000 habitants

2. Qu’est-ce que LEADER ?
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de L’Economie Rurale) : est un
programme européen destiné à soutenir des projets "pilotes" en zones rurales.
Ce programme européen Leader est alimenté par le Fonds Européen Agricole de
Développement (FEADER) sur la période 2014-2020.
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Les grands principes

Stratégie
locale
Mise en
réseau

Approche
ascendante

LEADER
Partenariats
public-privé

Coopération

Innovation

Actions
intégrées et
multisectori
elles

Catégories de bénéficiaires






Collectivités locales et leur groupement (EPCI, syndicats de communes, syndicats mixtes et
sociétés d’économie mixte)
Etablissements publics
Associations
Groupements d’agriculteurs
Syndicats professionnels
Groupements de propriétaires forestiers privés, propriétaires forestiers publics et privés,
gestionnaires forestiers professionnels au sens du code forestier
Micro-entreprises et petites entreprises
Personnes physiques
Groupements d’employeurs associatifs ou coopératifs



Groupements d’intérêt public (GIP)







Nature des projets accompagnés


Animation



Formations



Etudes et conseils



Communication



Achat de matériels, d’équipements ou de services



Travaux



Aménagements
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Règles de financement


Les taux d’aide publique ne peuvent pas excéder 80% (100% pour l’animation du
programme).



Les différentes lignes du programme d’actions feront l’objet d’appels à candidature ou
d’appels à projet qui définiront les taux d’aide publique.

Cinq fiches actions



Quatre fiches actions ouvertes aux porteurs de projet
Une fiche action dédiée au fonctionnement du programme
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3. La stratégie LEADER dans le Forez
FINALITE
Rééquilibrer le modèle de développement du
Forez et favoriser une croissance plus
inclusive de l’activité et de l’emploi sur le
territoire

OBJECTIFS
Mobiliser des leviers de développement
innovants, valorisant les ressources locales
et porteurs de valeur ajoutée

Fiche Action N°1 : SPECIFIER LA RESSOURCE « FOREZ »
Mobilisation des ressources spécifiques au Forez et renforcement de
leur marquage territorial
• Favoriser le développement de démarches qualité dans l’agriculture et valoriser les producteurs,
les produits et les savoir-faire locaux.
• Améliorer l’exploitation des ressources forestières.
• Détecter de nouveaux potentiels d’activités, stimuler le développement de nouvelles activités et
l’entrepreneuriat rural.
• Faire du Forez une vraie destination touristique en résonnance avec les valeurs et les éléments
patrimoniaux du territoire.

Fiche Action N°2 : S’APPUYER SUR LE COLLECTIF
Mise en réseau d’acteurs, synergies et transversalité dans la
mobilisation des savoir-faire locaux et des compétences
• Favoriser les démarches collectives de modernisation de l’outil de production et de structuration
de l’offre de produits agricoles pour élargir les débouches de l’agriculture.
• Favoriser l’exploitation collective de la forêt, renforcer les liens interprofessionnels au sein de la
filière bois.
• Renforcer la structuration du réseau des acteurs du tourisme à l’échelle du Forez.

Fiche Action N°3 : STIMULER LA CREATIVITE
Nouveaux modes de production, de consommation et d’organisation
• Créer des lieux d’échange, de travail et de production, favorisant l’innovation et la création
d’activité.
• Accompagner la création d’activités nouvelles, porteuses d’innovation et d’emploi pour le
territoire.
• Accompagner la montée en compétences des ressources humaines du territoire.

Fiche Action N°4 : RENFORCER L’OUVERTURE
Développer la coopération et les liens avec l’extérieur
• Soutien technique Préparatoire pour la coopération transnationale.
• Soutien aux actions de coopération.
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Fiche Action N°1 :
SPECIFIER LA RESSOURCE « FOREZ »
Mobilisation des ressources spécifiques au Forez et
renforcement de leur marquage territorial

Objectifs opérationnels






Favoriser le développement de démarches qualité dans l’agriculture.
Améliorer l’identification des producteurs, des produits, des terroirs, des savoir-faire locaux.
Améliorer la mobilisation et l’exploitation durable des ressources forestières.
Détecter de nouveaux potentiels d’activités, favoriser la transmission et la reprise des activités
existantes, stimuler l’entrepreneuriat rural.
Faire du Forez une vraie destination touristique, en résonnance avec les valeurs et les éléments
patrimoniaux du territoire.

Descriptif de l’action
1. Favoriser le développement de démarches qualité dans l’agriculture et valoriser
les producteurs, les produits et les savoir-faire locaux :







Soutien des démarches qualité des produits agricoles locaux.
o Ex : agriculture biologique, certification environnementale des exploitations.
Soutien aux deux AOP du territoire du GAL.
o Ex : travailler sur l’image des deux AOP par des opérations de communication ciblées pour
toucher de nouvelles clientèles.
Préservation, valorisation et/ou qualification de la ressource locale.
o Ex : conservation et valorisation de ceps de vigne autochtones, mesures d’appui à la mise
en œuvre des actions complémentaires des Projets Agro-Environnementaux et Climatiques
sur le territoire.
Valorisation collective des producteurs et des savoir-faire locaux.
o Ex : communication autour des produits et des producteurs locaux, amélioration de la
visibilité des producteurs locaux sur les marchés du territoire.

2. Améliorer l’exploitation des ressources forestières :




Mobilisation de la ressource en bois dans des conditions de gestion durable de la forêt.
o Ex : animation de groupes de propriétaires, réalisation de documents prévisionnels de
gestion durable, certification.
Valorisation des espèces locales.
o Ex : étude, animation ou sensibilisation pour la valorisation et communication autour des
espèces locales.

3. Détecter de nouveaux potentiels d’activités, stimuler le développement de
nouvelles activités et l’entrepreneuriat rural :




Soutien à l’émergence, la mise en place ou la progression de filières valorisant les
ressources locales.
o Ex : plantes à parfum aromatiques et médicinales, chanvre industriel.
Appui à l’utilisation de matériaux locaux de construction et des savoir-faire et techniques locales.
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o

Ex : production de guides techniques, référentiel des artisans et savoir-faire locaux, actions
de formation spécifiques en direction des artisans, soutien à des opérations exemplaires et
démonstratives faisant appel aux matériaux et/ou aux savoir-faire locaux.
Détection des projets potentiels, appui à la transmission, reprise d’activités et/ou à la
création de nouvelles activités. Ex :
o stimulation de l’entrepreneuriat, de la création, la reprise d’activités par un appui individuel et
collectif aux porteurs de projets en amont du processus de création (la phase d’émergence
et d’amorçage) ;
o construction d’offre d’activités ;
o sensibilisation à la création d’activités auprès de tous les publics, actions de sensibilisation
et d’accompagnement à la transmission et reprise d’activités agricoles, artisanales et
commerciales ;
o mise en place d’un collectif d’acteurs en capacité de détecter les potentiels de projets non
développés dans les entreprises et de mobiliser les ressources nécessaires à leur
émergence et leur mise en œuvre.



4. Faire du Forez une vraie destination touristique, en résonnance avec les valeurs
et les éléments patrimoniaux du territoire


Valorisation de la « destination touristique Forez ».
o Ex : actions de marketing territorial, communication…
Sensibilisation des professionnels et de la population locale pour qu’ils s’approprient la
« destination Forez ».
o Ex : formations, ambassadeurs du territoire, événementiels.
Soutien aux projets d’activité touristique intégrant les valeurs de positionnement de la
destination « Forez » et proposant une offre de tourisme innovante.
Aide à l’émergence et à la réalisation d’hébergements touristiques préservant ou valorisant
les ressources locales
o Ex : jasseries, éco-gites, hébergements dont le thème est en lien avec les ressources
locales.
Valorisation d’itinéraires de découverte du Forez valorisant les ressources du territoire.
o valorisation de grands itinéraires touristiques à l’échelle du Forez (chemins de pays, routes
des balcons et du basalte) ;
o création d’itinéraires touristiques thématisés en lien avec les ressources du territoire (route
du textile, route des vins, route de la fourme…) ;
o valorisation de deux réseaux de découverte du Forez s’appuyant sur les sites majeurs du
territoire : « Places Fortes du Forez » et « Paysages et savoir-faire du Forez » ;
o valorisation du fleuve Loire.








Principes et critères de sélections







Valorisation des ressources du territoire ;
Innovation ;
Plus-value sur le plan économique (création d’activité/emplois) ;
Faisabilité économique des opérations d’investissement présentées ;
Eco responsabilité (préservation de la ressource) ;
Echelle territoriale de l’action.
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Fiche Action N°2 : S’APPUYER DUR LE COLLECTIF
Mise en réseau des acteurs, synergies et transversalité dans la
mobilisation des savoir-faire locaux et des compétences

Objectifs opérationnels





Structurer l’offre de produits agricoles et artisanaux ainsi que les groupements de producteurs.
Créer de la valeur ajoutée à la production agricole.
Favoriser l’exploitation en commun de la forêt.
Renforcer la structuration du réseau des professionnels du tourisme à l’échelle du Forez.

Descriptif de l’action
1. Favoriser les démarches collectives de modernisation de l’outil de

production et de structuration de l’offre de produits agricoles :






Aide à la mise en place ou à la modernisation d’outils collectifs de conservation et de
transformation de produits agricoles et/ou valorisation artisanale.
o Ex : légumerie, conserverie, valorisation des produits laitiers, boucherie/charcuterie.
Soutien à la création, au développement et la valorisation de circuits courts de
commercialisation des produits agricoles et/ou artisanaux.
o Ex : regroupement des initiatives individuelles à travers des outils communs, création ou
renforcement des points de vente et des points relais, renforcement de l’approvisionnement
de la restauration collective en produits locaux, mise en réseau des acteurs, formations
collectives.
Valorisation des pertes et des invendus en produits agricoles.

2. Favoriser l’exploitation collective de la forêt, renforcer les liens

interprofessionnels au sein de la filière bois :




Soutien d’opérations en faveur ou portées par des regroupements de propriétaires forestiers
o Ex : animation pour la création d’une Association Syndicale de Gestion Forestière (ASLGF),
mise en œuvre de groupements de propriétaires informels, réalisation de chantiers groupés.
Soutien à l’amélioration des conditions d’exploitation dans le cadre d’une dynamique de
filière
o Ex : tri en scierie pour sélectionner les bois de qualité et augmenter la valeur ajoutée à ce
niveau de la filière

3. Renforcer la structuration du réseau des acteurs du tourisme à l’échelle du

Forez :


Mise en œuvre d’actions collectives en direction de prestataires touristiques visant à favoriser
l’interconnaissance, l’échange, la mutualisation et la montée en compétence des professionnelles.
o Ex : rencontre annuelle ou biannuelle, « foire économique du tourisme » dans le Forez,
formations collectives, mise en place d’outils numériques favorisant la mise en réseau,
création d’un club des professionnels.



Développement d’outils numériques de communication et de commercialisation à l’échelle
du Forez.
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Principes et critères de sélections








Dimension collective des opérations d’investissement ;
Coopération (qualité du partenariat associé au projet) ;
Faisabilité économique des opérations d’investissement ;
Transversalité des opérations présentées (dimension intersectorielle des projets) ;
Proximité (ex : commercialisation en circuit court, lien producteurs / consommateurs) ;
Innovation ;
Valorisation des ressources du territoire.
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Fiche Action N°3 : STIMULER LA CREATIVITE
Nouveaux modes de production,
de consommation et d’organisation

Objectifs opérationnels






Créer des lieux d’échange, de travail et de production, favorisant l’innovation et la création de
nouvelles activités.
Sécuriser et accompagner la création d’activité en milieu rural.
Faciliter l’émergence de nouvelles formes d’organisation et de services à la personne, en lien
avec les enjeux sociodémographiques du territoire.
Encourager les changements de pratique en matière d’utilisation des ressources.

Descriptif de l’action
1. Créer des lieux d’échange, de travail et de production, favorisant l’innovation et
la création d’activité :


Mise en œuvre de lieux d’accueil de nouvelles formes de travail, de collaboration et
d’innovation. Ces lieux peuvent être implantés en milieu urbain à condition qu’ils prévoient les
modalités de leur rayonnement sur les espaces ruraux du territoire.
o Ex: Tiers lieux, Fab lab.

2. Accompagner la création d’activités nouvelles, porteuses d’innovation et
d’emploi pour le territoire :


Aide à l’émergence et la mise en œuvre de projets nouveaux et/ou innovants (qui n’existent
pas encore sur le territoire ou pas sous ce format/ampleur), en soutenant les entrepreneurs dans la
réflexion sur leur projet, la validation de sa viabilité et sa concrétisation.

3. Accompagner la montée en compétences des ressources humaines du
territoire :




Accompagnement de démarches innovantes dans l’organisation et l’accessibilité des
ressources d’ingénierie en termes de recherche d’emploi, de formation.
o Ex : dispositifs itinérants (bus pour l’emploi et la formation), actions collectives
délocalisées (formations à distance), lieux d’accueil « éclatés » (sur plusieurs sites) de
relais de services publics.
Action en faveur de la qualité des emplois et la qualification des personnes dans
l’économie de services en milieu rural
o Ex : Appui à la réalisation d’études, à l’engagement d’actions (accompagnement de
porteurs de projets) sur les enjeux spécifiques de compétences et de qualifications des
emplois dans le secteur des services à la personne, de niveaux de rémunération, de
statut, de pérennisation des emplois créés en milieu rural.

Principes et critères de sélections



Innovation ;
Partenariat ;
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Combinaison d’activités (ex : combinaison d’activités permettant la création d’emploi pérennes en
milieu rural) ;
Public cible ;
Faisabilité économique des opérations d’investissement.
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Fiche Action N°4 : RENFORCER L’OUVERTURE
Développer la coopération et les liens avec l’extérieur
Objectifs opérationnels







Confronter les idées, les outils et les méthodes.
Développer de nouvelles méthodes de travail.
Inscrire le Forez dans des dynamiques et des offres plus larges.
Valoriser les ressources du territoire à l’extérieur et s’appuyer sur celles d’autres territoires.
Créer du lien avec les territoires voisins.
Aller à la rencontre de territoires français et européens ayant des enjeux similaires.
Descriptif de l’action

1. Soutien technique préparatoire pour la coopération transnationale :




Animation, accompagnement technique et rencontres préliminaires à l’activité de coopération,
permettant de concrétiser des pistes de coopération pour la mise en œuvre de la stratégie locale de
développement du GAL.
Etudes et expertises permettant de vérifier l’opportunité de l’activité de coopération ainsi que la
faisabilité du partenariat et de l’activité de coopération envisagée.

2. Soutien aux actions de coopération :


Animation, expertises, formation, événements, communication, investissements matériels ou
immatériels pour la réalisation d’actions communes répondant à un objectif commun poursuivi
par les partenaires.

Principes et critères de sélections




Valorisation des ressources à l’extérieur du territoire ;
Lien avec la stratégie LEADER (par exemple : coopération avec des territoires ayant des enjeux
similaires) ;
Essaimage, partage d’expériences, capitalisation, mutualisation ;
Pluralité de partenaires ;



Innovation.
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Fiche Action N°5 : ANIMATION ET
FONCTIONNEMENT DU GAL FOREZ
Développer la coopération et les liens avec l’extérieur

Objectifs opérationnels





Communiquer sur LEADER, informer.
Accompagner et mettre en réseau les bénéficiaires potentiels.
Coordonner, animer et gérer le programme (sur le plan administratif et financier).
Évaluer le programme LEADER « chemin faisant » et opérer les ajustements si nécessaire.

Descriptif de l’action
1. Communication, information des bénéficiaires potentiels, mise en réseau
 Définition d’une stratégie de communication différenciée en fonction des publics cibles
(bénéficiaires, élus, relais, etc.) et de la période de vie du programme (lancement, mise en œuvre,
clôture), ayant pour objectifs de :
o informer et présenter le projet et le programme LEADER aux élus du territoire et aux
bénéficiaires potentiels ;
o valoriser les réalisations et les dynamiques initiées dans le cadre de LEADER ;
o faire connaitre et sensibiliser la population au rôle et à l’action de l’Europe, en particulier sur les
territoires ruraux à travers LEADER.

2. Coordination, animation et gestion du programme
 Missions de l’animateur LEADER et du responsable administratif, juridique et financier :
o mettre en place des outils de communication, de gestion et de suivi ;
o communiquer sur les objectifs et les actions soutenues dans le cadre de LEADER ;
o animer la stratégie locale de développement LEADER sur le territoire, en vue de faciliter les
échanges entre acteurs ;
o former et sensibiliser l’équipe de gestion et d’animation des GAL et des personnes chargées
par le GAL d’assurer tout ou une partie de l’animation du programme ainsi que les membres du
comité de programmation dans la mise en œuvre du programme ;
o accompagner les porteurs de projets, aider au montage de leur projet et à l’élaboration de leurs
dossiers de demande d’aides et de paiement ou si nécessaire orientation vers d’autres fonds
européens ;
o élaborer une procédure de soumission des projets et une procédure de sélection ;
o prendre en charge toutes les tâches relatives à la gestion des dossiers décrites dans la piste
d’audit ;
o organiser les différents comités nécessaires à la gestion du programme (comité technique,
comité de programmation, comité des financeurs…) ;
o animer le volet coopération de la stratégie (sous-mesure 19.3 du PDR) ;
o mener les actions de suivi et d’évaluation du programme ;
o participer aux actions de suivi et d’accompagnement des GAL menées par l’Autorité de gestion
ou le réseau rural.
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3. Evaluation


Animation du groupe « évaluation-communication » issu du comité de programmation et
constitué dès le démarrage du programme. Il aura pour mission de suivre la mise en œuvre du
programme et de proposer au comité de programmation des pistes d’amélioration (évaluation en
continu).
 Réalisation d’une évaluation intermédiaire afin de mobiliser les membres du comité de
programmation et de réorienter si besoin l’action du GAL.
 Réalisation d’une évaluation finale pour tirer les enseignements de la mise en œuvre de LEADER
sur le territoire.
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4.

Circuit de gestion

Prise de contact avec le GAL
Présentation du projet

Dépôt du formulaire de demande
simplifiée et lettre d'intention

Discussion autour de l'adéquation du
projet avec la stratégie LEADER

Emission par le GAL d'un AR actant le début
d'éligibilité des dépenses

Examen du projet en comité technique
Le porteur peut éventuellement être
auditionné

Instruction administrative du projet
Dépôt par le porteur du dossier complet
(formulaire et annexes, devis, pièces
justificatives)

Attribution des cofinancements publics et
examen en comité de programmation
Le projet peut être :

Suivi du projet

- sélectionné accordant ainsi un délai
supplémentaire pour finaliser le dossier

Le porteur informe des modifications
l'équipe qui veille aux obligations
publicitaires

- programmé déclenchant le
conventionnement entre le porteur, le
GAL, l'AG et l'ASP

Contrôles
Demande de paiement
Dépôt par le porteur du dossier complet
(formulaire et annexes, justificatifs, bilan,
preuves de publicité)
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Les investissements doivent être
maintenus pendant 5 ans
Le projet peut être contrôlé jusqu'à 10 ans
après la signature de la convention :
conserver tous documents afférents à la
demande de subvention
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