2ÈME COMITE DE PROGRAMMATION
LEADER ALPES SUD ISERE
16 Décembre 2015 à Vizille

Ordre du jour
• Préfiguration de l’organisation du programme LEADER et
des instances – présentation et validation
• Election du Président du GAL
• Création d’un bureau élargi et proposition de viceprésidences - présentation et validation
• Priorisation et validation de la maquette financière
• Validation des fiches-actions de 01 à 05
• Questions diverses

Schéma des instances
5 réunions par an :
- Février
- Avril
- Juin
- Octobre
- Décembre

Rencontres
économiques

Portes d’entrée dans les territoires
Guichet unique pour les dossiers

Evènements

Election du Président
• Rappel des responsabilités
• Modalités d’élection
Nom du ou des candidats :
Résultats :

Création d’un bureau

Préalables
• Les bénéficiaires des fiches-actions:
– Etablissements publics
– Associations loi 1901
– Micro-entreprises, petites entreprises et moyennes
entreprises que leurs regroupements, formalisés par une
convention ou une structure juridique commune.
– Agriculteurs et groupements d’agriculteurs

• Maximum d’aide publique
– Hors du champ concurrentiel
– Dans le champ concurrentiel

FA 1

Affirmation des spécificités et des ressources
économiques pour une meilleure notoriété
économique du territoire
190 000 €

Ce que l’action pourra financer
Projets permettant de créer
et vendre de produits
distinguant le territoire

Projets permettant de
promouvoir et accueillir de
nouvelles entreprises

Basés sur les positionnements distinctifs des territoires d’Alpes Sud Isère
Exemples:
Exemples:
- Définition d’une politique d’accueil des
- Création par un groupe d’artisans de
entreprises à l’échelle d’un territoire
produits typiques du territoire
- Action de promotion économique
- Création d’une charte des produits
- Evènementiel de promotion des
sur un territoire donné
positionnements économiques
- Création d’une vitrine des savoir- Création d’un réseau d’ambassadeurs
faire d’un territoire
d’un territoire
Investissements , accompagnement externes, couts internes nécessaires à la
réalisation et à la communication des projets.
Travail permettant de cibler envers qui le(s) territoire(s) souhaitant gagner en notoriété
et définir les priorités d’action à engager

FA 1

Affirmation des spécificités et des ressources
économiques pour une meilleure notoriété
économique du territoire
190 000 €

Evolutions suite remarques des partenaires différents partenaires
Articulation avec les projets de
développement touristiques
espaces Valléens
(Financement FEDER RRA Etat)
NON ELIGIBLE dans le LEADER
Les projets à visée exclusive de
développement touristique
Les projets mettant en relation
plusieurs secteurs d’activité dont le
secteur touristique pourront être
éligibles.

RECENTRE la fiche action sur deux
orientations économiques:
- Valorisation des ressources locales
pour créer et vendre des produits
marquants et distinguant le territoire
- Politique d’accueil des entreprises:
positionnement de(s) territoire(s),
qualification de l’offre d’accueil,
ciblage des entreprises, action de
promotions

FA 2

Structuration de filières et secteurs d’activités
porteurs pour la transition énergétique

Ce que l’action pourra financer
Sur le secteur de la sobriété
énergétique et l’éco-habitat
Exemples :
- Appui à l’organisation collective des
entreprises du bâtiment pour
répondre au marchés de la
rénovation énergétique
- Formation/montées en
compétences des entreprises
- Animation des dispositifs plateforme de rénovation énergétique et
charte forestières

455 000€

Sur le secteur des énergies
renouvelables
Exemples:
- Création d’une société de production
d’énergie locale impliquant des
habitants
- Expertises externes ou internes pour
créer une filière énergétique locale

Investissements , accompagnement externes, couts internes nécessaires à la
réalisation et à la communication des projets.
Animation des démarches territoriales

FA 2

Structuration de filières et secteurs d’activités
porteurs pour la transition énergétique

Ce que l’action pourra financer
Sur le secteur agricole et
agroalimentaire
Développement des circuits courts
Appui à la production et la transformation
autour de produis phares du territoire
Appui à l’émergence d’un maillon
manquant
Amélioration des systèmes logistiques
Adaptation des exploitations agricoles et
des entreprises agro-alimentaires à la
transition énergétique,

455 000€

Sur le secteur du réemploi
des déchets
Exemples :
- Création d’un ressourcerie
- Diagnostic du réemploi des déchets
d’une filière artisanale, ou d’une zone
d’activité
- Projet d’investissement collectif atelier
démantèlement/réparation

Investissements , accompagnement externes, couts internes nécessaires à la
réalisation et à la communication des projets.
Aide au démarrage des ressourceries

FA
3 et 4

Accompagnement vers l’innovation des TPE,
microentreprises et les pluriactifs
(multisectoriel)

Ce que l’action pourra financer

196000€

Sur la mise en réseau des
acteurs de l’accompagnement
des entreprises

Financement du projet de
création ou de développement
par l’innovation

Exemples:
- Projet de sensibilisation/détection des
entreprises (information ciblée, concours
d’idées),
-Accompagnement ciblé, prestation externes
pour les entreprises, formation en petit
collectif
-Mise en réseau des entreprises par des
évènementiels, rencontres, séminaires

Exemples :
- Création ou confortement de fonds
solidaires , temps de montage du fond
ou appuis externes
- Financement des entreprises
(prototypes, dépenses matérielles)

Condition de financement:
Aide directe aux entreprises sera conditionnée au co-financement public mobilisable

FA
3 et 4

Accompagnement vers l’innovation des TPE,
microentreprises et les pluriactifs
(multisectoriel)

196000€

Evolutions suite aux remarques régionales
Fusion des fiches action 3 et 4
Meilleure articulation entre objectif de la fiche action 3 et la création ou
confortement des fonds solidaires
Fiche action ouverte aux organismes de droit public (définition plus large que
les établissements publics) mais avec des implications sur le fonctionnement

Evolutions suite remarques des partenaires différents partenaires
Parle « Réseau d’accompagnement » et non « plate-forme d’accompagnement »
Précision sur les modalités et objectifs de travail en réseau
Meilleure implication du GAL

FA5

Mutualisation de moyens, d’emplois et de compétences
autour de lieux et de dynamiques collectives

Ce que l’action pourra financer
Emergence de groupements
d’entreprises
Exemples:
- Mobilisation, sensibilisation des
entreprises (séminaires, journées
de sensibilisations, évènementiels,
soirées réseaux)
- Diagnostics territoriaux de
mutualisation d’emploi

105 000€

Création de groupements
d’entreprises
Exemples :
- Appui technique et juridique à la
création de groupements de moyens,
d’emplois…
- Etudes de faisabilité pour la faisabilité
d’un groupement d’employeur
- Démarrage d’un groupement : aide au
premier emploi mutualisé, aide à
l’investissement

Investissements , accompagnement externes, couts internes nécessaires à la
réalisation et à la communication des projets.
Aide aux démarrage des projets

Optimisation de l’usage du foncier et de l’immobilier
FA6 pour tester, valider et développer des activités
professionnelles
390
000€
Ce que l’action pourra financer
Artisanat /industrie
Tertiaire
Exemples:
- Création d’espace de travail
collaboratifs permettant rencontre
et collaborations entre
entrepreneurs, télétravailleurs,
créateurs d’activité
- Mise en réseau des projets et sites
existants: création de services
communs, animations communes
etc.

Exemples :
- Création d’ateliers relais/pépinières
artisanales (appuis techniques externes,
investissements exemplaires)
- Réalisation de locaux collectifs et
mutualisés (appuis techniques,
juridiques externes),
- Études de requalification de friches
industrielles, (re)positionnement de
sites (appuis externes, investissements
exemplaires)

Investissements , accompagnement externes nécessaires à la réalisation et à la
communication des projets. Aide aux démarrage des projets
Le GAL devra approfondir les critères de sélection des investissements exemplaires

Optimisation de l’usage du foncier et de l’immobilier
FA6 pour tester, valider et développer des activités
professionnelles
390
000€
Ce que l’action pourra financer
Forêt /filière bois
Agriculture
Exemples:
- Détection et mobilisation de foncier
agricole à pour une mise à
disposition des projets d’installation
- Mise en place d’un réseau de tutorat
pour accompagner les installations
agricoles

Exemples :
- Projet de consolidation foncière :
mobilisation des propriétaires, création
de groupements et développement
d’infrastructures
• Réalisation d’un appel à projet
• Objectif de 4 groupements
forestiers et 4 plans d’actions
communaux

Investissements , accompagnement externes nécessaires à la réalisation et à la
communication des projets. Aide aux démarrage des projets
Le GAL devra approfondir les critères de sélection des investissements exemplaires

FA6

Optimisation de l’usage du foncier et de l’immobilier
pour tester, valider et développer des activités
professionnelles

390 000€

Evolutions suite remarques des partenaires différents partenaires
Mise en lumière et précisions du volet artisanat- petite industrie
Lien avec la fiche action 5 permettant de repérer et accompagner les
projets de groupements
Lien avec la fiche action 1 sur le positionnement économique et la
politique d’accueil des entreprises
Lien avec la fiche action 2 sur les chartes forestières

