
GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2018 – version de travail 1 

 
« Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) : l’Europe investit dans 

les zones rurales » 

 

 

Programme LEADER 2014-2020 

 

Animation et fonctionnement du GAL 

Cœur Entre-deux-Mers – année 2018 

(Fiche-Action n°6 – mesure 19.4) 

 

 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Cœur Entre-deux-Mers 
 

 

 

Rapport final d’exécution 

Année 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Président PETR CE2M : Monsieur Alain LEVEAU 

Président du GAL CE2M : Monsieur Christian PERON 

 

Gestionnaire : Sandrine MAGNANT 

Animateur : Richard REY 

 

20 bis Grand Rue 

33 760 TARGON 

05 56 23 95 17 - leader@coeurentre2mers.com   

mailto:leader@coeurentre2mers.com


GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2018 – version de travail 2 

Sommaire 
 

Préambule .......................................................................................................... 3 

1 Bilan qualitatif ............................................................................................. 4 

1.1 Bilan qualitatif global : sur le programme et la vie du GAL .................................................. 4 

1.2 Bilan qualitatif global : par fiche-action ................................................................................ 7 

2 Capitalisation : les opérations exemplaires ................................................ 22 

3 Evolutions de la stratégie LEADER ............................................................ 23 

3.1 Evolution de la convention et des annexes ......................................................................... 24 

3.2 Evolution de la maquette financière ................................................................................... 24 

4 Bilan quantitatif ......................................................................................... 25 

4.1 Bilan par comité de programmation ................................................................................... 25 

4.2 La mobilisation des membres du comité de programmation ............................................. 26 

4.3 Bilan annuel de programmation ......................................................................................... 27 

4.4 Statistiques .......................................................................................................................... 27 

5 Evolution ....................................................................................................27 

Conclusion ....................................................................................................... 29 

Annexes ........................................................................................................... 30 

1. Articles de presse ..............................................................................................  

2. Comptes rendu des Comités de programmation ...............................................  

 

  



GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2018 – version de travail 3 

Préambule 
 

 

L’année 2018 permet au programme LEADER de rentrer dans le fonctionnement « normal » de par 

la validation règlementaire des premiers dossiers et la mise en paiement des premières opérations. 

En effet, la mise en place d’un service d’instruction par l’Autorité de Gestion régionale a permis de 

franchir ce pallier même si les retards pris au démarrage seront encore longs à résorber (en 2019 au 

moins). 

 

 

De son côté, le territoire du Cœur Entre-deux-Mers, par l’intermédiaire de son Comité de 

Programmation et de l’équipe technique, a continué ses missions d’animation et de gouvernance par 

l’analyse en sélection de différents dossiers, le montage de dossier de demande et de paiement, et la 

participation aux différents temps de réseau (échanges interGAL, comité d’appui-de suivi et 

d’animation inter-fonds UE, …). 

 

 

Enfin, le territoire du PETR Cœur Entre-deux-Mers ayant changé, il a fallu mettre à jour le périmètre 

LEADER (intégration de l’ancienne CdC du Sauveterrois et perte de l’ancienne CdC des Coteaux de 

Garonne et d’une partie du Vallon de l’Artolie) et certaines fiches actions (à la marge – sur des 

« petites » modifications) au travers un avenant à la convention initiale. 

 

 

 

 

2018 : une année de démarrage de l’instruction et des 

paiements tout en assurant la continuité de l’animation du 

programme  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport vous donnera de plus amples détails sur le travail effectué pour l’animation 2018 du 

programme LEADER 2014-2020 du Groupe d’Action Locale (GAL) Cœur Entre-deux-Mers.  
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1 Bilan qualitatif  
 

1.1 Bilan qualitatif global : sur le programme et la vie du GAL 
 

Année 2018 

1 – Enjeux et objectifs de la stratégie (rappel) 

Par le travail du PETR Cœur Entre-deux-Mers (anciennement Pays), les acteurs locaux se sont dotés d’une 

stratégie locale de développement du territoire : Ambition 2020. 

C’est dans ce cadre-là, au regard donc des besoins du territoire et des orientations choisies pour LEADER, que 

la stratégie spécifique LEADER a été construite autour de la thématique prioritaire « Territorialisation de 

l’économie : économie circulaire, de proximité, sociale et solidaire, … ». 
 

Le titre du programme LEADER 2014-2020 du GAL Cœur Entre-deux-Mers – « Activer nos ressources, 

Agir pour notre économie » – illustre bien cette analyse.  
 

En effet, c’est à partir de la mise en mouvement des ressources du Cœur Entre-deux-Mers que nous pourrons 

mettre en place des opérations permettant d’avoir des effets leviers sur l’économie du territoire. 
 

Les enjeux de développement liés et choisis au regard de cette stratégie spécifique LEADER ont donc été 

déclinés au travers les 5 objectifs stratégiques suivants : 

1. Développer une économie de proximité reposant sur les identités du Cœur Entre-deux-Mers 

2. Mettre en tourisme le Cœur Entre-deux-Mers 

3. Accompagner les synergies afin de développer l’économie collaborative 

4. Favoriser une économie basée sur le « réemploi » 

5. Coopérer pour mettre l’humain au cœur des activités économiques 
 

2- Modalités financières 

Dotation  1 800 000€ Montant programmé 292 369,14€ 

Opérations programmées 15 Montant engagé 144 168,67€ 

Opérations envisagées en 2018 

(ie : validé en avis de sélection 

dans l’année) 

6 dont : 

-5 opérations 

-1 animation 

Montant Payé 68 402,82€ 

5 dossiers 

    

3- Animation de la stratégie (réunions, rencontres, …) 

L’animation de la stratégie et du GAL est passée en 2018 par la participation à 24 rencontres et réunions (hors 

suivi de projets LEADER) comme suivant : 

TYPES DE RENCONTRES Nombre 

Réunions collectives organisées par le GAL  

Ex : comités de programmation, comités des financeurs, nouveaux interlocuteurs, … 
6 

Rencontres individuelles avec organismes et relais de la stratégie à l’initiative du GAL 

Ex : CCI Bordeaux-Gironde et ESAT St Jean 
2 

Sollicitations thématiques en lien avec la stratégie LEADER (pour rendre compte et 

faire connaitre lors de réunions-ateliers de travail-présentation d’idées, ..) 

Ex : Fédération Départementale de Pêche, OTEM, Mairies, Département (Fabrik Europe 

et Pactes) ; Ambition 2030, …. 

11 

Réunions de réseaux (UE/Nationaux/Régionaux) 

Ex : Séminaire PQNA, Rencontre interGAL, AG Leader France, … 
5 

 
 

4 – Opérations accompagnées 

L’animation du GAL passe également par l’accompagnement des porteurs de projets contactant l’équipe 

technique LEADER. En 2018 l’accompagnement a concerné 17 porteurs de projets comme suit : 
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1er contact de porteurs de projets : 17 Répartition contacts / statuts 

Dont projets éligibles déposés : 2 (les projets examinés 

en séance avaient plutôt émergé en 2017) 

Collectivités locales : 3 

Dont projets éligibles et en réflexion / en attente : 8 Organisme Qualifié Droit Public : 0  

Dont projets non-éligibles ou annulés : 7 Entreprises : 7 

 Entreprises agricoles : 5 

 Associations : 2 
 

Les projets non éligibles ou annulés par les acteurs sont les suivants : 

Porteur Commune Titre Explications 

Monsieur COKELAER 

(Exploitation agricole) 

Blésignac / 

Baigneaux 

Extension de l'exploitation 

agricole et construction 

d'hangars agricoles 

Hors stratégie (pas de 

diversification des 

activités agricoles) 

M. COLAS 

Lignan de 

Bordeaux 

construction d'un gîte en 

complément d'un gîte existant 

Hors stratégie (capacité 

gîte inférieure à 10 

couchages) 

Mairie de Loupes Loupes 

Mise aux normes (accessibilité 

et sécurité) du domaine La 

Gardonne 

Hors stratégie et dépenses 

inéligibles car mise aux 

normes 

M. FABRE (individuel) Toulouse 

Achat de foncier pour installer 

des arbres fruitiers à titre 

personnel 

Hors stratégie 

Mme DAVID Targon 

Aide au salaire et à la formation 

pour suivre une formation 

agricole en vue d'une 

installation prochaine 

Hors stratégie 

THIBAL-MAZIAT Targon 

Achat matériel forestier pour 

travaux paysagers et agricoles 

Hors stratégie 

M. LHOMME Baron 

Création d'un gîte de groupe 

mais avec un usage parfois 

privatif 

Eligible mais usage non 

éligible 

 

A ces rencontres il faut ajouter les temps de suivi et d’accompagnement à la réflexion autour des projets une 

fois le 1er contact pris, entrainant un premier temps d’échanges et notamment les contacts de 2017 qui ont 

muri leurs projets. 
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5 – Mise en œuvre et facilité(s) 

La mise en œuvre du programme LEADER sur le GAL Cœur Entre-deux-Mes a été facilitée lors de sa 3ème 

année de lancement par : 

 

- ENCORE une très bonne participation des membres lors des Comités de programmation ; 

- La mise à disposition par l’Autorité de Gestion d’un instructeur référent pour suivre nos dossiers et la 

mise en œuvre ; 

- Le travail en réseau avec les autres GALs Aquitains (via l’Autorité de Gestion) sur des sujets 

thématiques (échanges règlementaires et formations, coopération, …) ; 

- La mise en place des premières demandes de paiement sur les opérations. 
 

6 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

La mise en œuvre du programme LEADER sur le GAL Cœur Entre-deux-Mes a rencontré des difficultés lors 

de sa 3èm année de lancement par : 

 

- La diminution des contacts de porteurs de projets potentiels (relancer un plan de communication plus 

ciblée en 2019 ? …) ; 

- D’anciens porteurs de projets parfois en situation délicate par manque d’engagement et paiement de 

leur dossier ; 

- Un stock de dossier encore important à instruire malgré la présence d’un instructeur dédié. 
 

7 – Retour d’expériences et résultats 

La stratégie répond à priori aux attentes du territoire de par la prise de contact de nombreux porteurs de 

projets sur quasiment l’ensemble des objectifs stratégiques et opérationnels du programme. 

 

La programmation financière a bien démarré en 2018 pour atteindre plus de 16% de l’enveloppe de départ. 

De plus le stock de dossier à instruire présente des perspectives de programmation d’environ 69%.  
 

8 – Perspectives 

Les chantiers à ouvrir pour 2019 seront : 

 

- Elargir le programme à un nouveau périmètre (nouvelle plaquette, réunion CdC Rurales de l’Entre-

deux-Mers, …) 

- Continuer la communication de manière plus ciblée (réunions publiques par public cible notamment 

sur la fiche-action 3.3 – accompagner les jeunes vers l’emploi, l’insertion et l’entreprenariat, …) ; 

- Renforcer le travail sur le volet coopération (19.3). 
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1.2 Bilan qualitatif global : par fiche-action 

Orientation stratégique 1 :  

Développer une économie de proximité reposant sur les identités du CE2M 

FA 1.1. : Elaborer des stratégies économiques locales basées sur les ressources 

territoriales 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

Il faut permettre aux acteurs locaux, d’identifier eux-mêmes, de mettre en place et d’animer des stratégies 

locales de développement économique basées sur la valorisation des ressources territoriales. 

Pour cela, la définition de ressource territoriale propre, la mise en réseau d’acteurs sur un projet horizontal 

(approche transversale) ou vertical (approche filière) et le développement d’une approche « pédagogique seront 

autant de facteurs de réussite. 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 35 016,85€ Opérations programmées 1 

Opérations en cours de montage 0 Montants programmés 4 240€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 0€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

Cette fiche n’a pas fait l’objet d’animation spécifique.  

Pas de nouveaux projets en 2018 

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets) 

 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

Office de Tourisme de l’Entre-

deux-Mers (Monségur) 

Etude de positionnement et de faisabilité pour 

la mise en tourisme du village de La Sauve 

Programmé 

 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 
  

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 

 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 0 

- Montant de fonds publics mobilisés : 0 

- Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 0 

- Nombre de ressources territoriales valorisées : 0 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant  

9 – Perspectives 

Néant  
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Orientation stratégique 1 :  

Développer une économie de proximité reposant sur les identités du CE2M 

FA 1.2. : Agir sur le foncier économique pour permettre l’installation et la 

transmission d’activités 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

La gestion et l’aménagement du « foncier » sont primordiaux et apparaissent comme un trait d’union entre les 

activités économiques s’y rapportant. Il est donc nécessaire d’agir efficacement sur la valorisation du foncier 

et de l’immobilier d’entreprise et sur la protection et la mise en production des surfaces 

agricoles.  

Travailler sur et dynamiser les « espaces économiques » (foncier agricole et économique, immobilier 

d’entreprise, …) permettra donc de revitaliser des villages (requalification de l’immobilier d’entreprise vacant 

dans les centres bourgs) et de renforcer l’attractivité économique du territoire (développement d’emploi et 

d’activités) tout en améliorant les conditions liées à l’installation et à la transmission d’activités. 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 70 000,00€ Opérations programmées 0 

Opérations en cours de montage 3 Montants programmés 0€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 0€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

Cette fiche n’a pas fait l’objet d’animation spécifique.  

Pas de nouveaux projets en 2018 

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets) 

 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

Mairie de Targon Aménagement d’une zone agricole En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

Mairie de Loupiac Etude de faisabilité d’une « Régie 
Agricole » 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

CdC Rurales de l’Entre-

deux-Mers 

Etude pour une stratégie de 
développement économique 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 

 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 0 

- Montant de fonds publics mobilisés : 0 

- Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux 

- Surface agricole étudiée en vue d’une exploitation 

économique : 0 

- Surface immobilière étudiée en vue d’une 

requalification économique : 0 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 1 :  

Développer une économie de proximité reposant sur les identités du CE2M 

FA 1.3. : Diversifier l’économie agricole, viticole et agroalimentaire pour 

consolider les revenus 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

Aujourd’hui, face aux changements de modes de consommation (Circuits cours, …) et aux crises qui touchent 

ce secteur (climatique, économique, …), il est indispensable de mettre en place de nouvelles activités ou de 

nouveaux débouchés afin de pérenniser les revenus et de maintenir ce volet de l’économie locale. 

Cet objectif opérationnel permettra donc de travailler sur la transformation artisanale des produits agro-

alimentaires, de créer de nouveaux débouchés de proximité (vente directe, circuit-court) et d’innover en créant 

de nouvelles activités pour découvrir les métiers et savoir-faire agricoles (accueil à la ferme, pédagogie). 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 90 000,00€ Opérations programmées 2 

Opérations en cours de montage 4 Montants programmés 6 685,59€ 

Opérations envisagées 1 Montants payés 0€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

Cette fiche n’a pas fait l’objet d’animation spécifique.  

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets) 

 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

EARL Les Jardins du BIONHEUR 
(Targon) 

Mise en place de la vente directe 
Programmé 

EURL Conserverie de la Tour 

(Cadillac) 
Création d’une conserverie artisanale 

Programmé 

SCEA L’eau à la Bouche (Le Pout) 
Vente directe en maraichage et 

Aquaponie 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

Association Echo Nature 

Médiation (La Sauve) 

Dans tous les sens – ferme pédagogique 

et de médiation 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

SAS Ecoline (Sadirac) 

Mise en place de la vente directe dans 

un domaine agri-touristique 

En cours de montage  

Avis de sélection – favorable 

PETR Cœur Entre-deux-Mers 

En route vers un Projet 

Alimentaire Territorial 

En cours de montage  

Avis de sélection – favorable 
 

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 0 

- Montant de fonds publics mobilisés : 0 

- Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 0 

- Nombre de produits agro-alimentaires concernés : 0 

- Nombre de débouchés créés : 0 

- Nombre d’activités de diversification créées : 0 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 2 :  

Mettre en tourisme le CE2M 

FA 2.1. : Accueillir, commercialiser et promouvoir le CE2M et ses activités 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

L’accueil, la commercialisation et la promotion des activités du Cœur Entre-deux-Mers sont des compétences 

essentielles pour les acteurs de l’accueil et les prestataires touristiques afin de développer et pérenniser 

l’attractivité et la lisibilité touristique du territoire. 

Les acteurs du Cœur devront donc trouver leur place afin : 

- de renforcer les outils d’accueils (« dans et hors les murs » des offices de tourisme) et de commercialisation 

(préparation et suivi de séjours) ; 

- d’étendre l’organisation et l’accueil touristique notamment sur les territoires non couverts par un Office. 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 54 983,15€ Opérations programmées 1 

Opérations en cours de montage 0 Montants programmés 54 983,15€ 

Opérations envisagées 1 Montants payés 0€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

Sur ce sujet, l’équipe technique LEADER du GAL travaille avec Entre-deux-Mers Tourisme (ex-OTEM) dans le 

cadre du travail sur la structuration touristique du territoire. 

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets) 

Néant 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

CdC Podensac, Coteaux de 

Garonne (Cadillac) 

Modernisation de l’OT de Cadillac Programmé 

 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 

 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 0 

- Montant de fonds publics mobilisés : 0 

- Nombre de nouveaux outils touristiques créés : 0 

- Nombre de communes couvertes par la structuration 

touristique du territoire : 0 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 2 :  

Mettre en tourisme le CE2M 

FA 2.2. : Créer et améliorer l’hébergement touristique pour faire séjourner les 

visiteurs 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

Le territoire du Cœur Entre-deux-Mers possède un tissu diversifié d’hébergements touristiques qui présente 

quelques lacunes sur certains types tout en ayant certains freins à son développement (tourisme saisonnier, 

forte présence d’excursionnistes, …). 

Les objectifs seront donc de créer et qualifier des hébergements touristiques manquants sur le Cœur Entre-

deux-Mers (plein-air, insolite et accueil de groupes dont entre autres le tourisme et séminaire d’affaires, …) et 

d’accompagner les hébergements existants pour s’améliorer en se qualifiant-thématisant, en proposant une 

nouvelle offre de services (table d’hôtes, local entretien des vélos, activités de bien-être, activités de pleine-

nature, …) et en diminuant leur impact environnemental.  

Ces actions permettront donc d’étendre et d’améliorer le séjour des touristes et ainsi d’augmenter les retombées 

économiques locales (augmentation des durées de séjours, développer les ailes de saisons, …). 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 100 000,00€ Opérations programmées 0 

Opérations en cours de montage 2 Montants programmés 0€ 

Opérations envisagées 1 Montants payés 0€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

Sur ce sujet, l’équipe technique LEADER du GAL travaille avec Entre-deux-Mers Tourisme dans le cadre de 

l’accompagnement des porteurs de projets et d’activités. 

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets) 

 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

SARL Sololine – viticulteurs 

(Sainte-Eulalie) 

Création d’un gîte de groupe haut de gamme En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

M. ALVINERIE (Saint 

Sulpice de Pommiers) 

Création du gîte de groupe « La 

Bastide Cardan) 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 

 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 0 

- Montant de fonds publics mobilisés : 0 

- Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 0 

- Nombre de lits touristiques créés : 0 

- Nombre de lits touristiques améliorés : 0 

- Nombre d’activités touristiques créées : 0 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 2 :  

Mettre en tourisme le CE2M 

FA 2.3. : Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines » pour capter, 

maintenir et fidéliser les clientèles 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

La découverte des Patrimoines est le premier motif de demande des touristes sur le territoire. L’offre touristique 

du territoire se doit d’être construite pour répondre à cette demande de manière qualitative et quantitative.  

Ainsi, le développement touristique de l’itinérance douce et fluviale (sentiers, équipements, …) agira comme un 

lien afin de découvrir les particularités patrimoniales. Ces circuits et cheminements doux devront également 

être reliés et complétés par la création de services et d’activités économiques, de découvertes, de repos afin de 

« faire rayonner-sortir » sur le territoire les usagers. 

De plus, la découverte des patrimoines bâtis et des savoir-faire locaux (artisanat, agriculture et viticulture), 

véritables patrimoines immatériels, devra mettre le touriste en situation de « vivre une expérience » via des 

espaces muséographiques, sorties guidées, circuits et la présence d’œuvres d’art temporaires ou permanentes. 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 260 000,00€ Opérations programmées 2 

Opérations en cours de montage 6 Montants programmés 47 413,23€ 

Opérations envisagées 2 Montants payés 0€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

Sur ce sujet, l’équipe technique LEADER du GAL travaille avec Entre-deux-Mers Tourisme dans le cadre de 

l’accompagnement des porteurs de projets et d’activités.  

De plus, un projet a été annulé par le porteur de projet. 

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets) 
 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

Association Office de Tourisme 
du Créonnais 

Balade sonore en parapluie géolocalisé 
En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

Mairie de Lignan de Bordeaux 
Développement touristique du multiple 

rural de Lignan de Bordeaux 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

Association des viticulteurs des 

Côtes de Garonne (Cadillac) 

Aménagements touristiques de la maison 

des vins de Cadillac – phase 2016 

Programmé 

Association Chantiers 

Tramasset (Le Tourne) 

(Des)marches de mémoires – balades 

audioguidées 

ANNULE 

Mairie de Cadillac Aménagements touristiques des allées de 
Cadillac 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

CdC des Portes de l’Entre-deux-

Mers (Langoiran) 

Requalification touristique des quais bâtis 

du Vallon de l’Artolie – Equipement 

Structurant 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

CdC Podensac, Coteaux de 

Garonne (Ste Croix du Mont) 
Centre d’interprétation ORTERRA 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

Mairie de Créon 
Développement de l’offre accessible à la 

Station Vélo 

Programmé 

SC Château de Seguin 

(Lignan de Bordeaux) 

VITISHOW – une expérience 

d’oenotourisme 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 
 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 0 

- Montant de fonds publics mobilisés : 0 
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- Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 0 

- Nombre de km d’itinérance touristique créés : 0 

- Nombre d’activités touristiques créées : 0  

- Nombre de savoir-faire valorisés : 0 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 3 :  

Accompagner les synergies afin de développer l’économie collaborative 

FA 3.1. : Mutualiser les ressources et les outils permettant de créer des 

activités économiques 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

La mutualisation, déjà à l’œuvre dans certaines filières (écoles de musique, …) ou chez certains acteurs (clubs 

d’entreprises, …) du Cœur Entre-deux-Mers, doit être favorisée et accompagnée afin notamment : 

- de soutenir des opérations ou services collectifs (groupement d’achat à finalité économique et/ou 

écoresponsable, groupements d’employeurs, actions collectives pour promouvoir-soutenir le commerce et 

l’artisanat local, …) ; 

- de structurer des espaces économiques partagés (pépinières et hôtels d’entreprises, télétravail-coworking, 

ateliers et boutiques collectives, accessibilité et requalification environnementale des zones d’activités). 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 240 000,00€ Opérations programmées 2 

Opérations en cours de montage 1 Montants programmés 10 751,83€ 

Opérations envisagées 1 Montants payés 3 640,53€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

Néant 

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets)) 

 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

Association La Source 
(Cadillac) 

Espace partagé de travail « Tiers lieu » de 
Cadillac 

Programmé  

PETR Cœur Entre-deux-Mers 

(Targon) 

Acteurs de l’ESS du CE2M : en route vers 

une structuration  

Payé - terminé 

Mairie de Sadirac 

Aménagement de la place Fouragnan et 

construction d’une halle  – Equipement 

Structurant 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 

 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 1 

- Montant de fonds publics mobilisés : 1 711,39€ (hors 

LEADER) 

- Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 14 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 3 :  

Accompagner les synergies afin de développer l’économie collaborative 

FA 3.2. : Soutenir de nouveaux services économiques soucieux de 

responsabilité sociale 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

Sur le territoire du Cœur Entre-deux-Mers, le nouveau modèle économique Social et Solidaire trouve un terrain 

de développement adéquat reposant sur un fort tissu associatif, des citoyens prêts à s’engager, des entreprises 

majoritairement de petites tailles et des collectivités locales à l’écoute. 

Ainsi, le développement de nouveaux services économiques tels que le financement participatif (citoyens, 

mécénats privés, …), les volontés locales de développer les systèmes économiques coopératifs (développement 

des SCOP, des SCIC, …) et la création d’équipements et d’activités en lien avec les principes de l’ESS seront 

autant de déclinaisons opérationnelles permettant de créer des systèmes économiques et sociaux responsables. 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 150 000,00€ Opérations programmées 0 

Opérations en cours de montage 1 Montants programmés 0€ 

Opérations envisagées 1 Montants payés 0€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

Néant 

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets)) 

Néant 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

Mairie de Cadillac Création d’une seconde salle au Cinéma Lux – 

Equipement Structurant 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet  

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 

 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 0 

- Montant de fonds publics mobilisés, de fonds privés mobilisés : 0 

- Nombre d’équipements permettant de développer : 0 

- Nombre d’habitants du Pôle sensibilisés aux financements 

participatifs : 0 

- Nombre de système coopératif accompagné : 0 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 3 :  

Accompagner les synergies afin de développer l’économie collaborative 

FA 3.3. : Accompagner les jeunes vers l’insertion, l’emploi et l’entrepreneuriat 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

Les jeunes actifs sont le public le plus durement touché sur le territoire du Cœur Entre-deux-Mers par le 

chômage et la précarité économique. Il convient donc d’agir ensemble en associant avant tout les jeunes mais 

aussi les acteurs et structures qui les accompagnent (collectivités, Missions Locales, …). 

Pour favoriser l’emploi et l’insertion des jeunes, les domaines d’actions seront nombreux et 

concerneront notamment la participation des jeunes à des temps de rencontres avec des employeurs (salons, 

forums, …), la création d’outils et d’équipements permettant d’accompagner les jeunes aux différentes étapes 

de la recherche d’un emploi et leur donnant envie d’entreprendre (opérations de sensibilisation-actions, …). 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 50 000,00€ Opérations programmées 0 

Opérations en cours de montage 0 Montants programmés 0€ 

Opérations envisagées 1 Montants payés 0€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

1 projet potentiel envisagé pour 2019 et une animation à prévoir sur la thématique car fiche sans projet pour le 

moment 

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets)) 

Néant 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

Néant   
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 

 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 0 

- Montant de fonds publics mobilisés : 0 

- Nombre de jeunes accompagnés : 0 

- Nombre de « journées d’information » proposées aux 

jeunes (salons, formations-actions) : 0 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 4 :  

Favoriser une économie basée sur le « réemploi » 

FA 4.1. Diminuer et réutilise les « déchets et objets devenus inutile » 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

Tout d’abord, il faudra essayer de diminuer à la source la production de déchets en sensibilisant les usagers à 

la nécessité (écologique, sociale, économique, …) d’éviter  de produire des déchets ou en changeant leur mode 

de consommation (achat en vrac, …) et de production (écoconception, …). 

Ensuite, développer des moyens de réutilisation (réparation, recyclage, transformation, …) permettra de 

donner une seconde vie à ces biens et donc d’éviter, in fine, la production de déchets « terminaux ». 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 70 000,00€ Opérations programmées 0 

Opérations en cours de montage 1 Montants programmés 0€ 

Opérations envisagées 1 Montants payés 0€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

Sur ce sujet, l’équipe technique du GAL s’est rapproché du Syndicat de Déchets – le SEMOCTOM – lauréat de 

l’appel à projet de l’ADEME Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage et qui est moteur tant en porteur qu’en 

accompagnement de projets locaux. 

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets)) 

 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

Association Rizibizi 

(Salleboeuf) 

Création d’une ressourcerie / recyclerie En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 

 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombres d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 0 

- Montant de fonds publics mobilisés : 0 

- Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 0 

- Nombre de personnes – acteurs sensibilisés : 0 

- Nombre d’activités de réutilisation mise en place : 0 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 4 :  

Favoriser une économie basée sur le « réemploi » 

FA 4.2. Préserver et valoriser la biomasse 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

L’entretien de la biomasse locale permet de conserver et préserver une richesse environnementale et paysagère 

de qualité. Pour cela, la valorisation de la biomasse (naturelle, déchets verts, déchets alimentaires, …) en 

ressource énergétique permettra de développer de nouvelles activités économiques. Cette valorisation 

économique ne devra donc pas se faire au détriment de la préservation du milieu. 

Enfin, l’introduction de nouvelles pratiques environnementales au sein des activités économiques permettra de 

rendre durable et d’améliorer les pratiques artisanales, commerciales, … 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 170 000,00€ Opérations programmées 1 

Opérations en cours de montage 1 Montants programmés 9 938,43€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 9 938,43€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

Néant 

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets)) 

 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

SEMOCTOM (Saint-Léon) Etude pour la création d’une plateforme de 

compostage des déchets verts et biodéchets 

Payé - terminé 

SEMOCTOM (Saint-Léon) Prévention et valorisation des déchets 

verts 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 

 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 1 

- Montant de fonds publics mobilisés : 4 687,94€ 

- Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 0 

- Nombre de ressources naturelles valorisées / préservées : 2 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 4 :  

Favoriser une économie basée sur le « réemploi » 

FA 4.3. : Développer un modèle d’écoconstruction durable et responsable 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

L’écoconstruction, véritable filière transversale, permet à la fois d’agir sur la maitrise énergétique mais aussi 

sur l’utilisation de matériaux durables. Ainsi, à la source, la production de « déchets » ou la perte d’efficacité 

s’en trouve diminuée. 

Sur le Cœur Entre-deux-Mers, l’intégration à la fois paysagère (préservation faune et flore, …), 

environnementale (bâtiment à énergie positive, …) et sociale (accessibilité, …) devront être également prises en 

compte afin de dynamiser l’écoconstruction sur des aspects durables et responsables. 

Pour cela, il faudra donc sensibiliser les entrepreneurs aux nouvelles attentes et pratiques environnementales. 

Il faudra enfin accompagner et inciter les « usagers » à prendre en compte ces objectifs comme des éléments 

de départ pour toute réflexion à un projet de construction ou d’aménagements (mobilier urbain, voirie, …). 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 70 000,00€ Opérations programmées 2 

Opérations en cours de montage 0 Montants programmés 11 864,25€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 1 801,78€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

Sur ce sujet, l’équipe technique du GAL échange avec le chargé de mission urbanisme et habitat du PETR Cœur 

Entre-deux-mers et qui travaille sur ces notions d’écoconstruction dans ces différents projets accompagnés 

(« Quartier Campagnard », mobilier, …) ainsi qu’avec le SIPHEM. 

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets)) 

 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon) Stage Mobilier urbain Payé - terminé 

PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon) La fabrique à bancs publics Programmé  
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 

 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 1 

- Montant de fonds publics mobilisés : 0€ 

- Nombre de participants aux démarches de 

sensibilisation : 7 

- Nombres de réalisations mises en œuvre : 1 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 5 :  

Coopération Transnationale et Interterritoriale 

FA 5. Coopérer pour mettre l’humain au cœur des activités économiques 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

Sur le Cœur Entre-deux-Mers la coopération apparaitra comme une véritable plus-value pour le territoire. 

En effet elle devra apporter une nouvelle vision pour répondre aux 4 objectifs stratégiques de LEADER tout en 

mettant l’Homme et ses facettes (savoir-faire, activités, …) au cœur d’activités économiques. 

Enfin, elle devra permettre aux acteurs locaux : 

 D’acquérir de nouvelles méthodes, de les partager et de s’ouvrir sur d’autres territoires ; 

 De créer avec d’autres territoires et acteurs des actions partagées et communes ; 

 D’innover et d’expérimenter dans leurs actions. 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 80 000,00€ Opérations programmées 0 

Opérations en cours de montage 1 Montants programmés 0€ 

Opérations envisagées 1 Montants payés 0€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

Les contacts avec le territoire LEADER Oeste du Portugal ont avancé et pourraient conduire à une action de 

coopération en 2019. 

De plus, une rencontre interGAL ex-Aquitains a eu lieu pour réfléchir à une coopération sur la thématique de 

l’agriculture et des circuits courts. 

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets)) 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

Association Comité de jumelage de 

Saint-Caprais-de-Bordeaux (ASCJ) 

Idée au projet : vers une coopération 
au développement économique 

En cours de montage 

Avis de sélection - favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 

 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre de projets soutenus par LEADER : 0 

- Nombre de réunions avec les acteurs locaux : 0 

- Nombre d’offres de coopération émises : 0 

- Nombre d’acteurs mis en réseau et travaillant ensemble : 0 

- Nombre d’actions mises en place : 0 

- Nombre d’acteurs sensibilisés à la coopération : 0 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

-Contacter des GAL à l’étranger qui ont des règles de mise en œuvre différentes (exemple : au Portugal la 

coopération marche par appel à projet) 

8 – Retour d’expériences 

Une réunion interGAL à l’échelle de 9 territoires dans l’ex région Aquitaine s’est réuni en décembre 2018 pour 

échanger sur la thématique agriculture et circuits courts à traiter via la coopération 

9 – Perspectives 

Sur cette fiche il est envisagé de : 

- Continuer l’accompagnement du projet de Jumelage de Saint-Caprais ; 

- Continuer les échanges avec territoires voisins sur des thématiques partagées (agriculture et circuits courts) 
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Orientation stratégique 6 :  

Fonctionnement 

FA 6. Animation du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

La qualité et la réussite de la mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020 sur le territoire du GAL Cœur 

Entre-deux-Mers passeront nécessairement par la mise en place de moyens techniques permanents (humains 

et matériels) et d’une gouvernance adaptée (gestion de l’enveloppe, sélection des opérations, …). 

De plus, la communication et l’évaluation du programme seront autant de moments forts pour améliorer et 

faire connaître le programme tout comme la place de l’Europe en territoire rural. 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 360 000,00€ Opérations programmées 4 

Opérations en cours de montage 1 Montants programmés 146 492,67€ 

Opérations envisagées 1 Montants payés 53 022,08€ 

3 – Animation de la Fiche-Action 

L’animation de la fiche se fait avec la ressource interne du PETR notamment sur les postes particuliers de la 

communication et de l’évaluation. Chaque dossier annuel d’animation est réfléchi avec le président du GAL et 

du PETR pour être ensuite présenté pour avis en comité LEADER et au comité syndical. 

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets)) 
 

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon) Animation GAL 2015 Programmé / Payé 

PETR Cœur Entre-deux-Mers  Animation GAL 2016 Programmé / Payé 

PETR Cœur Entre-deux-Mers Animation GAL 2017 Programmé  

PETR Cœur Entre-deux-Mers Animation GAL 2018 Programmé  

PETR Cœur Entre-deux-Mers Animation GAL 2019 En cours de montage - favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année) 

Indicateurs de suivi : Nombres d’emplois créés : 0                    Population couverte : 0 

Indicateurs spécifiques : /  

 Indicateurs de résultats Indicateurs d’impacts 

Animation 

 Nombre de projets émergés  

 Nombre de projets soutenus 

 Rythme de programmation et de paiement 

 Nombre de comités et réunions techniques 

 Participation aux réunions de partenaires 

 Nombre de sujets abordés lors des Comités 

 Participation des membres et respect de la règle du 

double-quorum 

 Diffusion de LEADER et impact des projets sur 

l’ensemble du territoire du Pôle 

Suivi 

Evaluation 

 Nombre de rapports annuels d’activités  

 Nombre de rapports d’évaluation  

 Nombre d’acteurs concertés 

 Préconisations mises en œuvre 

 Projet suivi par un membre du GAL 

Communication 

 Nombre d’outils de communication créés 

 Nombre d’usagers – de consultation 

 Nombres de personnes ressources sur le 

territoire 

 Nombre de projets émergés grâce aux outils de 

communication  

 Visibilité du programme sur le territoire 

 Nombres de réseaux – partenariats créés 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Ouverture du service instructeur au sein de la région et désignation d’un interlocuteur référent 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Réalisation de l’avenant n°2 sur le périmètre qui prends du temps et qui se finalisera début 2019 

8 – Retour d’expériences 

/ 

9 – Perspectives 

/ 
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2 Capitalisation : les opérations exemplaires  
La capitalisation des projets se fera sur la base des dossiers dont la subvention LEADER sera soldée dans 

l’année du rapport d’activité. Elle concerne donc des projets terminés et ayant obtenu le financement LEADER 

dans l’année 2018. 

 

GAL Cœur Entre-deux-Mers 
OS n°3 – Accompagner les synergies afin de développer l’économie collaborative 

F.A. n°3.1  - Mutualiser les ressources et les outils permettant de créer des activités économiques 

Acteurs de l’ESS du CE2M : en route vers 

une structuration 

Projet structurant : 

non 
Porteur de projet  PETR Cœur Entre-Deux-Mers Mail  direction@coeurentre2mers.com 

Thématiques Economie Sociale et Solidaire (ESS) Tel 05 56 23 95 17 

1 – Contexte de mise en œuvre  

Pour la première fois en Cœur Entre-deux-Mers, un groupe d’acteur de l’ESS s’est réuni autour d’une volonté 

de structuration commune : renforcer  les synergies locales autour d’un projet commun, la viabilité 

économique des structures, identifier des mutualisations possibles.  

2 – Objectifs  

Le Pôle Territorial (PETR) appuie cette démarche dans le cadre de son projet de territoire « Ambition 2020 » 

et de ses partenariats. Elle se constitue en 3 phases-objectifs : 

 Phase 1 : Identification du collectif d’acteurs, d’un projet partagé et d’actions communes 

 Phase 2 : Préfiguration puis expérimentation des actions communes 

 Phase 3 : Démarrage et vie des actions communes 

3 – Description de l’opération  

Le Pôle a dans son projet d’animation et de 

structuration des acteurs : 

- animé 6 ateliers participatifs pour le collectif 

d’acteurs (Compte rendu) permettant d’identifier des 

thématiques communes de travail (mutualisation des 

agents- du matériel- de formation- d’espaces- de 

compétences, achats groupés, promotion commune de 

l’ESS, évènements communs, réseau de bénévoles, …); 

- représenté le collectif lors d’un salon (SESAM) et 3 

réunions organisées par le Département ; 

- contribué pour le collectif au SRDEII de la Région, sur le 

volet ESS (contribution) ; 

- présenté la démarche aux élus du comité syndical du 

PETR (présentation) ; 

- a été lauréat de l’Appel à Projet du Département 

innovation sociale et ESS, pour le compte du collectif. 

Photo 

Photo 

 

Coût du projet : 

Leader 3 640,53€ 

financement public (Région NA) 1 711,39€ 

financement privé  

Autofinancement 1 608,27€ 

Total 

(Si sous réalisation LEADER) 

7 063,11€ 

- 1 155,86€ 

4 – Mise en œuvre et résultats 

Ainsi, les outils créés, ou  en cours de réalisation, par le collectif suite à ces ateliers ont été 

prioritairement les suivants : 

- Une charte du collectif et un règlement intérieur 

- un logiciel mutualisé du matériel (avec l’appui technique du département) 

5 – Retour d’expérience 

/ 

6 – Spécificité Leader 

/ 
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GAL Cœur Entre-deux-Mers 
OS n°3 – Favoriser une économie basée sur le « réemploi » 

F.A. n°4.3 – Développer un modèle d’éconconstruction durable et responsable 

Construction de mobilier urbain en bois 

local 

Projet structurant : 

non 
Porteur de projet  PETR Cœur Entre-Deux-Mers Mail  direction@coeurentre2mers.com 

Thématiques Economie circulaire - écoconstruction Tel 05 56 23 95 17 

1 – Contexte de mise en œuvre  

Ce travail d’étude consistait à évaluer et rassembler les conditions de faisabilité (technique, juridique, 

financier, d’animation, …) d’un chantier collectif et participatif (avec les habitants) de construction de 

mobilier urbain (en premier lieu pour des bancs publics, ...) et en bois local de préférence (châtaignier ou 

acacia). Il a été mené dans le cadre du comité de pilotage de l’objectif «  Jardin sur le Toit »  et a permis 

également de mobiliser les communes motivées pour passer à la phase action. 

2 – Objectifs  

Ainsi, les objectifs réalisés lors de cette démarche (via un stage) sont de : 

- Proposer un atelier participatif pour la construction de mobilier urbain (proposer la construction 

collective d’un objet public, écologique, paysage, campagnard). 

- Etudier et rassembler les conditions de faisabilité (organisation matérielle, administrative et financière, 

budget, savoir-faire et technique, …). 

- Mobiliser les participants (élus, institutions, habitants, associations, agents, formateur, fournisseurs, …). 

- Evaluer et quantifier les besoins (quel mobilier et combien : bancs, gardes corps…). 

- Engager le chantier de construction. 

3 – Description de l’opération  

L’étude a été réalisée lors d’un stage universitaire par Charline 

SOREL en 2016. Son travail au Pôle aura permis de vérifier la 

faisabilité du projet, mais aussi de passer à la phase de mise en 

œuvre dès la même année. 

 

Le travail accompli dans le cadre de cette étude et l’expérience 

engrangée ont permis de : 

- Sensibiliser les élus à leur aménagement urbain (via la 

place du mobilier) ; 

- Elaborer une méthode participative pour faire 

construire des bancs publics par les habitants, citoyens 

ou associations dans le cadre de « séances de travail » 

financées par la collectivité commanditaire et 

bénéficiaire des bancs ; 

- Vérifier différents niveaux de faisabilité et de les 

transposer dans un cadre permettant sa mise en 

œuvre pour la fabrication, via des ateliers participatifs, 

de bancs publics voire d’autres équipements. 

Photo 

Photo 

 

Coût du projet : 

Leader 1 801,78€ 

financement public   

financement privé  

Autofinancement 1 771,32€ 

Total 

(Si sous réalisation LEADER) 

3 573,10€ 

 

4 – Mise en œuvre et résultats 

Livraison d’une étude de faisabilité pour réaliser des bancs publics en bois local et via la participation 

d’habitants. 

Création d’un groupement de commande de plusieurs collectivités pour identifier le formateur du chantier 

participatif pour la réalisation des bancs. 

5 – Retour d’expérience 

Lancement, et financement LEADER, de la 2ème phase du chantier participatif pour la réalisation des bancs. 

6 – Spécificité Leader 

/ 

  

mailto:direction@coeurentre2mers.com
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3 Evolution de la stratégie LEADER 
 

3.1 Evolution de la convention et des annexes 
 

2018 : 3 notifications / 1 transfert de crédits entre fiches 

Modification des documents de mise en œuvre 

Type du document Nature de la modification  

NOTIFICATION n°3 : 20/03/2018 

 

Annexe 3 – composition comité de 

programmation 

Ajout de 2 membres au collège privé du GAL : 

- Mme BROTONS suppléante de Mme STANISLAWEK (sur un poste 

« vacant ») 

- Mme BECHU suppléante de M. BEGEY (sur un poste « vacant ») 

NOTIFICATION n°4 : 11/06/2018 

 

Annexe 3 – composition comité de 

programmation 

Modification du collège public : 

- Mme DELESSALLE suppléante de Mme FELD (à la place de Mme 

AUBIN) 

Modification du collège privé : 

- M. PAPIN titulaire de M. TREVAUX (à la place d’une place libre) 

- M. LASSALLE SAINT-JEAN suppléant de M. RIVIERE (à la place de 

M. PAPIN) 

NOTIFICATION n°5 : 26/11/2018 

Annexe 1 - périmètre 

Fusion des communes d’Arbis et de Cantois pour créer 1 commune nouvelle : 

Porte de Benauge – au 1er janvier 2019 

Transfert financier : 26/11/2018 

entre fiches-actions 

Transfert (4 983,15€) de la fiche 1.1 vers la fiche 2.1 

Total : 4 983,15€ soit 0,28% de l’enveloppe initiale 

Cumulé : 4 983,15€ soit 0,28% de l’enveloppe initiale 

 

3.2 Evolution de la maquette financière 
 

2018 : 1 modification proposée en comité LEADER (transfert entre fiche). 

 
TO 

Maquette 

Initiale 

Maquette en 

cours 

Transfert n°1 

: 26/11/2018 

TOTAL GENERAL   1 800 000,00 € 1 800 000,00 €  

Orientation Stratégique 1 19.2 200 000,00 € 195 016,85 € -  4 983,15 € 

Fiche action 1.1 19.2 40 000,00 € 35 016,85 € -  4 983,15 € 

Fiche action 1.2 19.2 70 000,00 € 70 000,00 €   

Fiche action 1.3 19.2 90 000,00 € 90 000,00 €   

Orientation stratégique 2 19.2 410 000,00 € 414 983,15 € +  4 983,15 € 

Fiche action 2.1 19.2 50 000,00 € 54 983,15 € +  4 983,15 € 

Fiche action 2.2 19.2 100 000,00 € 100 000,00 €   

Fiche action 2.3 19.2 260 000,00 € 260 000,00 €   

Orientation stratégique 3 19.2 440 000,00 € 440 000,00 € 0,00 € 

Fiche action 3.1 19.2 240 000,00 € 240 000,00 €   

Fiche action 3.2 19.2 150 000,00 € 150 000,00 €   

Fiche action 3.3 19.2 50 000,00 € 50 000,00 €   

Orientation stratégique 4 19.2 310 000,00 € 310 000,00 € 0,00 € 

Fiche action 4.1 19.2 70 000,00 € 70 000,00 €   

Fiche action 4.2 19.2 170 000,00 € 170 000,00 €   

Fiche action 4.3 19.2 70 000,00 € 70 000,00 €   

Orientation stratégique 5 - COOPERATION 19.3 80 000,00 € 80 000,00 € 0,00 € 

Fiche action 5 - Coopérer 19.3 80 000,00 € 80 000,00 €   

Orientation stratégique 6 - FONCTIONNEMENT 19.4 360 000,00 € 360 000,00 € 0,00 € 

Fiche action 6 - Animation  19.4 360 000,00 € 360 000,00 €   
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4 Bilan quantitatif  
 

4.1 Bilan par comité de programmation 
Uniquement les principaux résultats et les points induisant une décision à l’ordre du jour 

3 réunions de comité de programmation en 2018 avec les avis et choix de mise en œuvre suivant : 

 

4.1.1 Comité de programmation n°10 – 20 mars 2018 

Sélection 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure  

Fiche-

action  
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant 

total 

éligible 

Sélection 

O/N 

/ 19.2 1.3 
PETR Cœur Entre-deux-

Mers 

En route vers un Projet 

Alimentaire Territorial pour le 

CE2M 

/ / 
O 

12,5/15 

 

Programmation 

Numéro Osiris 
Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire 

Intitulé du 

projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU190217D
T0330012 

19,2 4.3 
Stage Mobilier 

urbain 

PETR Cœur 

Entre-deux-

Mers 

1 801,79 € 3 399,60 € 

O  

(13,9) 

O 

RAQU190217D
T0330013 

19,2 3.1 

Acteurs de l'ESS du 
CE2M : en route 

vers une 
structuration  

PETR Cœur 

Entre-deux-

Mers 

4 796,39 € 9 049,80 € 

O  

(14,1) 

O 

RAQU190217D
T0330034 

19,2 1.3 
Mise en place de la 

vente directe 

EARL Les 

Jardins du 

Bionheur 

1 164,68 € 5 493,77 € 

O 

(14,3) 

O 

RAQU190217D
T0330036 

19,2 4.3 
La fabrique à bancs 

publics 

PETR Cœur 

Entre-deux-

Mers 

10 062,46 € 21 026,70 € 

O 

(14,2) 

O 

 

4.1.2 Comité de programmation n°11 – 11 juin 2018 

Sélection 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure  

Fiche-

action  
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant 

total 

éligible 

Sélection 

O/N 

/ 19.2 1.2 
CdC Rurales E2M Etude pour une stratégie de 

développement économique 
/ / 

O 

11,8/15 

/ 19.2 2.3 
SC Château de Seguin VITISHOW – une expérience 

d’oenotourisme 
/ / 

O 

14,3/21 

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU190217
CR0720007 

19.2 4.2 SEMOCTOM 
Etude pour la création d’une 

plateforme de compostage 
9 938,43 € 18 751,76 € 

O 

14,8 

O 

RAQU190217
DT0330039 

19.2 3.1 
Association La 

Source 

Espace partagé de travail 

« Tiers Lieu » de Cadillac 
5 955,44 € 17 388,59 € 

O  

11,8 

O 

RAQU190217
DT0330038 

19.2 1.3 
EURL 

Conserverie de 
la Tour 

Création d’une conserverie 

artisanale 
5 520,91 € 26 042,08 € 

O  

14 
O 
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4.1.3 Comité de programmation n°12 – 26 novembre 2018 

Sélection 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure  

Fiche-

action  
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant 

total 

éligible 

Sélection 

O/N 

/ 19.2 2.2 
M. ALVINERIE Création du gîte de groupe « La 

Bastide Cardan » 
/ / 

O 

14/21 

/ 19.2 4.2 
SEMOCTOM Prévention et valorisation des 

déchets verts 
/ / 

O 

15,5/21 

/ 19.4 6 
PETR Cœur Entre-deux-

Mers 

Animation 2019 
/ / 

O 

Validé 

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU190217

DT0330037 
19.2 1.1 

Entre-deux-

Mers Tourisme 

(exOTEM) 

Etude de  positionnement et 

de faisabilité pour la mise en 

tourisme du village de La 

Sauve 

4 240,00€ 10 000,00€ 

O 

10,6 /15 

O 

RAQU190217

DT0330035 
19.2 2.1 

CdC de 

Podensac, des 

Coteaux de 

Garonne et de 

Lestiac-sur-

Garonne, 

Paillet, Rions 

Modernisation de l’Office de 

Tourisme de Cadillac 
54 983,15€ 231 169,63€ 

O 

13,2 /21 

O 

RAQU190218

DT0330011 
19.2 2.3 Mairie de Créon 

Développement de l’offre 

accessible à la station vélo 
5 406,36€ 10 200,69€ 

O 

14,9 /21 

O 

RAQU190218

DT0330005 
19.2 2.3 

Association des 

Côtes de 

Bordeaux 

Aménagements touristiques 

de la Maison des Vins de 

Cadillac - Phase 2 

42 006,87€ 129 939,84€ 

O 

12,4 /21 

O 

RAQU190418

CR0720016 
19.4 6 PETR CE2M Animation 2018 41 564,10€ 59 455,12€ 

O 

Validé 

O 

 

 

4.2 La mobilisation des membres du 

comité de programmation 
La mobilisation des membres du comité a permis 

de valider à chaque comité la règle du double 

Quorum aussi bien en début que tout au long de la 

séance du comité permettant ainsi de palier aux 

éventuelles exclusions temporaires ou départs 

anticipés de certains membres. 

Le graphique ci-joint résume la situation de la 

participation et permet de vérifier le respect du 

double quorum. 
Rappel définition : Quorum 1 = 50% des membres soit 11 binômes  

Quorum 2 = 50% de membres privés parmi les membres présents 

 

Il faut noter cependant une légère baisse de la présence globale des membres lors des comités. Il 

faudra donc être vigilant en 2019 à ce que cette tendance ne s’accentue pas. 
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4.3 Bilan annuel 2018 de programmation 
 

 
TO 

Maquette en 

cours 

Nombre de 

dossiers prog. 

Montant leader  

prog./engagé  

% Montant 

prog. 

TOTAL GENERAL   1 800 000,00 € 12 187 440,57 € 10,41% 

Orientation Stratégique 1 19.2 195 016,85 € 3 10 925,59 € 5,60% 

Fiche action 1.1 19.2 35 016,85 € 1 4 240,00 € 12,11% 

Fiche action 1.2 19.2 70 000,00 €    

Fiche action 1.3 19.2 90 000,00 € 2 6 685,59 € 7,43% 

Orientation stratégique 2 19.2 414 983,15 € 3 102 396,38 € 24,67% 

Fiche action 2.1 19.2 54 983,15 € 1 54 983,15 € 100,00% 

Fiche action 2.2 19.2 100 000,00 €    

Fiche action 2.3 19.2 260 000,00 € 2 47 413,23 € 18,24% 

Orientation stratégique 3 19.2 440 000,00 € 2 10 751,83 € 2,44% 

Fiche action 3.1 19.2 240 000,00 € 2 10 751,83 € 4,48% 

Fiche action 3.2 19.2 150 000,00 €    

Fiche action 3.3 19.2 50 000,00 €    

Orientation stratégique 4 19.2 310 000,00 € 3 21 802,67 € 7,03% 

Fiche action 4.1 19.2 70 000,00 €    

Fiche action 4.2 19.2 170 000,00 € 1 9 938,43 € 5,85% 

Fiche action 4.3 19.2 70 000,00 € 2 11 864,24 € 16,95% 

Orientation stratégique 5 

- COOPERATION 
19.3 80 000,00 €    

Fiche action 5 - Coopérer 19.3 80 000,00 €    

Orientation stratégique 6 

- FONCTIONNEMENT 
19.4 360 000,00 € 1 41 564,10 € 11,55% 

Fiche action 6 - Animation 19.4 360 000,00 € 1 41 564,10 € 11,55% 

 

4.4 Statistiques 
 

Néant  

 

5 Evolution et bilan de la maquette 
 

 

Bilan Programmation Bilan Paiement 

Au 31/12/2017 : 104 928,57€ soit 5,83% 

Au 31/12/2018 : 292 369,14€ soit 16,24% 

Au 31/12/2017 : 0€ soit 0% 

Au 31/12/2018 : 68 402,82€ soit 3,80% 
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TO 
Maquette en 

cours 

Nombre de 
dossiers 

programmés 

Montant 
leader  

programmé  

% Montant 
programmé 

Désen-
gagement 

Montant disponible 
(programmation-
désengagement) 

Paiement 
Opérations 
envisagées 

Reste sur les 
lignes 

TOTAL GENERAL   1 800 000,00 € 15 292 369,14 € 16,24% 0,00 € 1 507 630,86 € 68 402,82 € 953 974,04 € 553 656,82 € 

Orientation Stratégique 1 19.2 195 016,85 € 3 10 925,59 € 5,60% 0,00 € 184 091,26 € 0,00 € 94 944,71 € 89 146,55 € 

Fiche action 1.1 19.2 35 016,85 € 1 4 240,00 € 12,11% 0,00 € 30 776,85 € 0,00 € 0,00 € 30 776,85 € 

Fiche action 1.2 19.2 70 000,00 € 0 0,00 € 0,00% 0,00 € 70 000,00 € 0,00 € 61 928,00 € 8 072,00 € 

Fiche action 1.3 19.2 90 000,00 € 2 6 685,59 € 7,43% 0,00 € 83 314,41 € 0,00 € 33 016,71 € 50 297,70 € 

Orientation stratégique 2 19.2 414 983,15 € 3 102 396,38 € 24,67% 0,00 € 312 586,77 € 0,00 € 399 017,00 € -86 430,23 € 

Fiche action 2.1 19.2 54 983,15 € 1 54 983,15 € 100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Fiche action 2.2 19.2 100 000,00 € 0 0,00 € 0,00% 0,00 € 100 000,00 € 0,00 € 31 800,00 € 68 200,00 € 

Fiche action 2.3 19.2 260 000,00 € 2 47 413,23 € 18,24% 0,00 € 212 586,77 € 0,00 € 367 217,00 € -154 630,23 € 

Orientation stratégique 3 19.2 440 000,00 € 2 10 751,83 € 2,44% 0,00 € 429 248,17 € 3 640,53 € 240 000,00 € 189 248,17 € 

Fiche action 3.1 19.2 240 000,00 € 2 10 751,83 € 4,48% 0,00 € 229 248,17 € 3 640,53 € 120 000,00 € 109 248,17 € 

Fiche action 3.2 19.2 150 000,00 € 0 0,00 € 0,00% 0,00 € 150 000,00 € 0,00 € 120 000,00 € 30 000,00 € 

Fiche action 3.3 19.2 50 000,00 € 0 0,00 € 0,00% 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 

Orientation stratégique 4 19.2 310 000,00 € 3 21 802,67 € 7,03% 0,00 € 288 197,33 € 11 740,21 € 4 937,00 € 283 260,33 € 

Fiche action 4.1 19.2 70 000,00 € 0 0,00 € 0,00% 0,00 € 70 000,00 € 0,00 € 4 937,00 € 65 063,00 € 

Fiche action 4.2 19.2 170 000,00 € 1 9 938,43 € 5,85% 0,00 € 160 061,57 € 9 938,43 € 0,00 € 160 061,57 € 

Fiche action 4.3 19.2 70 000,00 € 2 11 864,24 € 16,95% 0,00 € 58 135,76 € 1 801,78 € 0,00 € 58 135,76 € 

Orientation stratégique 5 - 
COOPERATION 

19.3 80 000,00 € 0 0,00 € 0,00% 0,00 € 80 000,00 € 0,00 € 1 568,00 € 78 432,00 € 

Fiche action 5 - Coopérer 19.3 80 000,00 € 0 0,00 € 0,00% 0,00 € 80 000,00 € 0,00 € 1 568,00 € 78 432,00 € 

Orientation stratégique 6 - 
FONCTIONNEMENT 

19.4 360 000,00 € 4 146 492,67 € 40,69% 0,00 € 213 507,33 € 53 022,08 € 213 507,33 € 0,00 € 

Fiche action 6 - animation 
du GAL 

19.4 360 000,00 € 4 146 492,67 € 40,69% 0,00 € 213 507,33 € 53 022,08 € 213 507,33 € 0,00 € 
 

 

 



GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2018 – version de travail 29 

Conclusion 
 

 

 

L’année 2018 du programme LEADER du GAL Cœur Entre-deux-Mers aura permis de programmer 

les premières opérations / dossiers hors animation LEADER. 

 

 

Ainsi, les enjeux identifiés pour 2018 ont en partie été rempli de la manière suivante : 

 

- Commencer la programmation des opérations ET commencer également la mise en paiement 

des premiers projets terminés ; 

 Fait grâce au renforcement et à la mise en marche « opérationnelle » du service régional 

d’instruction. 

  

- Evaluer les premiers résultats qualitatifs et quantitatifs ; 

 La mise en paiement des premières opérations a permis de commencer à recueillir les 

premiers résultats.  

 

- Relancer les dynamiques de coopération avec d’autres territoires pour engager des projets et 

actions. 

 Une première réunion en décembre 2018 sur la thématique agriculture et circuits courts 

a eu lieu où 9 territoires été motivés pour échanger voire construire par la suite une action de 

coopération.  

 

 

Pour 2019 les enjeux seront de : 

 

- Accélérer la programmation des opérations ET la mise en paiement des projets notamment 

sur le stock initial d’opérations (celles de 2016-2017 notamment) ; 

 

- Réinjecter les sous-réalisations afin d’anticiper un taux de programmation total de la 

maquette initiale ; 

 

- Identifier de nouvelles opérations afin de se rapprocher des 100% de programmation 

théorique (avant mise en paiement et éventuelles sous réalisation à réinjecter) ; 

 

- Concrétiser l’animation mise en place autour de la coopération par le lancement d’une 

première action. 
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Annexes 

 

1. Articles de presse 
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2. Comptes rendu des Comités de programmation 
 

 

 

 

 

 

 

Collège public : 7 binômes (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur) 
Titulaire Suppléant 

 Nom  Prénom Présent  Excusé Absent  Nom  Prénom Présent Excusé 
Absen

t 

PAGES Bernard X   PASCAL Denis X   

LEVEAU  Alain  X  PEZAT Richard X   

MARTINEZ 
Jean-

François 
X   VIANDON Christophe X   

BRUN Michel X   FOUILHAC Christiane X   

FELD Mathilde  X  AUBIN Nathalie   X 

LAYRIS Georges X        

AVINEN Marc  X  IMMER Françoise  X  

PERON 
Christia

n 
X   DUTRUCH Luc X   

BROUSTAUT 
Jean-

François 
X   ANDRON Monique   X 

Collège privé : 10 binômes puis 12 (à 17h20) (Pas de pouvoir prévu par le Règlement 

Intérieur) 
Titulaire Suppléant 

 Nom  Prénom Présent  
Excus

é 
Absent  Nom  Prénom 

Présen

t 
Excusé Absent 

BOUZAT Christian X   DAROS Aline  X  

     TREVAUX Gustave   X 

PARIAS 
Jean-

Philippe 
X        

DEVOS Pierre X   MONNERIE François  X  

BEGEY 
Jean-

Michel 
X        

TECHOUEYRES Isabelle  X  SOLANS Bernard X   

PAPIN 
Christoph

e 

X (à 

17h15) 
  RIVIERE Thierry 

X (à 

17h55) 
  

GABILLET Louisa X   PASZAK 
Jean-

Michel 
X   

GONZALEZ Chantal 
X (à 

17h20) 
  /     

DUPUCH Stéphane   X FAUGERE André X   

STANILSLAWE

K 
Julie X   BROTONS Danièle X   

BESIERS Jérôme  X  CARBON Vincent X   

RODRIGUEZ Jean-Luc X   DARTIGUE Stéphanie  X  

Vérification règle du double quorum : 

1er quorum :  2ème quorum :  

COMPTE-RENDU 

DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER 

du 20 mars 2018 – Créon (mairie) 
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Début comité : 17/22 soit 77% - ok 

Puis 19 / 22 binômes présent soit 86% - ok 

Début comité : 10 / 17 soit 59% - ok 

Puis 12 / 19 binômes privés soit 63% - ok 

Personnes invitées et institutionnels 
 Nom  Prénom Structure Statut  Nom  Prénom Structure Statut 

DARTOUT Pierre Préfet Gironde Exc.   
Sous-Préfet 

Langon 
Exc. 

VEYSSY Catherine 

Elue CR 

Nouvelle-

Aquitaine 

Exc.     

FAUVEL Jack  
CR Nouvelle-

Aquitaine 

Prés

. 
COUESPEL  Alexandre 

CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. 

GILLION Anne-Sophie PQA Exc. CORRAND Solenne CD Gironde Exc. 

REY  Richard PETR CE2M 
Prés

. 
MAGNANT Sandrine PETR CE2M 

Prés

. 

DANTEC Morgane PETR CE2M 
Prés

. 
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Synthèse du comité : 

 

 

Sélection 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure  

Fiche-

action  
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant 

total 

éligible 

Sélection 

O/N 

/ 19.2 1.3 
PETR Cœur Entre-deux-

Mers 

En route vers un Projet 

Alimentaire Territorial pour le 

CE2M 

/ / O 

 

 

Programmation 

Numéro Osiris 
Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire 

Intitulé du 

projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU190217D
T0330012 

19,2 4,3 
Stage Mobilier 

urbain 

PETR Cœur 

Entre-deux-

Mers 

1 801,79 € 3 399,60 € 

O  

(13,9) 

O 

RAQU190217D
T0330013 

19,2 3,1 

Acteurs de l'ESS du 
CE2M : en route 

vers une 
structuration  

PETR Cœur 

Entre-deux-

Mers 

4 796,39 € 9 049,80 € 

O  

(14,1) 

O 

RAQU190217D
T0330034 

19,2 1,3 
Mise en place de la 

vente directe 

EARL Les 

Jardins du 

Bionheur 

1 164,68 € 5 493,77 € 

O 

(14,3) 

O 

RAQU190217D
T0330036 

19,2 4,3 
La fabrique à bancs 

publics 

PETR Cœur 

Entre-deux-

Mers 

10 062,46 € 21 026,70 € 

O 

(14,2) 

O 

 

 

Déprogrammation/sous réalisation  

Numéro 

Osiris 
Code mesure 

Fiche-

action  

Montant Feader 

déprogrammé 

Montant total 

éligible initial 
Motif 

Sans objet à l’Ordre du Jour 

      

 

 

Modification des documents de mise en œuvre 

Type du document Nature de la modification  

NOTIFICATION n°3 

Annexe 3 – composition 

comité de programmation 

Ajout de 2 membres au collège privé du GAL : 

- Mme BROTONS suppléante de Mme STANISLAWEK (sur un poste « vacant ») 

- Mme BECHU suppléante de M. BEGEY (sur un poste « vacant ») 

 

  

ANNEXE 1 : présentation comité 

 

ANNEXE 2 : feuilles d’émargement  
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17h05 : Accueil des membres du comité de programmation  

 

Monsieur PERON, Président du Comité de programmation LEADER, accueille les membres du comité du GAL 

Cœur Entre-deux-Mers. 

 

Il présente l’ordre du jour du comité, excuse les membres et structures partenaires absents, et indique que le 

double Quorum est atteint. 

 

17h10 : Validation du compte rendu du comité précédent 

 

Monsieur PERON revient sur le précédent comité de programmation du 5 décembre 2017 et la rédaction de 

son compte rendu envoyé par mail aux membres et partenaires le 5 janvier 2018. 

Un membre précise que la feuille d’émargement du collège privé présente en annexe a été remplacée par la 

feuille d’émargement du collège public présente en double. L’équipe LEADER a donc modifié  cette erreur. 

Celui-ci ne reçoit pas de remarque ou proposition de modification lors de cette présente réunion. 

 

Les membres valident donc à l’unanimité celui-ci. 

 

17h15 : Validation du rapport d’activités 2017 

 

Monsieur PERON présente le rapport d’activités 2017 concernant l’animation-gestion du programme en Cœur 

Entre-deux-Mers. 

Richard REY propose de balayer ensemble ce rapport d’activités qui repose sur un modèle commun régional 

permettant de collecter de l’information auprès des 22 GAL ex-Aquitains. 

Un membre a fait part de propositions de modifications sur la forme et la syntaxe de quelques passages. Ces 

remarques ont été intégrées dans le rapport projeté lors de ce comité qui a valeur de rapport final. 

Celui-ci ne reçoit pas de remarque ou proposition de modification lors de cette présente réunion. 

 

Certains membres posent les questions ou remarques suivantes : 

Questions - remarques Réponse Porteur de Projet 

Même cadre de rapport 

entre GAL, comparaison 

possible ? 

Il est difficile de comparer l’avancé des programmes LEADER entre eux car chaque 

territoire a fait ses propres choix en termes de thématiques ou de bénéficiaires éligibles 

(typologie des porteurs, des projets, …).  

Il serait par contre possible de voir quels sont les projets aidés sur chaque territoire 

(dans une optique de mise en réseau ou de recherche d’idées) et les avancées financière 

globales du programme. 

Visibilité sur la fin du 

programme ? 

Pour le moment la date de fin de programmation des dossiers est fixée au 31 décembre 

2020. La date de fin des demandes de paiement est fixée théoriquement au 30 avril 

2023. Il a donc été demandé à la Région (lors du comité d’appui) de prolonger cette 

date de 1 à 1,5 ans pour permettre de finaliser la programmation d’autant plus vu le 

retard initial et la réinjection des sous-réalisations qui pourraient avoir lieu sur la fin 

du programme (sur le leader précédent c’était environ 10% de la maquette). 

Cette demande est partagée par l’ensemble des GALs Aquitains et par toutes les 

Autorités Régionales de France. 

 

Suites aux arrivées des membres privés M. PAPIN (17h15) et de Mme GONZALEZ (17h20) il faut vérifier la 

règle du double quorum à partir de ce vote et pour les suivants :  

-  1er quorum : 19 / 22 binômes présent soit 86% - ok 

- 2ème quorum : 12 / 19 binômes privés soit 63% - ok 

 

Les membres valident donc à l’unanimité celui-ci. 
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17h30 : composition du comité de programmation 

 

Richard REY présente les modifications sur  la composition du comité de programmation qui sont proposées 

ce soir et qui impactent le collège privé du GAL (en noir ci-dessous) : 

 

Nom Prénom  

AVANT NOTIF 

Nom Prénom  

APRES NOTIF 

Intervenant au comité de programmation en 

qualité de… 

Titulaire ou 

suppléant 

/ 

/ 

Citoyen – assoc culturelle  - Espace 

vie sociale (EVS à Beychac pôle 

animation ??? 

Personne ressource thématique 

« Jardin communautaire » (démocratie 

locale) 

Tit 

TREVAUX Gustave TREVAUX Gustave Sup 

PARIAS Jean-Philippe PARIAS Jean-Philippe Personne ressource thématique 

 « Jardin école » (échanges, savoir et 

formation)" 

Tit 

/ 
/ 

MFR La Sauve – Aérocampus ??? 
Sup 

BEGEY Jean-Michel BEGEY Jean-Michel Personne ressource thématique 

« Jardin d’agrément »  

(Développement touristique) 

Tit 

/ 
Marion BECHU  

(Château Reignac – St-Loubès) 
Sup 

GONZALEZ LAYMAND 

Chantal 
GONZALEZ LAYMAND Chantal Personne ressource thématique 

« Jardin et Soin » 

(Accessibilité et santé des personnes fragiles) 

Tit 

/ 
/ 

ESAT Saint Jean ??? 
Sup 

STANISLAWEK Julie STANISLAWEK Julie 

Personne ressource objectif stratégique 

LEADER 2 : Economie touristique 

Tit 

/ 

BROTONS Danièle  

(E2M Tourisme + chambres 

d’hôtes – à Mauriac) 

Sup 

 

Il indique également que 3 postes sont à pourvoir (en rouge dans le tableau) mais que des profils de structures 

ou personnes sont pressenties au regard des thématiques. 

 

Les nouveaux membres présents à la fois du collège privé (Mme BROTONS) et du collège public qui ont 

intégrés le comité suite à l’avenant n°2 validé au précédent comité LEADER de décembre se présentent donc. 

 

Les membres valident donc à l’unanimité la nouvelle composition du comité LEADER. 

Le GAL va pouvoir donc faire sa notification n°3 pour acter l’intégration de ces 2 nouveaux 

membres. 

 

17h45 : Programmation financière : engagement  

 

Richard REY rappelle cette étape règlementaire obligatoire.  

En effet, chaque projet passe une première fois devant le comité LEADER pour avis de principe-sélection 

via une audition et son analyse à l’aide des critères de sélection (voir grilles). 

Puis, si l’avis de sélection est positif, le dossier du projet avec les pièces administratives est monté et doit être 

validé par l’instructeur pour recueillir un Avis Règlementaire favorable. 

Enfin, si l’avis règlementaire est positif, le projet passe une seconde fois devant le comité sans audition pour 

avis de programmation financière arrêtant ainsi la subvention LEADER. 
 

Monsieur PERON présente donc aux membres ces dossiers pour programmation financière : 

- PETR Cœur Entre-deux-Mers – Stage Mobilier urbain – 1 801,79€ LEADER – Fiche 4.3 

- PETR Cœur Entre-deux-Mers – Acteurs de l’ESS du CE2M : en route vers une 

structuration– 4 796,39€ LEADER – Fiche 3.1 

- EARL Les jardins du Bionheur – Mise en place de la vente directe – 1 164,68€ LEADER – Fiche 

1.3 
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- PETR Cœur Entre-deux-Mers – La fabrique à bancs publics – 10 062,46€ LEADER – Fiche 4.3 
 

Ces dossiers sont conformes à ce qui avait été présenté et débattu. 
 

Les membres valident donc à l’unanimité la programmation financière de ces opérations. 

 

Il est posé la question du pourquoi ce sont ces dossiers qui ont été instruits en premier. 

Ce sont ces dossiers car ils étaient complets dès la mise en route du service d’instruction à la Région et 

« relativement simple » pour commencer à travailler avec notre instructeur référent de sorte à caler les circuits 

et habitudes de travail. 

 

17h55 : Programmation financière : prospective 

 

Monsieur RIVIERE arrive au comité LEADER. 

Son titulaire M. PAPIN étant déjà là il n’y a pas de modification du double quorum. 

 

Richard REY présente ensuite la visibilité à venir sur l’enveloppe de référence au regard des 31 opérations (hors 

animation) déjà validées par le comité LEADER. 

Ainsi le prochain comité LEADER aura un ordre du jour plus chargé avec plus de projets en avis de principe et 

en avis financier. 

 

Au regard de la consommation prévisionnelle on peut noter que le GAL a donc environ 65% de son enveloppe 

de fléchée comme suivant : 

- 6.8% de l’enveloppe déjà programmée 

- 20 % sur le fonctionnement-animation 

- 20% sur les équipements structurants déjà choisis (3 opérations)  

- 25% sur d’autres opérations plus « diverses »  

- 1 fiche action encore sans projet (emploi jeunes insertion et entreprenariat) 

- 7 fiches (sur 13) avec 1 seul projet identifié 

 

La situation financière présente donc une prospective plutôt positive au regard du calendrier de mise en œuvre 

actuel mais il ne faut pas relâcher le travail car les 35% restant de l’enveloppe seront à flécher sur 2,5 ans en 

comparaison au 25% déjà fléchés en opérations diverses sur 2 ans. 

 

18h00 : Examen de nouveaux projets en avis de principe 
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18h00 – PETR Cœur Entre-deux-Mers – En route vers un PAT pour le CE2M 

Fiche-Action 1.3 : Diversifier l’économie agricole, viticole et agroalimentaire pour diversifier les revenus 

Présentation : M. PAGES Bernard (vice-président du PETR en charge de l’urbanisme-habitat) 

M. REY Richard (coordinateur du PAT au PETR) 

Mme DANTEC Morgane (stagiaire en charge du diagnostic du PAT au PETR) 

 

Monsieur PAGES présente le dossier PAT en rappelant les principales actions (répertoire foncier agricole 

communal, répertoire des producteurs, …) et décisions (comité du jardin potager, validation des élus, …) prises 

et qui ont mené jusqu’à l’envie de réaliser un Projet Alimentaire Territorial sur le Cœur Entre-deux-Mers via 

le PETR qui doit permettre de développer l’agriculture et l’alimentation locale et de qualité. 

Il précise également que cette étude animation PAT devra prendre en compte les enjeux économiques, 

environnementaux et sociaux et devra être menées en collaboration avec des partenaires (profession agricole, 

office de tourisme, financeurs, …) et en concertation avec le plus d’acteurs possibles. 

Richard REY présente les principales étapes à réaliser pour aboutir à réaliser l’étude de mise en place du PAT 

(diagnostic / stratégie / plan d’actions et mise en œuvre). 

Morgane DANTEC se présente enfin à son tour et déroule rapidement le cadre méthodologique de la mission 

PAT qu’elle a proposé ainsi que son travail d’enquête qu’elle va mener. 

 

Les membres réagissent à ce projet :  

Questions - remarques Réponse Porteur de Projet 

Quel niveau financier de 

LEADER ? limité à 53% 

Non LEADER peut aller jusqu’à 80% du cout total mais sera calculé en dernier selon 

l’analyse des demandes de subvention (région + département + DRAAF). 

Remarque sur le diagnostic : se baser sur un état des lieux mais aussi sur une prospective de l’évolution (à la hausse 

au regard des tendances) de la consommation vers des produits locaux et de qualité même si le prix est élevé 

(évolution des habitudes et des choix de consommation) 

Quid des entreprises 

agroalimentaires et 

artisanales ? 

C’est à prendre en compte dans l’identification des acteurs 

Rôle de l’animateur sur le 

foncier agricole et moyen 

un peu élevé ? 

Ce chargé de mission ne travaillera pas que sur le diagnostic et un état des lieux 

/recensement du foncier agricole. Il devra aussi proposer une stratégie autour du 

foncier agricole et animer des premières actions  

Remarque : c’est un travail au long cours notamment sur la restauration scolaire 

Remarque : il ne faut pas oublier les acteurs de la distribution et de la logistique 

Remarque : les entreprises agroalimentaires même si elles n’utilisent pas de produits locaux et de qualité créent de 

la valeur ajoutée (emploi, méthode et process, …) qu’il faut aussi prendre en compte dans le développement 

territorial. 

Remarque : projet intéressant et à mettre en avant aussi sur le volet environnement car consommé local c’est aussi 

limité son empreinte carbone 

Eviter les doublons sur le 

diagnostic ? 

Via le diagnostic nous allons faire le point sur les interactions entre acteurs et analyser 

leur choix (notamment sur les besoins sociétaux de la demande) c’est pourquoi nous 

irons au-delà de l’état des lieux / constat 

Remarque : les aléas climatiques peuvent impacter la capacité de production. Il ne faut donc pas être intégriste et 

travailler avec les territoires voisins. 

Coopération ? Oui car plusieurs autres territoires en ex Aquitaine (PETR Libournais, PNR Médoc, 

Grand Projet de Ville Rive Droite, …) travaillent sur ce sujet. Il faut donc faire de 

l’échange d’expérience et de méthode mais aussi travailler à des actions communes. 

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres. 

Monsieur PAGES ayant participé à la présnetation est exclu du vote mais comme son suppléant M. PASCAL 

est présent il n’y a pas d’impact sur le double quorum. 

L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne. 
 

Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :  

Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4 TOTAL 

2.7 / 3 3.3 / 4  3.9 / 5  2.6 /3 12,5 / 15 
 

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 
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18h50 : Avis de principe sur les projets 

 

Richard REY reprend les notes et avis sur les projets examinés à ce comité. 

 

 
Porteur Titre 

Moyenne 

Décision 

Référent volontaire 

(si) 

1 
PETR Cœur Entre-

deux-Mers 

En route vers le PAT du Cœur Entre-

deux-Mers 

12,5 / 15 pts 

FAVORABLE 
 

 

Les membres valident donc à l’unanimité la décision reprise dans le tableau ci-dessus. 

 
 

18h50 : Information du département de la Gironde : Fabrik Europe 2ème édition 

 

Richard REY, suite à une demande de Solenne CORRAND du service Europe du Conseil Départemental de la 

Gironde, invite les membres du comité LEADER qui le souhaite à participer à la table ronde – débat Fabrik 

Europe qui aura lieu à Bordeaux dans les locaux du département : 

- Le 4 mai 2018 – matinée 

- Sujet : actualités sur l’Europe aujourd’hui et devenir (conséquences du Brexit ; prochain cadre 

financier, devenir de la PAC, …)  

 

Monsieur PERON et Richard REY participeront à cette rencontre. 

Si d’autres membres sont intéressés ils sont les bienvenus.  

Ils doivent donc l’indiquer à Richard REY car l’évènement est sur inscription. 

 

19h00 : Clôture du Comité   

Pas de nouvelle question. 

Monsieur PERON remercie les membres présents à ce comité et signale la fin de la réunion. 

 

 

Fait à Targon, le 26 mars 2018 

Christian PERON, Président du GAL Cœur 

Entre-deux-Mers 
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ANNEXE 1 : feuilles d’émargement 
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ANNEXE 2 : présentation en comité 

 

 

 

 
 

 

 

  



GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2018 – version de travail 43 

 

 

 

 

 

Collège public : 5 binômes – puis 7 (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur) 
Titulaire Suppléant 

 Nom  Prénom Présent  Excusé Absent  Nom  Prénom Présent Excusé 
Absen

t 

PAGES Bernard X   PASCAL Denis  X  

LEVEAU  Alain X   PEZAT Richard X   

MARTINEZ 
Jean-

François 
 X  VIANDON 

Christoph

e 
 X  

BRUN Michel X   FOUILHAC 
Christian

e 
X   

FELD Mathilde 
X (à 

18h) 
  DELESSALLE Barbara X   

LAYRIS Georges 
X (à 

18h30) 
  /     

AVINEN Marc  X  IMMER Françoise  X  

PERON 
Christia

n 
X   DUTRUCH Luc  X  

BROUSTAUT 
Jean-

François 
 X  ANDRON Monique 

X (à 

17h30) 
  

Collège privé : 9 binômes – puis 10 (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur) 
Titulaire Suppléant 

 Nom  Prénom Présent  
Excus

é 
Absent  Nom  Prénom 

Présen

t 
Excusé Absent 

BOUZAT Christian X   DAROS Aline  X  

PAPIN 
Christoph

e 
X   TREVAUX Gustave  X  

PARIAS 
Jean-

Philippe 
X   /     

DEVOS Pierre X   MONNERIE François X   

BEGEY 
Jean-

Michel 
X   BECHU Marion X   

TECHOUEYRES Isabelle X   SOLANS Bernard  X  

RIVIERE Thierry  X  
LASSALLE 

SAINT-JEAN 
Philippe  X  

GABILLET Louisa X   PASZAK 
Jean-

Michel 
X   

GONZALEZ Chantal  X  /     

DUPUCH Stéphane   X FAUGERE André X   

STANILSLAWE

K 
Julie  X  BROTONS Danièle X   

BESIERS Jérôme  X  CARBON Vincent  X  

RODRIGUEZ Jean-Luc 
X (à 

17h30) 
  DARTIGUE Stéphanie  X  

Vérification règle du double quorum : 

1er quorum :  

Début comité : 14/22 soit 64% - ok 

2ème quorum :  

Début comité : 9 / 14 soit 64% - ok 

COMPTE-RENDU 

DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER 

du 11 juin 2018 – Créon (mairie) 
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Puis 17 / 22 binômes présent soit 77% - ok Puis 10 / 17 binômes privés soit 59% - ok 

Personnes invitées et institutionnels 
 Nom  Prénom Structure Statut  Nom  Prénom Structure Statut 

DARTOUT Pierre Préfet Gironde Exc.   
Sous-Préfet 

Langon 
Exc. 

VEYSSY Catherine 

Elue CR 

Nouvelle-

Aquitaine 

Exc.     

GUILLAUME Anne-Gaëlle  
CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. COUESPEL  Alexandre 

CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. 

GILLION Anne-Sophie PQA Exc. CORRAND Solenne CD Gironde Exc. 

REY  Richard PETR CE2M 
Prés

. 
MAGNANT Sandrine PETR CE2M 

Prés

. 
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Synthèse du comité : 

 

 

Sélection 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure  

Fiche-

action  
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant 

total 

éligible 

Sélection 

O/N 

/ 19.2 1.2 
CdC Rurales E2M Etude pour une stratégie de 

développement économique 
/ / 

O 

11,8/15 

/ 19.2 2.3 
SC Château de Seguin VITISHOW – une expérience 

d’oenotourisme 
/ / 

O 

14,3/21 

 

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU190217
CR0720007 

19.2 4,2 SEMOCTOM 
Etude pour la création d’une 

plateforme de compostage 
9 938,43 € 18 751,76 € 

O 

14,8 

O 

RAQU190217
DT0330039 

19.2 3,1 
Association La 

Source 

Espace partagé de travail 

« Tiers Lieu » de Cadillac 
5 955,44 € 17 388,59 € 

O  

11,8 

O 

RAQU190217
DT0330038 

19.2 1,3 
EURL 

Conserverie de 
la Tour 

Création d’une conserverie 

artisanale 
5 520,91 € 26 042,08 € 

O  

14 
O 

 

 

Déprogrammation/sous réalisation  

Numéro 

Osiris 
Code mesure 

Fiche-

action  

Montant Feader 

déprogrammé 

Montant total 

éligible initial 
Motif 

Sans objet à l’Ordre du Jour 

      

 

 

Modification des documents de mise en œuvre 

Type du document Nature de la modification  

NOTIFICATION n°4 

Annexe 3 – composition 

comité de programmation 

Modification du collège public : 

- Mme DELESSALLE suppléante de Mme FELD (à la place de Mme AUBIN) 

Modification du collège privé : 

- M. PAPIN titulaire de M. TREVAUX (à la place d’une place libre) 

- M. LASSALLE SAINT-JEAN suppléant de M. RIVIERE (à la place de M. PAPIN) 

 

  

ANNEXE 1 : présentation comité 

 

ANNEXE 2 : feuilles d’émargement  
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17h10 : Accueil des membres du comité de programmation  

 

Monsieur PERON, Président du Comité de programmation LEADER, accueille les membres du comité du GAL 

Cœur Entre-deux-Mers. 

 

Il présente l’ordre du jour du comité, excuse les membres et structures partenaires absents, et indique que le 

double Quorum est atteint. 

 

17h15 : composition du comité de programmation 

 

Richard REY présente les modifications sur  la composition du comité de programmation qui sont proposées 

ce soir et qui impactent les collèges du GAL (annexe 3) : 

 

- Collège public : 

Nom Prénom  

AVANT 

Nom Prénom  

APRES 

Intervenant au comité de 

programmation en qualité de… 

Titulaire ou 

suppléant 

FELD Mathilde FELD Mathilde Représentant la Communauté de 

communes du Créonnais 

Tit 

AUBIN Nathalie DELESALLE Barbara Sup 

 

- Collège privé :  

Nom Prénom  

AVANT 

Nom Prénom  

APRES 

Intervenant au comité de 

programmation en qualité de… 

Titulaire ou 

suppléant 

LIBRE PAPIN Christophe 
Personne ressource thématique 

« Jardin communautaire » (démocratie locale) 

Tit 

TREVAUX Gustave TREVAUX Gustave 
Sup 

PAPIN Christophe RIVIERE Thierry Personne ressource thématique 

 « Jardin Solidaire »  

(Approches économiques mutualisées) 

Tit 

RIVIERE Thierry 
LASSALLE SAINT-

JEAN Philippe 
Sup 

 

Les nouveaux membres présents (Mme BECHU suite au comité précédent, Mme DELESSALLE) se présentent 

rapidement. 

 

Les membres valident donc à l’unanimité la nouvelle composition du comité LEADER. 

Le GAL va pouvoir donc faire sa notification n°4 pour acter l’intégration de cette nouvelle 

composition.  

 

17h20 : Examen de nouveaux projets en avis de principe 
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17h20 – CdC Rurales de l’Entre-deux-Mers – Etude pour une stratégie de 

développement économique 

Fiche-Action 1.2 : Agir sur le foncier économique pour permettre l’installation et la transmission d’activités 

Présentation : M. D’AMECOURT (Président CdC – Maire de Sauveterre de Guyenne) 

M. LAMOUROUX (Vice-Président CdC Economie – Maire de Gornac) 
 

Monsieur D’AMECOURT présente le projet en abordant d’abord le contexte de l’étude (compétence économie 

de la CdC, modification du périmètre de la CdC suite à la fusion des CdC Sauveterrois et Targonnais, mise en 

place d’une 1ere zone d’activité communautaire sur Sauveterre, …). Il précise que la CdC avait à l’époque été 

accompagnée par un bureau d’étude pour la 1ère zone d’activité. Ce travail avait proposé de spécialiser la zone 

sur une filière. La CdC avait fait le choix de travailler donc sur la filière « vigne et vin » (entreprises amont-

aval, augmentation de la valeur ajoutée, …) qui n’avait à l’époque pas été identifiée par le bureau d’étude. 

Il indique également que cette étude devra donc aborder des opportunités de création-développement de zones 

d’activités économiques mais aussi agir sur le commerce de centre bourg en dynamisant 7 villages. 

Il conclut en indiquant que cette étude permettra de « penser avant, agir après ». 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

Questions - remarques Réponse Porteur de Projet 

Il est indiqué la création d’un office 

de tourisme dans la fiche. Est-ce sur 

une des zones ? 

Non. Dans la fiche il est indiqué le détail de la compétence développement 

économique (zones d’activités ET création d’offices de tourisme) mais il n’est 

pas à l’ordre du jour de déplacer les offices de tourisme actuels sur une des 

zones d’activités. 

Lien de cette étude avec le travail de 

conventionnement Région/CdC via 

le SRDEII ? 

C’est un travail complémentaire qui viendra alimenter la position de la CdC 

dont le travail a commencé avec un premier rdv avec le Pôle. La région est à 

l’écoute des propositions des territoires notamment  pour fixer l’emploi, 

travailler sur les atouts des zones rurales. De plus, cela rejoint également des 

demandes locales d’entrepreneurs. 

Quels avaient été les résultats de la 

1ère étude ? 

Il préconisait de partir sur la filière menuiserie ou énergies renouvelables mais 

pas sur le vin … Il y a eu également un travail avec les services de l’état. 

Remarque : un premier bilan de la ZA actuelle montre que sur la trentaine de lots il y a une occupation d’environ 

80% et une centaine d’emploi 

Aller au-delà du périmètre de la CdC 

pour le projet (communiquer, 

réseau, cohérence, …) ? 

Oui pourquoi pas ce sera intéressant de l’inclure. 

A voir aussi avec le travail du PETR. 

Possibilité d’une subvention 

régionale ? 

Non finalement car ce n’est pas une zone d’activité en déficit et parce que c’est 

une étude sur de l’immobilier d’entreprise économique à l’échelle d’une CdC 

(hors compétence). 
 

Mme ANDRON et M. RODRIQUEZ arrivent pour siéger au comité. Leur binôme n’étant pas présent, il faut 

vérifier à nouveau le double quorum : 

- 1er quorum : 16 /22 binômes présent soit 72% - ok 

- 2ème quorum : 10 /16 binômes privés soit 62% - ok 
 

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres. 
 

Certains membres émettent des dernières remarques sur le projet :  

- Pour information, il va y avoir aussi une autre zone d’activité privée sur Targon (rond-point de St-

Léon) 

- Le lien avec Ambition 2030 ? on est ici sur une étude opérationnelle et c’est à mettre en lien avec le 

travail des CdC dans le cadre du travail de pré-conventionnement avec la Région sur la compétence 

économie via le SRDEII (Schéma Régional et de Développement Economique International et 

Innovation) 

- Quid de projets identiques d’autres CdC du territoire – ne va pas-t-on faire un appel d’air ? Non car il 

y aura quand même une analyse du projet qui ici comprend un volet immobilier d’entreprises en centre 

bourg de 7 communes. 
 

L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne. 
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Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :  
 

Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4 TOTAL 

2.7 / 3 2.9 / 4  3.7 / 5  2.5 /3 11.8 / 15 
 

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 

17h55 – SC Château de SEGUIN –VITISHOW – une expérience d’œnotourisme 

Fiche-Action 2.3 : Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines » pour capter, maintenir et fidéliser 

Présentation : M. MOTTET – gérant SC 
 

Monsieur MOTTET indique tout d’abord qu’il est attaché à l’Entre-deux-Mers (raisons familiales, 

professionnelles, …) et qu’il développe les activités du Château de Seguin à Lignan-de-Bordeaux (propriété 

viticole 100ha en production, démarche ISO 14001 Environnement, autres activités accueil touristique via des 

gîtes et une salle de réception de 300 places, …). 

Il a pour projet de continuer à ouvrir la propriété en créant un espace d’interprétation, une activité de 

découverte et un point  de vente-dégustation pour les particuliers. Ce projet permettra donc de créer ensuite 

de l’emploi, des partenariats et d’ouvrir la propriété aux visiteurs locaux ou touristes. 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

Questions - remarques Réponse Porteur de Projet 

Etes-vous aidé sur la 

scénographie ? 

Est-elle innovante ? 

Oui, nous sommes accompagnés par un consultant  qui travaille sur des espaces 

muséographiques et sur de la mise en scène d’espaces. 

Sur l’aspect innovation, outre les éléments sons et lumières, il résidera sur la mise 

en valeur de l’installation de la machinerie présente ou les animations devront 

« redonner » vie aux différents espaces. 

Comment allez-vous développer 

la signalétique ?  

Une demande a été faite à la mairie depuis 3 ans mais cela prend du temps car 

cela passe ensuite par la Communauté de communes (dont la commune a changé 

en 2018). 

Quels seront vos partenariats ? Dans la boutique des partenaires commerciaux pour vendre des produits locaux. 

Dans les visites aussi (Office de Tourisme et pourquoi pas avec des écoles, …). 

Il serait intéressant de faire un 

circuit de visite avec l’Office de 

Tourisme pour faire rayonner 

vos visiteurs sur le territoire. 

Pourquoi pas, rien n’est arrêté pour le moment et tout sera à développer une fois 

le site ouvert. 

Création d’emploi ? Oui 1 ETP en CDI au départ pour l’accueil payant, dégustation/vente et le 

développement des activités (dont les partenariats) 

Lien avec les scolaires ? les 

enfants ? 

Il y a-t-il une dimension 

participative ? 

Pourquoi pas il faudra donc développer des « outils » d’interprétation – 

compréhension pour ce public. Ce sera aussi une mission du futur emploi en 

charge du développement. 

Un livret d’accueil sera remis. Pourquoi pas un quizz pour les adultes (pour avoir 

des remarques d’amélioration, …). 

Comment comptez-vous 

atteindre 2500 visiteurs en 

année 1 et au-delà ensuite ? 

En travaillant sur la communication sur différents supports. C’est très important. 

Le Château a déjà une expérience et les infrastructures (parking, …) dans l’accueil 

au domaine. 
 

Mme FELD arrive pour siéger au comité. Son binôme est présent il n’y a donc pas d’incidence sur le quorum. 
 

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres. 
 

L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne. 
 

Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :  
 

Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4 Indicateur 5 Indicateur 6  TOTAL 

3,2 2,8 2,3 2,6 2,6 0,8 14,3 / 21 
 

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 
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18h30 : Validation du compte rendu du comité précédent 

Monsieur PERON revient sur le précédent comité de programmation du 20 mars 2018 et la rédaction de son 

compte rendu envoyé par mail aux membres et partenaires le 27 mars 2018. 

 

Il n’y a pas eu de remarque mail ou téléphonique sur ce compte rendu depuis sa date d’envoi. 

Celui-ci ne reçoit pas de remarque ou proposition de modification lors de cette présente réunion. 

 

M. LAYRIS arrive pour siéger au comité. Son binôme n’étant pas présent, il faut vérifier à nouveau le double 

quorum : 

- 1er quorum : 17 /22 binômes présent soit 77% - ok 

- 2ème quorum : 10 /17 binômes privés soit 58% - ok 
 

Les membres valident donc à l’unanimité celui-ci. 
 

18h35 : Programmation financière : engagement  

Richard REY rappelle cette étape règlementaire obligatoire.  

En effet, chaque projet passe une première fois devant le comité LEADER pour avis de principe-sélection 

via une audition et son analyse à l’aide des critères de sélection (voir grilles). 

Puis, si l’avis de sélection est positif, le dossier du projet avec les pièces administratives est monté et doit être 

validé par l’instructeur pour recueillir un Avis Règlementaire favorable. 

Enfin, si l’avis règlementaire est positif, le projet passe une seconde fois devant le comité sans audition pour 

avis de programmation financière arrêtant ainsi la subvention LEADER. 
 

Monsieur PERON présente donc aux membres ces dossiers pour programmation financière : 

- SEMOCTOM – Etude création plateforme compostage – 9 938,43€ LEADER – Fiche 4.2 

- Association la Source – Espace partagé de travail de Cadillac – 5 955,44€ LEADER – Fiche 3.1 

- EURL Conserverie de la Tour – Création conserverie artisanale – 5 520,91€ LEADER – Fiche 

1.3 
 

Ces dossiers sont conformes à ce qui avait été présenté et débattu. 
 

Les membres valident à l’unanimité la programmation financière de ces opérations. 

Le total des 7 dossiers programmés est de 8% de l’enveloppe environ. 
 

18h45 : Avis de principe sur les projets 

Richard REY reprend les notes et avis sur les projets examinés à ce comité. 

 
Porteur Titre 

Moyenne 
Décision 

Référent 
volontaire (si) 

1 CdC Rurales E2M 
Etude pour une stratégie de développement 

économique 
11,8 
OUI 

/ 

2 SC Château de Seguin VITISHOW – une expérience d’oenotourisme 
14,3 
OUI 

Mme 
TECHOUEYRES 

 

Les membres valident donc à l’unanimité la décision reprise dans le tableau ci-dessus. 
 

18h50 : Consultation écrite 

Richard REY demande aux membres du comité si une consultation écrite peut être organisé dans l’été (début 

aout) uniquement pour des projets déjà analysés et à programmer financièrement si l’instruction est achevée. 

Les membres valident donc à l’unanimité cette proposition. 
 

19h00 : Clôture du Comité   

Pas de nouvelle question. La date du prochain comité est fixée au lundi 8 octobre 2018 (à la place du 

mardi 9 octobre initialement annoncé). 
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Monsieur PERON remercie les membres présents à ce comité et signale la fin de la réunion.  

Il invite les membres à partager un pot. 

 

Fait à Targon, le 14 juin 2018 

Christian PERON, Président du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

ANNEXE 1 : feuilles d’émargement 
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ANNEXE 2 : présentation en comité 
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Collège public : 5 binômes – puis 6 (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur) 
Titulaire Suppléant 

 Nom  Prénom Présent  Excusé Absent  Nom  Prénom Présent Excusé 
Absen

t 

PAGES Bernard X   PASCAL Denis  X  

LEVEAU  Alain X   PEZAT Richard X   

MARTINEZ 
Jean-

François 
X   VIANDON 

Christoph

e 
X   

BRUN Michel 
X (à 

18h) 
  FOUILHAC 

Christian

e 
 X  

FELD Mathilde  X  DELESSALLE Barbara  X  

LAYRIS Georges  X  /     

AVINEN Marc  X  IMMER Françoise  X  

PERON 
Christia

n 
X   DUTRUCH Luc  X  

BROUSTAUT 
Jean-

François 
X   ANDRON Monique  X  

Collège privé : 9 binômes – puis 10 (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur) 
Titulaire Suppléant 

 Nom  Prénom Présent  
Excus

é 
Absent  Nom  Prénom 

Présen

t 
Excusé Absent 

BOUZAT Christian X   DAROS Aline  X  

PAPIN 
Christoph

e 
X   TREVAUX Gustave X   

PARIAS 
Jean-

Philippe 
 X  /     

DEVOS Pierre  X  MONNERIE François X   

BEGEY 
Jean-

Michel 
X   BECHU Marion X   

TECHOUEYRES Isabelle X   SOLANS Bernard X   

RIVIERE Thierry  X  
LASSALLE 

SAINT-JEAN 
Philippe  X  

GABILLET Louisa  X  PASZAK 
Jean-

Michel 
X   

GONZALEZ Chantal 
X (à 

18h) 
  /     

DUPUCH Stéphane   X FAUGERE André X   

STANILSLAWE

K 
Julie  X  BROTONS Danièle X   

BESIERS Jérôme  X  CARBON Vincent X   

RODRIGUEZ Jean-Luc  X  DARTIGUE Stéphanie  X  

Vérification règle du double quorum : 

1er quorum :  

Début comité : 14/22 soit 64% - ok 

Puis 16 / 22 binômes présent soit 72% - ok 

2ème quorum :  

Début comité : 9 / 14 soit 64% - ok 

Puis 10 / 16 binômes privés soit 62% - ok 

COMPTE-RENDU 

DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER 

du 26 novembre 2018 – Madirac (mairie) 
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Personnes invitées et institutionnels 
 Nom  Prénom Structure Statut  Nom  Prénom Structure Statut 

LALLEMENT Didier Préfet Gironde Exc.   
Sous-Préfet 

Langon 
Exc. 

VEYSSY Catherine 

Elue CR 

Nouvelle-

Aquitaine 

Exc. MARTIN Kévin 
CR Nouvelle-

Aquitaine 
Prés

. 

GUILLAUME Anne-Gaëlle  
CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. COUESPEL  Alexandre 

CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. 

GENET Charlotte 
Entre-deux-Mers 

Tourisme 

Prés

. 
CORRAND Solenne CD Gironde Exc. 

REY  Richard PETR CE2M 
Prés

. 
MAGNANT Sandrine PETR CE2M 

Prés

. 

CAPEYRON Lise PETR CE2M 
Prés

. 
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Synthèse du comité : 

 

 

Sélection 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure  

Fiche-

action  
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant 

total 

éligible 

Sélection 

O/N 

/ 19.2 1.2 
M. ALVINERIE Création du gîte de groupe « La 

Bastide Cardan » 
/ / 

O 

14/21 

/ 19.2 2.3 
SEMOCTOM Prévention et valorisation des 

déchets verts 
/ / 

O 

15,5/21 

/ 19.4 6 
PETR Cœur Entre-deux-

Mers 

Animation 2018  
/ / 

O 

Validé 

 

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU190217

DT0330037 
19.2 1.1 

Entre-deux-

Mers Tourisme 

(exOTEM) 

Etude de  positionnement et 

de faisabilité pour la mise en 

tourisme du village de La 

Sauve 

4 240,00€ 10 000,00€ 

O 

10,6 /15 

O 

RAQU190217

DT0330035 
19.2 2.1 

CdC de 

Podensac, des 

Coteaux de 

Garonne et de 

Lestiac-sur-

Garonne, 

Paillet, Rions 

Modernisation de l’Office de 

Tourisme de Cadillac 
54 983,15€ 231 169,63€ 

O 

13,2 /21 

O 

RAQU190218

DT0330011 
19.2 2.3 Mairie de Créon 

Développement de l’offre 

accessible à la station vélo 
5 406,36€ 10 200,69€ 

O 

14,9 /21 

O 

RAQU190218

DT0330005 
19.2 2.3 

Association des 

Côtes de 

Bordeaux 

Aménagements touristiques 

de la Maison des Vins de 

Cadillac - Phase 2 

42 006,87€ 129 939,84€ 

O 

12,4 /21 

O 

RAQU190418

CR0720016 
19.4 6 PETR CE2M Animation 2018 41 564,10€ 59 455,12€ 

O 

Validé 

O 

 

 

Déprogrammation/sous réalisation  

Numéro 

Osiris 
Code mesure 

Fiche-

action  

Montant Feader 

déprogrammé 

Montant total 

éligible initial 
Motif 

Sans objet à l’Ordre du Jour 

      

 

Modification des documents de mise en œuvre 

Type du document Nature de la modification  

NOTIFICATION n°5 

Annexe 1 - périmètre 

Fusion des communes d’Arbis et de Cantois pour créer 1 commune nouvelle : Porte de 

Benauge – au 1er janvier 2019 

Transfert entre fiches-actions Transfert (4 983,15€) de la fiche 1.1 vers la fiche 2.1 

Total : 4 983,15€ soit 0,28% de l’enveloppe initiale 

  

ANNEXE 1 : présentation comité 

ANNEXE 2 : feuilles d’émargement  
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17h10 : Accueil des membres du comité de programmation  

 

Monsieur PERON, Président du Comité de programmation LEADER, accueille les membres du comité du GAL 

Cœur Entre-deux-Mers. 

 

Il accueille également l’instructeur à la Région Nouvelle-Aquitaine, Kévin MARTIN, qui est le nouvel 

interlocuteur référent du GAL Cœur Entre-deux-Mers. La collaboration avec les services LEADER est 

aujourd’hui active et positive dans le traitement des dossiers. 

 

Il précise également que la Région Nouvelle-Aquitaine organise une consultation d’ici au 15 février 2019 des 

acteurs dans le cadre des prochains fonds européens 2021-2027. Il propose que le GAL fasse une contribution 

et si c’est possible de la présenter lors du prochain comité LEADER (février 2019 ?). 

 

Il évoque également que les contrôles par l’ASP sur les projets sont actifs et que le PETR en a fait l’objet sur le 

dossier Animation LEADER 2015. 

 

17h15 : Validation du compte rendu du comité précédent 

Monsieur PERON revient sur le précédent comité de programmation du 11 juin 2018 et la rédaction de son 

compte rendu envoyé par mail aux membres et partenaires le 5 juillet 2018. 

 

Il n’y a pas eu de remarque mail ou téléphonique sur ce compte rendu depuis sa date d’envoi. 

Celui-ci ne reçoit pas de remarque ou proposition de modification lors de cette présente réunion. 

 

Les membres valident donc à l’unanimité celui-ci. 

 

17h17 : Périmètre LEADER et annexe 1 de la convention LEADER – notification 

n°5 

Richard REY informe les membres du GAL que 2 communes (Arbis et Cantois) au sein du territoire LEADER 

vont fusionner pour former 1 commune nouvelle (Porte-de-Benauge). 

Cette fusion ne modifie en rien le périmètre du PETR et LEADER car il n’y a pas de changement de 

Communauté de communes. 

 

Les membres valident donc à l’unanimité cette modification. 

Le GAL va pouvoir donc faire sa notification n°5 pour acter cette modification auprès de la 

Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

17h20 : Examen de nouveaux projets en avis de principe 
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17h20 – M. ALVINERIE – Création d’un gîte de groupe « La Bastide Cardan » 

Fiche-Action 2.2 : Créer et améliorer l’hébergement touristique pour faire séjourner les visiteurs 

Présentation : M. Vincent ALVINERIE 
 

M. ALVINERIE, ancien propriétaire de gîtes à St Pierre de Bat, présente son projet de création de gîte de 

groupe sur la commune de Saint-Sulpice de Pommiers. Celui-ci sera composé de 5 chambres pour un 

maximum de 12 couchages. Il sera modulable et pourra être loué au complet en version gîte ou à la chambre.  

La bâtisse possède du cachet (ancienne dépendance du château médiéval Castrum des pommiers, ancien chai 

viticole, …) et se situe au sein d’un parc arboré et naturel d’environ 10ha. 

Ce projet économique (2 ETP à terme, environ 95 000€ de chiffre d’affaires, …) permettra de développer le 

tourisme (accueil de groupe lors d’évènements, d’itinérance avec la piste cyclable et les chemins de randonnées, 

…) et a été conçu pour travailler avec des partenaires (bien-être, châteaux viticoles, restaurateurs, office de 

tourisme, …). 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

Questions - remarques Réponse Porteur de Projet 

Les anciens gîtes avaient ils reçu 

des subventions publiques ? 

Non, financement sur fond propre et lors d’une reconversion professionnelle. 

Comment le site est-il disposé ? Une partie aménagement privatif, puis l’hébergement touristique dans une autre 

aile du bâtiment, puis des espaces boisés et naturels en extérieurs 

Présentation du gîte ? 4 chambres doubles + 1 chambre familiale jusqu’à 4 personnes. 

Il y aura également de grands espaces communs (cuisine, salon, …). 

En termes de qualité il sera possible d’être classé niveau 3 ou 4 

Accessibilité ? C’est à l’étude car il y a l’opportunité de créer 1 à 2 chambres en rez-de-chaussée. 

Relations avec les prestataires ? Déjà des contacts de pris. Construction d’une offre commune. 

itinérance et accès vélo ? Chemin 

de St Jacques de Compostelle ? 

Proximité de la piste cyclable + chemins de randonnées (pédestre et équestre) + 

chemins qui rejoignent le château médiéval en discussion pour faire un circuit 

Pas sur le chemin officiel de St-Jacques de Compostelle 

Zone environnementale ? Présence d’une zone Natura 2000 (hors zone bâti) 

Label ? Aujourd’hui aucun car il faut attendre d’être opérationnel mais pourquoi pas (gîte 

de France, démarche LICHO via l’office de tourisme, …) 

Commercialisation ? Sur de nombreuses plateformes car il ne faut rien refuser au lancement. Sur les 

réseaux sociaux également pour communiquer et animer le terrain 

Contacts avec la Mairie ? la CdC ? Déjà des rdv faits notamment sur les procédures d’urbanisme 
 

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres. 
 

Certains membres émettent des dernières remarques sur le projet :  

- Pourquoi y a-t-il 2 scénarios de financement possible sur la fiche projet ? Richard REY : cela concerne 

les Régimes d’Aide d’Etat (cadre règlementaire dans lequel on peut verser une subvention publique à 

une structure) et voir lequel est le plus favorable et activable pour le porteur de projet (« principe du 

Comité ») ; 

- Sous quel statut le Projet se fait-il ? Richard REY : M. ALVINERIE a créé une entreprise individuelle 

au tribunal de commerce (voir extrait KBIS dans le dossier) pour gérer l’activité touristique. 
 

L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne. 
 

Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :  
 

Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4 Indicateur 5 Indicateur 6  TOTAL 

3,2 2,8 2,6 2,4 2,6 0,4 14 / 21 
 

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 
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17h55 – SEMOCTOM –Prévention et valorisation des déchets verts  

Fiche-Action 4.2 : Préserver et valoriser la biomasse 

Présentation : M. Marc CHERRIER– Vice-Président 

Mme Elodie BITTARD – Directrice et  M. Jérôme PARISSE – chargé de mission 
 

M. CHERRIER excuse d’abord l’absence de M. LAMAISON le Président du SEMOCTOM. 

Il présente ensuite le projet en précisant que cette initiative permettra d’être un moyen à terme de valorisation 

des déchets ligneux apportés en déchèteries (environ 5000 tonnes/an) sans avoir recours à un prestataire 

extérieur. La valorisation sera essentiellement pour les services techniques de collectivités (plan zéro phyto) 

mais aussi éventuellement pour les particuliers. Le broyage sera lui un service ambulant faisant le tour des 

plateformes (40 à 59 communes intéressées). 

Les plateformes seront du ressort de chaque commune (ou propriétaire professionnel) en terme de règlement 

d’apport, de vérification des intrants, … Enfin, il y aura aussi un volet animation (habitants, élus, services 

techniques) pour apprendre à utiliser le broyat en techniques paysagères. 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

Questions - remarques Réponse Porteur de Projet 

Population vieillissante et 

intervention chez les 

particuliers ? 

L’objectif du projet est d’aller plus loin en créant un service de broyage à domicile 

avec une structure tiers (hors LEADER). En général quand on fait appel à un 

professionnel il peut aussi faire une prestation de broyage. 

Valeur agro-écologique du 

broyat ? 

Il pourrait y avoir des analyses pour tracer et normer le produit de sorte à pouvoir le 

réutiliser chez des agriculteurs (en Bio ou non). Même processus que pour le 

compostage. 

Plateforme et récupération ? Pourquoi pas ouvrir à la récupération du broyat pour les particuliers. A voir avec les 

« gestionnaires » des plateformes. 

Les usages du broyat ? Paillage des espaces publics et des espaces verts des collectivités. Pour les 

professionnels (agriculteurs, pépiniéristes, …) c’est aussi possible mais avec une 

analyse du produit pour le certifier. 

Impact sur l’emploi ? Le projet permettra de créer 2 postes pérennes dans l’effectif dédiés à des agents 

aujourd’hui contractuels. 

Incidence du projet sur les 

documents d’urbanisme ET sur 

le carbone et la biodiversité ? 

Les 5 essences végétales de haies à pousse lente permettront de limiter la production 

de déchets verts provenant de haies à pousse rapide et où la diversité est relativement 

faible. Avoir différentes espèces est préconisé par l’association Terre et Paysage et par 

un référentiel régional sur la biodiversité. En impact carbone on est à l’équilibre mais 

on gagne en biodiversité du fait de la polyculture des haies. 

En termes de documents d’urbanisme c’est plus difficile de l’inscrire mais il peut y 

avoir des préconisations et on peut passer par les règlements de lotissements. 

Evolution de la redevance ? Pas d’augmentation des couts de redevance. Pas de diminution dans un 1er temps 

(impact financier avec 2000T trop faible). 

Il y a-t-il eu une étude 

économique ? création de couts 

supplémentaires ? 

Pas d’étude économique. A priori les couts nouveaux seront compensés par une 

diminution des couts de traitements qui se fait par un prestataire extérieur. Or, il y 

aura aussi des gains indirects (baisse transports, hausse enrichissement sols). 

Lien avec acteurs agricoles ? Pourquoi ne pas installer des plateformes chez des agriculteurs. 

Si on fait évoluer vers le compostage il y aura aussi des possibilités d’utilisation. 

Animation autour du projet ? Fait en prestations extérieures en partie sur la base du référentiel guide composteur. 
 

Mme GONZALEZ LAYMAND et M. BRUN arrivent pour siéger au comité. Leur binôme n’étant pas présent, il 

faut vérifier à nouveau le double quorum : 

- 1er quorum : 16 /22 binômes présent soit 72% - ok 

- 2ème quorum : 10 /16 binômes privés soit 63% - ok 

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres. 

L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne. 
 

Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :  

Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4 Indicateur 5 Indicateur 6  TOTAL 

3,8 2,5 2,8 2,7 3,3 0,4 15,5 / 21 
Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 
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18h40 – PETR Cœur Entre-deux-Mers – Animation 2019 

Fiche-Action 6 : Animation et fonctionnement du GAL 

Présentation : M. Richard REY – Animateur LEADER 
 

M. REY présente les différents temps forts consacrés à l’animation en 2019 notamment sur les volets 

évaluation, communication et coopération. 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

Questions - remarques Réponse Porteur de Projet 

Erreur sur le temps passé de la 

gestionnaire ? 

En effet on est bien à 0,7ETP pour la gestionnaire soit au total une équipe LEADER 

à 1,3 ETP. 

Ajouter les dépenses liées à la 

communication ? 

Ok pour l’édition-impression du dépliant (environ 450 € HT). 

A voir pour les frais salariaux. 

De toute façon l’enveloppe animation est plafonnée sur la durée de vie du 

programme à 25% de l’enveloppe initiale mais souhait de limiter à 20% de 

l’enveloppe les dépenses d’animation pour laisser plus d’opportunités 

d’accompagnement de projets. 

Sur le volet jeunesse la mission 

locale du Libournais a travaillé avec 

coop Alpha sur une coopérative de 

jeunesse et de service 

Mécanisme connu et potentiellement finançable avec LEADER. A s’inspirer (faire 

intervenir éventuellement) lors d’une réunion thématique sur ce sujet (fiche 

action 3.3) 

 

M. LEVEAU quitte le comité LEADER avant la présentation de ce projet.  

Son binôme suppléant (M. PEZAT)  étant présent, il n’y a pas d’incidence sur le quorum.  
 

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres et de procéder par un vote. 
 

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 
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19h00 : Programmation financière : engagement  

Richard REY rappelle cette étape règlementaire obligatoire.  

En effet, chaque projet passe une première fois devant le comité LEADER pour avis de principe-sélection 

via une audition et son analyse à l’aide des critères de sélection (voir grilles). 

Puis, si l’avis de sélection est positif, le dossier du projet avec les pièces administratives est monté et doit être 

validé par l’instructeur pour recueillir un Avis Règlementaire favorable. 

Enfin, si l’avis règlementaire est positif, le projet passe une seconde fois devant le comité sans audition pour 

avis de programmation financière arrêtant ainsi la subvention LEADER. 
 

Monsieur PERON présente donc aux membres ces dossiers pour programmation financière : 

- Entre-deux-Mers Tourisme – Etude mise en tourisme de La Sauve – 4 240€ LEADER – Fiche 

1.1 

- CdC Podensac, Coteaux de Garonne, … – 54 983,15€ LEADER – Fiche 2.1 

- Mairie de Créon – Développement de l’offre accessible à la station vélo – 5 406,36€ LEADER – 

Fiche 2.3 

- Association Côtes de Bordeaux – Aménagements touristiques Maison des vins de Cadillac – 

42 006,87€ LEADER - Fiche 2.3 

- PETR CE2M – Animation 2018 – 51 564,10€ - Fiche 6 
 

Ces dossiers sont conformes à ce qui avait été présenté et débattu. 
 

Les membres valident à l’unanimité la programmation financière de ces opérations. 

Le total des 15 dossiers programmés est de 16,24% de l’enveloppe initiale. Il reste encore 19 dossiers à instruire. 
 

19h10 : Etat de la maquette + Transfert financier  

Afin de programmer le projet de la CdC Podensac, Coteaux de Garonne, … (nouvellement CdC 

Convergence Garonne) précédemment validé en avis financier il convient de faire un transfert de 4 983,15€ 

de la Fiche 1.1 vers la Fiche 2.1 (voir tableau suivant). 

 
TO 

Maquette 

Initiale 
Maquette en cours 

Transfert n°1 

Date : 26/11/2018 

TOTAL   
1 800 000,00 

€ 
1 800 000,00 € 0,00 € 

1 19.2 200 000,00 € 195 016,85 € -  4 983,15 € 

1.1 19.2 40 000,00 € 35 016,85 € -  4 983,15 € 

1.2 19.2 70 000,00 € 70 000,00 €   

1.3 19.2 90 000,00 € 90 000,00 €   

2 19.2 410 000,00 € 414 983,15 € +  4 983,15 € 

2.1 19.2 50 000,00 € 54 983,15 € +  4 983,15 € 

2.2 19.2 100 000,00 € 100 000,00 €   

2.3 19.2 260 000,00 € 260 000,00 €   

3 19.2 440 000,00 € 440 000,00 € 0,00 € 

3.1 19.2 240 000,00 € 240 000,00 €   

3.2 19.2 150 000,00 € 150 000,00 €   

3.3 19.2 50 000,00 € 50 000,00 €   

4 19.2 310 000,00 € 310 000,00 € 0,00 € 

4.1 19.2 70 000,00 € 70 000,00 €   

4.2 19.2 170 000,00 € 170 000,00 €   

4.3 19.2 70 000,00 € 70 000,00 €   

5 19.3 80 000,00 € 80 000,00 € 0,00 € 

5 - Coopérer 19.3 80 000,00 € 80 000,00 €   

6 19.4 360 000,00 € 360 000,00 € 0,00 € 

6- Animation 19.4 360 000,00 € 360 000,00 €   
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       Transfert OK 

Taux de transfert (dès que le transfert atteint 30 %, il est nécessaire 

de réaliser un avenant) 0,28% 

Taux cumulé       0,28% 

 

Ce transfert correspond à 0,28% de la maquette initiale. 

Le taux de transfert cumulé est de 0,28% de la maquette initiale. 

Conforme donc à la règle de transfert possible. 

 

Les projections financières indiquent, hors dossier présenté ce jour (mais avec animation fléchée en totalité), 

qu’environ 69,5% de l’enveloppe initiale est fléchée soit un reste d’environ 550 000€. 
 

19h20 : Avis de principe sur les projets 

Richard REY reprend les notes et avis sur les projets examinés à ce comité. 

 
Porteur Titre 

Moyenne 
Décision 

Référent 
volontaire (si) 

1 M. ALVINERIE Création du gîte de groupe « La Bastide 
Cardan » 

14 / 21 pts 
FAVORABLE 

/ 

2 SEMOCTOM Prévention et valorisation des déchets 
verts 

15,5 / 21 pts 
FAVORABLE 

/ 

3 PETR CE2M  Animation 2019 FAVORABLE / 
 

Les membres valident donc à l’unanimité la décision reprise dans le tableau ci-dessus. 
 

19h00 : Clôture du Comité   

Pas de nouvelle question. La date du prochain comité est fixée au  

Lundi 11 février 2019 OU lundi 4 mars 2019. 

 

Monsieur PERON remercie les membres présents à ce comité et signale la fin de la réunion.  

Il invite les membres à partager un pot. 

 

Fait à Targon, le 28 novembre 2018 

Christian PERON, Président du GAL Cœur Entre-deux-Mers 



GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2018 – version de travail 65 

ANNEXE 1 : feuilles d’émargement 
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ANNEXE 2 : présentation en comité 

 
 

 
 

 



GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2018 – version de travail 69 

 
 


