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Préambule
L’année 2017 a encore été une année de « rodage » dans la mise en œuvre du programme LEADER
notamment sur des aspects administratifs et règlementaires.
Bien que l’Autorité de Gestion Régionale nous ait proposé de suivre des formations (Régimes d’Aides
d’Etat, logiciel OSIRIS-permet de tracer informatiquement le dossier pour son instruction, notes de
cadrage) le GAL Cœur Entre-deux-Mers (comme 2 autres GALs en Gironde et 4 en Dordogne) n’a
pas pu bénéficier d’un service instructeur (désengagement de la DDTM) pour instruire/valider les
premiers dossiers et répondre à ses questions « régulières» sur les projets en émergence.
Une solution de remplacement au sein des services de la Région Nouvelle-Aquitaine a été trouvée
pour permettre d’avoir un « Service Instructeur » pour ces GALs mais sur le tard de l’année et a
nécessité des modifications (1er avenant à la convention LEADER) et ne sera que pleinement
opérationnel en 2018.

Malgré ces éléments, le comité de programmation et l’équipe technique ont continué leurs missions
d’animation et de gouvernance par l’analyse en sélection de différents dossiers (dont certains en
Equipements Structurants), la mise en place d’une « Commission Evaluation » qui a eu pour rôle de
réaliser un premier « Bilan+1an » (notamment sur le fonctionnement du comité) et la participation
aux différents temps de réseau (forum coopération, échanges interGAL, comité d’appui-de suivi et
d’animation inter-fonds UE, …).

Enfin, la fin 2017 a aussi été l’occasion de préparer un 2ème avenant pour envisager la modification
du périmètre suite aux fusions de certaines EPCI suite à la loi NoTRE et de certains éléments des
fiches – actions (sur le fond et la forme).

2017 : une année de changements … mais qui a provoqué
des retards qu’il faudra rattraper dès 2018.

Ce rapport vous donnera de plus amples détails sur le travail effectué pour l’animation 2017 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 2017
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

104 928,57€

Opérations programmées

3

Montant engagé

Opérations envisagées en 2017
(ie : validé en avis de sélection
dans l’année)

11 dont :
-10 opérations
-1 animation

Montant Payé

0€
(pas
de
convention signée)
0€

3- Animation de la stratégie (réunions, rencontres, …)
L’animation de la stratégie et du GAL est passée en 2017 par la participation à 40 rencontres et réunions
comme suivant :
TYPES DE RENCONTRES
Nombre
Réunions collectives organisées par le GAL
9
Ex : comités de programmation, comités des financeurs, commission évaluation, …
Rencontres individuelles avec organismes et relais de la stratégie
13
Ex : SEMOCTOM-SIPHEM, Chambre Agriculture, Aquitaine Active, Missions locales, …
Sollicitations thématiques en lien avec la stratégie LEADER (pour rendre compte et
faire connaitre lors de réunions-ateliers de travail)
11
Ex : Département-Région, OTEM, coopération, tourisme-MONA, …
Réunions de réseaux (UE/Nationaux/Régionaux)
7
Ex : Formation Région, Comité d’appui-d’animation interfonds UE, …

4 – Opérations accompagnées
L’animation du GAL passe également par l’accompagnement des porteurs de projets contactant l’équipe
technique LEADER. En 2017 l’accompagnement a concerné 35 porteurs de projets comme suit :
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1er contact de porteurs de projets : 35
Dont projets éligibles déposés : 0 (les projets examinés
en séance avaient plutôt émergé en 2016)
Dont projets éligibles et en réflexion / en attente : 18
Dont projets non-éligibles ou annulés : 17

Répartition contacts / statuts
Collectivités locales : 12
Organisme Qualifié Droit Public : 1
Entreprises : 6
Entreprises agricoles : 10
Associations : 7

Les projets non éligibles ou annulés par les acteurs sont les suivants :
Porteur
Commune
Titre
Exploitation agricole
Installation agricole + circuits
(M. BERTIN)
Escoussans
courts à définir (en 2017)
Association LIEN
Sainte-Eulalie
Création Ecole Montessori
Rénovation Auberge et Salle
Mairie d'Haux
Haux
des fêtes
Point
sur
les
projets
Mairie de Pompignac
Pompignac
communaux
Exploitation agricole
(M. GIRI)
Camblanes
Création gîte touristique
Financement de la 1ère
Association de Jumelage
rencontre de jumelage au
(MALHADA SORDA)
Soulignac
Portugal
Entreprise de loisirs
(M. MURAT)
Camarsac
Parc de loisirs à Camarsac
Exploitation agricole à
Matériel agricole de production
créer (M. PATI)
Cursan
en maraichage bio
Entreprise à créer
Lestiac/Garon
(M. LANOT)
ne
Création d'un practice de GOLF

Mairie de Frontenac
Exploitation agricole
(Mme BONNET)

Fontenac

Mairie de Langoiran

Langoiran

CdC Créonnais
Exploitation agricole à
créer (Mme PASTOR)
Exploitation agricole à
créer (M. GASSELIN)
Exploitation
agricole
jardin des tisanes (M.
ARAUJO)
Association
TOLT
Autrement

Créon

Bonnetan

Cenac
Lignan de Bdx

Aménagements de la falaise
d'escalade
Création d'un hébergement de
groupe à la ferme
Parcours touristiques géologie
Création
d'un
bassin
apprentissage de la nage +
Création d'une école de
musique
Accompagnement à la création
de l'exploitation en horticulture
Matériel agricole de production
en maraichage bio

Explications
Commune change de GAL pour
le Sud Gironde en 2018
Non éligible (hors stratégie)
Non éligible (hors stratégie)
Non éligible (hors stratégie)
Non éligible stratégie (taille <
10 couchages)
Non éligible (hors stratégie)

Non éligible (hors stratégie)
Non éligible (hors stratégie)
Non éligible (hors stratégie)
Non éligible stratégie à
l’époque avant avenant 2 et
projet commencé
Annulé
car
pas
de
financements bancaire privé
Pas de suite donné par le
porteur suite aux conseils
Non éligible (hors stratégie)

Non éligible (hors stratégie)
Non éligible (hors stratégie)
Non éligible stratégie (taille <
10 couchages)

Tabanac
Lignan de Bdx

Création d'un gîte
Création
d'espace
ferme
pédagogique et ludique

Non éligible stratégie (pas
d’entrée touristique envisagée)

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 2016 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 2ème
année de lancement par :
-

ENCORE une très bonne participation des membres du Comité du GAL aux différents travaux ;
La mise en place d’une commission Evaluation en charge des travaux évaluatifs dont le Bilan+1an qui
a souligné de bons résultats et des pistes d’améliorations ;
Le travail en réseau avec les autres GALs Aquitains (via PQA et/ou l’Autorité de Gestion) sur des sujets
thématiques (échanges règlementaires et formations, coopération, …) ;
Les échanges avec les « financeurs » (notamment Région et Département) via la mise à disposition
de relais vers ces subventions.

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 2ème année de lancement par :
-

-

encore l’absence de service instructeur depuis l’été 2016 du fait du désengagement des services de la
DDTM de ce rôle et du retard dans le remplacement de ce service par l’Autorité de Gestion ;
encore l’absence de réponses et d’engagement à certaines interrogations règlementaires (Régimes
Aide Etat, …) et sur le fonctionnement LEADER de la part de l’Autorité de Gestion même si cela tend
à s’améliorer ;
des avenants à la convention à réaliser de par le changement des circuits d’instructions ET de
périmètre notamment mais qui ont été bien anticipés et réfléchis.

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 quant à elle est quasi inexistante en 2017 au regard des difficultés citées cidessus.

8 – Perspectives
Les chantiers à ouvrir du GAL pour 2018 seront :
-

Elargir le programme à un nouveau périmètre (30aine de communes sur l’ex CdC du Sauveterrois)
Continuer la communication (réunions publiques par public cible ?, …) ;
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 :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

40 000,00€
1
0

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
0€
0€

3 – Animation de la Fiche-Action
Cette fiche n’a pas fait l’objet d’animation spécifique.
Pas de nouveaux projets en 2017

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets)
Porteur de projet (lieu)
Office de Tourisme de l’Entredeux-Mers (Monségur)

Titre
Etude de positionnement et de faisabilité pour
la mise en tourisme du village de La Sauve
/
Ratio Programmation/contact porteur de projet

Etat
En cours de montage
Avis de sélection - favorable

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

-

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

-

Indicateurs spécifiques
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 :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

70 000,00€
2
1

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
0€
0€

3 – Animation de la Fiche-Action
Cette fiche n’a pas fait l’objet d’animation spécifique.
Pas de nouveaux projets en 2017

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets)
Porteur de projet (lieu)
Mairie de Targon

Titre
Aménagement d’une zone agricole

Mairie de Loupiac

Etude de
Agricole »

faisabilité

d’une

« Régie

Etat
En cours de montage
Avis de sélection - favorable
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
Nombre d’emplois créés : 0
Population couverte : 0

-

-

Indicateurs spécifiques
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 :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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 agroalimentaires, 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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

90 000,00€
5
2

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
0€
0€

3 – Animation de la Fiche-Action
Cette fiche n’a pas fait l’objet d’animation spécifique. Elle a cependant été discuté lors de rencontres / échanges
dont le but était de présenter l’ensemble de la stratégie LEADER.

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets)
Porteur de projet (lieu)
EARL Les Jardins du BIONHEUR
(Targon)
EURL Conserverie de la Tour
(Cadillac)

Titre
Mise en place de la vente directe
Création d'une conserverie artisanale

Vente directe en maraichage et
Aquaponie
Association
Echo
Nature Dans tous les sens – ferme
Médiation (La Sauve)
pédagogique et de médiation
Mise en place de la vente directe
SAS Ecoline (Sadirac)
dans un domaine agri-touristique
/
Ratio Programmation/contact porteur de projet
SCEA L'eau à la Bouche (Le Pout)

Etat
En cours de montage
Avis de sélection - favorable
En cours de montage
Avis de sélection - favorable
En cours de montage
Avis de sélection - favorable
En cours de montage
Avis de sélection - favorable
En cours de montage
Avis de sélection - favorable

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

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

-

Indicateurs spécifiques
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 :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

50 000,00€
1
0

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
0€
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

En cours de montage
CdC Podensac, Coteaux Modernisation de l’OT de Cadillac
Avis de sélection - favorable
de Garonne (Cadillac)
/
Ratio Programmation/contact porteur de projet
5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année)

-

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

-

Indicateurs spécifiques
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 :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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 Entredeux-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 pleinenature, …) 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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

100 000,00€
1
0

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
0€
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)
SARL Sololine – viticulteurs
(Sainte-Eulalie)

Titre
Création d'un gîte de groupe haut de gamme

Etat
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
Nombre d’emplois créés : 0
Population couverte : 0

-

Indicateurs spécifiques
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 :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

260 000,00€
8
1

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
0€
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, des échanges techniques avec le Département
(itinérance douce touristique – PDIPR) et d’autres structures ont permis de faire préciser certains projets.

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets)
Porteur de projet (lieu)
Association Office de Tourisme
du Créonnais
Mairie de Lignan de Bordeaux
Association des viticulteurs des
Côtes de Garonne (Cadillac)
Association
Chantiers
Tramasset (Le Tourne)
Mairie de Cadillac
CdC des Portes de l'Entredeux-Mers (Langoiran)

Titre
Balade sonore en parapluie géolocalisé
Développement touristique du multiple
rural de Lignan de Bordeaux
Aménagements touristiques de la maison
des vins de Cadillac - phase 2016
(Des)marches de mémoires
–
balades audioguidées
Aménagements touristiques des
allées de Cadillac
Requalification
touristique
des
quais bâtis du Vallon de l'Artolie –
Equipement Structurant

Etat
En cours de montage
Avis de sélection - favorable
En cours de montage
Avis de sélection - favorable
En cours de montage
Avis de sélection - favorable
En cours de montage
Avis de sélection - favorable
En cours de montage
Avis de sélection - favorable
En cours de montage
Avis de sélection - favorable

CdC Podensac, Coteaux
de Garonne (Ste Croix Centre d’interprétation ORTERRA
du Mont)

En cours de montage
Avis de sélection - favorable

Développement de l'offre accessible
à la Station Vélo
/
Ratio Programmation/contact porteur de projet

En cours de montage
Avis de sélection - favorable

Mairie de Créon

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

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

-

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

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 :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

240 000,00€
3
0

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
0€
0€

3 – Animation de la Fiche-Action
Néant

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets))
Porteur de projet (lieu)

Titre

Association La Source
(Cadillac)
PETR Cœur Entre-deux-Mers
(Targon)

Espace partagé de travail "Tiers lieu" de
Cadillac
Acteurs de l'ESS du CE2M : en route vers une
structuration
Aménagement de la place Fouragnan
Mairie de Sadirac
et construction d’une halle
–
Equipement Structurant
/
Ratio Programmation/contact porteur de projet

Etat
En cours de montage
Avis de sélection - favorable
En cours de montage
Avis de sélection - favorable
En cours de montage
Avis de sélection - favorable

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

-

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

-

Indicateurs spécifiques
Nombre total de projets : 0
Montant de fonds publics mobilisés : 0
Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 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 3.2. : Soutenir de nouveaux services économiques soucieux de
responsabilité sociale
Domaine prioritaire de la fiche action :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

150 000,00€
1
1

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
0€
0€

3 – Animation de la Fiche-Action
Néant

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets))
Néant
Porteur de projet (lieu)
Mairie de Cadillac

Titre
Création d'une seconde salle au Cinéma
Lux – Equipement Structurant

Etat
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
- Nombre d’emplois créés : 0
- Population couverte : 0

Indicateurs spécifiques
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 :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

50 000,00€
0
0

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
0€
0€

3 – Animation de la Fiche-Action
Sur ce sujet, l’équipe technique du GAL a rencontré les Missions Locales œuvrant sur le territoire (Hauts de
Garonne ET des 2 Rives).

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets))
Néant
Porteur de projet (lieu)
Néant

Titre

Etat

/
Ratio Programmation/contact porteur de projet
5 – Suivi des indicateurs (sur la base des projets soldés dans l’année)

-

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

-

Indicateurs spécifiques
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 :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

70 000,00€
1
1

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
0€
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)
Association
Rizibizi
(Salleboeuf)

Titre
Création d'une ressourcerie / recyclerie

Etat
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
Nombres d’emplois créés : 0
Population couverte : 0

-

-

Indicateurs spécifiques
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 :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

170 000,00€
1
0

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
0€
0€

3 – Animation de la Fiche-Action
Sur ce sujet, l’équipe technique du GAL échange avec le SIPHEM (Syndicat Intercommunal sur l’Habitat et
l’Energie) lauréat d’appels à projets Territoire à Energie Positive (TEPOS) et territoire pour la Croissance Verte
(TEPCV) 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)
SEMOCTOM (Saint-Léon)

Titre
Etude pour la création d'une plateforme de
compostage des déchets verts et biodéchets
/
Ratio Programmation/contact porteur de projet

Etat
En cours de montage
Avis de sélection - favorable

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

-

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

-

Indicateurs spécifiques
Nombre total de projets : 0
Montant de fonds publics mobilisés : 0

-

Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 0
Nombre de ressources naturelles valorisées / préservées : 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 4.3. : Développer un modèle d’écoconstruction durable et responsable
Domaine prioritaire de la fiche action :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

70 000,00€
2
0

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
0€
0€

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

PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon)

Stage Mobilier urbain

PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon)

La fabrique à bancs publics

Etat
En cours de montage
Avis de sélection - favorable
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
Nombre d’emplois créés : 0
Population couverte : 0

-

Indicateurs spécifiques
Nombre total de projets : 0
Montant de fonds publics mobilisés : 0
Nombre de participants aux démarches
sensibilisation
Nombres de réalisations mises en œuvre

de

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 :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

80 000,00€
1
0

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
0€
0€

3 – Animation de la Fiche-Action
Néant

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets))
Porteur de projet (lieu)
Association Comité de jumelage de
Saint-Caprais-de-Bordeaux (ASCJ)

Titre
Idée au projet : vers une coopération
au développement économique

Etat
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
Nombre d’emplois créés : 0
Population couverte : 0

-

Indicateurs spécifiques
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 (base de données obsolète, programme non démarré) – GAL en Italie par ex

8 – Retour d’expériences
L’année 2017 a permis de continuer à travailler avec l’association de jumelage dans le but de faire préciser
certaines thématiques potentielles du projet de coopération et de rencontrer des acteurs sectoriels (cave
coopérative de Quinsac, OTEM, CdC, Maison des vins de Cadillac côtes de Bordeaux, …).
De plus la participation au forum coopération organisé par PQA et la région va permettre de développer de
nouvelles pistes.

9 – Perspectives
Sur cette fiche il est envisagé de :
- Continuer l’accompagnement du projet de Jumelage de Saint-Caprais ;
- Réunir les comités de jumelage du CE2M pour échanger et envisager des possibilités ;
- Faire réunir les acteurs locaux autour d’une thématique potentielle pour aboutir à une offre de coopération ;
- Développer les échanges avec les territoires voisins sur des thématiques partagées
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Orientation stratégique 6 :
Fonctionnement
FA 6. Animation du GAL Cœur Entre-deux-Mers
Domaine prioritaire de la fiche action :
Domaine secondaire :
1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action

6B
/

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
Opérations en cours de montage
Opérations envisagées

360 000,00€
1
3

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

3
104 928,57€
0€

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.
Une commission Evaluation (2 publics / 2 privés) a été également mise en place pour suivre le « Bilan+1an »
de fonctionnement du comité (questionnaire en ligne anonyme pour les membres, les Porteurs de projets et les
partenaires) dont les résultats ont été très positif et apportant des pistes d’améliorations.

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras les nouveaux projets))
Porteur de projet (lieu)
PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon)
PETR Cœur Entre-deux-Mers
PETR Cœur Entre-deux-Mers
PETR Cœur Entre-deux-Mers

Titre
Animation GAL 2015
Animation GAL 2016
Animation GAL 2017
Animation GAL 2018

Etat
Programmé – non engagé
Programmé – non engagé
Programmé – non engagé
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
Indicateurs spécifiques :

Animation

Suivi
Evaluation

Communication













Indicateurs de résultats
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 rapports annuels d’activités
Nombre de rapports d’évaluation
Nombre d’acteurs concertés
Nombre d’outils de communication créés
Nombre d’usagers – de consultation
Nombres de personnes ressources sur le
territoire

Population couverte : 0
Indicateurs d’impacts
 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
 Préconisations mises en œuvre
 Projet suivi par un membre du GAL
 Nombre de projets émergés grâce aux outils de com
 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

7 – Mise en œuvre et difficulté(s)
Réalisation de 2 avenants (1.Circuits d’instruction / 2.Périmètre et plan d’actions) qui ont pris du temps
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8 – Retour d’expériences
L’administration du questionnaire en ligne pour l’évaluation Bilan+1an

9 – Perspectives
En 2018 le prochain chantier concernera l’animation et la recherche de partenaires de coopération
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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 concernera donc des projets terminés et ayant obtenu le
financement LEADER.
Pour l’année 2017, au regard de l’absence de programmation (et donc de paiement) la capitalisation
n’est pas possible. Ci-dessous, un exemple de fiche de capitalisation.

GAL Cœur Entre-deux-Mers
OS n°XXX
F.A. n°XXX
Projet structurant
Intitulé de l’opération
□oui □non
Porteur de projet
Thématiques
1 – Contexte de mise en œuvre




Mail
Tel

Constat
Besoin sur le territoire
Solution : établissement d’un projet

2 – Objectifs

3 – Description de l’opération
Photo

Photo
Coût du projet :
Leader
Cofinancement public
Cofinancement privé
Autofinancement
Total
4 – Mise en œuvre et résultats

5 – Retour d’expérience

6 – Spécificité Leader
Effet levier
Partenariat public/privé
Caractère innovant/transférabilité …
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3 Evolution de la stratégie LEADER
3.1 Evolution de la convention et des annexes
2017 : 2 notifications / 2 avenants à la convention LEADER :
Modification des documents de mise en œuvre
Type du document
Nature de la modification
NOTIFICATION n°1 (06/03/17)
Annexe 3 de la convention LEADER
NOTIFICATION n°2 (30/05/17)
Annexe 3 de la convention LEADER
AVENANT n°1 (30/05/17)
Annexe 8 de la convention LEADER
AVENANT n°2 (05/12/17) …
… Annexe 1 périmètre

… Annexe 3 composition comité
… Annexe 6 plan d’actions

-Modification de l’annexe 3 sur la composition du comité de Programmation à
cause de la réforme des Communautés de communes suite à la loi NOTRE
 VALIDATION à l’unanimité
-Modification de l’annexe 3 sur la composition du comité de Programmation à
cause de la réforme des Communautés de communes suite à la loi NOTRE
 VALIDATION à l’unanimité
-Modification de l’annexe 8 à propos du remplacement de la DDTM par la
Région Nouvelle –Aquitaine en tant que service instructeur
 VALIDATION à l’unanimité
« Entrées / sorties » de communes suite à la loi NOTRE et à la fusion de certaines
communautés de communes au sein du périmètre GAL.
Vérification avec les GALs voisins concernés (Sud Gironde et Libournais)
Mise à jour (suite aux notifications précédentes) et évolution de la composition
du comité suite à la modification de périmètre
Mise à jour de certaines fiches actions au regard d’éléments :
- De forme et d’aspects administratifs (taux, indicateurs évaluation, dépenses
éligibles, …)
- De fond sur certaines fiches actions (1.3 / 2.3 / 3.3 / 4.3)

3.2 Evolution de la maquette financière
2017 : Pas de modification proposée en comité LEADER.
TO
TOTAL GENERAL
Orientation Stratégique 1
Fiche action 1.1
Fiche action 1.2
Fiche action 1.3
Orientation stratégique 2
Fiche action 2.1
Fiche action 2.2
Fiche action 2.3
Orientation stratégique 3
Fiche action 3.1
Fiche action 3.2
Fiche action 3.3
Orientation stratégique 4
Fiche action 4.1
Fiche action 4.2
Fiche action 4.3
Orientation stratégique 5 - COOPERATION
Fiche action 5 - Coopérer
Orientation stratégique 6 - FONCTIONNEMENT
Fiche action 6 - Animation

19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.3
19.3
19.4
19.4
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Maquette Initiale Maquette en cours
1 800 000,00 €
1 800 000,00 €
200 000,00 €
200 000,00 €
40 000,00 €
40 000,00 €
70 000,00 €
70 000,00 €
90 000,00 €
90 000,00 €
410 000,00 €
410 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
100 000,00 €
100 000,00 €
260 000,00 €
260 000,00 €
440 000,00 €
440 000,00 €
240 000,00 €
240 000,00 €
150 000,00 €
150 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
310 000,00 €
310 000,00 €
70 000,00 €
70 000,00 €
170 000,00 €
170 000,00 €
70 000,00 €
70 000,00 €
80 000,00 €
80 000,00 €
80 000,00 €
80 000,00 €
360 000,00 €
360 000,00 €
360 000,00 €
255 071,43 €
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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
4 réunions en 2017 avec les avis et choix de mise en œuvre suivant :
4.1.1 Comité de programmation n°6 – 6 mars 2017
Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

/

19.2

2.3

/

19.2

/

Bénéficiaire

Intitulé du projet

3.1

Association viticulteurs
Cotes de Garonne
Mairie de Sadirac

19.2

2.3

CdC PE2M

/

19.2

3.2

Mairie de Cadillac

/

19.2

2.3

Mairie de Cadillac

Aménagement maison des vins
– 2ème avis suite modif.
Aménagement place et halle
Façade
Fluviale
Aménagement des quais de
Langoiran
Création 2eme salle de cinéma
Aménagement touristiques des
allées

/

19.2

2.3

CdC Podensac, Coteaux
de Garonne, Lestiac,
Paillet et Rions

-

Centre
ORTERRA

Montant
Feader

Montant
total
éligible

Sélection
O/N
O
O
O
O
O

Interprétation

O

Présentation de l’appel à idées « Equipements structurants »et audition-sélection des premières
opérations structurants

4.1.2 Comité de programmation n°7 – 30 mai 2017
Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Montant
Feader

Montant
total
éligible

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du projet

Sélection
O/N

Modernisation de l’Office de
Tourisme de Cadillac

O

/

19.2

2.1

Communauté
de
communes
Podensac,
Coteaux de Garonne,
Lestiac, Paillet, Rions

/

19.2

2.3

Mairie de Créon

Développement
de
l’offre
accessible à la station vélo

O

/

19.2

2.3

Association
Tramasset

(Des)marches de mémoire

O

1.1

Association Entre-deuxMers Tourisme (exOTEM) – 2ème passage

Etude de positionnement et de
faisabilité pour la mise en
tourisme du village de La
Sauve

O

/

19.2

-

Chantiers

Classeur du membre pour améliorer le suivi des membres lors des et entre les comités
Constitution de la « Commission Evaluation »

4.1.3 Comité de programmation n°8 – 16 octobre 2017
Pas d’avis de sélection
Programmation
Numéro Osiris

Code
mesure

Ficheaction

RAQU190417
CR0720021

19.4

6

RAQU190417
CR0720023

19.4

6

Bénéficiaire

PETR
Cœur
Entre-deux-Mers
PETR
Cœur
Entre-deux-Mers

Intitulé du
projet

Animation
2015
Animation
2016
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Montant
Feader

Montant total
éligible

Sélection
O/N

Program
mation

19 357,28€

36 523,18€

O

OUI

41 904,12€

79 064,40€

O

OUI
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1ère programmation financière d’opérations
Préparation de l’avenant n°2 (périmètre et surtout plan d’actions) avec les membres en
recueillant leurs avis
- Retour sur la 1ère action d’évaluation du programme par la présentation des résultats du
« Bilan+1 an »
Extrait :
-

Monsieur PERON présente les contours de la mise en place d’une méthodologie d’évaluation du programme
piloté par une commission d’évaluation composé de 4 membres (2 publics : M. PERON + M. PASCAL / 2
privés : Mme GABILLET + M. FAUGERE) s’étant déjà réunie 2 fois à l’occasion de cet « audit ».
Richard REY présente ensuite les conclusions de cet audit. Il n’est résumé ci-dessous que les questionsinterventions ayant eu lieu lors du comité. Pour la présentation des résultats se référer à l’annexe 1 de ce
présent compte rendu.
De manière générale les membres sont attentifs aux résultats et valident les propositions ou pistes d’actions.
Ils sont très intéressés par les retours des porteurs de projets notamment sur le déroulé du comité.
De manière générale ils :
- Valident les recommandations et pistes de travail et d’amélioration proposées ;
- Insistent sur l’intérêt pour les membres de lire et noter les projets avant l’audition du porteur de projet
en comité qui sera source de gain de temps et facilitateur d’échanges ;
- Souhaitent limiter les prises de positions (en faveur ou défaveur) parfois de certains membres devant
le porteur de projet et préfèrent en débattre après l’audition ;
- Sont très motivés pour continuer sur cette méthode d’analyse – sélection tant que les retours ne sont
pas plus négatifs ou non règlementaires.

4.1.4 Comité de programmation n°9 – 5 décembre 2017
Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

/

19.2

1.3

/

19.2

1.3

/

19.4

6

Bénéficiaire

Montant
Feader

Montant
total
éligible

Sélection
O/N

Dans tous les sens

/

/

O

Mise en place de la vente
directe dans un domaine agritouristique

/

/

O

Animation LEADFER 2018

/

/

O

Intitulé du projet

Association
« Echo
Nature Médiation »
SAS
Ecoline
(Mme
BORZEIX
agricultrice
Titre
Principal
est
majoritaire)
PETR Cœur Entre-deuxMers

Programmation
Numéro Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du
projet

Montant
Feader

Montant total
éligible

Sélection
O/N

Program
mation

RAQU190417
CR0720024

19.4

6

PETR Cœur
Entre-deux-Mers

Animation
2017

43 667,17€

82 390,91€

O

OUI
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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.

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Double quorum

CP6
CP7
Série2
Quorum 1 (50% membres)

CP8
CP9
Série1
Quorum 2 (50% privés)

Rappel définition : Quorum 1 = 50% des membres soit 11 binômes
Quorum 2 = 50% de membres privés (série 2) parmi les membres présents

4.3 Bilan annuel de programmation
TO
TOTAL GENERAL
Orientation Stratégique 1
Fiche action 1.1
Fiche action 1.2
Fiche action 1.3
Orientation stratégique 2
Fiche action 2.1
Fiche action 2.2
Fiche action 2.3
Orientation stratégique 3
Fiche action 3.1
Fiche action 3.2
Fiche action 3.3
Orientation stratégique 4
Fiche action 4.1
Fiche action 4.2
Fiche action 4.3
Orientation stratégique 5
- COOPERATION
Fiche action 5 - Coopérer
Orientation stratégique 6
- FONCTIONNEMENT
Fiche action 6 - Animation

19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2

Maquette en
Nombre de
cours
dossiers prog.
1 800 000,00 €
3
200 000,00 €
0
40 000,00 €
70 000,00 €
90 000,00 €
410 000,00 €
0
50 000,00 €
100 000,00 €
260 000,00 €
440 000,00 €
0
240 000,00 €
150 000,00 €
50 000,00 €
310 000,00 €
0
70 000,00 €
170 000,00 €
70 000,00 €
0

Montant leader
prog./engagé
104 928,57 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

% Montant
prog.
5,83%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

19.3

80 000,00 €

19.3

80 000,00 €

19.4

360 000,00 €

3

104 928,57 €

29,15%

19.4

360 000,00 €

3

104 928,57 €

29,15%

4.4 Statistiques
Néant

5 Evolution
Néant
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Conclusion

L’année 2017 du programme LEADER du GAL Cœur Entre-deux-Mers aura permis de faire avancer
quelques chantiers et dispositifs comme …
- L’identification des premiers projets qualifiés en « Equipements Structurants » ;
- La mise en place d’une commission Evaluation
- Conforter la bonne participation des membres du GAL et l’appropriation de la stratégie et
des modalités de sélection par la continuité de l’audition de certains porteurs
- L’amélioration des compétences de l’équipe technique (formations administratives, OSIRIS,
…)
- La remise à plat, par 2 fois, de la convention juridique

… MAIS …

… souffre de nombreux retards pris depuis 2016 et qui se retranscrivent sur le niveau d’avancement
et les résultats du programme (même si le « stock » est là quand la mécanique sera bien mise en
place).

Ainsi, au regard des retards (plus de 2 ans), les enjeux pour 2018 seront de :
- Commencer la programmation des opérations ET commencer également la mise en paiement
des premiers projets terminés ;
- Evaluer les premiers résultats qualitatifs et quantitatifs ;
- Relancer les dynamiques de coopération avec d’autres territoires pour engager des projets et
actions.
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Annexes
1. Articles de presse
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2. Comptes rendu des Comités de programmation

COMPTE-RENDU
DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER
du 6 Mars 2017 - Créon
Collège public : 8 binômes
Titulaire
Nom

Prénom

Suppléant

Présent

Excusé

PAGES

Bernard

X

DE GABORY

Cécile

X

SCOTT

Colette

X

LEVEAU

Alain

X

FELD
LAYRIS

Mathilde
Georges

AVINEN

Marc

Christia
n
JeanBROUSTAUT
François
PERON

Absent

Nom

Prénom

Présent

PASCAL

Denis
Catherin
RUDDELL
e
JeanMARTINEZ
François
CHATELIE JeanR
Jacques
AUBIN
Nathalie
PRADEAU Frédéric
François
IMMER
e

X
X
X

Excusé

Absent

X
X
X
X
X
X
X

X

DUTRUCH

Luc

X

X

ANDRON

Monique

X

Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur

Collège privé : 10 binômes
Titulaire
Nom

Prénom

BOUZAT

Suppléant

Présent

Christian
Christoph
LAGAYETTE
e
JeanPARIAS
Philippe
DEVOS
Pierre
JeanBEGEY
Michel
TECHOUEYRES Isabelle
Christoph
PAPIN
e

X

GABILLET
GONZALEZ
DUPUCH
STANILSLAWE
K

Excus
é

Absent

Nom

Prénom

Présen
Excusé
t

Absent

GRAVIER

Bruno

X

X

TREVAUX

Gustave

X

X

BEAU

Emilie

X

MONNERIE

François

LATASTE

Daniel

X

X

SOLANS

Bernard

X

X

RIVIERE

Thierry

Louisa

X

PASZAK

JeanMichel

Chantal
Stéphane

X

Julie

X

/
FAUGERE
André
GUILLOT DE Véroniqu
SUDUIRAUT e

X
X

X
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X
X

X
X
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BESIERS
RODRIGUEZ

Jérôme
Jean-Luc

CARBON
DARTIGUE

X
X

Vincent
Stéphanie

X
X

Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur

Vérification règle du double quorum :
1er quorum : 18 /22 binômes présent soit 82% - ok

2ème quorum : 10/18 binômes privés soit 55% - ok

Personnes invitées et institutionnels
Nom

Prénom

DARTOUT

Structure

Pierre

Statut

Préfet Gironde
Elue CR
NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine

LAMARQUE Gisèle
CONGIU
BALLESTE

Emilie

GILLION

Anne-Sophie

REY

Richard

PQA
PETR CE2M

CAPEYRON Lise

PETR CE2M

Nom

Prénom

Structure

Statut

Sous-Préfet
Langon
Elue CR
NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine

Exc. SUZANNE

Eric

Prés
VEYSSY
.

Catherine

Prés
COUESPEL
.

Alexandre

Exc. CORRAND

Solenne

CD Gironde

Sandrine

PETR CE2M

Charlotte

OTEM

Prés
MAGNANT
.
Prés
GENET
.

Exc.
Prés
.
Prés
.
Prés
.
Prés
.
Prés
.

Synthèse du comité :

Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

/

19.2

2.3

/

19.2

/

Montant
Feader

Bénéficiaire

Intitulé du projet

3.1

Association viticulteurs
Cotes de Garonne
Mairie de Sadirac

19.2

2.3

CdC PE2M

/

19.2

3.2

Mairie de Cadillac

/

19.2

2.3

Mairie de Cadillac

Aménagement maison des vins
– 2ème avis suite modif.
Aménagement place et halle
Façade
Fluviale
Aménagement des quais de
Langoiran
Création 2eme salle de cinéma
Aménagement touristiques des
allées

/

19.2

2.3

CdC Podensac, Coteaux
de Garonne, Lestiac,
Paillet et Rions

Centre
ORTERRA

Montant
total
éligible

Sélection
O/N
O
O
O
O
O

Interprétation

O

Programmation
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Intitulé du
Montant
projet
Feader
Sans objet à l’Ordre du Jour

Bénéficiaire

Montant total
éligible

Sélection
O/N

Program
mation

Déprogrammation/sous réalisation
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Numéro
Osiris

Code mesure

Ficheaction

Montant Feader
Montant total
déprogrammé
éligible initial
Sans objet à l’Ordre du Jour

Motif

Modification des documents de mise en œuvre
Type du document
Nature de la modification
Annexe 3 de la convention LEADER

-Modification de l’annexe 3 sur la composition du comité de Programmation à
cause de la réforme des Communautés de communes suite à la loi NOTRE
 VALIDATION à l’unanimité

Annexes :
- …. ???

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 remercie Mesdames LAMARQUE Gisèle – élue de territoire (à la Région Nouvelle-Aquitaine) en charge du
suivi du Cœur Entre-deux-Mers - et VEYSSY Catherine - Vice-présidente Région Nouvelle-Aquitaine et Maire
de Cénac - pour leur 1ère présence à un comité LEADER du GAL Cœur Entre-deux-Mers.
Il indique aussi la présence de Monsieur COUESPEL Alexandre - en charge de la règlementation de LEADER
à la Région Nouvelle-Aquitaine – et en profite pour indiquer que les dernières interrogations règlementaires
sont en passe de se lever (formation OSIRIS à venir, instruction des dossiers à venir par la Région en place de
la DDTM, …).

17h20 : Evolution de la composition du Comité de Programmation
Monsieur PERON propose de faire évoluer la composition du comité de programmation en changeant les
« représentations » de certains membres au regard de la réforme des collectivités locales suite à la loi NOTRE
affectant certaines Communautés de communes du territoire.
L’annexe 3 de la convention est donc modifiée sur le collège public pour les binômes suivants :
NOM
AVANT : Intervenant au comité de APRES : Intervenant au comité de Titulaire ou
Prénom
programmation en qualité de…
programmation en qualité de…
suppléant
COLLEGE PUBLIC
DE GABORY
Cécile
RUDDELL
Catherine
LEVEAU Alain
CHATELIER
Jean-Jacques
SCOTT Colette
MARTINEZ
Pierre-Emmanuel

Représentant la Communauté de Titulaire
Représentant la Communauté de Communes de Podensac, des Coteaux
Communes des Coteaux de Garonne
de Garonne, de Lestiac-sur-Garonne,
Suppléant
de Paillet et de Rions
Représentant la Communauté
communes du Targonnais

de

Représentant la Communauté
communes du Vallon de l’Artolie

de

Représentant la Communauté de Titulaire
Communes Rurales de l’Entre-deuxSuppléant
Mers
Représentant du Pôle Equilibre Titulaire
Territorial et Rural du Cœur EntreSuppléant
deux-Mers

Les membres valident cette évolution de l’annexe 3 de la convention LEADER sur la
composition du comité à l’unanimité.
L’équipe technique devra donc prochainement notifier à l’Autorité de Gestion la modification de cette annexe
3 de la convention LEADER.
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Certains membres reviennent sur l’évolution des Communautés de communes et notamment au regard de leur
adhésion – ou non - à la structure porteuse du GAL à savoir le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Cœur
Entre-deux-Mers.
Monsieur COUESPEL précise que le programme LEADER se base sur un territoire figé par l’annexe 1 de la
convention où est mentionnée une liste de communes (à savoir les 71 communes formant le PETR au
31/12/2016). Une évolution, à la hausse ou à la baisse, du territoire devra être validée sur motivation par le
Comité Syndical du PETR et le Comité de Programmation du GAL pour en faire un avenant. Il se pose
cependant encore la question de l’éligibilité des projets sur le portage à savoir lors de l’Accusé de Réception ou
du Conventionnement.

17h30 : Validation du compte rendu du comité précédent
Monsieur PERON revient sur le précédent comité de programmation du 12 décembre 2016 et la rédaction de
son compte rendu envoyé par mail aux membres et partenaires le 4 janvier 2017.
Celui-ci n’a reçu aucune remarque ou proposition de modification depuis ou lors de cette présente réunion.
Les membres valident donc à l’unanimité celui-ci.

17h32 : Retour sur la notion d’Equipements Structurants
Monsieur PERON revient sur la notion d’Equipements Structurants demandés et voulus par l’Autorité de
Gestion (ex Conseil Régional Aquitaine) à savoir :
- Fédérer acteurs locaux
- Attractif pour le territoire et à un effet entrainant sur l’économie locale
- Zone d’impact du projet intercommunale (porté de préférence par une CdC)
- Minimum 400 000€ de dépenses éligibles
Le présent comité va se consacrer à analyser les réponses à l’appel à idées Equipements Structurants du Cœur
Entre-deux-Mers diffusé en 2016.
Les membres réagissent via les questions suivantes :
Questions
Réponse Président OU Animateur OU Autorité de Gestion
Définition des acteurs locaux ?
Il peut s’agir de partenaires nationaux ou autres permettant de structurer
/ dynamiser une filière et un ensemble d’acteurs
Obligation de consommer ?
Oui il faut sur la durée du programme consommer au moins 20% de
l’enveloppe mais il n’y a pas d’obligation de tout « provisionner » lors de
ce comité sur ces projets même si l’accompagnement de ce type
d’opération est particulier (gros projet d’un point de vue financier, temps
de préparation et mise en œuvre important, pas une multitude sur le
territoire au regard de la stratégie LEADER, …).
Comment faire s’il y a d’autres projets Pourquoi pas. Il faudra donc, au regard des choix pris lors de ce comité
susceptibles d’être aussi considérés par l’analyse des réponses, adopter une ligne de conduite (Quelle
comme des Equipements Structurants ? communication ? Quelle(s) thématique(s) ou type(s) d’opération(s) ? …).
Au regard des projets présentés ce soir il Il est difficile pour un porteur de projet privé de remplir les conditions tout
y a quand même eu peu de projets privés en présentant un projet supérieur à 400 000€ ET d’obtenir des
subventions publiques « françaises » nécessaire pour appeler du
LEADER.
Puis, Richard REY, animateur LEADER, présente une méthode d’analyse et de sélection des projets candidats
à l’appel à idées Equipements Structurants :
Etape préalable : audition du porteur de projet en comité leader avec la fiche projet.
1ère étape : Vérifier que le projet est bien compatible avec le niveau 3 points de la grille (hors critère
accessibilité)
 à main levé à la majorité
A. Si OUI : peut être considéré comme un ES,

GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2017

33

B. Si NON : on le note comme un projet classique  s’il obtient une moyenne de sélection
supérieure à 11/21, on propose alors le plafond classique (60 000€ de LEADER)
2ème étape : Si trop de projets considérés comme ES par rapport à l’enveloppe maximale qui correspond à 3
projets (3*120 000€ = 360 000€) ; comment choisir ?
On fait un classement général des projets arrivés par rang (places 1,2,3,4,5 si besoin)
Vote main levée : par rang
A. Les 3 premiers projets : sont Equipements Structurants et ont accès à un financement LEADER de
120 000€/opération
B. Le(s) projet(s) suivant(s) : sont Equipements Structurants et ont accès à un financement LEADER de
60 000€/opération
Après questions, échanges-discussions, Monsieur PERON propose de valider la méthode d’analyse et de
sélection ci-dessus.
Les membres valident à l’unanimité cette méthode.

17h25 : Examen de nouveaux projets en avis de principe
17h45 – Association des viticulteurs des Côtes de Garonne (loi 1901)
Aménagements touristiques de la Maison des Vins de Cadillac
Fiche-Action 2.3 : Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines »
2ème passage suite à modification (ajout) des dépenses de mise en œuvre
Présentation : M. GIROTTI (Président) et Mme BAUDRY (Directrice)
M. GIROTTI intervient pour préciser le contexte et la modification prise par le projet depuis le 1 er avis de
sélection favorable (23 mai 2016) pris par les membres du Comité de Programmation.
Celle-ci résulte d’un travail d’approfondissement avec leur architecte conseil leur proposant de transformer la
salle de groupe attenant à l’espace muséographique en salle de projection vidéo. Cette modification permet
donc de conforter les objectifs et de renforcer l’espace oenotouristique de la Maison des Vins mais ajoute un
cout d’environ 25 000€.
Les membres réagissent à ce projet :
Questions - remarques
Réponse Porteur de Projet
Quel est le plan d’aménagement Mme BAUDRY diffuse les plans aux membres sous format papier.
de ce nouvel espace ?
La salle permettra d’installer un réel écran vidéo pour y diffuser les vidéos
(produites ou récupérées via des partenariats) en flux continu à des
spectateurs assis (environ 15aine de places).
Lien avec la Cité du Vin de L’idée est de développer d’autres sites oenotouristiques et complémentaires
Bordeaux ? avec ORTERRA ou avec la Cité du Vin dans les terroirs hors de la métropole (rayonnement des
autres sites oenotouristiques ?
visiteurs, accueil à la propriété, …). Il est donc question d’un partenariat
avec ORTERRA à Ste Croix du Mont aussi.
Aménagement de la grande salle Ce sera la dernière phase car elle n’est pas ouverte aux visiteurs / touristes
de réception ?
de passage.
Quel est la plus-value et le Cette salle permettra d’augmenter la surface d’accueil et d’interprétation
partenariat autre que la diffusion oenotouristique.
de vidéo pour l’aménagement de Elle permettra aussi d’accueillir des groupes en organisant des animations
cette salle (nouveauté dans sans gêner les flux (espace dégustation / espace entrée / …).
dossier LEADER) ?
Elle pourra enfin permettre l’organisation de « petites » conférences /
ateliers thématiques.
Les films seront-ils adaptés à un Pourquoi pas à voir avec les outils de médiation du CIVB.
public d’enfant ?
Le porteur de projet est invité à sortir. L’avis du comité lui sera communiqué le lendemain.
Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres.
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Au regard des discussions prises les membres semblent favorables à l’ajout de cette nouvelle dépense de mise
en œuvre (aménagement de la salle vidéo) car :
- Les objectifs du projet sont conservés voire renforcés ;
- Cette nouvelle dépense n’a pas d’impact négatif sur la note de sélection ;
- Le porteur de projet a diminué, par la recherche de devis, les autres dépenses du projet global
compensant en partie ce nouveau cout.
Monsieur PERON propose donc de valider, à main levée, cette nouvelle dépense de mise en œuvre dans le
cadre du 1er avis de sélection (conservation de la note de sélection et de l’avis favorable).
Les membres valident donc à l’unanimité ce projet et cette nouvelle dépense.

18h00 – Mairie de Sadirac
Aménagement de la place Fouragnan et construction d’une halle
Fiche-Action 3.1 : Mutualiser les ressources et outils permettant de créer des activités économiques
Présentation : M. COZ (Maire) et M. BUGUET (Adjoint)
M. COZ présente le projet en indiquant que ce projet aura plusieurs avantages comme :
- relier les 2 centres bourgs de Sadirac
- Conforter la place centrale permettant ainsi de développer un lien entre commerçants, habitants, visiteurs et
collectifs (Maison de la poterie, …)
La vocation de cet aménagement global sera multiple à savoir :
- Créer de l’activité économique (marchés thématiques et alimentaire hebdomadaire, …) ;
- Créer de l’activité touristique à proximité de la piste cyclable (évènements culturels, Maison de la
poterie et installation d’un four de potier extérieur, …) ;
- Créer du lien social.
Les membres réagissent à ce projet :
Questions
Remarques
Caractéristiques de la
halle ?
Présence
d’activités
économiques ?

Plan
de
l’aménagement ?
Installation
de
panneaux solaires sur
la halle ?

Réponse Porteur de Projet
Halle bois d’environ 600 m² et ouverte sur les côté
A développer et créer par la mairie en partenariat avec les acteurs associatifs,
économiques et éventuellement la Communauté de communes comme sur :
-des animations économiques (marchés, évènements, …)
-du développement touristique (signalétiques à partir de la piste, espaces de détente,
…)
-animation autour de la petite enfance jeunesse (en lien avec les Temps d’Activités
Périscolaires – TAP et la maison de la poterie)
-embauche d’une personne sur la gestion de l’animation
Rappel : voir fiche action + diffusion sur écran en séance
Non car :
- La commune a décidé de soutenir un projet d’installation d’une ferme solaire
privée (environ 5ha)
- La zone étant soumise à autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France
cela semble difficile

Le porteur de projet est invité à sortir. L’avis du comité lui sera communiqué le lendemain.
Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table pour vérifier si le projet répond bien au niveau 3
points de la grille de sélection :
- Intérêt intercommunal de l’équipement ? oui car le positionnement est stratégique vis-à-vis de la piste
cyclable d’intérêt bassin de vie « entre-deux-mers », il y a déjà des manifestations intercommunales
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-

(via l’OT du Créonnais, …) et la création de cet équipement va permettre de les renforcer et d’en
développer de nouvelles (avec clubs entreprises, Communauté de communes, …).
Impact sur l’économie par l’emploi et l’activité ? de nombreux emplois indirects pourraient être créés
via la multiplication des activités économiques et touristiques qui s’y dérouleront.

Après discussion, Monsieur le Président met au vote la 1 ère étape de sélection permettant de justifier l’atteinte
du niveau 3 points de la grille de sélection.
Les membres valident la 1ère étape de sélection, à la majorité (3 votes défavorables / 18), ce
projet d’Equipement Structurant.

18h30 – Communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers
Façade Fluviale – Aménagement des quais de Langoiran-Le Tourne
Fiche-Action 2.3 : Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines »
Présentation : M. FAYE (Président), M. BORAS (Vice-Président Economie-Tourisme et Maire de Langoiran),
M. SANABRIA (Directeur) et Mme REMAZEILLES (Directrice Adjointe)
Monsieur FAYE présente le contexte de l’émergence (étude sur la dynamisation touristique de l’ensemble de
la façade de la Garonne de la part de l’ex Communauté de communes du Vallon de l’Artolie) et de l’actualité
autour de ce projet (fusion des CdC pour une reprise du projet par la nouvelle CdC des Portes).
Il insiste sur la valeur patrimoniale et touristique du secteur Langoiran/Le Tourne, sur l’intérêt de ce
cheminement doux (le long de la Garonne et vers les coteaux) et les aménagements touristiques (repos-détente,
accueil, interprétation).
Monsieur BORAS précise que ce sont les 1ers quais bâtis en venant de Bordeaux et le potentiel de
développement à venir éventuellement sur le tourisme fluvial.
Les membres réagissent à ce projet :
Questions Remarques
Le risque d’inondation ?
Les partenaires du projet ?
Sur l’interprétation ?
Comment garder la typicité
architecturale locale ?
Et la place des Chantiers
Tramasset ?

Caractéristiques
de
l’itinéraire à ce niveau ?
La place de la guinguette ?
Les arbres déjà présents sur
ces quais ?
Le tourisme fluvial et son
développement ?

Réponse Porteur de Projet
Suite à l’étude il a été proposé de surélevé les quais et d’installer des
aménagements qui laissent passer l’eau (gabions, aménagements paysagers, …)
Les chantiers Tramasset, l’Office de Tourisme, la mairie, …
L’université de Bordeaux sur la partie interprétation et l’ex Office de Tourisme
du Cadillacais-Langoiranais qui y avait travaillé
Oui en s’appuyant sur la DRAC et l’ABF (Archi Bâtiment de France)
La nouvelle CdC apprend à connaître les chantiers et est associée aux travaux
des chantiers. Ce sera un argument de visite supplémentaire que d’avoir
l’itinérance et le patrimoine bâti à Langoiran et les chantiers au Tourne
(passerelle à proximité).
Environ 1km avec une zone délimité piéton pour l’itinérance douce
A voir selon les préconisations architecturales / ouverture saisonnière /
travailler une convention et le modèle juridique
Les laisser et les intégrer aux futurs travaux paysagers
Cet aménagement sera compatible avec un éventuel projet d’accueil de tourisme
fluvial via un ponton

Le porteur de projet est invité à sortir. L’avis du comité lui sera communiqué le lendemain.
Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table pour vérifier si le projet répond bien au niveau 3
points de la grille de sélection :
- Partenaires territoriaux et CdC autour du chemin ? oui via Rions qui appartient maintenant à la CdC
Podensacais-Coteaux de Garonne / non vers la CdC du Créonnais.
Certains membres soulignent le passage de dossier entre CdC fusionnées pour arriver aujourd’hui à
faire avancer les projets et procédures et améliorer la qualité de ce projet (lien à faire vers les chemins
des 7 clochers présent sur les coteaux de la CdC, …).
-
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Après discussion, Monsieur le Président met au vote la 1 ère étape de sélection permettant de justifier l’atteinte
du niveau 3 points de la grille de sélection.
Les membres suivants sont exclus du vote (élus à la CdC des Portes de l’E2M) : M. MARTINEZ (public : PETR
CE2M) + M. LAYRIS (public : CdC Portes Entre-deux-Mers) + M.BROUSTAUT (public : SCOT) soit une
vérification du quorum :
-

-

1er quorum : 15 /22 binômes présent soit 68% - ok
2ème quorum : 10/15 binômes privés soit 67% - ok

Les membres valident la 1ère étape de sélection, à la majorité (4 votes défavorables / 15), ce
projet d’Equipement Structurant.

19h05 – Mairie de Cadillac
Création d’une 2ème salle au cinéma Lux
Fiche-Action 3.2. : Soutenir de nouveaux services économiques soucieux de responsabilité sociale
Présentation : M. DORE (Maire), M. DREAUT (Adjoint), Mme SIVERT (Directrice Mairie), M. SURGET
(Président Association Le Lux) et M. LEMONNIER (Directeur association)
M. DORE présente l’historique du cinéma (reprise mairie en 1999) et son fonctionnement via la création d’un
partenariat public privé avec l’association de gestion.
M. SURGET présente les résultats d’études de faisabilité montrant :
- le potentiel en consommation cinématographique du territoire ;
- le souhait de professionnaliser et améliorer la viabilité économique du cinéma en proposant de nouvelles
activités ;
- le constat de fragilité portant sur les structures mono écran de cinéma.
Ainsi il a été décidé, en concertation avec les partenaires de créer une nouvelle salle de cinéma au Lux
Les membres réagissent à ce projet :
Questions Remarques
Les retombées économiques
locales ?

Le modèle économique et
l’emploi ?

Réponse Porteur de Projet
Difficile à estimer mais en général avant les projections et en journée les
commerces profitent de la présence des spectateurs (environ 30 000 entrées).
De plus le cinéma développe des partenariats localement avec les commerces et
entreprises (publicité, mise à disposition du cinéma pour rencontres, …)
L’objectif est de développer et conforter les recettes économiques pour créer un
3eme emploi (prévu dans les études préalables) en charge plutôt du travail sur les
animations autour du cinéma

Le porteur de projet est invité à sortir. L’avis du comité lui sera communiqué le lendemain.
Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table pour vérifier si le projet répond bien au niveau 3
points de la grille de sélection :
- Le développement de ce cinéma par rapport aux autres équipements de ce type en Entre-deux-Mers ?
le cinéma de Cadillac, de par les labels (arts et essai, …) et les activités (publics jeunes, handicapés, …)
qu’il développe présente des avantages pour être considéré comme un équipement. C’est aussi un des
seuls de l’Entre-deux-Mers à vouloir avoir une 2ème salle en complément d’une 1ere salle à capacité
importante et en format gradin. Les équipements similaires et privés sont à Langon et Bordeaux ce qui
renforce la place de Cadillac pour améliorer le maillage territorial.
Après discussion, Monsieur le Président met au vote la 1 ère étape de sélection permettant de justifier l’atteinte
du niveau 3 points de la grille de sélection.
Les membres valident la 1ère étape de sélection, à la majorité (6 votes défavorables / 18), ce
projet d’Equipement Structurant.
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19h30 : Mairie de Cadillac
Aménagements touristiques des allées de Cadillac
Fiche-Action 2.3 : Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines » pour capter, maintenir et fidéliser
Présentation : M. DORE (Maire), M. DREAUT (Adjoint), Mme SIVERT (Directrice Mairie) et Mme MAISON
(Directrice Office de Tourisme Podensacais-Coteaux de Garonne-Paillet-Rions-Lestiac).
M. DORE présente le contexte et le souhait général de recréer un espace d’accueil des touristes à Cadillac et
plus largement vers l’Entre-deux-Mers en réaménagement les allées de Cadillac en pied des remparts
médiévaux. La demande LEADER repose donc sur les aménagements touristiques liés à la détente, découverte
du patrimoine et l’itinérance douce (hors parking et voirie).
Mme MAISON rappelle le contexte touristique de part :
- le tourisme fluvial : 140 escales / 3 500 personnes qui découvre Cadillac depuis les quais et le ponton
par ces allées à réaménager / les autres projets (2eme ponton, rénovation des quais, …)
- les activités – animations présentes sur cadillac (marchés, …) ;
- le patrimoine bâti visité et mis en valeur (les remparts, le château inscrit aux monuments, …) ;
Enfin M. DREAUT rappelle que ce projet urbain a bénéficié d’une longue phase de présentation-concertation
auprès des habitants (réunions publiques, …) et des professionnels (chambres consulaires, commerçants, …).
Les membres réagissent à ce projet :
Questions Remarques
Les parkings ? La voirie ?

La
fréquentation
touristique de Cadillac ?

Réponse Porteur de Projet
-Le projet global va permettre de maintenir le nombre de places de parking en les
déplaçant au niveau de la plaine des sports et en les améliorant (vrai zone de parking, …)
permettant ainsi d’avoir une sensation d’ouverture au niveau des remparts.
-La voirie et la création des zones de parkings ne sont pas pris en compte dans le dossier
LEADER (dépenses inéligibles).
-8 000 à 15 000 visiteurs au château et en augmentation avec les animations mises en
place par le conservateur
-16 000 visites au local de l’Office de Tourisme
-le tourisme fluvial qui va augmenter avec le 2ème ponton (VNF concède le port)
-de nombreux touristes de passage et dans les hébergements touristiques

Le porteur de projet est invité à sortir. L’avis du comité lui sera communiqué le lendemain.
Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table pour vérifier si le projet répond bien au niveau 3
points de la grille de sélection :
- Impact territorial du projet ? Bien que Cadillac soit une porte d’entrée sur l’Entre-deux-Mers, les
aménagements touristiques proposés semblent uniquement liés à de la rénovation urbaine de la ville
de Cadillac sans forcément de lien vers les autres communes du territoire
- Impact innovation ? les aménagements sont apparus comme « classiques » (itinérance urbaine entre
des lieux patrimoniaux et touristiques, parvis détente devant la porte des remparts, …)
Après discussion, Monsieur le Président met au vote la 1 ère étape de sélection permettant de justifier l’atteinte
du niveau 3 points de la grille de sélection.
Les membres émettent un avis défavorables à l’unanimité à la 1ère étape de sélection. Ce projet
ne sera donc pas un Equipement Structurant.
Conformément à la méthode validée en début de comité, il est donc proposé aux membres de noter ce projet
avec la grille de sélection pour voir s’il est suffisamment qualitatif au regard des critères de sélection
« classique » du programme.
L’équipe LEADER ramasse alors 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
2,0
2,0
1,8
2,9
2,2

Acces.
0,9

TOTAL
11,8

Après la note et pour raison personnelle Mme FELD quitte la réunion de ce soir - pas de suppléante présente.
= vérification du quorum !
-

1er quorum : 17 /22 binômes présent soit 77% - ok
2ème quorum : 10/17 binômes privés soit 59% - ok
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20h15 – Communauté de communes de Podensac, des Coteaux de Garonne, de Lestiacsur-Garonne, de Paillet et de Rions
Centre d’Interprétation ORTERRA (à Ste Croix du Mont)
Fiche-Action 2.3. : Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines »
Présentation : M. BOYER (Vice-Président), M. QUEYRENS (conseiller CdC) et Mme CAPPELLE (chargée
mission économie et tourisme)
Monsieur QUEYRENS présente l’historique (plusieurs études dont 1 LEADER depuis 2010), le contexte
touristique (les points de départs touristiques, les sites de visites, …) de la nouvelle Communauté de Communes
et le positionnement pris pour la création du Centre d’Interprétation ORTERRA.
Sur ce dernier point il précise la complémentarité d’ORTERRA avec d’autres espaces touristiques du territoire
(Maison des vins, château, lac de Laromet, Pays Art et Histoire, …) et les objectifs autour de ce centre à savoir :
- Augmenter la fréquentation touristique ;
- Capter et maintenir les touristes sur l’Entre-deux-Mers / Sud-Gironde ;
- Proposer de nouvelles activités et de découverte du territoire aux touristes et habitants (scolaires, …).
Les membres réagissent à ce projet :
Questions Remarques
Quel sera le contenu du centre
d’interprétation ?

Présence d’une boutique ?
Point de dégustation ?
Pourquoi ne pas y transférer
l’Office de Tourisme ?

Accès payant au site ?
Gestion du personnel /
boutique
et
centre
interprétation ?
Autres activités ?

Réponse Porteur de Projet
-Un premier travail a été entrepris avec des « experts et bureau d’étude »
-Pas concurrentiel avec la Maison des vins de Cadillac mais plutôt complémentaire
avec des contenus sur différents thèmes : les « Hommes » du territoire (ex : propriété
château de Taste de Ste-Croix-du-Mont), la géologie, les paysages, … (voir dans la
fiche projet)
-Présence d’une boutique mais pas uniquement sur le monde du vin
-Pas de dégustation de vin = renvoi vers la Maison des vins et les propriétés viticoles
-Projet d’OT en cours de réflexion sur un autre site dans Cadillac (meilleure position
d’accueil, espace plus moderne, …)
-L’espace ORTERRA se voudra aussi comme un espace rayonnant, accueillant et non
statique (renverra vers d’autres lieux/sites)
OUI – politique tarifaire en réflexion
-Le personnel sera en charge de l’ensemble de l’espace (boutique + lieux de visites)
-Etude en cours sur la gestion/fonctionnement (potentiel de 1,4 ETP) avec le futur
Office de Tourisme
-Points de départ vers des circuits de visites touristiques ?
-Présence d’autres activités à proximité en cours de réflexion mais en gérance
privative (restaurant ? hébergement ?)

Le porteur de projet est invité à sortir. L’avis du comité lui sera communiqué le lendemain.
Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table pour vérifier si le projet répond bien au niveau 3
points de la grille de sélection :
- Les précisions sur le contenu muséographique ?
- Les modalités de fonctionnement ?
Après discussion, Monsieur le Président met au vote la 1 ère étape de sélection permettant de justifier l’atteinte
du niveau 3 points de la grille de sélection.
Les membres suivants sont exclus du vote : Mme DE GABORY et Mme RUDELL (binôme public : CdC de
Podensac, des Coteaux de Garonne, de Lestiac-sur-Garonne, de Paillet et de Rions) soit une vérification du
quorum :
-

1er quorum : 16 /22 binômes présent soit 73% - ok

-

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

Les membres valident la 1ère étape de sélection, à la majorité (2 votes défavorables / 16), ce
projet d’Equipement Structurant.
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20h45 : Avis de principe sur les projets (notation(s) et 2ème niveau de sélection des
Equipements Structurants)
Richard REY reprend les notes et avis sur les projets examinés à ce comité.
Constatant qu’il y a 4 projets considérés comme Equipements Structurants en 1 ere étape sur les 5 présentés ET
qu’il n’y a de l’enveloppe spécifique Equipements Structurants pour 3 projets (sur cet appel à idée), Monsieur
PERON propose alors de voter (à main levée) pour désigner à la majorité lequel de ces 4 projets arrive en 4 ème
place et ne pourra avoir qu’une subvention de 60 000€.
Les membres sont d’accord à l’unanimité pour voter en 2 ème étape sur le projet arrivé en 4ème
place.
Porteur

Titre

Association viticulteurs
Cotes de Garonne

Aménagement maison des
vins – 2ème avis suite modif.

Mairie de Sadirac

ES – 1ere ES – 2ème Note grille
étape
étape
classique

AVIS

/

/

Maintien 1ère
note

FAVORABLE avec ajout
nouvelles dépenses

Aménagement place et halle

OUI

2 voix

/

FAVORABLE
ES* 120 000€
Référente : Mme GABILLET

CdC PE2M

Façade
Fluviale
Aménagement des quais de
Langoiran

OUI

2 voix

/

FAVORABLE
ES* 120 000€

Mairie de Cadillac

Création 2eme salle de cinéma

OUI

5 voix

/

FAVORABLE
ES* 120 000€

Mairie de Cadillac

Aménagement
des allées

NON

/

11,8 / 21

DEFAVORABLE en ES*
FAVORABLE en CLASSIQUE
NON ES* - 60 000€

CdC Podensac, Coteaux
de Garonne, Lestiac,
Paillet et Rions

Centre
ORTERRA

OUI

8 voix

/

FAVORABLE
ES* 60 000€

touristiques

Interprétation

*ES = Equipement Structurant
Les membres valident donc à l’unanimité les décisions reprises dans le tableau ci-dessus.

21h00 : Clôture du Comité
Pas de nouvelle question.
Monsieur PERON remercie les membres présents à ce comité et signale la fin de la réunion.
Il invite les membres à rester à un pot de clôture.
Fait à Targon, le 11 avril 2017

Christian PERON, Président du GAL Cœur Entredeux-Mers
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COMPTE-RENDU
DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER
du 30 mai 2017 - Créon
Collège public : 7 binômes (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur)
Titulaire
Nom

Suppléant

Prénom

Présent

PAGES

Bernard

X(dépar
t)

DE GABORY

Cécile

Excusé

Absent

Nom

PASCAL

Alain

FELD
LAYRIS

Mathilde
Georges

AVINEN

Marc

Présent

Denis

Excusé

Absent

X

X

MARTINEZ
LEVEAU

Prénom

CHATELIE
R
AUBIN
PRADEAU

X(dépar
t)
X
X

IMMER

X

Christia
n
JeanBROUSTAUT
François
PERON

JeanFrançois
JeanJacques
Nathalie
Frédéric
François
e

X

DUTRUCH

Luc

X

ANDRON

Monique

X
X
X
X
X
X
X

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

Prénom

Christian
Christoph
LAGAYETTE
e
JeanPARIAS
Philippe
DEVOS
Pierre
JeanBEGEY
Michel
TECHOUEYRES Isabelle
Christoph
PAPIN
e

Suppléant

Présent

BOUZAT

GABILLET

Louisa

GONZALEZ

Chantal

DUPUCH
STANILSLAWE
K
BESIERS
RODRIGUEZ

Stéphane
Julie
Jérôme
Jean-Luc

Excus
é

Absent

Nom

Prénom

Présen
Excusé
t

X

GRAVIER

Bruno

X

TREVAUX

Gustave

X

X

MONNERIE

François

X

X

SOLANS

Bernard

X

RIVIERE

Thierry

X

PASZAK

JeanMichel

X

Absent
X

X

X

X
X (après
1er
projet)

X

/
X

X
X
X

Vérification règle du double quorum :
1er quorum : 16 puis 17 /22 binômes présent
soit 72% puis 77% - ok

FAUGERE
GUILLOT DE
SUDUIRAUT
CARBON
DARTIGUE

André
Véroniqu
e
Vincent
Stéphanie

X
X
X
X

2ème quorum : 9/16 puis 10/17 binômes privés
soit 56% puis 59% - ok
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Personnes invitées et institutionnels
Nom

Prénom

DARTOUT

Structure

Pierre

Préfet Gironde

Anne-Sophie

Elue CR
NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
PQA

Richard

PETR CE2M

LAMARQUE Gisèle
CONGIU
BALLESTE
GILLION
REY

Statut

Emilie

CAPEYRON Lise

PETR CE2M

Nom

Prénom

Structure

Statut

Solenne

Sous-Préfet
Langon
Elue CR
NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
CD Gironde

Sandrine

PETR CE2M

Charlotte

OTEM

Exc. SUZANNE

Eric

Exc. VEYSSY

Catherine

COUESPEL
Exc.
Exc. CORRAND
Prés
MAGNANT
.
Prés
GENET
.

Alexandre

Exc.
Exc.
Exc.
Exc.
Prés
.
Prés
.

Synthèse du comité :

Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Montant
Feader

Montant
total
éligible

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du projet

Sélection
O/N

Modernisation de l’Office de
Tourisme de Cadillac

O

/

19.2

2.1

Communauté
de
communes
Podensac,
Coteaux de Garonne,
Lestiac, Paillet, Rions

/

19.2

2.3

Mairie de Créon

Développement
de
l’offre
accessible à la station vélo

O

/

19.2

2.3

Association
Tramasset

(Des)marches de mémoire

O

1.1

Association Entre-deuxMers Tourisme (exOTEM) – 2ème passage

Etude de positionnement et de
faisabilité pour la mise en
tourisme du village de La
Sauve

O

/

19.2

Chantiers

Programmation
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Intitulé du
Montant
projet
Feader
Sans objet à l’Ordre du Jour

Bénéficiaire

Montant total
éligible

Sélection
O/N

Program
mation

Déprogrammation/sous réalisation
Numéro
Osiris

Code mesure

Type du document

Ficheaction

Montant Feader
Montant total
déprogrammé
éligible initial
Sans objet à l’Ordre du Jour

Motif

Modification des documents de mise en œuvre
Nature de la modification
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NOTIFICATION n°2
Annexe 3 de la convention LEADER

-Modification de l’annexe 3 sur la composition du comité de Programmation à
cause de la réforme des Communautés de communes suite à la loi NOTRE
 VALIDATION à l’unanimité

AVENANT n°1
Annexe 8 de la convention LEADER

-Modification de l’annexe 8 à propos du remplacement de la DDTM par la
Région Nouvelle –Aquitaine en tant que service instructeur
 VALIDATION à l’unanimité

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 et rappelle quelques règles de fonctionnement notamment pour améliorer
le déroulement de la réunion.
Il précise également que les membres sont présents au sein du comité pour défendre l’intérêt du programme
et non les intérêts de leurs structures ou de leurs territoires.

17h10 : Présentation du « classeur du membre »
Richard REY présente le « Classeur du membre » dont l’objectif est d’archiver les différents documents
envoyés au fil des comités (fiches projets, ….) et d’améliorer le suivi du programme pour les membres.
Différentes rubriques sont ainsi au sommaire comme le rappel de la stratégie (arbre à objectifs et les fichesactions- simplifiées), les dossiers de séances de chaque comité, le règlement intérieur et la composition du
comité, …
D’autres rubriques ou informations pourront venir s’y ajouter.

17h15 : NOTIFICATION N°2 : Evolution de la composition du Comité de
Programmation du GAL
Monsieur PERON propose de faire évoluer la composition du comité de programmation suite :
- au non-renouvellement de certains élus publics de la nouvelle Communauté de communes Podensac,
Coteaux de Garonne, Lestiac, Paillet, Rions au Comité Syndical du PETR Cœur Entre-deux-Mers
(condition nécessaire pour faire partie ensuite du collège public du comité du GAL – voir règlement
intérieur)
- à la démission de certains membres privés
Monsieur PERON propose donc de laisser ces postes « libres » pour le moment car :
- Le territoire du GAL risque d’évoluer au 1er janvier 2018 et il sera plus opportun d’intégrer de nouveaux
membres sur la base du nouveau territoire
- Le binôme peut toujours fonctionner et participer au quorum car il reste toujours un autre membre
Voici donc la proposition de modification :
COLLEGE PUBLIC
Nom Prénom
Nom Prénom
AVANT
APRES
DE GABORY Cécile

DE GABORY Cécile

RUDDELL Catherine

LIBRE

SCOTT Colette

LIBRE

MARTINEZ
Emmanuel

Intervenant
au
comité
programmation en qualité de…

de Titulaire ou
suppléant

Représentant la Communauté de communes de Titulaire
Podensac, des Coteaux de Garonne, de LestiacSuppléant
sur-Garonne, de Paillet et de Rions

Titulaire
Représentant du Pôle Equilibre Territorial et
Pierre- MARTINEZ PierreRural Cœur Entre-deux-Mers
Suppléant
Emmanuel
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COLLEGE PRIVE
Nom Prénom
AVANT
PARIAS
Philippe

Nom Prénom
APRES

Jean- PARIAS
Philippe

Intervenant
au
comité
programmation en qualité de…

Jean-

BEAU Emilie

LIBRE

BEGEY Jean-Michel

BEGEY Jean-Michel

LATASTE Daniel

LIBRE

Jardin école (Echanges, savoir, formation)

de Titulaire ou
suppléant
Titulaire
Suppléant

Jardin d’Agrément (Tourisme)

Titulaire
Suppléant

Les membres valident cette évolution de l’annexe 3 de la convention LEADER sur la
composition du comité à l’unanimité.
L’équipe technique devra donc prochainement notifier à l’Autorité de Gestion la modification de cette annexe
3 de la convention LEADER.
De plus, certains membres réagissent à une éventuelle modification du périmètre LEADER et d’éventuelles
conséquences pour :
- Il y a beaucoup d’opérations présentées provenant du territoire de l’Ex CdC des Coteaux de Garonne
et qui a fait, dans la nouvelle configuration de la CdC Podensac-Coteaux de Garonne, une demande de
sortir du PETR. Cela est dommage en terme de suivi des opérations, de mise en valeur du programme
et de financement et certains membres se demandent si la nouvelle CdC en a pris conscience et en
considération ces éléments-là.
- Quelle évolution pour le périmètre du GAL ? Il semblerait qu’il soit judicieux de faire évoluer le
périmètre du GAL sur celui de la structure porteuse (soir le PETR Cœur Entre-deux-Mers) pour des
raisons de développement et de financement du fonctionnement du GAL.
- Une évolution du périmètre entrainera-t-il une évolution de l’enveloppe ? A priori non cela n’a jamais
été évoqué par l’Autorité de Gestion régionale.

17h25 : Examen de nouveaux projets en avis de principe
17h25 – Communauté de communes Podensac, Coteaux de Garonne, Le.Pa.Ri.
Modernisation de l’Office de Tourisme de Cadillac
Fiche-Action 2.1 : Accueillir, commercialiser et promouvoir le Cœur Entre-deux-Mers et ses activités
Présentation : M. BOYER (Vice-Président CdC et Président temporaire du nouvel OT associatif local), M.
RIBEAUT (conseiller municipal de Cadillac) et Mme CAPELLE (Chargée de mission Economie et Tourisme)
M. BOYER indique que suite à la fusion des ex-Communautés de communes Coteaux de Garonne et Podensac,
la compétence tourisme étant communautaire, il fallait partir sur de nouvelles bases sur ce nouveau territoire
maintenant à cheval sur le fleuve. Ainsi il a été pris comme décision de créer un nouvel Office de Tourisme
(tant dans la structure associative que dans le local d’accueil) suite à l’opportunité d’un local idéalement placé
pouvant accueillir l’OT et renforcer le rôle de Cadillac comme point d’entrée touristique sur l’E2M, le SudGironde et comme centre d’intérêt de la nouvelle CdC.
Mme CAPELLE présente la mise en œuvre du projet qui passe par une phase d’étude d’aménagements et
d’investissements permettant ainsi d’améliorer les conditions d’accueils (groupe, point i-mobile, …) et les
activités proposées (boutique, exposition, …).
Les membres réagissent à ce projet :
Questions - remarques
Réponse Porteur de Projet
Surface du nouvel OT ? 170 m² - Existence d’un étage qui reste un logement et d’un sous-sol comme lieu de
Etages ?
stockage ou de salle de réunion de groupe
Partenariat commerçants Sur le vin : la boutique se limitera à 3 bouteilles/vente et sera un dépôt-vente des 2
– acteurs économiques ?
Maisons des Vins de Cadillac et des Graves
OT Bordeaux : pour certains produits souvenirs / marketés  partenariat à
transférer à d’autres OTs locaux ?
Les producteurs et artisans locaux : à construire avec le nouvel OT mais c’est
l’ambition d’en proposer et de montrer des produits typiques
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Développement du volet
commercial
et
de
l’emploi ?
Subvention de la mairie ?
Achat du local ?
Nombre d’adhérents ?
Lien tourisme fluvial ?

Oui il faut devenir une vitrine en partenariat avec les « producteurs » et augmenter
la part commerciale dans le budget de l’OT.
1 Emploi ETP pérenne dont le profil sera à définir avec l’OT et suite à une étude sur
le fonctionnement de l’Office avec la MONA + reprise personnel ancien OT
Non mais réalisation de travaux dans l’espace public (accessibilité voirie)
Non pour le moment car le propriétaire n’est pas vendeur. Insertion d’une clause
dans le bail de 25 ans devant notaire pour être prioritaire en cas d’achat.
Sur nouveau territoire 137 / objectif à 150
Cadillac est une destination fluvial précurseur depuis 20 ans / il faut améliorer les
retombées et diversifier l’accueil (2eme ponton en projet pour bateau plus petit)

Le porteur de projet est invité à sortir. L’avis du comité lui sera communiqué le lendemain.
Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres qui réagissent sur :
- De manière globale c’est un territoire qui risque de sortir du PETR et donc du GAL et il présente
beaucoup de projets / Richard REY : la règle LEADER est la convention et tant qu’elle n’est pas
modifiée elle s’applique et on ne pourra la modifier qu’une fois les décisions stabilisées. De plus c’est
un territoire dynamique avec des acteurs
- Quelle est le réel projet politique touristique de la CdC ? / Richard REY : celui sera travaillé avec le
nouvel OT et aussi avec les Pays Accueil Touristiques.
Madame DE GABORY (pas de suppléant), représentant la CdC ne prend pas part au vote et à la notation soit
la vérification du quorum :
-

1er quorum : 15 /22 binômes présent soit 68% - ok
2ème quorum : 9/15 binômes privés soit 60% - ok

L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne.
Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :
Indicateur 1
3,1

Indicateur 2
2,8

Indicateur 3
2,2

Indicateur 4
2,1

Indicateur 5
2,1

Acces.
0,9

TOTAL
13,2

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.
Mme GONZALEZ LAYMAND arrive pour siéger au comité soit la vérification du quorum :
-

1er quorum : 17 /22 binômes présent soit 77% - ok
2ème quorum : 9/17 binômes privés soit 53% - ok

18h05 – Mairie de Créon
Développement de l'offre accessible à la station vélo
Fiche-Action 2.3 : Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines »
Présentation : M.GACHET (Maire) et Mme GARRABOS (chargée de mission station vélo OT Créonnais)
M. GACHET présente le projet en évoquant la piste cyclable Roger Lapébie (vélo route et voie verte) et la
volonté de la mairie d’avoir créé dès 2003 une station vélo – une des premières sous cette forme à la fois pour
les habitants et les visiteurs – qui est aujourd’hui en gestion via l’Office de Tourisme du Créonnais.
Mme GARRABOS intervient pour préciser que ce projet voit le jour suite à une étude de besoin effectuée auprès
de locaux et d’usagers (touristes, groupes de personnes en situation d’handicap, …) et suite au fait que la
pratique du cyclo est la 1ère demande des visiteurs dans les Offices de Tourisme de l’Entre-deux-Mers.
Ainsi, ce nouveau matériel permettra à la fois aux usagers en situation d’handicap comme à d’autres de
pratiquer (de nouvelles formes) de cyclotourisme sur la piste.
Les membres réagissent à ce projet :
Questions - remarques
Réponse Porteur de Projet
Pourquoi 1 seul vélo par Prix élevé à l’unité et place de stockage restreinte dans la station vélo
catégorie ?
(environ 100 vélos déjà)
Pourquoi le vélo cargo plutôt que Pour pouvoir le louer à d’autres publics non-handicapés (famille, …).
le vélo pousseur ?
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Tarifs élevés ?
Le vélo cargo sera-t-il adapté aux
fauteuils électriques ?

C’est une hypothèse de départ et c’est le même tarif que d’autres vélos
« spéciaux » (tandems, vélos collectifs, …)
Non car le poids est trop élevé. Il faudra un fauteuil manuel.

Le porteur de projet est invité à sortir. L’avis du comité lui sera communiqué le lendemain.
Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres avant la phase de notation.
L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne.
Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :
Indicateur 1
3,5

Indicateur 2
2,1

Indicateur 3
2,5

Indicateur 4
3,5

Indicateur 5
2,6

Acces.
0,9

TOTAL
15,1

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.
Monsieur PAGES (Monsieur PASCAL suppléant est présent) et Mme GUILLOT DE SUIDUIRAUT (Mme
STANISLAWEK sa titulaire est présente) quittent la réunion sans modifier le double quorum au regard de la
présence de l’autre membre de leur binôme.

18h30 – Association Les Chantiers Tramasset
(Des)marches de mémoire
Fiche-Action 2.3 : Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines »
Présentation : Mme PALTEAU (Présidente) et Mme COTTEREAU (chargée de mission)
Mme PALTEAU évoque que l’association Chantiers Tramasset souhaite développer la mise en tourisme du site
et de ses activités tout en ayant une approche culturelle, environnementale et préservant l’identité et l’histoire
de son territoire.
Mme COTTEREAU précise les modalités de réalisation, le soutien de l’IDDAC et les participants témoignant
de leurs histoires autour du fleuve Garonne et de la situation des Chantiers.
Les membres réagissent à ce projet :
Questions - remarques
Réponse Porteur de Projet
Ballade accessible à l’année ?
Oui, disponible aux Chantiers en autonomie (aux horaires d’ouverture 9hDans les OT ?
17h en lien avec les espaces de vie sociale) ou lors d’évènements ou dans
les Offices de Tourisme (prix fixé à 3€ environ) et peut être sous forme de
téléchargement
Quelle
promotion
et Affichage sur site des Chantiers, sur internet et dans OT ou collectivités.
communication sur cette activité ?
Pour la clientèle de groupe ?
Possible jusqu’à 12 casques et 45 minutes de ballade. Sachant que le
produit est plutôt une découverte individuelle.
Transversalité des témoignages et OUI – ex : charpente marine, acteurs historiques, acteurs du fleuve, …
des récits ?
Lien avec les autres projets de ce Pas de soucis pour y participer en envisageant par exemple un travail de
type de balade touristique guidée ? l’OTEM sur ces projets (ballades numériques, parapluie géolocalisé sur le
Créonnais, …)
Accessibilité de la balade ?
Sur un partie au moins (quais de Langoiran + facade fluviale et passerelle)
ET en lien avec un autre projet des Chantiers sur la mise en tourisme du
site et des alentours
Le porteur de projet est invité à sortir. L’avis du comité lui sera communiqué le lendemain.
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Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres avant la phase de notation.
Des membres reviennent sur le lien à faire avec d’autres projets de ce type pour avoir une offre étoffé et
diversifié. Mme GENET, chargée de mission de l’OTEM, indique que l’OTEM pourrait se saisir de ce sujet en
coordonnant les projets et les acteurs.
L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne.
Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :
Indicateur 1
3

Indicateur 2
1,8

Indicateur 3
2,4

Indicateur 4
2,5

Indicateur 5
2,2

Acces.
0,9

TOTAL
12,8

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.
Monsieur LEVEAU (Monsieur CHATELIER suppléant est présent) quitte la réunion sans modifier le double
quorum au regard de la présence de l’autre membre de son binôme.

18h55 – Association Entre-deux-Mers Tourisme (ex – OTEM)
Etude de positionnement et de faisabilité pour la mise en tourisme du village de La
Sauve
- 2ème passage suite à un ajournement pour défaut de grille de sélection (27/09/2016) Fiche-Action 1.1 : Elaborer des stratégies économiques locales basées sur les ressources territoriales
Présentation : M. BARBE (Vice-Président) et Mme GENET (Chargée de mission)
M. BARBE rappelle que c’est une seconde présentation suite à l’ajournement de la décision du comité LEADER
sur motif de créer une nouvelle grille de sélection spécifique aux projets d’études stratégiques et de faisabilité
(voir comité du 27/09/2016). Il évoque ensuite le contexte et la volonté d’acteurs locaux ayant des projets
individuels de réfléchir ensemble sur cette « porte d’entrée » / cet atout touristique que représente la commune
de La Sauve dans l’Entre-deux-Mers.
Mme GENET présente la mise en œuvre du projet et notamment la méthode (échange avec tous les acteurs, 2
ateliers collaboratifs, …), le lien avec la stratégie touristique portée par l’OTEM (thématiques et accessibilité)
et les résultats et livrables réalisés.
Les membres réagissent à ce projet :
Questions - remarques
Réponse Porteur de Projet
Quels sont les leviers à Développer le partenariat en renforçant les synergies ET montrer la cohésion
activer suite à l’étude ?
globale des actions sont les 2 principales pistes d’actions.
Qui anime les Porteurs de C’est à l’OTEM de faire du liant entre les acteurs et leurs projets car ils ne sont pas
projets aujourd’hui ?
incompatibles entre eux.
L’OTEM serait-il prêt à Pourquoi pas s’il y a des besoins d’animations-de stratégies similaires (réseaux
réaliser
des
études acteurs, actions …) et des actions pertinentes sur le plan touristique et économique
similaires ailleurs ?
(compatible stratégies, …).
Recherche
d’autres La CdC cotise à l’OTEM (cela se retrouve donc dans son autofinancement)
financements ?
La Mairie de La Sauve n’a pas la compétence tourisme (CdC) et à besoin de
financement aussi pour la mise en œuvre de son projet (étude préalable technique
+ investissements)
Ce n’était pas opportun pour les autres partenaires (privés et associatifs)
De manière globale êtes- Même s’il y a des choses à améliorer le résultat est plutôt positif de par le fait que
vous satisfait de l’étude les acteurs sont aujourd’hui dans leur phase individuelle par la réalisation de leurs
(forme et fond) ?
opérations.
Le porteur de projet est invité à sortir. L’avis du comité lui sera communiqué le lendemain.
Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres qui réagissent sur :
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-

De manière globale, pour les projets « d’études » présentés à un financement LEADER, il faudra
vérifier que les retombées sont pertinentes et opérationnelles

L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne.
Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :
Indicateur 1
2,2

Indicateur 2
2,9

Indicateur 3
3,4

Indicateur 4
2,1

TOTAL
10,6/15 points

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.

19h20 : Validation du compte rendu du comité précédent
Monsieur PERON revient sur le précédent comité de programmation du 6 mars 2017 et la rédaction de son
compte rendu envoyé par mail aux membres et partenaires le 11 avril 2017.
Celui-ci n’a reçu aucune remarque ou proposition de modification depuis ou lors de cette présente réunion.
Cependant, sur le déroulé du précédent comité, un membre s’est exprimé sur le fait qu’il avait trouvé dommage
que certains membres réagissent à la négative sur des projets voisins et sur la même thématique alors qu’ils
avaient répondu simplement à l’appel à idée Equipements Structurants du GAL.
Les membres valident donc à l’unanimité celui-ci.

19h25 : Avenant n°1 à la convention – modification circuit instruction
Monsieur PERON présente la nécessité de faire un 1er avenant à la convention LEADER pour modifier les
circuits d’instruction (objet règlementaire).
Cet avenant est nécessaire à la continuité du programme car il permet de changer le service instructeur des
opérations 19.2 en transférant l’instruction de la DDTM vers l’Autorité de Gestion le Conseil régional NouvelleAquitaine par la modification de l’annexe 8.
Pas de remarque de la part des membres.
Les membres valident donc à l’unanimité cet avenant.

19h30 : Validation du règlement intérieur
Richard REY indique que le règlement proposé reprend les choix de fonctionnement pris par les membres lors
de précédents comités LEADER.
Il indique aussi que ce règlement a été validé par l’Autorité de Gestion.
Pas de remarque de la part des membres.
Les membres valident donc à l’unanimité ce règlement intérieur.

19h35 : Equipements structurants – la suite ?
Richard REY présente la situation aujourd’hui :
- Aujourd’hui l’enveloppe minimale des 20% est répartie MAIS il existe une possibilité d’aller au-delà
- Proposition : relancer, en fonction de la consommation et d’un besoin thématique, un nouvel appel à
idée en 2018 (à retravailler avec membres fin 2017)
 Si autre projet d’ici là = en « droit classique » (grille / 60 000€)
Pas de remarque de la part des membres.
Les membres valident donc à l’unanimité cette proposition.

19h40 : Plan d’Evaluation
Richard REY informe les membres (suite à un premier mail de sollicitation des membres) de la création d’une
« commission évaluation » composée de :
- Du Président – Monsieur PERON
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- D’un binôme public / privé : Monsieur PASCAL / Monsieur FAUGERE
- De tout autre membre du GAL motivé (Mme GABILLET sous réserve)
Cette commission, qui se réunira au besoin 1 à 2/an, aura pour rôle :
- Valider le plan d’évaluation qui a été préparé.
- Suivre et être rapporteur au comité des différents travaux et notamment le 1 er sur le « Bilan + 1an »
(questionnaire en ligne).
Pas de remarque de la part des membres.
Les membres valident ce fonctionnement

19h50 : Avis de principe sur les projets
Richard REY reprend les notes et avis sur les projets examinés à ce comité.
Moyenne
Décision

Référent
volontaire (si)

Porteur

Titre

1

CdC Podensac, Coteaux
de Garonne, …

Aménagement d’un office de
Tourisme

13,2

M. PARIAS

2

Mairie de Créon

Offre accessible à la station
vélo

15,1

M. BEGEY

3

Chantiers Tramasset

(Des)marches de mémoires

12,8

4

OTEM

Etude stratégique et de
faisabilité mis een tourisme du
village de La Sauve

10,6

Les membres valident donc à l’unanimité les décisions reprises dans le tableau ci-dessus.

20h00 : Clôture du Comité
Pas de nouvelle question.
Monsieur PERON remercie les membres présents à ce comité et signale la fin de la réunion.
Il invite les membres à rester à un pot de clôture.
Fait à Targon, le 15 juin 2017

Christian PERON, Président du GAL Cœur Entredeux-Mers
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COMPTE-RENDU
DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER
du 16 octobre 2017 - Créon
Collège public : 4 binômes (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur)
Titulaire
Nom

Suppléant

Prénom

Présent

PAGES

Bernard

X(dépar
t en
cours)

DE GABORY

Cécile

Excusé

Absent

Nom

PASCAL

LEVEAU

Alain

X

FELD
LAYRIS

Mathilde
Georges

X

AVINEN

Marc

X

Christia
n
JeanBROUSTAUT
François

Présent

Denis

Excusé

Absent

X

X

MARTINEZ

PERON

Prénom

X

CHATELIE
R
AUBIN
PRADEAU
IMMER

JeanFrançois
JeanJacques
Nathalie
Frédéric
François
e

X

DUTRUCH

Luc

X

ANDRON

Monique

X
X
X
X
X
X
X

Collège privé : 12 binômes (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur)
Titulaire
Nom

Prénom

BOUZAT

Suppléant

Présent

Excus
é

Absent

Nom

Prénom

Présen
Excusé
t

Absent

Christian
Christoph
LAGAYETTE
e
JeanPARIAS
Philippe
DEVOS
Pierre
JeanBEGEY
Michel
TECHOUEYRES Isabelle
Christoph
PAPIN
e

X

GRAVIER

Bruno

X

X

TREVAUX

Gustave

X

MONNERIE

François

X

X

SOLANS

Bernard

X

X

RIVIERE

Thierry

GABILLET

Louisa

X

PASZAK

JeanMichel

GONZALEZ
DUPUCH
STANILSLAWE
K
BESIERS
RODRIGUEZ

Chantal
Stéphane

X

X
X
X

X

Julie

X

Jérôme
Jean-Luc

X
X

/
FAUGERE
GUILLOT DE
SUDUIRAUT
CARBON
DARTIGUE

Vérification règle du double quorum :
1er quorum : 16 / 22 binômes présent
soit 72% - ok
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André
Véroniqu
e
Vincent
Stéphanie

X
X

X
X
X
X

2ème quorum : 12 / 16 binômes privés
soit 75% - ok
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Personnes invitées et institutionnels
Nom

Prénom

DARTOUT

Pierre

LAMARQUE

Gisèle

Structure

Statut

Préfet Gironde

GILLION

JeanPhilippe
Anne-Sophie

Elue CR
NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
PQA

REY

Richard

PETR CE2M

CAPEYRON

Lise

PETR CE2M

HAUFFEURT

Nom

Prénom

Structure

Statut

Solenne

Sous-Préfet
Langon
Elue CR
NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
CD Gironde

Sandrine

PETR CE2M

Exc. SUZANNE

Eric

Exc. VEYSSY

Catherine

COUESPEL
Exc.
Exc. CORRAND
Prés
MAGNANT
.
Prés
.

Alexandre

Exc.
Exc.
Exc.
Exc.
Prés
.

Synthèse du comité :

Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du projet

Montant
Feader

Montant
total
éligible

Sélection
O/N

Sans objet à l’Ordre du Jour

Programmation
Numéro Osiris

Code
mesure

Ficheaction

RAQU190417
CR0720021

19.4

6

RAQU190417
CR0720023

19.4

6

Bénéficiaire

PETR
Cœur
Entre-deux-Mers
PETR
Cœur
Entre-deux-Mers

Intitulé du
projet

Animation
2015
Animation
2016

Montant
Feader

Montant total
éligible

Sélection
O/N

Program
mation

19 357,28€

36 523,18€

O

OUI

41 904,12€

79 064,40€

O

OUI

Déprogrammation/sous réalisation
Numéro
Osiris

Code mesure

Ficheaction

Montant Feader
Montant total
déprogrammé
éligible initial
Sans objet à l’Ordre du Jour

Motif

Modification des documents de mise en œuvre
Type du document
Nature de la modification
Sans objet à l’Ordre du Jour
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ANNEXE 1 : support de présentation contenant les éléments de préparation de l’avenant
n°2 et les résultats de l’audit « Bilan + 1 an »
ANNEXE 2 : feuilles d’émargement (attention il y a eu 2 feuilles pour les membres privés)

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 et indique que le Quorum est atteint.
Il fait un point sur l’actualité du programme LEADER (courrier du Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
adressé aux Présidents des GALs sur les retards pris principalement à cause des outils et des services de l’Etat)
et plus précisément sur la situation du GAL Cœur Entre-deux-Mers (pas d’instructeur en DDTM depuis
septembre 2016, ouverture d’un service d’instruction à la Région pour la fin d’année au plus tôt).
Certains membres posent les questions suivantes :
- Q :Les causes de cette absence d’instructeurs ? R : essentiellement dû au transfert de la DDTM vers la
Région et aux délais (internes, règlementaires, …) pour créer ce service
- Q : La situation des Porteurs de projets devant ces retards, incertitudes et délais à venir pour les
paiements ? R : ils sont informés petit à petit et certains ont fait le choix de « ralentir » la mise en
œuvre de leurs projets.
Richard REY, animateur LEADER, indique également les raisons expliquant que ce comité LEADER
n’auditionnera pas de nouveaux projets (nouveaux dossiers émergeants peu nombreux à l’été 2017, les retards
généraux du programme, l’évolution à venir du périmètre LEADER, …) et qu’il aura un ordre du jour sur la
mise en œuvre du programme et sur les résultats de la première action évaluative.

17h20 : Validation du compte rendu du comité précédent
Monsieur PERON revient sur le précédent comité de programmation du 30 mai 2017 et la rédaction de son
compte rendu envoyé par mail aux membres et partenaires le 19 juin 2017.
Celui-ci n’a reçu aucune remarque ou proposition de modification depuis ou lors de cette présente réunion.
Les membres valident donc à l’unanimité celui-ci.

17h25 : Programmation financière d’opérations
Richard REY rappelle cette étape règlementaire obligatoire.
En effet, chaque projet passe une première fois devant le comité LEADER pour avis de 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 et permettant de rédiger la
convention avant d’envisager la mise en paiement de la subvention (sur la base des factures).
Monsieur PERON présente donc aux membres les 2 premiers dossiers pour programmation financière :
- PETR Cœur Entre-deux-Mers - Animation LEADER 2015 – 19 357,28€ LEADER – Fiche 6
- PETR Cœur Entre-deux-Mers - Animation LEADER 2016 – 41 904,12€ LEADER – Fiche 6
Ces 2 dossiers sont conformes à ce qui avait été présentés et débattus.
Les membres valident donc à l’unanimité la programmation financière de ces 2 opérations.
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Monsieur PERON précise que les dossiers animations LEADER peuvent déjà être programmés car l’instruction
de ce type d’opérations est du ressort du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine depuis le début.
Certains membres posent les questions suivantes :
- Q : Pourquoi parle-t-on de subvention FEADER ? R : car le programme LEADER fait partie du
FEADER (ie : une mesure) qui est le « fond structurel européen ».
- Q : Pourquoi le dossier animation 2016 est le double du dossier animation 2015 ? R : car en 2015
l’animation de ce nouveau programme n’a concerné que la moitié de l’année. L’autre moitié était
fléchée et financée sur l’animation du précédent programme LEADER 2007-2013.

17h35 : Préparation de l’avenant n°2 « stratégique » - voir annexe 1 pour le
détail de la présentation
Monsieur PERON présente le travail à venir pour la réalisation d’un second avenant sur le programme qui
abordera des « points stratégiques » des annexes de la convention LEADER.
Il n’est résumé ci-dessous que les questions-interventions ayant eu lieu lors du comité. Pour la présentation
du contenu se référer à l’annexe 1 de ce présent compte rendu.
Annexe 1 : Le Périmètre
Q : Quid des communes (Escoussans et Cardan du CE2M vers le Sud-Gironde / Camiac-et-Saint- Denis du
Libournais vers le CE2M) qui risquent de changer de communautés de communes ?
R : A priori les positions locales ont été envoyées au Préfet qui doit valider ou non ces demandes. Si c’est validé,
ce le sera à partir du 1er janvier. A priori OK pour Escoussans et Cardan / plus incertain pour Camiac-et-SaintDenis (SCOT différent, …).
Q : Evolution de l’enveloppe si évolution du territoire ?
R : Non
Q : Est-il prévu d’échanger – de travailler – rencontrer le Sud-Gironde ?
R : Oui … sur des projets de coopération via le programme LEADER / via des acteurs communs (Entre-deuxMers Tourisme par exemple) / via des échanges entre le PETR et la prochaine structure porteuse unique du
Sud Gironde et le SCOT (en cours)
… et Non … chaque territoire aura sa propre stratégie LEADER propre (même s’il y a certains points communs).
Q : Le territoire s’allonge de manière importante augmentant les distances et les enjeux locaux ?
R : mais ce n’est pas incompatible avec des enjeux plus généraux communs à l’ensemble de ce territoire. En
terme de taille et de distance nous étions avant un « petit » Pays en Aquitaine, demain nous aurions une taille
plus proche de la moyenne des tailles des Pays/PETR en Nouvelle-Aquitaine.
Annexe 2 : Maquette financière
Q : surconsommation prévisionnelle sur la fiche 2.3 ?
R : c’est dû aux réponses à l’appel à idées « équipements structurants » où sont sortis des projets éligibles à
cette mesure (activités touristiques itinérances douce et patrimoine notamment) et à l’accompagnement
d’Entre-deux-Mers Tourisme (ex OTEM) qui anime le territoire.
Q : Le rôle des membres référents ?
R : Il sera relancé et renforcé à partir de l’année prochaine car plus de temps de disponible et les premières
opérations seront achevées.
Annexe 3 : Composition du comité
Q : Les membres du comité peuvent-ils faire des propositions pour trouver des membres privés ?
R : Oui mais après l’éventuel ajout de personnes déjà pressenties. Une communication sera faite s’il est
nécessaire de trouver des membres privés dans les réseaux des membres déjà en place au comité. Et ce sera à
l’équipe technique ensuite d’analyser ces « candidatures ».
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Q : Quand la nouvelle composition du comité sera active ?
R : au 1er janvier 2018 mais les personnes rentrantes à cette date seront invitées au comité du 5 décembre.
Q : ! il reste peu de membres privés impliqués dans « l’économie réelle » comme des chefs d’entreprises, … au
final le secteur de l’ESS est beaucoup représenté (associations, …).
R : Oui et non car certains sont au titre associatif ou de fonctions dans des « organismes » mais sont aussi chefs
d’entreprises, viticulteurs, …
Annexe 6 : Le plan d’actions – retour par Fiche-Actions
1.2 : OK
1.3 : OK sur la capacité alimentaire territoriale à ajouter dans les objectifs comme le liant entre la production
et les lieux de consommation (particulier, restauration collective, …).
Pour les centres équestres OK pour le préciser dans l’accompagnement mais est-ce nécessaire de le préciser
pour ce type d’élevage. N’est-ce pas assez généralisé dans la fiche-action pour les exploitations agricoles
d’élevage ? Ne pourrait-on pas aussi ajouter la valorisation des fumiers et effluents d’élevage (à vérifier sur le
FEADER) ?
2.3 : OK
3.3 : OK peut-on ajouter aussi un dispositif pour aider à passer les permis de conduire (R : NON) ? Développer
la voiture électrique – voiture sans permis (R : NON même si les jeunes sont peut être un public sensible) ?
Développer une plateforme de mobilité (R : pourquoi pas sous l’angle Economie Sociale et Solidaire ESS voir
fiche 3.2) ? Créer un garage / autoécole sociale (R : pourquoi pas sous l’angle Economie Sociale et Solidaire
ESS voir fiche 3.2) ?
4.2 : OK
4.3 : OK avec la position sur l’éclairage public de ne venir que sur des opérations de sensibilisation auprès des
habitants ou du matériel de gestion (minuteur, …) et non sur les consommables (ampoules, …). Pourquoi pas
ne pas l’étendre aux économies d’énergies en général ?

18h50 : Evaluation du programme – retour sur l’audit « Bilan + 1 an »
Monsieur PERON présente les contours de la mise en place d’une méthodologie d’évaluation du programme
piloté par une commission d’évaluation composé de 4 membres (2 publics : M. PERON + M. PASCAL / 2
privés : Mme GABILLET + M. FAUGERE) s’étant déjà réunie 2 fois à l’occasion de cet « audit ».
Richard REY présente ensuite les conclusions de cet audit. Il n’est résumé ci-dessous que les questionsinterventions ayant eu lieu lors du comité. Pour la présentation des résultats se référer à l’annexe 1 de ce
présent compte rendu.
De manière générale les membres sont attentifs aux résultats et valident les propositions ou pistes d’actions.
Ils sont très intéressés par les retours des porteurs de projets notamment sur le déroulé du comité.
De manière générale ils :
- Valident les recommandations et pistes de travail et d’amélioration proposées ;
- Insistent sur l’intérêt pour les membres de lire et noter les projets avant l’audition du porteur de projet
en comité qui sera source de gain de temps et facilitateur d’échanges ;
- Souhaitent limiter les prises de positions (en faveur ou défaveur) parfois de certains membres devant
le porteur de projet et préfèrent en débattre après l’audition ;
- Sont très motivés pour continuer sur cette méthode d’analyse – sélection tant que les retours ne sont
pas plus négatifs ou non règlementaires.

19h35 : Autres sujets
Richard REY indique que le PETR Cœur Entre-deux-Mers a ouvert un profil (Cœur de mers) et une page
d’actualités (Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers) pour poster des articles sur le réseau social
Facebook®. Les membres du GAL qui le souhaitent peuvent s’y abonner pour suivre l’actualité générale (et
donc LEADER) du territoire.
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Mme DARTIGUE et M. BOUZAT interviennent également pour présenter la création d’une association
d’acteurs de l’ESS - TEMEISSA : « Territoire de l'Entre-deux-Mers pour une Economie et une

Innovation Sociales, Solidaires et Actives ».
Dans le cadre de la création et du développement de l’association ils recherchent de nouveaux adhérents
(associations ou entreprises de l’ESS) et vont organiser le samedi 25 novembre à Fargues St Hilaire (Salle Carré
des forges) un évènement où les habitants pourront venir découvrir ces acteurs et où les acteurs de l’ESS
pourront exposer via des stands.
L’ensemble de l’évènement est gratuit pour tous.

19h45 : Clôture du Comité et date du prochain comité
Monsieur PERON précise que le prochain comité LEADER aura lieu le mardi 5 décembre à partir de 17h00 à
la mairie de Créon.
Pas de nouvelle question.
Monsieur PERON remercie les membres présents à ce comité et signale la fin de la réunion.
Fait à Targon, le 20 octobre 2017

Christian PERON, Président du GAL Cœur Entredeux-Mers
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x-Mers

COMPTE-RENDU
DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER
du 5 décembre 2017 – Créon (mairie)
Collège public : 6 binômes (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur)
Titulaire
Nom

Suppléant

Prénom

Présent

PAGES

Bernard

X(dépar
t en
cours)

DE GABORY

Cécile

Excusé

Absent

Nom

PASCAL

LEVEAU

Alain

X

FELD
LAYRIS

Mathilde
Georges

X

AVINEN

Marc

CHATELIE
R
AUBIN
PRADEAU

X

IMMER

X

Christia
n
JeanBROUSTAUT
François

Présent

Denis

Excusé

Absent

X

X

MARTINEZ

PERON

Prénom

JeanFrançois
JeanJacques
Nathalie
Frédéric
François
e

X

DUTRUCH

Luc

X

ANDRON

Monique

X
X
X
X
X
X
X

Collège privé : 9 binômes (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur)
Titulaire
Nom

Prénom

BOUZAT

Suppléant

Présent

Excus
é

Absent

Nom

Prénom

Présen
Excusé
t

Absent

Christian
Christoph
LAGAYETTE
e
JeanPARIAS
Philippe
DEVOS
Pierre
JeanBEGEY
Michel
TECHOUEYRES Isabelle
Christoph
PAPIN
e

X

GRAVIER

Bruno

X

X

TREVAUX

Gustave

X

MONNERIE

François

X

X

SOLANS

Bernard

X

X

RIVIERE

Thierry

X

GABILLET

Louisa

X

PASZAK

JeanMichel

GONZALEZ
DUPUCH
STANILSLAWE
K
BESIERS
RODRIGUEZ

Chantal
Stéphane

X

Julie

X

Jérôme
Jean-Luc

X

X
X
X

X

X

/
FAUGERE
GUILLOT DE
SUDUIRAUT
CARBON
DARTIGUE
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Véroniqu
e
Vincent
Stéphanie

X

X
X
X
X
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Vérification règle du double quorum :
1er quorum : 15 / 22 binômes présent
soit 68% - ok

2ème quorum : 9 / 15 binômes privés
soit 60% - ok

Personnes invitées et institutionnels
Nom

Prénom

DARTOUT

Pierre

LAMARQUE

Gisèle

Structure

Statut

Préfet Gironde

GILLION

JeanPhilippe
Anne-Sophie

Elue CR
NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
PQA

REY

Richard

PETR CE2M

GENET

Charlotte

HAUFFEURT

E2M Tourisme

Nom

Prénom

Structure

Statut

Solenne

Sous-Préfet
Langon
Elue CR
NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
CD Gironde

Sandrine

PETR CE2M

Exc. SUZANNE

Eric

Exc. VEYSSY

Catherine

COUESPEL
Exc.
Exc. CORRAND
Prés
MAGNANT
.
Prés
BRUN
.

Alexandre

Exc.
Exc.
Exc.
Exc.
Prés
.
Prés
.

CdC Rurales –
futur membre

Michel

Synthèse du comité :

Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

/

19.2

1.3

/

19.2

1.3

/

19.4

6

Bénéficiaire

Montant
Feader

Montant
total
éligible

Sélection
O/N

Dans tous les sens

/

/

O

Mise en place de la vente
directe dans un domaine agritouristique

/

/

O

Animation LEADFER 2018

/

/

O

Intitulé du projet

Association
« Echo
Nature Médiation »
SAS
Ecoline
(Mme
BORZEIX
agricultrice
Titre
Principal
est
majoritaire)
PETR Cœur Entre-deuxMers

Programmation
Numéro Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du
projet

Montant
Feader

Montant total
éligible

Sélection
O/N

Program
mation

RAQU190417
CR0720024

19.4

6

PETR Cœur
Entre-deux-Mers

Animation
2017

43 667,17€

82 390,91€

O

OUI

Déprogrammation/sous réalisation
Numéro
Osiris

Code mesure

Type du document

Ficheaction

Montant Feader
Montant total
déprogrammé
éligible initial
Sans objet à l’Ordre du Jour

Motif

Modification des documents de mise en œuvre
Nature de la modification
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Convention LEADER :
Annexe 1 périmètre
Convention LEADER :
Annexe 3 composition comité
Convention LEADER :
Annexe 6 plan d’actions

« Entrées / sorties » de communes suite à la loi NOTRE et à la fusion de certaines
communautés de communes au sein du périmètre GAL.
Vérification avec les GALs voisins concernés (Sud Gironde et Libournais)
Mise à jour (suite aux notifications précédentes) et évolution de la composition du comité
suite à la modification de périmètre
Mise à jour de certaines fiches actions au regard d’éléments :
- De forme et d’aspects administratifs (taux, indicateurs évaluation, dépenses éligibles, …)
- De fond sur certaines fiches actions (1.3 / 2.3 / 3.3 / 4.3)

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
Quorum est atteint.
Il fait un point sur l’actualité du programme LEADER et du territoire à savoir :
- L’accueil de nouveaux membres à partir du 1 er janvier 2018 – date de l’avenant n°2 et notamment M.
BRUN présent ce soir qui se présente (Maire de Lugasson, Vice-Président à la CdC Rurales de l’Entredeux-Mers) ;
- L’instruction des dossiers projets vient de démarrer (1 er dossier du CE2M – Tiers lieu de Cadillac –
MOA : association la Source) avec l’arrivé d’instructeurs à la Région dont la montée en puissance va
s’étaler jusqu’au 1er trimestre 2018 ;
- L’organisation de la 1ère rencontre des GALs Néo-Aquitains à Brive par la Région et PQA pour échanger
sur la coopération entre territoires ;
- Les assises communales du Pôle qui ont eu lieu le jeudi 30 novembre et qui ont été l’occasion de lancer
le prochain projet de territoire « Ambition 2030 », le souhait d’y associer les partenaires élus et
socioprofessionnels du territoire et l’envie de développer les échanges avec la Métropole sur certains
sujets comme l’indique M. LEVEAU Président du PETR.

17h25 : Validation du compte rendu du comité précédent
Monsieur PERON revient sur le précédent comité de programmation du 16 octobre 2017 et la rédaction de son
compte rendu envoyé par mail aux membres et partenaires le 25 octobre 2017.
Celui-ci n’a reçu aucune remarque ou proposition de modification depuis ou lors de cette présente réunion.
Les membres valident donc à l’unanimité celui-ci.

17h28 : Validation avenant n°2
Richard REY présente les différentes annexes de la convention financière LEADER proposées à modifications
à savoir :
- Annexe 1 : le périmètre :
o intégration des communes de l’ancienne CdC du Sauveterrois aujourd’hui fusionnée avec celle
du Targonnais et formant la CdC Rurales de l’E2M ;
o entrée de la commune de Camiac et Saint Denis changeant de CdC au 1er janvier 2018 pour
rejoindre la CdC du Créonnais ;
o sorties des communes de l’ancienne CdC des Coteaux de Garonne et des communes de Paillet,
Lestiac sur Garonne et Rions fusionnée avec celle du Podensacais et formant la CdC PodensacCoteaux de Garonne ;
o sorties des communes de Cardan et Escoussans changeant de CdC au 1 er janvier 2018 pour
rejoindre la CdC Podensac-Coteaux de Garonne.
- Annexe 3 : la composition du comité : des postes de suppléants sont encore laissés vacants-libres et
seront pourvus par notification au fur et à mesure de l’identification de membres ;

GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2017

58

-

Annexe 6 : le plan d’actions : modification d’éléments sur la forme (taux aide, dépenses éligibles, …) et
sur le fond notamment de 4 fiches actions (1.3 / 2.3 / 3.3 / 4.3).

Les membres valident donc à l’unanimité cet avenant en modifiant les annexes mentionnées
ci-dessus.
A propos de l’annexe 1, ils valident le nouveau périmètre qui devra être conforme aux arrêtés
préfectoraux valable au 1er janvier 2018 et arrêtant les nouveaux périmètres des CdC.

17h48 : Examen de nouveaux projets en avis de principe
17h48 – Association Echo Nature Médiation – Dans tous les sens
Fiche-Action 1.3 : Diversifier l’économie agricole, viticole et agroalimentaire pour diversifier les revenus
Présentation : Mme DAVEZAN Muriel (Présidente de l’association, chef d’exploitation agricole)
Mme DAVEZAN commence par se présenter (parcours professionnels, formations, …) et présente le projet de
l’association pour développer une ferme pédagogique avec un axe fort sur la médiation animale et nature afin
d’accueillir des personnes en situation d’handicaps, de fragilités sociales mais aussi des habitants ou touristes
souhaitant découvrir et vivre des expériences sensorielles autour du monde animal et de la nature.
Les membres réagissent à ce projet :
Questions - remarques
Réponse Porteur de Projet
Place
des
cultures -Peu de mécanisation, travail avec les personnes participant aux activités – ce sera un
fourragères/maraichères ? support « pédagogique » - et permettra d’être autosuffisant pour les animaux.
Structures comparables -Il en existe en ferme pédagogique ou en médiation animale mais pas forcément
ailleurs en France ?
identique à ce projet par les compétences des bénévoles de l’association, le portage
associatif, le fonctionnement et les activités « sensorielles » proposées.
La
surface
est-elle -Oui la ration est pour le moment complétée en hiver en fourrage extérieur + formation
suffisante à l’exploitation ? Chambre Agriculture Gironde et IFCE sur le pâturage raisonné (rotation courte et sous
parc pour optimiser la surface).
Modèle économique ?
-Aujourd’hui facturation de l’association et bénévoles mais à termes création d’1 emploi
Emplois ?
(accompagnement sur « Cap Amorçage » pur faciliter lancement et emploi).
-Travail sur un modèle économique communiqué au dossier pour l’exploitation ET
l’association.
-Les prescripteurs des -Sensibilisation des travailleurs sociaux dans les centres spécialisés qui sont en
activités ? Les réseaux ?
permanence en recherche d’activités à l’extérieur du centre.
-Travail avec l’AGIMC et -L’office de tourisme Entre-deux-Mers et la participation à des rencontres (forum de
ADAPT de Cénac ?
l’accessibilité du GIHP, …).
-Oui prise de contact notamment avec l’AGIMC car Mme DAVEZAN a travaillé là-bas.
Le porteur de projet est invité à sortir. L’avis du comité lui sera communiqué le lendemain.
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
3,4

Indicateur 2
3,1

Indicateur 3
3,3

Indicateur 4
3,5

Indicateur 5
2,8

Acces.
1

TOTAL
17,1

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.

18h25 – SAS Ecoline – Mise en place de la vente directe dans un domaine agritouristique
Fiche-Action 1.3 : Diversifier l’économie agricole, viticole et agroalimentaire pour diversifier les revenus
Présentation : Mme BORZEIX Elise (Majoritaire au capital de la SAS, chef d’exploitation agricole)
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Mme BORZEIX présente ses compétences et précédentes activités professionnelles et indique que ce projet est
partie de l’envie de donner une suite à « Oh légumes oubliés ». En effet n’ayant pas pu reprendre ce site, elle a
décidé de créer une nouvelle activité agricole et touristique sur un autre site.
Elle s’est donc installée en tant qu’exploitante agricole sur la partie production agricole (maraichage
Agriculture Biologique, sous serres et en plein champs, élevage poules pondeuses, …) et a créé une société
détenue majoritairement par elle en tant qu’exploitante agricole à titre principale pour assurer la vente directe
des productions agricoles de l’exploitation, de partenaires et l’accueil touristique.
Les membres réagissent à ce projet :
Questions - remarques
Réponse Porteur de Projet
Présence d’une chambre -Oui l’espace de stockage sera en lui-même une chambre froide.
froide ?
Tarifs cueillette plein -Oui car la perte au champ lors des cueillettes des consommateurs est plus importante
champs = tarifs magasin ? (mauvais calibrage, piétinement-arrachage, …). Il suffit de l’expliquer aux acheteurs.
Aujourd’hui, avec ce fonctionnement avec le prix il y a environ 25% des clients qui
passent par la collecte.
Accès-fonctionnement du -Modèle d’achat revente et non de dépôt vente pour faciliter le fonctionnement.
magasin avec des produits
de partenaires agricoles ?
Transformation
Agro- -C’est un projet pour plus tard pourquoi pas.
Alimentaire sur place ?
Gestion des gaspillages -Il y a une communication prévue (calibres, photos, …) pour avertir et sensibiliser les
alimentaires ?
clients (lors de la cueillette notamment).
Réalisation
d’un film -Travail avec le Bocal Local aussi de manière ponctuelle.
explicatif ?
-Pourquoi pas prévoir un outil vidéo également.
Fonctionnement
des -Sur des horaires de fermeture du magasin notamment et en complément.
casiers – distributeur -Réassort régulier et variés (au kilo de légumes, en panier garnis, sur commande
automatique ?
particulière, …).
Rentabilité
du -Retour sur investissements sur 6 à 12 mois selon vendeurs. Position visible de la route
distributeur ?
entrainant à l’avenir un effet entrainant.
Subvention CD33 et début -Accusé Réception possible et permet de démarrer le projet avant validation.
du projet ?
Précisions sur les emplois -Sur la SAS montée en puissance de l’emploi au regard du développement des activités
et les activités ?
et du Chiffre d’affaires : 1ETP responsable magasin / 1 emploi magasin sur renfort +
approvisionnement / 1 emploi polyvalent sur entretien accueil / saisonniers ?
Quantité
produite -Oui car bonne terre agricole. Sur la phase de test suffisamment de production au
suffisante ?
magasin pour le moment et même vente en gros à des magasins bio spécialisés.
Travail avec collectivités ? -Oui et le fait déjà avec la cantine scolaire de Sadirac.
Autres serres à proximité ? -Elles appartiennent à Mme LASSERRE également installér sur une exploitation
agricole en petits fruits.
Le porteur de projet est invité à sortir. L’avis du comité lui sera communiqué le lendemain.
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
3,3

Indicateur 2
3,3

Indicateur 3
2,5

Indicateur 4
3,0

Indicateur 5
3,3

Acces.
1,0

TOTAL
16,4

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.
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Monsieur PAGES quitte le comité de programmation. Son remplaçant Monsieur PASCAL est présent
ce qui n’a donc pas d’influence sur le quorum pour les votes suivants.
19h00 – PETR Cœur Entre-deux-Mers – Animation LEADER 2018
Fiche-Action 6 : Animation et fonctionnement du GAL
Présentation : M. REY Richard (animateur LEADER)
M. REY présente le plan d’actions et les moyens prévus pour l’animation 2018 du programme LEADER Cœur
Entre-deux-Mers. L’année 2018 sera l’occasion de communiquer auprès des cibles bénéficiaires du
programme, se faire connaitre sur le nouveau territoire rejoignant le Cœur Entre-deux-Mers et initier des
projets de coopération.
Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres.
Il propose ensuite un vote à main levée sur ce plan d’actions pour l’animation 2018.
Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.

19h20 : Programmation financière
Richard REY rappelle cette étape règlementaire obligatoire.
En effet, chaque projet passe une première fois devant le comité LEADER pour avis de 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 ce dossier pour programmation financière :
- PETR Cœur Entre-deux-Mers - Animation LEADER 2017 – 43 667,17€ LEADER – Fiche 6
Ce dossier est conforme à ce qui avait été présenté et débattu.
Monsieur LEVEAU, Président du PETR Cœur Entre-deux-Mers et Maitre d’ouvrage de ce dossier est exlu
temporairement du vote. La nouvelle vérification du quorum est la suivante :
-

-

1er quorum : 14 / 22 binômes présent soit 64% - ok
2ème quorum : 9 / 14 binômes privés soit 64% - ok

Les membres valident donc à l’unanimité la programmation financière de cette opération.

19h50 : 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

Association Echo
Nature Médiation

Dans tous les sens

17,1
FAVORABLE

Mme GONZALEZ
LAYMAND (proposition)

2

SAS Ecoline

Mise en place de la vente directe
dans un domaine agri-touristique

16,4
FAVORABLE

Mme TECHOUEYRES

3

PETR CE2M

Animation LEADER

Main levée
FAVORABLE

/

Les membres valident donc à l’unanimité les décisions reprises dans le tableau ci-dessus.
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20h00 : Clôture du Comité
Pas de nouvelle question.
Monsieur PERON remercie les membres présents à ce comité et signale la fin de la réunion.
Il invite les membres à rester à un pot de clôture.
Fait à Targon, le 8 décembre 2017

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