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Préambule

L’année 2019 a permis de commencer à résorber le stock de dossiers à programmer financièrement
(23 dossiers programmés sur 48 opérations validées à la fin 2019) tout en continuant à accompagner
et valider de nouvelles opérations.
La consommation de la maquette, bien qu’elle ne soit pas optimale, progresse donc de façon positive
et atteint même 85,5% (avec les avis de sélection émis et le blocage d’une enveloppe animationgestion jusqu’en 2023). Il reste donc environ 260 000€ à attribuer à de nouvelles opérations.

De son côté, le territoire du Cœur Entre-deux-Mers, par l’intermédiaire de son Comité de
Programmation et de l’équipe technique, a continué ses missions d’animation, de gestion, de
gouvernance et a assuré la participation aux différents temps de réseau.

Enfin, 2019 marque aussi le lancement de temps d’échanges pour préparer l’avenir sur lesquels le
GAL Cœur Entre-deux-Mers participent :
- A l’échelle locale, par la participation au prochain projet de territoire Ambition 2030 du Pôle
Territorial Cœur Entre-deux-Mers ;
- A l’échelle régionale-nationale, par la participation aux journées et conférences des
partenaires (organisées par la Région) pour préparer le cadre d’intervention des prochains
fonds européens 2021-2027.

2019 : une année pour accélérer la mise en œuvre du
programme (programmation et paiement) et préparer la
prochaine génération de fonds européens pour un
nouveau projet de territoire

Ce rapport vous donnera de plus amples détails sur le travail effectué pour l’animation 2019 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 2019
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
Avec désengagement

Opérations programmées

23

Montant engagé

Opérations envisagées en 2018
(ie : validé en avis de sélection
dans l’année)

11 dont :
-10 opérations
-1 animation
LEADER

Montant Payé

555 637,78€ (30,9%)
517 205,94€ (28,7%)

430 525,77€ (23,9%)
(21 dossiers)
149 724,26€ (8,3%)

3- Animation de la stratégie (réunions, rencontres, …)
L’animation de la stratégie et du GAL est passée en 2019 par la participation à 31 rencontres et réunions (hors
suivi de projets LEADER) comme suivant :
TYPES DE RENCONTRES
Nombre
Réunions collectives organisées par le GAL
Ex : comités de programmation, comités des financeurs, accueil délégation 3 GALs
8
Polonais, …
Rencontres individuelles avec organismes et relais de la stratégie à l’initiative du GAL
6
Ex : Mairie de Sauveterre, CdC Rurales de l’Entre-deux-Mers, Chantiers Tramasset, …
Sollicitations thématiques en lien avec la stratégie LEADER (pour rendre compte et
faire connaitre lors de réunions-ateliers de travail-présentation d’idées, ..)
8
Ex : Ambition 2030, SEMOCTOM et démarche EIT, Rencontre député européen, …
Réunions de réseaux (UE/Nationaux/Régionaux)
Ex : Rencontre interGAL, Comité d’appui, Formation marché public, Réseau Rural
9
Régional NA, ? ...
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4 – Opérations accompagnées
L’animation du GAL passe également par l’accompagnement des porteurs de projets contactant l’équipe
technique LEADER. En 2019 l’accompagnement a concerné 22 nouveaux porteurs de projets comme suit :
1er contact de porteurs de projets : 27
Dont projets éligibles déposés : 7
Dont projets éligibles et en réflexion / en attente : 8
Dont projets non-éligibles ou annulés : 12

Répartition contacts / statuts
Collectivités locales : 6
Organisme Qualifié Droit Public : 1
Entreprises : 2
Entreprises agricoles : 10
Associations : 8

Les projets non éligibles ou annulés par les acteurs sont les suivants :
Porteur
M. DALLET et filles
(agriculteur)
Association Le Rituel
Green Trail
Association vins doux
de Bordeaux
Osons Ici et Maintenant
Association d'animation
festival
M. GRENIER
(agriculteur)
Mme
RUSSIER
(association à créer)
M.
SARLAT
(agriculteur)
M. PINSON
(agriculteur)
Association love in heart
M. HACHEMI (projet
d’installation agri)

Titre
Camping à la ferme et auberge
Valorisation
patrimoine
naturel et culinaire
Identification de partenaires et
chemins pour cyclotourisme
Promotion et communication
filière vins doux de Bordeaux
La Fabrik à Déclik (jeunes en
service civique et NEET)
Sauveterre fête ses vins
Création
d'une
champignonnière
Création d'une grainothèque et
d'un jardin partagé
Création d'une production
d'Aloé Véra (serres + chauffe)
Installation
d'une
ferme
aquacole (crevettes fraiches)
Sensibilisation des habitants
aux maladies cardiaques
Installation agricole

Commune
Baigneaux

Explications
Difficultés
(urbanisme,
transmission)
Hors territoire

La Réole
Hors territoire
Bègles
Cadillac
Bordeaux
Sauveterre de
Guyenne
Lugasson
Lestiac
Sauveterre de
Guyenne
Gornac
Créon
Villenave
d'ornon

Non éligible (promotion
vin)
Non éligible (financement
FSE et état)
Non
éligible
(évènementiel)
Non éligible (production
agricole)
Hors territoire
Non éligible (production
agricole)
Non éligible (production
agricole, filière pêche)
Non éligible (thème santé)
Non éligible (production
agricole)

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 2018 qui ont
muri leurs projets.

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 4ème
année par :
-

-

ENCORE une très bonne participation des membres lors des Comités de programmation ;
La reprise de contacts avec des porteurs de projets (facilité entre autre par un appel à initiative dans
le cadre de la mission de Projet Alimentaire territorial – PAT hors LEADER – dont la mise en œuvre
se fera plutôt sur l’exercice 2020 ET par la démarche de prospective territoriale Ambition 2030) ;
Les très bonnes relations de travail et d’échanges avec l’instructeur et les chargés de mission référents
à la Région Nouvelle-Aquitaine et au Département de la Gironde ;
Intervention au conseil communautaire de la CdC Rurales de l’Entre-deux-Mers (nouveau périmètre)
depuis 2018 mais sans rencontre à ce jour.
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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 4èm année par :
-

D’anciens porteurs de projets parfois en situation délicate par manque d’engagement et paiement de
leur dossier ;
La coopération est encore un sujet peu développé par manque de moyens d’animation ;
Un stock de dossiers encore important à instruire malgré la présence d’un instructeur dédié.

7 – Retour d’expériences et résultats
La stratégie répond à priori aux attentes du territoire de par la prise de contact de nombreux porteurs de
projets et la validation en avis de sélection d’opérations sur l’ensemble des fiches-actions du programme.
La programmation financière s’est développée en 2019 pour atteindre environ 30% de la maquette. De plus le
stock de dossiers à instruire présente des perspectives de programmation d’environ 85%.

8 – Perspectives
Les chantiers à ouvrir pour 2020 seront :
-

Elargir le programme à un nouveau périmètre (nouvelle plaquette, réunion CdC Rurales de l’Entredeux-Mers, …)
Continuer la communication de manière plus ciblée (réunions publiques par public cible notamment
sur la fiche-action 3.3 – accompagner les jeunes vers l’emploi, l’insertion et l’entreprenariat, …) ;
Renforcer le travail sur le volet coopération (19.3).
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1.2 Bilan qualitatif global : par fiche-action
Orientation stratégique 1 :
Développer une économie de proximité reposant sur les identités du CE2M
FA 1.1. : Elaborer des stratégies économiques locales basées sur les ressources
territoriales
Domaine prioritaire de la fiche action :
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

35 016,85€
0
1

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

1
4 240,00€
4 240,00€

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

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras la nouveauté de l’année)
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
Terminé - payé 2019

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 : 1
Montant de fonds publics mobilisés : 3 760,00€
Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 5
Nombre de ressources territoriales valorisées : 1

6 – Mise en œuvre et facilité(s)
Néant

7 – Mise en œuvre et difficulté(s)
Néant

8 – Retour d’expériences
Néant

9 – Perspectives
Néant
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Orientation stratégique 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€
3
0

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

1
19 520,00€
0€

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

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras la nouveauté de l’année)
Porteur de projet (lieu)
Mairie de Targon

Titre
Aménagement d’une zone agricole

Mairie de Loupiac

Etude de
Agricole »

CdC Rurales de l’Entredeux-Mers
PETR Cœur Entre-deuxMers (Targon)

Etude
pour
une
stratégie
développement économique

faisabilité

d’une

« Régie
de

Observatoire du foncier agricole

Etat
En cours de montage
Avis de sélection – favorable
En cours de montage
Avis de sélection – favorable
Engagé
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

Orientation stratégique 1 :
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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
4

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

1
1 164,68€
0€

3 – Animation de la Fiche-Action
-Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, un appel à initiatives a été publié (été 2019 – analyse décembre
2019) pour repérer des actions compatibles avec le cadre stratégique du PAT et connaitre également
l’écosystème des acteurs et des actions impactant l’agriculture et l’alimentation.
Bien que celui-ci ne soit pas conditionné et lié directement à un financement LEADER, de nombreux projets
ont été identifiés (33 initiatives) dont certains pourraient prétendre à un financement LEADER notamment sur
cette fiche-action. Le travail de mise en œuvre et le lien avec le programme LEADER sera fait plutôt sur 2020.

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras la nouveauté de l’année)
Porteur de projet (lieu)
EARL Les Jardins du BIONHEUR
(Targon)
EURL Conserverie de la Tour
(Cadillac)
SCEA L’eau à la Bouche (Le Pout)
Association
Echo
Médiation (La Sauve)

Nature

SAS Ecoline (Sadirac)
PETR Cœur Entre-deux-Mers
GAEC Aux herbes et caetera
(Cours de Monségur)

Titre
Mise en place de la vente directe
Création d’une conserverie artisanale
Vente directe en maraichage et
Aquaponie
Dans tous les sens – ferme pédagogique
et de médiation
Mise en place de la vente directe dans
un domaine agri-touristique
En route vers un Projet Alimentaire
Territorial
Transformation, accueil à la
ferme et vente de plantes
aromatiques et médicinales

Etat
Engagé
ANNULE 2019 (arrêt
activité)
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)
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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

54 983,15€
0
1

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

1
54 983,15€
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 la nouveauté de l’année)
Porteur de projet (lieu)

Titre
Modernisation de l’OT de Cadillac

Etat

Engagé
CdC Podensac, Coteaux de
Garonne (Cadillac)
Mise en place de bornes d’information En cours de montage
Entre-deux-Mers
touristique numérique
Avis de sélection – favorable
Tourisme (Monségur)
/
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

1
7 235,66€
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 la nouveauté de l’année)
Porteur de projet (lieu)
SARL Sololine – viticulteurs
(Sainte-Eulalie)
M. ALVINERIE (Saint Sulpice
de Pommiers)

Titre
Création d’un gîte de groupe haut de gamme

Création du gîte de groupe « La Bastide
Cardan)
/
Ratio Programmation/contact porteur de projet

Etat
Engagé
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 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€
4
4

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

4
116 555,71€
5 406,36€

3 – Animation de la Fiche-Action
Sur ce sujet, l’équipe technique LEADER du GAL travaille avec Entre-deux-Mers Tourisme dans le cadre de
l’accompagnement des porteurs de projets et d’activités.
De plus, un projet a été annulé par le porteur de projet.

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras la nouveauté de l’année)
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’Entre-deuxMers (Langoiran)
CdC Podensac, Coteaux de
Garonne (Ste Croix du Mont)
Mairie de Créon
SC Château de Seguin (Lignan
de Bordeaux)
Syndicat des vins de
Bordeaux et Bordeaux Sup
(Beychac et caillau)

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
Centre d’interprétation ORTERRA
Développement de l’offre accessible à la
Station Vélo
VITISHOW
–
une
expérience
d’oenotourisme
Réhabilitation de Planète Bordeaux
– Etude

Etat
En cours de montage
Avis de sélection – favorable
En cours de montage
Avis de sélection – favorable
Engagé
ANNULE
2019
(non
réalisation de l’activité)
En cours de montage
Avis de sélection – favorable
En cours de montage
Avis de sélection – favorable
ANNULE (non réalisation
de l’activité)
Terminé - payé 2019
Engagé
Engagé

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

Indicateurs spécifiques
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-

Nombre d’emplois créés : 0
Population couverte : 16 500

-

Nombre total de projets : 1
Montant de fonds publics mobilisés : 2 304,00€
Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 5
Nombre de km d’itinérance touristique créés : 0
Nombre d’activités touristiques créées : 2
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

2
9 698,88€
3 640,53€

3 – Animation de la Fiche-Action
Néant

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras la nouveauté de l’année)
Porteur de projet (lieu)
Association La Source
(Cadillac)
PETR Cœur Entre-deux-Mers
(Targon)
Mairie de Sadirac

Titre
Espace partagé de travail « Tiers lieu » de
Cadillac
Acteurs de l’ESS du CE2M : en route vers
une structuration
Aménagement de la place Fouragnan et
construction d’une halle – Equipement
Structurant

Association
Entre2Mondes (Créon)

Création d’un espace de coworking

Mairie de Gornac

Tiers lieu de Gornac – l’Atelier du 13

Etat
Engagé
Terminé - payé 2018
En cours de montage
Avis de sélection – favorable
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 : 1
Montant de fonds publics mobilisés : 1 711,39€ (hors
LEADER)
Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 14

6 – Mise en œuvre et facilité(s)
Néant

7 – Mise en œuvre et difficulté(s)
Néant

8 – Retour d’expériences
Néant

9 – Perspectives
Néant
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Orientation stratégique 3 :
Accompagner les synergies afin de développer l’économie collaborative
FA 3.2. : Soutenir de nouveaux services économiques soucieux de
responsabilité sociale
Domaine prioritaire de la fiche action :
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€
2
1

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

1
120 000,00€
0€

3 – Animation de la Fiche-Action
Néant

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras la nouveauté de l’année)
Porteur de projet (lieu)
Mairie de Cadillac
CCAS Saint Caprais de
Bordeaux
Mairie de Sadirac

Titre
Création d’une seconde salle au Cinéma Lux –
Equipement Structurant
Création d’un jardin partagé sur la
plaine Bernardin
Création d’un jardin partagé à vocation
pédagogique et de production

Etat
Programmé
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, 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€
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 la nouveauté de l’année)
Porteur de projet (lieu)
Mairie de La SauveMajeure

Titre
Mise en œuvre d'un chantier formation
pour
la
restauration
extérieure
(peinture) de voitures ferroviaires
/
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 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
0

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

0
5 112,01€
0€

3 – Animation de la Fiche-Action
Sur ce sujet, l’équipe technique du GAL s’est rapprochée 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 la nouveauté de l’année)
Porteur de projet (lieu)
Association
Rizibizi
(Salleboeuf)

Titre
Création d’une ressourcerie / recyclerie

Etat
Programmé

/
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€
2
0

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

1
8 546,99€
8 546,99€

3 – Animation de la Fiche-Action
Néant

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras la nouveauté de l’année)
Porteur de projet (lieu)
SEMOCTOM (Saint-Léon)
SEMOCTOM (Saint-Léon)

Titre
Etude pour la création d’une plateforme de
compostage des déchets verts et biodéchets
Prévention et valorisation des déchets verts

Mairie de Targon

Animation autour d’une zone de
broyage et compostage
/
Ratio Programmation/contact porteur de projet

Etat
Terminé - payé 2018
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 : 1
Montant de fonds publics mobilisés : 4 687,94€

-

Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 0
Nombre de ressources naturelles valorisées / préservées : 2

6 – Mise en œuvre et facilité(s)
Néant

7 – Mise en œuvre et difficulté(s)
Néant

8 – Retour d’expériences
Néant

9 – Perspectives
Néant
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Orientation stratégique 4 :
Favoriser une économie basée sur le « réemploi »
FA 4.3. : Développer un modèle d’écoconstruction durable et responsable
Domaine prioritaire de la fiche action :
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€
0
0

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

2
11 864,25€
11 864,25€

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 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 la nouveauté de l’année)
Porteur de projet (lieu)
PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon)
PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon)

Titre
Stage Mobilier urbain
La fabrique à bancs publics
/
Ratio Programmation/contact porteur de projet

Etat
Terminé - payé 2018
Terminé - payé 2018

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 : 1
Montant de fonds publics mobilisés : 0€
Nombre de participants aux démarches
sensibilisation : 7
Nombres de réalisations mises en œuvre : 1

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€
0
2 (sans avis

de

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

1
1 393,82€
0€

sélection encore)

3 – Animation de la Fiche-Action
-Les contacts avec le territoire LEADER Oeste du Portugal ont continué sur le thème de l’œnotourisme.
Ils ont conduit les GAL à signer un courrier d’intention de coopération réciproque même si, en termes d’action,
la mise en œuvre n’est pas encore assurée.
-Echange en 2019 avec des GALs de l’ancienne Région Aquitaine afin de construire 1 ou 2 actions de coopération
sur le thème de l’agriculture-alimentation (Défi foyers alimentation positive avec 3 autres territoires de Gironde
et Agrobio Gironde ? Valorisation des terroirs agricoles et alimentaire avec 3 autres territoires d’Aquitaine ?).

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras la nouveauté de l’année)
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
Engagé

/
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)
-L’animation LEADER a été associé au pilotage du prochain projet de territoire Ambition 2030 (pour la période
2020 – 2030) afin d’assurer la complémentarité avec l’outil LEADER (aussi bien de cette génération que la
prochaine). De même, certains membres privés du GAL ont aussi été associé au pilotage - gouvernance
d’Ambition 2030.
-Participation à la formation marché-public permettant de monter en compétence sur ce sujet notamment dans
notre rôle d’accompagnement des porteurs de projets (publics et surtout OQDP).

7 – Mise en œuvre et difficulté(s)
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-Travailler avec des GAL à l’étranger qui ont des règles de mise en œuvre différentes (exemple : au Portugal la
coopération marche par appel à projet)

8 – Retour d’expériences
-Accueil d’une délégation de 3 GALs Polonais (échanges sur le programme LEADER, visites de projets sur le
thème du développement d’activités touristiques) dans le cadre d’une visite de territoires LEADER (via le GAL
haute Landes Armagnac notamment).

9 – Perspectives
-Sur cette fiche il est envisagé de recruter pour 2020 un animateur spécifique afin d’avoir un renfort
d’animation pour :
- Continuer l’accompagnement du projet de Jumelage de Saint-Caprais-de-Bordeaux ;
- Continuer les échanges avec d’autres territoires (notamment voisin) sur des thématiques partagées
(agriculture et alimentation)
- Identifier de nouvelles opportunités
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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
1

Opérations programmées
Montants programmés
Montants payés

5
168 303,23€
116 026,13€

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 les présidents du GAL
et du PETR pour être ensuite présenté pour avis en comité LEADER et au comité syndical.
-Participation aux travaux et rencontres du Réseau Rural Régional (2019 étant sa 1 ère année d’existence) même
si à priori, au regard du temps et des moyens impartis, on sera plutôt sur de l’échanges d’expériences que sur
de la co-construction de démarches et d’outils communs (sur l’évaluation la coopération ou la communication
par exemple).

4 – Opérations accompagnées (jusqu’au Comité – en gras la nouveauté de l’année)
Porteur de projet (lieu)
PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon)
PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon)
PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon)
PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon)
PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon)
PETR Cœur Entre-deux-Mers

Titre
Animation GAL 2015
Animation GAL 2016
Animation GAL 2017
Animation GAL 2018
Animation GAL 2019
Animation GAL 2020
/
Ratio Programmation/contact porteur de projet

Etat
Terminé - payé 2018
Terminé - payé 2018
Terminé - payé 2018
Terminé - payé 2019
Engagé
En cours de montage

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
communication
 Visibilité du programme sur le territoire
 Nombres de réseaux – partenariats créés

6 – Mise en œuvre et facilité(s)
Néant

7 – Mise en œuvre et difficulté(s)
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Réalisation de l’avenant n°2 sur le périmètre qui prends du temps et qui se finalisera début 2020

8 – Retour d’expériences
-L’Autorité de Gestion Régionale a proposé aux territoires LEADER ex-Aquitains de répondre à un AMI afin
d’obtenir une dotation complémentaire (printemps 2019). Au regard de l’avancement (programmation) et des
projets en réserve (stock de dossiers validés ou nouveaux projets), il avait été décidé de ne pas candidater à une
enveloppe supplémentaire car le risque devant un calendrier de fin de gestion encore incertain et une enveloppe
encore importante (environ 500 000€ avec les sous-réalisations – 27%) pouvait être un facteur de risque de
non-utilisation de ces nouveaux crédits.
La situation fin 2019 – début 2020 a changé (reste 250 000€ de crédits, 10aine de contacts de projets à
présenter pour avis, calendrier clair repoussant la date limite d’engagement) et il se pourrait, selon si
l’opportunité se représente, que le GAL soit plus actif sur une nouvelle dotation complémentaire.
-Rencontre et échanges autour du programme LEADER avec 2 députés européens (Parti Socialiste) dans le
cadre d’une visite d’une délégation sur le territoire du Cœur Entre-deux-Mers en préalable des élections
européennes de 2019.

9 – Perspectives
-En 2020, le GAL commencera à préparer une méthodologie et les outils d’évaluation pour une mise en œuvre
en 2021 (année de pré-candidature au LEADER 2021-2027)
-Participer aux rencontres de préparation concernant les prochains fonds UE 2021-2027
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2 Capitalisation : les opérations exemplaires
La capitalisation des projets se fera sur la base des dossiers dont la subvention LEADER sera soldée dans
l’année du rapport d’activité.
Elle concerne donc des projets terminés et ayant obtenu le financement LEADER dans l’année 2019.

GAL Cœur Entre-deux-Mers
OS n°1 – Développer une économie de proximité reposant sur les identités
F.A. n°1.1 - Elaborer des stratégies économiques locales basées sur les ressources territoriales

Etude de positionnement et de faisabilité
pour la mise en Tourisme de La Sauve

Projet structurant :
non

Porteur de projet Entre deux Mers Tourisme
Mail
cgenet@entredeuxmers.com
Economie, tourisme.
06 84 64 28 82
Thématiques
Tel
1 – Contexte de mise en œuvre
En tant que Pays d’Accueil Touristique, Entre-deux-Mers Tourisme (OTEM) joue un rôle prégnant
dans l’accompagnement des porteurs de projet et dans la cohérence entre les projets de
développement touristique à l’échelle de l’Entre-deux-Mers. En 2016, plusieurs projets de
développement touristique sur le village de La Sauve portés par différents acteurs, autour des
thématiques de l’itinérance, du patrimoine et de l’oenotourisme sont à l’ordre du jour.
2 – Objectifs
Cette étude avait pour objectif d’apporter une cohérence entre les projets mais aussi au niveau de
notre destination, en faisant du village de La Sauve une portée d’entrée incontournable en matière
d’oenotourisme et de patrimoine en Entre-deux-Mers.
3 – Description de l’opération
Un des sous objectifs du projet était de réunir les
acteurs touristiques forts du village autour de la
table.
Cette étude s’est faite grâce à l’organisation
d’entretiens mais aussi d’ateliers de travail en
collectif, permettant d’aboutir à un résultat
partagé par l’ensemble des acteurs associés (élus,
socioprofessionnels, associations, etc.)
Cette étude a accouché d’une feuille de route
précisant les préconisations à retenir pour
garantir une cohérence et la réussite des projets,
de manière individuelle et collective.

Coût du projet :
Leader
financement public (Région NA)
financement privé
Autofinancement
Total

4 240,00€
3 760,00€
2 000,00€
10 000,00€

(Si) sous réalisation LEADER

4 – Mise en œuvre et résultats
/
5 – Retour d’expérience
/
6 – Spécificité Leader
L’accompagnement LEADER permet une connaissance et une reconnaissance de la part des élus et
acteurs de la société civile sur le portage de ce type d’action, de réflexion stratégique.
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GAL Cœur Entre-deux-Mers
OS n°2 – Mettre en tourisme le Cœur Entre-deux-Mers
F.A. n°2.3– Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines »

Développement de l’offre accessible à la
Station Vélo de Créon
Porteur de projet

Mairie de Créon

Tourisme
Thématiques
1 – Contexte de mise en œuvre

Mail

Projet structurant :
non

dga@mairie-creon.fr
contact@lepointrelaisvelo-creon.fr

Tel

La Station Vélo se positionne comme un pôle ressource cyclo en Entre-deux-Mers (location de vélos,
organisation de manifestations en lien avec le monde du vélo, promotion du cyclotourisme, création de
boucles vélo ...). De plus, axe prioritaire de la politique touristique de l’Entre-deux-Mers, l’itinérance douce
doit être favorisée et facilitée pour permettre au plus grand nombre (dont les personnes en situation
d’handicap) de pouvoir profiter de la Voie Verte qui est un équipement structurant du territoire.

2 – Objectifs
La structure souhaitait accroître l’accessibilité de ses services en développant 2 services :
- proposer une offre cyclo pour les personnes en situation d’handicap par l’acquisition de matériels adaptés ;
- offrir des services aux cyclotouristes par l’installation d’une station de gonflage en libre accès.

3 – Description de l’opération
Des échanges ont été menés avec des
professionnels du monde du handicap
(GIHP, Comité Handisport) et des
personnes en situation de handicap
moteur habitant sur le territoire afin de
cibler au mieux les besoins et les
équipements les mieux adaptés pour
répondre aux attentes d’un spectre de
publics le plus large possible.
Des tests de vélos adaptés ont été
effectués auprès de différents prestataires
afin de choisir le matériel le plus
adaptable et le plus facile à entretenir sur
le moyen et long terme. Après ces
consultations et tests, la commande des
équipements a été effectuée auprès du
prestataire présentant le meilleur rapport
qualité-prix et étant situé au plus près de
Créon afin de pouvoir opérer au besoin un
SAV efficace.

Coût du projet :
Leader
financement public (Région NA)
financement privé
Autofinancement
Total

5 406,36€
2 304,00€
2 490,33€
10 200,69€

(Si sous réalisation LEADER)

4 – Mise en œuvre et résultats
/
5 – Retour d’expérience
/

6 – Spécificité Leader
Le programme LEADER est un outil essentiel pour permettre le développement de projets structurants pour
le territoire. L’accompagnement dans la réalisation et le suivi du dossier a été très efficace et reste
indispensable car la procédure reste longue et difficile pour un porteur de projet.
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3 Evolution de la stratégie LEADER
3.1 Evolution de la convention et des annexes
2019 : 1 notification (n°6)
Modification des documents de mise en œuvre
Type du document
Nature de la modification
NOTIFICATION n°6
Annexe 3 – composition comité
de programmation

Modification du collège privé :
- M. DUPOUY titulaire de poste vacant (à la place de M. PARIAS)

3.2 Evolution de la maquette financière
2019 : Pas de modification proposée en comité LEADER (pas de transfert entre fiche, le seul transfert
ayant eu lieu en 2018).
Le taux de transfert entre fiches-actions reste donc à 0,28%.
TO
TOTAL GENERAL
Orientation Stratégique 1 – Economie et proximité
(agriculture)
Fiche action 1.1
Fiche action 1.2
Fiche action 1.3
Orientation stratégique 2 – Economie et tourisme
Fiche action 2.1
Fiche action 2.2
Fiche action 2.3
Orientation stratégique 3 – Economie collective
Fiche action 3.1
Fiche action 3.2
Fiche action 3.3
Orientation stratégique 4 – Economie et déchets
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

Maquette
Initiale
1 800 000,00 €

19.2

200 000,00 €

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

40 000,00 €
70 000,00 €
90 000,00 €
410 000,00 €
50 000,00 €
100 000,00 €
260 000,00 €
440 000,00 €
240 000,00 €
150 000,00 €
50 000,00 €
310 000,00 €
70 000,00 €
170 000,00 €
70 000,00 €
80 000,00 €
80 000,00 €
360 000,00 €
360 000,00 €

GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2019 – version de travail

Maquette en
cours
1 800 000,00 €
195 016,85 €
35 016,85 €
70 000,00 €
90 000,00 €
414 983,15 €
54 983,15 €
100 000,00 €
260 000,00 €
440 000,00 €
240 000,00 €
150 000,00 €
50 000,00 €
310 000,00 €
70 000,00 €
170 000,00 €
70 000,00 €
80 000,00 €
80 000,00 €
360 000,00 €
360 000,00 €
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4 Bilan quantitatif
4.1 Bilan par comité de programmation
Uniquement les principaux résultats et les points induisant une décision à l’ordre du jour
4 réunions de comité de programmation en 2019 avec les avis et choix de mise en œuvre suivant :
4.1.1 Comité de programmation n°13 – 11 février 2019
Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

/

19.2

2.3

/

19.2

3.2

/

19.4

3.1

Bénéficiaire

Intitulé du projet

Syndicat des vins de
Bordeaux et Bordeaux Sup
CCAS St Caprais de
Bordeaux
Association Entre2Mondes

Réhabilitation de Planète Bordeaux
- Etude
Création d’un jardin partagé sur la
plaine Bernardin
Création d’un espace de coworking

Montant
Feader

Montant
total
éligible

/

/

/

/

/

/

Montant
Feader

Montant
total
éligible

Sélection
O/N
O
11,7/15
O
13,8/21
O
13,8/21

4.1.2 Comité de programmation n°14 – 26 juin 2019
Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

/

19.2

3.2

Mairie de Sadirac

/

19.2

1.2

PETR Cœur Entre-deuxMers

Intitulé du projet

Sélection
O/N

Création d’un jardin et poulailler
partagés
Mise en place d’un observatoire du
foncier agricole local

O
O

Programmation
Numéro
Osiris
RAQU1902
17DT0330043
RAQU1904
19CR0720013
RAQU1902
19CR0720031

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du projet

Montant
Feader

Montant total
éligible

Sélection
O/N
Oui
16,5/21

Program
mation

19,2

4,1

Association
RIZIBIZI

Création d’une recyclerie

5 112,01€

13 714,51€

19,4

6

PETR CE2M

Animation 2019

40 864,66€

57 080,83€

Oui

OUI

19,2

2,3

SC du Château
Seguin

VITISHOW – une
expérience d’oenotourisme

60 000,00€

202 177,88€

Oui
14,3/21

OUI

Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

RAQU1904
17CR0720021

19,4

6

1 417,11€

36 523,18€

19,4

6

6 822,21€

79 064,40€

19,4

6

10 814,78€

82 390,91€

RAQU1902
17DT0330013

19,2

3,1

1 052,95€

9 049,80€

Réajustement temps passé

RAQU1902
17CR0720007

19,2

4,2

1 391,44€

18 751,76€

Cout étude moins important que prévu
car pas de suite donnée

OUI

Déprogrammation/sous réalisation

RAQU1904
17CR0720023
RAQU1904
17CR0720024

Montant Feader
déprogrammé

Montant total
éligible initial

Motif
Réajustement temps passé animation avec
dossier Animation 2015 du précédent
programme L07-13
Moins de travail de la gestionnaire (pas
d’instructeur pour programmer)
Moins de travail de la gestionnaire (pas
d’instructeur pour programmer)
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Porteur
Titre
PETR CE2M
Animation 2015
PETR CE2M
Animation 2016
PETR CE2M
Animation 2017
PETR CE2M
Acteurs de l'ESS : en route
vers la structuration
SEMOCTOM
Etude création centre de
compostage
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4.1.3 Comité de programmation n°15 – 1er octobre 2019
Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du projet

RAQU190219
CR0720140

19.2

3.2

Entre-2-Mers Tourisme

Mise en place de bornes
d’information touristique
numériques

Montant
Feader

Montant
total
éligible

Sélection
O/N
O

Programmation
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du projet

Montant
Feader

19.2

1.2

CdC Rurales de
l’E2M

Etude
développement
économique

19 520,00

SARL Sololine

Création gîte haut de
gamme

7 612,30

Etude Planète Bordeaux

5 485,50

RAQU190218
DT0330014
RAQU190217
19.2

2.2

DT0330048
Syndicat des vins
de Bordeaux et
Bdx Sup
Association
Sportive et
Culturelle des
Jumelages - ASCJ

RAQU190219
19.2

2.3

CR0720055
RAQU190319
19.3

5

CR0720001

Montant total
éligible

Sélection
O/N
O

Program
mation
OUI

24 400,00
11,8/15
O

OUI

300 561,52
15,6/21
O

OUI

18 285,00
11,7/15

De l’idée au projet – vers
une
coopération
de
développement
économique

O
1 393,82

OUI

3 287,31
9,9/15

Déprogrammation/sous réalisation
Numéro
Osiris
RAQU190418
CR0720016
RAQU190217
DT0330043

Code
mesure

Ficheaction

19.4

6

19.2

1.3

Montant Feader
déprogrammé

Montant total
éligible initial

- 5 520,91€

26 042,08€

- 11 412,44 €

59 455,12€

Porteur
Titre

Motif
DEPROGRAMMATION : Arrêt
de l’activité
SOUS-REALISATION : Moins de
frais de déplacement et de travail de
la gestionnaire (pas d’instructeur
pour programmer)

EURL Conserverie de la Tour
Création d’une conserverie artisanale
PETR CE2M
Animation 2018

4.1.4 Comité de programmation n°16 – 18 décembre 2019
Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

19.2

1.3

19.2

3.1

19.2

3.3

19.2

4.2

19.4

6

Bénéficiaire

Intitulé du projet

GAEC Aux herbes et
caetera

Transformation, accueil à la
ferme et vente de plantes
aromatiques et médicinales
Tiers-lieu de Gornac – l’Atelier
du 13
Mise en œuvre d'un chantier
formation pour la restauration
extérieure (peinture) de voitures
ferroviaires
Animation autour d’une zone de
broyage et compostage
Animation LEADER 2020

Mairie de Gornac
Mairie de La Sauve
Majeure

Mairie de Targon
PETR CE2M
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Montant
Feader

Montant
total
éligible

Sélection
O/N
O
O
O

O
O
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Programmation
Numéro
Osiris
RAQU190218
DT0330012

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du projet

Montant
Feader

Montant total
éligible

19.2

3,2

Mairie de Cadillac

Création 2eme salle de
Cinéma

120 000,00€

591 360,67€

Sélection
O/N
O
Eq. Str.

Program
mation
OUI

2 comités ont permis d’acter le désengagement de crédit de la maquette LEADER suite à la sousréalisation (ou à l’annulation) de dossiers lors du paiement de la subvention.
Cet élément est très important à acter et mettre à jour et au fur et à mesure car cela permet de dégager
des crédits à réutiliser sur de nouveaux projets.
A titre d’exemple sur le précédent programme s’est environ 5% de la maquette qui avait dû être
réinjecter pour réutilisation (soit si on est sur le même ordre sur ce programme environ 90 000€).

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 lors des 4 comités
de 2019.

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

Double quorum 2019

CP13-2019

CP14

CP15

CP16

Privés

Publics

Quorum 1 (50% membres)

Quorum 2 (50% privés)

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

Globalement, la participation des membres au comité assure largement l’obtention du double
quorum. La tendance est même à une hausse dans la participation des membres après une baisse
constatée sur l’année précédente (plus d’avis de sélection en 2019 qu’en 2018).
Pour 2020 il faudra rester vigilant avec les élections municipales et de potentiels changements
notamment dans le collège public.

4.3 Bilan annuel 2019 de programmation
TO
TOTAL GENERAL
OS 1
Fiche action 1.1
Fiche action 1.2
Fiche action 1.3
OS 2
Fiche action 2.1
Fiche action 2.2
Fiche action 2.3
OS 3
Fiche action 3.1
Fiche action 3.2

19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2

Maquette en
cours
1 800 000,00 €
195 016,85 €
35 016,85 €
70 000,00 €
90 000,00 €
414 983,15 €
54 983,15 €
100 000,00 €
260 000,00 €
440 000,00 €
240 000,00 €
150 000,00 €

Nb
dossiers
23
4
1
1
2
6
1
1
4
3
2
1

Montant leader
prog./engagé
555 637,78 €
30 445,59 €
4 240,00 €
19 520,00 €
6 685,59 €
178 774,52 €
54 983,15 €
7 235,66 €
116 555,71 €
130 751,83 €
10 751,83 €
120 000,00 €
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% Montant
prog.
30,87%
15,61%
12,11%
27,89%
7,43%
43,08%
100,00%
7,24%
44,83%
29,72%
4,48%
80,00%

30

Fiche action 3.3
OS 4
Fiche action 4.1
Fiche action 4.2
Fiche action 4.3
OS 5 COOPERATION
Fiche action 5
OS 6 FONCTIONNEMENT
Fiche action 6

19.2
19.2
19.2
19.2
19.2

50 000,00 €
310 000,00 €
70 000,00 €
170 000,00 €
70 000,00 €

0
4
1
1
2

0,00 €
26 914,69 €
5 112,01 €
9 938,43 €
11 864,25 €

8,68%
7,30%
5,85%
16,95%

19.3

80 000,00 €

1

1 393,82 €

1,74%

19.3

80 000,00 €

1

1 393,82 €

1,74%

19.4

360 000,00 €

5

187 357,33 €

52,04%

19.4

360 000,00 €

5

187 357,33 €

52,04%

4.4 Statistiques
Voir tableau global en page suivante

5 Evolution et bilan de la maquette
Bilan Programmation

Bilan Paiement

Au 31/12/2017 : 104 928,57€ soit 5,83%
Au 31/12/2018 : 292 369,14€ soit 16,24%
Au 31/12/2019 : 555 637,78€ soit 30,87%

Au 31/12/2017 : 0€ soit 0%
Au 31/12/2018 : 68 402,82€ soit 3,80%
Au 31/12/2019 : 149 724,26€ (8,3%)
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TO
TOTAL GENERAL

Maquette en
cours

Nombre de
dossiers
programmés

Montant
leader
programmé

1 800 000,00 €

23

555 637,78 €

% Montant
Désengagemt
programmé

Montant disponible
(programmationdésengagement)

30,9%

38 431,84 €

1 282 794,06 €

149 724,26 €

Opérations
envisagées
(av avis
sélection)
1 030 681,71 €

Paiement

Reste sur les
lignes
252 112,35 €

OS 1

19.2

195 016,85 €

4

30 445,59 €

15,6%

5 520,91 €

170 092,17 €

4 240,00 €

137 629,58 €

32 462,59 €

Fiche action 1.1
Fiche action 1.2
Fiche action 1.3

19.2
19.2
19.2

35 016,85 €
70 000,00 €
90 000,00 €

1
1
2

4 240,00 €
19 520,00 €
6 685,59 €

12,1%
27,9%
7,4%

0,00 €
0,00 €
5 520,91 €

30 776,85 €
50 480,00 €
88 835,32 €

4 240,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
79 680,00 €
57 949,58 €

30 776,85 €
-29 200,00 €
30 885,74 €

OS 2

19.2

414 983,15 €

6

178 774,52 €

43,1%

0,00 €

236 208,63 €

5 406,36 €

290 841,67 €

-54 633,04 €

Fiche action 2.1
Fiche action 2.2
Fiche action 2.3

19.2
19.2
19.2

54 983,15 €
100 000,00 €
260 000,00 €

1
1
4

54 983,15 €
7 235,66 €
116 555,71 €

100,0%
7,2%
44,8%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
92 764,34 €
143 444,29 €

0,00 €
0,00 €
5 406,36 €

0,00 €
44 441,67 €
246 400,00 €

0,00 €
48 322,67 €
-102 955,71 €

OS 3

19.2

440 000,00 €

3

130 751,83 €

29,7%

1 052,95 €

310 301,12 €

3 640,53 €

329 105,44 €

-18 804,32 €

Fiche action 3.1
Fiche action 3.2
Fiche action 3.3

19.2
19.2
19.2

240 000,00 €
150 000,00 €
50 000,00 €

2
1
0

10 751,83 €
120 000,00 €
0,00 €

4,5%
80,0%
0,0%

1 052,95 €
0,00 €
0,00 €

230 301,12 €
30 000,00 €
50 000,00 €

3 640,53 €
0,00 €
0,00 €

283 105,44 €
22 800,00 €
23 200,00 €

-52 804,32 €
7 200,00 €
26 800,00 €

OS 4

19.2

310 000,00 €

4

26 914,69 €

8,7%

1 391,44 €

284 476,75 €

20 411,24 €

79 938,43 €

204 538,32 €

Fiche action 4.1
Fiche action 4.2
Fiche action 4.3

19.2
19.2
19.2

70 000,00 €
170 000,00 €
70 000,00 €

1
1
2

5 112,01 €
9 938,43 €
11 864,25 €

7,3%
5,8%
16,9%

0,00 €
1 391,44 €
0,00 €

64 887,99 €
161 453,01 €
58 135,75 €

0,00 €
8 546,99 €
11 864,25 €

0,00 €
79 938,43 €
0,00 €

64 887,99 €
81 514,58 €
58 135,75 €

OS 5 COOPERATION

19.3

80 000,00 €

1

1 393,82 €

1,7%

0,00 €

78 606,18 €

0,00 €

0,00 €

78 606,18 €

Fiche action 5

19.3

80 000,00 €

1

1 393,82 €

1,7%

0,00 €

78 606,18 €

0,00 €

0,00 €

78 606,18 €

OS 6 19.4
FONCTIONNEMENT

360 000,00 €

5

187 357,33 €

52,0%

30 466,54 €

203 109,21 €

116 026,13 €

193 166,59 €

9 942,62 €

Fiche action 6

360 000,00 €

5

187 357,33 €

52,0%

30 466,54 €

203 109,21 €

116 026,13 €

193 166,59 €

9 942,62 €

19.4
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Conclusion
L’année 2019 du programme LEADER du GAL Cœur Entre-deux-Mers aura permis de continuer à
programmer les opérations et commencer à réinjecter les sous-réalisations des projets payés.
Elle aura permis également de relancer les contacts auprès de potentiels porteurs de projets.
Ainsi, les enjeux identifiés pour 2019 ont en partie été rempli de la manière suivante :
-

Accélérer la programmation des opérations ET la mise en paiement des projets notamment sur le
stock initial d’opérations (celles de 2016-2017 notamment) ;
 Aujourd’hui 30% de l’enveloppe est programmé (sur 86% sélectionné) mais le stock de dossier est
encore conséquent (25 à programmer / 38 à payer)

-

Réinjecter les sous-réalisations afin d’anticiper un taux de programmation total de la maquette
initiale ;
 Désengagement traité sur les 1ers paiements (environ 38 000€ dont 30 000€ sur la mesure 19.4
animation LEADER)

-

Identifier de nouvelles opérations afin de se rapprocher des 100% de programmation théorique (avant
mise en paiement et éventuelles sous réalisation à réinjecter) ;
 Validation de 11 nouveaux dossiers en 2019, augmentation des contacts sur l’année 2019 (même
s’il y a des projets non éligible ou réorientés sur d’autres fonds), 12aine de projet en réserve qui
pourraient suffire à consommer l’enveloppe restante sur l’année 2020

-

Concrétiser l’animation mise en place autour de la coopération par le lancement d’une première
action.
 Pas encore d’action lancé en 2019 mais les contacts ont avancé (lettre d’engagement avec le
Portugal, 2 réflexions avec des GALs d’Aquitaine sur le thème de l’alimentation et l’agriculture)

Pour 2020 les enjeux seront sensiblement les mêmes que pour 2019 :
-

Accélérer la programmation des opérations ET la mise en paiement des projets notamment sur le
stock d’opérations ;

-

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

-

Identifier de nouvelles opérations afin d’atteindre les 100% de programmation théorique (avant mise
en paiement et éventuelles sous réalisation à réinjecter) ;

-

Renforcer l’animation par le recrutement d’un chargé de mission dédié à la coopération par le
lancement d’une première action
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Annexes
1. Articles de presse

2. Comptes rendu des Comités de programmation

COMPTE-RENDU
DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER
GAL Cœur Entre-deux-Mers
34 Document confidentiel
du 11
février
2019 – Créon
(mairie)
au Comité
de programmation
Leader du
GAL Cœur Entre-deux-Mers

Collège public : 5 binômes – puis 6 (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur)
Titulaire
Nom

Prénom

Suppléant

Présent

Excusé

PAGES
LEVEAU

Bernard
X
Alain
JeanX
MARTINEZ
François
BRUN
Michel
FELD
Mathilde
X (à 18h)
LAYRIS
Georges
AVINEN
Marc
X
PERON
Christian
JeanBROUSTAUT
François

Absent

X

X
X
X

X

Nom

Prénom

Présent

Excusé

PASCAL
PEZAT

Denis
Richard

VIANDON

Christophe

X

FOUILHAC
DELESSALLE
/
IMMER
DUTRUCH

Christiane
Barbara

X
X

Françoise
Luc

X

ANDRON

Monique

Absent

X
X

X

X

Collège privé : 8 binômes – puis 9 (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur)
Titulaire
Nom

Suppléant

Prénom

Présent

DAROS
TREVAUX

X

/

TECHOUEYRES

Christian
Christophe
JeanPhilippe
Pierre
JeanMichel
Isabelle

X
X

RIVIERE

Thierry

X

GABILLET

Louisa

X

GONZALEZ

Chantal

DUPUCH
STANILSLAWEK
BESIERS
RODRIGUEZ

Stéphane
Julie
Jérôme
Jean-Luc

BOUZAT
PAPIN
PARIAS
DEVOS
BEGEY

Excusé

Absent

Nom

Prénom

Aline
Gustave

Présent

Excusé

X

MONNERIE

François

X

BECHU

Marion

X

SOLANS
LASSALLE
SAINT-JEAN

Bernard

X

Philippe

X

JeanMichel

X

X

PASZAK

X (à
18h50)

Absent

X

X
X

/
X

X (à 18h)
X
X

Vérification règle du double quorum :
1er quorum :
Début comité : 13/22 soit 59% - ok
Puis 15 / 22 binômes présent soit 68% - ok

FAUGERE
BROTONS
CARBON
DARTIGUE

André
Danièle
Vincent
Stéphanie

X
X
X
X

2ème quorum :
Début comité : 8 / 13 soit 61% - ok
Puis 9 / 15 binômes privés soit 60% - ok

Personnes invitées et institutionnels
Nom

Prénom

LALLEMENT

Didier

VEYSSY

Catherine

GUILLAUME

Anne-Gaëlle

GENET

Charlotte

REY
MAGNANT

Richard
Sandrine
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Structure

Préfet Gironde

Statut

Nom

Prénom

Exc.

Elue CR NouvelleExc. MARTIN
Aquitaine
CR NouvelleExc. GASPERINI
Aquitaine
Entre-deux-Mers
CORRAND
Tourisme
Prés.
PETR CE2M
Prés. MENARD
PETR CE2M
Prés.

Kévin
Celia

Structure

Elu CR NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine

Statut

Exc.
Prés.
Prés.

Solenne

CD Gironde

Exc.

Gaëlle

CD Gironde

Prés.
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Synthèse du comité :

Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

/

19.2

2.3

/

19.2

3.2

/

19.4

3.1

Bénéficiaire

Intitulé du projet

Syndicat des vins de
Bordeaux et Bordeaux Sup
CCAS St Caprais de
Bordeaux
Association Entre2Mondes

Réhabilitation de Planète Bordeaux
- Etude
Création d’un jardin partagé sur la
plaine Bernardin
Création d’un espace de coworking

Montant
Feader

Montant
total
éligible

/

/

/

/

/

/

Sélection
O/N
O
11,7/15
O
13,8/21
O
13,8/21

Programmation
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

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

Montant total
éligible

Sélection
O/N

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

Modification des documents de mise en œuvre
Nature de la modification
Sans objet à l’Ordre du Jour

ANNEXE 1 : présentation comité
ANNEXE 2 : feuilles d’émargement
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Motif

Program
mation

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 souhaite également les meilleurs vœux pour 2019 à l’ensemble des membres du comité LEADER.

17h10 : Validation du compte rendu du comité précédent
Monsieur PERON revient sur le précédent comité de programmation du 26 novembre 2018 et la rédaction de son compte
rendu envoyé par mail aux membres et partenaires le 28 novembre 2018.
Monsieur BEGEY a proposé 2 modifications par mail sur de la syntaxe qui ont été intégrées sans modifier le fond du
compte rendu.
Celui-ci ne reçoit pas de remarque ou proposition de modification lors de cette présente réunion.
Les membres valident donc à l’unanimité celui-ci.

17h12 : Validation du Rapport d’activités RAMO 2018
Richard REY informe qu’une version de travail a été envoyée aux membres par mail car le document présente de
nombreuses pages. Une lecture globale du document est faite aux membres du comité en séance.
La présentation du rapport d’activités amène les réactions suivantes :
- Date de fin : Mme GASPERINI de l’Autorité de Gestion Région Nouvelle-Aquitaine indique que la date de fin
de programmation serait repoussée. Une date sera proposée suite à une réunion nationale. Monsieur PERON
espère que les délais seront au maximum du possible pour pouvoir finir dans de bonnes conditions le
programme (ré-utilisation des sous réalisations, …).
- Enveloppe complémentaire : Mme GASPERINI évoque qu’une enveloppe complémentaire va être proposée à
l’échelle des 22 GAL de l’ex région Aquitaine. Celle-ci sera répartie, à la demande des GAL, avec à un AMI où
les territoires pourront candidater à une enveloppe supplémentaire (environ 1,3 M€). L’AMI sera
prochainement communiqué aux GAL (REMARQUE – le calendrier pour candidater serait fixé au 31 mai
2019). Monsieur PERON indique qu’il faudra être prudent au regard du contexte territorial (élections
municipales en 2020), de notre consommation et des projets en réserve. Monsieur LEVEAU évoque les projets
émergeants sur le territoire et notamment les piscines et insiste sur le fait qu’il serait dommage de rendre des
enveloppes à l’Europe.
Monsieur PERON propose donc après la lecture de valider le RAMO 2018 du GAL Cœur Entre-deux-Mers.
Les membres valident à l’unanimité ce RAMO 2018.

17h40 : Examen de nouveaux projets en avis de principe
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17h40 – Syndicat des vins de Bordeaux et Bordeaux Sup – Réhabilitation du site de
Planète Bordeaux – Etude
Fiche-Action 2.3 : Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines »
Présentation : M. GABARD (trésorier) et M. REYNE (Directeur)
M. REYNE présente le projet d’étude pour la réhabilitation du site qui s’explique par l’obsolescence du site et du contenu
touristique, les nouvelles dynamiques à l’œuvre sur le territoire et en dehors (partenariat Entre-deux-Mers Tourisme,
Cité du Vin à Bordeaux, …) et la possibilité de mettre en place de nouvelles activités.
Les membres réagissent à ce projet :
Questions - remarques
Réponse Porteur de Projet
Nombre
de
personnes 15 000 visiteurs en 2004 avec le lancement de l’outil actuel et une forte volonté et animation
accueillies ?
d’accueil / 5 000 visiteurs en 2017 mais avec l’arrêt des animations et de la communication
Quel positionnement entre Il faut être complémentaire car le potentiel de visiteurs augmente sur le département et
Bordeaux et St Emilion ?
notamment sur l’oenotourisme et la destination Bordeaux
Qui et comment a été fait le En interne avec le bureau mais aussi en échangeant avec des partenaires (OT Bordeaux et
diagnostic ?
E2M, Cité du vin, …).
Qui va faire l’étude ?
Commande attribuée et ça passera par un regroupement de 3 cabinets (scénographe,
architecte, tourisme) où l’étude sera à tiroir notamment dans l’analyse des activités à
développer sur place.
Objectif de fréquentation ?
Rien n’est encore fixé mais il faudrait retrouver à minima le niveau initial et aller ensuite audelà de 20 000 visiteurs si d’autres activités se mettent en place
Il y a-t-il une approche Via les outils numériques, les actions de communication et le partenariat avec les OT
internationale dans l’étude ? (Bordeaux, E2M Tourisme)
Allez-vous aller voir d’autres Le directeur a déjà fait un travail de benchmark mais pourquoi ne pas aller voir in situ d’autres
sites touristiques ?
sites sur proposition
Subvention du CIVB ?
Le CIVB participe au financement global du syndicat et lui permet entre autre d’avoir des
ressources propres
Place de l’accessibilité et de Il y aura une approche règlementaire de ces volets.
l’environnement dans le
cahier des charges de l’étude
Financement des travaux L’étude permettra de calibrer un scénario de dépenses et de voir les recettes et subventions
par la suite ?
envisagées mais les adhérents et élus du syndicat sont volontaire et prêt.
Mme STANISLAWEK et M. LAYRIS arrivent pour siéger au comité. Le binôme de Mme STANISLAWEK est présent
mais pas celui de M LAYRIS, il faut donc vérifier à nouveau le double quorum :
-

1er quorum : 14 /22 binômes présent soit 63% - ok
2ème quorum : 8 /14 binômes privés soit 57% - ok

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres.
L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne.
Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :
Indicateur 1
2,7

Indicateur 2
2,9

Indicateur 3
3,9

Indicateur 4
2,2

TOTAL
11,7/15 points

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.
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18h25 – CCAS St Caprais de Bordeaux – Création d’un jardin partagé sur la plaine
Bernardin
Fiche-Action 3.2 : Soutenir de nouveaux services économiques soucieux de responsabilité sociale
Présentation : M. BONETA (Maire) et Mme MANGEMATIN (adjointe)
Mme MANGEMATIN présente le projet et notamment les conditions liées à l’émergence de celui-ci (charte alimentation
de qualité du département, travail du CCAS, …).
Les membres réagissent à ce projet :
Questions - remarques
Réponse Porteur de Projet
Les espaces de jardinage surélevés Oui et même l’accès au jardin de sorte à avoir de bonnes conditions pour les activités
avec bacs pour les personnes liées à l’école, au CLSH et à la maison de retraite où des personnes sont en fauteuil
situation d’handicap ?
roulant.
Accès à des habitants d’autres Oui via le CLSH et les enfants qui y seront. Le projet a de toute façon été présenté en
communes dans la CdC ?
commission sociale de la CdC et il y aura une charte d’usage qui définira les modalités.
Où se situe cet espace ?
Dans le bourg à proximité de l’école primaire, un parking et un verger déjà communal
Accès à l’eau ?
Il y aura 2 points d’eau pour récupérer l’eau de pluie (pente + abris de jardin)
Possibilité de faire une extension Oui il y a 2 parcelles dans le projet déjà
si ça marche ?
Autres jardins de ce type sur le Oui, certains sont remontés via la charte alimentation du département
territoire ?
Consultation d’autres prestataires Oui, une consultation de différentes structures sera faite (publication ouverte en ligne
pour l’étude-animation ?
ou envoi à 3 « entreprises » différentes) – avec le Bocal Local déjà identifié.
Détails
des
investissements Ils sont inscrits sur la fiche mais ce sera du matériel de culture et des matériaux pour
matériels ?
réaliser, par des chantiers participatifs ou internationaux avec Concordia, des clôtures,
les espaces de jardins, du mobilier, …
Importance du CCAS ?
Suivi d’une vingtaine de familles/semaine avec des colis alimentaires – le jardin
pourrait être un appoint et un lieu de vie sociale
Expliquer la démarche et méthode Oui si on est sollicité ou pour témoigner de l’expérience
à d’autres communes ?
Animation du site par la suite ?
Pourquoi pas avoir quelqu’un dédié à l’animation (service civique , ???) même si le
prestataire qui fera l’animation initiale pourrait revenir de manière plus ponctuelle
ensuite
Etude de sol ?
C’est une préconisation mais qui pourrait être judicieux de faire
M. LAYRIS, conseiller municipal de St Caprais de Bordeaux, préfère s’abstenir pour éviter toute suspicion de conflit
d’intérêt, il faut donc vérifier à nouveau le double quorum :
-

1er quorum : 13 /22 binômes présent soit 59% - ok
2ème quorum : 8 /13 binômes privés soit 61% - ok

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres. Les membres soulignent que l’animation
du site est très importante et qu’il faut la prévoir, l’anticiper de manière à ce que l’engouement et la participation sur ce
type de projet ne retombe pas.
L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne.
Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :
Indicateur 1
2,7

Indicateur 2
1,3

Indicateur 3
3,1

Indicateur 4
2,9

Indicateur 5
3

Indicateur 6
0,8

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.
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TOTAL
13,8 / 21

18h50 – Association Entre-2-Mondes – Création d’un espace de coworking
Fiche-Action 3.1 : Mutualiser les ressources et les outils permettant de créer des activités économiques
Présentation : M. CHINZI et M. IZQUIERDO (cofondateurs) et M. GILLES (trésorier)
M. CHINZI et M. IZQUIERDO présentent le contexte dans lequel l’association Entre-2-Mondes s’est créé et les
perspectives de développement (transformation en coopérative de type SCIC, …) et les activités que le collectif d’acteurs
(120 personnes – fonctionnement en collégial) souhaite développer (tiers lieux, point de vente agricole, mutualisation
de services aux agriculteurs, bar-restaurant associatif, …).
Les membres réagissent à ce projet :
Questions - remarques
Réponse Porteur de Projet
Le loyer risque d’être un facteur Le modèle économique est en cours de définition. Le loyer concerne l’ensemble du site
d’échec (cf d’autres projets) et des activités et non uniquement l’espace de télétravail. Une première estimation
notamment parce qu’il est montre que la viabilité du site est notamment atteinte avec l’activité de vente de
important (1 600€) ?
produits agricoles locaux.
Il y aura-t-il une activité de portage Non ce n’est pas prévu pour le moment.
salarial ?
D’où vient l’autofinancement pour De fonds propres et de prêts bancaires (en cours de constitution aussi avec Aquitaine
le projet ?
Active qui a des outils financiers pour les acteurs de l’ESS). La valorisation du
bénévolat pourra aussi être envisagé et servir comme fonds propres via l’AMI Tiers
Lieux (si retenu) de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Comment allez-vous mutualiser Le statut de CUMA existe et il est pertinent pour les acteurs agricoles. Une CUMA
du matériel pour les agriculteurs ? pourrait donc être créée par les agriculteurs s’ils s’en saisissent et ensuite être
sociétaire de la SCIC.
La SCIC est-elle propriétaire du Non, elle appartient à un privé (M. HERBERT Brasserie St léon). Pour sécuriser le
foncier et bâti ? Pourquoi le montage, on pourrait inclure dans le bail une obligation de remboursement des travaux
propriétaire ne fait pas les (ou dans le loyer) fait par le locataire en cas de cession.
travaux ?
Kévin MARTIN Instructeur : le montage est éligible sous réserve d’avoir un bail longue
durée (5 à 10 ans) – à vérifier au moment de l’instruction du dossier.
Qui va gérer l’activité de bar- Cette activité ne sera pas mise en place de suite. Les premières réflexions portent
restaurant ?
aujourd’hui sur une forme associative puis emplois des 1ers salariés.
La surface de coworking ?
Environ 200 m² avec en supplément une salle de groupe (35m²) et des bureaux/box.
Emplois créés ?
A terme ce sera environ 4 ETP pour l’ensemble des activités dont 0,5 ETP sur
l’animation de l’espace de coworking.
La CdC du Créonnais aurait fait A vérifier.
remonter au contrat Région-PETR
un projet de coworking. Est-ce
celui-ci ?
Rayonnement territorial du site ?
Le choix d’installation à Créon s’est fait par opportunité du local qui est bien placé.
Après l’aire d’influence du projet sera à minima à l’échelle de la Communauté de
Communes du Créonnais.
Lien avec autre espaces de C’est déjà demandé par la Région Nouvelle-Aquitaine qui veille à éviter des doublons
coworking ?
sur les territoires. De plus c’est une volonté de rechercher un partage de services.
Comment sera tenue la boutique Des permanences seront mises en place avec un producteur et un consommateur.
de producteurs ?
Mme GONZALEZ LAYMAND arrive pour siéger au comité. Son binôme n’étant pas présent, il faut donc vérifier à
nouveau le double quorum :
-

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

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres et de procéder par un vote.
L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne.
Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :
Indicateur 1
Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4
3,1
2,9
2,8
2,8
Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.
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TOTAL
13,8 / 21

19h30 : Retour sur un projet : Mairie de Créon – acquisition de vélos adaptés
Monsieur LEVEAU part du comité LEADER. Son binôme n’étant pas présent, il faut donc vérifier à nouveau le double
quorum :
-

1er quorum : 14 /22 binômes présent soit 63% - ok
2ème quorum : 9 /14 binômes privés soit 64% - ok

M. BEGEY, référent au projet, intervient pour dire un mot sur le projet.
Il indique qu’il a échangé avec la station vélo de la mairie de Créon qui gère la mise à disposition des vélos aux usagers.
Il a lui-même testé les vélos et indique que cette offre nouvelle sur le territoire à une réelle plus-value pour tous types
d’utilisateurs et notamment pour les personnes en situation d’handicap.
Les premiers chiffres sont encourageants (22 location vélo cargo avec assistance électrique / 5 locations handbike sans
assistance électrique et qui est assez dur à « prendre en main »).
Enfin, ces vélos ont été exposés dans le hall du Département de la Gironde dans le cadre de la semaine du développement
durable

19h35 : Présentation de la contribution territoriale CE2M à la concertation de la Région NA
pour les prochains fonds Européens 2021 – 2027
Richard REY présente la contribution qui avait été envoyée aux membres du comité dans le dossier de séance.
Cette présentation apporte des remarques :
- Sur le numérique il faudra être moteur car pour le moment on parle beaucoup des réseaux (déploiement de la
fibre via le projet oméga 33 sur le département) mais peu des usages (il y a peu d’acteurs pour le moment sur
le territoire) ;
- Ajouter dans la rubrique qui convient les thèmes de patrimoine bâti, de développement touristique et de
valorisation des fleuves.

19h55 : 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

Syndicat des vins de
Bordeaux et Bordeaux Sup

Réhabilitation de Planète
Bordeaux - Etude

11,7 / 15 pts
FAVORABLE

/

2

CCAS St Caprais de
Bordeaux

Création d’un jardin partagé sur la
plaine Bernardin

13,8 / 21 pts
FAVORABLE

M. MARTINEZ

3

Association Entre2Mondes

Création d’un espace de coworking

13,8 / 21 pts
FAVORABLE

/

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

19h00 : Clôture du Comité
Pas de nouvelle question. La date du prochain comité est fixée à priori au
Mardi 7 mai 2019 (sous réserve).
Monsieur PERON remercie les membres présents à ce comité et signale la fin de la réunion.
Fait à Targon, le 18 février 2019
Christian PERON, Président du GAL Cœur Entre-deux-Mers
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ANNEXE 1 : feuilles d’émargement
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ANNEXE 3 : contribution concertation régionale fonds UE 2021 – 2027 : corrigée

PETR Cœur Entre-deux-Mers
Contribution sur les orientations stratégiques
des futurs programmes européens 2021-2027 en Nouvelle-Aquitaine
1. Identification de thématiques prioritaires :
En lien avec le nouveau projet de territoire Ambition 2030 actuellement en cours de rédaction.
Aménagement du territoire :
 Paysages et espaces naturels : préserver les espaces naturels en trouvant un équilibre avec les différents
usages (habitat, agriculture, …)
 La mobilité : diversifier les modes de transport (multi-modalité), diminuer l’enclavement des territoires
et améliorer l’accès aux services
 Le numérique : maillage et montée en débit, développer des services associés et accompagner les
utilisateurs dans leurs usages-besoins
Environnement et transition écologique :
 Les ressources naturelles (eau, air, forêts, …) : gestion et maitrise des ressources
 Patrimoine naturel (faune et flore) et les fleuves (Garonne et Dordogne) : protéger et valoriser le
patrimoine naturel existant
 Energie : développer les énergies renouvelables pour tendre vers un territoire à énergie positive
Développement économique :
 Tissu économique et entreprise : accompagnement et transformation des entreprises
 Tourisme rural : agritourisme, mise en valeur des patrimoines bâti et des savoir-faire et accueil des
visiteurs (e-tourisme, accueil physique)
 Emploi et formation : insertion des jeunes, compétences professionnelles
 Agriculture et alimentation : encourager la diversification, la qualité et les circuits courts dans le secteur
agricole et la production alimentaire
Accompagnement social et culturel :
 Social : lutter contre l’isolement des publics fragiles et renforcer les liens intergénérationnel
 Santé : améliorer le maillage médical
 Sport et culture : renouveler l’offre en créant ou accompagnant les équipements et les temps forts
 Jeunesse :
2. Principes et orientation pour la mise en œuvre des fonds européens
Gouvernance :
 Garantir et renforcer l’approche ascendante dans les programmes LEADER en laissant aux territoires le
choix de leurs priorités au regard de leur projet de territoire
Animation des fonds :
 Simplifier la gestion des fonds notamment dans les dossiers
 Trouver des solutions quant au versement des subventions (prêt ou avance ?)
 Maintenir le soutien à l’ingénierie de la Région sur l’animation LEADER (voire jusqu’à 1,5 postes)
 Besoin d’avoir une stabilité dans les conditions de mise en œuvre au niveau de l’Autorité de Gestion
(éviter les retards initiaux dû au transfert d’AG)
 Renforcer et maintenir le financement d’outils de communication
 Avoir sur LEADER une enveloppe globale (dont une contrepartie régionale) pour financer les projets
privés

LIEN : https://concertations.nouvelle-aquitaine.fr/processes/FondsEuropeens

46

GAL Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Cœur Entre-deux-Mers

COMPTE-RENDU
DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER
du 26 juin 2019 – Créon (mairie)
Collège public : 6 binômes (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur)
Titulaire
Nom

Prénom

Suppléant

Présent

PAGES
LEVEAU

Bernard
Alain
JeanMARTINEZ
François
BRUN
Michel
FELD
Mathilde
LAYRIS
Georges
AVINEN
Marc
PERON
Christian
JeanBROUSTAUT
François

Excusé

Absent

Nom

Prénom

Présent

Excusé

PASCAL
PEZAT

Denis
Richard

X
X

X

VIANDON

Christophe

X

X
X
X

FOUILHAC
DELESSALLE
/
IMMER
DUTRUCH

Christiane
Barbara

X

ANDRON

Monique

X
X

X
X
X

Françoise
Luc

Absent

X (à 18h)
X
X
X

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

Suppléant

Prénom

Présent
X
X

TECHOUEYRES

Christian
Christophe
JeanPhilippe
Pierre
JeanMichel
Isabelle

RIVIERE

Thierry

GABILLET

Louisa

GONZALEZ
DUPUCH
STANILSLAWEK
BESIERS
RODRIGUEZ

Chantal
Stéphane
Julie
Jérôme
Jean-Luc

BOUZAT
PAPIN
PARIAS
DEVOS
BEGEY

Excusé

Absent

Nom

DAROS
TREVAUX

Prénom

Présent

Aline
Gustave

Excusé
X
X

X

/

X

MONNERIE

François

X

X

BECHU

Marion

X

X

SOLANS
LASSALLE
SAINT-JEAN

Bernard

X

Philippe

X

JeanMichel

X

X

PASZAK

X

/
FAUGERE
BROTONS
CARBON
DARTIGUE

X (à 18h)
X
X
X
X

Vérification règle du double quorum :
1er quorum :
Début comité : 15/22 soit 68% - ok
Puis 16 / 22 binômes présent soit 73% - ok

André
Danièle
Vincent
Stéphanie

Absent

X
X
X
X

2ème quorum :
Début comité : 9 / 15 soit 60% - ok
Puis 10 / 16 binômes privés soit 63% - ok

Personnes invitées et institutionnels
Nom

Prénom

BUCCIO

Fabienne

VEYSSY

Catherine

GUILLAUME

Anne-Gaëlle

REY
MAGNANT

Richard
Sandrine
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Structure

Préfete Gironde
Elue CR NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
PETR CE2M
PETR CE2M

Statut

Nom

Prénom

Exc.

WILSIUS

Francis

Exc.

MARTIN

Kévin

Exc.

GASPERINI

Celia

CORRAND

Solenne

Structure

Elu CR NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
CD Gironde

Prés.
Prés.
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Statut

Exc.
Exc.
Exc.
Exc.

Synthèse du comité :

Sélection
Montant
Feader

Montant
total
éligible

Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

/

19.2

3.2

Mairie de Sadirac

/

19.2

1.2

PETR Cœur Entre-deuxMers

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du projet

Montant
Feader

Montant total
éligible

19,2

4,1

Association
RIZIBIZI

Création d’une recyclerie

5 112,01€

13 714,51€

19,4

6

PETR CE2M

Animation 2019

40 864,66€

19,2

2,3

SC du Château
Seguin

VITISHOW – une
expérience d’oenotourisme

60 000,00€

Intitulé du projet

Sélection
O/N

Création d’un jardin et poulailler
partagés
Mise en place d’un observatoire du
foncier agricole local

O
O

Programmation
Numéro
Osiris
RAQU1902
17DT0330043
RAQU1904
19CR0720013
RAQU1902
19CR0720031

Sélection
O/N
Oui
16,5/21

Program
mation

57 080,83€

Oui

OUI

202 177,88€

Oui
14,3/21

OUI

OUI

Déprogrammation/sous réalisation
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

RAQU1904
17CR0720021

19,4

6

1 417,11€

36 523,18€

19,4

6

6 822,21€

79 064,40€

19,4

6

10 814,78€

82 390,91€

RAQU1902
17DT0330013

19,2

3,1

1 052,95€

9 049,80€

Réajustement temps passé

RAQU1902
17CR0720007

19,2

4,2

1 391,44€

18 751,76€

Cout étude moins important que prévu
car pas de suite donnée

RAQU1904
17CR0720023
RAQU1904
17CR0720024

Type du document

Montant Feader
déprogrammé

Montant total
éligible initial

Motif
Réajustement temps passé animation
avec dossier Animation 2015 du
précédent programme L07-13
Moins de travail de la gestionnaire (pas
d’instructeur pour programmer)
Moins de travail de la gestionnaire (pas
d’instructeur pour programmer)

Modification des documents de mise en œuvre
Nature de la modification
Sans objet à l’Ordre du Jour

ANNEXE 1 : présentation comité
ANNEXE 2 : feuilles d’émargement
ANNEXE 3 : état avancement des dossiers
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Porteur
Titre
PETR CE2M
Animation 2015
PETR CE2M
Animation 2016
PETR CE2M
Animation 2017
PETR CE2M
Acteurs de l'ESS : en route
vers la structuration
SEMOCTOM
Etude création centre de
compostage

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 et constate que le quorum est atteint.

17h12 : Validation du compte rendu du comité de programmation précédent
Richard REY présente le compte rendu du comité LEADER du 11 février 2019 envoyé par mail le 25 février 2019.
1 seul retour est à présenter sur la forme d’un passage :
« Enfin, ces vélos ont été seront prochainement exposés dans le hall du Département de la Gironde dans le cadre de la
semaine du développement durable »
Les membres n’ayant pas de nouvelle question ou remarque, le Président met au vote ce compte rendu.
Les membres valident donc à l’unanimité le compte rendu du comité précédent.

17h15 : Programmation financière des dossiers instruits
Richard REY présente les dossiers validés par le service instructeur de l’autorité de gestion et qui sont soumis à ce comité
à la validation financière actant la programmation du projet.
Cette étape est essentielle car préalable à la rédaction de la convention puis de la demande de paiement.
PROGRAMMATION
FicheMontant
Montant tot. Sélect
Numéro
Mes.
Bénéficiaire
Intitulé du projet
action
Feader
éligible
O/N
Osiris
Association
O
RAQU1902
19,2
4,1
Création d’une recyclerie
5 112,01€
13 714,51€
VOTE
RIZIBIZI
16,5/21
17DT0330043
RAQU1904
19,4
6
PETR CE2M
Animation 2019
40 864,66€
57 080,83€
Oui
VOTE
19CR0720013
SC du Château VITISHOW
–
une
O
RAQU1902
19,2
2,3
60 000,00€
202 177,88€
VOTE
Seguin
expérience d’oenotourisme
14,3/21
19CR0720031
105 976,67€ - Soit 5,9% de
TOTAL
l’enveloppe initiale
Richard REY présente les projets (note obtenue en avis de principe, pas de modification du projet et de sa condition de
mise en œuvre, …).
Les membres valident donc à l’unanimité la programmation financière de ces 3 opérations.

17h20 : Sous-réalisations des dossiers payés
Richard REY indique que les premiers paiements ont eu lieu début 2019. Certains de ces dossiers ont couté moins cher
que prévu lors de la demande pour différentes raisons. La subvention LEADER a donc été recalculée à la baisse
entrainant des sous-réalisations et donc une possibilité de réinjecter dans l’enveloppe les montants ci-dessous :
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

RAQU1904
17CR0720021

19,4

6

1 417,11€

36 523,18€

RAQU1904
17CR0720023

19,4

6

6 822,21€

79 064,40€
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Montant Feader
déprogrammé

Montant total
éligible initial

Motif
Réajustement temps passé animation
avec dossier Animation 2015 du
précédent programme L07-13
Moins de travail de la gestionnaire (pas
d’instructeur pour programmer)
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Porteur
Titre
PETR CE2M
Animation 2015
PETR CE2M
Animation 2016

RAQU1904
17CR0720024

19,4

6

10 814,78€

82 390,91€

Moins de travail de la gestionnaire (pas
d’instructeur pour programmer)

RAQU1902
17DT0330013

19,2

3,1

1 052,95€

9 049,80€

Réajustement temps passé

RAQU1902
17CR0720007

19,2

4,2

1 391,44€

18 751,76€

Cout étude moins important que prévu
car pas de suite donnée

PETR CE2M
Animation 2017
PETR CE2M
Acteurs de l'ESS : en route
vers la structuration
SEMOCTOM
Etude création centre de
compostage

Les membres valident à l’unanimité la déprogrammation de ces 5 dossiers sous-réalisés.
Richard REY indique qu’avec les éléments financiers validés aujourd’hui, la programmation de l’enveloppe initiale est
de 20,94% et qu’il reste environ 20 dossiers à programmer (déjà validés en avis de principe).
Les membres du comité demandent à ce que la liste des dossiers selon leur avancement leur soit fournie.
Cette liste est donc placée en annexe 3 de ce présent compte-rendu.
Certains membres réagissent à cette situation de retard :
- Richard REY leur présente le circuit d’instruction à la fois de la demande de subvention mais aussi au
paiement du dossier. Les membres, comme l’équipe LEADER, trouvent donc dommage que les agents
LEADER doivent accompagner les porteurs de projets dans la rédaction (voir souvent l’écriture en lieu et
place) des pièces du dossier (ce qui est une des plus-value de LEADER) puis analyser les pièces dans un
rapport avant que l’instructeur régional ne fasse le travail similaire (il semble avoir un doublon qu’il n’y a pas
sur le FEADER par exemple).
- La subvention LEADER étant payée après la réalisation du projet et de l’ensemble des factures acquittées il
faudrait travailler à une solution de trésorerie (publique ? privée ?) pour les porteurs de projets qui peuvent
potentiellement se mettre en difficultés (notamment les associations et les entreprises).

17h40 : Examen de nouveaux projets en avis de principe
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17h40 – Mairie de Sadirac – Création d’un jardin et poulailler partagés
Fiche-Action 3.2 : Soutenir de nouveaux services économiques soucieux de responsabilité sociale
Présentation : M.COZ (maire) – Mme DELESALLE (Adjointe) – M. ALBARAN (Conseiller)
M. COZ présente l’essor de Sadirac depuis quelques années tant en services proposés qu’en accueil de population. Il
ajoute que le projet de jardin est issu d’une demande des parents d’élèves et des enseignants.
Mme DELESALLE précise que ce jardin s’intégrera plus largement à la vie de la commune (écoles, centre de loisirs,
collectif d’habitants, …). Un travail avec le SEMOCTOM (sur le gaspillage et compostage) sera mis en place en parallèle
du jardin (500m² environ au départ utilisé sur environ 1 900 m² de la parcelle) et du poulailler.
Les membres réagissent à ce projet :
Questions - remarques
Qui va animer le projet ?

Forme et taille du
d’habitants ?
Détails des dépenses ?

collectif

Débouchés de la production
d’œufs ? Combien de poules ?
Entretien du site surtout l’été ?
Travail en réseau avec d’autres
communes ?
Nuisances sonores ?
Travail avec le CIAS du
créonnais ? la cabane à projets ?
Projet pédagogique avant tout ?

Réponse Porteur de Projet
Aujourd’hui c’était l’association « Place aux jardins » dans le cadre du travail du
Département de la Gironde (Pacte Hauts de Garonne) et de la convention sur l’accès à
l’alimentation. Pour la phase suivante il y aura une prestation (formalisation du collectif,
animation d’ateliers, …).
Idéalement sous la forme d’une association avec une convention.
Aujourd’hui nous avons 20 habitants inscrits de 35 à 80 ans.
Les 4 500€ sont un estimatif pour la structuration du collectif et le lancement d’ateliers
participatifs (clôture, bac, …).
Pas via l’école ni les colis (à vérifier) mais pour les particuliers engagés dans la démarche
(10 à 15 poules).
Avec le collectif mais aussi les enfants via le centre de loisirs ouvert en période estivale
Si l’occasion se présente pourquoi pas.
Pas de coq dans le poulailler donc risque limité mais dans l’espace rural il faut pouvoir
faire avec les bruits de la campagne.
Ouvert à la collaboration, pourquoi pas.
C’est une amorce, une découverte qui permet de sensibiliser. Nous commencerons petit
et nous ferons grandir l’initiative si les résultats sont positifs.

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
2,5

Indicateur 2
1,1

Indicateur 3
2,8

Indicateur 4
2,3

Indicateur 5
3,1

Indicateur 6
0,8

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.
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TOTAL
12,6 / 21

18h – PETR Cœur Entre-deux-Mers – Mise en place d’un observatoire du foncier
agricole local
Fiche-Action 1.2 : Agir sur le foncier économique pour permettre l’installation et la transmission d’activités
Présentation : M. PAGES (Vice-Président) et Mme LEGA Margaux (Chargée de mission urbanisme et foncier agricole)
Mme LEGA présente le projet de création d’un observatoire du foncier agricole passant par la réalisation d’une étudeanimation sur le territoire (cartographie + animation des acteurs-habitants). Ce projet se réalisera en 2 phases (test sur
5 communes soit 1/CdC / générélisation-extension par CdC ou pour toutes les autres communes).
Les membres réagissent à ce projet :
Questions - remarques
Réponse Porteur de Projet
La méthode a déjà été testée Le test était plus une approche qu’une véritable démarche. Il a permis de voir les
sur
Quinsac.
Quels informations qui pourraient manquer à la démarche et que l’animation sur ce type
résultats ?
d’outils est plutôt positive et qu’elle repose aussi sur les motivations des élus.
Comment
l’étendre
à Par le travail du PETR puis également avec les services urbanisme des communes/CdCs.
d’autres communes ?
Retour sur le plan de Le Département de la Gironde est le premier financeur en montant via un AMI (retour
financement
automne 2019).
Où sont les organismes Dans le projet les organismes agricoles sont des partenaires déjà impliqués. Ils apportent
agricoles
dans
le un accompagnement gratuit dans le suivi de la démarche et des informations. De plus,
financement ?
ils ne peuvent pas être financeur de projets portés par des tiers.
Présentation des outils de la La SAFER dispose de 2 principaux outils : le stockage et le portage.
SAFER sur le foncier
agricole.
Retour sur le volet « biens Cette étude a été menée sur le territoire de la CdC Rurales sans d’importants résultats
sans maîtres »
(pour les communes concernées, …)
Définition CLAF
Commission Locale Aménagement Foncier. Sur la base des anciens cantons, les CLAF
auront aussi un rôle important.
Partenaires au copil ?
Les 2 SCOT sont inscrits au comité de pilotage. Les syndicats des eaux non mais s’il y a
des questions à approfondir avec eux ils seront consultés.
Comment s’est fait le choix Elles présentent toutes à priori des caractéristiques et paramètres différents.
des communes ?
Le Pôle a demandé soit auprès de CdC soit directement auprès des communes.
Mme DELESALLE et Mme GONZALEZ arrivent pour siéger au comité avant la présentation de ce projet. Le binôme de
Mme DELESALLE est présent mais pas celui de Mme GONZALEZ.
De plus, M. PAGES élu référent de ce dossier au PETR est exclu du vote et de la notation. Son binôme n’est pas là.
Il faut donc vérifier à nouveau le double quorum
-

1er quorum : 15 /22 binômes présent soit 68% - ok (-1 public / +1 privé = pas d’impact sur le nombre total)
2ème quorum : 10 /15 binômes privés soit 66% - ok (-1 public / +1 privé = ratio privé change)

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
2,9

Indicateur 2
3,7

Indicateur 3
3,9

Indicateur 4
2,9

TOTAL
13,4 / 15

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.
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18h35 : Fonds Européens 2021-2027 – concertation régionale via la conférence des
partenaires
Richard REY présente la concertation lancée par la Région Nouvelle-Aquitaine dans l’optique de préparer les prochains
documents cadre pour l’usage des fonds européens sur la période 2021-2027.
Cette concertation va se faire sur l’ensemble des fonds potentiellement en gestion régionale (dans l’attente de la décision
à l’été 2019 du gouvernement français sur le choix de l’autorité de gestion) par l’intermédiaire de rencontres (Journées
des Partenaires à l’échelle départementale – 10 octobre 2019 à Langon / Conférences des Partenaires à l’échelle régionale
– 1 à 2 / an)
Le Pôle participera à ces rencontres et fera des retours réguliers lors des prochaines réunions.

18h40 : Réseau Rural Régional : retour sur l’Assemblée Générale de lancement
Richard REY explique l’organisation et les missions du Réseau Rural Régional animé par la Chambre Régionale
d’Agriculture.
L’assemblée générale de lancement a eu lieu et a permis de présenter les réunions et rencontres à venir :
- Des rencontres thématiques (mobilités, usages numériques et accueil de population fragile) à destination de
l’ensemble des acteurs du développement de la Nouvelle-Aquitaine (collectivités, associations, organismes
privés, …).
- Des rencontres LEADER (évaluation et coopération) pour uniquement les GAL de Nouvelle-Aquitaine (de
mémoire 52 territoires).

18h45 : Plan de communication 2019
Richard REY présente la nouvelle plaquette LEADER (carte, message, …) ainsi que le plan de diffusion de celle-ci.
De plus, le Pôle va proposer prochainement à la CdC Rurales de l’Entre-deux-Mers d’intervenir d’ici à la fin de l’année
en Conseil Communautaire afin de présenter le programme LEADER notamment pour les élus de l’ancienne CdC de
Sauveterre. Si d’autres CdC veulent également que LEADER intervienne il n’y a pas de soucis.

18h50 : Avis de principe sur les projets
Richard REY reprend les notes et avis sur les projets examinés à ce comité.
Porteur

Titre

Moyenne
Décision

Référent
volontaire (si)

1

Mairie de Sadirac

Création d’un jardin et poulailler
partagés

12,6 / 21 pts
FAVORABLE

Mme GABILLET

2

PETR Cœur Entre-deuxMers

Mise en place d’un observatoire du
foncier agricole local

13,4 / 15 pts
FAVORABLE

/

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

19h00 : Clôture du Comité
Pas de nouvelle question. La date du prochain comité est fixée à priori au
Mardi 1er octobre 2019 (sous réserve).
Monsieur PERON remercie les membres présents à ce comité. Il indique également qu’il ne se représentera pas aux
prochaines élections municipales à Beychac et Caillau pour cause de déménagement hors du territoire.
Il reste cependant Président du comité LEADER jusqu’aux prochaines élections municipales qui seront donc suivies
d’un renouvellement global du collège public et en partie du collège privé du comité LEADER. Une élection de Président
du comité sera donc organisé (comité post élections municipales soit environ juin 2020).
Il signale enfin la fin de la réunion.
Fait à Targon, le 18 février 2019
Christian PERON, Président du GAL Cœur Entre-deux-Mers
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ANNEXE 1 : feuilles d’émargement
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ANNEXE 2 : présentation en comité
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ANNEXE 3 : ETAT AVANCEMENT DES DOSSIERS LEADER
Porteur de Projet / Titre – « au fil de l’eau » des comités
PETR Cœur Entre-deux-Mers
Animation 2015
PETR Cœur Entre-deux-Mers
Animation 2016
PETR Cœur Entre-deux-Mers
Animation 2017
PETR Cœur Entre-deux-Mers
Animation 2018
PETR Cœur Entre-deux-Mers
Animation 2019
Assoc. Office de Tourisme du Créonnais
Balade sonore en parapluie géolocalisé : Sonopluie
Syndicat déchets SEMOCTOM
Etude pour la création d'une plateforme de compostage des déchets verts et biodéchets
Assoc. La Source (M. MANRIQUEZ - Président)
Espace partagé de travail "Tiers lieu" de Cadillac
Communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers
Développement touristique du multiple rural
Mairie de Targon
Aménagement d'une zone agricole
Assoc. Viticulteurs des Côtes de Garonne
Aménagements touristiques de la maison des vins de Cadillac
PETR Cœur Entre-deux-Mers
Stage de définition Mobilier urbain
EARL Les Jardins du BIONHEUR (Mme DESCOURS – Agricultrice)
Mise en place de la vente directe
EURL Conserverie de la Tour (Mme BONTEMS – Gérante)
Création d'une conserverie artisanale
Assoc. RIZIBIZI
Création d'une ressourcerie / recyclerie
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Fiche

REFERENT

6

/

6

/

6

/

6

/

6

/

2.3

/

4.2

/

3.1

Georges LAYRIS

2.3

/

1.2

/

2.3

/

4.3

/

1.3

Christian BOUZAT

1.3

Cécile DE GABORY

4.1

/

Avancement*
Payé
Payé
Payé
Programmé
Programmé

Au bureau
Payé
Programmé
Au bureau
Au bureau
Programmé
Payé
Programmé
Programmé mais à annuler sur
demande PP car arret activité
Programmé

SARL SOLOLINE
Création d'un gîte de groupe haut de gamme
PETR Cœur Entre-deux-Mers
Acteurs de l'ESS du CE2M : en route vers une structuration
PETR Cœur Entre-deux-Mers
La fabrique à bancs publics
Assoc. Chantiers Tramasset
(Des)marches de mémoires
Assoc. Entre-deux-Mers Tourisme -ex OTEM Mme GENET animatrice
Etude de positionnement et de faisabilité pour la mise en tourisme du village de La Sauve
SCEA L'eau à la Bouche (M. BOCHARD – agriculteur)
Vente directe en maraichage et Aquaponie
Assoc. Sportive et Culturelle de Jumelage
Idée au projet : vers une coopération au développement économique
Mairie de Loupiac (M. CHOLON–Maire, Mme DE GABORY–adjointe)
Etude de faisabilité d’une « Régie Agricole »
Mairie de Cadillac
Création d'une seconde salle au Cinéma Lux
Mairie de Cadillac
Aménagements touristiques des allées de Cadillac
Communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers
Requalification touristique et aménagement des quais bâtis de Langoiran
Communauté de communes Podensacais et Coteaux de Garonne (Mme
CAPELLE CARAYOL – chargée de mission)
Modernisation de l'OT de Cadillac
Communauté de communes Podensacais et Coteaux de Garonne
Centre d’interprétation ORTERRA
Mairie de Créon
Développement de l'offre accessible à la Station Vélo
Mairie de Sadirac
Aménagement place Fouragnan et construction d’une halle
Assoc. Echo Nature Médiation (Mme DAVEZAN – Présidente et agri)
Dans tous les sens : ferme pédagogique et de médiations
SAS Ecoline (Mme BORZEIX – Gérante et agricultrice)
Mise en place de la vente directe dans un domaine agri-touristique
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2.2

/

3.1

/

4.3

/

2.3

/

1.1

François MONNERIE

1.3

Isabelle TECHOUEYRES
Chantal GONZALEZ
Denis PASCAL

5

/

1.2

Stéphanie DARTIGUE

3.2

/

2.3

/

2.3

/

2.1

Jean-Philippe PARIAS

2.3

/

2.3

Jean-Michel BEGEY

3.1

/

1.3

Chantal GONZALEZ

1.3

Isabelle TECHOUEYRES
André FAUGERE

Au bureau
Payé
Payé
Annulé
Programmé
Au bureau

Au bureau
Au bureau
Au bureau
Au bureau
Au bureau
Programmé

Au bureau
Programmé
Au bureau
Au bureau
Au bureau

PETR Cœur Entre-deux-Mers
En route vers le Projet Alimentaire Territorial (PAT)
CdC Rurales de l’Entre-deux-Mers (Mme TESSIER - chargée développement
économique)
Etude pour une stratégie de développement économique
SC Château de Seguin (M. MOTTET)
VITISHOW – une expérience d’oenotourisme
M. ALVINERIE Vincent
Création du gîte de groupe « La Bastide Cardan »
SEMOCTOM
Prévention et valorisation des déchets verts- OPREVERT
Syndicat des vins de Bordeaux et Bordeaux Sup
Réhabilitation de Planète Bordeaux – Etude
CCAS St Caprais de Bordeaux
Création d’un jardin partagé sur la plaine Bernardin
Association Entre-2-Mondes
Création d’un espace de coworking
Mairie de Sadirac
Création d’un jardin partagé à vocation pédagogique et de production
PETR Cœur Entre-deux-Mers
Observatoire du foncier agricole
…
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1.3

/

1.2

/

2.3

Isabelle TECHOUEYRES

2.2

/

4.2

/

2.3

/

3.2

Pierre-Emmanuel
MARTINEZ

3.1

/

3.2

Louisa GABILLET

1.2

/

Au bureau
Au bureau

Programmé
Au bureau
Au bureau
Au bureau
Au bureau
Au bureau
Au bureau
Au bureau

COMPTE-RENDU
DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER
du 1er octobre 2019 – Créon (mairie)
Collège public : 8 binômes (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur)
Titulaire
Nom

Prénom

Suppléant

Présent

PAGES
LEVEAU

Bernard
Alain
JeanMARTINEZ
François
BRUN
Michel
FELD
Mathilde
LAYRIS
Georges
AVINEN
Marc
PERON
Christian
JeanBROUSTAUT
François

Excusé

Absent

Nom

Prénom

Présent

Excusé

X
X

PASCAL
PEZAT

Denis
Richard

X
X

X

VIANDON

Christophe

X

X

Christiane
Barbara

X
X

X
X
X

FOUILHAC
DELESSALLE
/
IMMER
DUTRUCH

Françoise
Luc

X

X

ANDRON

Monique

X

Absent

X
X

Collège privé : 10 binômes – puis 11 (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur)
Titulaire
Nom

Suppléant

Prénom

Présent
X

TECHOUEYRES

Christian
Christophe
JeanPhilippe
Pierre
JeanMichel
Isabelle

RIVIERE

Thierry

X

GABILLET

Louisa

X

GONZALEZ

Chantal

X(arrivée
à 17h45)

DUPUCH
STANILSLAWEK
BESIERS
RODRIGUEZ

Stéphane
Julie
Jérôme
Jean-Luc

BOUZAT
PAPIN
PARIAS
DEVOS
BEGEY

Excusé

Absent

Nom

X

DAROS
TREVAUX

X

/

X

Prénom

Présent

Excusé

Absent

Aline
Gustave

X

MONNERIE

François

X

X

BECHU

Marion

X

SOLANS
LASSALLE
SAINT-JEAN

Bernard

X

Philippe

X

PASZAK

JeanMichel

X

X

X

/
X
X
X
X

Vérification règle du double quorum :
1er quorum :
Début comité : 18/22 soit 81% - ok
Puis 19 / 22 binômes présent soit 86% - ok

FAUGERE
BROTONS
CARBON
DARTIGUE

André
Danièle
Vincent
Stéphanie

X
X
X
X

2ème quorum :
Début comité : 10 / 18 soit 55% - ok
Puis 11 / 19 binômes privés soit 58% - ok

Personnes invitées et institutionnels
Nom

Prénom

VEYSSY

Catherine

GUILLAUME

Anne-Gaëlle

BUCCIO

Fabienne

CORRAND
REY
MAGNANT

Solenne
Richard
Sandrine
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Structure

Elue CR NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine

Statut

Nom

Prénom

Exc.

WILSIUS

Francis

Exc.

MARTIN

Kévin

Préfete Gironde

Exc.

GASPERINI

Celia

CD Gironde
PETR CE2M
PETR CE2M

Exc.
Prés.
Prés.

Structure

Elu CR NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
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Statut

Exc.
Exc.
Exc.

Synthèse du comité :

Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du projet

RAQU190219
CR0720140

19.2

3.2

Entre-2-Mers Tourisme

Mise en place de bornes
d’information touristique
numériques

Montant
Feader

Montant
total
éligible

Sélection
O/N
O

Programmation
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du projet

RAQU190218
DT0330014

19.2

1.2

CdC Rurales de
l’E2M

RAQU190217
DT0330048

19.2

2.2

SARL Sololine

Etude
développement
économique
Création gîte haut de
gamme

RAQU190219
CR0720055

19.2

2.3

RAQU190319
CR0720001

19.3

5

Syndicat des vins
de Bordeaux et
Bdx Sup
Association
Sportive et
Culturelle des
Jumelages - ASCJ

Montant
Feader

Montant total
éligible

Sélection
O/N
O
11,8/15
O
15,6/21

Program
mation
OUI

19 520,00

24 400,00

7 612,30

300 561,52

Etude Planète Bordeaux

5 485,50

18 285,00

O
11,7/15

OUI

De l’idée au projet – vers
une
coopération
de
développement
économique

1 393,82

3 287,31

O
9,9/15

OUI

OUI

Déprogrammation/sous réalisation
Numéro
Osiris
RAQU190418
CR0720016
RAQU190217
DT0330043

Code
mesure

Ficheaction

19.4

6

19.2

1.3

Type du document

Montant Feader
déprogrammé

Montant total
éligible initial

- 5 520,91€

26 042,08€

- 11 412,44 €

59 455,12€

Motif
DEPROGRAMMATION : Arrêt
de l’activité
SOUS-REALISATION : Moins de
frais de déplacement et de travail
de la gestionnaire (pas d’instructeur
pour programmer)

Modification des documents de mise en œuvre
Nature de la modification
Sans objet à l’Ordre du Jour

ANNEXE 1 : présentation comité
ANNEXE 2 : feuilles d’émargement
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Porteur
Titre
EURL Conserverie de la Tour
Création d’une conserverie artisanale
PETR CE2M
Animation 2018

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 et constate que le quorum est atteint.

17h10 : Validation du compte-rendu du comité de programmation précédent
Monsieur PERON présente le compte-rendu du comité LEADER du 26 juin 2019 envoyé par mail le 19 juillet 2019.
Il annonce qu’un seul retour a été formulé sur des éléments de mise en page et fautes d’orthographe.
Les membres n’ayant pas de nouvelle question ou remarque, le Président met au vote ce compte rendu.
Les membres valident donc à l’unanimité le compte rendu du comité précédent.
Monsieur PERON précise également que le prochain comité aura lieu autour de mi-décembre (le mercredi 18 décembre
– voir fin du compte-rendu). Il indique que ce comité aura un ordre du jour assez chargé avec 4 à 5 dossiers à examiner
en avis de principe. Il demandera donc aux membres de bien prendre connaissance le futur dossier de séance.
Monsieur LEVEAU souligne également, suite au dernier comité syndical du PETR et la présence de la Sénatrice et
Conseillère régionale Mme HARRIBEY, que l’avancement du programme LEADER sur le territoire est très positive tant
sur la programmation (autour de 20% avec déjà la réinjection de sous réalisation) que sur l’identification des opérations
(environ 75% au global). Il remercie également la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et son représentant au comité
(M. RIVIERE) pour leur travail sur le terrain (le matin du comité il y avait une visite de projets artisanaux sur le CE2M)
et leur présence.

17h15 : Examen de nouveaux projets en avis de principe
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17h15 – Entre-deux-Mers Tourisme (association OT) – Mise en place de bornes
d’information touristique numériques
Fiche-Action 2.1 : Accueillir, commercialiser et promouvoir le CE2M et ses activités
Présentation : M.BARBE (VP et Maire de Blasimon) et Mme DALLA SANTA (Directrice)
M. BARBE présente la structure de l’Office de Tourisme, son évolution et ses projets en lien avec une stratégie d’accueil
spécifique préalablement définie.
Mme DALLA SANTA précise les communes d’implantation et les sites pressentis (St Loubès – près de la salle de
spectacle de La Coupole et Fargues St Hilaire – près des commerces) pour les bornes numériques touristiques. Elle
souligne également que ces équipements sont compatibles avec les sites d’accueils physiques (permanents ou
saisonniers) et la mise en place de stands pour aller sur les manifestations et évènements.
Les membres réagissent à ce projet :
Questions – remarques de
Membres
La fréquentation des bornes
existantes ?
Il faut aussi relativiser par
rapport aux nombres de contacts
au guichet.
Lieu implantation à St Loubès

Assurance bris de glace ?
Signalisation de la borne ?
Il faut aussi une zone de parking
(voitures, camping-car) pour
permettre aux usagers éventuels
de s’arrêter
Quelles sont les cibles ?
Quid de Planète Bordeaux ?
Intégration paysagère ?

Réponse Porteur de Projet
Créon : 2 000 connexions en saison estivale – autant que de demandes au guichet.
Latresne : 1 500 connexions.
Quinsac : 500 connexions mais mal placée car parking de la cave fermé en soirée
(implanter à l’extérieur via la CdC ?).

Réfléchir aussi une proximité avec la médiathèque car il y a du passage et cela permet de
rendre la borne visible (éviter dégradations éventuelles).
C’est prévu de la prendre.
Sur les outils numériques et papier de l’Office de Tourisme MAIS aussi à partir des lattes
et de la signalétique physique.
C’est noté.

A la fois les habitants et les personnes de passage. De plus, à St Loubès, la borne pourra
profiter du nouveau circuit terra aventura.
Pas de borne numérique mais un accueil estival en attendant le potentiel réaménagement
du site.
Ça sera pris en compte avec soit la solution en vitrine soit sur un format de totem.

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres.
L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne.
Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :
Indicateur 1

Indicateur 2

Indicateur 3

Indicateur 4

Indicateur 5

Indicateur 6

3,8

1,7

3,1

2,4

2,3

0,9

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.
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TOTAL
14,2 / 21

17h40 : Programmation financière des dossiers instruits
Richard REY présente les dossiers validés par le service instructeur de l’autorité de gestion et qui sont soumis à ce comité
à la validation financière actant la programmation du projet.
Cette étape est essentielle car préalable à la rédaction de la convention puis de la demande de paiement.

Programmation
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du projet

RAQU190218
DT0330014

19.2

1.2

CdC Rurales de
l’E2M

RAQU190217
DT0330048

19.2

2.2

SARL Sololine

Etude
développement
économique
Création gîte haut de
gamme

RAQU190219
CR0720055

19.2

2.3

RAQU190319
CR0720001

19.3

5

Syndicat des vins
de Bordeaux et
Bdx Sup
Association
Sportive et
Culturelle des
Jumelages - ASCJ

Montant
Feader

Montant total
éligible

Sélection
O/N
O
11,8/15
O
15,6/21

Program
mation
OUI

19 520,00

24 400,00

7 612,30

300 561,52

Etude Planète Bordeaux

5 485,50

18 285,00

O
11,7/15

OUI

De l’idée au projet – vers
une
coopération
de
développement
économique

1 393,82

3 287,31

O
9,9/15

OUI

OUI

Soit environ 22,5% de la maquette – 405 338€

Richard REY présente les projets (note obtenue en avis de principe, pas de modification du projet et de sa condition de
mise en œuvre, …).
Les membres valident donc à l’unanimité la programmation financière de ces 4 opérations.

17h45 : Sous-réalisations des dossiers payés
Richard REY présente les sommes à réinjecter dans la maquette LEADER et ceci pour différentes raisons :

Déprogrammation/sous réalisation
Numéro
Osiris
RAQU190418
CR0720016
RAQU190217
DT0330043

Code
mesure

Ficheaction

19.4

6

19.2

1.3

Montant Feader
déprogrammé

Montant total
éligible initial

- 5 520,91€

26 042,08€

- 11 412,44 €

59 455,12€

Motif
DEPROGRAMMATION : Arrêt
de l’activité
SOUS-REALISATION : Moins
de frais de déplacement et de
travail de la gestionnaire (pas
d’instructeur pour programmer)

Porteur
Titre
EURL Conserverie de la Tour
Création d’une conserverie artisanale
PETR CE2M
Animation 2018

Les membres valident à l’unanimité la déprogrammation – sous réalisation de ces 2 dossiers.
Richard REY indique qu’avec les éléments financiers validés aujourd’hui, la programmation de l’enveloppe initiale est
de 22,5% et qu’il reste 19 dossiers à programmer (déjà validés en avis de principe dont celui du jour).

17h50 : Modification de projets
Richard REY présente aux membres la modification du projet de développement du multiple rural dans l’ancienne
gare de Lignan de Bordeaux à proximité de la piste cyclable Lapébie.
En effet, le portage du projet a été transféré de la mairie à la Communauté de communes des Portes de l’Entre-deuxMers suite à l’intégration de la commune à cette CdC lors de la loi NOTRE.
Enfin, le coût total du projet a augmenté (environ + 110 000€). Cependant la subvention LEADER étant à son plafond
elle ne pourra être revue à la hausse. Ce surcoût sera pris en charge par l’autofinancement et par de nouvelles
subventions (Département, Etat et surtout Région qui n’était pas prévue à l’origine).
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Mme GONZALEZ arrive pour siéger au comité. Son binôme n’est pas présent il faut donc vérifier le double quorum :
-

-

1er quorum : 19 /22 binômes présent soit 86% - ok
2ème quorum : 11 /19 binômes privés soit 58% - ok

Les membres valident à l’unanimité les modifications de ce projet.

18h : Rencontre de 3 territoires LEADER Polonais
Monsieur PAGES présente la rencontre avec 3 territoires Polonais qui a eu lieu le jeudi 19 septembre.
Leur délégation était composée de 18 personnes (essentiellement les équipes techniques leader composées de différents
animateurs thématiques et personnels administratifs mais avec aussi des acteurs publics et privés de leur territoire)
provenant de 3 territoires LEADER voisins du Nord est de la Pologne (proche frontière Biélorussie).
La rencontre s’est très bien passé malgré les difficultés de langue (pas d’anglais parlé mais avec 2 personnes à l’aise avec
le français et une traductrice) et la simplicité de fonctionnement de LEADER en Pologne (inter-fonds, enveloppe globale,
…), leur attachement à l’idée de l’Europe et le caractère innovant de leurs projets pourraient servir de source
d’inspiration à de nombreux acteurs et au « modèle Français ».
Monsieur BEGEY qui était également présent confirme ces éléments et ajoute qu’il a senti du dynamisme et de
l’inventivité de ces acteurs.
Richard REY présente enfin quelques éléments sur la rencontre (programme, …) et les points communs éventuels
(agriculture alimentaire, tourisme et patrimoine, valorisation fleuve, lien péri-urbain/rural, …) qu’il y a et qui pourraient
être source d’échange ultérieur.
Il précise aussi que cette rencontre s’est faite à l’occasion d’un voyage d’étude de leur part sur le territoire LEADER
Haute Landes Armagnac (40) avec qui un des 3 territoires a engagé un projet de coopération. Pour la suite, Richard
propose de contacter l’équipe technique de HLA pour voir les retours et les éventuelles perspectives.

18h10 : Avis de principe sur les projets
Richard REY reprend les notes et avis sur les projets examinés à ce comité.

1

Porteur

Titre

Entre-deux-Mers
Tourisme

Mise en place de bornes
d’information touristique
numériques

Moyenne
Décision

Référent
volontaire (si)

14,2 / 21 pts
/
FAVORABLE

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

18h15 : Clôture du Comité
Pas de nouvelle question. La date du prochain comité est fixée à priori au
Mercredi 18 décembre 2019 (sous réserve).
Monsieur PERON reprécise que ce comité sera « dense » et demande donc aux membres de lire et de pré-noter au
préalable les projets qui seront présentés lors de ce comité.
Il signale enfin la fin de la réunion.
Fait à Targon, le 3 octobre 2019
Christian PERON, Président du GAL Cœur Entre-deux-Mers
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ANNEXE 1 : feuilles d’émargement
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COMPTE-RENDU
DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER
du 18 décembre 2019 – Madirac (salle des fêtes)

Collège public : 8 binômes (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur)
Titulaire
Nom

Prénom

Suppléant

Présent

Excusé

Absent

Nom

Prénom

Bernard

LEVEAU

Alain

X

PEZAT

Richard

X

VIANDON

Christophe

X

X

Christiane
Barbara

X
X

X
X
X

FOUILHAC
DELESSALLE
/
IMMER
DUTRUCH

Françoise
Luc

X
X

X

ANDRON

Monique

X

JeanFrançois
BRUN
Michel
FELD
Mathilde
LAYRIS
Georges
AVINEN
Marc
PERON
Christian
JeanBROUSTAUT
François

X

Denis

Excusé

PAGES

MARTINEZ

PASCAL

Présent

X

Absent

X
X (arrive
à 18h30)

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

Suppléant

Prénom

Présent
X
X
X

TECHOUEYRES

Christian
Christophe
Paul
Pierre
JeanMichel
Isabelle

RIVIERE

Thierry

GABILLET

Louisa

GONZALEZ
DUPUCH
STANILSLAWEK
BESIERS
RODRIGUEZ

Chantal
Stéphane
Julie
Jérôme
Jean-Luc

BOUZAT
PAPIN
DUPOUY
DEVOS
BEGEY

Excusé

Absent

Nom

Prénom

Présent

Excusé

Absent

DAROS
TREVAUX
/
MONNERIE

Aline
Gustave

X

BECHU

Marion

X

SOLANS
LASSALLE
SAINT-JEAN

Bernard

X

Philippe

X

X

X

PASZAK

X
X
X
X
X
X

Vérification règle du double quorum :
1er quorum :
Début comité : 18/22 soit 81% - ok

/
FAUGERE
BROTONS
CARBON
DARTIGUE

X
X

François

X
X

JeanMichel

X

André
Danièle
Vincent
Stéphanie

X
X
X
X

2ème quorum :
Début comité : 10 / 18 soit 55% - ok

Personnes invitées et institutionnels
Nom

Prénom

VEYSSY

Catherine

GUILLAUME

Anne-Gaëlle

BUCCIO

Fabienne

CORRAND
REY
MAGNANT

Solenne
Richard
Sandrine
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Structure

Elue CR NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine

Statut

Nom

Prénom

Exc.

WILSIUS

Francis

Exc.

MARTIN

Kévin

Préfete Gironde

Exc.

GASPERINI

Celia

CD Gironde
PETR CE2M
PETR CE2M

Exc.
Prés.
Prés.

Structure

Elu CR NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
CR NouvelleAquitaine
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Statut

Exc.
Exc.
Exc.

Synthèse du comité :

Sélection
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

19.2

1.3

19.2

3.1

19.2

3.3

19.2

4.2

19.4

6

Bénéficiaire

Intitulé du projet

GAEC Aux herbes et
caetera

Transformation, accueil à la
ferme et vente de plantes
aromatiques et médicinales
Tiers-lieu de Gornac – l’Atelier
du 13
Mise en œuvre d'un chantier
formation pour la restauration
extérieure (peinture) de voitures
ferroviaires
Animation autour d’une zone de
broyage et compostage
Animation LEADER 2020

Mairie de Gornac
Mairie de La Sauve
Majeure

Mairie de Targon
PETR CE2M

Montant
Feader

Montant
total
éligible

Sélection
O/N
O
O
O

O
O

Programmation
Numéro
Osiris
RAQU190218
DT0330012

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du projet

Montant
Feader

Montant total
éligible

19.2

3,2

Mairie de Cadillac

Création 2eme salle de
Cinéma

120 000,00€

591 360,67€

Type du document

Sélection
O/N
O
Eq. Str.

Modification des documents de mise en œuvre
Nature de la modification
Sans objet à l’Ordre du Jour

NOTIFICATION n°6
Annexe 3 – composition
comité de programmation

Modification du collège privé :
- M. DUPOUY titulaire de poste vacant (à la place de M. PARIAS)

ANNEXE 1 : présentation comité
ANNEXE 2 : feuilles d’émargement
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Program
mation
OUI

17h00: 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 et constate que le double-quorum est atteint.

17h05 : Modification membre collège privé
Monsieur PERON propose aux membres du comité de valider le remplacement de M. PARIAS
(démissionnaire) par M. DUPOUY Paul en tant que titulaire du binôme thématique privé « jardin école »
(savoir-faire, formation).
Les membres valident donc à l’unanimité cette modification de membre.
Le Pôle Territorial devra en informer la Région afin de procéder à la Notification n°6 actant le changement de
l’annexe 3 (composition du comité de programmation).
Monsieur DUPOUY en profite ensuite pour remercier les membres du comité LEADER et pour se présenter. Il
travaille depuis maintenant 6 ans à l’association Chantier Tramasset en tant que coordinateur de l’association
sur les questions juridiques, de gestion et de l’animation du projet global de l’association.

17h10 : Validation du compte-rendu du comité de programmation précédent
Monsieur PERON présente le compte-rendu du comité LEADER du 1er octobre 2019 envoyé par mail le 4
octobre 2019.
Il annonce que 2 retours ont eu lieu :
- De la part de l’instructeur du GAL à la Région Nouvelle-Aquitaine (erreurs sur les montants inscrits)
et avec les incidences de modifications suivantes (voir en rouge dans le tableau)
Programmation
Montant
Numéro
Code
FicheIntitulé
Montant
Sélection
Program
Bénéficiaire
total
Osiris
mesure action
du projet
Feader
O/N
mation
éligible
RAQU190217
DT0330048

19.2

RAQU190219
CR0720055

19.2

-

2.2

SARL Sololine

Création gîte
haut
de
gamme

7 235,66
(au lieu de
7 612,30)

298 678,35
(au lieu de 300
561,52€)

O
15,6/21

OUI

2.3

Syndicat
des
vins
de
Bordeaux et Bdx
Sup

Etude
Planète
Bordeaux

9 142,48
(au lieu de
5 485,50)

18 285,00

O
11,7/15

OUI

De la part d’un membre du comité sur 2 fautes d’orthographe sans incidence sur le fond du compte
rendu.

Les membres n’ayant pas de nouvelle question ou remarque, le Président met au vote ce compte rendu.
Les membres valident donc à l’unanimité le compte rendu du comité précédent.

17h10 : Examen de nouveaux projets en avis de principe
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Horaire – Fiche

17h15 - FA 1.3 : Diversifier l’économie agricole, viticole et agroalimentaire

Porteur

GAEC Aux herbes et caetera

Titre

Transformation, accueil à la ferme et vente de plantes aromatiques et médicinales

Localisation

Cours-de-Monségur

Intervenant(s)

Mmes CHAVROU – Agricultrices (2 sœurs co-associées)

Exclus note et vote

/

Mesdames CHAVROU présentent leurs parcours (stage chez une exploitante agricole en plantes aromatiques
à Romagne, activités artisanales de transformation, vente directe déjà en place) et leurs envies de gérer
l’ensemble des étapes (production de plantes, transformation, vente, stage-accueil de client). C’est pour cela
qu’elles ont décidé de créer une exploitation agricole afin de maitriser l’ensemble de leur chaine de production.
Les membres réagissent à ce projet :
Questions – remarques
de Membres
Accès au foncier ?
Nombre de variétés de
plantes ?
Participation à des salons ?
Vente directe par internet ?

Le modèle économique de
l’exploitation est-il suffisant
pour 2 actifs ?
Aide Dotation JA ?
Demande qui augmente et
polémique
autour
des
plantes importées ?
Il y a-t-il des demandes de la
GMS ?
Concurrence ?

Réponse Porteur de Projet
Achat du terrain (environ 1ha en production avec des rotations de culture sur les variétés
annuelles). Certains plants ont été faits et mis en production tout récemment en 2019.
40 à 50 variétés aromatiques au total avec certaines en récolte sauvage.
Oui de manières ponctuelles (Sauveterre, …) mais ça prend du temps.
Non pas pour le moment car on veut garder un volet de conseil oral avec le client et que dans
la législation on ne peut pas donner de conseil écrit en lien avec des pathologies alors que les
produits (tisanes, hydrolats, huiles essentielles, …) ont des bienfaits.
A terme, le modèle est viable à 5 ans (1 SMIC/associé) au regard de l’étude faite avec le
CEGARA. La transformation est essentielle au modèle car elle permet d’augmenter la plusvalue économique. 40 000€ CA/an aujourd’hui pour à terme arriver à 120 000€/an. Sur les
pics saisonniers, selon les possibilités, on pourra aussi avoir recours à de l’emploi extérieur.
Elle a été validée pour les 2 associées mais il y a un délai de 1 an pour le versement.
La demande ne cesse d’augmenter et souvent la qualité des plantes aromatiques n’est pas au
rdv (qualité des cahiers des charges bio à l’étranger, aspect social autour de la production, …).
Pour le moment ce n’est pas l’objectif de travailler avec la grande distribution même s’il y a
des contacts avec le marché de Léopold (GMS spécialisée en produits AB).
Au regard de la demande il n’y a pas de concurrence car la production est encore insuffisante.
Au contraire il y a une entraide avec d’autres exploitants similaires en Gironde qui font des
produits transformés (groupement d’achat, …).

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres. Il n’y a pas de réaction ou
question supplémentaire.
L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne.
Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :
Indicateur 1
3,8

Indicateur 2
2,9

Indicateur 3
2,8

Indicateur 4
3,0

Indicateur 5
3,3

Indicateur 6
0,5

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.
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TOTAL
16,3/21

Horaire – Fiche

17h40 – 3.1 : Mutualiser les ressources et les outils permettant de créer des activités
économiques

Porteur

Mairie de Gornac

Titre

Tiers-lieu de Gornac – l’Atelier du 13

Localisation

Gornac

Intervenant(s)

M. LAMOUROUX - Maire

Exclus note et vote

/

Monsieur LAMOUROUX présente la commune de Gornac (services économiques, dynamiques, …) et l’intérêt
de développer un tiers-lieu présentant différentes activités et usages au service des acteurs et habitants.
Les membres réagissent à ce projet :
Questions – remarques
de Membres
L’espace de coworking serat-il accessible aux personnes
en situation d’handicap ?
Le modèle économique ?

L’animation et l’emploi du
site ?

Tarification ?
Profil des usagers ?

Demande en Fab Lab ?

Fonctionnement du volet
restauration ?
Localisation ?
Financement
privé ?

participatif

Réponse Porteur de Projet
L’espace de coworking à l’étage ne sera pas accessible pour des raisons de cout de l’accès et
son accès n’est pas une obligation au sens de la règlementation des Espaces Recevant du
Public (locaux économiques « privatifs »). Le rdc, lui, le sera.
Il y aura la création d’une association collégiale en charge d’animer le site.
Le modèle économique minimise dans un 1er temps les recettes issues de l’espace de
coworking (ce qui arrive souvent en général) par rapport aux activités du rdc (petite
restauration, dégustation, …).
Une candidature à l’AMI national Fabrique Numérique de territoires a été déposée et
permettra, si le retour est favorable, de financer le fonctionnement du site pour ¾ temps la
gestion du lieu et l’organisation de formation (pass numérique) ¼ temps (comptabilité
gestion ouverture et fermeture du site).
Une grille de tarif a été établie à la journée-mois-année. Les prix sont dans la moyenne
régionale des espaces de télétravail (vu avec la coopérative des tiers-lieux)
Il y a 2 profils d’acteurs économiques : les autoentrepreneurs ou salariés travaillant dans les
métiers de services et les agriculteurs-viticulteurs pour le bas mais aussi pour avoir accès à
des bureaux (commerce-développement-…)
Pas pour le moment mais si un besoin se fait sentir la mairie dispose d’un autre local et il y a
une association communale (les Repartout) qui travaille sur des actions de réparation
d’objets-appareils électriques.
A terme l’idéal est d’avoir un fonctionnement associatif : 1 salarié (ou auto entrepreneur) +
binôme de bénévoles et qui pourrait faire de la prestation à façon pour les viticulteurs et des
sessions de dégustation
En face la station-service, dans le cœur du village, proche de parking (20 places en face) et sur
une zone de passage (carrefour de 3 départementales).
Un financement participatif via une plateforme de Crowdfunding sera demandé.

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres. Il n’y a pas de réaction ou
question supplémentaire.
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
2,9

Indicateur 3
3,3

Indicateur 4
2,8

Indicateur 5
2,2

Indicateur 6
0,3

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.

76

GAL Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Cœur Entre-deux-Mers

TOTAL
14,9/21

Horaire – Fiche

18h10 - FA 3.3 : Accompagner les jeunes vers l’insertion, l’emploi et l’entreprenariat

Porteur

Mairie de La Sauve Majeure

Titre

Mise en œuvre d'un chantier formation pour la restauration extérieure (peinture) de voitures
ferroviaires

Localisation

La Sauve Majeure

Intervenant(s)

M. BOIZARD – Maire

Exclus note et vote

/

Monsieur BOIZARD présente le déroulé du chantier formation. Il insiste sur le site (ancienne gare le long de
la piste cyclable), l’objet du chantier (trains et anciens wagons) et la formation dispensée aux élèves (10 jeunes
âgés de 17 à 33 ans).
Les membres réagissent à ce projet :
Questions – remarques de
Membres
Impact du climat après le
chantier ?
Lien entre CQP et CCP ?
Exploitation du gîte ?
Comment les wagons sont-ils
arrivés ?
Localisation des rails ?

Thématiser le site dans l’esprit
du monde ferroviaire ?
Calendrier ?

Pourquoi avoir fait un chantier
formation ?

Réponse Porteur de Projet
Une réflexion est en cours avec des étudiants pour mettre en place un abri en toile de 256
m linéaire permettant de couvrir l’ensemble du chantier des wagons
A priori le chantier formation desservira les 3 CCP permettant aux élèves d’avoir le CQP (à
confirmer) et donc le titre professionnel complet
A terme le souhait est d’avoir un exploitant privé qui gèrera le bistrot (dans l’ancienne
gare) et les hébergements touristiques qui seront dans les wagons
Par l’intermédiaire de convois exceptionnels (50 tonnes – 32 m de long) et souvent après
de longs trajets (Auvergne, Ariège)
Dans les années 70, La Sauve était le terminus de la ligne ferroviaire vers Bordeaux et
disposait de 2 voies. L’une est donc le lieu de la piste cyclable, l’autre a été restaurée pour
recevoir les wagons
C’est l’idée notamment pour aménager d’anciens wagons en lieu de découverte du
patrimoine ferroviaire ainsi que le bistrot
L’objectif est d’ouvrir le gîte et le bistrot à l’horizon septembre 2021. De plus, il se pourrait
qu’il y ait un autre chantier formation sur l’aménagement intérieur des 3 wagons en gites
touristiques insolites.
C’est après une rencontre avec Mme VEYSSY (Vice-présidente à la Région en charge de la
formation – Maire de Cénac) qui nous a orientée sur ce dispositif spécifique

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres. Il n’y a pas de réactions ou
questions supplémentaires.
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
3,2

Indicateur 3
3,3

Indicateur 4
3,3

Indicateur 5
2,2

Indicateur 6
0,9

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.
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TOTAL
16,4/21

Horaire – Fiche

18h40 – 4.2 : Préserver et valoriser la biomasse

Porteur

Mairie de Targon

Titre

Animation autour d’une zone de broyage et compostage

Localisation

Targon

Intervenant(s)

M. PEZAT – Maire
M. MAULUN – Adjoint

Exclus note et vote

M. PEZAT (M. LEVEAU vote seul)

Monsieur MAULUN présente le contexte et la complémentarité de ce projet avec les autres dynamiques en
cours sur la commune de targon (démarche développement durable, réflexion quartier campagnard durable,
installation de 2 agricultrices sur du foncier communal agricole, …).
Les membres réagissent à ce projet :
Questions – remarques de
Membres
2025 sera-t-il l’arrêt des apports en
déchetteries des déchets verts
comme écrit dans la fiche ?
Les plateformes seront-elles à
mettre en place dans toutes les
communes du SEMOCTOM ?
Quels débouchés pour le compost ?
utilisable
en
agriculture
biologique ?
Pourquoi
ce
n’est
pas
le
SEMOCTOM qui porte le dossier ?
Si on dit oui à Targon devra-t-on
dire à toutes les communes qui ont
un projet similaire ?
Quel
matériel
communal ?

mutualisé

/

Financement de l’animation ?

Réponse Porteur de Projet
L’interdiction concerne le brulage suite à une directive nationale. Le SEMOCTOM
souhaite également en profiter pour diminuer les volumes de déchets verts en
déchetteries (50% des volumes totaux) afin de diminuer le volume total des déchets.
A priori non. A l’origine le projet du SEMOCTOM prévoyait une 30aine de plateformes.
Aujourd’hui, on parle d’une quinzaine de sites.
Des analyses seront faites par le SEMOCTOM pour qualifier le compost. Il sera utilisé
par les services espaces verts des communes et pourquoi pas, selon résultats, par les
agriculteurs (AB ou autres) voir les particuliers.
A l’origine ce projet est une volonté de la commune qui avait ce projet en parallèle du
SEMOCTOM. Un partenariat a été mis en place afin de tirer des synergies (matériel
mutualisé, …).
En termes d’éligibilité à la fiche, le projet est éligible donc présentable au comité
LEADER. En termes de sélection, c’est au comité à être vigilant que le projet soit de
qualité et réponde aux critères de sélection. On peut donc, dans la grille, avoir des
niveaux d’exigence pour aider à la notation du projet.
Le SEMOCTOM a pris en charge le broyeur mobile et la commune le petit matériel
même si une nouvelle discussion doit avoir lieu pour vérifier que les synergies ne
peuvent pas aller plus loin.
Il y aura la création d’un emploi d’animation (temps partiel) pris en charge par la
commune pour aussi animer le verger communal (500 arbres). Le personnel espace
verts de la commune sera aussi formé.

Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres. Certains membres expriment
leurs interrogations notamment si d’autres projets similaires sont déposés à LEADER (consommation de
l’enveloppe, cohérence d’ensemble des actions communales-SEMOCTOM, …).
L’équipe LEADER ramasse les grilles d’évaluation pour en calculer la moyenne.
Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :
Indicateur 1
2,4

Indicateur 2
2,8

Indicateur 3
2,2

Indicateur 4
2,3

Indicateur 5
3,3

Indicateur 6
0,4

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet.
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TOTAL
13,4/21

Horaire – Fiche

19h15 - FA 6 : Animation

Porteur

PETR Cœur Entre-deux-Mers

Titre

Animation 2020

Localisation

Targon

Intervenant(s)

M. PERON – Président Comité de Programmation
M. REY – Animateur

Exclus note et vote

M. LEVEAU – Président PETR M. PEZAT présent et vote à sa place
M. PERON – Président du GAL pas de suppléant : modification quorum
Vérification double quorum : total : 17/21 – ok ; privé : 10/17 - ok

Richard REY présente l’animation 2020 du programme LEADER et les principaux chantiers à venir
(concrétisation de la coopération, préparation de l’évaluation).
Monsieur PERON propose de faire un dernier tour de table entre les membres. Il n’y a pas de réaction ou
question supplémentaire.
Monsieur PERON propose au vote la validation de principe de l’animation LEADER 2020.
Les membres valident à l’unanimité ce projet.
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19h35 : Programmation financière des dossiers instruits
Richard REY présente le dossier validé par le service instructeur de l’autorité de gestion et qui est soumis à ce
comité à la validation financière actant la programmation du projet.
Cette étape est essentielle car préalable à la rédaction de la convention puis de la demande de paiement.

Programmation
Numéro
Osiris

Code
mesure

Ficheaction

Bénéficiaire

Intitulé du projet

RAQU190218
DT0330012

19.2

3,2

Mairie de Cadillac

Création 2eme salle de
Cinéma

Montant
Feader

Montant total
éligible

Sélection
Program
O/N
mation
O
120 000,00€
591 360,67€
OUI
Eq. Str.
Soit 23 dossiers - environ 29,4% de la maquette

Richard REY présente le projet (validation en tant qu’équipement structurant, pas de modification du projet
et de sa condition de mise en œuvre, …).
Il n’y a pas de question.
Les membres valident donc à l’unanimité la programmation financière de cette opération.

19h45 : Consultation écrite
Richard REY propose aux membres, comme c’est prévu dans le règlement intérieur, de réaliser une
consultation écrite « programmation financière » sur des projets déjà validés en avis de principe pour les
raisons suivantes :
 Manque pièces pour programmation de nombreux dossiers à ce comité de décembre
 Maintenir la programmation entre 2 comités (CP Décembre 2019-Mars 2020)
Pour cela, il propose d’organiser cette consultation début février 2020.
Les membres valident à l’unanimité l’organisation d’une consultation écrite (si besoin).

19h55 : 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

GAEC Aux herbes
et caetera

Transformation, accueil à la ferme et vente de
plantes aromatiques et médicinales

16,3
FAVORABLE

Mme
STANISLAWEK

2

Mairie de Gornac

Tiers-lieu de Gornac – l’Atelier du 13

14,9
FAVORABLE

M. LAYRIS

3

Mairie de La
Sauve Majeure

Mise en œuvre d'un chantier formation pour
la restauration extérieure (peinture) de
voitures ferroviaires

16,4
FAVORABLE

/

4

Mairie de Targon

Animation autour d’une zone de broyage et
compostage

13,4
FAVORABLE

/

5

PETR CE2M

Animation LEADER 2020

FAVORABLE

/

Les membres valident donc à l’unanimité la décision reprise dans le tableau ci-dessus.
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20h05 : Projection sur la maquette financière
Monsieur AVINEN demande, au regard des validations des précédents projets et ceux de ce soir, de
l’avancement de la consommation de la maquette globale.
Richard REY présente les informations suivantes sur la consommation de la maquette :
- L’enveloppe animation du programme LEADER est « mis de côté » jusqu’en 2023 soit jusqu’au bout
de cette génération
- L’ensemble des projets validés (incluant ceux de ce comité) représente environ 86% de la maquette
soit un reste net pour de nouvelles opérations d’environ 250 000€
- Cependant, les contacts avec de potentiels projets dès 2019 (environ 10 opérations) pourraient venir
consommer ces 250 000€
- Il faudra cependant ajouter les sous réalisations d’opérations et accélérer les demandes de paiement
afin de réinjecter et réutiliser ces montants (pour rappel 67 000€ sur le programme précédent).
En conclusion on peut indiquer qu’il reste du travail dans l’analyse de nouvelles opérations (10 à 15) par le
comité LEADER et bien que des contacts soient déjà pris il n’est pas certains que tous ces porteurs demandent
aujourd’hui une subvention LEADER.

20h15 : Clôture du Comité
Pas de nouvelle question. La date des prochains comités sont fixées sous réserves aux :
Mercredi 11 mars 2020
Mercredi 10 juin 2020
(intégration de nouveaux membres suites aux élections municipales de mars 2020 – « formationprésentation » - pas d’audition de nouveaux projets lors de ce comité : prévoir un autre comité avant le 14
juillet)
Monsieur PERON propose, au regard des échanges ayant eu lieu lors de l’analyse du projet de la mairie de
Targon lors de ce comité, d’inviter le SEMOCTOM au comité de Juin 2020 afin qu’il présente sa stratégie sur
la valorisation des déchets verts par la mise en œuvre du projet OPREVERT (notamment le maillage de zones
communales de broyage-compostage).
Les membres du comité LEADER pourront alors adopter une « posture » sur des futures demandes de
subvention LEADER de communes si elles souhaitent créer des zones de broyage.
Il signale enfin la fin de la réunion.
Fait à Targon, le 20 décembre 2019
Christian PERON, Président du GAL Cœur Entre-deux-Mers

81

GAL Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Cœur Entre-deux-Mers

ANNEXE 1 : feuilles d’émargement

82

GAL Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Cœur Entre-deux-Mers

83

GAL Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Cœur Entre-deux-Mers

84

GAL Cœur Entre-deux-Mers
Document confidentiel au Comité de programmation Leader du GAL Cœur Entre-deux-Mers

Annexe 2 : présentation en comité
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