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Préambule 

 

Cette année 2020 a été particulière à bien des égards.  

 

Au niveau de la gouvernance suite aux élections municipales, le collège public du Comité de 

Programmation a été renouvelé à 90% (16/18 membres).  

Messieurs PERON (Président) et PASCAL (Vice-Président) n’étant plus élus sur le territoire il a fallu 

procéder à de nouvelles élections internes.  

Monsieur PAGES (Vice-Président du PETR, Maire de Madirac, membre du collège public) et 

Madame DARTIGUE (Directrice du Bocal Local, membre du collège privé) ont été élus à l’unanimité 

aux fonctions de Président et Vice-Présidente. 

 

En bonne collaboration avec le service instructeur, la majeure partie de la maquette a été 

programmée (60,1%) résorbant ainsi le stock de dossier initiaux et permettant de revenir dans des 

délais de sélection / programmation des dossiers plus raisonnables (3 à 6 mois). 

 

La maquette sélectionnée atteint le taux de 99% (restent environ 20 000€ disponible) tout en tenant 

compte du financement de l’animation-gestion du programme jusqu’au printemps 2023 mais avec 

des sous-réalisations à venir pour une estimation à minima de 50 000€. Ces éléments laissent donc 

entrevoir la mise en place d’une procédure de gestion de fin de l’enveloppe (sous la forme de liste 

d’attente) pour les nouveaux projets de 2021. 

 

Concernant les paiements, le GAL a envoyé à l’instruction environ 35% de la maquette initiale se 

positionnant ainsi au-dessus du « couperet » régional de 32%. 

 

La bonne nouvelle, sur le plan financier, est venue de l’activation de la « transition » entre les cadres 

financiers pluriannuels 14-20 et 21-27. Cette procédure validée en 2020 par les instances sera active 

en 2021 et permettra de repousser le calendrier de fin de programme tout en proposant aux GALs 

d’obtenir de nouvelles enveloppes. 

 

La concrétisation d’un projet de coopération LEADER (via Entre-deux-Mers Tourisme) avec 3 autres 

GALs de l’Hérault sur la valorisation de l’œnotourisme a également été l’occasion d’activer cette 

mesure. 

 

Cependant, ces résultats encourageants pour notre GAL, sont à évaluer dans un contexte de crise 

sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et à ses conséquences dont toutes ne sont pas encore 

connues.  

 

Les deux périodes de confinement (mars à mai et novembre) ainsi que les mesures sanitaires 

(télétravail, masques, …) ont eu des répercussions sur la gouvernance du GAL (2 consultations 

écrites, 2 Comités physiques annulés, …) et son animation (baisse des contacts, procédures, …). 

 

Enfin, il conviendra cependant d’être vigilant et attentif aux suites de la pandémie car 

malheureusement celle-ci sera toujours d’actualité pour les années à venir. 

 

2020 : une année de transition pour le programme dans un contexte de crise sanitaire sans 

précédent 
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1 Bilan qualitatif  
 

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

Année 2020 

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’un 

projet stratégique de développement du territoire : Ambition 2020. 

C’est dans ce cadre, au regard 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 avons 

pu mettre en place des opérations permettant d’avoir un effet levier 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 

1 130 609,32€ (62,8%) 
1 082 508,85€ (60,1%) 

Opérations programmées 

Opérations sélectionnés 

36 

58 (dont 3 annulés) 

Montant engagé 992 964,31€ (55,16%) 

(33 dossiers) 

Opérations envisagées en 2020 

(ie : validé en avis de 

sélection dans l’année) 

10 dont : 

 -9 opérations 

-1 animation 

LEADER 

Montant Payé 380 333,64€ (21,13%) 

    

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

L’animation de la stratégie et du GAL est passée en 2020 par la participation à des réunions en présentiel 

(17) mais également à de nombreuses séquences et réunions organisées en visioconférence (33) du fait du 

contexte de crise sanitaire. 

50 temps de rencontres (hors suivi de projets LEADER) ont donc rythmé l’animation de l’année 2020 comme 

suit : 

TYPES DE RENCONTRES 
Nombre 

Présentiel + Visio 

Réunions collectives organisées par le GAL  

Ex : comités de programmation, comités des financeurs, … 
10 + 2 

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

GAL 

Ex : Mairie de La-Sauve, Mairie de Carignan, … 

1 + 6 

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

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

Ex : Ambition 2030, SEMOCTOM, … 

4 + 1 
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Réunions de réseaux (UE/Nationaux/Régionaux) 

Ex : Comité d’appui, InterGAL, PQNA, ANPP, … 
2 + 24 

 

Globalement le nombre de participation à des temps de rencontres a augmenté de 60% (31 en 2019) 

notamment dû à des participations à des réunions de réseaux en visioconférence pour échanger sur : 

- la gestion de la Covid-19 sur les territoires et ses conséquences ; 

- la concertation régionale et nationale sur les prochains fonds UE 21-27. 
 
 

4 – Opérations accompagnées 

 

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

technique LEADER. En 2020 l’accompagnement a concerné 20 nouveaux porteurs de projets comme suit : 

 

1er contact de porteurs de projets : 20 Répartition contacts / statuts 

Dont projets éligibles déposés : 3 Collectivités locales : 4 

Dont projets éligibles et en réflexion / en attente : 7 Organisme Qualifié Droit Public : 2  

Dont projets non-éligibles, réorientés ou annulés : 10 Entreprises : 4  

 Entreprises agricoles : 5 

 Associations : 5 
 

Les projets non éligibles, réorientés ou annulés sont les suivants : 

Porteur Titre Commune Explications 

M. MEGE Pierre 

(Agriculteur cotisant 

solidaire) 

Création d'une micro ferme en 

maraichage 

St Caprais 

de Bordeaux 

Matériel agricole (non éligible) 

Financement CD 33 ? 

Entreprise Le P'tit 

Caumontoir 

Développement du commerce Caumont Commerce de proximité non 

agricole (non éligible) 

M. DELAIRE 

Frédéric (exploitation 

à créer) 

Création d'une 

champignonnière dans 

ancienne carrière de pierre 

Tabanac Matériel agricole (non éligible) 

Financement CD 33 ? 

M. LARRIEU 

Sébastien 

(exploitation à créer) 

Création d’une micro-ferme en 

agroforesterie – verger – vigne 

- maraichage ou blé  

Cenac Matériel agricole (non éligible) 

Financement CD 33 ? 

SAS Prod Loc Bio Aide à l’emploi et transition 

numérique de l’entreprise 

Pompignac Commerce-négoce et frais 

salariaux (non éligible) 

Mairie de 

Castelmoron d’Albret 

Aménagement de locaux 

économiques (commerces, 

artisans) 

Castelmoron 

d'Albret 

Type de projet non éligible 

Accompagnement PETR (EiE, 

contrats) ? 

SAS Babylone 

Growers  

Création d'un modèle de 

production en hydroponie pour 

la production alimentaire 

(dépenses installation et R&D) 

Beychac et 

caillau 

Type de projet non éligible 

Financement CR NA ? 

Association à créer Créer une épicerie associative 

- à partir de produits BIO (local 

si possible) et de conseils aux 

familles sur l'alimentation 

Cambes  Pas de modèle économique ni 

de moyens financiers 

Exploitant agricole Création d'un point de vente de 

pruneau 

Dieulivol Projet individuel 

Financements du CD 33 

Mairie de Blasimon Création d'une maison de 

santé Blasimon 

Type de projet non éligible 

Financement FEDER OS5 

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 2019 qui ont 

mûri leurs projets. 
 

5 – Mise en œuvre et facilité(s) 
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La mise en œuvre du programme LEADER sur le GAL Cœur Entre-deux-Mes a été facilitée dans sa 5ème 

année par : 

- une très bonne participation des membres, anciens et nouveaux, lors des Comités de programmation 

; 

- un rattrapage du taux de programmation (30 à 60%) qui s’explique paradoxalement par le temps du 

confinement où les nouveaux contacts ont diminué et ont permis de se focaliser davantage sur la 

gestion des anciens dossiers sélectionnés ; 

- 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 ; 
-  

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 dans 

sa 5èm année du fait : 

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

leur dossier ; 

-  D’un stock de dossiers (19) encore important à instruire malgré la présence d’un instructeur dédié 

mais dont le délai moyen d’instruction est aujourd’hui compris entre 3 et 6 mois (délai « normal ») 
 

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. 
 

8 – Perspectives 

 

Les chantiers à ouvrir pour 2021 seront de : 

 

- continuer à participer aux temps de concertation sur les fonds UE 21-27 afin de préparer le territoire 

au nouveau cadre financier et règlementaire (accompagnement de projets vers l’Objectif 5 du 

FEDER/FSE qui comprend un axe ambitieux sur le développement territorial rural, préparer une 

candidature au programme LEADER 23-27 qui passera par une évaluation-audit du programme 

actuel en 2021, …) ; 

- se positionner sur une enveloppe supplémentaire à l’aide d’une liste d’attente des projets pouvant 

provenir de différentes possibilités (transition ? plan de relance France/UE suite à la Covid-19 ? 

transferts inter GAL ? …) ; 

- accompagner aux mieux les porteurs de projets au regard notamment des conséquences de la 

pandémie de la Covid-19 ; 

- accélérer la mise en paiement des dossiers afin d’anticiper d’éventuelles sous-réalisations ; 

- valoriser le programme et les actions accompagnées (vidéos, visites, …) ; 

- Informer et former les nouveaux membres du Comité de programmation ; 

- Accentuer la communication sur les performances opérationnelles de gestion du fonds. 
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1.2 Bilan qualitatif global : par fiche-action 

Orientation stratégique 1 :  

Développer une économie de proximité reposant sur les identités du CE2M 

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

territoriales 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

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

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

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

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

seront autant de facteurs de réussite. 

2 – Modalités financières 

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

Opérations en cours de montage 0 Montants programmés 4 240,00€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 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) Titre Etat 

Office de Tourisme de l’Entre-

deux-Mers (Monségur) 

Etude de positionnement et de faisabilité pour 

la mise en tourisme du village de La Sauve 

Terminé - payé 2019 

 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 
  

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

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 1 

- 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 :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

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

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

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

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

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

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

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

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 71 166,11€ Opérations programmées 2 

Opérations en cours de montage 2 Montants programmés 71 166,11€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 19 520,00€ 
    

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) Titre Etat 

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

Avis de sélection – favorable 

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

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

Cdc Rurales de l’Entre-

deux-Mers 

Etude pour une stratégie de 
développement économique 

Terminé – payé 2020 

PETR Cœur Entre-deux-

Mers (Targon) 

Observatoire du foncier agricole En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

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

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 1 

- Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 4 

- Surface agricole étudiée en vue d’une exploitation 

économique : 0 

- Surface immobilière étudiée en vue d’une 

requalification économique : 21 ha 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 1 :  

Développer une économie de proximité reposant sur les identités du CE2M 

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

les revenus 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

Aujourd’hui, face aux changements de modes de consommation (circuits courts, …) 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, de maintenir ce volet de l’économie locale et de lui 

permettre de réaliser sa transition 

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

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

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

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 90 000,00€ Opérations programmées 4 

Opérations en cours de montage 5 Montants programmés 44 506,69€ 

Opérations envisagées 2 Montants payés 0€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

-Les nouveaux projets présentés dans cette fiche résultent notamment de l’appel à projet PAT validé fin 2019. 

Il conviendra de continuer à travailler avec le service PAT du Pôle afin d’identifier éventuellement de nouvelles 

actions. 

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

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

EARL Les Jardins du BIONHEUR 
(Targon) 

Mise en place de la vente directe 
Programmé 

EURL Conserverie de la Tour 

(Cadillac) 
Création d’une conserverie artisanale 

ANNULE 2019 (arrêt 

activité) 

SCEA L’eau à la Bouche (Le 

Pout) 

Vente directe en maraichage et 

Aquaponie 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

Association Echo Nature 

Médiation (La Sauve) 

Dans tous les sens – ferme 

pédagogique et de médiation 

Programmé  

SAS Ecoline (Sadirac) 
Mise en place de la vente directe dans 

un domaine agri-touristique 

En cours de montage  

Avis de sélection – favorable 

PETR Cœur Entre-deux-Mers 
En route vers un Projet Alimentaire 

Territorial 

Programmé 

GAEC Aux herbes et caetera 

(Cours de Monségur) 

Transformation, accueil à la ferme et 

vente de plantes aromatiques et 

médicinales 

Programmé 

Association Entre-deux-Mers 

Tourisme (Monségur) 

Etude-animation de valorisation des 

produits locaux dans les marchés et 

la restauration 

En cours de montage  

Avis de sélection – 

favorable 

SCIC Entre-2-Mondes (Créon) 
Création d’une épicerie de 

producteurs-consommateurs 

En cours de montage  

Avis de sélection – 

favorable 

SAS Mamie ZINZIN (Camblanes) Création d’une conserverie AB 

En cours de montage  

Avis de sélection – 

favorable 
 

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

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 0 

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

- Nombre de produits agro-alimentaires concernés : 0 

- Nombre de débouchés créés : 0 

- Nombre d’activités de diversification créées : 0 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant  

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 2 :  

Mettre en tourisme le CE2M 

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

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

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

essentielles pour les acteurs et les prestataires touristiques (hébergeurs, économie présentielle) afin de 

développer et pérenniser l’attractivité et la lisibilité touristique du territoire. 

Les acteurs du Cœur Entre-deux- Mers devront donc trouver leur place afin : 

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

(préparation et suivi de séjours) ; 

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

2 – Modalités financières 

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

Opérations en cours de montage 1 Montants programmés 54 983,15€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 54 983,15€ 
    

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 des actions de structuration touristique du territoire. 

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

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

CdC Podensac, Coteaux 

de Garonne (Cadillac) 

Modernisation de l’OT de Cadillac Terminé – payé 2020 

Entre-deux-Mers Tourisme 

(Monségur) 

Mise en place de bornes d’information 

touristique numérique 

En cours de montage  

Avis de sélection – 

favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

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

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 1 

- Nombre de nouveaux outils touristiques créés : 4 

- Nombre de communes couvertes par la structuration 

touristique du territoire : 14 

- Nombre d’emplois créés : 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 2 :  

Mettre en tourisme le CE2M 

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

visiteurs 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

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

présente quelques lacunes sur certaines catégories et subit des freins structurels à son développement 

(tourisme saisonnier, forte présence d’excursionnistes, …). 

Le premier objectif sera de créer et qualifier des hébergements touristiques dont les caractéristiques manquent 

sur le Cœur Entre-deux-Mers (plein-air, hébergement insolite et infrastructures collectives d’accueil de groupes 

dont entre autres le tourisme et séminaire d’affaires, …) Le deuxième objectif est d’accompagner les 

hébergements existants pour les améliorer sur certaines qualifications et sur certaines thématiques, en 

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

activités de pleine-nature, …) et en diminuant leur impact environnemental.  

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

retombées économiques locales (augmentation des durées de séjours, développer les débuts et fins de saison, 

…). 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 100 000,00€ Opérations programmées 2 

Opérations en cours de montage 1 Montants programmés 51 677,30€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 0€ 
    

3 – Animation de la Fiche-Action 

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

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

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

Porteur de projet (lieu) Titre Etat 

SARL Sololine – viticulteurs 

(Sainte-Eulalie) 

Création d’un gîte de groupe haut de gamme Terminé – Payé en 2021 

M. ALVINERIE (Saint Sulpice 

de Pommiers) 

Création du gîte de groupe « La Bastide 

Cardan » 

Programmé 

Mairie de La Sauve Majeure Des hébergements insolites dans le train 

de la Gare 

En cours de montage 

Avis de sélection – 

favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

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

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 0 

- 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 



GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2020 13 

Néant 

Orientation stratégique 2 :  

Mettre en tourisme le CE2M 

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

maintenir et fidéliser les clientèles 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permanentes. 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 269 978,53€ Opérations programmées 7 

Opérations en cours de montage 3 Montants programmés 269 978,53€ 

Opérations envisagées 2 Montants payés 124 609,14€ 
    

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) Titre Etat 

Association Office de Tourisme 
du Créonnais 

Balade sonore en parapluie géolocalisé 
Terminé – payé 2020 

Mairie de Lignan de Bordeaux 
Développement touristique du multiple 

rural de Lignan de Bordeaux 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

Association des viticulteurs des 

Côtes de Garonne (Cadillac) 

Aménagements touristiques de la maison 

des vins de Cadillac – phase 2016 

Terminé – payé 2020 

Association Chantiers 

Tramasset (Le Tourne) 

(Des)marches de mémoires – balades 

audioguidées 

ANNULE 2019 (non 

réalisation de l’activité) 

Mairie de Cadillac 
Aménagements touristiques des allées de 
Cadillac 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

CdC des Portes de l’Entre-

deux-Mers (Langoiran) 

Requalification touristique des quais bâtis 

du Vallon de l’Artolie – Equipement 

Structurant 

Programmé 

CdC Podensac, Coteaux de 

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

ANNULE (non réalisation de 

l’activité) 

Mairie de Créon 
Développement de l’offre accessible à la 

Station Vélo 

Terminé - payé 2019 

SC Château de Seguin (Lignan 

de Bordeaux) 

VITISHOW – une expérience 

d’oenotourisme 

Terminé – payé 2020 

Syndicat des vins de Bordeaux 

et Bordeaux Sup (Beychac et 

caillau) 

Réhabilitation de Planète Bordeaux – 

Etude 

Terminé – payé 2020 

Association Chantiers 

Tramasset (Le Tourne) 

Chantier spectacle autour du coureau 

et du site 

Programmé 
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Association Fédération 

Départementale de la Pêche 

(Beychac et Caillau) 

Créations de pontons de pêche 

accessibles et animations touristiques 

En cours de montage 

Avis de sélection – 

favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

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

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 16 500 

- Nombre total de projets : 5 

- Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 20 

- Nombre de km d’itinérance touristique créés : 3 

- Nombre d’activités touristiques créées : 7 

- Nombre de savoir-faire valorisés : 3 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 3 :  

Accompagner les synergies afin de développer l’économie collaborative 

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

économiques 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

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

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

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

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

l’artisanat local, …) ; 

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

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

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 240 000,00€ Opérations programmées 4 

Opérations en cours de montage 2 Montants programmés 189 698,88€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 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) Titre Etat 

Association La Source 
(Cadillac) 

Espace partagé de travail « Tiers lieu » de 
Cadillac 

Terminé – payé 2021 

PETR Cœur Entre-deux-Mers 

(Targon) 

Acteurs de l’ESS du CE2M : en route vers 

une structuration  

Terminé - payé 2018 

Mairie de Sadirac 

Aménagement de la place Fouragnan et 

construction d’une halle – Equipement 

Structurant 

Terminé – payé 2021 

Association Entre2Mondes 

(Créon) 
Création d’un espace de coworking 

Programmé 

Mairie de Gornac Tiers lieu de Gornac – l’Atelier du 13 
En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

PETR Cœur Entre-deux-

Mers (Targon) 

Adhésion à une plateforme de E-

commerce 

En cours de montage 

Avis de sélection – 

favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

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

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 1 

- 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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FA 3.2. : Soutenir de nouveaux services économiques soucieux de responsabilité 

sociale 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

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

économique adéquat reposant sur un tissu associatif dynamique, des citoyens prêts à s’engager, des entreprises 

majoritairement de petite taille et des collectivités locales à l’écoute. 

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

mécénat, privés, …), les volontés locales de développer des modèles économiques coopératifs (développement 

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

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

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 150 000,00€ Opérations programmées 2 

Opérations en cours de montage 2 Montants programmés 132 529,04€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 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) Titre Etat 

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

– Equipement Structurant 

Terminé – payé 2021 

CCAS Saint Caprais de 

Bordeaux 

Création d’un jardin partagé sur la plaine 

Bernardin 

Programmé 

Mairie de Sadirac Création d’un jardin partagé à vocation 

pédagogique et de production 

En cours de montage 

Avis de sélection – 

favorable 

Mairie de Pompignac Création d’un jardin partagé En cours de montage 

Avis de sélection – 

favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet  

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

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 0 

- Nombre d’équipements permettant de développer : 0 

- Nombre d’habitants du Pôle sensibilisés aux financements 

participatifs : 0 

- Nombre de système coopératif accompagné : 0 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 3 :  

Accompagner les synergies afin de développer l’économie collaborative 

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

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

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

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

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

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

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

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

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

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 50 000,00€ Opérations programmées 1 

Opérations en cours de montage 0 Montants programmés 26 266,57€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 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) Titre Etat 

Mairie de La Sauve-Majeure Mise en œuvre d'un chantier formation pour la 

restauration extérieure (peinture) de voitures 

ferroviaires 

Programmé 

 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

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

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 0 

- 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 réutiliser les « déchets et objets devenus inutiles » 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

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

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

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

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

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

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 70 000,00€ Opérations programmées 1 

Opérations en cours de montage 0 Montants programmés 5 112,01€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 4 868,67€ 
    

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) Titre Etat 

Association Rizibizi 

(Salleboeuf) 

Création d’une ressourcerie / recyclerie Terminé – payé 2020 

 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

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

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombres d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 1 

- Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux : 9 

- Nombre de personnes – acteurs sensibilisés : 0 

- Nombre d’activités de réutilisation mise en place : 50 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 4 :  

Favoriser une économie basée sur le « réemploi » 

FA 4.2. Préserver et valoriser la biomasse 

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

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

paysagère de qualité. Pour cela, la valorisation de la biomasse (naturelle, déchets verts, déchets alimentaires, 

…) en ressource énergétique permettra de développer de nouvelles activités économiques. Cette valorisation 

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

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

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

2 – Modalités financières 

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

Opérations en cours de montage 2 Montants programmés 8 546,99€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 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) Titre Etat 

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

compostage des déchets verts et biodéchets 

Terminé - payé 2018 

SEMOCTOM (Saint-Léon) Prévention et valorisation des déchets verts En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 

Mairie de Targon Animation autour d’une zone de broyage et 

compostage 

En cours de montage 

Avis de sélection – favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

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

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 1 

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

- Nombre de ressources naturelles valorisées / 

préservées : 2 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 4 :  

Favoriser une économie basée sur le « réemploi » 

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

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

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

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

s’en trouve diminuée. 

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

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

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

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

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

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

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 58 855,36€ Opérations programmées 2 

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

Opérations envisagées 0 Montants payés 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) Titre Etat 

PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon) Stage Mobilier urbain Terminé - payé 2018 

PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon) La fabrique à bancs publics Terminé - payé 2018 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

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

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre total de projets : 2 

- Nombre de participants aux démarches de 

sensibilisation : 7 

- Nombres de réalisations mises en œuvre : 1 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant 

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

Néant 

8 – Retour d’expériences 

Néant 

9 – Perspectives 

Néant 
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Orientation stratégique 5 :  

Coopération Transnationale et Interterritoriale 

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

Domaine prioritaire de la fiche action :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

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

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

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

Enfin, elle devra permettre aux acteurs locaux : 

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

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

• D’innover et d’expérimenter dans leurs actions. 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 80 000,00€ Opérations programmées 1 

Opérations en cours de montage 1 Montants programmés 1 393,82€ 

Opérations envisagées 0 Montants payés 0€ 
    

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) Titre Etat 

Association Comité de jumelage de 

Saint-Caprais-de-Bordeaux (ASCJ) 

Idée au projet : vers une coopération 
au développement économique 

Programmé 

Association Entre-deux-Mers 

Tourisme 

Sac à dos d’expérience 
oenotouristique (coopération 
interterritoriale – 4 GALs) 

En cours de montage 

Avis de sélection – 

favorable 
 

Ratio Programmation/contact porteur de projet / 

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

 

Indicateurs de suivi Indicateurs spécifiques 

- Nombre d’emplois créés : 0 

- Population couverte : 0 

- Nombre de projets soutenus par LEADER : 0 

- Nombre de réunions avec les acteurs locaux : 0 

- Nombre d’offres de coopération émises : 0 

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

0 

- Nombre d’actions mises en place : 0 

- Nombre d’acteurs sensibilisés à la coopération : 0 
 

6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

-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. 
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-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) 

-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 :  6B 

Domaine secondaire : / 

1 – Enjeux et objectifs de la Fiche-Action 

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

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

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

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

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

 

2 – Modalités financières 

Dotation de la FA 360 000,00€ Opérations programmées 6 

Opérations en cours de montage 1 Montants programmés 210 788,85€ 

Opérations envisagées 2 Montants payés 148 060,91€ 

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 1ère année d’existence) 

même si à priori, au regard du temps et des moyens impartis, on sera plutôt sur de l’échange 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) Titre Etat 

PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon) Animation GAL 2015 Terminé - payé 2018 

PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon) Animation GAL 2016 Terminé - payé 2018 

PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon) Animation GAL 2017 Terminé - payé 2018 

PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon) Animation GAL 2018 Terminé - payé 2019 

PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon) Animation GAL 2019 Terminé - payé 2020 

PETR Cœur Entre-deux-Mers (Targon) Animation GAL 2020 Programmé 

PETR Cœur Entre-deux-Mers  Animation GAL 2021 En cours de montage 
 

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 : /  

De l’année 2020 Indicateurs de résultats Indicateurs d’impacts 

Animation 

• Nombre de projets émergés : 20 

• Nombre de projets soutenus : 10 

• Rythme de programmation et de paiement 

• Nombre de comités et réunions techniques : 

50 

• Nombre de sujets abordés lors des Comités : 7 

• Participation des membres et respect de la règle 

du double-quorum : / 

• Diffusion de LEADER et impact des projets sur 

l’ensemble du territoire du Pôle : / 

Suivi 

Evaluation 

• Nombre de rapports annuels d’activités : 1 

• Nombre de rapports d’évaluation : 0 

• Nombre d’acteurs concertés : 0 

• Préconisations mises en œuvre : / 

• Projets suivis par un membre du GAL : 3 

Communication 

• Nombre d’outils de communication créés : 0 

• Nombre d’usagers – de consultation :  

• Nombres de personnes ressources sur le 

territoire : 18 (nouveaux membres CP) 

• Nombre de projets émergés grâce aux outils de 

communication : / 

• Visibilité du programme sur le territoire : / 

• Nombres de réseaux – partenariats créés : / 
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6 – Mise en œuvre et facilité(s) 

Néant  

7 – Mise en œuvre et difficulté(s) 

- Signature des avenants 2 et 3 (date de fin du programme / périmètre du GAL). 

- Pendant le 1er confinement, le travail réduit sur l’animation de nouveaux projets a permis de concentrer le 

travail de l’équipe sur la programmation et la mise en paiement des anciens projets. 

 

8 – Retour d’expériences 

- Le Conseil Régional, en tant qu’Autorité de Gestion des fonds UE et LEADER, a demandé aux GALs 

d’atteindre individuellement le taux de paiement de 32% de leurs enveloppes afin de montrer que les GALs 

seront en perspective de tenir les délais de cette génération LEADER. Cette demande leur a été formulée lors 

du comité d’appui du 4 février 2020 pour une échéance fixée au 31 décembre 2020.  

Sur le Cœur Entre-deux-Mers, l’équipe technique et le comité se sont mis en ordre de marche afin de respecter 

ce taux à atteindre ce qui était le cas dès novembre 2020.  

 

- L’équipe technique a participé de manière assidue aux différents temps de concertation mis en place aussi 

bien à l’échelle nationale que régionale pour préparer les prochains fonds UE 21-27. Cela s’est aussi traduit 

par un travail de présentation auprès des élus et des équipes techniques du PETR. 

 

- Le fort renouvellement du collège public opéré suite aux élections municipales a conduit à l’organisation d’un 

comité de programmation spécifique le 7 octobre dernier (présentation des élus, du fonctionnement du GAL, 

de la stratégie LEADER, …) mais aussi à l’organisation de 3 séances de formation à la grille de sélection pour 

les nouveaux membres. Cependant, il conviendra de continuer à accompagner ces nouveaux membres dans 

leur prise de fonction afin de transmettre les particularités du programme LEADER (gouvernance participative, 

locale, ascendante, …). Cet accompagnement pourra être renforcé lors de la réalisation de l’évaluation-audit 

de 2021 et de la candidature au prochain programme 23-27. 

 

9 – Perspectives 

 

- Evaluation-Audit du programme actuel pour préparer une candidature au programme 23-27 notamment sur 

les volets de fonctionnement du Comité de Programmation, travail de l’équipe technique, intérêt et 

complémentarité de la stratégie LEADER vis-à-vis des stratégies locales (Ambition 2030, stratégie touristique, 

…). 

 

- Continuer à participer aux rencontres de concertation concernant les prochains fonds UE 2021-2027. 

 

- Mise en place d’un service « Interfonds UE » pour orienter aux mieux les porteurs de projets contactant le 

Pôle Territorial et maximiser l’utilisation des fonds européens sur le territoire du Cœur Entre-deux-Mers. Cette 

nouvelle mission est notamment induite par l’émergence ambitieuse de l’objectif 5 du FEDER/FSE qui ouvre 

le financement aux projets de développement local en zone rurale (ingénierie-animation, services à la 

population, services économiques). 
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2 Capitalisation : les opérations exemplaires  
La capitalisation des actions (hors animation du GAL) se fera sur la base des dossiers dont la subvention 

LEADER sera réellement soldée au porteur de projet dans l’année du rapport d’activité.  
 

GAL Cœur Entre-deux-Mers 

OS n°1 – Développer une économie de proximité reposant sur les identités du CE2M 

F.A. n°1.2 – Agir sur le foncier économique pour permettre l’installation et la transmission 

d’activités 

Etude et stratégie de développement 

économique sur le territoire de la Communauté 

de communes Rurales de l’Entre deux Mers 

Projet structurant : non 

Porteur de projet  
Cdc Rurales de l’Entre-deux-Mers 

Sauveterre de Guyenne  
Mail  s.dorpe@cdc-entre2mers.fr 

Thématiques Economie, foncier et immobilier. Tel 05.56.71.81.15 

1 – Contexte de mise en œuvre  

La Communauté de Communes, issue de la fusion des Cdc du Targonnais et du Sauveterrois, 

souhaitait, via sa compétence développement économique, mettre en place très tôt une stratégie 

d’accueil d’entreprises aussi bien sur du foncier économique que dans les centres bourgs. 

Les éléments de cette étude devaient donc permettre : 

- l’étude d'opportunité pour l'extension de l'actuelle ZAE du Sauveterrois et d’aménagement de la 

future ZAE du Targonnais ; 

- le dynamisme économique et développement du commerce et de l'artisanat sur le périmètre de 

la Cdc, notamment dans les centres bourgs des « 7 pôles » du territoire. 

2 – Objectifs  

Cette étude aura pour objectifs d’aborder de manière opérationnelle : 

- la question du déploiement d’entreprises sur le territoire et donc l’amélioration de l’emploi ; 

- de connaître et répondre aux spécialisations économiques de ce nouveau territoire ; 

- d’établir des orientations pour l’aménagement d’une nouvelle zone d’activités. 

3 – Description de l’opération  

Le projet a été réalisé en 5 phases :  

-Phase 1 – Détection des besoins immobiliers et 

fonciers des entreprises 

-Phase 2 – Spécialisation économique du territoire. 

-Phase 3 – Stratégie de développement des zones 

d’activités 

-Phase 4 - Définir un plan de redynamisation 

commerciale des centres-bourgs du territoire 

-Phase 5 – Evaluer le potentiel de développement de 

la zone commerciale de Sauveterre de Guyenne 

 
 

Coût du projet : 

Leader 19 520,00€ 

Autofinancement 4 880,00€ 

Total 24 400,00€ 

4 – Mise en œuvre et résultats 

/ 

5 – Retour d’expérience et avis sur le programme LEADER 

L’accompagnement LEADER a permis une aide financière conséquente ayant permis la réalisation 

de cette étude au profit d’un « nouveau » territoire suite à la fusion des 2 CDC. 
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GAL Cœur Entre-deux-Mers 
OS n°2 – Mettre en tourisme le CE2M 

2.1 Accueillir, commercialiser et promouvoir le Cœur Entre deux Mers et ses activités 

Modernisation de l’office de tourisme de 

Cadillac 
Projet structurant : non 

Porteur de projet  Cdc Convergence Garonne Mail  
economie@convergence-

garonne.fr 

Thématiques Economie, tourisme. Tel 05 56 62 13 62  

1 – Contexte de mise en œuvre  

La communauté de Communes Convergence Garonne, issue d’une fusion au 1er janvier 2017, 

comprend maintenant 27 communes et 32 000 habitants. En 2017, la communauté de communes 

a créé un Office de Tourisme communautaire sous la forme d’une association.  

Il était nécessaire de permettre à cette nouvelle structure d’accueillir les touristes et habitants du 

territoire dans un local contemporain et de qualité. C’est pourquoi la communauté de communes a 

souhaité réaliser l’aménagement de ce nouveau local.  

2 – Objectifs  

- Promouvoir les attractivités du territoire (prestataires touristiques) ; 

- Améliorer l’accueil des touristes « dans les murs » pour en faire également un lieu de 

visite et également des habitants ; 

- Moderniser l’office dans sa conception mais également avec l’intégration d’outils 

numériques ; 

- Accroitre les ressources financières de l’office de tourisme (boutique) et dynamiser le 

commerce local. 

3 – Description de l’opération  

La CdC a réalisé une étude de conception par un 

maitre d’œuvre pour analyser les besoins, le 

potentiel du local et co-construire une qualité 

d’accueil et d’organisation spatiale moderne. Des 

visites d’autres offices de tourisme ont été faites 

pour mieux appréhender le projet.  

 

Des travaux d’aménagement et des dépenses en 

équipements ont ensuite été menés concernant : 

- L’extérieur (façade, …) 

- L’intérieur (peintures, sols, électricité, 

menuiseries, du mobilier d’accueil, …) 

- Des équipements multimédias (tablettes 

tactiles, écrans, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coût du projet : 

Leader 54 983,15€ 

Etat 58 464,70€ 

Région Nouvelle-Aquitaine 77 602,80€ 

Autofinancement 59 188,48€ 

Total 250 239,13€ 

4 – Mise en œuvre et résultats 

L’aménagement complet du local comprend un espace d’accueil touristique comprenant un espace 

boutique et un espace expositions, des bureaux, une salle de réunion et des sanitaires. 

5 – Retour d’expérience et avis sur le programme LEADER 

Le programme LEADER a permis la réalisation du projet et l’accélération de sa mise en œuvre 

avec ce soutien financier.  

Par ailleurs le dossier a été instruit rapidement, par contre il est apparu un décalage très important 

pour la mise en paiement. 

mailto:economie@convergence-garonne.fr
mailto:economie@convergence-garonne.fr
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GAL Cœur Entre-deux-Mers 
OS n°2 – Mettre en tourisme le CE2M 

FA 2.3 Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines » pour capter, maintenir et fidéliser 

Balade sonore en parapluie géolocalisé Projet structurant : non 

Porteur de projet  
Association TAND’E2M 

(Anciennement OT Créonnais) 
Mail  tande2m@gmail.com  

Thématiques Economie, tourisme. Tel 06.85.30.27.00 

1 – Contexte de mise en œuvre  

Le projet réside en la mise en place d’une balade sonore sous un parapluie géolocalisé, qui propose 

un circuit, dans un premier temps, dans le quartier de la gare de Créon, point de départ 

emblématique de rencontre entre l’Office de Tourisme et la piste cyclable Roger Lapébie. 

Qu’entendra le visiteur sous son casque ? La bande son est constituée d’un tissage de 

témoignages d’habitants du territoire, d’une « voix intérieure » qui guide le visiteur et lui apporte 

des contenus d’ordre plus didactique, de créations sonores et bruitages réalisés in situ, ainsi que 

de plages musicales originales. 

2 – Objectifs  

L’objectif des contenus audio est la mise en valeur à la fois de l’environnement paysager dans 

lequel le visiteur se trouve, ainsi que de la donnée humaine du territoire, illustrée par les 

témoignages d’habitants, les ressentis, les anecdotes, tant sur l’histoire atypique de ce quartier que 

sur l’actuelle voie verte.  

3 – Description de l’opération  

L’office de tourisme a pu compter sur le soutien de 

nombreux partenaires (techniques, financiers, 

ressources bibliographiques, habitants, …). 

Ce projet est aussi le fruit d’une co-conception avec 

la compagnie Digital Samovar, en charge de la 

création artistique et la Société Akken, chargée de 

la conception technique des parapluies et de leur 

technologie. Cette collaboration a permis un 

échange régulier entre les intervenants et l’office de 

tourisme pour construire le projet de manière 

optimale et qu’il réponde aux enjeux et objectifs 

initiaux. Plusieurs résidences d’artistes ont été 

programmées à l’Office de Tourisme pour accueillir 

les intervenants à des moments clé tout au long de 

la conception.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coût du projet : 

Leader 8 648,84€ 

Région Nouvelle-Aquitaine 4 059,15€ 

Département Gironde 3 000,00€ 

Subvention privé 400,00€ 

Autofinancement 2 036,06€ 

Total 18 144,05€ 

4 – Mise en œuvre et résultats 

La balade, d’environ une heure, est proposée au départ de l’Office de Tourisme, situé dans les 

locaux de l’ancienne gare de Créon : chaque visiteur sera muni d’un parapluie géolocalisé au 

moyen d’un module GPS, équipé d’un lecteur sonore, et relié à un casque d’écoute. 

TAND’E2M est donc équipé de 15 dispositifs sonores (parapluies et casques) pour permettre aux 

visiteurs de réaliser cette balade. Celle-ci est proposée au tarif de 5€ par personnes et est 

disponible en accès libre toute l’année pendant les horaires d’ouverture de l’OT à Créon 

5 – Retour d’expérience et avis sur le programme LEADER 

Le programme LEADER est un outil essentiel pour permettre le développement de projets 

structurants. L’aide financière (déterminante à la réalisation) apportée est indispensable pour 

permettre aux porteurs de projets d’être les plus audacieux et ambitieux. L’accompagnement de 

l’équipe a été efficace et indispensable car la procédure reste longue et difficile pour un porteur. 

mailto:tande2m@gmail.com
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GAL Cœur Entre-deux-Mers 
OS n°2 – Mettre en tourisme le CE2M 

FA 2.3 Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines » pour capter, maintenir et fidéliser 

Aménagements touristiques de la maison des 

vins de Cadillac - phase 2 
Projet structurant : non 

Porteur de projet  
Association des Côtes de 

Garonne Cadillac 
Mail  info@cadillacgrainsnobles.com 

Thématiques Economie et tourisme Tel 05 57 98 19 20 

1 – Contexte de mise en œuvre  

Le Syndicat des Côtes de Garonne gère la Closière, maison des vins de Cadillac, comme un 

véritable outil d’accueil et d’information oeno-touristique pour le territoire. Elle propose ainsi de 

découvrir le territoire par le prisme de la viticulture, un point de vente de vins locaux mais aussi un 

espace d’accueil pour des évènements. 

2 – Objectifs  

1) Proposer de nouveaux espaces et services dans l’accueil des publics ; 

2) Aménager les espaces extérieurs ; 

3) Découvrir les patrimoines d’une manière ludique et culturelle  

4) Permettre l’accès tout public en développant l’approche sensorielle et envers les personnes en 

situation d’handicap. 

3 – Description de l’opération  

La mise en œuvre du projet a permis de répondre aux 

objectifs ci-dessus comme suivant : 

1.Création d’un espace enfant autour de la 

découverte de la vigne, mise en place de 

nouveaux ateliers de découverte et d’animation 

autour du vin. 

2.Création d’une aire de pique-nique et de 

stationnement vélos, renforcement de la 

signalétique et de l’intégration paysagère (haies, 

…). 

3.Proposer de nouveaux moyens de découvrir 

le patrimoine (e-tourisme, vidéos, « boites », 

circuits, …) sur des thématiques propres à ce 

vignoble (production des liquoreux, valorisation 

des hommes, des travaux agricoles, …). 

 

 

Coût du projet : 

Leader 41 411,46€ 

Région Nouvelle-Aquitaine 26 702,00€ 

Département de la Gironde 27 215,00€ 

CdC Convergence Garonne 4 336,47€ 

Autofinancement 30 307,97€ 

Total 129 972,00€ 

4 – Mise en œuvre et résultats 

La Maison des Vins de Cadillac a vu sa fréquentation doubler sur la saison touristique de mai à 

août pour un total de 14 000 visiteurs. Le mois d’août a été tout particulièrement important. Il faut 

dire que chaque jour un vigneron passe du temps à la dégustation pour présenter sa production au 

public. 

5 – Retour d’expérience et avis sur le programme LEADER 

/ 
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GAL Cœur Entre-deux-Mers 
OS n°2 – Mettre en tourisme le CE2M 

FA 2.3 Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines » pour capter, maintenir et fidéliser 

VITISHOW – une expérience d’œnotourisme Projet structurant : non 

Porteur de projet  
Château SEGUIN (Bruno MOTTET) 

Lignan-de-Bordeaux 
Mail  

bruno.mottet@bwine-

bordeaux.com  

Thématiques Economie et tourisme Tel 05 57 97 19 71 

1 – Contexte de mise en œuvre  

La volonté d’ouvrir la propriété au public mène aujourd’hui le Château SEGUIN vers un nouveau 

projet d’investissement (en complément des hébergements et d’un espace évènementiel). Celui-ci 

concerne la réhabilitation d’un ancien bâtiment de production en un lieu où le visiteur pourra 

découvrir une visite animée par un « son et lumière » se clôturant par un point de vente et de 

dégustation moderne des vins du château et de produits de partenaires (hors LEADER). 

La mise en scène d’anciennes installations vinicoles et de machineries déjà en place au Château 

et datant des années 1920 (pressoirs, fouloirs, pompes, …) permettra de créer une réelle 

expérience touristique immersive valorisant le patrimoine viticole et l’Entre-deux-Mers. 

2 – Objectifs  

- Accueillir des touristes et consommateurs au château en leur proposant une nouvelle 

expérience de découverte autour du vin et inédite en Entre-deux-Mers ; 

- Diversifier les retombées économiques par la visite et en améliorant la vente directe des vins 

dans le point de vente (hors LEADER) ; 

- Faire reconnaître la qualité de l’accueil œnotouristique au château et plus largement de 

l’Entre-deux-mers (participer au best Of Wine Tourism organisé par la CCI de Bordeaux) ; 

3 – Description de l’opération  

L’aménagement de ces anciens bâtiments s’est fait de 

manière à accueillir les visiteurs et mettre en valeur le 

site et les équipements via : 

- Création d’un guichet d’accueil et de paiement ; 

- Aménagement d’une salle de mise en valeur d’anciens 

matériels de vinification ; 

- Création d’une promenade surplombant d’anciens 

mécanismes pneumatiques du début du XXème siècle et 

valorisations de ceux-ci par un spectacle « sons et 

lumières » 

 

 

 

 

 

 
 

Coût du projet : 

Leader 60 000,00€ 

Région Nouvelle-Aquitaine 40 435,07€ 

Autofinancement 107 978,38€ 

Total 208 413,45€ 

4 – Mise en œuvre et résultats 

La visite conviendra à la fois à une clientèle individuelle (famille, touristes de passage, locaux, …) 

mais aussi de groupe (sur réservation) et jusqu’à 50 personnes. La visite se décompose en deux 

temps avant de terminer par une dégustation. 

5 – Retour d’expérience et avis sur le programme LEADER 

Le programme LEADER nous a permis de mieux structurer et préparer le projet. Le fait de devoir 

passer en commission et expliquer notre projet a permis de rédiger noir sur blanc vers où il fallait 

aller. Le passage devant la commission a également permis de soulever des points d’améliorations 

intéressants et de rencontrer certains acteurs locaux. Les personnes qui ont suivis le projet été 

disponibles et de bons conseils. 

mailto:bruno.mottet@bwine-bordeaux.com
mailto:bruno.mottet@bwine-bordeaux.com
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GAL Cœur Entre-deux-Mers 
OS n°2 – Mettre en tourisme le CE2M 

FA 2.3 Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines » pour capter, maintenir et fidéliser 

Etude de réhabilitation du site Oenotouristique 

« Planète Bordeaux » 
Projet structurant : non 

Porteur de projet  

Syndicat des Bordeaux et 

Bordeaux Supérieur 

Beychac et Caillau 

Mail  
florian.reyne@planete-

bordeaux.fr  

Thématiques Economie et tourisme Tel 05 57 97 19 23 

1 – Contexte de mise en œuvre  

Le syndicat des Bordeaux et Bordeaux Sup gère les Appellations d’Origines viticoles (AOP) des 

vins de Bordeaux sur différentes couleurs (rouge, blanc, rosé, effervescent). Fort de 2 000 

viticulteurs adhérents au travers la Gironde ils ont en charge la promotion et la défense de cette 

production agricole relative à ce terroir. Dans ce cadre ils ont en charge depuis les années 2000 le 

site de Planète Bordeaux où se mêlent accueil de visiteurs curieux de découvrir ce monde (espace 

d’interprétation, de découverte, sensoriel, cave à vin, …) et locaux professionnels (bureaux 

promotion, syndicat, …).  

Aujourd’hui vieillissant, le syndicat a décidé de donner un nouveau souffle à ce lieu tout en lui 

trouvant un nouveau positionnement dans l’offre des sites oenotouristiques du département.  

La première étape passera donc par une étude de réhabilitation du site. 

2 – Objectifs  

Les objectifs suivants ont été définis par un groupe d’élus du Syndicat puis partagés avec les 

partenaires pour arrêter un projet de réhabilitation du site et le cahier des charges de l’étude servant 

à étudier les conditions et possibilités de réalisation. 

L’étude conduite ce jour comprend donc 2 volets à savoir : 

-  La Création d’un pôle viticole pour les professionnels (bureaux, stocks, laboratoire, …) ; 

-  La refonte de l’outil oenotouristique « Planète Bordeaux » et l’accueil du public. 

3 – Description de l’opération  

Le projet d’étude a été réalisé par un cabinet 

d’étude en charge de projets touristiques et de 

médiation en association avec un cabinet 

d’architecte. 

Des réunions se sont organisées avec le bureau 

d’étude et un groupe de pilotage (syndicat, CdC, 

Région, Département, PETR, Entre-deux-Mers 

Tourisme). 

L’étude comprend à la fois une analyse des 

équipements du site « Planète Bordeaux » mais 

aussi l’étude de l’aspect architectural. 

 
 

Coût du projet : 

Leader 9 142,48€ 

Région Nouvelle-Aquitaine 9 142,50€ 

Autofinancement 0,02€ 

Total 18 285,00€ 

4 – Mise en œuvre et résultats 

Différents scénarii d’aménagements fonctionnels et architecturaux ont été proposés au Syndicat 

des vins et aux partenaires. Une proposition finalisée a fait consensus sur les usages et solutions 

d’aménagements Il revient maintenant au syndicat de présenter ces résultats aux élus avant de 

passer éventuellement à la phase de transformation du site. 

5 – Retour d’expérience et avis sur le programme LEADER 

Il existe un véritable accompagnement par le programme LEADER. Une aide très appréciée est 

régulièrement apportée concernant les aspects de financement et d’animation. 

mailto:florian.reyne@planete-bordeaux.fr
mailto:florian.reyne@planete-bordeaux.fr
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GAL Cœur Entre-deux-Mers 
OS n°4 – Favoriser une économie basée sur le « réemploi » 

4.1 Diminuer et réutiliser les déchets et objets devenus inutiles 

Création d’une recyclerie Projet structurant : non 

Porteur de projet  

Association Rizibizi 

Recyclerie 

Salleboeuf 

Mail  
valentinefroux@rizibizi-

recyclerie.org  

Thématiques Economie et tourisme Tel 07.72.00.70.78 

1 – Contexte de mise en œuvre  

Acteur du réemploi, cette recyclerie collecte des biens ou équipements - dont les propriétaires 

souhaitent se séparer - pour les remettre en état et les revendre d’occasion à prix modestes ou en 

récupérant les matériaux.  

 

En plus de la mission de réemploi, est développée une sensibilisation et de l'information sur la 

réduction et la gestion des déchets pour les usagers du territoire (manifestations culturelles, 

ateliers, …). 

 

Le volet social est également développé par l’obtention de l’agrément EVS (Espace Vie Sociale) 

de la CAF. Cela a permis la création de lien social sur le territoire, par l’accueil de bénévoles, la 

création d’événements, ou la sensibilisation sur la deuxième vie des déchets lors des ateliers. 

2 – Objectifs  

- Proposer sur le Cœur Entre-deux-Mers une structure permettant la collecte et la valorisation 

des déchets en étant reconnu comme un atelier du réemploi ;  

- Sensibiliser, dans le cadre d’ateliers, à la lutte contre le gaspillage ;  

- Fédérer autour de ce projet et faire émerger des initiatives territoriales. 

3 – Description de l’opération  

Le développement de la recyclerie est passé par 

l’installation de l’activité dans des locaux à 

Salleboeuf où l’on retrouve des espaces 

d’accueil/exposition/vente (depuis février 2016). 

 

L’aménagement d’une salle « d’activité » permet 

d’accueillir et d’organiser des ateliers de 

sensibilisation. C’est cet espace qui a bénéficié 

du financement LEADER via des dépenses 

d’aménagements (isolation, plafonds, murs, …) 

et l’acquisition de matériels-outillages. 

 
 

Coût du projet : 

Leader 4 400,61€ 

Région Nouvelle-Aquitaine 4 317,50€ 

Autofinancement 2 764,59€ 

Total 11 482,70€ 

4 – Mise en œuvre et résultats 

La mise en œuvre est passé par des dépenses d’aménagements (isolation, plafonds, murs, …) et 

l’acquisition de matériels-outillages qui servent aujourd’hui dans les activités quotidiennes de la 

recyclerie comme dans les animations ponctuelles. 

5 – Retour d’expérience et avis sur le programme LEADER 

Le programme LEADER a permis de bénéficier d'une bonne aide au démarrage, d'une visibilité sur 

le territoire et bien sûr d'une salle isolée et de matériels techniques. 

mailto:valentinefroux@rizibizi-recyclerie.org
mailto:valentinefroux@rizibizi-recyclerie.org
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3 Evolution de la stratégie LEADER 
 

3.1 Evolution de la convention et des annexes 
 

2020 : 2 notifications (n°7 et 8) 

Modification des documents de mise en œuvre 

Type du document Nature de la modification  

Notification n°7 

Annexe 3 – composition du 

comité de programmation 

 

Modification du collège public suite aux élections municipales (16 membres) 

et du collège privé (3 membres). 

Notification n°8 :   

Annexe 2 – Eléments financiers  

Transferts financiers dans la maquette :  

- 11 144,64€ sur la FA 4.3 

+ 1 166,11€ sur la FA 1.2 et + 9 978,53€ sur la FA 2.3 

 

3.2 Evolution de la maquette financière 
 

2020 : 1 modification de l’annexe 2 - éléments financiers suite à un transfert de maquette en fiches-

actions.  

 

Le taux de transfert entre fiches-actions monte à 0,9% et reste donc inférieur à la limite de 30%. 
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4 Bilan quantitatif  
 

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

 

➔3 réunions de comité de programmation et 2 consultations écrites (pour cause de Covid-19 et 

élections municipales réalisées en 2 temps) en 2020 avec les avis et choix de mise en œuvre 

suivant : 

 

4.1.1 Comité de programmation n°17 – 11 mars 2020 

 

Sélection 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure  

Fiche-

action  
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant 

total 

éligible 

Sélection 

O/N 

 19.2 3.2 
Mairie Pompignac Le Jardin partagé du 

Quartier de Touty 
  O 

 19.2 1.3 
Association Entre-

deux-Mers Tourisme 

Animation PAT marché et 

restaurateurs 
  

O 

 19.2 1.3 

Association (SCIC) 

Entre-2-Mondes 

Point de vente des 

producteurs et 

consommateurs 

  

O 

 19.2 2.3 
Association Chantiers 

Tramasset 

Chantier spectacle 
  

O 

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU19042

0CR072000

2 

19.4 6 

PETR Cœur 

Entre-deux-

Mers 

Animation LEADER 

2020 

62 

727,94€ 
78 409,93€ O OUI 

RAQU19021

8DT033000

7 

19.2 1.3 

PETR Cœur 

Entre-deux-

Mers 

En route vers un PAT 

pour le CE2M 

10 

411,54€ 
72 335,06€ 

O 

12,5/15 

pts 

OUI 

 

4.1.2 Consultation écrite n°1 (Comité n°18) – Juin 2020 

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche

-

actio

n 

Bénéficiaire Intitulé du projet 
Montant 

Feader 

Montant 

total éligible 

Sélectio

n 

O/N 

Program

mation 

RAQU19021

9CR072016

5 

 

19.2 2.3 

CdC des Portes 

Entre-deux-

Mers 

Façade Fluviale – 

Aménagement 

touristique des quais 

de Langoiran 

120 000,0

0€ 
872 830,21€ 

Oui 

Appel à 

Projet ES 

OUI 

RAQU19021

8CR072009

1 

19.2 3.1 

Mairie de 

Sadirac 

Aménagement de la 

Place Fouragnan et 

construction d’une 

halle 

120 000,0

0€ 
731 271,29€ 

Oui 

Appel à 

Projet ES 

OUI 

RAQU19021

9CR072019

0 

 

19.2 2.2 

M. ALVINERIE 

Vincent (nom 

propre) 

Création d’un gîte de 

groupe 

44 441,64

€ 
322 208,36€ 

OUI 

14/21 
OUI 
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RAQU19021

9CR072017

9  

19.2 1.3 

GAEC Aux 

Herbes et 

Caetera 

Transformation vente 

à la ferme 

20 626,32

€ 
96 519,96€ 

OUI 

16,3/21 
OUI 

RAQU19022

0CR072005

1  

19.2 3.1 

Association 

Entre-2-Mondes 
Création d’un espace 

de coworking 

60 000,00

€ 
117 634,67€ 

OUI 

13,8/21 
OUI 

RAQU19021

9CR072015

3  

19.2 1.3 

Association 

Echo Nature 

Médiation 

Dans tous les sens - 

Ferme médiation 

animale 

12 304,15

€ 
35 243,73€ 

OUI 

17,1/21 
OUI 

 

4.1.3 Consultation écrite n°2 (Comité n°19) – Juillet 2020 

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche

-

actio

n 

Bénéficiaire Intitulé du projet 
Montant 

Feader 

Montant 

total éligible 

Sélectio

n 

O/N 

Program

mation 

RAQU1902 
17DT03300

47 

19.2 2.3 

Association 

Tand’E2M 

(anciennement 

Office de 

Tourisme du 

Créonnais) 

Balade sonore en 

parapluie géolocalisé 

 

8 648,84€ 18 144,05€ 
OUI 

12,9/21 
OUI 

 

4.1.4 Comité de programmation n°20 – 7 octobre 2020 

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU19022

0CR072008

0   

19.2 3.3 
Mairie de La 

Sauve Majeure 

Mise en œuvre d'un 

chantier formation 

dans le cadre de la 

restauration de 

voitures et de wagons 

ferroviaires 

26 

266,57€ 
32 833,22€ 

O 

16,4/21 

points 

OUI 

         

Soit un total de 26 266,57€ de programmation 

 

Sous-réalisation – réinjection de crédits 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 
Raisons 

RAQU190218 

DT0330005 
19.2 2.3 

Association des 

viticulteurs des 

cotes de Garonne 

Aménagements 

touristiques maison des 

vins de Cadillac 

-595,41€ Ajustement factures/devis 

RAQU190217 

DT0330043 
19.2 4.1 

Association 

RIZIBIZI 

Création d’une 

ressourcerie/recyclerie 
-243,34€ Ajustement factures/devis 

RAQU190419 

CR0720013 
19.4  6 PETR CE2M Animation GAL 2019 -8 829,88€ 

Frais de déplacement et salariaux moins 

importants 

Soit un total de 9 668,68€ de réinjection 

 

Modification des documents de mise en œuvre 

Type du document Nature de la modification  

Notification n°7 

Annexe 3 – composition du 

comité de programmation 

Modification du collège public suite aux élections municipales (16 membres) et du 

collège privé (3 membres). 
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Cette notification a été validée 2 fois lors du Comité suite à l’arrivée tardive de 

Monsieur Guillaume DE MECQUENEM (Chantiers Tramasset). 

C’est donc la seconde modification qui est présentée par la notification n°7. 

 

4.1.5 Comité de programmation n°21 – 9 décembre 2020 

 

Sélection 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure  

Fiche-

action  
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant 

total 

éligible 

Sélection 

O/N 

 19.2 2.3 

Fédération Départementale 

de Pêche et de Protection 

du Milieu Aquatique de 

Gironde 

Valorisation touristique de 

la pêche de loisir sur le 

territoire du Cœur Entre-

deux-mers 

  
O 

13,5/21 

 19.2 2.2 
Mairie de La Sauve 

Majeure 

Création d’hébergements 

touristiques insolites dans 

le train de La Sauve 

  

O 

16,8/21 

 19.2 1.3 
SAS Mamie Zinzin (Mme 

Isabelle LAPUC) 

Création d’une conserverie 

fruits et légumes AB et 

Agriculture raisonnée 

  

O 

13,1/21 

 19.2 3.1 
PETR Cœur Entre-deux-

Mers 

Adhésion à une plateforme 

de e.commerce : un outil de 

transition numérique au 

service du développement 

commercial des entreprises 

  

O 

16,2/21 

 19.3 5 
Association Entre-deux-

Mers Tourisme 

Coopération Interterritoriale 

: un sac à dos d’expérience 

oenotouristique 

  

O 

11,4/21 

 19.4 6 
PETR Cœur Entre-deux-

Mers 

Animation-Gestion 

LEADER 2021 
  

O 

Vote 

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU19021

9CR072014

1   

19.2 1.2 
Mairie de 

Targon 

Aménagement d’une 

zone agricole 

51 

646,11€ 
97 445,50€ 

O 

13,7/21 

OUI 

 

Exclu : 

M. 

MAULUN 

RAQU19021

9CR072018

6 

19.2 3.2 

CCAS St 

Caprais de 

Bordeaux 

Création d’un jardin 

partagé sur la plaine 

Bernardin 

12 

529,04€ 
22 536,30€ 

O 

13,8/21 

OUI 

 

Exclu : / 

RAQU19022

0CR072010

8   

19.2 2.3 

Association Les 

Chantiers 

Tramasset 

Chantier spectacle 

autour du coureau de 

Gironde   

25 

369,39€ 
39 029,83€ 

O 

14,8/21 

OUI 

 

Exclu : / 

Soit un total de 89 544,54€ de programmation 

 

Modification des documents de mise en œuvre 

Type du document Nature de la modification  
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Notification n°8 :  

Annexe 2 – Eléments financiers 

Transferts maquette 

Transferts financiers dans la maquette :  

- 11 144,64€ sur la FA 4.3 

+ 1 166,11€ sur la FA 1.2 et + 9 978,53€ sur la FA 2.3 

 

Le comité du 7 octobre a permis d’acter le désengagement de crédit de la maquette LEADER du fait 

de la sous-réalisation (ou 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 

réinjectés pour réutilisation (soit, si on est sur un pourcentage similaire 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 pallier les 

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 comités de 2020.  

Concernant les consultations écrites le suivi du quorum est particulier car une absence de réponse 

dans les délais vaut validation des points soumis à l’ordre du jour.  

Enfin, concernant la consultation écrite n°2, celle-ci ayant eu lieu après le second tour des élections 

municipales pour l’ensemble des communes mais avant le renouvellement des instances 

intercommunales (syndicat mixte PETR, EPCI, …) les élus ne pouvaient plus siéger dans le collège 

public hormis le Président de la structure porteuse. Le respect du double quorum a été réalisé 

principalement avec le collège privé. 

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 l’obtention du double quorum. Cette 

tendance observée depuis le début du programme ne semble pas diminuer suite au fort 

renouvellement du collège public bien que les postes vacants dans le collège privé (5) pourraient à 

moyen terme être un frein. Il faudrait donc en 2021 y remédier et intégrer de nouveaux privés. Ceci 

serait d’autant bénéfique dans la perspective du travail d’évaluation puis de la candidature à venir. 
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4.3 Bilan annuel 2020 de programmation 
 

 

TO 
Maquette en 

cours 

Nb 

dossiers 

Montant leader 

prog./engagé  

(avec sous 

réalisation)  

% Montant 

prog. 

TOTAL GENERAL   1 800 000,00 € 36  1 082 508,85 €  60,14% 

OS 1 19.2 195 016,85 € 8 119 912,80 € 61,12% 

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

Fiche action 1.2 19.2 70 000,00 € 2 71 166,11 € 100,00% 

Fiche action 1.3 19.2 90 000,00 € 5 44 506,69 € 49,45% 

OS 2 19.2 414 983,15 € 10 376 638,98 € 88,63% 

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

Fiche action 2.2 19.2 100 000,00 € 2 51 677,30 € 51,68% 

Fiche action 2.3 19.2 260 000,00 € 7 269 978,53 € 100,00% 

OS 3 19.2 440 000,00 € 7 348 494,49 € 79,20% 

Fiche action 3.1 19.2 240 000,00 € 4 189 698,88 € 79,04% 

Fiche action 3.2 19.2 150 000,00 € 2 132 529,04 € 88,35% 

Fiche action 3.3 19.2 50 000,00 € 1 26 266,57 € 52,53% 

OS 4 19.2 310 000,00 € 4 25 279,91 € 8,46% 

Fiche action 4.1 19.2 70 000,00 € 1 4 868,67 € 6,96% 

Fiche action 4.2 19.2 170 000,00 € 1 8 546,99 € 5,03% 

Fiche action 4.3 19.2 70 000,00 € 2 11 864,25 € 20,16% 

OS 5 - COOPERATION 19.3 80 000,00 € 1 1 393,82 € 1,74% 

Fiche action 5 19.3 80 000,00 € 1 1 393,82 € 1,74% 

OS 6 - 

FONCTIONNEMENT 
19.4 360 000,00 € 

6 210 788,85 € 58,55% 

Fiche action 6  19.4 360 000,00 € 6 210 788,85 € 58,55% 

 

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 31/12/2020 : 1 082 508,85 € soit 60,14% 

Au 31/12/2017 : 0€ soit 0% 

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

Au 31/12/2019 : 149 724,26€ soit 8,3% 

- 

Au 31/12/2020 : 383 130,63€ soit 21,29% 

 

Et en déposé au 31/12/2020 : 630 366,29 € soit 35,02% 
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TO 
Maquette en 

cours 

Nombre de 
dossiers 

programmés 

Montant leader 
programmé  

Désengage
ment 

Montant 
disponible 

(programmation-
désengagement) 

Paiement  
(payé et 
déposé) 

Opérations 
sélectionnées 
à programmer 

Opérations 
envisagées 
(sans avis 
sélection) 

Reste sur les 
lignes 

TOTAL 
GENERAL 

  
 1 800 000,00 €  36  1 130 609,32 €   48 100,47 €   717 491,15 €  630 366,29 €  618 926,09 €   215 546,85 €  -116 981,79 €  

OS 1 19.2 
196 182,96 € 8 125 433,71 € 5 520,91 € 76 270,16 € 23 760,00 € 106 871,70 € 35 000,00 € -65 601,54 € 

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

Fiche action 1.2 19.2 71 166,11 € 2 71 166,11 € 0,00 € 0,00 € 19 520,00 € 64 000,00 € 0,00 € -64 000,00 € 

Fiche action 1.3 19.2 90 000,00 € 5 50 027,60 € 5 520,91 € 45 493,31 € 0,00 € 42 871,70 € 35 000,00 € -32 378,39 € 

OS 2 19.2 
424 961,68 € 10 377 234,39 € 595,41 € 48 322,70 € 186 827,95 € 228 850,30 € 80 000,00 € -260 527,60 € 

Fiche action 2.1 19.2 54 983,15 € 1 54 983,15 € 0,00 € 0,00 € 54 983,15 € 20 000,00 € 0,00 € -20 000,00 € 

Fiche action 2.2 19.2 100 000,00 € 2 51 677,30 € 0,00 € 48 322,70 € 7 235,66 € 60 000,00 € 0,00 € -11 677,30 € 

Fiche action 2.3 19.2 269 978,53 € 7 270 573,94 € 595,41 € 0,00 € 124 609,14 € 148 850,30 € 80 000,00 € -228 850,30 € 

OS 3 19.2 
440 000,00 € 7 349 547,44 € 1 052,95 € 91 505,51 € 246 437,52 € 98 488,00 € 0,00 € -6 982,49 € 

Fiche action 3.1 19.2 240 000,00 € 4 190 751,83 € 1 052,95 € 50 301,12 € 126 437,52 € 67 188,00 € 0,00 € -16 886,88 € 

Fiche action 3.2 19.2 150 000,00 € 2 132 529,04 € 0,00 € 17 470,96 € 120 000,00 € 31 300,00 € 0,00 € -13 829,04 € 

Fiche action 3.3 19.2 50 000,00 € 1 26 266,57 € 0,00 € 23 733,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23 733,43 € 

OS 4 19.2 
298 855,36 € 4 26 914,69 € 1 634,78 € 273 575,45 € 25 279,91 € 108 400,00 € 0,00 € 165 175,45 € 

Fiche action 4.1 19.2 70 000,00 € 1 5 112,01 € 243,34 € 65 131,33 € 4 868,67 € 0,00 € 0,00 € 65 131,33 € 

Fiche action 4.2 19.2 170 000,00 € 1 9 938,43 € 1 391,44 € 161 453,01 € 8 546,99 € 108 400,00 € 0,00 € 53 053,01 € 

Fiche action 4.3 19.2 58 855,36 € 2 11 864,25 € 0,00 € 46 991,11 € 11 864,25 € 0,00 € 0,00 € 46 991,11 € 

OS 5 - 
COOPERATION 

19.3 
80 000,00 € 1 1 393,82 € 0,00 € 78 606,18 € 0,00 € 20 800,00 € 30 000,00 € 27 806,18 € 

Fiche action 5 19.3 80 000,00 € 1 1 393,82 € 0,00 € 78 606,18 € 0,00 € 20 800,00 € 30 000,00 € 27 806,18 € 

OS 6 - 
FONCTIONNEMENT 

19.4 
360 000,00 € 6 250 085,27 € 39 296,42 € 149 211,15 € 148 060,91 € 55 516,09 € 70 546,85 € 23 148,21 € 

Fiche action 6 19.4 360 000,00 € 6 250 085,27 € 210 788,85 € 149 211,15 € 127 661,49 € 55 516,09 € 70 546,85 € 23 148,21 € 
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Conclusion 
 

L’année 2020 aura été marquée par la pandémie de la Covid-19 dont les conséquences à long terme sont 

encore loin d’être connues pour les acteurs et l’économie des territoires, la santé des populations et le lien 

social entre les habitants. 

 

Le GAL a vu son fonctionnement ralenti du fait de l’annulation des comités de programmation due aux 

périodes de confinement et le fonctionnement de l’équipe technique en télétravail. 

 

L’année 2020 est également une année de transition dans la gouvernance du GAL avec le départ des 

Président et Vice-Président du Comité et l’organisation de nouvelles élections. 

Ces élections, prévues, font suite aux élections municipales ou près de 90% des membres du collège public 

(16/18) ont également été renouvelés. 

 

Ainsi, les enjeux identifiés pour 2020 ont en partie été remplis de la manière suivante : 

 

- Accélérer la programmation des opérations (+30% de la maquette initiale) ET la mise en paiement 

(+32% de la maquette initiale) des projets notamment sur le stock d’opérations ; 

 

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

initiale (au fur et à mesure des dossiers, 9 600€ environ) ; 

 

- Identifier de nouvelles opérations afin d’atteindre les 100% de programmation théorique (98% de 

l’enveloppe sélectionné au 31/12/2020 – préparation à la mise en place d’une liste d’attente) ; 

 

- Renforcer l’animation par le recrutement d’un chargé de mission dédié à la coopération par le 

lancement d’une première action (passage de l’animateur LEADER à temps plein – lancement d’un 

projet de coopération avec Entre-deux-Mers Tourisme) ; 

 

- Renouveler, suite aux élections municipales, certains postes des collèges privés et publics du comité 

LEADER.  

 

Pour 2021 les enjeux seront de : 

- Etablir une liste d’attente des projets pour maximiser la consommation de l’enveloppe initiale et 

garantir l’équité d’accès au financement LEADER ; 

 

- Se positionner et obtenir une enveloppe supplémentaire (transfert entre territoire ? fonds de 

transition ?) ; 

 

- Préparer le territoire aux prochains fonds européens mobilisables pour accompagner le 

développement territorial (LEADER 23-27, Objectif 5 du FEDER-FSE 21-27). 

 

 

Validé par le comité de programmation du 25 mars 2021. 

 

Le Président de la structure porteuse du GAL 

Alain MONGET 

 

Le Président du Comité de Programmation 

Bernard PAGES, Maire de Madirac 
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Compte rendu des comités de programmation et des consultation écrite 
 

 

 

 

 

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

 Nom  Prénom Présent  Excusé Absent  Nom  Prénom Présent Excusé Absent 

PAGES Bernard X   PASCAL Denis  X  

LEVEAU  Alain X   PEZAT Richard  X  

MARTINEZ 
Jean-

François 
X   VIANDON Christophe  X  

BRUN Michel X   FOUILHAC Christiane  X  

FELD Mathilde X   DELESSALLE Barbara  X  

LAYRIS Georges X   /     

AVINEN Marc  X  IMMER Françoise  X  

PERON Christian X   DUTRUCH Luc  X  

BROUSTAUT 
Jean-

François 
 X  ANDRON Monique  X  

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

 Nom  Prénom Présent  Excusé Absent  Nom  Prénom Présent Excusé Absent 

BOUZAT Christian  X  DAROS Aline   X 

PAPIN 
Christop

he 
 X  TREVAUX Gustave   X 

DUPOUY  Paul X   /     

DEVOS Pierre  X  MONNERIE François X   

BEGEY 
Jean-

Michel 
X   BECHU Marion  X  

TECHOUEYRES Isabelle  X  SOLANS Bernard   X 

RIVIERE Thierry 
X (départ 

à 18h50) 
  

LASSALLE 

SAINT-JEAN 
Philippe   X 

GABILLET Louisa X   PASZAK 
Jean-

Michel 
X   

GONZALEZ Chantal 
X (arrivée 

à 18h20)  
  /     

DUPUCH Stéphane   X FAUGERE André X   

STANILSLAWEK Julie X   BROTONS Danièle X   

BESIERS Jérôme   X CARBON Vincent  X  

RODRIGUEZ Jean-Luc  X  DARTIGUE Stéphanie X   

Vérification règle du double quorum : 

1er quorum :  

Début comité : 15/22 soit 68% - ok 

Puis 16/22 soit 73% - ok 

2ème quorum :  

Début comité : 8 / 15 soit 53% - ok 

Puis 9 /15 soit 60% - ok 

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

VEYSSY Catherine 
Elue CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. WILSIUS Francis 

Elu CR Nouvelle-

Aquitaine 
Prés. 

GUILLAUME Anne-Gaëlle  
CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. MARTIN Kévin 

CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. 

BUCCIO Fabienne Préfète Gironde Exc. GASPERINI  Celia 
CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. 

CORRAND Solenne CD Gironde Exc.     

REY  Richard PETR CE2M Prés.     

MAGNANT Sandrine PETR CE2M Prés.     

COMPTE-RENDU 

DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER 

du 11 mars 2020 – Targon (Mairie)  
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Synthèse du comité : 

 

 

Sélection 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure  

Fiche-

action  
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant 

total 

éligible 

Sélection 

O/N 

 19.2 3.2 
Mairie Pompignac Le Jardin partagé du Quartier de 

Touty 
  O 

 19.2 1.3 
Association Entre-deux-

Mers Tourisme 

Animation PAT marché et 

restaurateurs 
  

O 

 19.2 1.3 
Association (SCIC) 

Entre-2-Mondes 

Point de vente des producteurs 

et consommateurs 
  

O 

 19.2 2.3 
Association Chantiers 

Tramasset 

Chantier spectacle 
  

O 

 

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU190420

CR0720002 
19.4 6 

PETR Cœur 

Entre-deux-Mers 

Animation LEADER 

2020 
62 727,94€ 78 409,93€ O OUI 

RAQU190218

DT0330007 
19.2 1.3 

PETR Cœur 

Entre-deux-Mers 

En route vers un PAT 

pour le CE2M 
10 411,54€ 72 335,06€ 

O 

12,5/15 

pts 

OUI 

 

 

Modification des documents de mise en œuvre 

Type du document Nature de la modification  

Sans objet à l’Ordre du Jour 

  

  

ANNEXE 1 : présentation comité 

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

 

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

Entre-deux-Mers et constate que le double-quorum est atteint. 

Il annonce que c’est le dernier comité sous sa présidence. En effet le prochain comité marquera la transition avec l’accueil 

de nouveaux membres au sein du comité (dans les collèges public et privé). 

 

17h10 : Validation du compte-rendu du comité de programmation précédent 

 

Monsieur PERON présente le compte-rendu du comité LEADER du 18 décembre 2019 envoyé par mail le 7 janvier 2020. 

Il n’y a pas eu de retour de la part de membres ou de partenaires. 

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 : Validation du Rapport d’activités 2019 (RAMO) 

 

Richard REY présente le Rapport d’activités 2019 envoyé par mail le 3 mars 2020. 

Il présente notamment l’avancement financier du programme (sélection-programmation-paiement ; global et par fiche-

actions) et les principales missions impactant l’animation (contact de nouveaux porteurs de projets, réunions, …). 

Il n’y a pas eu de retour de la part de membres ou de partenaires. 

Les membres n’ayant pas de nouvelle question ou remarque, le Président met au vote ce RAMO. 

 

Les membres valident donc à l’unanimité le Rapport d’activités 2019. 
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17h20 : Examen de nouveaux projets en avis de principe 

 

Horaire – Fiche 17h20 - 3.2 : Accompagner de nouveaux services économiques soucieux de 
responsabilité sociale 

Porteur Mairie de Pompignac 

Titre Le Jardin partagé du Quartier de Touty 

Localisation Pompignac 

Intervenant(s) -M. LOPEZ – Maire 

Exclus note et vote / 

 

Monsieur LOPEZ intervient pour présenter le projet de création d’un jardin partagé. Il indique que ce projet s’insère 

dans la dynamique de création d’une ceinture verte autour du centre bourg et qui présente différentes fonctions 

(production agricole, loisirs, …). 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

 

Questions – remarques 

de Membres 

Réponse Porteur de Projet 

Partenariat avec les écoles ? 

Sur le gaspillage 

alimentaire ? 

L’école de Pompignac a elle-même son jardin pédagogique dans les locaux de l’établissement. 

Le gaspillage est lui-même abordé avec une table de tri et un composteur vers le jardin 

pédagogique. 

Outils et équipements 

collectifs ? 

Plutôt à chacun des habitants. 

Accueil de personnes à 

mobilité réduite ? 

Oui à la parcelle (cheminement-terrassement) et aux bacs de culture (à vérifier la hauteur 

règlementaire) 

Choix du terrain ? Proximité immédiate de l’habitat, terrain en jachère et toujours agricole. Surplombe le parc 

communal de 17ha 

Etude de sol ? Elle est prévue 

Jardin ouvert à tout le 

monde ? 

Oui, il y a un groupe de personnes déjà intéressé mais pourra s’agrandir. Projet de création 

d’une association par le collectif et rédaction d’un règlement intérieur. 

Comment va se faire 

l’accompagnement dans la 

durée ? la pérennisation de 

la journée ? 

Convention avec l’Association Place aux jardins (qui a fait la pré-étude en partenariat avec le 

Département) pour un accompagnement pour les 2 premières années post lancement 

 

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 Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4 Indicateur 5 Indicateur 6  TOTAL 

2,3 1,3 2,7 2,2 3,2 0,7 12,4/21  
 

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 
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Horaire – Fiche 17h50 - 1.3 : Diversifier l’économie agricole, viticole et agroalimentaire 

Porteur Association Entre-deux-Mers Tourisme 

Titre Animation PAT marchés et restaurateurs 

Localisation Monségur 

Intervenant(s) -M. BARBE – Vice-Président, Maire de Blasimon 
-Mme DALLA SANTA – directrice 

Exclus note et vote / 

 

Monsieur Barbe présente que le développement de l’agritourisme est un des piliers de la stratégie touristique de l’Entre-

deux-Mers portée par l’Office de Tourisme et qu’il est tout à fait compatible avec le développement des circuits-courts 

comme c’est formulé dans le Projet Alimentaire Territorial du Pôle. 

Madame DALLA SANTA intervient elle pour présenter les objectifs de l’Office auprès des restaurateurs et des 

organisateurs de marchés locaux et la méthodologie qui va être mise en œuvre. 

 

Les membres réagissent à ce projet :  

 

Questions – remarques 

de Membres 

Réponse Porteur de Projet 

Comment sensibiliser les 

visiteurs aux circuits courts ? 

C’est déjà une demande dans les Offices de Tourisme (bureaux d’accueil) du territoire. 

Il y a donc un intérêt mais pas forcément aujourd’hui les outils adaptés. 

Création de circuits de visite 

sur le thème agri-viti ? 

Il y a déjà les routes des vins où sont mentionnés les producteurs viticoles mais aussi d’autres 

acteurs du territoire. De plus, les usagers de ces routes les font en général de manière 

partielle. 

Le PAT du CE2M a produit 2 enquêtes (producteurs et consommateurs) qu’il pourrait apporter à ce projet. De plus, le travail 

sur l’aval de la filière (métiers de bouche, distribution, …) apportera une ouverture au PAT. 

Quid des consommateurs 

locaux et des habitants ? 

Visibilité ? 

Pour cela, l’Office de Tourisme souhaite travailler sur la labellisation (assiette de Pays ? 

maitre restaurateur ? autre chose à créer ?) et sur sa visibilité auprès des clients de ces lieux 

(qui sont essentiellement les locaux). De plus, l’office propose aussi des outils spécifiques 

pour les habitants (newsletter, internet-réseaux sociaux, …). 

Témoignage d’une restauratrice membre du comité LEADER : Quels sont les besoins des restaurateurs ?  

Là est la vraie question-sujet. Il s’agit en général d’une méconnaissance de l’offre locale, d’un manque de temps (logistique, 

livraison, facture) et de facilité de travailler sur du volume avec certains fournisseurs. Il faut donc travailler sur de la mise en 

réseau, de la simplification et sur le modèle de livraison.  

De plus, il y a aussi des attentes sur d’autres aspects (gaspillage alimentaire, tri des déchets, …). 

Témoignage délégué SEMOCTOM : jamais le sujet du tri (notamment du verre) dans les bars-restaurants n’a été abordé. 
 

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 Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4 TOTAL 

2,8 3,1 3,3 2,3 11,5/15 points 
 

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 

 

Evolution QUORUM pour la suite : 

Arrivée : Mme GONZALEZ-LAYMAND (pas de suppléant) 

Double quorum : membres total 16/21 soit 76% / membres privés 9/16 soit 56% ➔ OK 
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Horaire – Fiche 18h20 – 1.3 Diversifier l’économie agricole, viticole et agroalimentaire 

Porteur Association (SCIC) Entre-2-Mondes 

Titre Point de vente des producteurs et consommateurs 

Localisation Créon 

Intervenant(s) -Mme DESCOURS (maraichère) 
-Mme LAURENS (salariée - cuisinière)  
-M. CHINZI (co-fondateur) 

Exclus note et vote / 

Monsieur CHINZI présente l’historique et le fonctionnement de l’association Entre-deux-Mondes (future Société 

Coopérative - SCIC). 

Mme LAURENS présente les activités présentes dans le site (bar-restaurant associatif, télétravail, point de vente). 

Mme DESCOURS, en tant qu’agricultrice partenaire, présente l’intérêt qu’elle trouve à travailler (comme une 20aine de 

producteurs pour le moment) avec un point de vente de ce type. 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

Questions – remarques de 

Membres 

Réponse Porteur de Projet 

Où est le site ? A Créon dans les locaux de l’ancienne boulangerie et de l’ancienne brasserie St Léon (près 

du rond-point de la gendarmerie en allant vers Latresne. 

Vente en vrac ? Oui, ça sera un des axes forts de l’épicerie (avec du matériel adapté et spécifique). 

Fonctionnement de l’épicerie ? Avec des consommateurs bénévoles et des permanences de producteurs (idéalement 1 de 

chaque). Il faudra s’occuper de la gestion et du sourcing des produits (salarié). 

Démarche 0 déchets ? Oui, c’est pour ça qu’il y aura un petit espace de transformation et qui sera en lien avec le 

restaurant (éventuellement créer un lien sous forme de traiteur). 

Lien avec d’autres associations 

locales ? 

Oui, sous la forme de livraison pour les personnes à mobilité réduite par exemple 

Nombre de producteurs 

partenaires ? 

Aujourd’hui il y a 21 agriculteurs qui ont pris des parts dans la prochaine SCIC (à terme 

objectif d’une trentaine) 

Comment assurer des volumes 

d’approvisionnement quand on 

est producteurs ? 

Aujourd’hui l’enjeu premier n’est pas forcément de trouver de nouveaux débouchés pour 

les producteurs mais de mieux vendre en maitrisant le prix. De plus, libre à chaque 

producteur de choisir comment il va approvisionner ce point de vente (consacré une partie 

de sa production, …). A long terme ça sera un avantage car c’est une maitrise collective du 

débouché et les bénéfices de la coopérative pourraient revenir aux agriculteurs. 

Dimension de l’espace de 

transformation ? 

C’est un petit espace pour démarrer (16m²), avec du matériel simple et de base où il faudra 

avoir les autorisations et les personnes formées. 

Définition du terme agriculture 

vivrière ? 

C’est de faire vivre les agriculteurs locaux avec une consommation locale basé sur un 

système d’échange agriculteurs-habitants. L’idée est donc d’avoir une alimentation à 

l’échelle d’une communauté qui pourrait être ici le territoire. 

Autres projets similaires 

ailleurs ? 

Oui à l’échelle nationale mais pas avec autant d’activités et de sociétaires dans le champ 

d’action de la structure coopérative. 

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

Certains membres se posent la question du modèle associatif sur l’ensemble du projet (bénévoles au lieu d’employés, 

concurrence déloyale, …) et des modalités de fixation du prix des produits agricoles (répartition des marges, …). 
 

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

Les résultats (divulgués en fin de comité) sont :  

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

3,1 2,9 3,4 3,0 2,8 0,6 15,8/21 
 

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 

Evolution QUORUM pour la suite : 

Départ de membres : M. RIVIERE (pas de suppléant présent) 

Exclus du vote : M. DUPOUY (pas de suppléant présent) 

Double quorum : membres total 14/21 soit 66% / membres privés 7/14 soit 50% ➔ OK 

Horaire – Fiche 18h50 - 2.3 : Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines » 
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Porteur Association Chantiers Tramasset 

Titre Chantier spectacle 

Localisation Le Tourne 

Intervenant(s) -M BROHAN (Co-Président) 
-M. DUPOUY – Coordinateur 

Exclus note et vote -M. DUPOUY (pas de suppléant) 

 

Monsieur BROHAN présente le fonctionnement de l’association depuis sa prise de co-présidence et les évolutions 

récentes qui ont affecté la structure (arrêt chantier formation, baisse masse salariale, difficultés financières, …). 

Aujourd’hui l’association a axé son projet autour de 3 axes : tourisme, charpente navale, espace vie sociale. 

Monsieur DUPOUY présente l’idée d’organiser un chantier spectacle pour continuer à construire le coureau à l’image de 

ce qui a pu se faire et qui a marché sur d’autres sites (l’Hermione à Rochefort, Albaoa en Espagne, …). La suite sera de 

valoriser le coureau et de trouver un cadre d’exploitation (échanges avec les villes qui ont des pontons, les sociétés de 

croisière à la journée, …). 

Enfin, même si cette fiche projet présente le budget pour la première édition 2020 du chantier spectacle, la présente 

demande de subvention questionne les membres du comité sur la possibilité de statuer, dès à présent, sur l’édition 2021 

du chantier spectacle. 

Il faut ainsi trouver un modèle avec une économie annuelle pour financer l’avancement. 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

Questions – remarques de 

Membres 

Réponse Porteur de Projet 

L’approche du fleuve et de la Garonne est intégrée dans la feuille de route Ambition 2030 du Pôle Territorial. 

Le volet « spectacle » du chantier ? Le chantier en lui-même est un spectacle vivant où l’on découvrira un site et des 

personnes qui travaille et avec qui on peut échanger. 

De plus, il y aura des évènements culturels organisés par les chantiers ou par ses 

partenaires. 

Les dimensions du coureau ? 16 m par 5,8m. 

La ballade dans la zone des 

chantiers est très belle mais il 

faudrait un peu sécuriser le site 

En ce moment, hors saison touristique le volet chantier a pris un peu le dessus mais les 

bénévoles, salariés et service civique vont concourir à améliorer le site. 

Il y a-t-il des coureaux qui 

naviguent encore ? 

Non, il y a cependant d’autres types de bateaux bois traditionnels et des gabarres sur la 

Dordogne. 

Qu’en est-il de la gabarre du 

Département ? 

Elle est encore en hivernage dans le chantier pour lequel le département paie un 

« loyer » mais cela empêche de travailler sur d’autres réparations de bateaux. 

Combien de temps faudrait-il pour 

finir le coureau via des chantiers 

spectacle ? 

Il faudrait environ 5 ans pour finir les opérations de charpente (bordage, intérieur, …). 

Après il y aura d’autres corps de métiers qui devront intervenir (électricité, moteur qui 

est obligatoire sur de la navigation en termes de sécurité, …). 

Relation avec l’OT ? Adhésion aux OT Entre-deux-Mers et Convergence Garonne. 
 

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 Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4 Indicateur 5 Indicateur 6  TOTAL 

3,4 2,6 2,9 2,9 2,6 0,4 14,8/21 
 

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 

 

Concernant la demande de subvention pour 2021 via un autre dossier (et avec les règles de dégressivité), les membres 

conviennent que la note et l’intérêt du projet peuvent être validé via cet avis mais qu’il conviendra d’analyser la demande 

au regard de l’enveloppe restante au moment de son dépôt (début 2021) et des règles que prendront le futur comité en 

termes de gestion de fin de l’enveloppe LEADER (liste d’attente ? … ?). 
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19h15 : 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 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU190420
CR0720002 

19.4 6 
PETR Cœur 

Entre-deux-Mers 
Animation LEADER 

2020 
62 727,94€ 78 409,93€ O OUI 

RAQU190218
DT0330007 

19.2 1.3 
PETR Cœur 

Entre-deux-Mers 
En route vers un PAT 

pour le CE2M 
10 411,54€ 72 335,06€ 

O 

12,5/15 
pts 

OUI 

Soit 25 dossiers - environ 32,8% de la maquette  

 

Richard REY présente les projets ayant reçus un avis règlementaire favorable de la part de la région (service instructeur).  

Les projets sont conformes à leur présentation en avis de principe. 

 

Il n’y a pas de question. 

 

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

 

Monsieur PERON propose également d’organiser une consultation écrite afin de programmer des opérations déjà 

validées en avis de sélection avant le prochain comité de juin. Cela pourrait se faire sur la 1ère quinzaine de mai par 

exemple. 

 

19h20 : Transition post élections municipales 

Richard REY présente l’évolution qui va impacter le comité de programmation après les élections municipales à savoir 

notamment : 

- Collège public : nouvelle désignation des binômes des Cdc (5) et du Pôle Territorial (4) 

- Collège privé : formulaire de réengagement et vérification qu’il n’y a pas d’acteurs privés qui sont aussi élu (règle 

présente dans le règlement intérieur) 

- Election du président et du vice-président du comité (par poste, 2 tours, majorité qualifiée) 

- Temps de formation des nouveaux membres lors du comité de juin et d’une session de travail spécifique 

 

19h35 : Communication 

Richard REY présente les prochains temps de communication qui seront plutôt là pour valoriser les actions soutenues 

et terminées. Il propose de travailler avec Lise (chargée de communication du Pôle) sur un temps dédié lors du mois de 

Mai (qui est le mois de l’Europe) sur la forme de visites de projets LEADER terminés, puis d’une conférence de presse 

et d’un temps d’échanges ouvert sur la place de LEADER en zone rurale. Cet évènement pourrait être à destination 

notamment des nouveaux élus, des acteurs socio-professionnels accompagnés ou en contact du Pôle et des habitants. 

 

19h40 : Fin de programme 

Richard REY présente ensuite l’objectif qui va être imposé par la Région (en tant qu’autorité de gestion) aux comités 

LEADER afin de garantir une fin de programme dans les meilleures conditions et éviter ainsi que des territoires ne 

consomment pas des crédits LEADER Européens. 

En effet, au 31/12/2020, la Région demandera à chaque LEADER d’atteindre 32% de son enveloppe payée (demandes 

de paiement déposées, traitées ou réellement liquidées).  

Concernant le Cœur Entre-deux-Mers, ce taux est aujourd’hui de 18,3%.  

Les projections à minima (35%) ou à maxima (44%) montrent donc que le Cœur Entre-deux-Mers serait au-dessus de 

ce seuil et donc non concerné par un retrait d’enveloppe (en dessous) et serait même en capacité de demande une 

enveloppe supplémentaire provenant de territoire qui ne l’aurait pas atteint. 

 

Enfin, il conviendra également, avec les nouveaux membres, de fixer les règles de sélection pour la fin de l’enveloppe en 

passant notamment par la création d’une liste d’attente (sur quels critères ? délais de réalisation ? note ? …). 
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La liste d’attente (aujourd’hui pas encore d’actualité puisqu’il reste environ 15% de l’enveloppe) est une solution 

intéressante car elle permet d’avoir une certaine continuité, équité de traitement, et d’être réactif en cas de retours de 

crédits à consommer (sous réalisations ? enveloppe supplémentaire ? …). 

 

19h45 : 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 Pompignac Le Jardin partagé du Quartier de Touty Validé 
12,4/21 pts 

/ 

2 Association Entre-

deux-Mers Tourisme 

Animation PAT marché et restaurateurs Validé 
11,5/15 pts 

/ 

3 Association (SCIC) 

Entre-2-Mondes 

Point de vente des producteurs et 

consommateurs 
Validé 

15,8 pts 
/ 

4 Association Chantiers 

Tramasset 

Chantier spectacle Validé 
14,8 

M. BEGEY 

 

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

 

19h50 : Remerciements et clôture du Comité   

Pas de nouvelle question. La date du prochain comité est fixée, sous réserves, aux :  

 

Mardi 23 juin 2020 

 

Monsieur PERON revient sur ces années passées en tant que Président du comité LEADER Cœur Entre-deux-Mers. Il 

remercie les membres, les porteurs de projets et l’équipe technique avec qui il a pris plaisir à travailler et à échanger tout 

au long de ces 6 années. 

Monsieur MARTINEZ en profite également pour remercier l’ensemble des acteurs et le Pôle sur sa façon d’animer et de 

travailler puisque c’est aussi son dernier comité en tant qu’élu (il ne se représente pas aux élections municipales à 

Langoiran). 

Monsieur LEVEAU intervient également puisqu’il passera à la main au Pôle (et donc à LEADER) en tant que Président 

et membre du comité LEADER. 

Enfin, Monsieur WILSIUS (conseiller régional), présent pour la première fois en comité LEADER, souligne le 

dynamisme de ce programme et de ce territoire et sera toujours là pour accompagner les dynamiques à aller chercher le 

maximum d’accompagnements techniques et financiers au profit du Cœur Entre-deux-Mers. 

 

Il signale enfin la fin de la réunion à 20h10 et invite les participants à prendre un verre. 

 

Fait à Targon, le 18 mars 2020. 

 

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

 Nom  Prénom 
Répons

e  

Non-

retour 
 Nom  Prénom 

Répons

e  

Non-

retour 

PAGES Bernard  X PASCAL Denis  X 

LEVEAU  Alain  X PEZAT Richard  X 

MARTINEZ 
Jean-

François 
 X VIANDON 

Christoph

e 
X  

BRUN Michel  X FOUILHAC Christiane  X 

FELD Mathilde X  DELESSALLE Barbara  X 

LAYRIS Georges  X /    

AVINEN Marc  X IMMER Françoise  X 

PERON 
Christia

n 
X  DUTRUCH Luc  X 

BROUSTAUT 
Jean-

François 
X  ANDRON Monique  X 

Collège privé : (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur) 
Titulaire Suppléant 

 Nom  Prénom 
Répons

e  

Non-

retour 
 Nom  Prénom 

Répons

e  
Non-retour 

BOUZAT Christian X  DAROS Aline  X 

PAPIN 
Christoph

e 
X  TREVAUX Gustave  X 

DUPOUY  Paul  X /   X 

DEVOS Pierre  X 

MONNERIE 

(exclu du fait de 

son élection au 

conseil municipal 

de Créon) 

François  X 

BEGEY 
Jean-

Michel 
X  BECHU Marion  X 

TECHOUEYRES Isabelle X  SOLANS Bernard  X 

RIVIERE Thierry  X 

LASSALLE 

SAINT-

JEAN 

Philippe  X 

GABILLET Louisa  X PASZAK 
Jean-

Michel 
X  

GONZALEZ Chantal  X /    

DUPUCH Stéphane  X FAUGERE André  X 

STANILSLAWEK Julie  X BROTONS Danièle  X 

BESIERS Jérôme  X CARBON Vincent  X 

RODRIGUEZ 

(exclu du fait de son élection au 

conseil municipal de St-Caprais de 

Bordeaux) 

Jean-Luc   DARTIGUE Stéphanie X  

Vérification règle du double quorum : 

Nombre de réponse : 10 

Nombre de non-retour de membres valant avis positif (conformément au règlement intérieur) : 12 

COMPTE-RENDU 

DE LA CONSULTATION ECRITE LEADER 

du 10 juin 2020 au 26 juin 2020  
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1er quorum :  

22 / 22 participations (on compte les non-

retours) : 100% 

2ème quorum :  

13/22 votants privés : 59% 
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Synthèse du comité : 

 

 

Sélection 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure  

Fiche-

action  
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant 

total 

éligible 

Sélection 

O/N 

        

Sans objet à l’ordre du jour 

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche

-

actio

n 

Bénéficiaire Intitulé du projet 
Montant 

Feader 

Montant 

total éligible 

Sélectio

n 

O/N 

Program

mation 

RAQU19021

9CR072016

5 

 

19.2 2.3 

CdC des Portes 

Entre-deux-

Mers 

Façade Fluviale – 

Aménagement 

touristique des quais 

de Langoiran 

120 000,0

0€ 
872 830,21€ 

Oui 

Appel à 

Projet ES 

OUI 

RAQU19021

8CR072009

1 

19.2 3.1 

Mairie de 

Sadirac 

Aménagement de la 

Place Fouragnan et 

construction d’une 

halle 

120 000,0

0€ 
731 271,29€ 

Oui 

Appel à 

Projet ES 

OUI 

RAQU19021

9CR072019

0 

 

19.2 2.2 

M. ALVINERIE 

Vincent (nom 

propre) 

Création d’un gîte de 

groupe 

44 441,64

€ 
322 208,36€ 

OUI 

14/21 
OUI 

RAQU19021

9CR072017

9  

19.2 1.3 

GAEC Aux 

Herbes et 

Caetera 

Transformation vente 

à la ferme 

20 626,32

€ 
96 519,96€ 

OUI 

16,3/21 
OUI 

RAQU19022

0CR072005

1  

19.2 3.1 

Association 

Entre-2-Mondes 
Création d’un espace 

de coworking 

60 000,00

€ 
117 634,67€ 

OUI 

13,8/21 
OUI 

RAQU19021

9CR072015

3  

19.2 1.3 

Association 

Echo Nature 

Médiation 

Dans tous les sens - 

Ferme médiation 

animale 

12 304,15

€ 
35 243,73€ 

OUI 

17,1/21 
OUI 

 

 

Modification des documents de mise en œuvre 

Type du document Nature de la modification  

Sans objet à l’Ordre du Jour 

  

  

ANNEXE 1 : présentation comité 

ANNEXE 2 : feuilles d’émargement  
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Détails et présentation de la consultation écrite : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme LEADER Cœur Entre-deux-Mers, et conformément au règlement 

intérieur, à la validation par les membres au comité du 11 mars 2020 et au contexte de crise sanitaire COVID19 depuis 

mars 2020, le GAL Cœur Entre-deux-Mers propose d’organiser une consultation écrite pour la programmation financière 

de 6 dossiers et pour la validation du compte rendu du dernier comité LEADER du 11 mars 2020. 
 

Pour rappel les délais de la consultation sont de 15 jours ouvrables soit : 

- lancement de la consultation : mercredi 10 juin 2020 (inclus) – par mail 

- fin de la consultation : vendredi 26 juin 2020 
 

En l’absence d’objection ou de réponse dans les délais, les éléments suivants soumis au vote seront validés. 
 

Programmation financière des dossiers 

Au regard des dossiers mis en consultation écrite pour programmation financière, le retour des membres fait état des 

résultats suivants :  

Fiche 

Action 
Porteur de projet 

Titre 

N° OSIRIS 
Plan de financement 

Avis de sélection 

(note+date) 

2.3 CdC des Portes Entre-

deux-Mers  

Façade Fluviale – 

Aménagement touristique des 

quais de Langoiran 

 

RAQU190219CR0720165 

 

Etat : 263 507,98€  

et 131 753,99€ 

Région : 42 767,79€ 

Département : 28 750€  

et 102 900€ 

LEADER : 120 000€ 

Autofinancement : 183 150,45€ 

TOTAL : 872 830,21€ 

Comité 06/03/2017 

Validation Appel à 

projets 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 

VOTE suite à la consultation 

Favorable : 20 voix 

Défavorable : 0 voix 

Abstention : 2 voix 

RESULTAT : ADOPTE A LA MAJORITE 

Motifs (si défavorable ou Abstention) : 

Pas de case cochée dans le bulletin de réponse 

 

 

3.1 Mairie de Sadirac Aménagement de la Place 

Fouragnan et construction 

d’une halle 

 

RAQU190218CR0720091  
 

Etat : 222 317,58€ 

Département : 198 241,00€ 

LEADER : 120 000,00€ 

Autofinancement : 190 712,71€ 

TOTAL : 731 271,29€ 

Comité 06/03/2017 

Validation Appel à 

projets 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 

VOTE suite à la consultation (exclu : Mme DELESSALLE) 

Favorable : 20 voix 

Défavorable : 0 voix 

Abstention : 2 voix 

RESULTAT : ADOPTE A LA MAJORITE 

Motifs (si défavorable ou Abstention) : 

Pas de case cochée dans le bulletin de réponse 

 

 

2.2 M. ALVINERIE 

Vincent (nom propre) 

Création d’un gîte de groupe 

 

 RAQU190219CR0720190  
 

Région : 20 000,00€ 

LEADER : 44 441,64€ 

Autofinancement : 257 766,72€ 

TOTAL : 322 208,36€  

Comité 26/11/2018 

14 / 21 pts 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 

VOTE suite à la consultation 

Favorable : 20 voix 

Défavorable : 0 voix 

Abstention : 2 voix 

RESULTAT : ADOPTE A LA MAJORITE 

Motifs (si défavorable ou Abstention) : 

Pas de case cochée dans le bulletin de réponse 

 

 

1.3 GAEC Aux Herbes et 

Caetera 

Transformation vente à la 

ferme 

 

 RAQU190219CR0720179  
 

Département : 17 981,67€ 

LEADER : 20 626,32€ 

Autofinancement : 57 911,98€ 

TOTAL : 96 519,96€ 

CP du 18/12/2019 

16,3 / 21 pts 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 
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Les membres valident donc à la majorité l’ensemble des projets soumis à programmation financière ci-dessus. 

 

Validation du compte rendu du comité de programmation LEADER du 11 mars 2020 

RESULTAT : ADOPTE A LA MAJORITE 

 

Les membres valident donc à la majorité le compte rendu du comité LEDER du 11 mars 2020. 

 

 

 

Fait à Targon, le 02 juillet 2020. 

 

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

VOTE suite à la consultation 

Favorable : 20 voix 

Défavorable : 0 voix 

Abstention : 2 voix 

RESULTAT : ADOPTE A LA MAJORITE 

Motifs (si défavorable ou Abstention) : 

Pas de case cochée dans le bulletin de réponse 

 

 

3.1 Association Entre-2-

Mondes 

Création d’un espace de 

coworking 

 

RAQU190220CR0720051  
 

Région : 26 067,84€ 

CdC Créonnais : 14 500,00€ 

LEADER : 60 000,00€ 

Autofinancement : 17 066,83€ 

TOTAL : 117 634,67€ 

CP du 

13,8 / 21 pts 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 

VOTE suite à la consultation 

Favorable : 20 voix 

Défavorable : 0 voix 

Abstention : 2 voix 

RESULTAT : ADOPTE A LA MAJORITE 

Motifs (si défavorable ou Abstention) : 

-Pas de case cochée dans le bulletin de réponse 

-M. PAPIN s’abstient au regard de son adhésion au 

Conseil d’Administration de l’association (vote 

suppléer par celui de M. TREVEAUX) 

1.3 Association Echo 

Nature Médiation 

Dans tous les sens - Ferme 

médiation animale 

 

RAQU190219CR0720153  
 

Région : 5 911,24€ 

CdC Créonnais : 5 000,00€ 

LEADER : 12 304,15€ 

Autofinancement : 12 028,34€ 

TOTAL : 35 243,73€ 

CP du 05/12/2017 

17,1 / 21 pts 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 

VOTE suite à la consultation 

Favorable : 20 voix 

Défavorable : 0 voix 

Abstention : 2 voix 

RESULTAT : ADOPTE A LA MAJORITE 

Motifs (si défavorable ou Abstention) : 

Pas de case cochée dans le bulletin de réponse 

 

 

VOTE suite à la consultation 

Favorable : 21 voix 

Défavorable : 0 voix 

Abstention : 1 voix (absent le jour du comité) 
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Annexe 1 : bulletin réponse consultation écrite envoyé par mail 

 

Consultation écrite LEADER Cœur Entre-deux-Mers 

Du 10 juin 2020 au 26 juin 2020 

Coupon réponse 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme LEADER Cœur Entre-deux-Mers, et conformément au 

règlement intérieur, à la validation par les membres au comité du 11 mars 2020 et au contexte de crise 

sanitaire actuel, le GAL Cœur Entre-deux-Mers propose d’organiser une consultation écrite pour 

programmation financière des dossiers suivants :  

 

 

Délais de la consultation – 15j ouvrables : 

- lancement : mercredi 10 juin 2020 

- fin : vendredi 26 juin 2020 

 

En l’absence d’objection ou de réponse dans les délais, les éléments suivants soumis au vote seront validés. 

 

 

NOM : 

 

Prénom : 

 

 

Fiche 

Action 
Porteur de projet 

Titre 

N° OSIRIS 
Plan de financement 

Avis de sélection 

(note+date) 

2.3 Cdc des Portes 

Entre-deux-Mers  

Façade Fluviale – 

Aménagement touristique 

des quais de Langoiran 

 

RAQU190219CR0720165 

 

Etat : 263 507,98€  

et 131 753,99€ 

Région : 42 767,79€ 

Département : 28 750€  

et 102 900€ 

LEADER : 120 000€ 

Autofinancement : 183 150,45€ 

TOTAL : 872 830,21€ 

Comité 06/03/2017 

Validation Appel à 

projets 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 

VOTE (case à cocher) : 

Exclu du vote : néant 

Favorable ☐ Défavorable ☐ Abstention ☐ 

Motifs (si défavorable ou Abstention) : 

 

 

 

3.1 Mairie de Sadirac Aménagement de la Place 

Fouragnan et construction 

d’une halle 

 

RAQU190218CR0720091  
 

Etat : 222 317,58€ 

Département : 198 241,00€ 

LEADER : 120 000,00€ 

Autofinancement : 190 712,71€ 

TOTAL : 731 271,29€ 

Comité 06/03/2017 

Validation Appel à 

projets 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 

VOTE (case à cocher) :  

Exclu du vote : Mme DELESALE (suppléante de Mme FELD) 

Favorable ☐ Défavorable ☐ Abstention ☐ 

Motifs (si défavorable ou Abstention) : 

 

 

 

2.2 M. ALVINERIE 

Vincent (nom 

propre) 

Création d’un gîte de 

groupe 

 

 RAQU190219CR0720190  
 

Région : 20 000,00€ 

LEADER : 44 441,64€ 

Autofinancement : 257 766,72€ 

TOTAL : 322 208,36€  

Comité 26/11/2018 

14 / 21 pts 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 

VOTE (case à cocher) :  Motifs (si défavorable ou Abstention) : 
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Exclu du vote : néant 

Favorable ☐ Défavorable ☐ Abstention ☐ 

 

 

1.3 GAEC Aux Herbes 

et Caetera 

Transformation vente à la 

ferme 

 

 RAQU190219CR0720179  
 

Département : 17 981,67€ 

LEADER : 20 626,32€ 

Autofinancement : 57 911,98€ 

TOTAL : 96 519,96€ 

CP du 18/12/2019 

16,3 / 21 pts 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 

VOTE (case à cocher) :  

Exclu du vote : néant 

Favorable ☐ Défavorable ☐ Abstention ☐ 

Motifs (si défavorable ou Abstention) : 

 

 

 

3.1 Association Entre-2-

Mondes 

Création d’un espace de 

coworking 

 

RAQU190220CR0720051  
 

Région : 26 067,84€ 

CdC Créonnais : 14 500,00€ 

LEADER : 60 000,00€ 

Autofinancement : 17 066,83€ 

TOTAL : 117 634,67€ 

CP du 

13,8 / 21 pts 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 

VOTE (case à cocher) :  

Exclu du vote : néant 

Favorable ☐ Défavorable ☐ Abstention ☐ 

Motifs (si défavorable ou Abstention) : 

 

 

 

1.3 Association Echo 

Nature Médiation 

Dans tous les sens - Ferme 

médiation animale 

 

RAQU190219CR0720153  
 

Région : 5 911,24€ 

Cdc Créonnais : 5 000,00€ 

LEADER : 12 304,15€ 

Autofinancement : 12 028,34€ 

TOTAL : 35 243,73€ 

CP du 05/12/2017 

17,1 / 21 pts 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 

VOTE (case à cocher) :  

Exclu du vote : néant 

Favorable ☐ Défavorable ☐ Abstention ☐ 

Motifs (si défavorable ou Abstention) : 

 

 

 

 

 

Validez-vous le compte rendu du précédent Comité de Programmation du 11 mars 2020 envoyé par 

mail ? 

VOTE 

Favorable  

Défavorable  

Abstention  
 

MOTIFS (si avis négatif ou abstention) : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour valoir ce que de droit. 

 

Fait à ……………………………., le ……………………. 

Signature 

 

 

 

PS : Messieurs RODRIGUEZ et MONNERIE (membres du collège privé) ne peuvent répondre à cette consultation 

écrite car ils sont, depuis les dernières élections municipales, élus respectivement à St Caprais de Bordeaux et Créon 

ce qui de fait les excluent du collège privé du GAL (conformément au règlement intérieur).  
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Collège public : (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur) 

Hormis Monsieur LEVEAU (Président du Pôle et encore en fonction), l’ensemble des élus du collège 

public ne peuvent pas prendre part à cette consultation écrite du fait du renouvellement des élus suite 

au second tour des élections municipales et l’entrée en vigueur des nouveaux élus au sein des 

Communautés de communes (et de leurs délégués) au PETR. Afin d’éviter tout risque de non mandat 

en cours il est donc proposé d’exclure les élus ci-dessous. 

 
Titulaire Suppléant 

 Nom  Prénom Réponse  
Non-

retour 
 Nom  Prénom Réponse  

Non-

retour 

PAGES  Bernard (exclu)  PASCAL Denis (exclu)  

LEVEAU  Alain  X PEZAT Richard (exclu)  

MARTINEZ 
Jean-

François 
(exclu)  VIANDON Christophe 

(exclu) 
 

BRUN Michel (exclu)  FOUILHAC Christiane (exclu)  

FELD Mathilde (exclu)  DELESSALLE Barbara (exclu)  

LAYRIS Georges (exclu)  /  (exclu)  

AVINEN Marc (exclu)  IMMER Françoise (exclu)  

PERON Christian (exclu)  DUTRUCH Luc (exclu)  

BROUSTAUT 
Jean-

François 

(exclu) 
 ANDRON Monique 

(exclu) 
 

 

Collège privé : (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur) 
Titulaire Suppléant 

 Nom  Prénom Réponse  
Non-

retour 
 Nom  Prénom Réponse  

Non-

retour 

BOUZAT Christian X  DAROS Aline  X 

PAPIN Christophe X  TREVAUX Gustave  X 

DUPOUY  Paul  X /    

DEVOS Pierre  X 

MONNERIE 

(exclu du fait de 

son élection au 

conseil municipal 

de Créon) 

François exclu  

BEGEY 
Jean-

Michel 
X  BECHU Marion  X 

TECHOUEYRES Isabelle X  SOLANS Bernard  X 

RIVIERE Thierry  X 
LASSALLE 

SAINT-JEAN 
Philippe  X 

GABILLET Louisa X  PASZAK Jean-Michel X  

GONZALEZ Chantal  X /    

DUPUCH Stéphane  X FAUGERE André  X 

STANILSLAWEK Julie  X BROTONS Danièle X  

BESIERS Jérôme  X CARBON Vincent  X 

RODRIGUEZ 
(exclu du fait de son élection au 

conseil municipal de St-

Caprais de Bordeaux) 

Jean-Luc exclu  DARTIGUE Stéphanie X  

COMPTE-RENDU 

DE LA CONSULTATION ECRITE LEADER 

du 2 juillet 2020 au 18 juillet 2020  
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Vérification règle du double quorum : 

Nombre de réponse : 7 (avec 1 réponse supplémentaire d’un suppléant dont le titulaire a voté)  

Nombre de non-retour de membres valant avis positif (conformément au règlement intérieur) : 7 

 

1er quorum :  

14 / 22 participations (on compte les non-

retours) : 63% 

2ème quorum :  

13/14 votants privés : 93% 

 
Synthèse du comité : 

 

 

Sélection 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure  

Fiche-

action  
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant 

total 

éligible 

Sélection 

O/N 

        

Sans objet à l’ordre du jour 

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche

-

actio

n 

Bénéficiaire Intitulé du projet 
Montant 

Feader 

Montant 

total éligible 

Sélectio

n 

O/N 

Program

mation 

RAQU1902 
17DT03300

47 

19.2 2.3 

Association 

Tand’E2M 

(anciennement 

Office de 

Tourisme du 

Créonnais) 

Balade sonore en 

parapluie géolocalisé 

 

8 648,84€ 18 144,05€ 
OUI 

12,9/21 
OUI 

 

 

Modification des documents de mise en œuvre 

Type du document Nature de la modification  

Sans objet à l’Ordre du Jour 

  

  

Annexe 1 : bulletins réponses consultation écrite envoyée par mail 

 

Détails et présentation de la consultation écrite : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme LEADER Cœur Entre-deux-Mers, et conformément au règlement 

intérieur, à la validation par les membres au comité du 11 mars 2020 et au contexte de crise sanitaire COVID19 depuis 

mars 2020, le GAL Cœur Entre-deux-Mers propose d’organiser une consultation écrite pour la programmation financière 

d’un dossier et pour la validation du compte rendu de la consultation écrite de juin 2020. 
 

Pour rappel les délais de la consultation sont de 15 jours ouvrables soit : 

- lancement de la consultation : jeudi 2 juillet 2020 (inclus) – par mail 

- fin de la consultation : samedi 18 juillet 2020 
 

En l’absence d’objection ou de réponse dans les délais, les éléments suivants soumis au vote seront validés. 
 

 

 

 

Programmation financière des dossiers 
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Au regard des dossiers mis en consultation écrite pour programmation financière, le retour des membres fait état des 

résultats suivants :  

 

Fiche 

Action 
Porteur de projet 

Titre 

N° OSIRIS 
Plan de financement 

Avis de sélection 

(note+date) 

2.3 Association 

Tand’E2M 

(anciennement 

Office de Tourisme 

du Créonnais) 

Balade sonore en 

parapluie géolocalisé 

 
RAQU190217DT0330047  

 

Région : 4 855,34€ 

Département (tourisme) : 1 814,40€ 

Département (culture) : 1 000,00€ 

LEADER : 8 648,84€ 

Dons privés : 400,00€ 

Autofinancement : 1 425,47€ 

TOTAL : 18 144,05€  

Comité 23/05/2016 

12,9/21 pts 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 

VOTE suite à la consultation 

Favorable : 12 voix 

Défavorable : 0 voix 

Abstention : 2 voix 

RESULTAT : ADOPTE A LA MAJORITE 

Motifs (si défavorable ou Abstention) : 

 

Pas de case cochée dans le bulletin de réponse compté 

donc comme abstention 

NB : M. BEGEY, secrétaire de l’association, s’abstient sur 

ce vote et c’est donc Mme BECHU-suppléante et non-

votante-dont on prendra la voix 

 

 

 

Les membres valident donc à la majorité l’ensemble des projets soumis à programmation financière ci-dessus. 

 

Validation du compte rendu de la consultation écrite de juin 2020 

RESULTAT : ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

Les membres valident donc à la majorité le compte rendu de la consultation écrite de juin 2020. 

 

 

 

Fait à Targon, le 20 juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

Alain LEVEAU, Président du PETR Cœur Entre-deux-Mers 

 

Préside la consultation écrite du GAL du fait du non renouvellement de M. PERON dans ses fonctions 

VOTE suite à la consultation 

Favorable : 14 voix 

Défavorable : 0 voix 

Abstention : 0 voix 
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Annexe 1 : bulletin réponse consultation écrite envoyé par mail 
 

Consultation écrite LEADER Cœur Entre-deux-Mers 

Du 2 juillet 2020 au 18 juillet 2020 

Coupon réponse 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme LEADER Cœur Entre-deux-Mers, et conformément au règlement 

intérieur, à la validation par les membres au comité du 11 mars 2020 et au contexte suite à la crise sanitaire et au 

report des élections municipales puis de la mise en place des communautés de communes, le GAL Cœur Entre-

deux-Mers propose d’organiser une consultation écrite pour programmation financière et validation du compte 

rendu de la précédente consultation écrite de juin 2020. 

 

Délais de la consultation – 15j ouvrables : 

- lancement : jeudi 2 juillet 2020 

- fin : samedi 18 juillet 2020 

 

En l’absence d’objection ou de réponse dans les délais, les éléments suivants soumis au vote seront validés. 

 

Cependant, après échange avec l’Autorité de Gestion régionale, en accord avec des points règlementaires et au regard 

du contexte suite aux élections municipales et l’entrée en vigueur des nouveaux élus au sein des Communautés de 

Communes il est proposé que les membres du collège public ne puissent pas voter à cette consultation hormis Monsieur 

LEVEAU (Président du PETR Cœur Entre-deux-Mers qui est la structure porteuse du programme LEADER).  

En effet le risque que des élus communautaires ne soient plus en fonction et désignés par leur intercommunalité 

pendant la période de la consultation pourrait remettre en question la légalité du vote. 

 

De même, Messieurs RODRIGUEZ et MONNERIE (membres du collège privé) ne peuvent répondre à cette consultation 

écrite car ils sont, depuis les dernières élections municipales, élus respectivement à St Caprais de Bordeaux et Créon 

ce qui de fait les excluent du collège privé du GAL (conformément au règlement intérieur).  

 

NOM : 

 

Prénom : 

 

Fiche 

Action 
Porteur de projet 

Titre 

N° OSIRIS 
Plan de financement 

Avis de sélection 

(note+date) 

2.3 Association Tand’E2M 

(anciennement Office 

de Tourisme du 

Créonnais) 

Balade sonore en 

parapluie géolocalisé 

 

RAQU190217DT03300
47  
 

Région : 4 855,34€ 

Département (tourisme) : 

1 814,40€ 

Département (culture) : 1 000,00€ 

LEADER : 8 648,84€ 

Dons privés : 400,00€ 

Autofinancement : 1 425,47€ 

TOTAL : 18 144,05€  

Comité 23/05/2016 

12,9/21 pts 

Avis FAVORABLE 

 

Pas de modification 

VOTE (case à cocher) : 

Exclu du vote : néant 

Favorable ☐ Défavorable ☐ Abstention ☐ 

Motifs (si défavorable ou Abstention) : 

 

 

 

 

Validez-vous le compte rendu de la précédente consultation écrite de juin 2020 envoyé par mail ? 

VOTE 

Favorable  

Défavorable  

Abstention  
 

MOTIFS (si avis négatif ou abstention) : 
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Pour valoir ce que de droit. 

Fait à ……………………………., le ……………………. 

Signature 
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Mesdames et Messieurs les membres du comité LEADER 

Mesdames et Messieurs les Partenaires 

 

 

 

Targon, le 2 juillet 2020 

 

 

Objet : consultation écrite du 2 au 18 juillet 2020 

Pièce jointe : coupon réponse à la consultation 

Contact : Richard REY – animateur du programme LEADER 

05 53 62 95 17 – leader@coeurentre2mers.com 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Afin de ne pas interrompre le fil administratif du programme LEADER, je vous propose une nouvelle 

consultation écrite portant sur 2 points : 

 

- La programmation financière d’un projet déjà validé en avis de sélection devant le comité 
LEADER nous permettant de rédiger la convention financière et envisager un paiement en suivant à 
partir de cet automne ; 
 

- La validation du compte rendu de la 1ère consultation écrite de juin 2020 nous permettant d’arrêter et 
valider juridiquement les décisions prises lors de celle-ci. 

 

Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que M. PERON ne peut plus présider le comité 

LEADER du fait de la réalisation du second tour des élections municipales, date à laquelle il n’a plus de 

mandat local suite son souhait de ne pas se représenter. 

C’est donc M. LEVEAU, Président du PETR (structure porteuse de LEADER), qui assurera la Présidence du 

comité LEADER. 

 

De plus, après échange avec l’Autorité de Gestion Régionale, en accord avec des points règlementaires et 

au regard du contexte suite aux élections municipales et l’entrée en vigueur des nouveaux élus au sein des 

Communautés de Communes, il est proposé que les membres du collège public ne puissent pas voter à 

cette consultation hormis Monsieur LEVEAU. En effet, il est toujours en mandat de Président du PETR Cœur 

Entre-deux-Mers qui est la structure porteuse du programme LEADER.  

Cette décision vous est donc proposée pour éviter le risque que des élus communautaires au comité 

LEADER ne soient plus désignés par leur Intercommunalité pendant la période de la consultation, ce qui 

pourrait remettre en question la légalité de celle-ci. 

 

De même, Messieurs RODRIGUEZ et MONNERIE (membres du collège privé) ne peuvent répondre à cette 

consultation écrite car ils sont, depuis les dernières élections municipales, élus respectivement à St Caprais 

de Bordeaux et Créon, ce qui de fait les excluent du collège privé du GAL (conformément au règlement 

intérieur).  

 

Dans l’attente de votre retour, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations. 

 

Président 

du PETR Cœur Entre-deux-Mers 

Alain LEVEAU 

Conseiller Général Honoraire 

Maire de Bellebat 

 

 

mailto:leader@coeurentre2mers.com
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Collège public : 9 binômes (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur) 
Titulaire Suppléant 

 Nom  Prénom Présent  Excusé 
Absen

t 
 Nom  Prénom Présent Excusé 

Absen

t 

MONGET Alain X   ROUGIER Frédéric  X  

DELBARY Aline X   LABBE Hélène  X  

MOREAU Luc X   DA COSTA Laëtitia X   

MAULUN Frédéric 
X 

(arrivée 

à 18h40) 

  
DALLA-

LONGA 

Marie-

France 
X   

PAGES Bernard  X   MONNERIE François X   

HARRIS Anne X   ZEFEL Nathalie X   

AUBIN Maryse X   LHOMET Sylvie  X  

MARTIN José X   FAVRE 
Emmanuell

e 
X   

LAFON Maryvonne X   TESSIER Sylvie  X  

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

 Nom  Prénom Présent  
Excus

é 
Absent  Nom  Prénom 

Présen

t 
Excusé Absent 

/     DAROS Aline   X 

PAPIN 
Christoph

e 

X 

(Départ 

à 18h40) 

  TREVAUX Gustave  X  

DE 

MECQUENEM 

Guillaum

e 

X 

(arrivée 

à 18h40) 

  /     

DEVOS Pierre  X  /     

BEGEY 
Jean-

Michel 
X   BECHU Marion  X  

TECHOUEYRES Isabelle X   SOLANS Bernard   X 

RIVIERE Thierry X   

LASSALLE 

SAINT-

JEAN 

Philippe  X  

GABILLET Louisa X   PASZAK Jean-Michel  X  

GONZALEZ Chantal X   LUSSIN Franck X   

FAUGERE André X   ROGER Frédéric X   

STANISLAWEK Julie X   BROTONS Danièle X   

BESIERS Jérôme X   CARBON Vincent  X  

DARTIGUE Stéphanie X   /     

Vérification règle du double quorum : 

1er quorum :  

Début comité : 19/22 soit 86% - ok 

2ème quorum :  

Début comité : 10/19 soit 53% - ok 

 

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

VEYSSY Catherine 

Elue CR 

Nouvelle-

Aquitaine 

Exc. WILSIUS Francis 
Elu CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. 

COMPTE-RENDU 

DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER 

du 7 octobre 2020 – Créon (Mairie)  
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GUILLAUME Anne-Gaëlle  
CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. MARTIN Kévin 

CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. 

BUCCIO Fabienne Préfète Gironde Exc. GASPERINI  Celia 
CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. 

CORRAND Solenne CD Gironde Exc.     

REY  Richard PETR CE2M 
Prés

. 
CAPEYRON Lise PETR CE2M 

Prés

. 

MAGNANT Sandrine PETR CE2M 
Exc. 

BANCELIN Hélène PETR CE2M 
Prés

. 

PERON Christian Ancien Président 
Prés

. 
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Synthèse du comité : 

 

 

Sélection 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure  

Fiche-

action  
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant 

total 

éligible 

Sélection 

O/N 

        

        

        

        

Sans objet à l’ordre du jour  

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU190220

CR0720080 

  

19.2 3.3 
Mairie de La 

Sauve Majeure 

Mise en œuvre d'un 

chantier formation dans 

le cadre de la 

restauration de voitures 

et de wagons ferroviaires 

26 266,57€ 32 833,22€ 

O 

16,4/21 

points 

OUI 

         

Soit un total de 26 266,57€ de programmation 

 

Sous-réalisation – réinjection de crédits 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 
Raisons 

RAQU190218 

DT0330005 
19.2 2.3 

Association des 

viticulteurs des 

cotes de Garonne 

Aménagements 

touristiques maison des 

vins de Cadillac 

-595,41€ Ajustement factures/devis 

RAQU190217 

DT0330043 
19.2 4.1 

Association 

RIZIBIZI 

Création d’une 

ressourcerie/recyclerie 
-243,34€ Ajustement factures/devis 

RAQU190419 

CR0720013 
19.4  6 PETR CE2M Animation GAL 2019 -8 829,88€ 

Frais de déplacement et salariaux moins 

importants 

Soit un total de 9 668,68€ de réinjection 

 

 

Modification des documents de mise en œuvre 

Type du document Nature de la modification  

Notification n°7 

Annexe 3 – composition du 

comité de programmation 

Modification du collège public suite aux élections municipales (16 membres) et du 

collège privé (3 membres). 

 

Cette notification a été validée 2 fois lors du Comité suite à l’arrivée tardive de 

Monsieur Guillaume DE MECQUENEM (Chantiers Tramasset). 

C’est donc la seconde modification qui est présentée par la notification n°7. 

  

ANNEXE 1 : présentation comité 

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

 

Monsieur PERON, Président du Comité de programmation LEADER jusqu’à aujourd’hui, accueille les nouveaux 

membres du Comité de programmation du GAL Cœur Entre-deux-Mers et constate que le double-quorum (collèges 

privé et public) est atteint. 

 

Il annonce que ce Comité aura une saveur particulière puisque c’est sa dernière réunion sur le territoire de l’Entre-deux-

Mers en Gironde et en tant que Président du Comité LEADER. 

De plus, au regard du contexte sanitaire actuel lié à la Covid-19, cet au revoir se fera avec les mesures de distanciation 

mais avec beaucoup de sincérité. 

 

Monsieur PERON présente ensuite l’ordre du jour et le fait que cette réunion sera, pour les nouveaux membres, un 

Comité de lancement de leur implication au sein du programme LEADER à la fois pour terminer le programme 2014-

2020 actuel mais aussi en prévision de la préparation d’une candidature au prochain LEADER 2021-2027 (dont le travail 

ne commencera qu’en 2022 cependant). 

 

17h20 : LEADER – qu’est-ce que c’est ? 

 

Richard REY présente maintenant quelques fondamentaux généraux sur le Programme LEADER (historique, les 7 

principes du programme, le nombre de territoires en France et en Nouvelle-Aquitaine). 

L’objectif est de faire prendre conscience aux nouveaux membres du Comité que c’est un programme particulier qui met 

en avant les initiatives locales et qui repose sur une participation active de tous les membres du GAL.  

 

17h30 : Validation de la nouvelle composition du Comité de programmation 

 

Monsieur PERON présente la nouvelle composition du Comité de programmation et les changements ayant eu lieu (en 

vert dans la diapo spécifique – voir annexe 2) à la fois dans : 

- le collège public : à la suite des élections municipales, notamment et à la désignation de leurs nouveaux élus par 

les collectivités (EPCI et PETR) ; 

- le collège privé : l’arrêt d’activité de certains représentants ou de leur élection sur une liste municipale et donc 

à ce titre ne pouvant plus siéger dans ce collège (voir règlement intérieur). 

Il précise également que certaines places du collège privé sont encore vacantes en attente, pour le moment, de 

désignation ou d’identification. 

 

Question : les membres du Comité nouvellement élus peuvent-ils proposer des personnes ressources sur les postes 

vacants du collège privé ? 

 Pourquoi pas mais il faudra attendre la diffusion de ce compte-rendu et identifier précisément où il y a des 

manques (« en jaune » notamment sur les postes « à trouver » car les postes « en vert » sont en attente d’un 

retour de structures déjà sollicitées) 

 

Question : Il y a une erreur sur la fonction de Maryse AUBIN qui est Adjointe et non Maire de Salleboeuf 

 Ce sera rectifié dans les prochains documents 

 

Question : Il y a une erreur également sur la fonction de Monsieur BEGEY qui est maintenant représentant de la Station 

vélo de Créon qui a pris le relais de l’Office de Tourisme du Créonnais 

 Ce sera rectifié dans les prochains documents 

 

PS : l’intégration de Monsieur Guillaume DE MECQUENEM (arrivé à 18h40) en tant que représentant de l’Association 

Chantiers Tramasset sur le binôme thématique « savoir, formation » est validée à son arrivée. La notification 7 pour la 

nouvelle composition inclut donc M. DE MECQUENEM 

 

Les membres valident à l’unanimité (maintenant et à 18h40) la nouvelle composition et la notification 

n°7 de changement des membres (le détail complet est dans l’annexe 2)  
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17h50 : Présentation du programme et avancement 

 

Richard REY présente l’avancement du Programme Cœur Entre-deux-Mers en rappelant différents éléments comme :  

- La stratégie : axée sur le fil directeur de l’économie locale 

 

- Le bilan à ce jour de la sélection des projets : 46 avis de sélection favorables, portés par à la fois des collectivités 

(23 projets), des entreprises (7) ou des associations (13), …  

 

-  

Question : pourrait-on avoir la liste des projets validés et l’ensemble des fiches-projets de présentation qui ont permis à 

la sélection des opérations ? 

 Oui, ce sera fait via un fichier ZIP envoyé via un lien de téléchargement (fait le 9 octobre 2020). 

 

- La méthode de sélection d’un projet : passage en 2 temps devant le Comité LEADER (avis de sélection en 

amont du montage du dossier administratif / avis financier une fois que le dossier est instruit et contrôlé par 

le service instructeur de la Région Nouvelle-Aquitaine). 

 

Remarque : il faudrait pouvoir moduler l’aide LEADER selon la note obtenue 

 On ne peut pas ajouter une règle de modulation aujourd’hui car cela changerait le mode de sélection mis en 

place et utilisé depuis le début du programme. Ce changement remettrait en cause l’égalité de traitement des 

dossiers. En revanche cette suggestion sera abordée lors de la préparation du prochain programme. 

Remarque : On attribue parfois une subvention importante à un projet dont la note de sélection est inférieure à un autre 

qui aura moins de subvention. 

 Cela est normal et dépend de plusieurs paramètres comme le coût total du projet, le plafond d’intervention 

LEADER (60 000€), le taux maximum d’aide publique (qui est règlementaire et correspond à l’ensemble des 

financements publics intervenant sur le projet), et au statut du porteur de projet.  

Sur les règles financières, il sera proposé au prochain Comité LEADER de faire une présentation de la méthode 

influant le calcul de la subvention LEADER. 

Remarque : au regard de ces remarques, la grille et les critères de sélection sont donc perfectibles et il faudra aborder ce 

point dans la préparation du prochain programme. 

 

- Le fonctionnement du comité de programmation : gouvernance participative, 2 collèges, règle double-quorum, 

… 

 

- L’avancement financier : il reste environ 200 000€ (11%) de l’enveloppe à distribuer sur de nouveaux projets à 

sélectionner, le taux de paiement sur les dossiers traités et déposés à l’instructeur approche les 35% soit au-

dessus du niveau minimal attendu par la Région de 32%, … 

 

- Les prochains chantiers à venir : choix des modalités de fin de distribution de l’enveloppe, surveiller – s’il y a 

une opportunité – les possibilités d’obtenir une enveloppe supplémentaire pour tenir les années 2021-2022, 

réaliser l’évaluation finale en 2021, … 

 

Question : quels seront les critères qui permettront de mettre en place une règle de fin de gestion de l’enveloppe ? 

 Ce point sera abordé lors du prochain Comité de programmation. 

 

18h40 : vérification de la règle du double quorum avec les mouvements des membres suivants : 

Arrivée de membres Départ de membres 

M. Guillaume DE MECQUENEM (privé) 

 

M. Frédéric MAULUN (public : présence de sa suppléante 

=> pas d’incidence quorum) 

M. Christophe PAPIN (privé) 

 

 

Au global on a +1 membre privé / -1 membre privé, la règle du double quorum n’est donc pas impactée. 

 

 

18h45 : Elections Président et Vice-Président du Comité LEADER 
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Monsieur PERON passe la parole et la main à Monsieur MONGET, nouveau Président du PETR Cœur Entre-deux-Mers 

(structure porteuse du GAL), afin d’assurer les élections des fonctions de Président et Vice-Président du Comité de 

Programmation du GAL LEADER. 

 

Monsieur MONGET remercie avant tout le travail fait par Monsieur PERON et les membres prédécesseurs. 

 

Il propose d’effectuer le vote pour l’élection du Président et Vice-Président du Comité à main levée s’il venait à n’y avoir 

qu’un candidat pour ces fonctions sauf si un membre du comité s’y oppose et demande un vote à bulletin secret. 

Le vote se fera à la majorité qualifiée en 2 tours de scrutin (si besoin). 

 

Madame STANISLAWEK trouve qu’il serait préférable de voter à bulletin secret. 

 

Monsieur MONGET propose alors d’effectuer le vote à bulletin secret. 

Les membres du Comité valident donc les modalités de vote (bulletin secret, majorité qualifiée en 2 tours si besoin). 

 

Il fait ensuite un appel à candidatures pour l’élection du Président et donne la parole au(x) candidat(s) pour se présenter. 

 

Monsieur PAGES se porte alors candidat. 

En l’absence d’un autre candidat il souhaite motiver sa candidature pour continuer la dynamique engagée depuis le 

début du programme, mais aussi jouer le rôle de « passeur » en accompagnant et conseillant des projets pertinents dans 

le cadre de la stratégie LEADER et en veillant à permettre une pleine appropriation du programme par les nouveaux 

membres du Comité (16 dans le collège public, 2 à 6 dans le collège privé). 

 

Modalités de vote : 

Un bulletin de vote est distribué par binôme. Il est demandé que seuls les titulaires puissent voter (ou le suppléant si le 

titulaire est absent). 

Le vote se fait par appel individuel et nominatif des votants par collège selon présence du titulaire ou du suppléant 

 

Hélène BANCELIN et Richard REY procèdent au dépouillement. 

Il y a 19 votants.  

Les résultats du vote sont les suivants :  

19 voix exprimées : 17 en faveur de M. PAGES et 2 Bulletins Blancs 

Monsieur PAGES est donc élu Président du Comité de Programmation LEADER. 

 

Monsieur PAGES remercie les membres présents ayant participé au vote et de leur confiance. 

Il indique que pour le poste de Vice-Président il souhaiterait qu’en vertu de la parité ce soit une vice- présidente qui soit 

membre du collège privé. 

Il propose ainsi aux suffrages, si elle en est d’accord, Madame Stéphanie DARTIGUE. 

 

Monsieur MONGET fait un appel à candidature pour le poste de Vice-Président du Comité. 

 

Madame Stéphanie DARTIGUE se porte candidate.  

En l’absence d’une autre candidature elle souhaite motiver sa candidature. 

Pour conforter la dynamique de concertation à l’œuvre dans les Comités LEADER entre les collèges, elle souhaite 

préciser aux membres que sa candidature est totalement indépendante de son engagement professionnel et associatif 

en tant que directrice du Bocal Local et de ses potentiels projets dans l’avenir. L’association le Bocal Local n’a pas, à ce 

jour, déposé de projet candidatant à une subvention du programme LEADER. 

 

Modalités de vote : 

Un bulletin de vote est distribué par binôme. Il est demandé que seuls les titulaires puissent voter (ou le suppléant si le 

titulaire est absent). 

Le vote se fait par appel individuel et nominatif des votants par collège selon présence du titulaire ou du suppléant 

Hélène BANCELIN et Richard REY procèdent au dépouillement. 

Il y a 19 votants.  

Les résultats du vote sont les suivants : 

 19 voix exprimées : 17 en faveur de Mme DARTIGUE et 2 Bulletins Blancs 

Madame DARTIGUE est donc élue Vice-Présidente du Comité de Programmation LEADER. 

Elle remercie les membres pour cette élection. 
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Monsieur PERON, une fois les élections passées et avant de partir, remercie une nouvelle fois les membres pour leur 

bienveillance pendant la durée de son mandat de Président du Comité. Il remercie aussi l’équipe technique LEADER et 

celle du PETR. Il souligne être satisfait et rassuré de transmettre la présidence dans ce contexte et en souhaitant bonne 

chance à Monsieur PAGES et Madame DARTIGUE dans leurs nouvelles fonctions, il remercie les membres du Comité 

de programmation pour la pertinence de leur choix. 

 

 

19h00 : Retour sur les 2 consultations écrites de l’été 2020 

 

Richard REY revient pour information sur la 1ère consultation écrite ayant eu lieu en juin 2020 (du 10 au 26). 

Il indique aux nouveaux membres que la consultation écrite est une possibilité exceptionnelle pour valider seulement 

des points déjà vu dans des précédents Comités. C’est pourquoi l’objet de la consultation était uniquement sur la 

programmation financière d’opérations ayant reçu un avis de sélection favorable au préalable. 

 

Cette procédure a été activée 2 fois durant l’été pour cause du contexte sanitaire (Covid-19) mais aussi du fait du retard 

du fait du report à fin juin du second tour des élections municipales. 

 

Richard REY revient ensuite sur la 2ème consultation de juillet 2020 (du 2 au 18). Il propose de valider le PV mis à jour 

suite à la remarque de M. BEGEY (absence de son retour). 

 

N’ayant pas de nouvelles remarques en séance, les membres présents valident à l’unanimité le compte-rendu de cette 

consultation écrite. 

 

19h15 : Programmation financière 

 

Richard REY présente le dossier validé par le service instructeur de l’autorité de gestion (la Région NA) qui est soumis 

à ce comité pour la validation financière actant la programmation du projet. 

Cette étape est essentielle car elle est préalable à la rédaction de la convention avec le porteur de projet et enclenche la 

demande de paiement. 

 

Richard REY présente le projet ayant reçu un avis règlementaire favorable de la part de la région (service instructeur).  

Le projet est conforme à sa présentation en avis de principe. 

 

Monsieur PAGES indique qu’il s’abstiendra car en tant que VP de la CDC du Créonnais il est très proche du dossier 

présenté par le Maire de La Sauve et par ailleurs il intervient sur le montage d’autres dossiers de subventions pour 

envisager la suite de ce projet. 

Son suppléant Monsieur MONNERIE étant présent il n’y a pas d’incidence sur la règle du double quorum. 

 

Programmation 

Numéro Osiris 
Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU190220
CR0720080 

  
19.2 3.3 

Mairie de La 
Sauve Majeure 

Mise en œuvre d'un 
chantier formation 
dans le cadre de la 

restauration de 
voitures et de wagons 

ferroviaires 

26 266,57€ 32 833,22€ 

O 

16,4/21 
points 

OUI 

    TOTAL 26 266,57€    

Soit un total de 33 dossiers programmés pour environ 55,2% de la maquette  

 

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

 

Richard REY présente également les sous-réalisations résultant du règlement de factures sur différents projets. Ces sous 

réalisations doivent être validées afin de les réinjecter dans la maquette globale pour une réutilisation ultérieure sur les 

nouveaux projets présentés. 
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Numéro 
Osiris 

Code 
mesure 

Fiche-
action 

Bénéficiaire Intitulé du projet 
Montant 
Feader 

Motifs de la sous-
réalisation 

RAQU190218 

DT0330005 

19.2 2.3 
Association des 
viticulteurs des 

cotes de Garonne 

Aménagements 
touristiques maison 
des vins de Cadillac 

-595,41€ Ajustement factures/devis 

RAQU190217 

DT0330043 

19.2 4.1 
Association 
RIZIBIZI 

Création d’une 
ressourcerie/recyclerie 

-243,34€ Ajustement factures/devis 

RAQU190419 

CR0720013 

19.4  6 PETR CE2M Animation GAL 2019 -8 829,88€ 
Frais de déplacement et salariaux 

moins importants 

    TOTAL  - 9 668,68 € 

 

19h30 : Clôture du comité 

 

Monsieur PAGES remercie les membres pour leur présence et leur participation. 

 

Il indique également que lors du prochain Comité il sera abordé les questions d’attribution de la fin de l’enveloppe 

LEADER. 

 

Questions : Certains membres ne comprennent pas pourquoi sur certains votes ce n’est que le titulaire qui peut voter 

alors qu’il a été dit que le rôle de suppléant était important car associé à l’analyse des projets via la grille de sélection des 

dossiers. Il est également demandé si les suppléants auront le droit de vote pour déterminer les règles de fin de gestion 

de l’enveloppe ?  

 Sur les votes administratifs il n’y a que le titulaire qui vote (ou le suppléant si le titulaire est absent le jour du 

Comité). C’est le cas notamment pour la validation des comptes-rendus des comités, la programmation 

financière des opérations, la réinjection des sous-réalisations, …. 

C’est aussi le cas pour l’élection du Président et du vice-président du Comité, du règlement intérieur, … car ces 

points relèvent de la vie administrative du Programme. 

Pour les autres points relevant plus de l’animation et de la vie du GAL et du Comité on pourrait envisager que 

l’ensemble des membres présents puissent voter à l’avenir. 

Dans tous les cas, titulaires et suppléants présents lors des Comités ont le droit de s’exprimer librement. 

 

Pas d’autre question ou remarque. 

 

Le Président lève la séance. 

 

Fait à Targon, le 22 octobre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain MONGET 

Président du PETR Cœur Entre-deux-Mers 

 

Bernard PAGES 

Président du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

Maire de Madirac 
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 ANNEXE 1 : feuilles d’émargement 

 
 

 



GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2020 75 

 

 
 



GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2020 76 

Annexe 2 : présentation en comité 
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Collège public : 7 binômes (Pas de pouvoir prévu par le Règlement Intérieur) 
Titulaire Suppléant 

 Nom  Prénom Présent  Excusé 
Absen

t 
 Nom  Prénom Présent Excusé 

Absen

t 

MONGET Alain X   ROUGIER Frédéric X   

DELBARY Aline X   LABBE Hélène  X  

MOREAU Luc  X  DA COSTA Laëtitia  X  

MAULUN Frédéric X   DALLA-LONGA 
Marie-

France 
X   

PAGES Bernard  X   MONNERIE François X   

HARRIS Anne X   ZEFEL Nathalie X   

AUBIN Maryse X   LHOMET Sylvie  X  

MARTIN José X   FAVRE Emmanuelle 
X (arrivée 

à 18h10) 
  

LAFON Maryvonne  X  TESSIER Sylvie  X  

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

 Nom  Prénom Présent  Excusé Absent  Nom  Prénom 
Présen

t 
Excusé Absent 

/     DAROS Aline   X 

PAPIN Christophe  X  TREVAUX Gustave X   

DE MECQUENEM Guillaume  X  /     

DEVOS Pierre  X  /     

BEGEY 
Jean-

Michel 
X   BECHU Marion  X  

TECHOUEYRES Isabelle X   SOLANS Bernard  X  

RIVIERE Thierry  X  
LASSALLE 

SAINT-JEAN 
Philippe  X  

GABILLET Louisa X   PASZAK Jean-Michel X   

GONZALEZ Chantal 
X (arrivée 

à 18h40) 
  LUSSIN Franck  X  

FAUGERE André X   ROGER Frédéric  X  

STANISLAWEK Julie  X  BROTONS Danièle X   

BESIERS Jérôme X   CARBON Vincent X   

DARTIGUE Stéphanie X   /     

Vérification règle du double quorum : 

1er quorum :  

Début comité : 15/22 soit 68% - ok 

Puis (à 18h40) : 16/22 soit 72% - ok 

2ème quorum :  

Début comité : 8/15 soit 53% - ok 

Puis (à 18h40) : 9/16 soit 56% - ok 

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

ROUSSET Alain 
Président CR 

Nouvelle-Aquitaine 
Exc. WILSIUS Francis 

Elu CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. 

VEYSSY Catherine 
Elue CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. MARTIN Kévin 

CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. 

COMPTE-RENDU 

DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER 

du 9 décembre 2020  

TARGON (Espace René Lazare)  
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BUCCIO Fabienne Préfète Gironde Exc. GUILLAUME 
Anne-

Gaëlle  

CR Nouvelle-

Aquitaine 
Exc. 

CORRAND Solenne CD Gironde Exc.     

REY  Richard PETR CE2M Prés.     

MAGNANT Sandrine PETR CE2M Prés.     
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Synthèse du comité : 

 

 

Sélection 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure  

Fiche-

action  
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant 

total 

éligible 

Sélection 

O/N 

 19.2 2.3 

Fédération Départementale 

de Pêche et de Protection du 

Milieu Aquatique de Gironde 

Valorisation touristique de la 

pêche de loisir sur le territoire 

du Cœur Entre-deux-mers 

  
O 

13,5/21 

 19.2 2.2 Mairie de La Sauve Majeure 

Création d’hébergements 

touristiques insolites dans le 

train de La Sauve 

  

O 

16,8/21 

 19.2 1.3 
SAS Mamie Zinzin (Mme 

Isabelle LAPUC) 

Création d’une conserverie 

fruits et légumes AB et 

Agriculture raisonnée 

  

O 

13,1/21 

 19.2 3.1 PETR Cœur Entre-deux-Mers 

Adhésion à une plateforme de 

e.commerce : un outil de 

transition numérique au 

service du développement 

commercial des entreprises 

  

O 

16,2/21 

 19.3 5 
Association Entre-deux-Mers 

Tourisme 

Coopération Interterritoriale : 

un sac à dos d’expérience 

oenotouristique 

  

O 

11,4/21 

 19.4 6 PETR Cœur Entre-deux-Mers 
Animation-Gestion LEADER 

2021 
  

O 

Vote 

 

Programmation 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU190219

CR0720141 

  

19.2 1.2 Mairie de Targon 
Aménagement d’une 

zone agricole 
51 646,11€ 97 445,50€ 

O 

13,7/21 

OUI 

 

Exclu : M. 

MAULUN 

RAQU190219

CR0720186 
19.2 3.2 

CCAS St Caprais 

de Bordeaux 

Création d’un jardin 

partagé sur la plaine 

Bernardin 

12 529,04€ 22 536,30€ 

O 

13,8/21 

OUI 

 

Exclu : / 

RAQU190220

CR0720108 

  

19.2 2.3 

Association Les 

Chantiers 

Tramasset 

Chantier spectacle 

autour du coureau de 

Gironde   

25 369,39€ 39 029,83€ 

O 

14,8/21 

OUI 

 

Exclu : / 

Soit un total de 89 544,54€ de programmation 

 

Sous-réalisation – réinjection de crédits 

Numéro 

Osiris 

Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 
Raisons 

       

Sans objet 

Modification des documents de mise en œuvre 

Type du document Nature de la modification  
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Notification n°8 :  

Annexe 2 – Eléments financiers 

Transferts maquette 

Transferts financiers dans la maquette :  

- 11 144,64€ sur la FA 4.3 

+ 1 166,11€ sur la FA 1.2 et + 9 978,53€ sur la FA 2.3 

ANNEXE 1 : présentation comité 

ANNEXE 2 : feuilles d’émargement  



GAL Cœur Entre-deux-Mers – Rapport d’Activités 2020 87 

17h05 : Accueil des membres du comité de programmation  

Monsieur PAGES, accueille les membres du Comité de programmation du GAL Cœur Entre-deux-Mers et constate que 

le double-quorum (avec les collèges privé et public) est atteint. 

 

Il revient sur le contexte sanitaire particulier dans lequel se tient ce comité et demande aux participants de respecter 

les gestes barrières. Il remercie également les membres d’avoir répondu au sondage sur les préférences d’organisation 

du comité en présentiel ou en visioconférence. 

 

Il rappelle également les 3 séquences de « formation à la grille de sélection » réalisées à destination des nouveaux 

membres (14 membres / 18 nouveaux) et indique que l’exercice a été très positif (mise en situation, participation 

d’ancien porteur de projet, note obtenue sans décalage significatif avec la note obtenue à l’époque, …). 

 

17h10 : Validation du compte-rendu du comité de programmation précédent 

Monsieur PAGES présente le compte-rendu du comité LEADER du 7 octobre 2020 envoyé par mail le 2 novembre 2020. 

Il y a eu un retour sur les points suivants : 

- Pas de réception par mail de liste des projets validés depuis le début du programme (fait par mail) 

- Modification de la fonction de M. BEGEY (TAND’E2M – station vélo Créon remplace Office de Tourisme du 

Créonnais) 

 

Les membres n’ayant pas de nouvelle question ou remarque, le Président du Comité met au vote ce compte-rendu et 

les remarques. 

 

Les membres valident donc à l’unanimité le compte-rendu du comité précédent. 

 

17h12 : Validation du rôle des Présidents  

Sur demande de la Région Nouvelle-Aquitaine en tant qu’Autorité de gestion des fonds UE, Monsieur PAGES présente 

aux membres du GAL la répartition des responsabilités entre le Président du GAL et le Président du Comité de 

Programmation. 

 

Monsieur MONGET est le Président du PETR Cœur Entre-deux-Mers (structure porteuse du programme LEADER). Il est 

donc le Président du GAL. Il a donc la responsabilité juridique du programme et à ce titre détient la signature des 

documents officiels. 

 

Monsieur PAGES est le Président du Comité de Programmation. Il a pour rôle l’animation du Comité (audition, sélection 

des projets, évaluation, suivi du programme avec l’équipe et l’Autorité de Gestion, …). 

 

Il n’y a pas de délégation de signature pour le moment. 

 

Le Président du Comité met au vote ces fonctions. 

 

Les membres valident donc à l’unanimité le rôle des Présidents. 

 

17h15 : Gestion des conflits d’intérêts 

Après plusieurs demandes de précision de la part de quelques membres du comité, Richard REY revient sur le sujet 

des conflits d’intérêts pouvant survenir lors de la sélection des projets et la fonction de membre du Comité.  

 

Cette notion, inscrite dans le règlement intérieur (article 10), précise qu’il y a 3 cas de figure possibles pour exclure un 

membre du vote lors de la validation des projets :  
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- Être le Président de la structure porteuse (obligation règlementaire) ; 

- Être l’élu référent et/ou en charge du dossier dans la structure porteuse ; 

- Être salarié de la structure porteuse. 

 

De plus, il y a aussi la possibilité pour les membres du Comité, à leur libre appréciation, de se déclarer en conflit 

d’intérêt lors du comité sans fournir de justification. Il faut pour cela le notifier à l’équipe technique LEADER au 

préalable (par mail, téléphone) ou au plus tard lors du Comité afin de pouvoir vérifier que les règles du double quorum 

sont toujours respectées lors de ce vote. 
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17h20 : Examen de nouveaux projets en avis de principe 

Porteur 17h20 - Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Gironde (asso.) 

Titre Valorisation touristique de la pêche de loisir sur le territoire du Cœur Entre-deux-mers 

Fiche-Action 
(éligibilité) 

2.3 ➔Développer des sites et des activités de pleine nature (pontons de pêche, …) pour étoffer l’offre 
touristique 

Localisation Beychac et Caillau 

Intervenant(s) -M. Nicolas LARREBOURE (Responsable Pôle Loisir Pêche) 

Exclus note et vote -Mme Aline DELBARY (retrait volontaire) 

 

Monsieur LARREBOURE vient présenter ce projet de la Fédération Départementale de la Pêche et insiste sur l’intérêt de cette 

filière d’activités de pleine nature pour le tourisme de proximité. 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

 

Questions – remarques de Membres Réponse Porteur de Projet 

Cette action peut elle aussi se réaliser 

dans les ruisseaux du territoire ? 

Comment les sites sont-ils choisis ? 

Il faut avant tout un intérêt du site identifié dans la pratique de la pêche (population poissons, 

nature, accessibilité, baux de pêche, …) pour en faire un point d’attractivité touristique. Les 

ruisseaux du territoire sont plutôt des réservoirs à petite densité. 

Partenariat avec la maison de la Nature 

de Sadirac ? 

A priori non mais il faut voir avec le pôle éducation de la fédération s’ils travaillent ensemble. 

Y aura-t-il de la présence humaine sur 

l’étang des sources à Latresne car c’est 

un site où vont les familles ? 

Ce site sera en effet privilégié. La présence se fera sur l’année 2021 avec un salarié de la 

fédération dans le cadre des 14 jours animations pêche prévus. 

Pourquoi la subvention LEADER vient-

elle sur les frais salariaux alors que c’est 

du personnel régulier de la fédération ? 

Car il y a comme une « mise à disposition à ce territoire » de 2 salariés pour travailler 

spécifiquement sur ce projet en cette année d’investissement et de lancement du projet. 

Combien y a-t-il de salarié en Gironde à 

la fédération ? 

Une 20aine dont beaucoup sur le suivi piscicole. Sur l’animation de ce projet ce sera M. 

LARREBOURE qui s’en chargera. 

14 journées d’initiation sur la saison 

touristique : est-ce suffisant ? 

Il est prévu 1jour/semaine sur le printemps-été 2021. Les jours seront prévus avec l’office de 

tourisme. Sur le Médoc c’était suffisant et aujourd’hui on continue mais avec un accès payant 

puisque le dossier LEADER est terminé. 

Critères du label Hébergement pêche ? 

Y a-t-il un objectif en nombre ? 

On est sur la proximité avec des sites, un local de stockage, de la documentation, des horaires 

d’accueil adaptés à la pratique de la pêche. Pas d’objectif, en avoir quelques-uns. 

Y a-t-il un coût pour pécher ? Il faut prendre la carte de pêche (code de l’environnement) à une association locale. Pour les 

animations c’est gratuit car il y a un système de pass pour la découverte. 
 

Monsieur PAGES indique que le temps imparti aux échanges est terminé. Il remercie le porteur de projet pour sa présentation et 

l’invite à quitter la réunion. Un retour lui sera fait dès le lendemain de la part de l’équipe technique. 
 

Madame DELBARY indique qu’elle souhaite se retirer du vote se déclarant en conflit d’intérêt avec ce projet. Sa suppléante n’étant 

pas présente il convient de vérifier le double quorum :  

-Quorum 1 : binômes totaux présent : 14/21 = 66% OK 

-Quorum 2 : ratio binômes privé / totaux : 8/14 = 57% OK 
 

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

Les résultats (présentés en fin de Comité) sont :  
 

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

3,4 2,1 2,1 2,1 2,8 1,0 13,5/21  
 

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 
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Porteur 17h47 - Mairie de la Sauve Majeure 

Titre Création d’hébergements touristiques insolites dans le train de La Sauve 

Fiche-Action 
(éligibilité) 

2.2 ➔ Créer des hébergements touristiques manquants sur le territoire insolite (soit au niveau de la 
qualité …. et autres « lieux-formes » insolites) 

Localisation La Sauve Majeure 

Intervenant(s) M. Alain BOIZARD (Maire) 

Exclus note et vote -Bernard PAGES (retrait volontaire) 

 

Monsieur BOIZARD présente ce projet de création d’un pôle touristique pour le territoire autour de l’ancienne gare de La Sauve 

avec la valorisation d’anciens wagons de train présents à proximité de l’ancienne voie ferré et aujourd’hui vélo route et voie verte 

Roger Lapébie. L’action présentée concerne uniquement la création des hébergements insolites (28 couchages au total) dans 

certains des anciens wagons. 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

 

Questions – remarques de Membres Réponse Porteur de Projet 

Le restaurant dans l’ancienne gare est-il 

déjà rénové ? 

Pas encore. La commande publique a été lancée et la consultation des entreprises réalisant 

les travaux du restaurant dans la gare est en cours d’analyse. Il y aura ensuite environ 1 an 

de travaux. 

La qualité des hébergements prévus ? 

notamment au niveau de 

l’insonorisation, isolation, … 

L’objectif est d’accueillir différents types de publics recherchant un côté insolite et allant de 

l’hébergement individuel à l’hébergement collectif. 

Coût des prestations et nuitées ? Les chiffres avancés sont une estimation et sont comparables à des coûts dans des 

hébergements insolites (yourte, cabanes, …). Le montant final sera aussi discuté avec le 

gérant du restaurant qui aura aussi une fonction d’accueil pour les hébergements. 
 

Monsieur PAGES constate qu’il n’y a pas d’autre question. Il remercie le porteur de projet pour sa présentation et l’invite à quitter 

la réunion. Un retour lui sera fait dès le lendemain de la part de l’équipe technique. 
 

Monsieur PAGES indique qu’il souhaite se retirer du vote se déclarant en conflit d’intérêt avec ce projet. Son suppléant étant 

présent il n’y a pas d’incidence sur le double quorum 
 

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

Les résultats (présentés en fin de Comité) sont :  
 

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

3,3 3,3 3,1 3,3 2,7 1,0 16,8/21  
 

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 
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Porteur 18h - PETR Cœur Entre-deux-Mers 

Titre Animation-Gestion LEADER 2021 

Fiche-Action 
(éligibilité) 

6 ➔ Frais salariaux et autres dépenses liés au fonctionnement du programme LEADER par la structure 
porteuse 

Localisation Targon 

Intervenant(s) -M. Bernard PAGES (Président Comité LEADER) 
-M. Richard REY (Animateur LEADER) 

Exclus note et vote -Alain MONGET (Président) 
-Bernard PAGES (Vice-Président du PETR et Président du Comité LEADER) 

 

Richard REY présente ce dossier qui concerne les frais de fonctionnement de la structure porteuse (PETR) pour assurer l’animation 

du programme LEADER. Il ajoute, en plus des éléments inscrits dans la fiche, qu’il se pourrait que 2021 soit aussi une année pour 

réaliser une évaluation à minima (été 2021) de sorte à préparer la candidature au programme LEADER 2023-2027 (fin 2021-début 

2022) puisque d’après les dernières réunions (décembre) avec la Région, les prochains territoires LEADER seront sélectionnés en 

2022. Un suivi aux membres du Comité sur ce sujet sera fait dans les prochaines réunions. 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

 

Questions – remarques de Membres Réponse Porteur de Projet 

Comment seront choisis les projets mis en 

avant dans les vidéos LEADER (2/an) ? 

Afin de valoriser le programme, le Pôle envisage la réalisation de 4 vidéos (1/axe 

stratégique du programme). La condition sera que les projets devront être terminés au 

moment de la captation d’image. Une proposition sera faite et mis à la validation des 

membres sur les projets à valoriser dans le cadre de ces vidéos lors du prochain Comité en 

2021. 
 

Monsieur PAGES constate qu’il n’y a pas d’autre question. Il remercie le porteur de projet pour sa présentation. Un retour lui sera 

fait dès le lendemain de la part de l’équipe technique. 
 

Messieurs MONGET et PAGES sont exclus du vote. Leurs suppléants étant présents il n’y a pas d’incidence sur le double quorum. 
 

Monsieur PAGES propose donc de voter à main levée sur la sélection de cette opération. 
 

Les membres valident à l’unanimité ce projet. 
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Porteur 18h10 - SAS Mamie Zinzin (Mme Isabelle LAPUC) 

Titre Création d’une conserverie fruits et légumes AB et Agriculture raisonnée 

Fiche-Action 
(éligibilité) 

1.3 ➔Soutenir la transformation et la vente des productions agroalimentaires artisanales et agricoles 
(équipements et ateliers de transformation, …) 

Localisation Camblanes et Meynac 

Intervenant(s) Mme Isabelle LAPUC – Gérante 

Exclus note et vote / 

Mme FAVRE arrive au Comité avant la présentation de ce projet. Son titulaire étant présent il n’y a pas d’incidence sur le double 

quorum. 
 

Mme LAPUC présente ce projet personnel de reconversion professionnelle afin de créer une conserverie artisanale locale. 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

Questions – remarques de 

Membres 

Réponse Porteur de Projet 

Quel est le bail pour le local ? 

 

C’est un bail commercial 3-6-9 ans. De plus le matériel sera transportable et les matériaux 

vont servir à créer un « caisson » aux normes d’hygiène et démontable. 

Quelles mutualisations d’activité y 

aura-t-il sur le site ? 

Le propriétaire (agriculteur retraité) souhaite louer une partie de son foncier agricole à un 

agriculteur qui souhaite s’installer en maraîchage AB. Il y aura la plantation d’un verger et le 

propriétaire échange aussi avec l’Association Le Bocal Local pour y développer ses activités. 

Aide ? Salariés ? dans le projet Il n’y aura pas au lancement d’emploi salarié. On verra par la suite. Mme LAPUC aura 

également une aide familiale via son conjoint sur le volet commercial. 

Avez-vous pensé à passer par les 

AMAP pour commercialiser ? En 

plus c’est un public sensibilisé qui 

pourrait rendre les pots en verre 

(consigne ?) 

Pourquoi pas. Sur la récupération des pots c’est aujourd’hui déconseillé pour différentes 

raisons (logistiques, sanitaires, …). Cela a été évoqué dans une des formations que Mme 

LAPUC a suivies. 

Remarque RR : si vous voulez des contacts d’AMAP vous pouvez contacter Mme FAVRE (Maire 

de St-Loubès) qui a posé la question 

Contact avec d’autres conserveries 

artisanales locales ? 

Des contacts ont été pris et c’est intégré dans l’analyse commerciale 

La taille du local (30m²) est-elle 

suffisante ? Extension possible ? 

Dans un premier temps oui. Quand c’est bien aménagé on peut respecter une marche en 

avant et gagner de la place en étant modulable. Le local de stockage (stocks et produis finis) 

sera ailleurs. Pour gagner en production il sera possible d’augmenter la fréquence de 

fonctionnement de l’autoclave qui est l’étape limitante (100kg/cycle). 

Vente sur place ? Pas pour l’instant. 

Approvisionnement ? Avec des fournisseurs locaux sur des rebus de production potentiellement aussi. Il est gardé 

également une porte de sortie via des collectifs (MIN de Bordeaux et le carreau des 

producteurs, …) mais plutôt en dépannage. 

Réseau de producteurs ? Des contacts ont été pris. Pas de contrat pour le moment mais sur le principe. 

Business plan ? gamme ? 

référence ? 

Il y aura environ une 50aine de recettes en coulis, soupes, veloutés, tartinables, … 

L’autoclave fonctionnera à 2 tournées/semaine au début) mais pourrait augmenter jusqu’à 2 

tournées/jour. 

Forme juridique ? Formation SAS Unipersonnelle. Formation personnelle faite mais pas d’agrément à avoir car on ne 

manipule pas de produits carnés (dans un second temps ?). 

Monsieur PAGES indique que le temps imparti aux échanges est terminé. Il remercie le porteur de projet pour sa présentation et 

l’invite à quitter la réunion. Un retour lui sera fait dès le lendemain de la part de l’équipe technique. 
 

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

Les résultats (présentés en fin de Comité) sont :  

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

3,0 2,8 2,3 2,2 2,8 0,0 13,1/21  

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 
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Porteur 18h40 - PETR Cœur Entre-deux-Mers 

Titre Adhésion à une « plateforme de e-commerce » : un outil de transition numérique au service du 
développement commercial des entreprises 

Fiche-Action 
(éligibilité) 

3.1 ➔Favoriser et accompagner les opérations économiques collectives pour mutualiser les ressources (…, 
vente en ligne et livraison) 

Localisation Targon 

Intervenant(s) -M. Bernard PAGES (VP Economie) 
-Mme Isabelle DELBURG (Chargée de mission) 

Exclus note et vote -Alain MONGET (Président) 
-Bernard PAGES (Vice-Président en charge du projet) 

Mme GONZALEZ LAYMAND arrive au Comité avant la présentation de ce projet. Son suppléant n’étant pas présent il convient de 

vérifier le double quorum :  

-Quorum 1 : binômes totaux présent : 16/21 = 76% OK 

-Quorum 2 : ratio binômes privé / totaux : 9/16= 56% OK 

 

Mme DELBURG présente le projet de déploiement d’une plateforme de e-commerce comme un outil de mutation des activités 

commerciales vers l’usage du numérique dans cette période de contraintes sanitaires liées à la Covid-19 (fermeture administrative, 

limitation de l’accueil en magasin, click and collect, …) mais aussi au-delà de cette période. 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

Questions – remarques de Membres Réponse Porteur de Projet 

La rémunération de la plateforme ? Il y a une participation de la collectivité territoriale au fonctionnement de la plateforme ce 

qui permet aux entreprises d’avoir une commission abaissée de 9 à 5,5%. De plus, la 

livraison à domicile qui est une option est facturée à 5€/commande au consommateur. 

Les commerçants peuvent aussi se servir de la plateforme comme un outil de visibilité numérique et pas forcément proposer des articles 

à la vente (remarque d’un membre du comité). 

Il y a-t-il d’autres plateformes sur d’autres 

territoires ? Quel est leur retour ? 

l’intérêt ?  

C’est une animation au long court et très individualisée auprès des commerçants.  

L’engouement du déploiement de solution n’est encore qu’à son début (poussé-accéléré 

par la situation sanitaire) il est donc trop tôt pour en tirer des conclusions. 

La plateforme est-elle accessible au mal 

voyant (via un système sonore de lecture) 

? 

Ne sait pas. Va le proposer au développeur de la plateforme. 

 

Monsieur PAGES constate qu’il n’y a pas d’autre question. Il remercie le porteur de projet pour sa présentation. Un retour lui sera 

fait dès le lendemain de la part de l’équipe technique. 
 

Messieurs MONGET et PAGES sont exclus du vote. Leurs suppléants étant présents il n’y a pas d’incidence sur le double quorum. 
 

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

Les résultats (présentés en fin de Comité) sont :  
 

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

4,0 3,0 3,3 3,1 2,3 0,7 16,2/21  
 

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 

 

18h55 - Monsieur PAGES propose de faire une pause avant d’aborder la fin du comité LEADER. 
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Porteur 19h05 - Association Entre-deux-Mers Tourisme 

Titre Coopération Interterritoriale : un sac à dos d’expérience oenotouristique 

Fiche-Action 
(éligibilité) 

5 ➔La valorisation des circuits courts agricoles et viticoles  

Localisation Monségur 

Intervenant(s) -Mme Aurore DALLA SANTA (Directrice) 
-M. DUSSILLOLS (Vice-Président) 

Exclus note et vote -Bernard PAGES – trésorier 

 

Monsieur DUSSILLOLS et Madame DALLA SANTA présentent cette initiative de coopération avec 3 autres territoires de l’Hérault 

autour de la mise en place d’un sac à dos d’expérience oenotouristique permettant de valoriser le label Vignoble et Découverte. 

Le déploiement sur le territoire passera d’abord par une phase de test (30 sacs) avant pourquoi pas de le généraliser à d’autres. 
 

Les membres réagissent à ce projet :  

 

Questions – remarques de Membres Réponse Porteur de Projet 

En quoi est-ce un nouvel outil 

d’animation touristique puisque le sac 

sera chez des prestataires qui font déjà 

de l’accueil touristique ? 

Le contenu du sac sera innovant. Le sac permettra aussi d’aller au-delà de l’activité initiale 

proposée par le prestataire qui remettra le sac. Il pourrait être utilisé sur la piste cyclable, 

autour d’espaces naturels (lac Blasimon, …), dans les vignes de producteurs qui faisaient de 

l’accueil vente mais pas de visite, … 

Le visiteur s’engage à rapporter le sac ? Oui. Il y aura un système de caution pour conforter ce système. 

Pourquoi y a-t-il 2 postes de 

communication ? 

Pour les actions communes avec les 3 autres territoires (vidéo, création graphiques, …) et 

pour la communication territoriale (accueil presse, …). 

Articulation financière avec les 3 autres 

territoires ? 

Hormis l’achat des sacs et de leur contenu (propre à chaque territoire), les factures 

communes sont réparties à ¼ entre chaque territoire. 

La clientèle famille n’est-elle pas trop 

réductrice ? 

Non, il pourrait aussi être utilisé par des groupes d’adultes. Le travail sur cette clientèle 

famille (et donc enfant) doit permettre d’apporter une solution à l’occupation des enfants. 

Pourquoi le Libournais s’est-il 

désengagé du projet ? 

Car ils ont changé de chargée de mission tourisme et le calendrier ne collait plus. C’est 

dommage car on aurait pu avoir un pendant de la situation dans l’Hérault (2-3 territoires 

ruraux et « quasi » voisin à côté d’un espace urbain). 

Intérêt de l’objet du sac à dos ? C’est un modèle qui a marché sur d’autres thématiques (nature) et qui participe aussi à 

l’image de slow tourisme 

Les contenus : détails et mise à 

disposition ? 

Le travail sur les contenus est en cours. Il y en aura qui restera dans le sac (jumelles, jeux, 

nappe, …) et d’autres qui seront remis aux usagers (documentation touristique, livret, …) 

Nombre de sacs (30) suffisant ? Oui dans un premier temps car on vise les prestataires labellisés (100) et sur du volontariat. 
 

Monsieur PAGES indique que le temps imparti aux échanges est terminé. Il remercie le porteur de projet pour sa présentation et 

l’invite à quitter la réunion. Un retour lui sera fait dès le lendemain de la part de l’équipe technique. 
 

Monsieur PAGES indique qu’il souhaite se retirer du vote se déclarant en conflit d’intérêt avec ce projet. Son suppléant étant 

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

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

Les résultats (présentés en fin de Comité) sont :  
 

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

3,1 1,4 2,1 2,5 1,9 0,4 11,4/21  
 

Les membres valident donc à l’unanimité ce projet. 
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19h32 : Modalités de fin de gestion 

Richard REY et Monsieur PAGES présentent l’état d’avancement du programme et notamment la réflexion sur la mise 

en place d’une liste d’attente au regard de la fin d’enveloppe qui se présente. 
 

Il est donc proposé aux membres de se positionner sur un processus de création d’une liste d’attente (d’une enveloppe 

supplémentaire ? de sous-réalisation ? de projets qui ne se réaliseraient pas ? …) basée sur :  

- Le calendrier de réalisation du projet (et non de sélection) 

- L’ordre d’arrivée des dossiers complets de demande de subvention (l’ensemble des pièces administratives) 
 

La note pourrait être un élément pour départager une éventuelle égalité entre plusieurs dossiers. 

L’évaluation des risques (sous-réalisation, retards, annulation, …) paraît assez difficile à réaliser – jauger. 

Une proposition de liste sera faite avec les dossiers concernés au prochain Comité. 
 

Dans le calendrier de réalisation il faut également ajouter le calendrier des procédures réglementaires (urbanisme, 

commande publique, …). 
 

Le Président du Comité met au vote ce processus de liste d’attente. 

Les membres valident à l’unanimité cette proposition. 

 

19h45 : Notification n°8 – Transferts d’enveloppes financières entre fiches 

Par notification, et en prévision de la programmation financière de ce jour, il est proposé aux membres du Comité 

LEADER de réaliser un transfert de maquette financière entre les fiches actions de la manière suivante :  

- 11 144,64€ sur la FA 4.3 

+ 1 166,11€ sur la FA 1.2 et + 9 978,53€ sur la FA 2.3 

Le taux global de transfert monte donc à 0,9% de la maquette initiale (bien inférieur à la limite de 30%). 

 

Le Président du Comité met au vote cette proposition de transfert. 

Les membres valident à l’unanimité ces transferts. 

 

19h45 : Programmation financière 

Richard REY présente les projets ayant reçu un avis réglementaire favorable de la part de la Région (service 

instructeur). Les projets sont conformes à leur présentation en avis de principe. 

 

Monsieur PAGES propose de mettre au vote les projets ci-dessous en vérifiant bien les conflits d’intérêt.  

Monsieur MAULUN est exclu du vote sur le projet de la Mairie de Targon. Son suppléant étant présent il n’y a pas 

d’incidence sur le double quorum. 

Programmation 

Numéro Osiris 
Code 

mesure 

Fiche-

action 
Bénéficiaire Intitulé du projet 

Montant 

Feader 

Montant total 

éligible 

Sélection 

O/N 

Program

mation 

RAQU190219CR
0720141   

19.2 1.2 Mairie de Targon 
Aménagement d’une 

zone agricole 
51 646,11€ 97 445,50€ 

O 

13,7/21 

OUI 

Exclu : M. 
MAULUN 

RAQU190219CR
0720186 

19.2 3.2 
CCAS St Caprais 

de Bordeaux 

Création d’un jardin 
partagé sur la plaine 

Bernardin 
12 529,04€ 22 536,30€ 

O 

13,8/21 

OUI 

Exclu : / 

RAQU190220CR
0720108   

19.2 2.3 
Association Les 

Chantiers 
Tramasset 

Chantier spectacle 
autour du coureau de 

Gironde   
25 369,39€ 39 029,83€ 

O 

14,8/21 

OUI 

Exclu : / 

    TOTAL Comité 89 544,54€    

Soit un total de 36 dossiers programmés pour environ 60% de la maquette  
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Les membres valident donc à l’unanimité la programmation financière de ces opérations. 

 

20h05 : Avis de principe sur les projets 

Monsieur PAGES présente les notes (voir détails dans les présentation des projets ci-dessus) et avis sur les projets examinés à ce 

comité. 
 

Porteur Titre 
Moyenne 
Décision 

Référent 
volontaire (si) 

1 Fédération 

Départementale de Pêche 

et de Protection du Milieu 

Aquatique de Gironde 

Valorisation touristique de la pêche de loisir sur 

le territoire du Cœur Entre-deux-mers 
Sélection validée 

13,5/21 
/ 

2 Mairie de La Sauve 

Majeure 

Création d’hébergements touristiques insolites 

dans le train de La Sauve 

Sélection validée 

16,8/21 
François 

MONNERIE 

3 SAS Mamie Zinzin (Mme 

Isabelle LAPUC) 

Création d’une conserverie fruits et légumes AB 

et Agriculture raisonnée 

Sélection validée 

13,1/21 
Stéphanie 
DARTIGUE 

4 
PETR Cœur Entre-deux-

Mers 

Adhésion à une plateforme de e.commerce : un 

outil de transition numérique au service du 

développement commercial des entreprises 

Sélection validée 

16,2/21 / 

5 Association Entre-deux-

Mers Tourisme 

Coopération Interterritoriale : un sac à dos 

d’expérience oenotouristique 

Sélection validée 

11,4/21 
/ 

6 PETR Cœur Entre-deux-

Mers 
Animation-Gestion LEADER 2021 

Sélection validée 

Vote favorable 
/ 

 

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

Il est demandé d’avoir le détail de la saisie informatique des notes. Le document Excel sera donc envoyé aux membres. 

 

20h15 : Clôture du comité 

Monsieur PAGES remercie les membres pour leur présence et leur participation. Il indique que le prochain Comité 

LEADER aura lieu à priori en février et probablement dans ces conditions d’organisation. 

 

Il souhaite une belle fin d’année 2020 à tous et de prendre soin de leur santé et de leurs proches. 

Pas d’autre question ou remarque. 

 

Le Président lève la séance. 

Fait à Targon, le 17 décembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain MONGET 

Président du PETR Cœur Entre-deux-Mers 

 

Bernard PAGES 

Président du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

Maire de Madirac 
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 ANNEXE 1 : présentation comité 
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 ANNEXE 2 : feuilles d’émargement 
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