
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Un coup de pouce pour vos projets » 

PROGRAMME LEADER 2014-2020 
de Puisaye-Forterre 

 

« Territoire en transition, Terre d’action » 
 

Communauté de communes de Puisaye-Forterre 
3 rue Paul Bert 89130 TOUCY 

03 86 74 19 19 
programmeleader@cc-puisayeforterre.fr 

www.leaderenpuisayeforterre.wordpress.com 



Qu’est-ce que LEADER ?  

Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale 

Il s’agit d’un dispositif européen qui soutient le développement des 

territoires ruraux grâce à l’attribution de subventions à des porteurs de 

projets locaux. 

La Communauté de communes de Puisaye-Forterre (à l’origine le Pays de 

Puisaye-Forterre) a été retenu dans le cadre d’un appel à projet régional 

pour porter le programme LEADER 2014-2020. Il vise à : 

• Soutenir les initiatives locales 

• Encourager un développement économique durable 

• Engager la transition énergétique 

• Renforcer l’attractivité du territoire 

Les élus du territoire de Puisaye-Forterre ont choisi la transition énergétique comme thématique du programme 

LEADER 2014-2020, il est intitulé « Territoire en transition, Terre d’action ». 

Quels projets soutenus ? 

Le programme LEADER s’articule autour de trois objectifs stratégiques : 

1 - Impulser, conduire et pérenniser une politique publique d’aménagement et de gestion durable.  

2 - La transition énergétique et écologique comme vecteur de développement économique.  

3 - Transition énergétique et mobilisation citoyenne.  

Qui peut bénéficier de cette aide ?  
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Vous êtes ?  
Pour pouvoir bénéficier d’une aide 

LEADER, un projet doit : 
 

 Répondre à la stratégie du territoire et 

s’inscrire dans une des fiches-actions présentées 

ci-après. 

 

 Obtenir des financements publics : 

l’intervention européenne est conditionnée par 

l’obtention de ces financements. 

 

 Ne pas avoir débuté son projet : avant de 

réaliser son projet, il est essentiel de contacter 

l’équipe du groupe d’action locale (GAL) afin de 

déterminer les aides possibles. Un projet débuté, 

avant le dépôt de la demande de subvention, ne 

pourra pas être accompagné dans le cadre du 

programme LEADER. Cela veut dire qu’il ne faut 

pas avoir signé de bon de commande ou de devis 

avant de déposer une demande de subvention. 



Dessins E. BOUZENDORF 

Déposer un dossier de demande de subvention et être accompagné 

 

Qui décide ? Quel montant ? 

Le comité de programmation est l’instance décisionnaire, locale et représentative qui réunit des acteurs privés et 

publics du territoire (élus locaux, agriculteurs, acteurs du tourisme, associations…).  

Il reçoit les porteurs de projets qui ont été accompagnés au préalable par l’équipe technique du programme. A l'issue 

de la présentation du projet par le porteur et d'un échange entre les membres du comité, le comité délibère sur le 

montant de subvention alloué dans le cadre du programme LEADER. 

Le FEADER intervient toujours en contrepartie d’aides publiques : État, Région, Département, communauté de 

communes, commune, autofinancement public. Le GAL a mis en place un règlement d’intervention définissant les 

modalités de financement d’un projet LEADER. Il s’applique aux dossiers complets à la date de validation dudit 

règlement d’intervention par le comité de programmation.  

Pour chaque action de la stratégie, un taux d’aide publique fixe de base, un plafond de dépenses subventionnables 

ainsi qu’une contribution du projet aux objectifs de la stratégie sont précisés.  

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous avez un projet ? Contactez-nous !  

L’équipe technique LEADER vous renseigne et vous accompagne dans le montage de votre projet. Ses coordonnées 

sont les suivantes :  
 Communauté de communes de Puisaye-Forterre 

3 rue Paul Bert 89130 TOUCY 
Standard : 03 86 74 19 19 

Adresse mail : programmeleader@cc-puisayeforterre.fr  
Site Internet : www.leaderenpuisayeforterre.wordpress.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BÉNÉFICIAIRES 

Collectivités territoriales et leurs groupements ; 
Conseil d'architecture d'urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) ;  
CRPF ; 
Associations de droit public et de droit privé ; 
Structures gestionnaires d’offices de tourisme ; 
structures gestionnaires d’activité d’insertion et 
d’accompagnement vers l’emploi ;  
Structures gestionnaires de services d’aide à la 
personne ; 
Associations professionnelles (Société 
interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) 
par exemple). 

 

⑩ projets 
d’acquisition de 
véhicules électriques. 

① projet d’acquisition 
de vélos à assistance 
électrique. 

① Projet de 
construction d’une 
salle socioculturelle  
BEPOS. 

① Projet d’isolation de comble d’un 
bâtiment public. 

URBANISME ET 
PLANIFICATION 

TERRITORIALE DURABLE

Action 1 : Informer et 
sensibiliser les acteurs publics 

du territoire aux enjeux de 
l'aménagement durable et de 

la transition énergétique.

Action 2 : Favoriser 
l'appropriation et la mise en 
œuvre du SCOT et des PLUI à 

l'échelle du territoire.

Action 3 : Accompagner 
l'élaboration d’études 

spécifiques permettant 
d’alimenter les plans locaux 

d'urbanisme 
intercommunaux ou une 

démarche d’aménagement 
ou de développement 
territorial aux échelles 

intercommunales.

MOBILITÉ TERRITORIALE 
À RÉINVENTER

Action 1 : Doter le territoire 
d’aménagements permettant 

le cheminement doux de 
proximité.

Action 2 : Développer la 
mobilité électrique et la 

mobilité à traction animale 
sur le territoire.

Action 3 : Proposer des 
alternatives à la voiture 

individuelle.

Action 4 : Réduire les besoins 
de déplacements 
(professionnels et 

institutionnels) et rapprocher 
les services des habitants 

(visioconférence et 
télétravail).

PATRIMOINE PUBLIC ET 
ÉNERGIE

Action 1 : 

Conduire des opérations 
d'amélioration de l'efficacité 
énergétique du patrimoine 
bâti public (amélioration de 
la performance énergétique 

et réduction des 
consommations).

Action 2 : 

Concevoir des bâtiments 
publics exemplaires.

LES PROJETS SOUTENUS PAR LEADER 

 

 

IMPULSER, CONDUIRE ET PÉRÉNNISER UNE POLITIQUE PUBLIQUE 

D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DURABLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

LES BÉNÉFICIAIRES 

Collectivités territoriales et leurs groupements ; 
Établissements publics à caractère administratif ; 

Associations de droit privé ou de droit public ; 

Association gestionnaire de services, 

Chambres consulaires ;  

EHPAD ; 

Exploitant agricole, groupement d’agriculteurs, 

Groupement d’Artisans et de professionnels, 

Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) ; 

Agence départementale d’information sur le logement 

(ADIL) ; 

Espace informatique énergie (EIE) ; 

Agence locale de l’énergie (ALE) ; 

CAUE ; 

Syndicat intercommunal d'énergies d'équipement et 

d'environnement de la Nièvre (SIEEN), 

Conseils départementaux et régional. 

LES PROJETS SOUTENUS PAR LEADER 

 
④ projets d’introduction de 
produits locaux dans la 
restauration collective (1 EHPAD, 1 
crèche, 2 cantines scolaires). 

① projet de valorisation des ressources locales  
« Valorisons le Bocage de Puisaye-Forterre » mené 
par une association. 
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VALORISATION DES 
RESSOURCES 

LOCALES / VOLET 
PRODUCTION 
ÉNERGETIQUE

Action 1 : 
Accompagner 

l’émergence et la 
structuration d’une 

filière bois énergie sur 
le territoire.

Action 2 : 
Accompagner les 
investissements 
nécessaires au 

développement de la 
filière (pour rappel de 

cohérence).

Action 3 : 
Accompagner 

l’émergence d’un 
projet territorial de 

méthanisation.

VALORISATION 
DES RESSOURCES 
LOCALES / VOLET 

CIRCUITS 
ALIMENTAIRES DE 

PROXIMITÉ 
(Organisation de la filère 

d'approvisionnement local des 
unités de restauration 

collective)

Action 1 : Soutien à 
l’émergence d’une 

offre locale (création 
de lieux de 

maraîchage).

Action 2 : Création de 
jardins pédagogiques à 
proximité des lieux de 

maraîchage.

Action 3 : Actions 
d’information et de 

sensibilisation.

Action 4 : Aide à 
l’acquisition de 
matériels ou à 

l’aménagement de 
locaux de restauration 

collective.

Action 5 : Soutien à 
l’introduction de 
produits locaux .

INSCRIRE LES 
ACTEURS 

ÉCONOMIQUES 
DANS LA 

TRANSITION 
ÉNERGETIQUE

Action 1: 

Définir et animer un 
programme local 

d’accompagnement
en faveur de 
l’efficacité 

énergétique des 
entreprises 

commerciales et 
artisanales du 

territoire.

Action 2 : 

Favoriser la maîtrise 
de l’énergie au sein 

des entreprises 
industrielles du 

territoire.

CONDUIRE UNE 
POLITIQUE DE 

RENOVATION DE 
L’HABITAT PRIVÉ 

Action 1 : 

Soutenir l’élaboration 
et l’animation de 

stratégies et 
programmes locaux 

de rénovation de 
l’habitat.

Action 2 : 

Structurer une « 
plateforme locale de 
rénovation du bâti 

privé » adaptée aux 
caractéristiques du 

territoire.

Action 3 : 
Accompagner 

l’adaptation de la 
filière bâtiment face 

aux enjeux de la 
rénovation .

LA TRANSITION ÉNERGETIQUE COMME VECTEUR  

DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET MOBILISATION CITOYENNE 

LES BÉNÉFICIAIRES  
Collectivités territoriales et leurs groupements ; 
Chambres consulaires ; 
Associations de droit privé ou de droit public ; 
Sociétés coopératives ; 
Établissements publics ; 
Groupement d’intérêt public ; 
Fondations, microentreprises et petites entreprises (au 
sens communautaire) ; 
Groupement de microentreprises et/ou de petite 
entreprises (au sens communautaire) ; 
Établissements privés d’enseignement ; 
Coopératives et groupements de producteurs. 
 

LES PROJETS SOUTENUS PAR LEADER 

 

③ salons écohabitat 
organisés par la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de 
l’Yonne. 

① projet de création de 
serre et ruches pédagogiques 
communales. 

① programme d'action 
2016 de sensibilisation 
énergétique. 

FAVORISER LA MOBILISATION ET 
L’ENGAGEMENT DES CITOYENS DU 

TERRITOIRE EN FAVEUR 

Action 1 : Mener des actions 
d’information, sensibilisation, pour une 

prise de conscience massive sur les 
enjeux de l’énergie.

Action 2 : Favoriser le développement 
de projets ou structures coopératives 

de production d’énergies renouvelables 
ou de valorisation de ressources 

locales.

Action 3 :

Valoriser les expériences et la 
reproductibilité.

Action 4 : Créer un annuaire local de la 
consommation, de la rénovation ou de 

la construction responsable.

COOPÉRATION

Action 1 : 

Mettre en place un groupe de travail « 
coopération ».

Action 2 : 

Animer et mobiliser pour mettre en 
œuvre le ou les partenariats.

Action 3 : 

Animer et mobiliser pour mettre en 
œuvre le ou les partenariats.

Rédaction et conception : Communauté de communes de Puisaye-Forterre 
Réalisé et imprimé par nos soins.  
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