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Fiche-action 1.1. Urbanisme et planification territoriale durable 
 

LEADER 2014-2020 GAL de Puisaye Forterre  

ACTION N°1.1 URBANISME ET PLANIFICATION TERRITORIALE DURABLE 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux  

DATE D’EFFET 9 janvier 2018 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Objectifs opérationnels :  
Favoriser la diffusion et l'imprégnation d'une culture locale de l'aménagement durable.  
Bien que le territoire se soit fortement mobilisé au cours des 5 dernières années sur les questions d’urbanisme 
et d’aménagement, il est essentiel de poursuivre l’information et la sensibilisation pour passer de la prise de 
conscience à l’appropriation collective.  
 
Favoriser la mise en œuvre d’un urbanisme opérationnel sur l’ensemble du territoire. 
A l’issue de cette nouvelle période de programmation, le Pays de Puisaye-Forterre Val d’Yonne ambitionne une 
couverture intégrale de son territoire en PLU intercommunaux et une mise en œuvre du SCOT et des documents 
d’urbanisme maîtrisée et acceptée par le plus grand nombre. Les collectivités doivent ainsi disposer de 
compétences et de ressources pour piloter leurs procédures et produire des documents qualitatifs et 
ambitieux.  
 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Action 1 : Conduire des actions permettant d’informer et de sensibiliser les acteurs publics du territoire aux 
enjeux de l'aménagement durable et de la transition énergétique.  
Plusieurs natures d’opérations sont envisagées : 
1.1 Création et diffusion d’outils de communication et de sensibilisation pouvant prendre la forme de films, 
sites Internet, plaquettes, matériels d’exposition. 
1.2 Mise en place de sessions d’information et de sensibilisation des élus et des agents de collectivités sur les 
thématiques de l’urbanisme, de l’énergie, de l’aménagement,  
1.3 Mise en place de voyages d’étude à destination des élus et agents du territoire permettant un partage 
d’expériences et une amélioration des pratiques.  
 
Action 2 : Favoriser l'appropriation et la mise en œuvre du SCOT et des PLUI à l'échelle du territoire  
Création de « fiches-ressources » en urbanisme durable : Élaboration de fiches techniques globales ou 
individualisées permettant de faciliter la mise en œuvre des PLUi ou du SCOT.  
Ces fiches devront pouvoir aider à la compréhension des enjeux locaux liés à la transition énergétique et 
écologique (eau, énergie, déplacements…), la Trame Verte et Bleue (TVB), les recommandations 
architecturales, l’approche environnementale de l’urbanisme ayant pour objet d’apporter une analyse 
complémentaire au contenu règlementaire du SCoT et des PLUI menés ou à venir sur le 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 et de la communauté de communes.  
Accompagner l’élaboration d’études portant sur des spécificités territoriales liées à la transition énergétique et 
écologique (planification énergétique agriculture, mobilité-déplacements, aménagement d’espaces naturels ou 
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touristiques à enjeux notamment) ou les démarches d’aménagement et de développement territorial à 
l’échelle intercommunale. 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Sans objet 

5. COUTS ADMISSIBLES 

Action 1: information-sensibilisation des acteurs 
Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salle et de matériels, frais de 
déplacement, frais d’hébergement, frais de restauration. 
Prestations intellectuelles : frais d’études 
Frais de communication : conception d'outils web et print  
Frais de rémunération : salaire brut et charges patronales 
 
Les frais généraux de structure (locations de locaux, eau, gaz, électricité, entretien…) ainsi que l’acquisition de 
matériel informatique / vidéo-projection et l’achat de petits matériels (mobilier, outillage) sont inéligibles. 
 
Action 2 : Fiches ressources 
Frais de communication : Prestations extérieures ; réalisation, édition et impression de documents et supports 
de communication, conception d'outils web et print. 
 
Action 3 : Études spécifiques 
Frais d’étude (prestataire externe uniquement) 
 
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses indirectes liées 
à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013, peut être appliqué. 
 

6. BENEFICIAIRES 

Action 1 : Collectivités territoriales et leurs groupements, Syndicat Mixte,  
Action 2 : Communauté de communes de Puisaye Forterre, CAUE, CRPF, associations de droit public et de droit 
privé 
Action 3 : Collectivités territoriales et leurs groupements, Syndicat Mixte. 
 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Action 1 :  

Le porteur devra présenter une note permettant de justifier la prise en compte d’au moins l’une des 3 
thématiques de la transition énergétique soit : sobriété énergétique, efficacité énergétique, énergies 
renouvelables.  
Action 1.1 : le porteur de projet devra présenter une note déclinant les modalités de communication et de 
diffusion envisagées et s’engagera, au moyen d’une attestation et de la convention juridique, à utiliser la charte 
graphique TEPOS qui lui sera remise par le GAL.   
Actions 1.2 et 1.3 : le porteur devra proposer une programmation a minima annuelle. 
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Action 2 :  

Le porteur de projet devra obtenir un avis favorable d’au moins une des commissions de la communauté de 
communes Puisaye Forterre (commission Economie et NTIC, Aménagement du territoire, Gestion des déchets, 
Développement durable (pour les projets touchant à la sensibilisation de la population aux enjeux énergétiques 
et environnementaux), Filière bois (pour tous les projets touchant à la filière bois énergie), Circuits de 
proximité). 
Le porteur de projet devra présenter une note déclinant les modalités de communication et de diffusion 
envisagées et s’engagera, au moyen d’une attestation et de la convention juridique, à utiliser la charte 
graphique TEPOS qui lui sera remise par le GAL 
Les fiches présentant un contenu d’ordre strictement règlementaire en matière d’urbanisme sont inéligibles.  
 

Action 3 : 

Le porteur devra présenter une note permettant de justifier la prise en compte d’au moins l’une des 3 
thématiques de la transition énergétique soit : sobriété énergétique, efficacité énergétique, énergies 
renouvelables. 
 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 

La sélection des opérations sera effectuée sur la base de la grille d’analyse et de notation des projets établie 
par le comité de programmation au regard de la stratégie du territoire d’une part et des spécificités de la 
présente fiche d’autre part.  
 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux maximal d’aides publiques : 100 % 

Taux fixe de cofinancement LEADER : taux de 80 % de la dépense publique nationale retenue 
Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans 
 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION  

* Cible 2018 à prendre en compte comme priorité 
 

SOUS-ACTIONS 
TYPE 

D’INDICATEURS 
INDICATEURS CIBLE 2020 

CIBLE 

2018 
 

Action 1 
Réalisation 

Nombre d’actions de communication 
accompagnés 

10 
4 

Action 1 Résultat Nombre d’élus et d’agents sensibilisés 350 35 

Action 2 Réalisation Nombre d’études engagées 2 0 

Action 2 Résultat Nombre de collectivités utilisatrices 40 5 

Action 3 Réalisation Nombre de fiches ressources crées 10 2*(2018) 

Action 3 Résultat Sans objet   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


