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Fiche-action 2.3 : Inscrire les acteurs économiques dans la transition énergétique 
 

LEADER 2014-
2020 

GAL Puisaye Forterre 

ACTION N°2.3 Intitulé Inscrire les acteurs économiques dans la transition énergétique 

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 

Les acteurs économiques du territoire sont, comme les collectivités et les particuliers, directement impactés 
par la fluctuation du prix des énergies et peuvent parfois se retrouver dans des situations de vulnérabilité qui 
mettent en péril la viabilité et le potentiel de transmission de l’activité.  
 
Objectifs opérationnels :  
Améliorer l’efficacité énergétique et la compétitivité des entreprises locales 
Dégager de nouvelles capacités d’investissement et de développement 
Faciliter la transmission des entreprises du territoire 
Garantir la pérennité des entreprises locales 
 
Commerce et artisanat 
Après avoir soutenu la filière commerce et artisanat avec comme objectif le maintien d’une offre de première 
nécessité sur l’ensemble de la Puisaye Forterre, le territoire souhaite poursuivre l’accompagnement apporté 
aux entreprises sur un volet exclusivement énergétique. 
 
En effet, il s’agit de soutenir les entreprises locales dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs 
locaux professionnels et de leurs matériels de production dans le cadre d’une opération collective 
d’animation, d’accompagnement et de soutien à l’échelle du territoire. La maîtrise de l’énergie doit devenir 
un facteur de compétitivité. Enfin, un important travail d’information et de sensibilisation doit permettre une 
modification des comportements individuels pour plus de sobriété énergétique.  

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Action 1 : Définir et animer un programme local d’accompagnement en faveur de l’efficacité énergétique des 
entreprises commerciales et artisanales intercommunale. Cette opération collective territoriale s’inscrira en 
complémentarité avec les programmes d’information, de sensibilisation et les visites énergies et visera 
notamment à renforcer leur impact. Une convention de partenariat spécifique a été signée entre les Pays, les 
communautés de communes du territoire et la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Yonne.  

En outre, un volet du contrat de territoire prévoit le financement d’opérations de réhabilitation énergétique 
des locaux et le renouvellement de matériels (de production, de stockage, de mise en valeur, d’éclairage...) 
pour les établissements en activité seulement ou en cas de reprise/transmission d’une activité existante (pas 
de soutien à la création) 
 
1.1 / Animer une opération collective de soutien à l’efficacité énergétique des entreprises artisanales et 
commerciales de Puisaye-Forterre. 
1.2 / Information-sensibilisation des commerçants et artisans sur l’enjeu de la maîtrise des dépenses 
énergétiques (réunions d’information, de sensibilisation des artisans-commerçants). 
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1.3 / - Diagnostics énergétiques et thermiques de l’outil et des locaux de production et/ou de vente. Ces 
diagnostics se feront par le biais d’une opération groupée portée par la Communauté de communes.  
 
Action 2 : Favoriser la maîtrise de l’énergie au sein des entreprises industrielles du territoire 
Information-sensibilisation des entreprises industrielles et de leurs usagers sur les enjeux de la sobriété 
énergétique. Le programme pourra aider à la mise en place d’une communication renforcée auprès des 
entreprises situées sur les zones d’activités intercommunales. L’objectif est de mettre en place un dialogue sur 
les enjeux énergétiques entre les communautés de communes (gestionnaires des zones), les entreprises et la 
chambre de commerce et d’industrie.  
 
Le territoire n’interviendra pas sur la rénovation énergétique des bâtiments industriels.  

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Sans objet 

5. COUTS ADMISSIBLES 

Commerce et artisanat  
Action 1 : 
Frais d’ingénierie et d’animation opération collective : Frais de rémunération : salaires bruts et charges 
patronales, frais professionnels (déplacements), frais de communication (réalisation, édition, impression et 
diffusion de documents et supports de communication). 
1.2 / Information-sensibilisation : frais de communication (réalisation, édition, impression et diffusion de 
documents et supports de communication), frais d’organisation d’évènements (prestations extérieures, frais 
de location de salle et de matériel, Frais de déplacement (au réel ou au forfait), frais de restauration (au réel 
ou au forfait). 
1.3 / Diagnostics énergétiques : prestations extérieures diagnostics 
 
Action n°2 :  
Frais de communication (Réalisation, édition, impression et diffusion de documents et supports de 
communication). 
Frais d’organisation d’évènements (prestations extérieures, frais de location de salle et de matériel, frais de 
déplacement (au réel ou au forfait), frais de restauration (au réel ou au forfait)). 
 
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 
1.1 / Chambre de métiers et de l’artisanat  
1.2 / Chambre de métiers et de l’artisanat, collectivités territoriales et leurs groupements, organisations 
professionnelles, chambre de commerce et d’industrie. 
1.3 / Collectivités territoriales et leurs groupements 
 
Action 2 
Chambre de commerce et d’industrie, collectivités et leurs groupements 
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7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Action 1 :  
1.1 / Animation programme : le porteur de projet devra fournir une fiche de poste du ou des agents mobilisés 
sur l’opération et produira un prévisionnel d’activité au stade du dépôt de la demande de financement. Une 
convention-cadre de partenariat entre la Communauté de communes de Puisaye Forterre et la chambre de 
métiers et de l’artisanat de l’Yonne devra être fournie.    
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.   

1.2 / Information-sensibilisation-communication : le porteur de projet proposera une note démontrant que l’on 
traite l’une des 3 thématiques de la transition énergétique. Il 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.  
 

1.3 / Diagnostics énergétiques : validation du cahier des charges du diagnostic énergétique validé par le 
conseiller CMA et CCI.  
 

Action 2 :  
Information-sensibilisation-communication : Le porteur de projet proposera une note démontrant que l’on 
traite l’une des 3 thématiques de la transition énergétique. Il devra également s’engager au moyen d’une 
attestation et de la convention juridique, à utiliser la charte graphique TEPOS qui lui sera remise par le GAL.   

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  

 

ACTIONS 
TYPE 

D’INDICATEURS 
INDICATEURS CIBLE 2020 CIBLE 2018 

1.1 
Réalisation Mise en place du programme de soutien 1  

Résultat Signature d’une convention de partenariat 1 1 

1.2 
Réalisation 

Nombre de sessions d’information-
sensibilisation réalisées 

10 
4* (2018) 

Résultat Nombre de bénéficiaires cibles touchés 150 45 

1.3 
Réalisation 

Lancement de la campagne territoriale de 
diagnostics énergie 

1 
1 

Résultat Nombre de diagnostics effectués 20 15 

1.4 Réalisation Sans objet   
 

 

 


