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Fiche-action 3.1 : Favoriser la mobilisation et l’engagement des citoyens du territoire 
en faveur de la transition énergétique 
 

LEADER 2014-
2020 

GAL Puisaye Forterre 

ACTION N°3.1 Favoriser la mobilisation et l’engagement des citoyens du territoire en faveur de 
la transition énergétique et/ou écologique 

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

DATE D’EFFET 28 décembre 2019 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Bien que le territoire de Puisaye Forterre ait engagé un plan climat énergie territorial il y a 4 ans et que la 
communauté de communes qui le compose se soit mobilisée dans le cadre de TEPOS, la transition 
énergétique est un enjeu encore très largement méconnu des habitants mais également des acteurs publics. 
La mobilisation citoyenne est un défi à relever pour atteindre les objectifs de sobriété, d’efficacité et de 
production énergétique que s’est fixés le territoire pour 2020 et 2050.  
 

Agir sur les comportements individuels et favoriser la prise de participation locale dans les projets de 
production énergétique sont deux facteurs clés de réussite.  
 

Objectifs opérationnels :  
- Développer une culture locale de l’énergie et de la transition accessible à tous 
- Accompagner l’implication citoyenne dans les projets de production énergétique. 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Action 1 : Mener des actions d’information, sensibilisation, pour une prise de conscience massive sur les 
enjeux de l’énergie et/ou écologique 
 

1.1/ Organiser des actions et manifestations qui permettent de sensibiliser les habitants, les élus, les usagers 
sur les problématiques de l’énergie ou de la préservation des ressources naturelles locales. (ex : Défi familles 
à énergie positive ou Opération « Savez-vous planter les haies ? »). 
 

1.2/ Mener des programmes de sensibilisation du jeune public. 
 

1.3/ Accompagner la démarche de transition énergétique par une communication ciblée et construite à 
l’échelle du territoire (campagne de communication et conseil en markéting/communication territorial). 
 

1.4/ 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 le développement de projets ou structures coopératives de production d’énergies 
renouvelables ou de valorisation de ressources locales 
Il s’agira d’appuyer la mise en place de structures coopératives et solidaires de production d’ENR ou de 
valorisation de ressources locales (ex : recyclerie) associant habitants, acteurs locaux et collectivités locales 
avec le soutien à : 
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2.1) des démarches de mobilisation citoyenne (communication, concertation) 
2.2) des études de pré-faisabilité et faisabilité 
2.3) des démarches d’accompagnement au montage (hors dépenses juridiques isolées) d’un projet global de 

structure coopérative 

2.4) des petits investissements et aménagements nécessaires au lancement d’un projet coopératif 

 
Action 3 : valorisation d’expériences et reproductibilité 
Bien que les territoires infra-régionaux n’aient pas vocation à créer des centres de ressources techniques, le 
territoire souhaite proposer une capitalisation des expériences locales sous forme de fiches-ressources/fiches 
expériences pour faciliter la transférabilité locale des projets. Cette valorisation sera effectuée par l’équipe 
d’animation Leader et la communauté de communes de Puisaye Forterre. Une veille sur les ressources 
existantes hors territoire sera réalisée et diffusée périodiquement aux collectivités sous forme de renvoi 
bibliographique par exemple.  
 
Action 4 : Création d’un annuaire local de la consommation, de la rénovation ou de la construction 
responsable  
S’inspirer de l’expérience du site www.ecoconso.fr développé en Rhône-Alpes pour proposer un annuaire 
local de la consommation responsable. Ce site permettrait par exemple la valorisation des artisans RGE, les 
producteurs BIO, des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP), des professionnels 
du bois (1ère et 2ème transformation). 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Sans objet 
 

5. COUTS ADMISSIBLES 

Action 1 : Mener des actions d’information, sensibilisation, pour une prise de conscience massive sur les 
enjeux de l’énergie et/ou de l’écologie 
Frais de rémunération : salaires bruts et charges patronales 
Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salle et de matériel, frais de 
déplacement, frais d’hébergement, frais de restauration, frais de formation.  
Frais de communication : prestations extérieures, campagnes de communication, réalisation, édition et 
impression de documents de communication, conception d’outils web et print.  
Dépenses d’investissement : acquisition de petit matériel et équipements, aménagements extérieurs, 
paysagers. Autoconstruction : achat de matériel et matériaux de construction.  
 
Action 2 : Favoriser le développement de projets ou structures coopératives de production d’énergies 
renouvelables ou de valorisation et réemploi de ressources locales 
Prestation extérieures : frais d’études (faisabilité, opportunité, évaluation) et d’ingénierie (animation, 
accompagnement technique et juridique) 
Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salle et de matériel, frais de 
déplacement, frais de restauration, frais de formation.  
Frais de communication : prestations extérieures, campagnes de communication, réalisation, édition et 
impression de documents de communication, conception d’outils web et print.  
Dépenses d’investissements : aménagements intérieurs et extérieurs. 
Matériel : acquisition de petit matériel. 
 

http://www.ecoconso.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_paysanne
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Action 3 : valorisation d’expériences et reproductibilité 
Frais de communication : réalisation, édition et impression de documents de communication, conception 
d’outils web et print.  
 
Action 4 : Création d’un annuaire local de la consommation, de la rénovation ou de la construction 
responsable  
Frais de communication : réalisation, édition et impression de documents de communication, conception 
d’outils web et print.  
 
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 : Mener des actions d’information, sensibilisation, pour une prise de conscience massive sur les 
enjeux de l’énergie et/ou de l’écologie 
Collectivités territoriales et leurs groupements 
Chambres consulaires 
Associations de droit privé ou de droit public 
Sociétés coopératives 
 
Action 2 : Favoriser le développement de projets ou structures coopératives de production d’énergies 
renouvelables ou de valorisation et réemploi de ressources locales 
Collectivités territoriales et leurs groupements 
Associations de droit privé ou de droit public 
Sociétés coopératives 
 
Action 3 : valorisation d’expériences et reproductibilité 
Collectivités territoriales et leurs groupements 
 
Action 4 : Création d’un annuaire local de la consommation, de la rénovation ou de la construction 
responsable  
Collectivités territoriales et leurs groupements 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Action 1 : Mener des actions d’information, sensibilisation, pour une prise de conscience massive sur les 
enjeux de l’énergie 
Le porteur de projet devra présenter une note identifiant les opérations programmées, le public ciblé et les 
résultats attendus.  
Les projets devront 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). 
Enfin, le maître d’ouvrage 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.   
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Action 2 : Favoriser le développement de projets ou structures coopératives de production d’énergies 
renouvelables ou de valorisation de ressources locales 
Le porteur de projet fournira une note justifiant de l’implication d’acteurs publics et privés dans la démarche 
et démontrant que les objectifs poursuivis respectent les ressources du territoire.  
Il fournira également une note présentant les modalités de valorisation de l’opération auprès de la 
population.  
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.    
 
Action 3 : valorisation d’expériences et reproductibilité 
Sans objet 
 
Action 4 : Création d’un annuaire local de la consommation, de la rénovation ou de la construction 
responsable  
Le porteur de projet devra présenter une note justifiant de l’impact territorial de l’opération 

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 
Réalisation 

Nombre de campagne de 
communication/sensibilisation menées 

6 2 

Résultat Nombre d’utilisateurs touchés 15 000 7 500 

1 
Réalisation 

Nombre d’interventions jeune public 
soutenues 

25 5* (2018) 

Résultat Nombre d’utilisateurs comptabilisés 250 NON 

2 
Réalisation 

Nombre de projets de « coopératives 
énergétiques » accompagnées 

3 1 

Résultat Nombre de coopératives créées 1 0 

2 
Réalisation 

Emergence d’un réseau territorial de 
recyclage et de ré-emploi 

1 1* (2018) 

Résultat Nombre d’utilisateurs 770  

3 Réalisation Nombre de fiches capitalisation créées 40 10 

4 Réalisation 
Création de l’annuaire local de la 
consommation responsable 

1 1 

 


