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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   
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Fiche-action 1.2. Une mobilité territoriale à réinventer 
 

LEADER 2014-2020 GAL de Puisaye-Forterre 

FICHE-ACTION N°1.2 Une mobilité territoriale à réinventer 

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 18 mars 2020 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Avec 25% des consommations d’énergie et 16% des émissions de gaz à effet de serre du territoire du GAL, le 
secteur du transport et de la mobilité est le 2ème consommateur d’énergie du territoire avec 486 GWh pour une 
facture évaluée à 59 M€. La mobilité des personnes est le poste le plus important puisqu’il représente à lui seul 
318 GWh soit 65% du total.  
 
La ruralité et la multipolarité du territoire entraînent une dépendance très forte des ménages à la voiture et 
peuvent générer des situations de précarité énergétique, d’exclusion ou d’isolement contraint.  
 
Considérant le rôle primordial que joue la mobilité des habitants et des usagers de manière générale et plus 
particulièrement encore en milieu rural, il apparaît essentiel de se concentrer sur les moyens à mettre en œuvre 
pour réinventer de nouvelles formes de mobilité adaptées aux caractéristiques du territoire.  
 
Objectif opérationnel : Inscrire le territoire dans une démarche de mobilité durable selon 3 enjeux : 
Enjeu énergétique et d’aménagement pour la diminution des émissions de gaz à effets de serre (planification) 
Enjeu social pour l’accès à une solution de mobilité pour tous, lutte contre l’exclusion 
Enjeu économique pour une mobilité moins chère 
 
Au lancement du programme, un point sur les données existantes sur le territoire ou à l’échelle départementale 
sera réalisé afin de disposer d’un état des lieux de l’offre de mobilité et de son fonctionnement existant. Ce 
bilan intègrera une approche sur :  
Les pratiques de mobilité : répartition modale, distances parcourues… 
Les offres de déplacements existantes et en projets (et par extension les zones blanches) 
Les aménagements  
  

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Action 1 : Doter le territoire d’aménagements permettant de répondre aux différents besoins ou pratiques 
Deux niveaux de pratiques sont à distinguer :  
Les pratiques de mobilité quotidienne qui répondent à des déplacements de proximité pouvant se faire par 
mobilité douce (à vélo, à pied) au cœur des bourgs ou sur de très courtes distances.  
Les pratiques de mobilité à des fins touristiques ou de loisirs présentant des besoins d’aménagement à une 
échelle plus large.  
 
Action 1.1 / Accompagner l’aménagement de cheminements doux de proximité pour faciliter la pratique des 
mobilités douces (vélo, marche à pied…) au sein des bourgs.  
Vélo : en site propre ou en espace partagé.  
Création d’aires d’accueil pour vélos : Installation d’espaces d’accueil pour vélos (arceaux, auvents) ayant pour 
objectif de faciliter l’accès aux équipements et aux services au sein des bourgs. 
Création d’espaces ou de cheminements piétonniers ou semi-piétonniers ayant pour objectif de faciliter l’accès 
aux services au sein des bourgs. 
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Soutien à des actions de sensibilisation et de prévention pour une bonne utilisation des infrastructures ou 
équipements d’itinérance douce créés ou à créer. 
 
Action 1.2 / Soutien à la création d’itinéraires de mobilité douce à l’échelle de la Communauté de communes 
Il s’agira ici de soutenir l’aménagement de pistes cyclables, en site propre ou en espace partagé, à vocation 
touristique ou de loisirs permettant les trajets de plus grandes distances pour la mise en relation de sites ou de 
villages du territoire.  
 
Action 2 : Développer la mobilité électrique et la mobilité à traction animale sur le territoire  
Le territoire souhaite apporter un soutien significatif au développement de formes de mobilités alternatives et 
très faiblement émettrices de Carbone.  
 
2.1 / Organiser des actions de promotion et de sensibilisation à la mobilité électrique ou animale à destination 
des acteurs publics et privés (associations, entreprises d’insertion) du territoire : journées démonstration de 
véhicules ou vélos à assistance électrique, essais, présentation des modalités et des coûts d’entretiens, retours 
d’expériences sur la mobilité à traction animale au sein de collectivités. 
 
2.2 / Aide à l'acquisition ou à la location de véhicules électriques (techniques ou de services) ou au 
développement des véhicules à traction animale pour les collectivités locales et la Fédération des eaux de 
Puisaye-Forterre et les EHPAD en gestion publique et soutien aux investissements périphériques nécessaires 
(ex : point de charge électrique dédié, équipements dédiés à la traction animale).  
 
2.3 / Aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique à vocation touristique par les collectivités locales ou 
associations gestionnaires d’offices de tourisme et soutien aux investissements périphériques nécessaires (ex : 
point de charge dédié).  
 
2.4 / Aide à l'acquisition de véhicules électriques (voiture, vélomoteur, vélos à assistance électrique) et soutien 
aux investissements périphériques nécessaires (ex : point de charge dédié) par les structures locales 
d'accompagnement des publics fragiles et de service à la personne ainsi que pour les EHPAD en gestion privée. 
 
Deux cibles sont prioritaires pour la mobilisation de cette action 2.4 :  
Les structures d’accompagnement et d’insertion qui peuvent mettre à disposition des véhicules à leurs 
bénéficiaires dans le cadre de leur recherche d’emploi ou la pratique de formation. 
Les structures de services en milieu rural pour une utilisation directe du véhicule dans le cadre de leurs activités 
(portage de repas, transport de personne, déplacement pour les soins) 
 
Le financement des bornes de charge rapide, accessibles tout public, est exclu.  
 
Action 3 : Proposer des alternatives à la voiture individuelle 
Favoriser l’émergence de nouvelles pratiques de déplacement permettant de trouver des alternatives au 
recours systématique à la voiture individuelle. 
 
Il s’agit de mieux communiquer sur l’offre de transport existante sur le territoire (site Internet, des communes, 
de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre ainsi que par le biais des Relais de Services Publics) et de 
valoriser la plateforme régionale MOBIGO. Ce premier niveau d’action mobilisera l’ensemble des moyens de 
communication existants et ne fera pas appel à des financements Leader.  
 
Le programme LEADER sera prioritairement mobilisé afin de soutenir les initiatives permettant l’émergence de 
pratiques alternatives : 
3.1 / Co-voiturage : Aménagement, équipement et signalétique d’aires de covoiturage, et communication et 
promotion du co-voiturage.  
 
3.2 / Pédibus-Vélobus : Accompagnement à la mise en place d’initiatives innovantes au sein des 
communes telles que pédibus ou vélobus.  
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3.3 / Réseau "stop pouce" ou équivalent : équipements et signalétique dédiés, communication et promotion, 
conception et déploiement d’un système facilitant la pratique de l’autostop sur l’ensemble du territoire 
 
3.4 / Changement de comportements : Plus largement, soutien aux actions de communication, d’information, 
de sensibilisation permettant de dynamiser le recours aux modes de déplacements alternatifs ou plus 
globalement d’amorcer les changements de comportements et de les inscrire dans une tendance inverse à celle 
existante aujourd’hui.  
 
Action 4 : Réduire les besoins de déplacements (professionnels et institutionnels) et rapprocher les services 
des habitants 
4.1 / Visioconférence : Développer la visioconférence au sein des locaux des collectivités locales, des maisons 
de santé, des maisons de service aux publics.   
 
4.2 / Espaces de télétravail ou de coworking : Favoriser le développement du télétravail et d’espaces communs 
de travail sur le territoire grâce à l’aménagement d’espaces dédiés au sein du pôle d’appui et des pôles de 
proximité (Toucy, Pourrain, Étais-la-Sauvin, Courson-les-Carrières, Bléneau, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur-en-
Puisaye, Saint-Amand- en-Puisaye, Charny-Orée-de-Puisaye, Champignelles).  
 
Bien que le déploiement du haut-débit soit une priorité, le territoire ne bénéficie pas encore d’une couverture 
homogène. L’objectif de ces espaces est de permettre à des actifs, souvent travailleurs indépendants, de 
s’installer en Puisaye-Forterre sans qu’un frein technique puisse entraver le développement de leur activité.   

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 
 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Action 1 : PO FEDER OS 3.3 : « Abris vélos sur les pôles d’inter-modalité » 
PDR sous mesure 7.6 / Pistes cyclable d’intérêt régional  
Action 2 : PO FEDER FSE sur le déploiement des bornes de recharge électrique (accès tout public) en déclinaison 
du schéma régional d’implantation de ces bornes 
Action 3 : PO FEDER FSE « services de mobilité innovants » avec plancher subvention de 15.000 euros 
 

5. COUTS ADMISSIBLES 

Action 1 :  
1.1 – Cheminements de proximité :  
Dépenses d’investissement : Aménagements extérieurs, acquisition et installation de mobilier urbain, 
aménagements d’espaces publics nécessaires à la création ou à la matérialisation de cheminements doux au 
sein des bourgs. Autoconstruction : achat de matériel, matériaux de construction  
 
La création ou l’entretien de chemins de randonnées sont inéligibles. 
Le simple entretien de voierie est inéligible. En cas de partage de voirie, seule la partie réservée à l’itinérance 
douce sera éligible. 
Les mises en accessibilité de bâtiments publics sont inéligibles. 
 
1.2 – Itinéraires de mobilité douce à visée touristique  
Dépenses d’investissement : Aménagements extérieurs, assistance à maîtrise d’œuvre, prestations extérieures 
(études de programmation) ;  
 
La création ou l’entretien de chemins de randonnées sont inéligibles. 
Les mises en accessibilité de bâtiments publics sont inéligibles. 
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Action 2 :  
2.1 Organiser des actions de promotion des pratiques de mobilité électrique et de mobilité à traction animale:  
Frais de communication : conception d’outils web et print, réalisation, édition et impression de documents et 
supports de communication, campagne de communication.  
Frais de déplacements, de restauration 
Frais de location de salle, de matériel spécifique nécessaire à la réalisation du projet 
 
2.2, 2.3 et 2.4- Aide à l'acquisition ou à la location de véhicules électriques (voiture, cyclomoteur, vélo) ou à 
traction animale : 
Acquisition de véhicule neuf 
Prestation extérieure : location de véhicules neufs 
Achat et pose d’équipements directement liés au véhicule 
Travaux d’aménagement directement liés au véhicule 
Achat de chevaux et d’équipements équins  
Travaux d’aménagement liés à l’accueil des animaux 
Achat d’équipements de transports (charrette, malle poste) 
 
Action 3 :  
3.1. Covoiturage : 
Hors axes majeurs : Aménagements extérieurs, aménagements d’espaces publics nécessaires à la 
matérialisation des aires de covoiturage (Matérialisation sur parking ou espace aménagé existant) 
Frais de communication : signalétique et dépenses de communication liées au lancement et à la promotion de 
l’aire créée.  
 
Sur axes majeurs et aux points d’entrée du territoire (D955/D950/D90/D965/D85/N151 + échangeur Sortie 18 
: Sépeaux, Joigny, Château-Renard) Aménagements extérieurs, aménagements d’espaces publics nécessaires à 
la création d’aires de co-voiturage. 
Frais de communication : signalétique et dépenses de communication liées au lancement et à la promotion de 
l’aire créée.  
 
Projet échangeur A6 n°18 (Sépeaux) : Le projet de création d’une aire de covoiturage prévoit une utilisation des 
espaces bénéficiant aux 2/3 aux habitants du territoire de Puisaye-Forterre et pour 1/3 à ceux du Jovinien. La 
dépense éligible sera donc proratisée sur cette base.  
 
3.2. Vélobus/Pédibus :  
Frais de rémunération : salaire brut et charges patronales 
Frais de communication : campagne de communication, conception d’outils web et print, réalisation, édition et 
impression de documents et supports de communication.  
Prestation extérieure 
Équipement et petit matériel directement liés à la réalisation de l’opération 
 
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. 
 
3.3.  Réseau « Stop Pouce » ou équivalent : 
Équipements et signalétique directement liés à la réalisation de l’opération 
Frais de communication 
Prestations extérieures et/ou abonnement à des structures capables d’appuyer la conception et le déploiement 
d’un système facilitateur de l’autostop sur le territoire 
 
3.4. Changements de comportements :  
Frais de rémunération : salaires bruts et charges patronales 
Frais de communication : campagne de communication, conception d’outils web et print, réalisation, édition et 
impression de documents et supports de communication.  
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Prestation extérieure 
Équipements et petit matériel directement liés à la réalisation de l’opération  
 
Action 4 :  
4.1. Visioconférence : Acquisition et installation de matériel de visio-conférence, matériel informatique 
directement lié à l’utilisation de la visioconférence, aménagement réseaux internes nécessaires au 
fonctionnement des équipements 
 
4.2. Espaces télétravail ou coworking : Création d’espaces de télétravail ou d’espaces communs de travail : 
Investissements liés à la création de ces espaces : aménagement intérieur, mobilier, réseaux internes, 
équipements techniques.  
 
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 et 1.2) : Collectivités territoriales et leurs groupements, communes nouvelles  

Action 2 :  
2.1 / Communautés de communes, communes nouvelles et communes  
2.2 / Communautés de communes, communes nouvelles et communes, la Fédération des eaux de Puisaye-
Forterre et les EHPAD en gestion publique  
2.3/ Communautés de communes, communes, communes nouvelles, structures gestionnaires d’offices de 
tourisme  
2.4/ structures gestionnaires d’activité d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi, structures 
gestionnaires de services d’aide à la personne, EHPAD en gestion privée. 

Action 3 :  
3.1/ Communautés de communes, communes nouvelles, communes  
3.2/ Communautés de communes, communes nouvelles et communes, associations de droit public et de droit 
privé.  
3.3/ Associations de droit public et de droit privé, Communauté de communes de Puisaye Forterre. 
3.4/ Communautés de communes, communes nouvelles et communes, associations de droit public et de droit 
privé. 
 
Action 4 (4.1 et 4.2) : Communautés de communes, communes nouvelles, communes, associations 
professionnelles (Société interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) par exemple). 
 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Action 1 :  
1.1 – Cheminements de proximité :  
Les aménagements devront permettre de relier : 
au sein d’une même communes au moins 2 secteurs parmi les suivants : secteur d’habitat,  équipements ou de 
services aux publics, zones d’activité, équipements d’enseignement, équipements sportifs ou culturels,  
des communes entre elles,  
des hameaux aux centralités,  
des sites touristiques entre eux.  
Le porteur de projet devra fournir une note présentant les liens effectifs entre les différents espaces reliés.  

 
1.2 – Itinéraires de mobilité douce à visée touristique 
Le porteur de projet devra présenter une note détaillant le programme de communication et les modalités 
d’appropriation et d’utilisation envisagées.  
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Action 2 :  
2.1 - Organiser des actions de promotion de la mobilité électrique ou à traction animale : sans objet 
 
2.2- Aide à l'acquisition ou à la location de véhicules électriques ou à traction animale pour les collectivités 
locales.  
 
Pourront être financés : 
6 véhicules loués ou achetés par la Communauté de communes sur toute la durée du Programme LEADER  
2 véhicules électriques loués ou achetés pour les communes de Toucy et Charny-Orée-de-Puisaye sur toute la 
durée du programme LEADER 
1 véhicule pour les autres communes sur toute la durée du programme LEADER 
 
Le maître d’ouvrage devra s’engager à « logoter » le véhicule selon la charte graphique TEPOS, qui sera remise 
par le GAL. Cet engagement sera formalisé par une attestation du porteur de projet, et sera inscrite dans la 
décision juridique attributive de l’aide.  
 
2.3 - Aide à l'acquisition de vélos à assistance électriques à vocation touristique : Pour être éligible le maître 
d’ouvrage devra démontrer l’existence d’au moins 1 circuit pouvant être utilisé par un véhicule à assistance 
électrique (autonomie). Le maître d’ouvrage devra s’engager à « logoter » le véhicule selon la charte graphique 
TEPOS, qui sera remise par le GAL. Cet engagement sera formalisé par une attestation du porteur de projet, et 
sera inscrite dans la décision juridique attributive de l’aide. 

Pourront être financés 4 vélos à assistance électrique au maximum par point d’accueil touristique sur toute la 
durée du programme LEADER. 

2.4 - Aide à l'acquisition de véhicules électriques (vélos, cyclomoteurs ou voitures) par les structures locales 
d'accompagnement des publics fragiles : Pour être éligible, le maître d’ouvrage devra justifier de la pertinence 
du besoin et présenter les modalités de gestion et de mise à disposition prévues.  
 
Le maître d’ouvrage devra s’engager à « logoter » le véhicule selon la charte graphique TEPOS, qui sera remise 
par le GAL. Cet engagement sera formalisé par une attestation du porteur de projet, et sera inscrite dans la 
décision juridique attributive de l’aide. 
 
Action 3 :  
3.1. - Aires de covoiturage : Pour être éligible, le maître d’ouvrage devra présenter une note d’opportunité et 
de besoin justifiant la création du projet (localisation, flux de véhicules, pratique existante constatée, besoins 
exprimés…) et indiquer les moyens de promotion et de valorisation prévus.  
 
3.2. - Pédibus-vélobus : Pour être éligible, le projet présenté par le maître d’ouvrage devra être mené sur une 
année minimum. 
 
3.3 - Réseau « Stop Pouce » ou équivalent : Pour être éligibles, 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). 
 
3.4 - Changements de comportements: Pour être éligibles, 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). 
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Action 4 :  
4.1 – Visioconférence : Le porteur de projet devra fournir une note indiquant les conditions et modalités de 
mutualisation de l’équipement.  
 
4.2 – Espaces de télétravail ou de coworking : Pour être éligibles les projets, devront se situer sur une 
commune listée dans le SRADDT de Bourgogne comme pôle d’appui ou pôles de proximité soit : Toucy d’une 
part et Pourrain, Saint-Fargeau, Champignelles, Bléneau, Étais-la-Sauvin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Saint-
Amand-en-Puisaye, Champignelles, Courson-les-Carrières, Charny-Orée-de-Puisaye d’autre part. 

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  
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10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION 

 

ACTIONS TYPE 

D’INDICATEURS 
INDICATEURS CIBLE 2020 

CIBLE 2018 

1.1 
Réalisation 

Nombre de cheminement doux de 
proximité créés 

6 1 

 Résultat Nombre d’utilisateurs touchés 500  

1.2 Réalisation kilomètres d’itinéraires cyclables créés 25 0 

 Résultat Nombre d’utilisateurs comptabilisés 250 NON 

2.1 
Réalisation 

Nombre d’opérations de sensibilisation 
menées 

5 2 

 Résultat Nombre de personnes touchées 150  

2.2 

Réalisation 

Nombre de véhicules électriques 
acquis/loués 
Nombre de véhicules à traction animale 
mis en service 

40 
3 

10*(2018) 
0 

2.3 Réalisation Nombre de VAE tourisme acquis 24 6 

 Résultat Nombre d’utilisateurs 770  

2.4 
Réalisation 

Nombre de VAE, voitures et cyclomoteurs 
électriques acquis 

10 
 
1 

 Résultat Nombre d’utilisateurs  150  

3.1 Réalisation Nombre de places créées 45 13 

 Résultat Nombre de véhicules stationnés par an 5000  

3.2 
Réalisation 

Nombre d’expérimentations mises en 
œuvre 

8 2 

 Résultat Nombre d’enfants accompagnés par an 30  

3.3 Réalisation Création d’un réseau de type stop-pouce 1 0 

 Résultat Nombre de véhicules identifiés 100  

3.4 
Réalisation 

Nombre de campagne de 
communication/sensibilisation menées 

5 1 

 
Résultat 

Nombre de personnes sensibilisées sur la 
durée du programme (1 foyer sur 2) 

10 000  
 
 

4.1 
Réalisation 

Nombre d’équipements de 
visioconférence installés 

4 0 

4.2 
Réalisation 

Nombre d’espaces de télétravail ou de 
coworking créés 

2 
0 

 Résultat Nombre de jours d’utilisation (annuel) 136 0 
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Fiche-action 1.3 : Patrimoine public et énergie 
 

LEADER 2014-
2020 

GAL Puisaye-Forterre 

ACTION N°1.3 Intitulé : Patrimoine public et énergie 

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 28 décembre 2019 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

La consommation d’énergie finale des collectivités de Puisaye-Forterre représente 1% de la consommation 
globale du territoire soit 18 GWhef. Ramenée au nombre d’habitants, cette consommation s’élèverait à 486 
kwh (484 à l’échelle régionale). Ainsi, à l’échelle du Pays, les dépenses énergétiques du territoire sont estimées 
à 1,60 M d’euros dont 75% relèvent du bâti.  
 
Les 2/3 des communes du Pays ont moins de 500 habitants et disposent d’un patrimoine souvent ancien, dont 
l’accessibilité et l’état énergétique sont méconnus ou partiellement identifiés. Face à l’augmentation du prix 
des énergies et dans le contexte actuel de raréfaction budgétaire, les collectivités du Pays doivent appréhender 
l’énergie comme une ressource. L’amélioration de l’efficacité énergétique de leur patrimoine apparaît comme 
un axe majeur afin de redonner, au territoire, une capacité d’investissement nouvelle, générée notamment par 
les économies d’énergies réalisées.  
 
Les collectivités, par les différentes compétences qu’elles exercent, sont des interlocuteurs et des acteurs de 
premiers ordres dans la transition énergétique. Elles doivent désormais s’inscrire dans le « FAIRE » mais cette 
évolution et ce changement de pratiques nécessitent un accompagnement à la fois méthodologique, technique 
et financier.  
 
Objectifs opérationnels : 
Inscrire les collectivités dans un nouveau mode de pensée et de fonctionnement en matière d’énergie. 
Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine public par un vaste programme de rénovation. 
Encourager la sobriété dans l’utilisation des équipements publics et favoriser les changements de 
comportements individuels et collectifs. 
Affirmer le rôle d’exemplarité des collectivités en favorisant l’émergence et en accompagnant des projets 
innovants et ambitieux. 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Action 1 : Conduire des opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique du patrimoine bâti public 
Une fois la campagne de diagnostics énergétique achevée, le Conseiller Énergie Partagé (CEP) proposera un 
programme pluriannuel de travaux ou d’actions à entreprendre pour améliorer l’efficacité énergétique du bâti 
public et accompagner les usagers pour une utilisation optimisée et plus sobre.  
 
La rénovation globale des bâtiments publics se fera sur la mesure 7.2.1 du PDR de la région Bourgogne Franche-
Comté, valable sur l’ancienne région Bourgogne.   
 
 - Opérations « Petits Travaux » d’amélioration de l’efficacité énergétique du bâti public  
Les opérations « petits travaux » ont pour but la mise en œuvre des préconisations issues des pré-diagnostics 
présentant les temps de retour sur investissements les plus courts. Il s’agit d’encourager la mise en application 
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de premières actions en faveur de l’amélioration de la performance énergétique et de la réduction des 
consommations dans le bâti public (Ex : locaux communaux et intercommunaux, écoles, salles des fêtes, 
commerces, gymnases, bibliothèques, crèches, centres de loisirs, école de musique, maison de services 
publics…).  

Action 2 : Concevoir des bâtiments publics exemplaires 
Si l’enjeu porte bien sur la rénovation énergétique, le territoire souhaite pouvoir accompagner les projets de 
construction exemplaires d’un point de vue énergétique et pouvant servir de vitrine non seulement auprès des 
habitants mais également des autres collectivités.  

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Action 1 :  
Rénovation globale : FEADER de droit commun Mesure 7.2.1. « Rénovation énergétique du patrimoine bâti 
communal et intercommunal »  

5. COUTS ADMISSIBLES 

Action 1 : 
-  Programme « petits travaux » 
Dépenses d’investissement : aménagements intérieurs, acquisition de matériel, prestation de service. 
Autoconstruction : achat de matériel et de matériaux de construction 

Amélioration de la performance énergétique 
Isolation des combles ou en toiture (référence résistance thermique : 7.5) 
Installation de programmateurs de chauffage afin d’agir sur les niveaux de températures selon les plages 
d’utilisation des bâtiments 
Systèmes de chauffage : purge et remise à la bonne pression des circuits hydrauliques de chauffage, installation 
de vannes thermostatiques sur radiateurs, réglage de la production de chauffage, désembouage du circuit de 
chauffage, réduction de la consigne de température sur la production d’eau chaude sanitaire, calorifuger les 
canalisations. 
Systèmes de ventilation 

Réduction des consommations 
Installation de robinets mitigeurs (sur point tirage d’eau chaude) et de mousseurs neufs 
Installation de chasses d’eau 3/6 litres sur chaque WC 
Installation d’interrupteur à détection de présence  
Installation de détecteurs crépusculaires à détection de présence 
Installations d’ampoules basses consommation 
 
Action 2 :  
L’ensemble des travaux de construction sont éligibles dont les dépenses de maîtrise d’œuvre dans la limite de 
15% de l’assiette éligible.  

6. BENEFICIAIRES 

Action 1 – Communes, communautés de communes, communes nouvelles, syndicat mixte 
Action 2 - Communes, communautés de communes, communes nouvelles, syndicat mixte 
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7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Action 1 :  
Opérations Petits travaux :  
Les projets présentés devront avoir reçu un avis technique favorable du syndicat d’énergie de l’Yonne ou du 
syndicat d’énergie de la Nièvre. 
 
Seuls les bâtiments ayant fait l’objet d’un pré-diagnostic sont éligibles. 
 
1. Pour tous les porteurs de projets : bouquet de travaux imposé (3 au minimum) 
2. Un groupement de commande pourra être porté par la CCPF ou une collectivité. La structure porteuse devra 
avoir proposé à toutes les communes du territoire les travaux groupés pour justifier l’échelle intercommunale. 
Le groupement de commande concernera un minimum de 6 communes. 
Par bouquet de travaux on entend au moins 3 des 9 types de travaux détaillés en rubrique 5 / COÛTS 
ADMISSIBLES/Programme Petits travaux  
 
L’ensemble des petits travaux sera compatible BBC rénovation : cette compatibilité sera incluse dans l’avis 
technique du syndicat d’énergie de l’Yonne ou du syndicat d’énergie de la Nièvre. 
 
Action 2 : 
Construction neuve : les projets présentés devront atteindre une performance énergétique correspondant à la 
règlementation thermique (RT) applicable au moment du dépôt du dossier -20% soit pour la RT 2012 
actuellement applicable 40kWh/m²/an avant pondération climatique et altimétrique. La performance 
énergétique devra être démontrée sur la base d’une note de calcul thermique réglementaire. 
Pour être éligible, le projet devra prévoir l’intégration a minima dans les CCTP du marché de deux des éléments 
listés ci-après :  
1. Structure porteuse du bâtiment en bois certifié PEFC 
2. Bardage-revêtement extérieur en bois certifié PEFC 
3. Menuiseries en bois certifié PEFC 
4. Isolation réalisée à partir de matériaux bio-sourcés (bois, chanvre, coton, paille...) ou recyclés (ouate de 
cellulose, fibre textile...) 

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. Les modalités et les résultats de la sélection seront renseignés sous OSIRIS lors de 
l’instruction.  

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 
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10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION 

 

ACTIONS TYPE 

D’INDICATEURS 
INDICATEURS CIBLE 2020 

CIBLE 2018 

1 
Réalisation 

Nombre de bâtiments concernés par 
programme petits travaux 

50 20*(2018) 

 

Résultat 

Volume de kWh économisés (en cumulé) 
Soit 10% de réduction de consommation 
par bâtiment/référence : consommation 
moyenne issue des pré-diagnostics) 

250 000 48 000 

2 Réalisation Nombre de bâtiments neufs créés 2 0 

 
Résultat 

Atteinte des objectifs de la RT-20% 
(consommation effective du bâtiment) 
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Fiche-action 2.1 : Valorisation des ressources locale / volet production énergétique 
 

LEADER 2014-2020 GAL Puisaye Forterre 

ACTION N°2.1 Intitulé Valorisation des ressources locale / volet production 
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 

Le territoire produit 203 962 MWh d'énergies renouvelables et de récupération ce qui porte notre taux 
d'autonomie énergétique à 15% (région 9%). Cette production repose principalement sur la consommation de 
bois de chauffage des particuliers qui représente une part importante des énergies renouvelables produites 
localement. En effet, le bois énergie compte pour 99% du total des EnR produites (dont 3% pour les chaufferies 
bois et 96% pour le bois individuel). La Communauté de communes Puisaye Forterre en tant que territoire rural, 
abrite de nombreux bois et forêts et possède sur certains secteurs un bocage dense. Bien que le potentiel de 
valorisation et les besoins soient en augmentation, il n’existe localement aucune filière véritablement 
structurée.  
 

D'autre part, l'activité agricole très présente et bien répartie sur le territoire, offre un potentiel de 
développement de la méthanisation identifié également dans le SRCAE. Celui-ci reste toutefois à étudier. Il doit 
permettre de définir quelle méthanisation est possible sur le territoire, quelles sont les sources 
d'approvisionnement pour quelle typologie de projets. 
 

Enfin, certaines parties du territoire - dont les plateaux de Forterre - sont propices au développement de 
l'énergie éolienne. Un projet a déjà vu le jour, il s’agit désormais d’encourager de nouvelles initiatives et de 
promouvoir la participation publique et citoyenne.  
 

Objectifs opérationnels : 
- Réduire la dépendance énergétique du territoire et les émissions de GES ; 
- Préserver les richesses naturelles du territoire en assurant une gestion durable du massif forestier et du 
bocage ; 
- Transformer les ressources locales en leviers de développement économique ; 
- Structurer une filière locale de bois énergie. 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Action 1 : Accompagner l’émergence et la structuration d’une filière bois énergie sur le territoire 
La structuration d’une filière bois énergie ne peut se faire sans une garantie de gestion durable du massif 
forestier et du linéaire bocager. La qualité et la pérennité de l’approvisionnement d’un territoire en bois énergie 
dépendent de la démarche de préservation et d’entretien durable mis en œuvre localement. A l’horizon 2020, 
les installations publiques de chauffage au bois énergie du territoire génèreront un besoin annuel approximatif 
de 3000 tonnes de bois déchiqueté (1000 actuellement). 
 

La filière bois énergie sera mise en œuvre en partenariat étroit avec le Centre Régional de la Propriété 
Forestière, l’Office National des Forêts, les collectivités, les chambres d’agriculture de l’Yonne et de la Nièvre, 
la Station de recherche pluridisciplinaire des Metz, les acteurs régionaux (ADEME, Conseil Régional Bourgogne 
Franche Comté, Approval Bois) et la Communauté de communes Puisaye Forterre. 
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1.1 / Animation territoriale bois-massif 
Conscient que le développement d’une filière ne peut se faire sans un lien étroit avec la gestion durable de la 
ressource, la Communauté de communes Puisaye-Forterre souhaite poursuivre sa collaboration avec le Centre 
Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne pour coordonner, animer et mettre en œuvre un projet 
territorial de valorisation du bois énergie (forêt et bocage).  
Conduire une étude prospective et stratégique sur la ressource bois et son potentiel de mobilisation 
Structurer et animer un plan de développement de la filière et accompagner sa mise en œuvre 
Communiquer, informer, sensibiliser les propriétaires forestiers ou les exploitants agricoles.  
 

Cette animation sera conduite en lien étroit avec le conseiller en énergie partagée (CEP) de la Communauté de 
communes Puisaye-Forterre et les partenaires identifiés sur le bois sur la problématique de valorisation du 
bocage. 
 
1.2 / Animation territoriale Plan bocage et mise en réseau des acteurs pour une valorisation énergétique 
La Communauté de communes Puisaye-Forterre souhaite soutenir une mission animation territoriale qui 
permettra de :  
- Réaliser un atlas du bocage de Puisaye-Forterre Val d’Yonne ou un « état 0 » du bocage sur le territoire 
- Identifier et mettre en réseau les acteurs de l’offre et de la demande (agriculteurs, collectivités, …) 
- Déployer et animer les orientations du plan bocage sur le territoire (volet énergétique principalement) 
- Déterminer l’état et le volume de la ressource bois/bocage et son potentiel de mobilisation à court, moyen et 
long terme en lien étroit avec le conseiller en énergie partagée (CEP) de la Communauté de communes Puisaye-
Forterre et les partenaires identifiés sur le bois issu des massifs du territoire. 
 
1.3 / Schéma directeur de production, de stockage et de diffusion de plaquettes bois  
Le travail de diagnostic de la ressource et de mise en réseau des acteurs (bocage ou bois massifs, collectivités 
gestionnaires de chaufferie au travers du conseiller en énergie partagée (CEP)) permettra, à court terme 
d’établir un Schéma directeur de production, de stockage et de diffusion de plaquettes bois.  
 

A défaut de compétences suffisamment solides localement, ce travail pourra être approfondi sur le plan 
technique par un prestataire spécialisé afin de dimensionner précisément les modalités de mise en œuvre sur 
le plan géographique (lieux de prélèvement, localisation des plateformes), technique (types de plaquettes, lieux 
et équipements de broyage, …), ou organisationnelle mais également en termes de volumes, de livraison, de 
tarification,…. Le prestataire définira enfin le ou les modes de gestion le (les) plus adapté(s) au fonctionnement 
des chaufferies locales et au souhait des collectivités.  
 
1.4 / Structuration de la filière territoriale bois-énergie 
Il s’agira de : 
- Formaliser et faire vivre le réseau de partenaires « filière bois énergie » : Station de recherche pluridisciplinaire 
des Metz (SRPM), Chambres d’agriculture, conseiller en énergie partagé (CEP) et Centre Régional de la Propriété 

Forestière (CRPF) ; 
- Coordonner le travail de chaque partenaire ;  
- S’assurer de la cohérence entre les actions et l’objectif de création d’une filière d’approvisionnement local 
pérenne, respectueuse des ressources et créatrice de richesses qui bénéficient prioritairement au territoire ; 
- Mener une étude sur la création d’une structure coopérative pour le développement d’une filière bois énergie 
 
Action 2 : Accompagner les investissements nécessaires au développement de la filière (pour rappel de 
cohérence)  
La création de dessertes, la création de lieux de stockage et l’acquisition de chaufferies bois sont soutenues 
respectivement dans le cadre de FEADER de droit commun pour la première et du FEDER pour les deux 
suivantes.   
2.1 / Soutien à l’acquisition de matériel permettant la production de plaquettes  
2.2 /  Soutien à l’acquisition de véhicules de transport bois plaquettes 
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Au-delà de la seule thématique, le conseiller en énergie partagé (CEP) a un rôle d’accompagnement En janvier 
2015, le PETR a recruté un conseiller en énergie partagé (CEP) pour agir auprès des collectivités sur 2 fronts 
principaux :  
L’amélioration de l’efficacité énergétique du bâti public. 
Le recours aux énergies renouvelables pour la production de chaleur notamment.  
 

Une campagne de diagnostics énergétiques a été lancée en novembre 2015 sur 80% du patrimoine public du 
territoire. Les conclusions permettront d’établir des programmations pluriannuelles de travaux et de 
renouvellement des équipements de chauffage au sein des bâtiments publics. Les collectivités du Pays 
souhaitent avant tout concentrer leurs moyens sur une problématique d’approvisionnement territorial en 
« circuits courts » afin de maîtriser la production, les coûts, la qualité et la diffusion des plaquettes nécessaires 
aux chaufferies du territoire, de s’assurer de la qualité du produit et des conditions de mobilisation et de veiller 
à la préservation du patrimoine forestier et bocager présent localement.  
 
Action 3 : Accompagner l’émergence d’un projet territorial de méthanisation  
La Puisaye-Forterre est une zone d’élevage et de production laitière encore importante et le Pays souhaite 
favoriser et accompagner l’émergence d’un projet territorial de méthanisation permettant de mobiliser les 
collectivités et les agriculteurs autour de l’enjeu de production énergétique locale. Le soutien du GAL se 
matérialisera par du temps d’animation aux côtés des différents acteurs locaux mais pourra également prendre 
la forme d’un soutien au financement de prestations d’ingénierie ou d’études techniques selon les besoins. 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Animation territoriale bois-massif 
FEADER opération 16.7.1 Animation de stratégies locales de développement forestier.  
 
Action 2 : Accompagner les investissements nécessaires au développement de la filière 
Dessertes forestières : FEADER opération 4.3.2  
Lieux de stockage : FEDER 
Acquisition de chaufferies bois : FEDER.  
 
Action 3 : Accompagner l’émergence d’un projet territorial de méthanisation 
Étude projet de méthanisation territoriale :  
FEDER et FEADER sur les études directement liées à des projets d’investissements d’unités de méthanisation.  

5. COUTS ADMISSIBLES 

1.1 / Animation territoriale bois-massif 
Frais de rémunération en lien direct avec l’opération : salaires bruts et charges patronales 
Frais professionnels en lien direct avec l’opération : frais de déplacement, de restauration ou d’hébergement. 
Frais de communication : réalisation, édition et impression de documents et supports de communication, 
Prestations extérieures. 
Frais d’organisation d’évènements : location de salle, intervenant extérieur, frais de déplacement, de 
restauration ou d’inscription.  
Acquisition petit matériel 
Prestation extérieure (animation à des fins pédagogiques) 
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1.2 / Animation territoriale Plan bocage  
Frais de rémunération en lien direct avec l’opération : salaires bruts et charges patronales 
Frais professionnel en lien direct avec l’opération : frais de déplacement, de restauration ou d’hébergement. 
Frais de communication : réalisation, édition et impression de documents et supports de communication, 
Prestations extérieures. 
Frais d’organisation d’évènements : location de salle, intervenant extérieur, frais de déplacement, de 
restauration ou d’inscription.  
Acquisition petit matériel 
Prestation extérieure (animation à des fins pédagogiques) 
 
1.3 / Schéma directeur de production, de stockage et de diffusion de plaquettes bois  
Prestations extérieures : frais d’étude 
 
1.4 / Structuration de la filière territoriale bois-énergie 
Frais de rémunération en lien direct avec l’opération : salaires bruts et charges patronales 
Frais professionnel en lien direct avec l’opération : frais de déplacement, de restauration ou d’hébergement. 
Frais de communication : réalisation, édition et impression de documents et supports de communication, 
Prestations extérieures. 
Frais d’organisation d’évènements : location de salle, intervenant extérieur, frais de déplacement, de 
restauration ou d’inscription.  
Acquisition petit matériel 
Prestation extérieure 
 
Action 2 :  
2.1 / Matériels de découpe et de broyage.  
2.2 / Acquisition véhicule de transport et livraison bois plaquette : dépenses d’acquisition de matériel roulant, 
acquisition de petit matériel. 
 
Action 3 :  
Frais d’étude : étude projet de méthanisation territoriale 
 
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 / Animation territoriale bois-massif 
Collectivités territoriales et leurs groupements 
Établissements publics à caractère administratif 
Associations de droit privé ou de droit public 
 

1.2 / Animation territoriale Plan bocage  
Collectivités territoriales et leurs groupements 
Associations de droit privé ou de droit public 
Établissements publics à caractère administratif 
Chambres consulaires (agriculture) 
 

1.3 / Schéma directeur de production, de stockage et de diffusion de plaquettes bois  
Collectivités territoriales et leurs groupements, la Communauté de communes, Centre régional de la propriété 
forestière (CRPF) 
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1.4 / Coordination territoriale bois-énergie 
La Communauté de communes, Collectivités territoriales et leurs groupements, sociétés coopératives. 
 
Action 2  
2.1 / Groupements agricoles, Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA, collectivités territoriales 
et leurs groupements 
2.2 / Collectivités territoriales et leurs groupements 
 
Action 3 
Collectivités territoriales et leurs groupements, Chambres consulaires, groupements d’agriculteurs. 
 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Action 1 :  
1.1 / Animation territoriale bois-massif 
Le porteur de projet devra présenter une note démontrant l’impact du projet à l’échelle territoriale du GAL.  
Le porteur de l’animation devra fournir une note d’engagement quant à la prise en compte du caractère durable 
de la ressource. Le porteur devra signer un engagement réciproque avec la Communauté de communes 
Puisaye-Forterre à participer aux travaux de coordination territoriale bois-énergie conduits par la Communauté 
de communes Puisaye-Forterre et à travailler en lien direct l’ensemble des partenaires « clés » de la filière.  
 
1.2 / Animation territoriale Plan bocage  
Le porteur de projet devra présenter une note démontrant l’impact du projet à l’échelle territoriale du GAL.  
Le porteur de l’animation devra fournir une note d’engagement quant à la prise en compte du caractère durable 
de la ressource. Le porteur devra signer un engagement réciproque avec la Communauté de communes Puisaye 
Forterre à participer aux travaux de coordination territoriale bois-énergie conduits par le la Communauté de 
communes Puisaye-Forterre et à travailler en lien direct avec le conseiller en énergie partagé et l’ensemble des 
partenaires « clés » de la filière.  
 

Le porteur de l’animation devra fournir une note d’engagement quant à la prise en compte du caractère durable 
de la ressource. 
 
1.3 / Schéma directeur de production, de stockage et de diffusion de plaquettes bois  
Obtention de l’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).  
 
Action 2 :  
2.1 / Matériel : le porteur de projet devra fournir une note présentant les débouchés bois énergie de la 
plaquette produite.   
2.2 / Matériel roulant : le porteur de projet devra fournir une note présentant les modalités d’utilisation et de 
mutualisation.   
 
Action 3 : Étude projet de méthanisation territoriale  
Avis favorable préalable du relais agri-énergie de la chambre d’agriculture.  

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.  
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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 
Animation territoriale bois massif : 
Poursuite de l’animation du plan de 
développement de massifs 

1 1 

Résultat 
Volume total de bois mobilisé 3000 tonnes 1000 tonnes 

Part des propriétaires forestiers de 
Puisaye-Forterre val d’Yonne sensibilisés 

80 80 

1.2 Réalisation Animation territoriale Plan Bocage 1 1 

1.3 Réalisation 
Production d’un schéma directeur bois 
énergie de Puisaye-Forterre Val d’Yonne 

1 1*(2018) 

1.4 Réalisation 
Nombre de réunions du réseau de 
partenaires sur 3 ans 

12 12 

2.1 Réalisation 
Nombre de dossiers d’acquisition de 
matériel (découpe et/ou broyage) 
soutenus 

3 1 

2.2 Réalisation  
Nombre de dossiers d’acquisition de 
véhicules et/ou remorques soutenus 

2 0 

3 Réalisation 
Réalisation d’une étude territoriale de 
méthanisation 

1 0 
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Fiche-action 2.2 : Valorisation des ressources locales / Volet circuits alimentaires de 
proximité 
 

LEADER 2014-2020 GAL Puisaye Forterre 

ACTION N°2.2 Intitulé : Valorisation des ressources locales / Volet circuits alimentaires de 
proximité  

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 28 décembre 2019 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire et à une échelle plus globale nécessite de 
modifier nos pratiques de consommation et de privilégier le retour à un approvisionnement plus local. Dans 
ce domaine, les collectivités et les gestionnaires d’unités de restauration collective ont un rôle d’exemplarité 
à mener.  
 

Objectifs opérationnels :  
- Disposer d’un état des lieux précis des modes d’approvisionnement des unités de restauration collective du 
territoire 
- Étudier le potentiel de développement d’une filière locale d’approvisionnement en distinguant deux niveaux 
de besoins  
- Organiser la mise en place de ces filières et accompagner les changements (de matériels, de pratiques 
culinaires…) 
- Créer une opportunité de diversification ou de consolidation des entreprises agricoles et maraîchères.  
- Améliorer la santé globale des habitants du territoire par l’introduction de meilleures pratiques alimentaires. 
 

Un état des lieux précis des modalités d’approvisionnement de la restauration collective a été conduit courant 
2015 sur le territoire et permet de disposer des données préalables nécessaires à une réflexion et à 
l’organisation postérieure d’une filière locale. Différentes cibles sont concernées : crèches, centres de loisirs, 
établissements scolaires, EHPAD. Ce diagnostic a été réalisé en interne par l’animation LEADER et fera l’objet 
d’une actualisation continue.  

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Organisation de la filière d’approvisionnement local des unités de restauration collective 
Mener une animation territoriale permettant l’émergence et la structuration d’une filière 
d’approvisionnement local des unités de restauration collective.  
 

1.1 / Soutien à l’émergence d’une offre locale : création de lieux de maraîchage  
Le territoire souhaite soutenir la création de lieux de maraîchage (selon le modèle de pépinière) sur des 
terrains ou exploitations de propriété communale (ou intercommunale) dans une logique de partenariat 
entre la collectivité et un candidat à l’installation (un conventionnement avec un exploitant en activité est 
également possible). Les besoins de la cantine ou de la crèche permettraient d’assurer une régularité de 
commande et la proximité immédiate du lieu de production serait un support pédagogique intéressant à la 
fois pour les enfants mais également pour les habitants dans leur ensemble.  
Il s’agira donc : 
D’une part, d’aménager et d’équiper des lieux de maraîchage 
D’autre part, de proposer de l’activité en tutorat pour former et accompagner les candidats à l’installation. 
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1.2/ La création de jardins pédagogiques à proximité des lieux de maraîchage communaux ou 
intercommunaux pourra servir de support à la mise en place d’animations pédagogiques complémentaires à 
l’utilisation des produits locaux dans les unités de restauration collective locales. Ces jardins n’auront pas 
vocation à produire.  
 
1.3 / Actions d’information et de sensibilisation 
De manière complémentaire, il sera nécessaire d’organiser des actions de sensibilisation, de communication 
permettant un changement d’approche, de techniques et de comportements (économes, chefs, personnels 
de cuisine, directeurs d’établissements, usagers, …). Parallèlement à la relocalisation de l’approvisionnement, 
il est essentiel de travailler sur le goût, les aliments ou la lutte contre le gaspillage tant auprès des 
professionnels que des enfants.  
 
1.4 / Aide à l’acquisition de matériels ou à l’aménagement de locaux de restauration collective 
Pour accompagner au mieux les changements de pratiques, l’acquisition d’équipement ou à l’aménagement 
de locaux spécifiques seront soutenus.  
 
1.5 / Soutien à l’introduction de produits locaux 
Les gestionnaires d’unités de restauration qui introduiront un repas par semaine à base de 2 produits locaux 
pourront bénéficier, d’une aide à la confection des repas. La plateforme régionale Loc’Halle sera mobilisée 
pour favoriser l’identification des producteurs du territoire.   

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Sans objet 

5. COUTS ADMISSIBLES 

1.1 / Création de lieux de maraîchage :  
Dépenses d’investissement : aménagements et travaux extérieurs  
Autoconstruction : achat de matériel et matériaux de construction 
Acquisition de matériel (matériel de production et de stockage) 
Tutorat : frais de rémunération : salaires bruts et charges patronales ; prestations extérieures  
 
1.2 / Jardins pédagogiques 
Dépenses d’investissement : aménagement extérieurs et préparation de terrains  
Autoconstruction : achat de matériel et matériaux de construction 
Signalétique à vocation pédagogique permettant de valoriser l’action au sein de la commune  
 
1.3 / Actions d’information et de sensibilisation 
Frais de communication : réalisation, édition et impression de documents et supports de communication, 
prestations extérieures 
Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salle et de matériel, frais de 
déplacements, frais de restauration  
Acquisition de petit matériel et outils de sensibilisation (ex : « gaspi-mètres », supports et signalétique 
pédagogiques).  
 
1.4 / Acquisition de matériel et aménagement de locaux de restauration collective 
Dépenses d’investissement : acquisition de matériel de transformation de produits 
Autoconstruction : achat de matériel et matériaux de construction 
Aménagements intérieurs spécifiques, création de locaux techniques (légumerie par exemple) 
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La mise aux normes règlementaire de laboratoires de cuisine est inéligible.  
 
1.5 / Soutien à l’introduction de produits locaux 
Achat de denrées alimentaires, frais de personnel spécifiquement reliés au projet  
Frais de communication : réalisation, édition et impression de documents et supports de communication, 
prestations extérieures 
Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salle et de matériel, frais de 
déplacements, frais de restauration  
 
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 

1.1 / Collectivités territoriales et leurs groupements 
1.2 / Collectivités territoriales et leurs groupements, Associations de droit public ou de droit privé 
1.3 / Collectivités territoriales et leurs groupements, Associations de droit public ou de droit privé, EHPAD (en 
gestion publique et privée), Associations gestionnaires de services (crèches ou CLSH par exemple), Maisons 
familiales et rurales, SIVOS. 
1.4 / Collectivités territoriales et leurs groupements, conseils départementaux et régional, exploitants 
agricoles, EHPAD (en gestion publique et privée), Associations gestionnaires de services (crèches ou CLSH par 
exemple), Maisons familiales et rurales, SIVOS 
1.5 / Collectivités territoriales et leurs groupements, conseils départementaux et régional, EHPAD (en gestion 
publique et privée), Associations gestionnaires de services (crèches ou CLSH par exemple), Maisons familiales 
et rurales, SIVOS. 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

1.1 / Lieux de maraîchage : le maître d’ouvrage devra fournir une note présentant les modalités d’implication 
des personnels de cantines et des bénéficiaires dans la définition et la mise en œuvre du projet.    
 
1.2 / Jardins pédagogiques : le porteur de projet devra présenter une note identifiant les temps d’animation 
prévu sur le jardin avec un détail reprenant les cibles visées, les objectifs attendus, le lien avec les repas servis 
à la cantine.  
 
1.3 / Actions d’information et de sensibilisation : le porteur de projet devra présenter un programme annuel 
d’actions d’information, de sensibilisation à destination des professionnels et/ou des enfants 
 
1.4 / Acquisition de matériel et aménagement de locaux : la simple mise aux normes règlementaire de 
laboratoires de cuisine est inéligible. 
 
1.5 / Prise en charge partielle des coûts produits  
Le repas introduit devra comporter à minima 2 produits cultivés, élevés, élaborés sur le territoire du GAL et 
jusqu’à 40 km autour du périmètre du GAL (cf. liste des communes éligibles en annexe-siège de l’exploitant). 
Le projet d’introduction de produits locaux dans la restauration collective présenté par le maître d’ouvrage 
devra être mené sur une année scolaire ou douze mois consécutifs minimum  
 
L’aide apportée ne s’appliquera pas sur le respect d’une obligation réglementaire. 
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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 Nombre de lieux de maraichage créés 5 1 

Résultat Nombre de lieux de restauration fournis  10 2 

1.2 

Réalisation Nombre de jardins pédagogiques créés 5 1 

Résultat 
Nombre d’animations pédagogiques 
organisées 

50 2 

Résultat Nombre d’enfants touchés 750 30 

1.3 

Réalisation 
Nombre de sessions d’information 
organisées 

15 3*(2018) 

Réalisation Nombre d’outils de sensibilisation créés 5 2*(2018) 

Résultat Nombre de professionnels touchés 150 35 

1.4 

Réalisation 
Nombre de dossiers d’équipements 
accompagnés 

15 5 

Résultat 
Augmentation du volume de produits 
transformés (par établissement) 

40 % 40% 

Réalisation 
Nombre de dossiers d’aménagements 
soutenus 

8 2 

Résultat 
Augmentation du volume de produits frais 
introduits dans les menus (par 
établissement) 

50% 50% 

1.5 
Réalisation Nombre d’établissements soutenus 15 4 

Résultat 
Nombre de partenariats directs avec des 

agriculteurs du territoire  
7 2 

 



      
 

FA 2.3 : Inscrire les acteurs économiques dans la transition énergétique Page 1 sur 3 

                                                                                                               

 

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   
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Fiche-action 2.4 : Conduire une politique de rénovation de l’habitat privé 
 

LEADER 2014-
2020 

GAL Puisaye Forterre 

ACTION N°2.4 Intitulé Conduire une politique de rénovation de l’habitat privé 

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 

Avec 41% des consommations d'énergie et 11% des émissions de gaz à effet de serre, le secteur de l'habitat 
est le 1er secteur consommateur d'énergie, soit 616 GWh consommés pour une facture de 40,7M€ TTC (et 
un coût moyen de 1 666€ par logement).  
 

78% des logements du territoire datent d'avant 1975 (et parmi eux, plus de 60 % datent d'avant 1949). Enfin, 
90% des logements sont des maisons individuelles.  
Ces chiffres révèlent un parc de logement vieillissant comportant un grand nombre de pavillons individuels 
ne disposant pas d'une isolation performante et souvent éloignés des bourgs et lieux de services principaux. 
 

Les faibles revenus des ménages du territoire (19 589 € de revenu annuel moyen) associés à l’état vieillissant 
du parc de logement augmentent le risque de précarité énergétique et de rupture sanitaire et sociale.  
 

Dans ce contexte, il est indispensable de travailler globalement sur la structuration d’une offre d’habitat 
adaptée aux typologies des ménages en perpétuelle évolution et d’accompagner les propriétaires occupants 
dans la réalisation de travaux d’économies d’énergie. Bien que les ménages les plus modestes soient les 
premiers touchés par les risques de précarité, le territoire doit encourager la rénovation sur l’ensemble de la 
Puisaye-Forterre et apporter un service d’accompagnement destiné à tous le publics.  
 

Objectifs opérationnels : 
Améliorer l’efficacité énergétique des logements  
Lutter contre la précarité énergétique des ménages les plus modestes 
Proposer une offre de logement adaptée aux différents parcours de vie des habitants du territoire 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Action 1 : Soutenir l’élaboration et l’animation de stratégies et programmes locaux de rénovation de 
l’habitat complémentaires à la politique d’aménagement durable que souhaite mener le territoire au sein 
de ses bourgs.  
Stratégie territoriale de l’habitat : une analyse fine des besoins est actuellement en cours sur le territoire au 
travers d’une étude pré opérationnelle habitat mandatée par le Pays début 2015. Les conclusions de ce projet 
permettront de définir les axes d’intervention prioritaires et les outils d’accompagnement les plus adaptés 
(stratégie territoriale intégrant des opérations programmées) au-delà de la stratégie locale de l’habitat 
finançable au titre de l’opération 7-4-1 du Plan de développement rural applicable en Bourgogne. 
Étude pré-opérationnelle et suivi-animation d’opération (programme conventionné) 
 

Animer une politique de l’habitat à l’échelle de la Communauté de communes Puisaye Forterre permettant 
de prendre en compte tous les publics. Ces opérations programmées de l’habitat seront réalisées de manière 
complémentaire et concordante avec la mise en place d’une plateforme territoriale de l’habitat.  Cette 
animation pourra prendre la forme de programmes conventionnés ou être relayée par le biais de 
l’accompagnement proposé au sein de la plateforme territoriale de rénovation du bâti privé.  
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Action 2 : Structurer une « plateforme locale de rénovation du bâti privé » adaptée aux caractéristiques du 
territoire 
Il s'agit de poursuivre l'action déjà engagée avec les partenaires de la rénovation énergétique et de faire 
monter en puissance le dispositif d’accompagnement. La Communauté de communes joue ici son rôle de 
mobilisateur, d’animateur et de tiers-coordonateur. A terme, l’objectif est d'offrir aux habitants un service 
de l'habitat proposant des informations, un processus d'accompagnement et des permanences, répartis 
équitablement sur le territoire pour faire se rencontrer le besoin des particuliers, les compétences des 
professionnels et des rénovations performantes. La plateforme sera mise en œuvre localement en partenariat 
étroit avec l’ADIL-EIE89 et l’ALE58 et le CAUE 89. 
 

Pendant la phase d’expérimentation plateforme territoriale de rénovation, les moyens d’animation dédiés à 
la plateforme sont hors programme Leader. L’animation post expérimentation pourra mobiliser des crédits 
au titre des fonds LEADER.  
 

La Communauté de communes mobilisera des fonds LEADER pour la mise en place d’un programme de 
communication lié à la plateforme mais plus globalement à la mise en œuvre de sa politique de l’habitat.  
 
Action 3 : Accompagner l’adaptation de la filière bâtiment face aux enjeux de la rénovation énergétique. 
Cette d’action est en lien direct avec la mise en place de la plateforme mais elle revêt des aspects 
complémentaires nécessaires à l'adaptation des entreprises et des savoir-faire : 
- Sensibiliser les professionnels à l'utilisation des matériaux bio-sourcés et aux savoir-faire spécifiques qu'ils 
nécessitent surtout dans la rénovation du bâti ancien, 
- Organiser des journées techniques,  
- Organiser d’évènements et de manifestations dédiés de type salon, 
- Organiser des visites de chantiers. 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Sans objet 

5. COUTS ADMISSIBLES 

Action 1 :  
Prestations extérieures : dépenses d’ingénierie pour l’animation opérations conventionnées de rénovation 
de l’habitat (recrutement d’un opérateur par voie de marché public). 
Frais de communication : conception d’outils web et print, réalisation, édition et impression de documents 
et supports de communication. Prestations extérieures : graphiste, imprimeur, photographe. Campagne de 
communication ;  
Prestations intellectuelles : études, dépenses d’ingénierie pour le suivi des opérations 
 
Action 2 :  
Frais de rémunération : salaires bruts et charges patronales, frais professionnel liés à l’animation de la 
plateforme (frais de déplacements, de restauration, d’hébergement), Frais de communication (conception 
d’outils web et print, réalisation, édition et impression de documents et supports de communication). 
Prestations extérieures : graphiste, imprimeur, photographe, agence de communication.  
 
Action 3 :  
Frais de communication (conception d’outils web et print, réalisation, édition et impression de documents et 
supports de communication).  
Prestations extérieures : graphiste, imprimeur, photographe.  
Campagne de communication : prestation agence de communication. 
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Frais professionnels : frais de déplacements, de restauration, d’hébergement 
Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salle et de matériel, frais de 
formation liés à l’opération financée, frais de restauration et de déplacement. 
 
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 
 
Action 2 :  
Collectivités territoriales et leurs groupements, Agence départementale d’information sur le logement (ADIL)-
Espace informatique énergie (EIE), Agence locale de l’énergie (ALE), Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l’environnement (CAUE), Chambres consulaires 
 
Action 3 :  
Collectivités territoriales et leurs groupements 
Syndicat intercommunal d'énergies d'équipement et d'environnement de la Nièvre (SIEEN), Agence locale de 
l’énergie (ALE), Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l’environnement (CAUE) et Agence départementale 
d’information sur le logement (ADIL)-Espace informatique énergie (EIE) 
Chambre de métiers et de l’artisanat CAPEB, FFB 
Coopératives d’artisans, groupements de professionnels. 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Action 1 : Sans objet 
 
Action 2 :  
Animation/communication/sensibilisation :  
Les actions proposées devront faire l’objet d’une programmation annuelle 
Les actions d’animation ou de communication pour lesquelles un financement est sollicité devront justifier 
d’un lien direct avec les objectifs présentés dans le cadre de la plateforme territoriale de rénovation du bâti 
privé et 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). 
 

Les actions présentées devront avoir été validées par le comité de suivi plateforme territoriale. 
 
Action 3 :  
Existence d’un programme annuel d’actions déclinant les objectifs de chaque action, les cibles (professionnels 
et/ou grand public) et le rayonnement territorial.  
Les actions présentées devront avoir été validées par le comité de suivi plateforme territoriale. 

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.  
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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 Mise en place du programme d’animation 1  

Résultat Signature d’une convention de partenariat 1 1 

2 
Réalisation Nombre de permanences déployées 5 5 

Résultat 
Nombre de particuliers touchés dans les 

permanences 
350 

140 

3 
Réalisation 

Nombre d’opérations de sensibilisation 
réalisées à destination des professionnels 

10 
3* (2018) 

Résultat Nombre de professionnels touchés 250 50 
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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 
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Fiche-action 3.2 : Coopération  
 

LEADER 2014-
2020 

GAL Puisaye Forterre 

ACTION N°3.2 Intitulé Coopération 

SOUS-MESURE 19.3 – Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d’action 
locale 

DATE D’EFFET 28 juillet 2016 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Le Pays de Puisaye-Forterre a bénéficié de quatre générations de LEADER qui lui ont permis de s’engager 
dans plusieurs actions de coopération qui ont été menées avec des territoires de République tchèque sur la 
période 2002-2006 puis avec des territoires de Finlande et de la Sardaigne sur la période 2007-2014. Bien 
que le dernier projet de coopération ait pleinement atteint les objectifs attendus, la pluri-annualité et 
l’ampleur de l’opération ont parfois rendu difficiles le suivi et la mobilisation entre les partenaires. Pour 
cette période 2015-2020, le GAL cherchera plutôt à soutenir plusieurs projets de coopération tout en 
souhaitant conserver un volet transnational, pleinement porteur de la notion de citoyenneté européenne à 
transmettre. Cependant, le faible nombre de territoires bourguignons ayant fait le choix de la transition 
énergétique rend tout à fait imaginable et intéressant de travailler des pistes communes de coopération.  
 
Objectifs opérationnels  
Mobiliser les élus et acteurs du territoire autour d’un groupe de travail coopération  
Partager des expériences et coopérer avec d’autres territoires européens ou nationaux  
S’ouvrir à de nouvelles pratiques et de nouvelles cultures  
Identifier et valoriser un potentiel de développement avec un partenaire extérieur en conduisant une action 
commune  
Initier un projet commun en lien avec la stratégie du territoire  

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Action 1 : Mettre en place un groupe de travail « coopération »  
Création d’un groupe de travail et formation des membres 
Définir le projet de coopération souhaité 
Définir le type de partenariat souhaité en s’appuyant sur les réseaux régionaux et les partenariats existants 
sur le territoire 
 
Action 2 : Animer et mobiliser pour mettre en œuvre le ou les partenariats 
Réflexion pour tester un ou des projets de coopération sur le modèle «de l’idée au projet »,  
Étude de faisabilité et de frais divers liés au partenariat  
Investissements sur un projet commun 
Mettre en œuvre les actions 
 
Action 3 : Organiser le transfert d’expériences, la valorisation des actions 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 
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4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Sans Objet 

5. COUTS ADMISSIBLES 

Frais de rémunération : salaire brut et charges patronales, 
Frais de déplacement (restauration et hébergement inclus, au forfait ou au réel selon méthode justifiée à 
l’instruction) et de réception,  
Frais de formation directement liés à l’opération, 
Frais d’inscription (participation à des évènements), 
Études, prestations extérieures 
Outils et actions de communication 
Frais de communication : conception d'outils web et print, réalisation, édition et impression de documents 
et supports de communication, prestations extérieures, campagnes de communication, liés à la promotion 
du programme LEADER 
Frais de web-mastering, d’hébergement et de référencement, 
Frais de location (de salle, de matériel). 
Dépenses d’investissement matériels et immatériels 
 
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. 
 
Les frais de structure, les dépenses d’imprévus,  de crédit-bail, l’auto-construction, les travaux en régie 
sont inéligibles 

6. BENEFICIAIRES 

Collectivités territoriales et leur groupement, Syndicats mixtes, Établissements publics, Groupement 
d’intérêt public, association de droit public, association de droit privé, Fondations, micro-entreprises et 
petites entreprises (au sens communautaire), groupement de micro-entreprises et/ou de petite entreprises 
(au sens communautaire), Établissements privés d’enseignement, Coopératives et groupements de 
producteurs 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Le comité de programmation du GAL devra fournir un avis favorable sur le projet. 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 

Une grille de notation sera établie, et validée par le comité de suivi régional.  

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 
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10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIONS 
TYPE 

D’INDICATEURS 
INDICATEURS CIBLE 2020 

CIBLE 2018 

1 
Réalisation Création du groupe de travail coopération 1 1* (2018) 

Résultat Nombre de participants 15 15 

2 
Réalisation 

Nombre de projets de coopération 
présentés 

3 1 

Réalisation Nombre de territoires partenaires 5 1 

3 Réalisation Nombre de fiches capitalisation créées 3 0 
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Fiche-action 3.3 : Fonctionnement et animation du GAL 

 

LEADER 2014-
2020 

GAL Puisaye Forterre 

ACTION N°3.3 Intitulé Fonctionnement et Animation du GAL 

SOUS-MESURE 19.4 – soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation  

DATE D’EFFET 28 juillet 2016 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Le Programme Leader 2014-2020 sera porté par la Communauté de communes Puisaye Forterre qui 
mettra en œuvre l’ensemble des moyens humains et techniques nécessaires à la mise en œuvre des 
actions identifiées.  

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Une animation et une gestion spécifiques du programme LEADER sont essentielles à la bonne mise en œuvre 
du plan de développement et de la stratégie du programme.  
Pour cela, la structure porteuse du GAL mettra en place une équipe d’animation – gestion qui permettra 
d’assurer les fonctions suivantes :  
- Animer le territoire pour développer la stratégie LEADER ; 
- Impulser l’émergence de projets en lien avec la stratégie ; 
- Accompagner les porteurs de projets à la définition de leur projet et au montage de leur demande de 
financement ; 
- Communiquer sur les objectifs et actions soutenues dans le cadre de LEADER ; 
- Préparer et animer les comités de pré-programmation et de programmation ; 
- Assurer l’instruction des dossiers et le circuit de gestion nécessaire à leur programmation ; 
- Assurer l’instruction de la demande de paiement ; 
- Assurer un suivi financier et une évaluation au fil de l’eau de l’état d’avancement du programme ; 
- Participer aux réunions du réseau rural Bourguignon ; 
- Répondre aux sollicitations de l’autorité de gestion, et de l’organisme de paiement. 
 
A minima 1 équivalent temps plein sera affecté à l’animation du programme et 0,5 équivalent temps plein 
à la gestion de ce dernier.  
 
A propos de la communication, le site internet (développement de l’outil existant ou création d’un nouvel 
outil), les brochures, les évènementiels auront pour objectif de mobiliser les porteurs de projets concernés 
et de valoriser les opérations innovantes ou à forte valeur ajoutée. 
 
En termes d’évaluation, ce dispositif ambitionne de permettre la réalisation en interne et/ou avec l’appui 
d’un consultant extérieur, une évaluation du programme LEADER 2014-2020 :  
- Une évaluation intermédiaire (mi-parcours) sera réalisée grâce aux indicateurs renseignés en cours de 
programmation. Elle permettra de réorienter la stratégie locale si nécessaire. 
- Une évaluation finale destinée à identifier les impacts du dispositif sur le territoire en fin de 
programmation, à vérifier si les objectifs du programme ont été atteints et à tirer des enseignements des 
actions engagées sera conduite. Elle permettra également de préparer la nouvelle génération de dispositifs 
post-2020. 
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Actions éligibles : 
- Actions d’animation et de gestion du programme 
- Mise en réseau et sensibilisation des acteurs 
- Actions de communication sur la stratégie de développement du GAL 
- Actions d’évaluation et de suivi du programme 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Sans Objet 

5. COUTS ADMISSIBLES 

Frais de rémunération : salaire brut et charges patronales, 
Frais de déplacement (restauration et hébergement inclus, au forfait ou au réel selon méthode justifiée à 
l’instruction) et de réception,  
Frais de formations liés à l’opération,  
Acquisition de matériel informatique 
Études, prestations externes 
Outils et actions de communication 
Frais de communication : conception d'outils web et print, réalisation, édition et impression de documents 
et supports de communication, prestations extérieures, campagnes de communication, liés à la promotion 
du programme LEADER 
Frais de web-mastering, d’hébergement et de référencement, liés à la promotion du programme LEADER 
 
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 

Structure porteuse du GAL et partenaires (syndicats mixtes, associations). 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

L’équipe technique du GAL (structures porteuse et partenaire confondues) devra être composée à minima 
de 1,5 ETP, dont au moins 0,5 ETP consacré à la gestion du programme, excepté pour l’année 2015. Il n’est 
pas attendu du GAL de justifier de la présence de 1.5 ETP occupés sur toute la durée de la programmation, 
ni même de solliciter une aide au titre du TO 19.4 pour 1.5 ETP en raison par exemple des éventuels départs 
et recrutements en cours qui justifient la vacance de manière très temporaire d’un poste, mais de produire 
un organigramme justifiant qu’1.5 ETP sont effectivement dédiés à leader. Il est par ailleurs attendu la 
production d’un document plus précis indiquant pour chacun des agents la part du temps consacré à leader 
(en ETP). 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 

Sans objet  

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 
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10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION 

 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de projets programmés 65 

Réalisation Nombre de projets accompagnés 50 

Réalisation Nombre de documents de communication réalisés 
5 (types d’outils 
différents) 

Réalisation Mise en place d’une évaluation à mi-parcours 1*(2018) 

Réalisation Mise en place d’une évaluation finale 1 
 

 
 
 
 

 
 


