
FORUM DE CONCERTATION

CANDIDATURE AUX FONDS EUROPEENS 
TERRITORIALISES

Jeudi 14 avril 2022 



• Introduction par les élus

• LEADER 2014 – 2022 : Rappel et bilan

• DLAL 2023-2027 : Evolution et cadre de la nouvelle candidature

• Contribution des acteurs locaux à la nouvelle stratégie

• Ateliers

• Synthèse collective des contributions

• Mots de clôture des élus



Le programme LEADER dans 
le budget européen 2014 -2020 



Caractéristiques du programme LEADER





Le Groupe d’Action Locale (GAL)

Comité de 
Programmation 

Commission 
Agriculture/ 

environnement

Commission culture, 
patrimoine et 

animation

Avis Avis



Le Comité de Programmation du  GAL
Comité de Programmation : 20 membres titulaires et 20 membres suppléants

Collège public
(élus du territoire)

8 titulaires,
8 suppléants

Société "Sorties Aventures"

Membre du GAL 2007-2014

Association Courts-circuits

Association Patrimoine de St Sauvant / foyer rural

Brunet Drouillac

Auto-entrepreneur

Productrice fermière

Association Saintes à vélo

Membre du GAL 2007-2014

Personne qualifiée

Productrice fermière AB

Association TERDEV

Association Les Lapidiales

Chambre d'agriculture 17

Productrice fermière

CMA 17

GAB 17

APMAC

Association Saint-Fiacre

Association Route Trésors de Saintonge

Cie coyote Minute

SARL AC Déco

Communauté d'Agglomération de Saintes

Communauté d'Agglomération de Saintes

Communauté de communes "Cœur de Saintonge"

Commune de Chermignac

Commune de Corme-Royal

Commune de Gémozac

Commune de Jazennes

Commune de La Clisse

Commune de Nancras

Commune de Plassay

Commune de Soulignonnes

Commune de Tesson

Syndicat Mixte du Pays de Saintonge romane

Commune Les Gonds

Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge

Vacant

Collège privé
12 titulaires,

12 suppléants



Les missions du Comité de Programmation

▪ Assurer la cohérence des projets proposés avec la Stratégie Locale de 
Développement

▪ Sélectionner les projets à financer de manière transparente et non 
discriminatoire

▪ Assurer le suivi de la maquette financière du programme et, le cas 
échéant, proposer des modifications



La Stratégie Locale de Développement

Enveloppe approuvée 2014-2020  : 1 764 579 €
Crédits de transition    2021-2022  : 300 000 €



Quelques chiffres….

• 38 projets financés (+ 10 animation-gestion)

• Subventions de 1181,40 € à 100 000 €

• Pour un montant moyen de 43 586,85 €

€

Projets



Sur-consommation  : 26 150,76 €

FA = Fiche Action

TE = Transition Energétique



Privé
€618 249,12 

Public
€1 472 480,64 

12 projets

36 projets
CA de Saintes
€687 391,55 

33%

CC Cœur de Saintonge
€819 420,06 

39%

CC de Gémozac et de 
la Saintonge viticole

€139 328,33 
7%

Pays de Saintonge 
Romane

€444 589,82 
21%



Le programme LEADER en quelques projets

Cinéma à la ferme

Salle des fêtes de Gémozac

Palissy III



Le programme LEADER en quelques projets

Le Plateau APMAC

La galaxie des pierres levées

Les visit’actives



Candidature aux fonds territorialisés 
LEADER 2023-2027 & FEDER OS5 2021-2027

▪ Fonds territorialisés = LEADER + Objectif Spécifique 5 du programme FEDER

▪ Ils sont mis en œuvre sur les territoires sous la forme du Développement Local 
mené par les Acteurs Locaux (DLAL)

▪ Des enveloppes réparties sur les 54 territoires de contractualisation de la Région 
Nouvelle-Aquitaine en fonction de leur population et de leur répartition dans les 
zones rurales et urbaines (selon classification de l’INSEE)

▪ Pour le Pays de Saintonge Romane, cela représente :

LEADER : 1 272 102 €
OS5 : 1 947 266 €
Total : 3 219 368 €

Candidature à envoyer avant le 17 juin 2022



FEDER OS5

5.2.1 Renforcement de l’ingénierie territoriale

5.2.2 Attractivité durable des territoires – accès 

aux services

❖Projets s’inscrivant dans une stratégie de dynamisation 

des centres bourgs, villes ou quartier

❖Equipements permettant le développement et le maintien 

de l’accès aux services à la population

❖Emergence de nouveaux services

5.2.3. Soutien aux dynamiques d’innovation et 

reconversion territoriales

❖Développer de nouvelles activités dans les territoires

❖Emergence et structuration d’un développement 

économiques durable des territoires

❖Transformation et reconversion de zones « déclassées »

LEADER

Objectifs et typologies d’actions 

soutenues à définir

Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL) 23-27

Complémentaire avec :
• Les autres Objectifs Spécifiques FEDER
• Les autres fonds FEADER



Contenu de la candidature

✓ Une présentation du territoire ;

✓ Une description du processus de participation des acteurs locaux à l’élaboration et à la mise 
en œuvre de la stratégie ;

✓ Un diagnostic et une analyse du territoire ; 

✓ Une présentation des objectifs de cette stratégie, accompagnée de valeurs cibles 
mesurables pour les résultats, et des actions correspondantes envisagées ; 

✓ Un plan d’action décrivant notamment les types d’actions qui seront soutenus ;

✓ Une description des dispositions prises en matière d’animation, de communication, 
d’organisation/gestion, de suivi et d’évaluation de la stratégie ; 

✓ Un plan financier.



Les acteurs de l’élaboration de la candidature

Instance Composition Rôle
Comité de Pilotage 

(COPIL)
▪ Président du Pays de Saintonge Romane
▪ Présidents des 3 EPCI (ou leur représentants)
▪ représentants du Comité de programmation LEADER 2014-2022
▪ techniciens du Comité technique
▪ (représentant du département)

✓ Valider les grandes étapes de la 
candidature (Enjeux, axes stratégiques, 
fiches actions et stratégie finalisée)

Comité Technique
(COTECH)

▪ 2 techniciens de la CC cœur de Saintonge
▪ 1 technicien de la CA de Saintes
▪ 1 technicien de la CC Gémozac et Saintonge viticole
▪ 1 technicien de la Ville de Saintes
▪ 2 techniciens du Pays de Saintonge Romane

✓ Assurer un suivi régulier des étapes de la 
candidature

✓ Préparer les éléments à valider en COPIL

✓ Se faire le relais auprès des EPCI 
respectives

Comité de 
programmation

20 membres titulaires (12 privés / 8 publics) ✓ Sera sollicité sur les questions 
opérationnelles de la mise en œuvre 
(gouvernance, fiche action, etc.)

…………….et vous !!!



S’appuyer sur les états des lieux récents (2021)

• les 3 « CRTE » (Contrat de Relance et de Transition Ecologique) avec l’Etat

• « L’analyse FILIÈRES » (étude économique et stratégique de positionnement 
des filières à potentiel)

• Le futur Projet Alimentaire Territorial

• Le Contrat Local de Santé

• Le bilan « mi-parcours » du SCoT

• Etc.



4 thèmes transversaux validés 
par le Comité de Pilotage

Transition écologique et énergétique

Tourisme, culture, patrimoine

Attractivité durable du territoire

Agriculture durable et locale



A vous la parole !



La phase de concertation

• Fait partie de l’ADN du DLAL

• Phase importante et obligatoire de la candidature

• « Une description du processus de participation des acteurs 
locaux à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie »

• Servir de base à l’élaboration du plan d’action

• Identifier des personnes et /ou structures intéressées pour 
intégrer le Comité de Programmation sur la période 2023-2027



Construire l’arbre des possibles

« Construire une vision partagée des priorités pour le 
territoire et récolter vos projets»

• 4 groupes : 1 par thème

• Chaque groupe va pouvoir contribuer à tous les thèmes

• Des rapporteurs identifiés parmi les participants 

• 4 étapes : 45 minutes puis 25/25/25 minutes

• En fin de matinée, chaque arbre est présenté à l’ensemble des participants



Construire l’arbre des possibles

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3
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Créer une identité de 
destination «tourisme 
doux »

Priorité 2 Priorité 3

Levier 2
Développer  
l’accueil des 
touristes à vélo
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Tourisme, culture, 
patrimoine

Contribuer à la 
hiérarchiser et/ou 
enrichir les priorités

Quel leviers activons-
nous pour répondre à 
cette priorité ?

Quels sont vos projets 
qui pourraient être 
financés  ?

1

2

3



Quelques pistes…

• Transition écologique et énergétique
Mobilité durable, aménagement (sobriété foncière…), réhabilitation du bâti, 

renouvellement urbain…

• Tourisme, culture, patrimoine
Tourisme vert & tourisme bleu, itinérance douce, valorisation des 

patrimoines, animation culturelle, identité locale renforcée, montée en gamme 
des services et des prestations…



Quelques pistes

• Attractivité durable du territoire
Revitalisation des centres-bourgs, attractivité pour les entreprises, économie 
circulaire, économie sociale et solidaire, services et équipements (santé, 
numérique, sport, formation, équipements publics, etc.), etc.

• Agriculture durable et locale
Rendre plus accessible les produits locaux aux consommateurs du territoire 
(PAT), lutter contre la précarité alimentaire(PAT), favoriser le développement 
d’une alimentation durable et locale en restauration collective (PAT), filières 
innovantes dont éco-matériaux (chanvre, lin, etc.), HVE, Bio, dynamique 
Carbone, etc.



Après la matinée…

• Les arbres seront mis en ligne sur le site du Pays

• Vous pourrez depuis cette page :
✓ partager vos ressentis

✓ rajouter vos projets

✓ faire acte de candidature pour participer au Comité de Programmation

Bons ateliers !


