LEADER 2014-2020
4ème session

ARTIGUES – le 4 novembre 2014

Complémentarité et lignes de partage
PDR-LEADER

• Rappel:
 LEADER 2014-2020:
 Expérience 2007-2013  amélioration du suivi pour
2014-2020 en faisant de LEADER la Mesure 19 du
PDR : cohérence avec la stratégie régionale
 Méthode de développement local = peut faire appel à
tous les instruments financés par le FEADER:
complémentarité avec mesures « classiques » du PDR
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Rappels: Cohérence avec la stratégie
régionale
• PDR Aquitaine: analyse du territoire et de ses besoins puis
sélection des besoins et des mesures pour y répondre
• Mesure 19 LEADER: élément règlementaire du PDR activée
pour répondre au besoin 22 identifié en matière de « mise en
œuvre des stratégies locales de développement »
• 4 thématiques identifiées par AG:
thèmes transversaux
permettant de mieux intégrer les priorités de l'Union en faveur du
développement rural, choisis au niveau du programme pour être
traités par les stratégies locales de développement
• Choix du GAL parmi les thématiques pour établir sa stratégie
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Rappels: Complémentarité avec
mesures « classiques » du PDR
• Réalisation de la stratégie locale du GAL en faisant appel à tous
les instruments du FEADER
 selon une plus-value vis-à-vis des mesures du PDR puis
priorisation LEADER,
 y compris les mesures non ouvertes dans le PDR
• Dans le PDR, section « Informations spécifiques sur la mesure »
de la mesure LEADER précision sur la complémentarité avec
mesure 6 Développement des exploitations et des entreprises,
mesure 7 Services de base et mesure 16 Coopération: pas
d’énumération des éléments éligibles sur LEADER selon
préconisation Commission mais principe de plus-value LEADER
sur ces mesures à démontrer
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Thématiques communes
FEADER- FEDER/FSE
Thématique

FEADER-PDR

FEDER-FSE

R&D (OT1)

- Type d’opération 1.2 Diffusion des connaissances
- Mesure 16 Coopération enter acteurs agricoles,
sylvicoles et agroalimentaires

a) Investissements/équipements
du potentiel de formation
b) RD/expérimentation des
Entreprises agroalimentaires, forêt, agriculture et du
secteur de la pêche si cela s’inscrit dans
une des thématiques de la S3

TIC (OT2)

b) E-santé : équipements
de mise en réseau dans les maisons de santé en milieu
rural
c) ETourisme: projets utilisant les technologies
numériques valorisant une destination rurale, projets
d’intérêt Territorial

a)Tiers lieux en zones périurbaines et mutualisation
régionale
b) E-Santé : Dispositifs et Objets communiquant entre
professionnels de santé, applications santé grand
Public (réseaux sociaux, serious
games…)
c) E-Tourisme : projets etourisme valorisant une
Destination urbaine, projets d’intérêt Régional

a) DJA
b) Compétitivité des PME Forêt, des PE Tourisme
(hébergement hôtellerie) et, entreprises (y compris
groupe) agroalimentaires (seuil montant projet à définir
lors 1er comité de suivi)

a) Création d’entreprises hors ESS (accompagnement,
accueil, instruments financiers)
b) Compétitivité des PME tout secteur, hors Forêt,
hébergement/hôtellerie touristique, pêche et,
Pour Agroalimentaire: seuil sur montant projet à définir
lors 1er comité de suivi
c)Investissements/équipements du potentiel de formation

Compétitivité
PME (OT3)
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Thématiques communes
FEADER- FEDER/FSE
Thématique

FEADER-PDR

FEDER-FSE

Faible émission de
carbone (OT4)

a)Production d’énergies renouvelables
(méthanisation, serres…) : ligne de partage selon seuil
de puissance installée. Pour la méthanisation :
< 250 Kwe FEADER
> 250 Kwe FEDER
b) Vélos route voie verte sous l’angle développement
touristique en zone rurale, hors fluvial et pédestre de
l’itinérance douce

a)Production d’énergies renouvelables
(méthanisation, serres…) : ligne de partage selon seuil de
puissance installée. Pour la méthanisation :
< 250 Kwe FEADER
> 250 Kwe FEDER
b) Vélos-routesvoies vertes sous l’angle mode
durable de déplacement en milieu urbain: trajet domiciletravail et de courte distance

Adaptation
changement
climatique (OT5)

- Programme national de gestion des risques (assurance
récolte…)
- Risques incendie forêt
- Opérations quantitatives de gestion de l’eau

- Risques inondation, submersion et érosion,
- Opérations qualitatives de l’eau

Préservation
environnement
(OT6)

-

Emploi durable et
mobilité main
d’oeuvre (OT8)

- DJA

ICHN
MAEC
Agriculture biologique
Natura 2000

- Projet Lascaux
- Continuités écologiques (travaux)
- Amélioration des connaissances et actions de
sensibilisation en lien Trame verte et bleue
Equipements, constructions, investissements fonciers et
immobiliers, études, ingénierie, animation en milieu
urbain
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Thématiques communes
FEADER- FEDER/FSE
Thématique
Inclusion sociale,
lutte contre pauvreté
(OT9)

Formation (OT10)

FEADER-PDR
- Mesure 7
- LEADER

Pas d’ouverture de la mesure 1

FEDER-FSE
Equipements, investissements,
Etudes

Formation des salariés agriculteurs, forestiers et IAA au
niveau du PO FSE national
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