
La gouvernance du programme : le Groupement d’Action Local (GAL) 

 il est composé de 58 membres :  

seuls ces membres peuvent participer aux réunions 

 il se réunit pour analyser et sélectionner les dossiers susceptibles de recevoir une 

aide LEADER 

 son fonctionnement a été défini le 7 mars 2016 et instauré le 6 juillet 2016 (après 

conventionnement) 

 son président est Philippe CORRIOLS, vice-président du Pays Haut Entre Deux Mers 

Dates à retenir :  

 décembre 2014 : dépôt du dossier de candidature 

 juin 2015 : Validation de la candidature 

 Printemps 2016 : recrutement de l’équipe technique 

 juillet 2016 : Conventionnement Pays / Région / ASP en date du 5 juillet 

PROGRAMME LEADER* DU PAYS SUD GIRONDE 
*Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale 

Programme d’aides européennes au service du développement économique du Pays Sud Gironde  
Note d’information – Septembre 2016 

Note d’actualité LEADER Pays Sud Gironde  
septembre 2016 



STRATEGIE LEADER du Pays Sud Gironde 

1- Identifier le Sud Gironde 
comme une terre d’accueil 
des entreprise 

2- Favoriser l’innovation 

dans les entreprises par le 

développement et la 

création de filières locales 

3- Renforcer l’attractivité 

touristique du Sud Gironde 

pour l’inscrire dans la 

stratégie internationale                       

de Bordeaux 

1.1- Favoriser une répartition 
équilibrée et complémentaire des 
entreprises : accueillir, informer, 
thématiser 

1.2- Dynamiser les zones 
d’activités économiques : 
thématiser, qualifier, 
commercialiser 

2.1- Appuyer l’organisation des 
filières en amont et en aval des 
productions locales, pour 
augmenter la valeur ajoutée 
produite sur le territoire : filières 
agroalimentaires, sylvicoles, 
industrielles 

2.2- Structurer la création d’une 
filière de la « silver économie »  

2.3- Structurer le développement 
des filières de production 
d’énergie d’origine renouvelable 
et de la transition énergétique 

2.4- Soutenir l’innovation et la 
modernisation des entreprises 
pour le rayonnement de 
l’économie présentielle 

3.1- Coopérer pour consolider la 
zone touristique et construire une 
stratégie de communication et 
marketing territorial partagée 

3.2- Positionner le territoire sur 
des filières d’excellence : 
itinérances douces et Pays d’art et 
d’histoire 

3.3- Coordonner la montée en 
puissance des dynamiques 
culturelles pour promouvoir le 
territoire et allonger la durée du 
séjour 
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CRITERES de sélection des dossiers 
par le GAL du Pays Sud Gironde 

Couverture territoriale élargie  

Volet innovation 

Démarche de coopération / partenariat 

Impact économique 

Pérennité économique et structurelle 

Intégration des enjeux du développement durable et accessibilité 
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PROCESS de sélection des dossiers 

Analyse 

Le dossier est analysé 
par l’équipe technique 
qui procède à une 
évaluation du 
potentiel LEADER du 
projet 

Opportunité 
(éligibilité stratégique)  

 
Le dossier pré-instruit est 
présenté au GAL lors 
d’un premier Comité de 
Programmation.  

Le GAL statue sur la 
validité du projet au 
regard de la stratégie 
LEADER 

Programmation 
(éligibilité 

réglementaire) 
 

Le dossier a validé 
l’analyse réglementaire 
de la part de l’Europe. 

Le GAL vote alors la 
programmation des 
subventions demandées 

Liste des intervenants 
• GAL Sud Gironde et l’équipe technique 
• DDTM 33 (pour le compte de l’Europe) 
• Agence de Services des Paiements 
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Prise de 
contact  

 
- 
 

Analyse du  
potentiel 

 

Instruction et avis 
règlementaire 

Contrepartie 

financière 

Comité de  
Programmation 

N°1 
 
 

Avis 
d’opportunité 

(accord de 
principe) 

Délai 1 à 3 mois 

Dépôt de 
dossier 

 
- 
 

Pré-
instruction 

dossier 

accompagnement  
du Porteur de Projet 

Comité de  
Programmation 

N°2 
 
 

Avis de 
programmation  

(attribution  
des aides) 

Réalisation du 
projet  

 
 

Accompagnement 
Et suivi 

 
 

Transmission des 
justificatifs de 

paiement 

Paiement 

de la 

subvention  

 

Délai  3 à 6 mois 6 à 12 mois 

PARCOURS du porteur de projets 
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Tableau de bord des dossiers ouverts au 10/09/2016 
  Dossiers passés en opportunité (le dossier a reçu un avis d'opportunité et est en phase d'instruction avec la DDTM) Remarque 

  nom du dossier fiche action  pré-instruction opportunité programmation 

1 Animation et gestion du programme pilotage x x   en attente de l'instruction de l'autorité de gestion (formulaire 19.4 transmis) 

2 Salon Silver Economie 2.2 x x   en attente de réception des pièces justificatives par le porteur de projet pour instruction DDTM 

3 Opération "commerces…" Réolais Sud Gironde 2.4 x x   en attente de réception des pièces justificatives par le porteur de projet pour instruction DDTM 

4 Journée Nationale du Commerce de Proximité 2.4 x x   en attente de réception des pièces justificatives par le porteur de projet pour instruction DDTM 

5 Stratégie touristique numérique - OT 3.1 x x   en attente de réception des pièces justificatives par le porteur de projet pour instruction DDTM 

6 Etude Pôle touristique de Sauternes 3.1 x x   en attente de réception des pièces justificatives par le porteur de projet pour instruction DDTM 

  Dossiers en cours d'instruction (le dossier est en préparation avant présentation en "opportunité")  Remarque 
    nom du dossier fiche action  pré-instruction opportunité programmation 

7 Communication LEADER pilotage x     dossier prêt pour avis opportunité 

8 Couveuse d'artisans d'art 1.1 x     en attente de validation du budget prévisionnel pour finalisation du plan de financement 

9 Création de la SPL Sud Gironde 1.1 x     en attente du protocole de classification comme OQDP * 

10 Tiers Lieux Bivouak'  1.1 x     Dossier prêt pour avis opportunité (ajustement budgétaire à prévoir) 

11 Tiers Lieux La Tabatière 1.1 x     en attente de validation du budget prévisionnel pour finalisation du plan de financement 

12 Coopérative viticole de Sauternes 2.1 x     en recherche d'aides publiques complémentaires 

13 Action CMA Silver Economie 2.2 x     en attente du protocole de classification comme OQDP * 

14 Manager de commerce Langon / Sud Gironde 2.4 x     dossier en phase d'initialisation 

  Dossiers en attente d'instruction (le dossier est en phase d'analyse - compatible LEADER - ou en attente d'ouverture)   Remarque 
    nom du dossier fiche action  pré-instruction opportunité programmation 

15 Etude d'implantation d'une pépinière 1.1       dossier en attente du déclenchement du porteur de projet 

16 Développement Economique (CC Podensac) 1.1       dossier en attente du déclenchement du porteur de projet 

17 Professionnalisation  Silver Economie 2.2       dossier en attente de validation de contreparties financières publiques 

18 Action SIPHEM 2.3       dossier en attente du déclenchement du porteur de projet 

19 Aménagement de l'Aire "Terre de Graves" 3.1       dossier en phase d'initialisation 

20 Pays d'Art et d'Histoire 3.2       dossier en attente du déclenchement du porteur de projet 

21 Pontons Garonne (équipement structurant) 3.2       dossier en attente du déclenchement du (des) porteur(s) de projet(s) 
  

   Projet accompagnés hors LEADER       

Motif de non instruction     nom du dossier fonds d'aides interlocuteur   

  Chambres et cycles du Canal FEADER OT Sud Gironde   Projet d’hébergement individuel – Transfert vers le programme FEADER 

  CIS Beauséjour Région OTEM   Projet d’hébergement  (Centre International de Séjour) – Transfert vers le programme FEADER 

  Hôtel Lafaurie Peyraguey Région / FEADER OT Sud Gironde   Projet d’hébergement (hôtel) – Transfert vers le programme FEADER 

  ESAT Captieux CD33     Achat de matériel d’occasion – Dépenses non éligibles – Accompagnement par le CD33 

  Ferme Auberge Gajac Région Ch. Agriculture   Projet de réceptif individuel – recherche de financement via FEADER + appel à projet Région 

  Projet SG Méca (poste) Région Région   Dossier suivi en priorité par la Région (en capacité de monter aux plafonds d’aides publiques) 

  Haras Bazas / /   Projet individuel / pas de lien avec la stratégie  

  Centre Balnéothérapie St Symphorien / /   Projet individuel / pas de lien avec la stratégie  
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Projets passés en opportunité (5) 

Projets en pré-instruction (7) 

Projets émergents (7) 

Les projets en cours d’accompagnement 
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Répartition des projets par axes stratégiques 

L’ACTIVITE LEADER en quelques chiffres 

Projets recensés  
à septembre 2016 

 
Aide moyenne proposée  

aux premiers projets  
passés en « opportunité 

 
Enveloppe mobilisée à ce stade  

(incluant le financement des projets et  
les frais d’animation du programme) 

11 700 € 

102 000 € 

19 

6 

8 

5 
Axe 1

Axe 2

Axe 3



Supports de COMMUNICATION 
• Flyer « aides LEADER » (finalisé) 
• Guide du porteur de projet (à mettre en forme) 
• Vidéo d’information LEADER (en cours de réalisation) 

+ 

+ 


