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ANNEXE 6 : FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 

 

 

N°1 - Une réponse aux attentes des touristes : créer une offre multithématique et multimodale 

N°2 - Les produits et savoir-faire locaux : pour une nouvelle offre touristique 

N°3 - La mise en marché de l’offre touristique du territoire : mutualiser entre acteurs 

N°4 - Des actions collectives au service des acteurs économiques du territoire 

N°5 - Un soutien aux initiatives innovantes dans les entreprises 

N°6 - Coopérer avec d’autres territoires 

N°7 - Mettre en œuvre la stratégie du GAL 

 

LEADER 2014-2020 GAL du Pays du Chinonais 

ACTION N°1 Une réponse aux attentes des touristes : créer une offre multithématique et multimodale 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 

développement local menée par les acteurs locaux 

DATE D’EFFET 1er décembre 2020 

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Champs en option suivant les orientations stratégiques choisies par LEADER dans chaque AG 

• Développement d’une offre de tourisme de nature et de culture articulée aux grands sites ou itinéraires 
régionaux tels que définis dans la stratégie régionale du tourisme durable 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Objectif stratégique : 
- Améliorer l’accueil du public grâce à des contenus pédagogiques/ludiques, des outils adaptés en 

privilégiant l’innovation 
 
Objectifs opérationnels : 

- Renforcer les pôles thématiques et identitaires forts du territoire 
- Favoriser et développer le tourisme d’itinérance et le tourisme de nature 
- Mettre en valeur les espaces fluviaux (en particulier la Vienne) et forestiers 

 

c) Effets attendus 

- Augmentation des retombées économiques du tourisme pour le territoire 
- Développement du maillage d’itinéraires qualifiés sur le territoire 
- Diversification du type d’offre touristique 
- Développement et mise en réseau des sites valorisés 
- Amélioration de la satisfaction des visiteurs et allongement de la durée des séjours. 

 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

1.1 Renforcement des sites culturels de visite, d’intérêt majeur, et création de nouvelles offres fondées sur 
les spécificités du territoire 
 

Amélioration et/ou création d’une offre thématisée autour des pôles touristiques (châteaux, jardins, musées : 
création d’outils de médiation numériques ou innovants, équipements scénographiques, visites théâtralisées, 
expérimentations dans le cadre du Cluster Tourisme et Patrimoine). 
 

1.2 Valorisation d’itinéraires prioritaires pour le territoire de déplacements doux 
 
Valorisation et animation touristique des itinéraires de déplacement doux (randonnée, équestre, cyclo touristique) 
 

1.3 Valorisation et mise en réseau de sites naturels/paysagers, en vue d’accueillir du public 
 
Valorisation et accueil du public sur sites naturels et/ou paysagers. 
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1.4 Développement de nouvelles activités et aménagements légers afin de valoriser les espaces fluviaux 

 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Aide sous forme de subvention 
 

4. LIENS AVEC D’AUTRES RÉGLEMENTATIONS 

Les dépenses pour des projets éligibles à une mesure du PDR Centre-Val de Loire ne sont pas éligibles à LEADER 
(même si le projet n’est finalement pas financé par le PDR par application de la sélection). 
 
Concernant l’opération 1.2, ne seront pas éligibles les itinéraires suivants : 

- La Loire à Vélo 
- L’Indre à Vélo 
- Touraine-Berry à Vélo 
- St-Jacques à Vélo (Voie de Tours) 

 
Les aides sont attribuées dans le cadre de la réglementation nationale et européenne en vigueur, et le cas échant, 
dans le respect du régime d’aide d’État applicable. 
 

5. BÉNÉFICIAIRES 

- Collectivités territoriales 
- Associations loi 1901 
- Exploitations agricoles 
- Entreprises 

 

6. COÛTS ADMISSIBLES 

- Ingénierie de projet 
- Études (faisabilité, stratégiques, diagnostic/inventaire…)  
- Conception d’outils pédagogiques 
- Frais salariaux (salaires chargés, frais de missions réels, primes associées au projet) 
- Coûts indirects (15% des frais salariaux) 
- Communication/promotion/signalétique (y compris numérique) : conception graphique, impression, création 

de site internet, création d’application numérique, encarts publicitaires, spots radio/tv 
- Animations dans le cadre d’évènementiel 
- Scénographie 
- Petits aménagements et investissements (balisage, bornes pontons, restaurations de sites, création de 

cheminement, …) 
 
Dépenses non éligibles : 

- Matériel d’occasion 
- Investissements de simple remplacement (ne sont pas considérés comme un simple remplacement et sont 

éligibles les dépenses d’acquisition d’un bien en remplacement d’un bien amorti au plan comptable) 
- Dépenses pour des actions situées hors du périmètre du GAL  
- Coûts simplifiés (forfaits, barèmes, …) hors frais de déplacement  

Les dépenses inéligibles sont listées dans le décret inter fonds fixant les règles d’éligibilité 
 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Les opérations doivent se dérouler sur le périmètre du GAL ou contribuer directement à la mise en œuvre de la 
priorité au bénéficie des acteurs du territoire. 
 
Plancher d’aide publique par projet : 6 250 € (FEADER + contreparties publiques au FEADER + contreparties 
publiques additionnelles ou Top up). Ce plancher sera vérifié lors de l’instruction de la demande d’aide ainsi qu’au 
paiement. Au moment du paiement, la demande d’aide publique devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil pour 
que le projet soit éligible. 
 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPÉRATIONS 

Les opérations sont examinées et sélectionnées au regard des critères définis dans la grille d’analyse des projets. 
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Les projets seront étudiés sur la base des principes suivants : 
- Caractère innovant pour le territoire  
- Mise en réseau d’acteurs/actions collectives  
- Effet structurant pour le territoire/impact territorial  
- Développement/innovation numérique 
- Respect des principes du développement durable  
- Création d’emploi associée au projet  
- Respect des objectifs définis à la stratégie touristique du Pays du Chinonais 

 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux maximum d’aide publique : 100% (sous réserve du régime d’aides d’État applicable et sous réserve du 
respect de la législation nationale) 
Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
Montant maximal de FEADER : 30 000€ 
Autofinancement minimal de 10% (à l’instruction et à la réalisation) 
Les dons, le mécénat, les contributions privées, peuvent être inclus dans l’autofinancement du maître d’ouvrage. 
 

10. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Suivi 

Indicateurs : 
 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 10 

Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 15 000€ 

Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier (hors top-up) 18 750€ 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 5 
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LEADER 2014-2020 GAL du Pays du Chinonais 

ACTION N°2 Les produits et savoir-faire locaux : pour une nouvelle offre touristique 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 

développement local menée par les acteurs locaux 

DATE D’EFFET 1er décembre 2020 

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Champs en option suivant les orientations stratégiques choisies par LEADER dans chaque AG 

• Développement d’une offre de tourisme de nature et de culture articulée aux grands sites ou itinéraires 
régionaux tels que définis dans la stratégie régionale du tourisme durable 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Objectif stratégique : 
- Développer l’image « Art de Vivre » du territoire du Chinonais 

 
Objectifs opérationnels : 

- Inscrire le Chinonais dans le futur réseau lié au label « Tours, Cité de la gastronomie » 
- Faciliter un meilleur accès aux productions locales 
- Développer des connexions entre producteurs locaux et acteurs touristiques pour développer des offres 

combinées 
 

c) Effets attendus 

- Renforcement de l’image « Art de Vivre » du territoire 
- Augmentation des retombées économiques du tourisme pour le territoire 
- Diversification du type d’offre touristique 
 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

2.1 Actions favorisant le développement d’une offre oenotouristique structurée, en prenant appui sur la 
destination labellisée « Vignobles & Découvertes Chinon-Bourgueil-Azay » 

 
2.2 Actions favorisant la structuration, mise en réseau et communication des artisans et producteurs pour 

améliorer la visibilité et l’attractivité de leur offre 
 

2.3 Évènementiels valorisant les savoir-faire et produits locaux 
 
2.4 Actions permettant d’inscrire le Chinonais dans le réseau du label « Tours, Cité de la gastronomie » 

 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Aide sous forme de subvention 
 

4. LIENS AVEC D’AUTRES RÉGLEMENTATIONS 

Les Dépenses pour des projets éligibles à une mesure du PDR Centre-Val de Loire ne sont pas éligibles à 
LEADER (même si le projet n’est finalement pas financé par le PDR par application de la sélection). 
Les aides sont attribuées dans le cadre de la réglementation nationale et européenne en vigueur, et le cas échant, 
dans le respect du régime d’aide d’État applicable. 
 

5. BÉNÉFICIAIRES 

- Collectivités territoriales 
- Associations loi 1901 
- Exploitations agricoles 
- Établissements Publics Administratifs (EPA) et Industriels et Commerciaux (EPIC) 
- Entreprises 

 

6. COÛTS ADMISSIBLES 
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- Ingénierie de projet 
- Études (faisabilité, stratégiques, diagnostic/inventaire…)  
- Frais salariaux (salaires chargés, frais de missions réels, primes associées au projet) 
- Coûts indirects (15% des frais salariaux) 
- Communication/promotion (y compris numérique) : conception graphique, impression, création de site 

internet, création d’application numérique, encarts publicitaires, spots radio/tv 
- Animations dans le cadre d’évènementiel 
- Scénographie 
- Petits aménagements et investissements  

 
Dépenses non éligibles : 

- Matériel d’occasion 
- Investissements de simple remplacement (ne sont pas considérés comme un simple remplacement et sont 

éligibles les dépenses d’acquisition d’un bien en remplacement d’un bien amorti au plan comptable) 
- Dépenses pour des actions situées hors du périmètre du GAL  
- Coûts simplifiés (forfaits, barèmes, …) hors frais de déplacement  

Les dépenses inéligibles sont listées dans le décret inter fonds fixant les règles d’éligibilité 
 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Les opérations doivent se dérouler sur le périmètre du GAL ou contribuer directement à la mise en œuvre de la 
priorité au bénéficie des acteurs du territoire. 
 
Plancher d’aide publique par projet : 6 250 € (FEADER + contreparties publiques au FEADER + contreparties 
publiques additionnelles ou Top up). Ce plancher sera vérifié lors de l’instruction de la demande d’aide ainsi qu’au 
paiement. Au moment du paiement, la demande d’aide publique devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil pour 
que le projet soit éligible. 
 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPÉRATIONS 

Les projets seront étudiés sur la base des principes suivants : 
- Caractère innovant pour le territoire  
- Mise en réseau d’acteurs/actions collectives  
- Effet structurant pour le territoire/impact territorial  
- Développement/innovation numérique 
- Respect des principes du développement durable  
- Création d’emploi associée au projet  

 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux maximum d’aide publique : 100% (sous réserve du régime d’aides d’Etat applicable et sous réserve du 
respect de la législation nationale) 
Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
Montant maximal de FEADER : 30 000€ 
Autofinancement minimal de 10% (à l’instruction et à la réalisation) 
Les dons, le mécénat, les contributions privées, peuvent être inclus dans l’autofinancement du maître d’ouvrage 
 

10. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Suivi 

Indicateurs :  

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 10 

Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 15 000€ 

Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier (hors top-up) 18 750€ 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 7 
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LEADER 2014-2020 GAL du Pays du Chinonais 

ACTION N°3 La mise en marché de l’offre touristique du territoire : mutualiser entre acteurs 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 

développement local menée par les acteurs locaux 

DATE D’EFFET 1er décembre 2020 

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Champs en option suivant les orientations stratégiques choisies par LEADER dans chaque AG 

• Développement d’une offre de tourisme de nature et de culture articulée aux grands sites ou itinéraires 
régionaux tels que définis dans la stratégie régionale du tourisme durable 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Objectif stratégique : 
- Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les thématiques du positionnement 

du Pays du Chinonais 
 
Objectifs opérationnels : 

- Accroitre la performance marketing du territoire  
- Mieux structurer et harmoniser la qualité de l’information apportée au visiteur 
- Développer des liens et être plus lisible auprès des professionnels du tourisme 

 

c) Effets attendus 

- Limitation du nombre d’interlocuteurs touristiques à l’échelle du territoire 
- Meilleure identification de la destination « Chinonais » 
- Meilleure lisibilité auprès des professionnels du tourisme et des touristes 

 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

3.1 Réorganisation du fonctionnement des offices de tourisme afin de faire émerger une structure unique 
 
3.2 Renforcement des missions et des moyens de la future entité pour la structuration de l’offre et 
l’animation du réseau 
 
3.3 Actions collectives des acteurs du tourisme pour la mise en marché des offres touristiques 
 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Aide sous forme de subvention 
 

4. LIENS AVEC D’AUTRES RÉGLEMENTATIONS 

Les Dépenses pour des projets éligibles à une mesure du PDR Centre-Val de Loire ne sont pas éligibles à 
LEADER (même si le projet n’est finalement pas financé par le PDR par application de la sélection). 
 
Les aides sont attribuées dans le cadre de la réglementation nationale et européenne en vigueur, et le cas échant, 
dans le respect du régime d’aide d’État applicable. 
 

5. BÉNÉFICIAIRES 

- Collectivités territoriales 
- Associations loi 1901 
- Établissements Publics Administratifs (EPA) et Industriels et Commerciaux (EPIC) 

 

6. COÛTS ADMISSIBLES 

- Ingénierie de projet  
- Études (faisabilité, stratégiques, diagnostic/inventaire…)/ audit à l’échelle du Pays ou de l’Union des 

Offices de Tourisme du Pays du Chinonais et du Val de L’Indre  
- Frais salariaux (salaires chargés, frais de missions réels, primes associées au projet)  
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- Coûts indirects (15% des frais salariaux) 
- Communication/promotion (y compris numérique) : conception graphique, impression, création de site 

internet, création d’application numérique  
- Investissement matériel participant au développement d’une stratégie numérique des offices de tourisme  

Les dépenses immatérielles relevant de l’Union des Offices de Tourisme ou du futur Office de Tourisme unique 
seront à proratiser selon un prorata géographique (superficie concernée) 
 
Dépenses non éligibles : 

- Matériel d’occasion 
- Investissements de simple remplacement (ne sont pas considérés comme un simple remplacement et 

sont éligibles les dépenses d’acquisition d’un bien en remplacement d’un bien amorti au plan comptable) 
- Dépenses pour des actions situées hors du périmètre du GAL  
- Coûts simplifiés (forfaits, barèmes, …) hors frais de déplacement  

Les dépenses inéligibles sont listées dans le décret inter fonds fixant les règles d’éligibilité 
 

7. CONDITION D’ADMISSIBILITE 

Les opérations doivent se dérouler sur le périmètre du GAL ou contribuer directement à la mise en œuvre de la 
priorité au bénéficie des acteurs du territoire. 
 
Plancher d’aide publique par projet : 6 250 € (FEADER + contreparties publiques au FEADER + contreparties 
publiques additionnelles ou Top up). Ce plancher sera vérifié lors de l’instruction de la demande d’aide ainsi qu’au 
paiement. Au moment du paiement, la demande d’aide publique devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil pour 
que le projet soit éligible. 
 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPÉRATIONS 

Les projets seront étudiés sur la base des principes suivants : 
- Caractère innovant pour le territoire  
- Mise en réseau d’acteurs/actions collectives  
- Effet structurant pour le territoire/impact territorial  
- Développement/innovation numérique 
- Respect des principes du développement durable  
- Création d’emploi associée au projet  

 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
Taux maximum d’aide publique : 100% (sous réserve du régime d’aides d’Etat applicable et sous réserve du 
respect de la législation nationale) 
Montant maximal de FEADER : 40 000€ 
Autofinancement minimal de 10% (à l’instruction et à la réalisation) 
Les dons, le mécénat, les contributions privées, peuvent être inclus dans l’autofinancement du maître d’ouvrage 
 

10. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Suivi 

Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : […] 
Questions évaluatives : […] 
Indicateurs : […] 
 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 4 

Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 27 500€ 

Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier (hors top-up) 34 375€ 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 4 
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LEADER 2014-2020 GAL du Pays du Chinonais 

ACTION N°4 Des actions collectives au service des acteurs économiques du territoire 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 

développement local menée par les acteurs locaux 

DATE D’EFFET 1er décembre 2020 

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Champs en option suivant les orientations stratégiques choisies par LEADER dans chaque AG 

• Émergence et structuration de filières économiques locales suscitant des formes d’organisation innovantes 

• Transition écologique et/ou énergétique du territoire 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Objectifs stratégiques : 
- Organiser et consolider collectivement la valorisation et la promotion des ressources économiques locales 

 
Objectifs opérationnels : 

- Favoriser la prospective et la stratégie collective 
- Renforcer la mutualisation des moyens et la coordination des interventions des acteurs locaux 
- Développer les connexions entre secteurs d’activité et des synergies d’entreprises du territoire en 

développant des projets communs 
- Faire émerger des relations inter-entreprises 
- Soutenir les démarches collectives des filières agricoles pour le développement de leur compétitivité et 

accompagner la structuration des circuits-courts alimentaires 
 

c) Effets attendus 

- Émergence d’une image économique du territoire et installation de nouvelles entreprises 
- Développement de synergies entre les différents acteurs économiques du territoire 
- Coordination des stratégies économiques du territoire 

 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

4.1. Définition de stratégies de développement économique et de valorisation de l’offre du territoire 
(artisanat, commerces, services, productions agricoles, industrie, économie sociale et solidaire) 
 

Il s’agira pour cette action de définir des stratégies de valorisation économique collective pour le territoire et ses 
filières emblématiques en appuyant : 

- Des actions de promotion et d’animation économique territoriale à une échelle proche de celle du GAL 
(Outils et plan de communication économique mutualisés, développement d’une image de marque, 
participation commune à des salons économiques, stratégie d’accueil des entreprises) 

- Des études stratégiques de développement économiques sectorielles ou de filières (hors études 
stratégiques éligibles à la mesure 16.2.1 du PDR Centre-Val de Loire) 
 
 
4.2. Réalisation d’actions collectives par ou pour les entreprises du territoire 
 

- Mise en œuvre et soutien d’actions innovantes de groupements d’entreprises (services mutualisés 
innovants) 

- Mise en œuvre d’action en faveur des acteurs économiques : formation et appui des entreprises dans des 
domaines très spécifiques (accueil touristique, management et ressources humaines, règlementaire) 

- Initiatives collectives permettant l’économie de ressources, le réemploi et le développement de 
l’écoconstruction 

- Outils et actions de communications mutualisés au niveau d’une filière économique 
- Actions favorisant le développement de circuits courts et de proximité (expérimentations afin de développer 

l’approvisionnement de la restauration collective et projets innovants de mise en commerce des produits 
locaux) 
 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Aide sous forme de subvention 
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4. LIENS AVEC D’AUTRES RÉGLEMENTATIONS 

Les Dépenses pour des projets éligibles à une mesure du PDR Centre-Val de Loire ne sont pas éligibles à 
LEADER (même si le projet n’est finalement pas financé par le PDR par application de la sélection). 
 
Concernant l’action 4.2 ne sont pas éligibles : 

- Les actions d’aide à la formation professionnelle et à l’acquisition de compétences pour les secteurs 
agricoles, forestiers et agro-alimentaires (type d’opération 1.1. du Programme de Développement Rural 
Centre-Val de Loire) 

- Les activités de démonstration et actions d’information dans les secteurs agricoles, forestiers et agro-
alimentaires (type d’opération 1.2. du Programme de Développement Rural Centre-Val de Loire) 

- L’aide aux investissements dans la transformation, la commercialisation et/ou le développement de 
produits agricoles dans les exploitations agricoles (type d’opération 4.22. du Programme de 
Développement Rural Centre-Val de Loire) 

 
Les aides sont attribuées dans le cadre de la réglementation nationale et européenne en vigueur, et le cas échant, 
dans le respect du régime d’aide d’État applicable. 
 

5. BÉNÉFICIAIRES 

- Collectivités territoriales 
- Associations loi 1901 
- Établissements Publics Administratifs (EPA) et Industriels et Commerciaux (EPIC) 
- Fondations 
- Entreprises 
- Groupements d’Intérêt Public (GIP) et Économique (GIE) 

 

6. COÛTS ADMISSIBLES 

- Ingénierie de projet 
- Études (faisabilité, stratégiques, diagnostic/inventaire…)/ audit  
- Frais salariaux (salaires chargés, frais de missions réels, primes associées au projet) 
- Coûts indirects (15% des frais salariaux) 
- Participation ou organisation de salons professionnels 
- Formations collectives 
- Services mutualisés 
- Communication/promotion (y compris numérique) : conception graphique, impression, création de site 

internet, création d’application numérique, encarts publicitaires, spots radio/tv 
- Petits investissements matériels 

 
Dépenses non éligibles : 

- Matériel d’occasion 
- Investissements de simple remplacement (ne sont pas considérés comme un simple remplacement et sont 

éligibles les dépenses d’acquisition d’un bien en remplacement d’un bien amorti au plan comptable) 
- Dépenses pour des actions situées hors du périmètre du GAL  
- Coûts simplifiés (forfaits, barèmes, …) hors frais de déplacement  

Les dépenses inéligibles sont listées dans le décret inter fonds fixant les règles d’éligibilité 
 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Les opérations doivent se dérouler sur le périmètre du GAL ou contribuer directement à la mise en œuvre de la 
priorité au bénéficie des acteurs du territoire. 
 
Plancher d’aide publique par projet : 6 250 € (FEADER + contreparties publiques au FEADER + contreparties 
publiques additionnelles ou Top up). Ce plancher sera vérifié lors de l’instruction de la demande d’aide ainsi qu’au 
paiement. Au moment du paiement, la demande d’aide publique devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil pour 
que le projet soit éligible. 
 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPÉRATIONS 

Les projets seront étudiés sur la base des principes suivants : 
- Caractère innovant pour le territoire  
- Mise en réseau d’acteurs/actions collectives  
- Effet structurant pour le territoire/impact territorial  



Avenant n°6 Convention GAL-AG-OP 

 

- Développement/innovation numérique 
- Respect des principes du développement durable  
- Création d’emploi associée au projet  

 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
Taux maximum d’aide publique : 100% (sous réserve du régime d’aides d’État applicable et sous réserve du 
respect de la législation nationale) 
Montant maximal de FEADER : 30 000€ 
Autofinancement minimal de 10% (à l’instruction et à la réalisation) 
Les dons, le mécénat, les contributions privées, peuvent être inclus dans l’autofinancement du maître d’ouvrage 
 

10. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Suivi 

Indicateurs : […] 
 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 10 

Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 15 000€ 

Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier (hors top-up) 18 750€ 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 5 
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LEADER 2014-2020 GAL du Pays du Chinonais 

ACTION N°5 Un soutien aux initiatives innovantes dans les entreprises 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 

développement local menée par les acteurs locaux 

DATE D’EFFET 1er décembre 2020 

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Champs en option suivant les orientations stratégiques choisies par LEADER dans chaque AG 

• Émergence et structuration de filières économiques locales suscitant des formes d’organisation innovantes 

• Transition écologique et/ou énergétique du territoire 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Objectif stratégique : 
- Soutenir les actions innovantes des entreprises 

 
Objectifs opérationnels : 

- Favoriser la création d’activités, de produits et de procédés innovants 
- Soutenir les acteurs économiques dans leurs démarches exemplaires et transférables en faveur du 

développement durable et de l’environnement 
- Mettre en œuvre des actions innovantes s’inscrivant dans la Charte Forestière du Territoire du Pays du 

Chinonais 
 

c) Effets attendus 

- Développement de projets exemplaires et transférables 
- Création d’activités innovantes, de nouveaux produits ou procédés 

 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

5.1. Actions nécessaires à la création de produits, d’activités ou de procédés innovants 
 
5.2. Actions pilotes des acteurs du territoire en faveur de l’environnement et du développement durable 
 
5.3. Initiatives contribuant à la mise en œuvre de la Charte Forestière de Territoire du Pays du Chinonais 
 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Aide sous forme de subvention 
 

4. LIENS AVEC D’AUTRES RÉGLEMENTATIONS 

Les Dépenses pour des projets éligibles à une mesure du PDR Centre-Val de Loire ne sont pas éligibles à 
LEADER (même si le projet n’est finalement pas financé par le PDR par application de la sélection). 
 
Les aides sont attribuées dans le cadre de la réglementation nationale et européenne en vigueur, et le cas échant, 
dans le respect du régime d’aide d’État applicable. 
 

5. BÉNÉFICIAIRES 

- Collectivités territoriales 
- Associations loi 1901 
- Exploitations agricoles 
- Fondations 
- Entreprises 

 

6. COÛTS ADMISSIBLES 

- Ingénierie de projet 
- Études (faisabilité, stratégiques, diagnostic/inventaire…)/ audit  
- Frais salariaux (salaires chargés, frais de missions réels, primes associées au projet) 
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- Coûts indirects (15% des frais salariaux) 
- Communication/promotion (y compris numérique) : conception graphique, impression, création de site 

internet, création d’application numérique 
- Petits investissements matériels 

 
Dépenses non éligibles : 

- Matériel d’occasion 
- Investissements de simple remplacement (ne sont pas considérés comme un simple remplacement et sont 

éligibles les dépenses d’acquisition d’un bien en remplacement d’un bien amorti au plan comptable) 
- Dépenses pour des actions situées hors du périmètre du GAL  
- Coûts simplifiés (forfaits, barèmes, …) hors frais de déplacement  

Les dépenses inéligibles sont listées dans le décret inter fonds fixant les règles d’éligibilité 
 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Les opérations doivent se dérouler sur le périmètre du GAL ou contribuer directement à la mise en œuvre de la 
priorité au bénéficie des acteurs du territoire. 
 
Plancher d’aide publique par projet : 6 250 € (FEADER + contreparties publiques au FEADER + contreparties 
publiques additionnelles ou Top up). Ce plancher sera vérifié lors de l’instruction de la demande d’aide ainsi qu’au 
paiement. Au moment du paiement, la demande d’aide publique devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil pour 
que le projet soit éligible. 
 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPÉRATIONS 

Les projets seront étudiés sur la base des principes suivants : 
- Caractère innovant pour le territoire  
- Mise en réseau d’acteurs/actions collectives  
- Effet structurant pour le territoire/impact territorial  
- Développement/innovation numérique 
- Respect des principes du développement durable  
- Création d’emploi associée au projet  

 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
Taux maximum d’aide publique : 100% (sous réserve du régime d’aides d’État applicable et sous réserve du 
respect de la législation nationale) 
Montant maximal de FEADER : 30 000€ 
Autofinancement minimal de 10% (à l’instruction et à la réalisation) 
Les dons, le mécénat, les contributions privées, peuvent être inclus dans l’autofinancement du maître d’ouvrage 
 

10. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Suivi 

Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : […] 
Questions évaluatives : […] 
Indicateurs : […] 
 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 6 

Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 25 000€ 

Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier (hors top-up) 31 250€ 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 15 
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LEADER 2014-2020 GAL du Pays du Chinonais 

ACTION N°6 Coopérer avec d’autres territoires 

SOUS-MESURE 19.3 : Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du GAL 

DATE D’EFFET 1er décembre 2020 

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Champs en option suivant les orientations stratégiques choisies par LEADER dans chaque AG 

• Émergence et structuration de filières économiques locales suscitant des formes d’organisation innovantes 

• Développement d’une offre de tourisme de nature et de culture articulée aux grands sites ou itinéraires 
régionaux tels que définis dans la stratégie régionale du tourisme durable 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Objectif stratégique : 
- Développer des actions communes répondant aux enjeux identifiés par les territoires coopérant 

 
Objectifs opérationnels : 

- Développer le partage d’expériences 
- Mutualiser les moyens pour une recherche commune de solutions plus efficientes 

 

c) Effets attendus 

- Ouverture du territoire vers l’extérieur 
- Création de synergies entre territoires 
- Transfert d’expérience 
- Développement de nouveaux débouchés 

 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

6.1. Préparation d’actions de coopération : passer de l’idée au projet 
 
6.2. Concrétisation de la coopération à travers des actions communes 
 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Aide sous forme de subvention 
 

4. LIENS AVEC D’AUTRES RÉGLEMENTATIONS 

Les Dépenses pour des projets éligibles à une mesure du PDR Centre-Val de Loire ne sont pas éligibles à 
LEADER (même si le projet n’est finalement pas financé par le PDR par application de la sélection). 
 
Les aides sont attribuées dans le cadre de la réglementation nationale et européenne en vigueur, et le cas échant, 
dans le respect du régime d’aide d’État applicable. 
 

5. BÉNÉFICIAIRES 

- Collectivités territoriales 
- Associations loi 1901 

- Exploitations agricoles 
- Établissements Publics Administratifs (EPA) et Industriels et Commerciaux (EPIC) 
- Entreprises 

 

6. COÛTS ADMISSIBLES 

- Ingénierie de projet 
- Frais salariaux chargés + frais de missions réels 
- Coûts indirects (15% des frais salariaux) 
- Prestation (traduction) 
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- Communication/promotion (y compris numérique) : conception graphique, impression, création de site 
internet, création d’application numérique 

- Petits investissements matériels 
 
Dépenses non éligibles : 

- Matériel d’occasion 
- Investissements de simple remplacement (ne sont pas considérés comme un simple remplacement et sont 

éligibles les dépenses d’acquisition d’un bien en remplacement d’un bien amorti au plan comptable) 
- Coûts simplifiés (forfaits, barèmes, …) hors frais de déplacement  

Les dépenses inéligibles sont listées dans le décret inter fonds fixant les règles d’éligibilité 
 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Les actions de coopération soutenues devront être en cohérence avec l’une des (ou les) 5 premières fiche-action de 
la stratégie du GAL. 
 
Les opérations doivent se dérouler sur le périmètre du GAL ou contribuer directement à la mise en œuvre de la 
priorité au bénéficie des acteurs du territoire. 
 
Plancher d’aide publique par projet : 6 250 € (FEADER + contreparties publiques au FEADER + contreparties 
publiques additionnelles ou Top up). Ce plancher sera vérifié lors de l’instruction de la demande d’aide ainsi qu’au 
paiement. Au moment du paiement, la demande d’aide publique devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil pour 
que le projet soit éligible. 
 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPÉRATIONS 

Les projets seront étudiés sur la base des principes suivants : 
- Caractère innovant pour le territoire  
- Mise en réseau d’acteurs/actions collectives  
- Effet structurant pour le territoire/impact territorial  
- Développement/innovation numérique 
- Respect des principes du développement durable  
- Création d’emploi associée au projet  

 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
Taux maximum d’aide publique : 100% (sous réserve du régime d’aides d’État applicable et sous réserve du 
respect de la législation nationale) 
Montant maximal de FEADER : 20 000€ 
Autofinancement minimal de 10% (à l’instruction et à la réalisation) 
Les dons, le mécénat, les contributions privées, peuvent être inclus dans l’autofinancement du maître d’ouvrage. 

10. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Suivi 

Indicateurs : […] 
 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 4 

Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 10 000€ 

Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier (hors top-up) 12 500€ 

Réalisation  Nombre de territoire engagés dans les actions de coopération 4 

Résultat Nombre d’emploi créé/maintenu 1 
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LEADER 2014-2020 GAL du Pays du Chinonais 

ACTION N°7 Mettre en œuvre la stratégie du GAL 

SOUS-MESURE 19.4 : Soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation 

DATE D’EFFET 23 février 2018 

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Objectif stratégique : 
- Mise en œuvre, gestion et suivi du programme LEADER par le GAL en lien avec l’autorité de gestion 

régionale et les différents partenaires 
 
Objectifs opérationnels : 

- Assistance et accompagnement des porteurs de projet, contribution à l’émergence de projets 
- Mise en réseau des acteurs 
- Communication sur le programme et les résultats des projets 
- Évaluation du programme 

 

c) Effets attendus 

- Mise en œuvre cohérente du programme pour favoriser un effet levier sur le développement du territoire 
- Efficacité dans l’animation et la gestion du programme 
- Accompagnement adapté pour les porteurs de projets 
- Transfert d’expériences à partir de projets pilotes 

 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

7.1. Animation-gestion et communication du programme 
 
7.2. Évaluation du programme 
 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Aide sous forme de subvention 
 

4. LIENS AVEC D’AUTRES RÉGLEMENTATIONS 

Les Dépenses pour des projets éligibles à une mesure du PDR Centre-Val de Loire ne sont pas éligibles à 
LEADER (même si le projet n’est finalement pas financé par le PDR par application de la sélection). 
 
Les aides sont attribuées dans le cadre de la réglementation nationale et européenne en vigueur, et le cas échant, 
dans le respect du régime d’aide d’État applicable. 
 

5. BÉNÉFICIAIRES 

- Syndicat Mixte du Pays du Chinonais 
 

6. COÛTS ADMISSIBLES 

- Charges de personnel (salaires chargés, frais de missions réels, primes) 
- Coûts indirects (15% des frais salariaux) 
- Frais de communication (création graphique, création de support, frais d’impressions) 
- Frais de réception 
- Formation de l’équipe technique  
- Frais de participation aux réseaux (Réseau Rural Français, LEADER France) : Adhésion, déplacement, 

restauration, hébergement 
- Prestations de services ou frais salariaux pour l’évaluation du programme 

 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 



Avenant n°6 Convention GAL-AG-OP 

 

Les opérations doivent se dérouler sur le périmètre du GAL ou contribuer directement à la mise en œuvre de la 
priorité au bénéficie des acteurs du territoire. 
 
Plancher d’aide publique par projet : 6 250 € (FEADER + contreparties publiques au FEADER + contreparties 
publiques additionnelles ou Top up). Ce plancher sera vérifié lors de l’instruction de la demande d’aide ainsi qu’au 
paiement. Au moment du paiement, la demande d’aide publique devra avoir atteint au moins 90% de ce seuil pour 
que le projet soit éligible. 
 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPÉRATIONS 

 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux d’aide publique : 100%  
Taux de cofinancement du FEADER : 80%. 
Autofinancement minimal de 10% (à l’instruction et à la réalisation) 
Les dons, le mécénat, les contributions privées, peuvent être inclus dans l’autofinancement du maître d’ouvrage 
 

10. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Suivi 

Indicateurs : […] 
 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 6 

Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 41 666€ 

Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier 52 083€ 

Résultat Nombre d’emploi maintenu  1 
 

 

 


