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COMITE DE PROGRAMMATION
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1. Rappel historique et contexte du partenariat
Signature de la convention de partenariat entre les deux PETR

2. Installation du Comité de Programmation
Présentation du CP     
Election du Président et du Vice-Président du GAL
Election du représentant du GAL au Comité Régional de Suivi Interfonds
Validation du règlement intérieur du GAL

3. Présentation du programme LEADER 2014-2020
Priorités stratégiques du GAL
Validation du Plan d’actions du GAL
Principes de sélection des projets
Mise en œuvre: Gestion / Evaluation / Communication

ORDRE DU JOUR
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Périmètre du territoire « Plaines et Vallées de Bigorre »

PETR Cœur de Bigorre

PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

Enveloppe LEADER attribuée au 
territoire sur la période 2014-2020: 

2, 38 Millions d’€

Le GAL « Plaines et Vallées de Bigorre »:
Un partenariat entre deux PETR



INSTALLATION DU COMITE DE 
PROGRAMMATION



Le Groupe d’Action Locale (GAL) 

Territoire retenu comme bénéficiaire du programme LEADER
par la Région

(constitué de un ou plusieurs PETR)

Mise en place d’un GAL =  partenaires publics et privés
→ met en œuvre la stratégie

→ gère  l’enveloppe a� ribuée

Le GAL est représenté par son comité de programmation



Le rôle du Comite de Programmation
= Instance décisionnelle du GAL (1/2) 

Sélection des dossiers et programmation des aides

- élaborer une procédure de sélection transparente et non
discriminatoire (critères de sélection des opérations)

- sélectionner les opérations au regard des critères de
sélection et de l’opportunité des dossiers

- assurer la cohérence de la sélection des opérations avec la
stratégie

- statuer sur les projets présentés (programmation, report ou
rejet) et déterminer les montants d’aides attribués sur
chaque dossier.



Le rôle du Comite de Programmation
= Instance décisionnelle du GAL (2/2)

Suivi / Evaluation
- assurer l’évaluation du programme
- examiner le suivi financier du programme

Avenants à la convention LEADER
- acter les propositions de modifications de la maquette

financière ou du plan de développement
- délibérer sur l’évolution du périmètre du GAL



La composition du Comité de Programmation

Il est composé a minima de 50% d’acteurs privés

Les membres du comité de programmation sont désignés
nominativement lors du conventionnement

Toute modification de la composition du Comité fait l’objet d’un
avenant à la convention Leader initiale

Il est présidé par le Président du GAL



Election du Président et du vice-Président du 
GAL

Le rôle du Président du GAL est d’animer le Comité de
programmation, de veiller au respect du règlement intérieur,
signer le cas échéant s’il en a délégation, les invitations et les
comptes rendus.

C’est le président de la structure porteuse du GAL qui est
responsable du portage juridique, administratif et financier du
GAL.

è Président et Vice-Président à élire



Le Comité Régional de Suivi Interfonds

Enceinte régionale de coordination stratégique et politique

Instance de pilotage et d’aide à l’orientation de l’ensemble des 
programmes européens 2014 - 2020

è représentant à désigner pour le GAL Plaines et Vallées de 
Bigorre



Le règlement intérieur du GAL (1/3)
- Règle du double quorum

- Les décisions du Comité de Programmation sont prises à la
majorité des votants

- Les maîtres d’ouvrage des opérations proposées à la
programmation, également membres du CP ne prennent pas
part aux délibérations ni aux votes concernant ces
opérations

- En cas de présence du titulaire et du suppléant, seul le
titulaire aura voix délibérative

- Un titulaire absent ne peut être représenté que par son
suppléant. Aucun pouvoir ne peut être donné



Le règlement intérieur du GAL (2/3)

- Assiduité: si l’un des membres n’est pas représenté à plus de
trois reprises ni par son titulaire, ni par son suppléant, un
changement de représentants pourra être demandé par le
comité

- Fréquence des réunions: au moins deux fois par an en
fonction du nombre de projets soumis et instruits

- La réunion du Comité de Programmation pourra être
précédée d’une réunion technique préparatoire (Comité
technique)

- Possibilité de consultation écrite du Comité de
programmation uniquement suite à un avis favorable de
principe



Le règlement intérieur du GAL (3/3)

- Le secrétariat du Comité de Programmation est assuré par
l’équipe technique permanente du GAL

- L’ordre du jour et dossier du comité sont transmis aux
membres (titulaires et suppléants) au moins 15 jours
ouvrables avant la réunion

- Le dossier du comité est composé des éléments suivants :
• compte-rendu du précédent comité
• fiches projets et grilles d’analyse par projet
• document synthétique de suivi financier

- Les documents pourront être transmis par mail sur l’accord
individuel de chacun des membres



PRÉSENTATION DU PROGRAMME



La priorité ciblée du GAL

Conforter le dynamisme 
du territoire en 

s’appuyant sur ses 
atouts (acteurs, 

patrimoine, activités 
économiques…)

Renforcer 
l’attractivité du 

territoire 
(économique, 

touristique, 
culturelle...)

Prendre en compte 
l’équité, la solidarité

Par quels moyens?            è Innovation, mise en réseau, mutualisation

INNOVER ET MUTUALISER 
POUR UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF



Le plan d’actions du GAL

Action 1: Soutenir l’économie de proximité et la valorisation
des ressources locales
Action 2: Soutenir des projets innovants et de qualité pour
diversifier l’activité touristique et améliorer les conditions de
l’emploi des saisonniers
Action 3: Développer une offre culturelle riche et diversifiée et
valoriser les richesses patrimoniales du territoire
Action 4: Favoriser la mutualisation des moyens et la mise en
réseau pour assurer des services de qualité et accessibles

Action 5: Coopération
Action 6: Assistance technique



Action 1: Soutenir l’économie de proximité et 
la valorisation des ressources locales

Cadre stratégique

Ø Maintenir et développer l’activité économique en consolidant l’existant

Ø Développer l’attractivité du territoire

Ø Valoriser les ressources locales

Ø Fédérer les acteurs pour favoriser la mise en œuvre d’actions en faveur de la 
croissance et de l’emploi



Action 1: Soutenir l’économie de proximité et 
la valorisation des ressources locales

Opérations éligibles

- Appui à la création-reprise-transmission et au développement de 
microentreprises

- Soutien à l’immobilier d’accueil d’entreprises

- Actions collectives de redynamisation des centres bourgs et centres villes

- Soutien à l’économie sociale et solidaire

- Préservation du foncier agricole en zones intermédiaires

- Mise en œuvre de groupements d’employeurs multisectoriels

Seuil maximal = 150 000€ de Leader par projet



Action 2: Soutenir des projets innovants et de 
qualité pour diversifier l’activité touristique 
et améliorer les conditions de l’emploi des 

saisonniers

Cadre stratégique:

- Se positionner  comme une destination attractive à l’international

- Prolonger les séjours et développer un tourisme 4 saisons

- Etre une destination touristique de qualité

- Améliorer les conditions d’emploi des saisonniers



Action 2: Soutenir des projets innovants et de 
qualité pour diversifier l’activité touristique et 

améliorer les conditions de l’emploi des saisonniers

Opérations éligibles: 

- Diversifier les activités (créer des produits de niche, promouvoir les activités de 
pleine nature, innovantes ou insolites, moderniser les équipements 
touristiques,…)

- Qualifier l’offre (informer les usagers, démarches d’accessibilité, harmonisation 
de la signalétique,…)

- Hébergements touristiques (création de refuges, soutien aux centres et villages 
de vacances)

- Amélioration des conditions d’emploi des saisonniers (animation, 
information,…)

- Animation et mise en réseau (outils d’animation, accueil de prescripteurs,…)

- Seuil maximal = 100 000€ de Leader par projet



Action 3: Développer une offre culturelle 
riche et diversifiée et valoriser les richesses 

patrimoniales du territoire

Cadre stratégique

Volet culturel
Culture = facteur d’attractivité et de qualité de vié
è L’offre culturelle du territoire doit être mise en cohérence et rendue plus 
accessible

Volet patrimonial
Richesses souvent méconnues (patrimoine bâti, architectural, naturel, 
immatériel, et industriel)
è Repenser l’utilisation des moyens pour la valorisation et la transmission 
de ce patrimoine



Action 3: Développer une offre culturelle 
riche et diversifiée et valoriser les richesses 

patrimoniales du territoire
Opérations éligibles:
Evènementiel
- organisation d’évènements structurants / mutualisés

Mise en valeur du patrimoine local
- Inventaires relatifs au patrimoine local (hors inventaire général Pyrénées)
- Création, modernisation de musées (hors Grands Sites)
- Aménagement de sites de valorisation du patrimoine (hors Grands Sites)
- Conception et mise en place d’outils de valorisation et de promotion (dont outils 
numériques)
- Animation, communication

Mutualisation, mise en réseau et transmission
- Animation 
- Conception d’outils de mise en réseau
- Actions mutualisées de communication et de promotion
- Actions de transmission

Seuil maximal = 100 000€ de Leader par projet



Action 4: Favoriser la mutualisation des 
moyens et la mise en réseau pour assurer des 

services de qualité et accessibles
Cadre stratégique: 

Maintien des services de proximité pour améliorer la qualité de vie et 
favoriser des territoires vivants et attractifs

Privilégier la mutualisation et la mise en réseau pour conforter le dynamisme 
et l’attractivité de notre territoire

Améliorer l’accessibilité aux services en proposant de nouvelles solutions en 
termes de mobilité et d’accès aux services par les TIC



Action 4: Favoriser la mutualisation des moyens 
et la mise en réseau pour assurer des services 

de qualité et accessibles
Opérations éligibles:

- Elaboration de schémas de services (études, diagnostics, animation)

- Création, modernisation, diversification de services à la personne (Investissements, 
études, animation)
Services de santé ; Services petite enfance ; Services enfance, jeunesse ;Services aux 
personnes âgées; Services aux salariés

- Services culturels et sportifs (Investissements, études, animation)
Acquisition d’équipements 
Création et/ou d'aménagement d’infrastructures mutualisées 

- Services de proximité (Investissements, études, animation)
Commerces multiservices; Services ou commerces favorisant le lien social en zones 
rurales
Services itinérants



Action 4: Favoriser la mutualisation des 
moyens et la mise en réseau pour assurer des 

services de qualité et accessibles
- TIC 
Amélioration de la pratique des TIC 
Amélioration des espaces publics informatiques et les cyberbases

- Mobilité 
Développement des services de transports alternatifs 
Information sur les solutions de mobilité
Investissements concernant l’aménagement d’aires de covoiturage, de signalétique, 
d’outils de communication et de promotion (hors stations de montagne)

- Mise en accessibilité
- Travaux éligibles dans le cadre d’un projet global de création et/ou modernisation 

de services
- dans le cadre d’un projet spécifique, investissements éligibles uniquement s’ils 

permettent d’aller au-delà de la simple mise aux normes

- Seuil maximal = 150 000€ de Leader par projet



Maquette financière

Fiches actions Enveloppe Leader

1 Economie de proximité et  filières locales 410 000,00   17%

2 Tourisme / saisonnier 440 000,00   18%

3 Culture et patrimoine 315 000,00   13%

4 Services 650 000,00   27%

5 Coopération 100 000,00   4%

6 Assistance technique du programme 465 000,00   20%

TOTAL 2 380 000,00   100%



La sélection des projets

En premier lieu, les projets sélectionnés doivent:
ü Être conformes aux divers critères d’éligibilité
ü Avoir obtenus des cofinancements publics nationaux
ü Solliciter un minimum de 10 000€ de Leader

Le montant de l’aide est attribué:
ü dans le respect du taux de cofinancement LEADER de 60%
ü dans la limite du taux maximum d’aides publiques autorisées
ü dans la limite du plafond de chaque fiche action

Sur le fond, les projets doivent :
ü être conformes à la stratégie et au plan d’action du GAL
ü Faire l’objet d’une analyse et d’une notation dans le cadre

d’une grille de sélection



Les critères de notation

Chaque projet présenté sera évalué et noté selon les critères suivants:

Principes fondamentaux Leader et stratégie locale
üPartenariat, mise en réseau
ü Innovation
üMutualisation, cohérence du projet
üCaractère structurant

Faisabilité et pérennité du projet
ü Faisabilité technique et financière
üViabilité économique

Impact du projet (selon la fiche action)
ü Economie / Environnement / Lien social / Qualité de vie



La mise en œuvre du programme

Gestion
è La vie d’un dossier

Evaluation
- Suivi régulier des indicateurs fixés pour les fiches-actions
- Evaluation à mi-parcours
- Evaluation finale

Communication
- Outils à mettre en place
- Mobilisation d’un stagiaire pour l’élaboration du plan de 

communication



Dépôt du 
dossier

Réalisation 
du projet

Le fonctionnement : la vie d’un dossier

DDT
Instruction 

règlementaire

Comité de 
programmation

Décision

DDT
Engagement

Rencontre 
de fin de projet

Gestion

DDT / ASP

Paiement

Equipe technique 
Animateurs

Accueil

Comité 
technique

Instruction
Avis de 
principe

Comité de 
programmation

Convention
Fin du 
projet



La mise en œuvre du programme

Gestion
è La vie d’un dossier

Evaluation
- Suivi régulier en interne des indicateurs fixés pour les fiches-actions
- Evaluation à mi-parcours
- Evaluation finale

Communication
- Outils à mettre en place
- Mobilisation d’un stagiaire pour l’élaboration du plan de 

communication en 2016



Merci de votre attention
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