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STRATEGIE DU GAL
Exposé de la stratégie
Le Syndicat mixte du Chalonnais a souhaité se saisir de la question de la transition énergétique afin
d’amorcer une dynamique collective, permettant d’accompagner les acteurs publics et privés pour la
mise en œuvre d’actions et projets favorisant un développement concerté et équilibré du territoire.
La stratégie LEADER est ciblée et porte sur la transition énergétique et écologique du Chalonnais.
Trois grandes priorités ont été identifiées au regard du diagnostic et des dynamiques d’acteurs
constatées :
Ø La réduction de la facture énergétique des collectivités et des habitants
Ø La valorisation des ressources locales (filières énergétiques et alimentaires)
Ø La préservation des milieux agricoles et naturels garantissant le caractère renouvelable de
ces ressources
Au-delà d’une prise de conscience des enjeux, il s’agit de mobiliser les prescripteurs directement
intéressés par la transition énergétique (élus, socio-professionnels, milieux associatifs et agricoles…).
La stratégie LEADER vise également à répondre aux besoins, à l’attente et aux difficultés rencontrés
par la population, fragilisée par une précarité énergétique grandissante.

Page 4 sur 43

Programme LEADER du Chalonnais 2014-2020
Fiches actions

Logigramme
Finalité

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Inciter les collectivités à rénover leur
patrimoine bâti

Réduire la facture énergétique des
collectivités et des habitants

Accompagner l’émergence de
filières énergétiques et
alimentaires locales

Préserver les milieux agricoles et
naturels pour garantir le caractère
renouvelable des ressources

Mutualiser les expériences sur la
transition énergétique

- Information et sensibilisation des élus sur la rénovation énergétique de leur patrimoine bâti
- Accompagnement des professionnels du bâtiment
- Conseil en amont d’opérations individuelles ou groupées de rénovation énergétique
- Travaux de rénovation énergétique de bâtiments publics
- Soutien à une mission de Conseiller en Energie Partagé (CEP)

Accompagner les particuliers dans leurs
projets de rénovation énergétique

- Création d’une plateforme locale de rénovation énergétique par le Grand Chalon (guichet unique),
puis délocalisation dans les RSP des Communautés de communes du Chalonnais
- Organisation d’évènements autour de la thématique habitat et énergie

Promouvoir des modes de déplacement
plus sobres en énergie

- Mise en place d’équipements pour vélos à l’attention des touristes et des habitants
- Création de cheminements doux permettant de renforcer le maillage du territoire
- Création d’aires de covoiturage, de parkings relais et communication
- Soutien à l’achat de véhicules électriques par les collectivités

Recycler, réutiliser, ne pas gaspiller

- Manifestations de sensibilisation grand public (recyclage, gaspillage alimentaire…).
- Projets solidaires de valorisation des déchets et de réemploi des objets

S’approprier les questions de production
d’énergie localement
S’engager collectivement
dans la transition
énergétique et valoriser les
ressources du Chalonnais
en les préservant

Actions

Encourager les projets d’énergies
renouvelables sur le Chalonnais

- Information des élus sur les possibilités de production locale d’énergie
- Organisation de temps d’échanges sur le bois-énergie
- Accompagnement des collectivités dans le montage technique, juridique et financier de projets
dont elles sont parties prenantes mais pas maîtres d’ouvrages (solaire, éolien…)
- Soutien aux actions de communication et de pédagogie, voire de médiation autour des projets.
- Animation d’une démarche territoriale de développement de la méthanisation
- Soutien aux actions de valorisation du bois d’origine agricole et viticole
- Soutien aux études et investissements liés à la géothermie
- Soutien aux installations solaires thermiques sur les infrastructures touristiques

Soutenir la transformation, la
commercialisation et la promotion des
productions agricoles locales

- Animation territoriale visant à une meilleure identification des productions locales à l’échelle Pays
- Soutien aux projets collectifs et innovants de transformation et/ou commercialisation de produits
issus des exploitations agricoles destinés aux circuits de proximité avec intermédiaires
- Soutien aux démarches d’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux
- Soutien aux espaces tests agricoles
- Promotion des productions locales auprès des habitants et des touristes

Préserver la Trame Verte et Bleue et y
promouvoir un tourisme durable

- Préservation et valorisation des sites à fort enjeu environnemental
- Soutien aux aménagements sur les voies vertes, voies bleues et voies d’eau valorisant la gestion
des déchets touristiques

Soutenir l’innovation en matière de
pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement

- Animation territoriale en faveur de pratiques agricoles et viticoles plus respectueuses de
l’environnement
- Diffusion des bonnes pratiques

Prendre en compte les espaces naturels et
agricoles dans l’aménagement du territoire

- Information et communication à destination des élus
- Soutien aux diagnostics agricoles, environnementaux et énergétiques complémentaires aux
documents d’urbanisme et préconisations
- Mobilisation d’une ingénierie dédiée afin d’assurer la gestion et la protection du foncier agricole

Coopérer pour renforcer sa propre
stratégie

Objectifs transversaux

Participent à la mise en œuvre des actions des trois axes thématiques
Faire émerger une culture locale
de l’énergie

Faire vivre le programme LEADER et le
Groupe d’Action Locale, animer le territoire
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FICHES ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL
Fiche action 1 : Inciter les collectivités à rénover leur patrimoine bâti
LEADER 20142020

GAL du Chalonnais

ACTION

N°1

Inciter les collectivités à rénover leur patrimoine bâti

SOUS-MESURE

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de
développement local mené par les acteurs locaux

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
Réduire la facture énergétique des collectivités et des habitants
2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS
La rénovation énergétique du patrimoine bâti public répond à un enjeu de maîtrise des dépenses
des collectivités, dans un contexte de baisse des dotations et de hausse du coût des énergies
fossiles, mais constitue également un puissant levier de développement économique local. Afin de
lever les freins et de créer une réelle dynamique collective autour de la rénovation énergétique, le
programme LEADER devra provoquer la rencontre entre les acteurs concernés (collectivités, ATD,
ADEME, Région Bourgogne, professionnels du bâtiment…).
Un comité technique énergie sera réuni afin d’assurer le suivi du programme d’animation. Il
associera le GAL et les partenaires techniques (ADEME, Conseil Régional, Conseil Départemental,
ATD 71, Espace Info Energie/CAUE, intercommunalités du Syndicat mixte du Chalonnais, FFB,
Chambre des Métiers et de l’Artisanat). Ce comité proposera des thématiques pour des réunions
d’information et des visites pouvant être organisées par le Syndicat mixte, qui seront soumises aux
EPCI du Chalonnais. Les choix en matière d’animation territoriale devront ainsi être le résultat d’une
concertation avec les collectivités et les partenaires.
Il s’agira de soutenir les actions suivantes :
1- Actions d’information et de sensibilisation des élus sur la rénovation énergétique du patrimoine
bâti des collectivités : enjeux, solutions existantes, financements…
2- Actions d’accompagnement des professionnels du bâtiment souhaitant se positionner sur le
marché local de la rénovation énergétique : sensibilisation, visites, identification des chantiers sur
le territoire, mise en place de groupements…
3- Actions de conseil en amont d’opérations individuelles ou groupées de rénovation
énergétique : pré-diagnostics énergétiques, études préalables à la mise en place d’opérations
groupées
4- Travaux de rénovation énergétique de bâtiments publics : écoles, salles des fêtes, gymnases…
5- Soutien à une mission de Conseiller en Energie Partagé (CEP)
3. TYPE DE SOUTIEN
Subventions
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
FEADER : Rénovation énergétique des bâtiments publics : intervention du FEADER « droit commun »
(mesure 7.2) pour les projets situés sur la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise
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(TEPos).
Rénovation de logements : intervention du FEADER « droit commun » (mesure 7.4) sur les
opérations d’acquisition/amélioration de logements vacants dans les centres bourgs identifiés dans
le PDR.
FEDER : Intervention sur les dépenses de travaux liées à l’utilisation des énergies renouvelables (bois
énergie et biomasse uniquement).
5. COUTS ADMISSIBLES
1- Actions d’information et de sensibilisation des élus sur la rénovation énergétique du patrimoine
bâti des collectivités
- Frais de rémunération : salaires et charges salariales
- Frais de communication : conception d'outils web et print, réalisation, édition et impression de
documents et supports de communication, prestations extérieures
- Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salle et de matériel
Les frais généraux de structure (locations de locaux, eau, gaz, électricité, entretien…) ainsi que
l’acquisition de matériel informatique / vidéo-projection et l’achat de petits matériels (mobilier,
outillage) sont inéligibles.
2- Actions d’accompagnement des professionnels du bâtiment souhaitant se positionner sur le
marché local de la rénovation énergétique
- Frais de rémunération : salaire et charges salariales
- Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salle et de matériel
3- Actions de conseil en amont d’opérations individuelles ou groupées de rénovation énergétique
- Prestations extérieures : pré-diagnostics énergétiques, étude d’opportunité, étude de faisabilité
4- Travaux de rénovation de bâtiments publics
- Prestations extérieures : audits ou études énergétiques préalables à la réalisation de travaux de
rénovation
- Maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage en lien direct avec les travaux de rénovation
énergétique du bâtiment.
Les frais de maîtrise d’œuvre et d’études sont éligibles dans la limite de 15% du montant des travaux
éligibles.
- Tous les travaux de rénovation du bâtiment, y compris auto-construction dans le cadre de travaux
en régie.
Des audits énergétiques peuvent être réalisés hors maîtrise d’œuvre. Ils seront éligibles uniquement
s’ils sont effectivement suivis de travaux de rénovation, et inclus dans le dossier de travaux le cas
échéant.
5- Soutien à une mission de Conseiller en Energie Partagé (CEP)
Frais de rémunération : salaires et charges (patronales et salariales).
Frais de déplacement basés sur les frais réels ou forfaitaires, suivant la justification fournie par le
maître d’ouvrage.
Frais de formation directement liés à l’opération.
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses
indirectes liées à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013,
peut être appliqué.
6. BENEFICIAIRES
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1- Actions d’information et de sensibilisation des élus sur la rénovation énergétique du patrimoine
bâti des collectivités
Communes et leurs groupements, Syndicat mixte du Chalonnais.
2- Actions d’accompagnement des professionnels du bâtiment souhaitant se positionner sur le
marché local de la rénovation énergétique
Organisations professionnelles (ex : CAPEB, FFB), Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
groupements de professionnels du bâtiment* (associations, société coopératives ou commerciales).
* On parle de groupement lorsque des professionnels de différents métiers du bâtiment s’associent
pour proposer une offre globale de travaux à leurs clients.
3- Actions de conseil en amont d’opérations individuelles ou groupées de rénovation énergétique
Communes et leurs groupements.
4- Travaux de rénovation de bâtiments publics
Communes et leurs groupements.
5- Soutien à une mission de Conseiller en Energie Partagé (CEP)
Syndicat mixte du Chalonnais, Communauté d’Agglomération du Grand Chalon, Agence Technique
Départementale de Saône-et-Loire.
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
1- Actions d’information et de sensibilisation des élus sur la rénovation énergétique du patrimoine
bâti des collectivités
Le comité technique « énergie » du GAL devra émettre un avis favorable.
2- Actions d’accompagnement des professionnels du bâtiment souhaitant se positionner sur le
marché local de la rénovation énergétique
Pour être éligibles, les projets devront être collectifs (au moins deux partenaires).
Bourgogne Bâtiment Durable devra émettre un avis favorable à la fois sur le portage et le contenu.
4- Travaux de rénovation de bâtiments publics
•

Pour être éligibles, les bâtiments devront à minima atteindre un niveau de performance
énergétique selon qu’ils se trouvent dans l’une des catégories ci-dessous :
1. Réhabilitation de bâtiment dont la performance thermique initiale est supérieure ou égale à 250
kWh/m2.an : 150 kWh/m2.an avant pondération (soit une variation de 180 à 225 kWh/m2.an
maximum selon la localisation géographique et l’altitude du projet) + un gain minimum de 100
kWh/m2.an.
2. Réhabilitation de bâtiment dont la performance thermique initiale est inférieure à 250
kWh/m2.an : 80 kWh/m2.an avant pondération (BBC rénovation), soit entre 96 et 120 kWh/m2.an
selon la zone géographique et l’altitude.
3. Réhabilitation de logements : 80 kWh/m2.an avant pondération (BBC rénovation), soit entre 96
et 120 kWh/m2.an selon la zone géographique et l’altitude, quel que soit le niveau initial de
consommation énergétique du logement.
Le niveau de performance énergétique devra être démontré sur la base d’un calcul réglementaire
RT, réalisé avec un outil de calcul agréé et fourni au moment du dépôt de dossier. Les résultats des
calculs thermiques sont exprimés en kWh d’énergie primaire par m2 de Surface Hors Œuvre Nette
(SHON) par an.
En cas de conditionnement de l’aide d’un ou plusieurs cofinanceurs à l’atteinte d’objectifs de
performance énergétique, le niveau le plus exigeant sera systématiquement appliqué pour
l’éligibilité des dossiers au FEADER.
•

Sont éligibles les bâtiments scolaires.
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•

Sont inéligibles les locaux affectés aux services généraux des communes et de leurs
groupements ainsi que la création de nouveaux logements.

Pour les bâtiments destinés à différents usages, seule la partie des locaux affectés aux usages
éligibles seront pris en compte par un calcul au prorata des surfaces.
•

Le porteur de projet doit être accompagné par un Conseiller en Energie Partagé (CEP).

•

Le taux moyen d’occupation du bâtiment devra être significatif. L’analyse se basera sur le
planning prévisionnel d’ouverture fourni par le bénéficiaire qui indiquera :
les horaires d’ouverture prévus (au moins 7 demi-journées par semaine)
ou, pour les bâtiments non soumis à des horaires d’ouverture, le nombre de jours
d’occupation prévisionnel par mois (au moins 15 jours par mois).

-

Critères spécifiques d’éligibilité concernant les logements communaux
Les logements sont éligibles selon les conditions suivantes :
- soutien aux seuls logements existants (bâtiments ayant déjà une fonction de logement avant
travaux de rénovation énergétique, changement d’usage exclu) ;
- logements situés sur la liste des villes et pôles du SRADDT (Chalon-sur-Saône, Buxy, Sennecey-leGrand, Châtenoy-le-Royal, Givry, Saint-Gengoux le-National, Saint-Rémy, Cormatin, Couches, Gergy,
Mercurey, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Marcel, Saint-Martin-en-Bresse, Varennes-le-Grand,
Verdun-sur-le-Doubs) ou existence d’une stratégie locale de l’habitat à l’échelle de
l’intercommunalité démontrant le besoin de logement sur la commune ;
- hors de cette liste et à défaut de stratégie locale de l’habitat, le nombre maximum de logements
soutenus à l’échelle de chacune des intercommunalités est fixé à 4 sur la durée du programme.
8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
L’examen et la sélection des projets se feront sur la base des critères suivants (entre autres) :
2- Actions d’accompagnement des professionnels du bâtiment souhaitant se positionner sur le
marché local de la rénovation énergétique
Les formations organisées par les confédérations du bâtiment (CAPEB / FFB) ou la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat seront privilégiées.
4- Travaux de rénovation de bâtiments publics
L’aide sera modulée (de 40 à 53%) par le comité de programmation en fonction d’une grille de
notation basée sur les critères suivants :
- niveau de prise en compte des critères de performance énergétique et gain énergétique après
travaux
- rayonnement intercommunal du bâtiment (fréquentation par les habitants de la commune mais
également par ceux des communes voisines)
- atteinte d’objectifs autre que le niveau de performance énergétique. On se reportera aux critères
du guide ECO HABITAT en Bourgogne : étanchéité et renouvellement d’air, acoustique, fenêtres et
baies (éclairage naturel, confort d’été), végétalisation du bâtiment, maîtrise des consommations
d’eau et récupération des eaux de pluie, caractère recyclable des matériaux, maîtrise des
consommations d’énergie, choix d’énergie et des moyens de production et de distribution de
chaleur, maîtrise des consommations d’électricité spécifique, recours aux énergies renouvelables,
performance environnementale et sanitaire des matériaux, chantier propre, tri des déchets,
comportement des usagers.
- choix d’un EPCI de prioriser un projet à l’échelle intercommunale (déplafonnement possible).
En début de programmation, il sera ainsi demandé à chaque intercommunalité de débattre sur sa
propre stratégie d’intervention. Si l’EPCI fait le choix de prioriser un projet à l’échelle
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intercommunale, les projets portés par ses communes ne seront plus prioritaires.
La méthode de sélection sera une analyse croisée de ces critères via un système de notation.
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux fixe de cofinancement FEADER : 80% de la dépense publique nationale retenue
Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans et dégressive de 10 points par an, applicable
sur le taux d’intervention FEADER.
Un plafond sera fixé à 80 000 € pour les projets communaux de rénovation énergétique.
Un plafond sera fixé à 120 000 € pour les projets intercommunaux de rénovation énergétique.
Déplafonnement possible si un EPCI décide de solliciter le programme LEADER pour un seul de ses
équipements.
10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION
1- Actions d’information et de sensibilisation des élus sur la rénovation énergétique du patrimoine
bâti des collectivités
Nombre de réunions de concertation organisées avec les acteurs de la rénovation.
Nombre de réunions d’information / formations organisées auprès des élus.
2- Actions d’accompagnement des professionnels du bâtiment souhaitant se positionner sur le
marché local de la rénovation énergétique
Nombre d’actions mises en œuvre avec les professionnels du bâtiment.
3- Actions de conseil en amont d’opérations individuelles ou groupées de rénovation énergétique
Nombre de collectivités ayant fait appel à l’expertise d’un prestataire pour la réalisation de prédiagnostics énergétiques ou pour préparer une opération groupée de rénovation énergétique.
4- Travaux de rénovation de bâtiments publics
Nombre d’opérations de rénovation énergétique engagées par les collectivités.
Objectif fin de programme : 15 bâtiments rénovés
Objectif 2018 (projets engagés au 31/12/2018) : 7 bâtiments rénovés
5- Soutien à une mission de Conseiller en Energie Partagé (CEP)
Création d’un poste de CEP.
Indicateurs de résultats
1- Actions d’information et de sensibilisation des élus sur la rénovation énergétique du patrimoine
bâti des collectivités
Nombre d’élus informés et sensibilisés aux outils mobilisables pour financer la rénovation
énergétique.
2- Actions d’accompagnement des professionnels du bâtiment souhaitant se positionner sur le
marché local de la rénovation énergétique
Nombre de groupements de professionnels du bâtiment créés, nombre de professionnels
concernés.
3- Actions de conseil en amont d’opérations individuelles ou groupées de rénovation énergétique
Nombre de rénovations de bâtiments publics faisant suite à un pré-diagnostic énergétique.
Nombre d’actions groupées de rénovation énergétique faisant suite à une étude préalable.
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4- Travaux de rénovation de bâtiments publics
Nombre de mètres carrés (Surface de plancher Hors Œuvre Nette) concernés par des travaux de
rénovation énergétique / Nombre de kWh d’énergie primaire économisés par an après rénovation.
5- Soutien à une mission de Conseiller en Energie Partagé (CEP)
Nombre de communes engagées dans des plans d’actions pour réduire la consommation d’énergie
de leur patrimoine bâti (sobriété / efficacité / énergies renouvelables).
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Fiche action 2 : Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique
LEADER 20142020

GAL du Chalonnais
Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation
énergétique

ACTION

N°2

SOUS-MESURE

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de
développement local mené par les acteurs locaux

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
Réduire la facture énergétique des collectivités et des habitants
2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS
Le secteur résidentiel est le premier consommateur d’énergie finale sur le territoire et la
vulnérabilité énergétique des ménages liée au logement est croissante. Face au nombre important
d’intervenants sur la rénovation énergétique de l’habitat, le particulier doit pouvoir être renseigné
par un interlocuteur unique sur l’ensemble des dispositifs existants. Les professionnels du bâtiment
doivent également pouvoir être mobilisés localement pour répondre aux besoins des particuliers.
Le programme LEADER accompagnera l’émergence d’une plateforme locale de rénovation
énergétique à l’échelle du Chalonnais, sa mise en œuvre par le Grand Chalon et son extension à
l’ensemble du territoire, envisagée à partir de 2017.
1- Création d’une plateforme locale de rénovation énergétique par le Grand Chalon (guichet
unique), puis délocalisation dans les Relais de Services Publics des Communautés de communes
du Chalonnais
La création de la plateforme de rénovation énergétique du Grand Chalon est prévue à l’automne
2015. Sa délocalisation dans les Communautés de communes est envisagée après une ou deux
années de fonctionnement. Néanmoins, l’animateur de la plateforme sera en mesure de répondre à
distance aux sollicitations des particuliers sur l’ensemble du territoire du Chalonnais. Dans l’attente
d’une permanence physique au sein des Communautés de communes, ces dernières seront incitées
à se rapprocher de l’Espace Info Energie.
2- Organisation d’évènements autour de la thématique habitat et énergie
3. TYPE DE SOUTIEN
Subvention
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
FEDER : financement d’un conseil technique via les Espaces Info Energie
5. COUTS ADMISSIBLES
1- Soutien à la création d’une plateforme locale de rénovation énergétique par le Grand Chalon,
puis délocalisation dans les RSP des Communautés de communes du Chalonnais
Frais de rémunération : salaire et charges (patronales et salariales)
Frais de déplacement, frais réels ou forfaitaires suivant la justification du maitre d’ouvrage
Frais de formation liés à l’opération
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Acquisition de petit matériel
Dépenses de communication liées à la plateforme
2- Organisation d’évènements autour de la thématique habitat et énergie
Prestations extérieures, frais de location, frais de déplacement (basés sur le réel), frais de
restauration, frais d’interventions
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses
indirectes liées à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013,
peut être appliqué.
6. BENEFICIAIRES
1- Soutien à la création d’une plateforme locale de rénovation énergétique par le Grand Chalon,
puis délocalisation dans les RSP des Communautés de communes du Chalonnais
Communauté d’agglomération du Grand Chalon, Syndicat mixte du Chalonnais.
2- Organisation d’évènements autour de la thématique habitat et énergie
Communes et leurs groupements, Syndicat mixte du Chalonnais.
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
1- Soutien à la création d’une plateforme locale de rénovation énergétique par le Grand Chalon,
puis délocalisation dans les RSP des Communautés de communes du Chalonnais
L’avis favorable de l’ADEME sur le projet sera requis.
L’agglomération devra s’engager à mettre en place une concertation avec les Communautés de
communes du Chalonnais dès la création de la plateforme : organisation d’une réunion associant
tous les territoires.
2- Organisation d’évènements autour de la thématique habitat et énergie
Le bénéficiaire devra fournir tout document permettant d’apprécier le partenariat avec l’Espace info
énergie.
8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
1- Soutien à la création d’une plateforme locale de rénovation énergétique par le Grand Chalon,
puis délocalisation dans les RSP des Communautés de communes du Chalonnais
2- Organisation d’évènements autour de la thématique habitat et énergie
Les manifestations s’intégrant dans un événement d’envergure régionale ou nationale seront
prioritaires (semaine du Développement Durable par exemple).
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux fixe de cofinancement FEADER : 80% de la dépense publique nationale retenue
Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans et dégressive de 10 points par an, applicable
sur le taux d’intervention FEADER.
10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION
Page 14 sur 43

Programme LEADER du Chalonnais 2014-2020
Fiches actions

Création d’un poste pour animer la plateforme de rénovation énergétique.
Nombre de permanences délocalisées de la plateforme au sein des Relais de Services Publics des
communautés de communes.
Nombre d’évènements organisés autour de la thématique habitat et énergie.
Objectif fin de programme : existence d’un poste d’animation de la plateforme et d’une
permanence délocalisée dans chacun des EPCI du Chalonnais
Objectif 2018 (projets engagés au 31/12/2018) : existence d’un poste d’animation de la
plateforme
Indicateurs de résultat
Nombre de particuliers accompagnés : nombre de contacts avec l’animateur de la plate-forme.
Nombre de logements rénovés : surfaces et gains énergétiques après travaux.
Nombre de particuliers sensibilisés : nombre de participants aux évènements autour de la
thématique habitat et énergie.
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Fiche action 3 : Promouvoir des modes de déplacement plus sobres en énergie
LEADER 20142020

GAL du Chalonnais

ACTION

N°3

Promouvoir des modes de déplacement plus sobres en énergie

SOUS-MESURE

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de
développement local mené par les acteurs locaux

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
Réduire la facture énergétique des collectivités et des habitants
2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS
Sur un territoire polarisé par Chalon sur Saône en termes d’emplois mais ou plus de la moitié des
actifs travaillent à moins de 5 km de leur domicile, le programme LEADER incitera à la fois à penser
différemment l’usage de la voiture individuelle sur les distances moyennes et à utiliser les modes de
déplacement doux sur de courtes distances en s’appuyant sur la dynamique d’itinérance douce
touristique notamment :
1- Mise en place d’équipements pour vélos à l’attention des habitants et des touristes
2- Création de cheminements doux permettant de renforcer le maillage du territoire
3- Création d’aires de covoiturage, de parkings relais et communication sur les moyens de
transports existants
4- Soutien à l’achat de véhicules électriques par les collectivités
5- Expérimentation d’un service de transport à la demande
Les différentes initiatives seront menées en lien avec la démarche régionale et la plateforme
Mobigo.
3. TYPE DE SOUTIEN
Subvention
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
FEDER : Mise en place d’abris vélos sécurisés dans certaines gares et pôle d’échanges multimodaux,
déploiement de bornes de charges pour les véhicules électriques, information multimodale.
FEADER :
- Soutien au développement d’activités éco-touristiques sur la route des vins, les territoires
labellisés « Vignobles et Découverte », le réseau régional des itinéraires cyclables et le réseau
régional des 1000 km de voies navigables (canaux et rivières) et leurs réservoirs d’alimentation.
- Promotion et communication d’envergure régionale axée sur la marque Bourgogne et marques
filles.
Plan Rhône Saône :
- Aménagements de l’itinéraire cyclable Voie Bleue : réalisation des infrastructures, signalisation et
mise en tourisme.
- Etudes de stratégie territoriale touristique autour des modes doux sur les territoires pouvant faire
office de porte d’entrée sur la Voie Bleue.
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5. COUTS ADMISSIBLES
1- Mise en place d’équipements pour vélos à l’attention des habitants et des touristes
Bornes de recharges pour vélos à assistance électrique (travaux d’aménagement, terrassement,
signalétique), équipements et aménagements (arceaux, consignes sécurisées…), plateforme web de
réservation.
Frais de communication.
2- Création de cheminements doux permettant de renforcer le maillage du territoire
Prestations extérieures : études de maitrise d’œuvre, étude de programmation.
Travaux d’aménagement de pistes cyclables : terrassement, aménagements extérieurs,
aménagements d’espaces publics, aménagements paysagers, acquisition et installation de mobilier
urbain.
3- Création d’aires de covoiturage, de parkings relais et communication sur les moyens de
transports existants
Prestations extérieures : études de maitrise d’œuvre, étude de programmation.
Travaux d’aménagement d’aires de covoiturage et de parking relais: terrassement, aménagements
extérieurs, aménagements d’espaces publics, aménagements paysagers, acquisition et installation
de mobilier urbain.
Dépenses de communication liées aux actions engagées sur la mobilité (aires de covoiturage,
parkings relais et moyens de transports existants).
4- Soutien à l’achat de véhicules électriques par les collectivités
Acquisition de véhicules électriques.
Le matériel d’occasion n’est pas éligible.
5- Expérimentation d’un service de transport à la demande
Prestations extérieures.
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses
indirectes liées à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013,
peut être appliqué.
6. BENEFICIAIRES
1- Mise en place d’équipements pour vélos à l’attention des habitants et des touristes
Communes et leurs groupements, associations de droit public et associations de droit privé, offices
du tourisme, gestionnaires privés d’équipements touristiques.
2- Création de cheminements doux permettant de renforcer le maillage du territoire
Communes et leurs groupements.
3- Création d’aires de covoiturage, de parkings relais et communication sur les moyens de
transports existants
Communes et leurs groupements.
4- Soutien à l’achat de véhicules électriques par les collectivités
Communes et leurs groupements.
5- Expérimentation d’un service de transport à la demande
Communes et leurs groupements
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
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1- Mise en place d’équipements pour vélos à l’attention des habitants et des touristes
Les projets devront avoir reçu un avis favorable de l’association Tourisme en Chalonnais
2- Création de cheminements doux permettant de renforcer le maillage du territoire
Les projets de raccordement entre les grands itinéraires cyclables seront éligibles (connexions entre
les voies vertes, liaisons entre grands itinéraires cyclables et centres-bourgs par exemple).
Pour les projets situés sur la communauté d’agglomération du Grand Chalon, le bénéficiaire devra
démontrer comment son projet s’inscrit dans le Schéma Directeur du Réseau Cyclable d’Intérêt
Communautaire.
3- Création d’aires de covoiturage, de parkings relais et communication sur les moyens de
transports existants
Les pôles d’échanges multimodaux sont inéligibles.
Les projets relatifs à la communication seront menés en partenariat avec les Relais de Services
Publics. Ces éléments d’éligibilité devront être factuellement vérifiables dans le dossier.
4- Soutien à l’achat de véhicules électriques par les collectivités
Le remplacement d’un véhicule électrique n’est pas éligible (substitution d’un véhicule thermique
ou acquisition d’un véhicule supplémentaire uniquement).
5- Expérimentation d’un service de transport à la demande
Le bénéficiaire devra démontrer comment le service proposé permettra un rabattement vers la ville
centre ou les pôles secondaires du territoire (liste des communes identifiées dans le SRADDT et le
SCoT).
8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
1- Mise en place d’équipements pour vélos à l’attention des habitants et des touristes
Les initiatives touristiques devront démontrer, lors de leur présentation en comité de
programmation, leur capacité à répondre à l’usage quotidien des habitants.
2- Création de cheminements doux permettant de renforcer le maillage du territoire
Les raccordements sur les itinéraires domicile-travail seront privilégiés (Chalon sur Saône –
périphérie).
3- Création d’aires de covoiturage, de parkings relais et communication sur les moyens de
transports existants
Les EPCI ne possédant pas d’aire de covoiturage seront prioritaires.
4- Soutien à l’achat de véhicules électriques par les collectivités
Un équilibre territorial sera recherché.
5- Expérimentation d’un service de transport à la demande
Les communautés de communes n’ayant jamais bénéficié d’un tel service seront prioritaires.
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux fixe de cofinancement FEADER : 80% de la dépense publique nationale retenue
Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans et dégressive de 10 points par an, applicable
sur le taux d’intervention FEADER.
1- Mise en place d’équipements pour vélos à l’attention des habitants et des touristes
Une enveloppe sera dédiée aux aménagements vélo liés à la station de séjour du Chalonnais,
sachant que des projets sont d’ores et déjà identifiés et des cofinancements notifiés (Région et
Département, via appels à projets).
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2- Création de cheminements doux permettant de renforcer le maillage du territoire
Plafond : 50 000 € par projet de piste cyclable.
4- Soutien à l’achat de véhicules électriques par les collectivités
Plafond : 5 000 € par véhicule.
5- Expérimentation d’un service de transport à la demande
Plafond : 10 000 € par projet.
10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION
Nombre d’aménagements / équipements vélo soutenus.
Nombre de kms de piste cyclable réalisés.
Nombre d’aires de covoiturage et parkings relais réalisés.
Nombre de véhicules électriques financés.
Nombre de collectivités proposant un service de transport à la demande à leurs habitants.
Nombre d’opérations de communication.
Indicateur retenu: nombre d’aménagements / équipements vélo soutenus.
Objectif fin de programme : au moins 6 aménagements / équipements vélos
Objectif 2018 (projets engagés au 31/12/2018) : 2 aménagements / équipements vélos
Indicateurs de résultats
Indicateurs révélateurs d’une utilisation de moyens de transport alternatifs à la voiture thermique
individuelle : nombre de vélos loués, nombre de voitures stationnées sur les aires de covoiturage,
nombre de kilomètres parcourus par an par les véhicules électriques des collectivités.
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Fiche action 4 : Recycler, réutiliser, ne pas gaspiller
LEADER 20142020

GAL du Chalonnais

ACTION

N°4

Recycler, réutiliser, ne pas gaspiller

SOUS-MESURE

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de
développement local mené par les acteurs locaux

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
Réduire la facture énergétique des collectivités et des habitants
2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS
Dans un souci de valorisation des initiatives citoyennes et associatives participant à la transition
énergétique du territoire et à la promotion de l’économie sociale et solidaire, le programme LEADER
soutiendra les dynamiques émergentes autour de l’économie circulaire, en particulier :
1- Les manifestations de sensibilisation du grand public : lutte contre le gaspillage alimentaire,
recyclage…
2- Les projets solidaires de valorisation des déchets et de réemploi des objets : valorisation de
denrées alimentaires (opérations anti-gaspillage), ressourceries, ateliers d’auto-réparation,
bricothèques…
3. TYPE DE SOUTIEN
Subventions
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
Sans objet
5. COUTS ADMISSIBLES
1- Manifestations de sensibilisation du grand public
Frais de rémunération : salaire et charges (salariales et patronales).
Frais de communication.
Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salle et de matériel,
frais de déplacement, frais de restauration, frais d’intervention.
2- Projets solidaires de valorisation des déchets et de réemploi des objets
Frais de rémunération : salaire et charges (salariales et patronales).
Dans le cas de projets faisant appel à la fois à de l’ingénierie et à des investissements, les frais de
personnel ne pourront pas représenter plus de 25% du coût total du projet.
Investissements nécessaires aux projets solidaires de valorisation des déchets et de réemploi des
objets : achat de matériel y compris matériel roulant, petit équipement, aménagement de locaux.
L’achat de matériel d’occasion est inéligible.
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses
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indirectes liées à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013,
peut être appliqué.
6. BENEFICIAIRES
Communes et leurs groupements, associations de droit public et associations de droit privé.
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
1- Manifestations de sensibilisation du grand public
Une manifestation ne pourra être soutenue qu’une seule fois.
8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
L’appel à projets sera mis en œuvre sur ce dispositif. Des critères de sélection seront définis, en
particulier sur le caractère innovant et la plus-value des projets en termes de création de lien social.
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux fixe de cofinancement FEADER : 80% de la dépense publique nationale retenue

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION
Nombre de manifestations soutenues.
Nombre de projets solidaires mis en œuvre.
Nombre de projets solidaires mis en œuvre sur le territoire :
Objectif fin de programme : au moins 2 projets
Objectif 2018 (projets engagés au 31/12/2018) : 1
Indicateurs de résultats
Nombre de personnes sensibilisées : nombre de participants aux manifestations.
Nombre et type de partenariats crées.
Quantités d’objets / de denrées alimentaires valorisées.
Nombre d’emplois créés (bénévoles et salariés).
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Fiche action 5 : S’approprier les questions de production d’énergie localement
LEADER 20142020

GAL du Chalonnais

ACTION

N°5

S’approprier les questions de production d’énergie localement

SOUS-MESURE

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de
développement local mené par les acteurs locaux

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
Accompagner l’émergence de filières énergétiques et alimentaires locales
2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS
Le développement des énergies renouvelables passera nécessairement par une appropriation locale
de cette thématique. Le programme LEADER devra donc amorcer une dynamique en mobilisant
collectivement les élus, en leur apportant des connaissances sur le panel d’énergies renouvelables
potentiellement mobilisables et en les accompagnant techniquement afin qu’ils soient en mesure de
mieux appréhender les propositions formulées par des acteurs privés. Il s’agira donc de :
1- Informer les élus sur les possibilités de production locale d’énergie et sur le mix énergétique
adapté au territoire.
Un comité technique « énergie » sera créé et se réunira afin de prévoir un programme d’animation à
l’échelle du Syndicat mixte du Chalonnais.
2- Organiser des temps d’échanges sur le bois-énergie.
Les réunions d’information et visites seront proposées à l’échelle du Syndicat mixte du Chalonnais.
3- Accompagner les collectivités dans le montage technique, juridique et financier de projets dont
elles sont parties prenantes mais pas maîtres d’ouvrage (solaire, éolien…)
Les EPCI pourront recourir à un prestataire pour les accompagner, à condition que le projet soit
compatible avec les orientations du SCoT du Chalonnais.
4- Soutenir les actions de communication et de pédagogie, voire de médiation autour des projets
d’énergies renouvelables

3. TYPE DE SOUTIEN
Subventions
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
Sans Objet
5. COUTS ADMISSIBLES
1- Informer les élus sur les possibilités de production locale d’énergie et sur le mix énergétique
adapté au territoire
- Prestations extérieures, frais de déplacement, frais de restauration
- Frais de location
- Frais de communication
2- Organiser des temps d’échanges sur le bois-énergie
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- Prestations extérieures, frais de location, frais de déplacement, frais de restauration,
- Frais de communication
3- Accompagner les collectivités dans le montage technique, juridique et financier de projets dont
elles sont parties prenantes mais pas maîtres d’ouvrage (solaire, éolien…)
- Prestations extérieures
4- Soutenir les actions de communication et de pédagogie, voire de médiation autour des projets
d’énergies renouvelables
- Frais de communication
- Prestations extérieures
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses
indirectes liées à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013,
peut être appliqué.
6. BENEFICIAIRES
Communes et leurs groupements, Syndicat mixte du Chalonnais.
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
1- Informer les élus sur les possibilités de production locale d’énergie et sur le mix énergétique
adapté au territoire
Les formations devront être collectives pour être éligibles (au moins deux partenaires).
3- Accompagner les collectivités dans le montage technique, juridique et financier de projets dont
elles sont parties prenantes mais pas maîtres d’ouvrage (solaire, éolien…)
L’avis du comité technique énergie du GAL sera requis.
4- Soutenir les actions de communication et de pédagogie, voire de médiation autour des projets
d’énergies renouvelables
Seuls les projets ayant reçu un avis favorable du comité technique énergie du GAL seront éligibles.
8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
Les projets portés par les intercommunalités seront prioritaires.
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux fixe de cofinancement FEADER : 80% de la dépense publique nationale retenue
Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans et dégressive de 10 points par an, applicable
sur le taux d’intervention FEADER.
10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION
Nombre de réunions d’information / soirées thématiques organisées.
Nombre de formations organisées à destination des élus.
Nombre de collectivités accompagnées par un expert dans le montage des projets.
Nombre d’actions de communication/pédagogie soutenues.
Nombre de réunions d’information / soirées thématiques organisées :
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Objectif fin de programme : 5
Objectif 2018 (projets engagés au 31/12/2018) : 2
Indicateurs de résultats
Nombre de collectivités parties prenantes dans un projet de développement d’énergies
renouvelables.
Nombre de démarches participatives initiées (engagement citoyen, création de structures juridiques
adaptées…).
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Fiche action 6 : Soutenir les projets d’énergies renouvelables sur le Chalonnais
LEADER 20142020

GAL du Chalonnais

ACTION

N°6

Soutenir les projets d’énergies renouvelables sur le Chalonnais

SOUS-MESURE

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de
développement local mené par les acteurs locaux

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
Accompagner l’émergence de filières énergétiques et alimentaires locales
2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS
En complémentarité avec les dispositifs de soutien aux études et investissements pour le
développement des énergies renouvelables, le programme LEADER accompagnera une réflexion
collective autour de la méthanisation agricole et soutiendra les projets de valorisation du boisénergie d’origine agricole et viticole ainsi que les investissements permettant le développement
d’autres formes d’énergies renouvelables encore peu soutenues. Le Syndicat mixte aura un rôle
d’animateur sur les thématiques de la méthanisation et du bois-énergie, dans la mesure où il s’agit
de démarches collectives.
Il est ainsi proposé de :
1- Mobiliser et fédérer les professionnels agricoles autour d’une démarche territoriale de
développement de la méthanisation et étudier les conditions technico-économiques de réalisation
des projets collectifs le cas échéant.
Un programme de travail sera élaboré avec le Comité territorial du Chalonnais, animé par la
Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, afin de prioriser les actions dans le temps.
Le Syndicat mixte du Chalonnais pourra proposer dès 2016 à ses EPCI une animation autour du bois
énergie, à partir de témoignages d’élus et de professionnels du territoire (chaufferies bois). La
démarche territoriale de développement de la méthanisation pourrait débuter en 2016.
2- Soutenir les actions de valorisation énergétique du bois d’origine agricole et viticole.
L’intervention au titre du programme Leader portera sur :
2.1 les actions d’information, de sensibilisation, de démonstration et de vulgarisation
2.2 les investissements sur la partie amont de la filière correspondant à la collecte de la ressource
3- Soutenir les études et investissements liés à la géothermie.
4- Soutenir les installations solaires thermiques sur les infrastructures touristiques.
En contrepartie des aides attribuées, les porteurs de projets devront s’engager sur des actions
d’animation et de diffusion de leur expérience.
3. TYPE DE SOUTIEN
Subventions
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
FEADER : soutien aux unités de méthanisation agricole individuelles et collectives
FEDER : soutien aux chaufferies-bois, aux réseaux de chaleur bois ou biogaz
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5. COUTS ADMISSIBLES
1- Mobiliser et fédérer les professionnels agricoles autour d’une démarche territoriale de
développement de la méthanisation et étudier les conditions technico-économiques de réalisation
des projets collectifs le cas échéant
Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salles et de
matériels, frais de déplacements, de restauration, frais de formation liée à l’opération financée.
Prestations extérieures : diagnostic, étude de faisabilité, étude d’opportunité
Frais de communication
2- Soutenir les actions de valorisation énergétique du bois d’origine agricole et viticole, ainsi que
de valorisation de la biomasse agricole hors bois-énergie et méthanisation
2.1. Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salles et de
matériels, frais de déplacements, de restauration, frais de formation liée à l’opération financée.
Frais de communication
2.2. Achat de matériel et investissements permettant la collecte de la ressource
Le matériel d’occasion n’est pas éligible
3- Soutenir les études et investissements liés à la géothermie
Diagnostic, étude d’opportunité, étude de faisabilité, étude de maitrise d’œuvre
Dépenses d’investissement liées à la géothermie : installation, acquisition de matériel, frais de
construction.
4- Soutenir les installations solaires thermiques sur les infrastructures touristiques
Installations solaires thermiques pour les infrastructures touristiques (pose uniquement).
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses
indirectes liées à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013,
peut être appliqué.
6. BENEFICIAIRES
1- Mobiliser et fédérer les professionnels agricoles autour d’une démarche territoriale de
développement de la méthanisation et étudier les conditions technico-économiques de réalisation
des projets collectifs le cas échéant
Syndicat mixte du Chalonnais, groupements d’agriculteurs, Chambre d’agriculture de Saône-etLoire.
2- Soutenir les actions de valorisation énergétique du bois d’origine agricole et viticole, ainsi que
de valorisation de la biomasse agricole hors bois-énergie et méthanisation
Groupements d’agriculteurs, Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire.
3- Soutenir les études et investissements liés à la géothermie
Communes et leurs groupements.
4- Soutenir les installations solaires thermiques sur les infrastructures touristiques
Prestataires touristiques individuels, sociétés, particuliers : gîtes, chambres d’hôtes, campings
privés.

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
Page 26 sur 43

Programme LEADER du Chalonnais 2014-2020
Fiches actions

1- Mobiliser et fédérer les professionnels agricoles autour d’une démarche territoriale de
développement de la méthanisation et étudier les conditions technico-économiques de réalisation
des projets collectifs le cas échéant
L’étude de la faisabilité technico-économique des projets collectifs de méthanisation réalisée suite à
un premier accompagnement par la Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire devra être fournie.
L’avis de la Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire sera requis.
2- Soutenir les actions de valorisation énergétique du bois d’origine agricole et viticole, ainsi que
de valorisation de la biomasse agricole hors bois-énergie et méthanisation
Les projets de valorisation de la biomasse agricole devront être collectifs (au moins deux
partenaires).
3- Soutenir les investissements liés à la géothermie
Seuls les projets de géothermie verticale, sur nappe ou sur eaux usées seront éligibles.
4- Soutenir les installations solaires thermiques sur les infrastructures touristiques
Seuls les gîtes/chambres d’hôtes labellisés « Gîtes de France » seront éligibles.
L’avis de l’association Tourisme en Chalonnais sera requis.
8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
Des critères de sélection seront définis par le comité technique énergie du GAL.
4- Soutenir les installations solaires thermiques sur les infrastructures touristiques
Les projets intégrant la démarche de qualification environnementale Ecogite® seront prioritaires.
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux fixe de cofinancement FEADER : 80% de la dépense publique nationale retenue
Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans et dégressive de 10 points par an, applicable
sur le taux d’intervention FEADER.
Plafond pour l’action 4 : 20 000 € par projet.
10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION
Animation d’une démarche territoriale de développement de la méthanisation à l’échelle Pays.
Nombre d’actions de valorisation énergétique du bois d’origine agricole.
Nombre de projets de développement de la géothermie et du solaire thermique.
Animation d’une démarche territoriale de développement de la méthanisation à l’échelle Pays :
Objectif fin de programme : animation d’une démarche territoriale, puis soutien à des études
technico-économiques pour les projets émergents
Objectif 2018 (projets engagés au 31/12/2018) : animation d’une démarche territoriale
Indicateurs de résultats
Taux d’autonomie énergétique du Syndicat mixte du Chalonnais en 2020.
1. Puissance énergétique méthanisable installée
2. Quantité de matière biomasse collectée
3. Puissance énergétique géothermique installée
4. Puissance énergétique solaire thermique installée
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Fiche action 7 : Soutenir la transformation, la commercialisation et la promotion des
productions agricoles locales
LEADER 20142020

GAL du Chalonnais
Soutenir la transformation, la commercialisation et la promotion des
productions agricoles locales

ACTION

N°7

SOUS-MESURE

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de
développement local mené par les acteurs locaux

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
Accompagner l’émergence de filières énergétiques et alimentaires locales
2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS
Fort de son expérience sur la période 2007-2013, le Syndicat mixte du Chalonnais souhaite conforter
et amplifier la dynamique initiée sur le développement des circuits courts agricoles, dans un souci
d’innovation et de valorisation du territoire, par le biais de sa politique oenotouristique notamment.
Le comité territorial du Chalonnais, animé par la Chambre d’agriculture, a mis en place un groupe de
travail dédié aux circuits courts. Il sera un appui technique pour le GAL, que ce soit sur le volet
communication ou sur le volet investissement.
Au-delà d’une simple communication sur les produits locaux du territoire, les acteurs publics et
privés devront s’interroger sur la pertinence d’une identification géographique des productions à
l’échelle du Chalonnais, qui pourrait faciliter la promotion et la commercialisation des produits au
sein de filières locales (restauration collective…).
Il s’agira donc de :
1- Soutenir une démarche territoriale visant à une meilleure identification des productions locales
à l’échelle Pays
1-1 Sur les conseils du comité territorial du Chalonnais, le Syndicat mixte pourra faire appel à un
prestataire pour définir un mode d’identification géographique des productions locales,
garantissant l’origine « Chalonnais ».
La démarche devra nécessairement s’inscrire dans une complémentarité avec les réseaux existants
(« Bienvenue à la ferme » porté par les Chambres d’agriculture, « Le goût d’ici » dans le Pays
Beaunois…).
1-2 La communication mise en place par les collectivités découlera nécessairement de cette
démarche territoriale.
2- Soutenir les projets collectifs et innovants de transformation et de commercialisation des
produits agricoles locaux issus des exploitations agricoles destinés aux circuits de proximité avec
intermédiaires
3- Soutenir les démarches d’approvisionnement de la restauration collective en produits
locaux (ingénierie et logistique) en partenariat avec le comité territorial du Chalonnais, l’EPL de
Fontaines, l’association Terroirs de Saône-et-Loire, le Conseil Départemental et le CERD, animateur
de la plate-forme Loc’Halles Bourgogne.
4- Soutenir les espaces tests agricoles du Chalonnais, et les aménagements d’espaces agricoles
5- Promouvoir les productions locales auprès des habitants et des touristes
3. TYPE DE SOUTIEN
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Subventions
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
FEADER :
La mesure 4 soutient les investissements dans la transformation et la commercialisation dans les
exploitations agricoles. L’aide du programme LEADER portera uniquement les projets collectifs
destinés aux circuits de proximité avec intermédiaires.
La mesure 16.2 (projets pilotes) permettra de soutenir le fonctionnement et l’investissement liés à
la mise en œuvre de lieux tests d’installation agricole jugés expérimentaux à l’échelle de la
Bourgogne (nouveau fonctionnement, nouvelle gouvernance, espaces tests jamais soutenus par des
financeurs publics…).
Le programme LEADER pourra soutenir la création et la pérennisation d’espaces tests agricoles sur
son territoire dès lors qu’ils s’inscriront dans une démarche collective associant le Syndicat mixte du
Chalonnais et qu’ils répondront à des enjeux économiques, environnementaux et sociaux.
5. COUTS ADMISSIBLES
1- Soutenir une démarche territoriale visant à une meilleure identification des productions
locales à l’échelle Pays
1-1 : Prestations extérieures
1-2 : - Prestations extérieures,
- Frais de communication : conception d'outils web et print, Réalisation, édition et impression
de documents et supports de communication, campagnes de communication,
- Frais d’organisation d’évènement : frais de location de matériel et de salle, prestations
extérieures,
2- Soutenir les projets collectifs et innovants de transformation et de commercialisation de
produits agricoles locaux issus des exploitations agricoles destinés aux circuits de proximité avec
intermédiaires
- Investissements dans des équipements collectifs destinés à la transformation des produits de la
ferme et/ou à leur commercialisation locale (logistique comprise), conception des projets et maîtrise
d’œuvre.
3- Soutenir les démarches d’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux
- Frais de rémunération : salaire et charges (salariales et patronales)
- Achat d’un véhicule
- Création d’une plateforme logistique.
4- Soutenir les espaces tests agricoles du Chalonnais et les aménagements d’espaces agricoles
- Aménagement de jardins familiaux
- Aménagement d’espaces agricoles pour des projets en circuits courts portés par des structures
collectives (ex : terrassement, forage, arrachage).
- Acquisition de matériel pour l’activité de production et/ou de transformation des produits dans le
cadre de projets agricoles portés par des structures collectives (ex : motoculteur, serres, petit
matériel).
- Main d’œuvre nécessaire à l’installation des infrastructures de la nouvelle activité de production :
auto-construction.
5- Promouvoir les productions locales auprès des habitants et des touristes
- Dépenses liées à la promotion des productions locales auprès des habitants et des touristes : par
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exemple, aménagement de sentiers de découverte agricoles et viticoles, de circuits mettant en
valeur les points de vente directe, supports de communication, valorisation du label Vignobles et
Découvertes (par exemple manifestations, signalétique), formations/workshops avec les
professionnels du tourisme, organisation de marchés de producteurs de pays.
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses
indirectes liées à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013,
peut être appliqué.
6. BENEFICIAIRES
1- Soutenir une démarche territoriale visant à une meilleure identification des productions locales
à l’échelle Pays
1-1 Syndicat mixte du Chalonnais
1-2 Syndicat mixte du Chalonnais, collectivités locales et leurs groupements, chambre d’agriculture
2- Soutenir les projets collectifs et innovants de transformation et de commercialisation de
produits agricoles locaux issus des exploitations agricoles destinés aux circuits de proximité avec
intermédiaires
Groupements d’agriculteurs, associations de droit public, associations de droit privé, organismes de
formation agricole, micro entreprises et petites entreprises au sens communautaire, communes et
leurs groupements.
3- Soutenir les démarches d’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux
Groupements d’agriculteurs, associations de droit public, associations de droit privé, communes et
leurs groupements.
4- Soutenir les espaces tests agricoles du Chalonnais et les aménagements d’espaces agricoles
Communes et leurs groupements, structures privées dans le cadre d’une approche collective de
développement de filière courte répondant à un enjeu environnemental, économique et social (de
type structure associative).
5- Promouvoir les productions locales auprès des habitants et des touristes
Communes et leurs groupements, Syndicat mixte du Chalonnais, associations (Tourisme en
Chalonnais notamment), offices du tourisme, syndicats d’appellation/Organismes de Défense et de
Gestion, organismes de formation agricole, chambre d’agriculture.
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
Les actions soutenues via ce dispositif seront collectives (au moins 2 partenaires).
1- Réfléchir à une meilleure identification des productions locales à l’échelle Pays
Pour les projets portés par les collectivités locales et leur groupement, l’avis favorable du pays devra
être fourni.
2- Soutenir les projets collectifs et innovants de transformation et de commercialisation de
produits agricoles locaux issus des exploitations agricoles destinés aux circuits de proximité avec
intermédiaires
Pour les projets portés par des groupements d’agriculteurs, seules les actions liées à la création
d’une nouvelle activité seront éligibles. Le porteur de projet devra le démontrer.
Les porteurs de projet devront justifier, avec la fourniture d’une note explicative, de la faisabilité
économique et limiter au maximum l’impact énergétique de leur activité (sensibilisation amont par
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le GAL).
3- Soutenir les démarches d’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux
Les dépenses de logistique (achat d’un véhicule par exemple) pourront être soutenues à la condition
qu’au moins un gestionnaire de la restauration collective ait fait part de son intérêt pour un
approvisionnement en produits agricoles locaux dans le cadre du projet. Le porteur de projet devra
fournir tout document permettant de s’assurer de cet intérêt.
Les maîtres d’ouvrage devront fournir une note expliquant comment ils prennent en compte les
problématiques de la production de déchets et le gaspillage alimentaire.
4- Soutenir les espaces tests agricoles du Chalonnais et les aménagements d’espaces agricoles
Les projets de lieux tests agricoles soutenus seront accompagnés par le réseau bourguignon des
espaces tests agricoles « Semeurs du Possible », dont le Syndicat mixte du Chalonnais est
partenaire. Le bénéficiaire devra fournir tout document permettant de vérifier cet
accompagnement.
8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION
Les projets seront jugés par le GAL sur leur caractère innovant et multi-partenarial, et sur leur
participation à une dynamique de filière selon une grille d’analyse à définir par le comité de
programmation du GAL.
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
Taux maximal d’aides publiques : 100 %
Taux fixe de cofinancement FEADER : 80% de la dépense publique nationale retenue
Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans et dégressive de 10 points par an, applicable
sur le taux d’intervention FEADER.
10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION
Nombre d’outils de communication mis en place sur le territoire pour identifier l’origine chalonnaise
des productions agricoles.
Nombre d’outils de transformation/commercialisation/promotion des productions locales soutenus.
Nombre d’espaces tests agricoles créés sur le territoire du Chalonnais.
Nombre d’aménagements et d’évènements liés à la promotion des produits locaux.
Nombre d’aménagements et d’évènements liés à la promotion des produits locaux.
Objectif fin de programme : 4
Objectif 2018 (projets engagés au 31/12/2018) : 2
Indicateurs de résultats
Nombre de producteurs concernés par les opérations et rendus plus visibles sur le territoire.
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Fiche action 8 : Préserver la Trame Verte et Bleue et y promouvoir un tourisme durable
LEADER 20142020

GAL du Chalonnais

ACTION

N°8

Préserver la Trame Verte et Bleue et y promouvoir un tourisme durable

SOUS-MESURE

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de
développement local mené par les acteurs locaux

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
Préserver les milieux agricoles et naturels pour garantir le caractère renouvelable des ressources
2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS
Une approche multifonctionnelle de la Trame Verte et Bleue est proposée dans le cadre du
programme LEADER afin d’assurer la mise en œuvre d’opérations de préservation et de valorisation
touristique de sites à forts enjeux environnementaux. Il est ainsi proposé de :
1- Préserver et valoriser les sites à fort enjeu environnemental : études préalables, entretien,
restauration et mise en valeur.
Une valorisation pédagogique des sites sera nécessairement recherchée.
2- Promouvoir et soutenir les aménagements touristiques sur les voies vertes, voies bleues et
voies d’eau valorisant la gestion des déchets.
Il pourra s’agir d’aménagements à vocation pédagogique (centre d’interprétation de la Saône,
connexion Saône-Doubs à Verdun-sur-le-Doubs…) et/ou d’aménagements structurant les voies
d’itinérance et permettant d’assurer une animation saisonnière (valorisation des maisons
éclusières…)
3. TYPE DE SOUTIEN
Subventions
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
Plan Rhône Saône :
Le plan Rhône Saône soutient la mise en œuvre de plans de gestion et restauration (acquisitions
foncières, plans de gestions, travaux de préservation et restauration de zones humides en bordure
du Rhône et de la Saône) sur des sites emblématiques qui seront identifiés d’ici 2017.
Sur le volet touristique, le Plan Rhône Saône soutient le développement de services innovants et
attractifs adaptés aux clientèles des activités touristiques de mobilité douce (intermodalité, loueurs
de bateaux / vélos…)
FEADER droit commun
La mesure 6.4 soutient les hébergements (création, extension, rénovation) et services touristiques,
ainsi que les activités éco-touristiques des territoires ruraux.
La mesure 7.5 soutient l’aménagement d’itinéraires cyclables (véloroutes et voies vertes régionales,
nationales et européennes) ainsi que l’aménagement touristique de ports et haltes fluviales.
FEDER
Le FEDER soutient la restauration des réservoirs et corridors écologiques de la Trame Verte et Bleue,
et la valorisation des sites (subvention plancher de 10 000 €).
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5. COUTS ADMISSIBLES
1- Préserver et valoriser les sites à fort enjeu environnemental
- Prestations extérieures : études visant à préserver et valoriser les sites d’intérêt écologique et
paysager.
- Hors sites Natura 2000 : aménagements extérieurs, aménagements paysagers, travaux de
restauration de sites, aménagements d’espaces publics, acquisition et installation de mobiliers
visant à préserver et à valoriser les sites d’intérêt écologiques et paysagers.
- Sur les sites Natura 2000 : frais de communication permettant de sensibiliser le grand public aux
enjeux de préservation des pelouses calcicoles de la côte chalonnaise.
2- Promouvoir et soutenir les aménagements touristiques sur les voies vertes, voies bleues et
voies d’eau valorisant la gestion des déchets
Acquisition de terrain (dans la limite de 10% de l’assiette éligible), acquisition de bâtiment, frais de
construction ou de réhabilitation de bâtiments, aménagements intérieurs, aménagements
extérieurs, aménagements paysagers, aménagements d’espaces publics, acquisition et installation
de mobiliers.
Frais de communication sur le tourisme durable.
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses
indirectes liées à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013,
peut être appliqué.
6. BENEFICIAIRES
1- Préserver et valoriser les sites à fort enjeu environnemental
Communes et leurs groupements
2 – Promouvoir et soutenir les aménagements sur les voies vertes, voies bleues et voies d’eau
valorisant la gestion des déchets touristiques
Communes et leurs groupements, associations de droit public et associations de droit privé, offices
de tourisme, gestionnaires privés d’équipements touristiques.
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
1- Préserver et valoriser les sites à fort enjeu environnemental
L’avis favorable de l’EPTB Saône et Doubs sera requis avant tout aménagement de site à enjeu
environnemental.
Un plan de communication annuel devra être fourni pour les actions ayant lieu sur les sites Natura
2000.
2 – Promouvoir et soutenir les aménagements touristiques sur les voies vertes, voies bleues et
voies d’eau valorisant la gestion des déchets
Communication
Les opérations de communication sur le tourisme durable pourront être menées uniquement après
avis de l’association Tourisme en Chalonnais, en concertation avec l’ADT.
En cas de maitrise d’ouvrage par l’association Tourisme en Chalonnais, l’avis de l’ADT sera requis sur
le projet.
Aménagements touristiques
L’avis technique de l’association Tourisme en Chalonnais sera demandé pour tout projet touristique.
En cas de maitrise d’ouvrage par l’association Tourisme en Chalonnais, l’avis de l’ADT sera requis sur
le projet.
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8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
Les aménagements et restauration de sites identifiés par l’étude Trame Verte et Bleue du SCoT du
Chalonnais seront privilégiés.
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux fixe de cofinancement FEADER : 80% de la dépense publique nationale retenue
Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans et dégressive de 10 points par an, applicable
sur le taux d’intervention FEADER.
10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION
Nombre de sites à fort enjeu environnemental préservés et valorisés.
Nombre d’aménagements touristiques valorisant la gestion des déchets.
Nombre de sites à fort enjeu environnemental préservés et valorisés.
Objectif fin de programme : 6
Objectif 2018 (projets engagés au 31/12/2018) : 2
Indicateurs de résultats
Prise en compte des sites identifiés dans le Schéma de Cohérence Territoriale du Chalonnais (Trame
Verte et Bleue).
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Fiche action 9 : Soutenir l’innovation en matière de pratiques agricoles et viticoles
respectueuses de l’environnement
LEADER 20142020

GAL du Chalonnais
Soutenir l’innovation en matière de pratiques agricoles et viticoles
respectueuses de l’environnement

ACTION

N°9

SOUS-MESURE

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de
développement local mené par les acteurs locaux

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
Préserver les milieux agricoles et naturels pour garantir le caractère renouvelable des ressources
2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS
Le Syndicat mixte du Chalonnais est partie prenante de la dynamique émergente sur le territoire en
matière d’agro-écologie. Si la profession agricole est la première concernée par ces démarches, les
collectivités territoriales et les acteurs associatifs peuvent aussi contribuer au développement de
pratiques agricoles et viticoles plus respectueuses de l’environnement. Il est ainsi proposé de :
1- Soutenir les démarches d’animation territoriale en faveur de pratiques agricoles et viticoles
plus respectueuses de l’environnement (objectifs de préservation des sols, de la ressource en eau
et de la biodiversité).
Exemples :
- réduction de l’utilisation de fertilisants et de pesticides autour des aires d’alimentation de captages
en eau potable
- lutte contre l’érosion viticole et le ruissellement
- développement de l’éco-pastoralisme sur les espaces naturels sensibles (pelouses calcicoles, zones
humides)…
Les projets soutenus devront associer les élus et la profession agricole, ainsi que les partenaires
concernés par la problématique traitée (Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, SAFER, FD CUMA,
EPTB Saône et Doubs, Agence de l’eau, syndicats des eaux, services de l’Etat, BIVB, coopératives,
comité de suivi Natura 2000…).
2- Diffuser les bonnes pratiques : sensibilisation des agriculteurs et du grand public
Les actions devront être complémentaires à celles du comité agro-écologie de Saône et Loire, animé
par le lycée agricole de Fontaines et la Chambre d’agriculture 71 dans le cadre du Réseau Rural,
auquel le Syndicat mixte du Chalonnais est associé.
3. TYPE DE SOUTIEN
Subventions
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
FEADER :
Mesure 16 – Partenariat européen pour l’innovation : soutien aux projets innovants impliquant à la
fois les acteurs économiques (agriculteurs/forestiers, entreprises) et les acteurs de la recherche et
du développement. Mise en place et fonctionnement des groupes opérationnels.
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Mesure 16 – Projets pilotes : soutien aux projets innovants concourant au développement de
nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques.
Les bénéficiaires agricoles pouvant émarger au FEADER droit commun, les crédits LEADER seront
réservés aux projets portés par les collectivités et les associations.
5. COUTS ADMISSIBLES
1- Soutenir les démarches d’animation territoriale en faveur de pratiques agricoles et viticoles
plus respectueuses de l’environnement
Diagnostic, étude de faisabilité
Prestations extérieures
Frais de rémunération : salaires et charges (patronales et salariales)
Frais de communication
Frais de location de salle et de matériel
2 – Diffuser les bonnes pratiques
Frais de communication
Organisation de manifestations autour de l’agriculture durable : frais de location, frais de
déplacement, frais de restauration, prestations extérieures
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses
indirectes liées à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013,
peut être appliqué.
6. BENEFICIAIRES
1- Soutenir les démarches d’animation territoriale en faveur de pratiques agricoles et viticoles
plus respectueuses de l’environnement
Communes et leurs groupements, Chambre d’agriculture de Saône et Loire, Bureau
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
2 – Diffuser les bonnes pratiques
Communes et leurs groupements, Syndicat mixte du Chalonnais, associations de droit public et
associations de droit privé, organisations professionnelles agricoles, caves coopératives.
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
1- Soutenir les démarches d’animation territoriale en faveur de pratiques agricoles et viticoles
plus respectueuses de l’environnement
L’avis favorable de la Chambre d’agriculture et/ou du Bureau Interprofessionnel des Vins de
Bourgogne sera requis en fonction de la nature du projet (agricole/viticole).
En cas de portage d’un projet par la Chambre d’Agriculture ou le Bureau Interprofessionnel des Vins
de Bourgogne, l’avis favorable de l’EPCI concerné par l’animation sera demandé.
2- Diffuser les bonnes pratiques
Le comité agro-écologie de Saône-et-Loire devra émettre un avis favorable au projet.
Une manifestation ne pourra être soutenue qu’une seule fois.

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
Les projets seront examinés avec les partenaires impliqués dans la dynamique agro-écologique :
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lycée agricole de Fontaines, Chambre d’agriculture, DRAAF…
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux fixe de cofinancement FEADER : 80% de la dépense publique nationale retenue
Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans et dégressive de 10 points par an, applicable
sur le taux d’intervention FEADER.
10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION
Nombre de démarches territoriales animées, nombre d’élus et d’agriculteurs impliqués.
Nombre d’actions de communication réalisées.
Nombre d’actions de communication réalisées
Objectif fin de programme : 2
Objectif 2018 (projets engagés au 31/12/2018) : 1
Indicateurs de résultats
Nombre d’actions collectives réalisées en faveur de la préservation des sols, de la ressource en eau
et de la biodiversité suite aux démarches d’animation territoriale.
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Fiche action 10 : Prendre en compte les espaces naturels et agricoles dans l’aménagement du
territoire
LEADER 20142020

GAL du Chalonnais
Prendre en compte les espaces naturels et agricoles dans
l’aménagement du territoire

ACTION

N°10

SOUS-MESURE

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de
développement local mené par les acteurs locaux

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
Préserver les milieux agricoles et naturels pour garantir le caractère renouvelable des ressources
2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS
Dans la continuité des actions engagées entre 2007 et 2013 et dans un contexte d’élaboration de
documents d’urbanisme intercommunaux, le programme LEADER incitera à une meilleure prise en
compte des espaces naturels et agricoles, mais également des enjeux énergétiques, dans
l’aménagement du territoire en soutenant les actions suivantes :
1- Actions d’information et de communication à destination des élus sur les enjeux de prise en
compte des espaces naturels et agricoles, ainsi que des potentiels et gisements locaux d’énergies
renouvelables, dans les documents d’urbanisme communaux et intercommunaux.
Les formations devront être collectives et permettre une déclinaison de l’étude Trame Verte et
Bleue (menée dans le cadre du SCoT) et/ou de l’étude paysage et/ou du volet énergies
renouvelables du SRCAE dans les documents d’urbanisme locaux.
2- Diagnostics agricoles, environnementaux et énergétiques complémentaires aux documents
d’urbanisme et préconisations
3- Mobilisation d’une ingénierie dédiée afin d’assurer la gestion et la protection du foncier
agricole : accompagnement des collectivités souhaitant mettre en place un plan d’actions, appui à la
mise en œuvre d’outils de protection du foncier agricole
3. TYPE DE SOUTIEN
Subventions
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
Sans Objet
5. COUTS ADMISSIBLES
1- Actions d’information et de communication à destination des élus
Prestations extérieures, frais de déplacement, frais de restauration, frais de location de salle et de
matériel
Frais de communication
2- Diagnostics agricoles, environnementaux et énergétiques complémentaires aux documents
d’urbanisme et préconisations
Prestations extérieures : études et diagnostics
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3- Mobilisation d’une ingénierie dédiée afin d’assurer la gestion et la protection du foncier
agricole
Etude de faisabilité, diagnostic, étude d’opportunité.
Prestations extérieures.
Frais de rémunération : salaire et charges (salariales et patronales)
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses
indirectes liées à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013,
peut être appliqué.
6. BENEFICIAIRES
Communes et leurs groupements, Syndicat mixte du Chalonnais, Chambre d’Agriculture de Saône et
Loire, SAFER
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
1- Actions d’information et de communication à destination des élus
Les formations devront être collectives (soit au moins 2 partenaires).
3- Mobilisation d’une ingénierie dédiée afin d’assurer la gestion et la protection du foncier
agricole
Les projets liés à la gestion et à la protection du foncier agricole devront être menés en partenariat
avec la Chambre d’agriculture et la SAFER. Le bénéficiaire devra fournir tout document permettant
de justifier ce partenariat.
8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTIOND ES OPERATIONS
L’examen et la sélection des projets se feront sur la base des critères suivants (entre autres) :
2- Diagnostics agricoles, environnementaux et énergétiques complémentaires aux documents
d’urbanisme et préconisations
Les études complémentaires aux PLU intercommunaux seront privilégiées.
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux fixe de cofinancement FEADER : 80% de la dépense publique nationale retenue
Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans et dégressive de 10 points par an, applicable
sur le taux d’intervention FEADER.
Plafond de 20 000 € par étude
10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION
Nombre de formations réalisées.
Nombre de diagnostics agricoles, environnementaux et énergétiques élaborés.
Nombre de collectivités engagées dans une démarche de protection du foncier agricole.
Nombre de diagnostics agricoles, environnementaux et énergétiques élaborés :
Objectif fin de programme : 3
Objectif 2018 (projets engagés au 31/12/2018) : 1
Indicateurs de résultats
Nombre de documents d’urbanisme intégrant des préoccupations agricoles, environnementales
et/ou énergétiques sur le territoire du Chalonnais.
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Fiche action 11 : Coopération
LEADER 20142020
ACTION
SOUS-MESURE

GAL du Chalonnais
N°11

Coopération

19.3 – Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe
d’action locale

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
Mutualiser les expériences sur la transition énergétique
2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS
Le Chalonnais est un territoire novice sur les questions de transition écologique et énergétique. La
coopération doit être envisagée comme un vecteur d’appropriation locale de cette thématique.
Des pistes de coopération sont d’ores et déjà envisagées :
- avec les autres territoires bourguignons engagés sur la transition énergétique, en particulier la
Bresse bourguignonne avec qui le Chalonnais a déjà coopéré sur la période 2007-2013 :
mobilisation d’intervenants sur l’efficacité énergétique, réflexion avec des partenaires à l’échelle
des deux territoires (SMET 71, Coopérative Bourgogne du Sud, etc.), poursuite des actions
engagées sur la valorisation des produits agricoles locaux…
- avec des territoires du Val de Saône sur des questions de préservation et de valorisation
touristique des milieux naturels : Pays Sud Bourgogne, Syndicat mixte Avenir Dombes Saône…
- avec la Rhénanie-Palatinat, partenaire historique de la Région Bourgogne : élargissement de la
démarche Erasmus de l’EPL de Fontaines à des échanges entre professionnels sur l’agroécologie.
3. TYPE DE SOUTIEN
Subvention
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
Sans objet
5. COUTS ADMISSIBLES
- Frais de rémunération : salaire brut et charges patronales,
- Frais de déplacement (restauration et hébergement inclus, au forfait ou au réel selon méthode
justifiée à l’instruction) et de réception,
- Frais de formation directement liés à l’opération,
- Frais d’inscription (participation à des évènements),
- Études, prestations extérieures
- Outils et actions de communication
- Frais de communication : conception d'outils web et print, réalisation, édition et impression de
documents et supports de communication, prestations extérieures, campagnes de
communication, liés à la promotion du programme LEADER
- Frais de web-mastering, d’hébergement et de référencement,
- Frais de location (de salle, de matériel).
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Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses
indirectes liées à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013,
peut être appliqué.
Les frais de structure sont inéligibles.
6. BENEFICIAIRES
Collectivités territoriales et leur groupement, Syndicats mixtes, Etablissements publics, Groupement
d’intérêt public, association de droit public, association de droit privé, Fondations, micro-entreprises
et petites entreprises (au sens communautaire), groupement de micro-entreprises et/ou de petite
entreprises (au sens communautaire), Etablissements privés d’enseignement, Coopératives et
groupements de producteurs
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
Le comité de programmation du GAL devra fournir un avis favorable sur le projet.
8. ELEMENTS OCNCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
Une grille de notation sera établie, et validée par le comité de suivi régional.
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
Taux maximal d’aides publiques : 100 %
Taux fixe de cofinancement LEADER : taux de 80 % de la dépense publique nationale retenue
10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION
TYPE D’INDICATEURS
Réalisation
Réalisation
Réalisation
Résultats
…

INDICATEURS
Nombre de projets programmés
Nombre de projets accompagnés
Nombre de documents de communication réalisés
Mise en place d’une évaluation à mi-parcours
Mise en place d’une évaluation finale
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Fiche action 12 : Fonctionnement et animation du GAL
LEADER 20142020
ACTION
SOUS-MESURE

GAL du Chalonnais
N°12

Fonctionnement et Animation du GAL

19.4 – soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION
Gouvernance du programme
2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS
Une animation et une gestion spécifiques du programme LEADER sont essentielles à la bonne mise
en œuvre du plan de développement et de la stratégie du programme.
Pour cela, la structure porteuse du GAL mettra en place une équipe d’animation – gestion qui
permettra d’assurer les fonctions suivantes :
- Animer le territoire pour développer la stratégie LEADER
- Impulser l’émergence de projets en lien avec la stratégie
- Accompagner les porteurs de projets à la définition de leur projet et au montage de leur
demande de financement.
- Communiquer sur les objectifs et actions soutenues dans le cadre de LEADER
- Préparer et animer les comités de pré-programmation et de programmation
- Assurer l’instruction des dossiers et le circuit de gestion nécessaire à leur programmation
- Assurer l’instruction de la demande de paiement,
- Assurer un suivi financier et une évaluation au fil de l’eau de l’état d’avancement du programme
- Participer aux réunions du réseau rural Bourguignon
- Répondre aux sollicitations de l’autorité de gestion, et de l’organisme de paiement,
A minima 1 équivalent temps plein sera affecté à l’animation du programme et 0,5 équivalent temps
plein à la gestion de ce dernier.
A propos de la communication, le site internet (développement de l’outil existant ou création d’un
nouvel outil), les brochures, les évènementiels auront pour objectif de mobiliser les porteurs de
projets concernés et de valoriser les opérations innovantes ou à forte valeur ajoutée.
En termes d’évaluation, ce dispositif ambitionne de permettre la réalisation, en interne et/ou avec
l’appui d’un consultant extérieur, d’évaluations du programme LEADER 2014-2020 :
- Une évaluation intermédiaire (mi-parcours) sera réalisée grâce aux indicateurs renseignés en cours
de programmation. Elle permettra de réorienter la stratégie locale si nécessaire.
- Une évaluation finale destinée à identifier les impacts du dispositif sur le territoire en fin de
programmation, à vérifier si les objectifs du programme ont été atteints et à tirer des
enseignements des actions engagées sera conduite. Elle permettra également de préparer la
nouvelle génération de dispositifs post-2020.
Actions éligibles :
- Actions d’animation et de gestion du programme
- Mise en réseau et sensibilisation des acteurs
- Actions de communication sur la stratégie de développement du GAL
- Actions d’évaluation et de suivi du programme
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3. TYPE DE SOUTIEN
Subvention
4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS
Sans Objet
5. COUTS ADMISSIBLES
- Frais de rémunération : salaire brut et charges patronales,
- Frais de déplacement (restauration et hébergement inclus, au forfait ou au réel selon méthode
justifiée à l’instruction) et de réception,
- Frais de formations liées à l’opération,
- Frais de fonctionnement (par exemple fournitures administratives, frais d’affranchissement, frais
de télécommunications) directement liés à l’opération et justifiables
- Acquisition de matériel informatique
- Étude, prestations externes
- Outils et actions de communication
- Frais de communication : conception d'outils web et print, réalisation, édition et impression de
documents et supports de communication, prestations extérieures, campagnes de
communication, liés à la promotion du programme LEADER
- Frais de web-mastering, d’hébergement et de référencement, liés à la promotion du programme
LEADER
Les frais de structure sont inéligibles.
6. BENEFICIAIRES
Structure porteuse du GAL et partenaires (syndicats mixtes, associations).
7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
L’équipe technique du GAL (structures porteuse et partenaire confondues) devra être composée à
minima de 1,5 ETP, dont au moins 0,5 ETP consacré à la gestion du programme, excepté pour
l’année 2015.
8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS
Sans objet
9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES
Taux maximal d’aides publiques : 100 %
Taux fixe de cofinancement LEADER : taux de 80 % de la dépense publique nationale retenue
10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION
Sans objet

Page 43 sur 43

