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Plan d’Action. GAL Côte des Bar 
 

Fiche-action 1 : Consolidation des services et la vie associative du territoire 

 

LEADER 2014-2020 GAL Côte des Bar 

ACTION N°1 
Consolidation des services et de la vie associative 

du territoire 

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  

DATE D’EFFET 22 avril 2016 

1. DESCRIPTION GENERALE  

a) Rappel de la logique d’intervention  

 

Objectifs du PDR : 

• maintenir et développer les activités artisanales, commerciales et de service en milieu rural (B15),  
• développer et améliorer les services à la population ouvrant des perspectives de création d'emploi 

(B16), 
 

Contexte : 

La problématique de l’accès et le maintien des services à la population est un enjeu majeur du territoire, 

car la Côte des Bar est confrontée à des phénomènes de fermetures et/ou de réorganisation. De plus, 

l’évolution démographique, avec un taux de vieillissement assez élevé et une certaine partie de cette 

population confrontée à des phénomènes d’isolement, augmente les besoins d’accès à ce type de 

services.  La  réorganisation  de l’offre doit être poursuivie et, ainsi, maintenir les bassins de services de 

proximité et rester en adéquation aux conclusions du  schéma de services dont dispose le territoire. 

 

Le tissu associatif est l’un des piliers social de la Côte des Bar. Toutes les communes comptent, au moins, 

une association active et leur champ d’action est très varié (tourisme, culture, évènementiel…). 

Cependant bon nombre d’associations connaissent certaines difficultés limitant leur développement 

(cloisonnement des structures, rayonnement limité), voire leur pérennité (difficultés financières). 

 

Le GAL veut, avec les actions proposées, bâtir un territoire plus solidaire et plus ouvert en misant 

davantage sur l’innovation dans l’amélioration à l’accès aux services. Les nouvelles technologies 

permettent aujourd’hui par la capacité qu’elles induisent à diminuer les déplacements. Ce n’est plus la 

personne physique qui se déplace, ce sont les services qui viennent à elle,  via des moyens télématiques. 

 

Tout en favorisant les partenariats entre les acteurs associatifs et en facilitant leur éventuelle 

réorganisation (démarche de fusion et/ ou mutualisation), il s’agit aussi d’accompagner la vie 

associative du territoire tout en privilégiant les démarches d’innovation et de mise en réseau. 

  

Objectif stratégique et objectifs opérationnels : 

 

Objectif stratégique : 

2. CONFORTER le maillage territorial pour garantir l'intégrité de nos bassins de vie 
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Objectifs opérationnels : 

2.1 FAVORISER autrement  l'accessibilité  aux services 

2.2 STRUCTURER les acteurs de la vie associative 

 

b) Effets attendus : 

• L’inversion de la tendance démographique du territoire 
• Le développement des services à la population, accessibles autrement.  
• L’intégrité des bassins de vie 
• L’élargissement et renforcement des partenariats entre les acteurs associatifs du territoire 
• Fédération des acteurs associatifs du territoire   
• Minimisation de la dispersion de moyens humains et financiers  
• L’innovation des structures associatives  
 

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATION  

Opérations pour compléter et améliorer l’offre de services à la population 
- Création et développement d'infrastructures destinées à maintenir ou compléter l'offre de services 

du territoire  
- Création et développement de services à la population itinérants, dans le périmètre du GAL 
- Aide à l’aménagement de véhicules professionnels pour la prestation de services à la population 
- Développement d’applications et de sites internet valorisant les solutions de transport et les 

nouvelles méthodes de accessibilité aux services (e-santé, e-administration, e-formation, 
covoiturage…)  

- Sessions d’information et sensibilisation auprès des acteurs des services à la population  
 
Opérations visant à faciliter la vie des associations  
- Opérations pour renforcer les moyens d’action des associations  
- Actions de mise en réseau du monde associatif, telles que forum des associations, annuaires, sites 

internet ou autres 
- Actions de promotion et valorisation des actions des associations  
 

Opérations inéligibles à la fiche action : 

Les opérations d’accompagnement d’évènements et de manifestations culturelles portés par des 

associations financés dans le cadre de la fiche action n° 4.   

 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 

 

4. LIENS AVEC D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS 

Les aides sont attribuées dans le cadre de la réglementation nationale et européenne en vigueur, 

et le cas échéant, dans le respect du régime d’aide d’État applicable. 
Lignes de partage avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PO FEDER/FSE) : 
Les projets éligibles aux autres mesures FEADER du PDR et au PO FEDER-FSE mais non retenus au 
niveau régional par le service instructeur ou par le comité de programmation de ces fonds, qui s’inscrivent 
dans la stratégie LEADER et qui ont un impact au niveau local pourront être financés dans le cadre de 
LEADER s’ils sont sélectionnés par le comité de programmation du GAL concerné. 
  

Articulation avec les autres TO du PDR Champagne-Ardenne : 
Mesure 7.4 : Soutien dans la mise en place, l’amélioration et le développement des services de base 
pour la population rurale 
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les projets dont le montant d’aide FEADER à l’instruction est supérieur ou égal à 50 000 € seront 
soutenus dans le cadre du PO FEADER Champagne-Ardenne, mais, si les bénéficiaires sont différents 
des collectivités territoriales, ses délégataires ou leurs groupements, les projets seront soutenus par le 
programme LEADER de la Côte des Bar indépendamment du montant FEADER.  
 
Pour les autres mesures du PDR la ligne de partage se fait sur le bénéficiaire, les agriculteurs et leurs 
groupements n’étant pas éligibles à cette fiche-action 

 
Articulation avec le PO FEDER Champagne-Ardenne : 
OS 2.2 Augmenter les usages TIC en permettant le développement de nouvelles pratiques en 
Champagne-Ardenne 
2.2.1 : Soutien au développement et à l'usage des applications TIC 
Les projets seront éligibles à LEADER si à l’instruction le montant d’aide FEADER est inférieur à 20 000 
€ pour les types d’opérations suivants : 
 Soutien à la réalisation d’études 

 Mise en œuvre de projets de déploiement de solutions, en particulier dans les domaines de l’e-santé, 
e-administration et e-formation / enseignement, transport, etc. 

 Développements d’applications et leur hébergement (frais pouvant être pris en charge sur une 
période bornée, liée à une aide au démarrage) 

 Projets relatifs à l’open data, l’open source et au développement de la performance 
environnementale 

 
Articulation avec le PO FSE Champagne-Ardenne : 
LEADER n’interviendra pas sur les actions de formation collectives qualifiantes ou diplômantes destinées 
aux demandeurs d’emploi et/ou éligibles au FSE. 
 

5. BENEFICIAIRES 

Collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales  
 
Tout établissement public  
 
Toutes associations déclarées  
 
Sociétés coopératives  

 

Microentreprises selon la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 (entreprise 
dont l'effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède 
pas 2 millions d'euros) 
 
Petites et Moyennes Entreprises selon la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 
2003 (une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel 
n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros) 
 
Particuliers enregistrés au répertoire SIRENE 

 

6. COUTS ADMISSIBLES  

Frais de fonctionnement directement liés à l’opération, fournitures, location de salle, frais de 

traduction, d’interprétariat, frais d’envois, frais de réception (restauration / hébergement des 

intervenants/participants au projet au réel). 
 
Acquisition ou développement en externe de logiciels informatiques, d’applications, de sites 
internet et acquisition de brevets, licences, droits d’auteur et marques commerciales 
 
Travaux et aménagements intérieurs  
 
Tout équipement et matériel lié à l’opération (achat ou location) 
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Tous les frais relatifs à l’organisation d’un évènement ou d’une action liés à l’opération 
 
Tous les frais d’études, de conseil, d’expertises liées à l’opération 
 
Tous les frais de sessions de sensibilisation et d’information pour les publics et sur les 
thématiques tels que définis au §2 
 
Tous les frais de communication liés à l’opération 

 

Dépenses inéligibles : 

Tous frais salariaux, les frais de formation, les matériels et équipements d’occasion, l’auto-construction 

et/ou les contributions en nature, les frais de déplacement, les frais de la structure non spécifiques à 

l’opération, l’acquisition de terrains et de biens immobiliers 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Les exclusions prévues au paragraphe 8.1 du PDR de Champagne-Ardenne – Description des conditions 

générales de mise en œuvre - devront être maintenues ; 

 
Localisation géographique : Ces bénéficiaires seront prioritairement localisés dans le périmètre du 
GAL (lieu du siège social) mais pourront également être localisés en dehors du GAL, tout comme les 
opérations réalisées, à condition que l’impact sur le territoire du GAL puisse être démontré. 
 

8. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 

Les opérations retenues seront sélectionnées par le GAL, dans le cadre du comité de programmation, 

sur la base de principes de sélection et d’une grille d’analyse. Afin de préciser et de valider la cohérence 

et la pertinence des projets au regard de la Stratégie de Développement Local, cette grille déclinera 

chaque principe en critères définis par le GAL et devra être validée par l’Autorité de Gestion.  

 

Les principes permettant de fixer les critères de sélection, définis par le GAL, sont les suivants :  

 Intégration du projet à la SLD  

 Innovation 

 Développement économique 

 Environnement 
 Promotion de la non-discrimination 

 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux maximum d’aide publique : 80% sous réserve du régime d’aides d’Etat applicable et de la 

réglementation nationale. 

 

Taux de cofinancement du FEADER : 80%  de la dépense publique cofinancée.  

 

Plancher de FEADER à l’instruction : 2 000 € 

Plafonds de FEADER à l’instruction : 30 000 € 

 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Contributions 

 

Contributions aux objectifs UE en matière de développement rural : 

Innovation :     X 

Lutte contre le changement climatique :   
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Protection de l’environnement :   X 

 

Contributions aux objectifs UE : 

Domaine Prioritaire principal :   6B 

Domaine Prioritaire secondaire :  6A  

 

b) Suivi 

 

Des questions évaluatives seront sélectionnées lors d’un travail de coopération à l’échelle régionale. 

 

Indicateurs de réalisation Cible 

Nombre de dossiers programmés au titre de la présente fiche action 6 

 

Indicateurs de résultats Cible 

Nombre de nouveaux services créés au titre de la présente fiche action 4 

Nombre d’emplois créés, maintenus au titre de la présente fiche action 4 

Nombre de communes touchées par les opérations au titre de la 

présente fiche action 
39 communes 
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Fiche-action 2 : Soutien aux activités économiques innovantes 

 

LEADER 2014-2020 GAL Côte des Bar 

ACTION N° 2 Soutien aux activités économiques innovantes 

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

DATE D’EFFET 22 avril 2016 

1. DESCRIPTION GENERALE  

a) Rappel de la logique d’intervention  
 
Objectifs du PDR :  
• maintenir et développer les activités artisanales, commerciales et de service en milieu rural (B15),  
• valoriser le patrimoine naturel et culturel et développer concomitamment l'économie touristique 

(B17), 
 
Contexte 
Le territoire souffre d’un manque de création d’entreprises. Cela est dû à plusieurs facteurs combinant 
un manque d’accompagnement accentué par le départ du territoire des chambres consulaires et des 
difficultés conjoncturelles qui compliquent l’accès au financement. La consultation territoriale a 
également fait le constat d’un manque d’innovation dans la création d’entreprises et d’un « esprit 
d’entreprendre » défaillant. 
 
L’objectif est d’aider à l’installation et/ou création de nouvelles entreprises et la diversification et/ou 
innovation des produits et/ou des processus existants. Pour cela, il est prévu l’aide au financement des 
investissements nécessaires pour l’aménagement intérieur de locaux/ bâtiments et pour la machinerie et 
outillage, ainsi que pour la communication.  
 
Au-delà de ses productions en Appellation d’Origine Contrôlée (Champagne, Chaource…), le territoire 
possède un potentiel certain de diversification vers des produits à haute valeur ajoutée et dans la 
production d’énergies renouvelables. 
 
Qui plus est, le développement du tourisme rural et la proximité de populations urbaines à Troyes offrent 
aux exploitants agricoles une opportunité supplémentaire d’augmenter la valeur ajoutée de leur 
production. 
 
Dans le domaine des nouvelles énergies, les projets de production d’énergies renouvelables 
représentent également des opportunités de développement que la Côte des Bar doit saisir.  
 
Objectifs stratégiques et opérationnels 
 
Objectif stratégique : 
3. OFFRIR un cadre de développement adapté aux besoins de l’Entreprenariat afin d’améliorer 

l’installation, la compétitivité de nos entreprises et d’envisager de nouveaux débouchés  
économiques 

 
Objectifs opérationnels : 
3.1 DOTER le territoire des outils et structures d’accompagnement 
3.3 PROMOUVOIR et DEVELOPPER les productions à forte valeur ajoutée 
 
 
b) Effets attendus 
 
• Le développement de l’esprit d’entreprendre 
• Une diminution des inégalités de revenus  
• La promotion de produits de qualité et à forte valeur ajoutée  
• La promotion des nouvelles productions à haute valeur énergétique  
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• La mise en valeur des productions et des savoir-faire locaux 
 

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATION  

• Création d’entreprises, d’établissements et de commerces innovants en milieu rural 
• Diversification d’une entreprise vers des nouveaux produits 
• Investissements pour des nouveaux processus de production d’un établissement  
• Appui à la mise en œuvre d’outils de communication, de gestion des activités (notamment 

numériques) des entreprises, favorisant la consolidation et le développement de leurs activités 
• Appui à l’investissement pour la diversification des exploitations agricoles ou viticoles vers d’autres 

productions ou services non liés à la production agricole (fermes pédagogiques…) 
 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 
 

4. LIENS AVEC D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS 

Les aides sont attribuées dans le cadre de la réglementation nationale et européenne en vigueur, et le 
cas échéant, dans le respect du régime d’aide d’État applicable. 
 
Lignes de partage avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PO FEDER/FSE) :  
 
Les projets conformes aux conditions d’éligibilité et de financement des autres fonds européens 
(FEADER hors Leader, FEDER, FSE) ne pourront être financés par le FEADER via le programme 
Leader.  
 
Les projets éligibles aux autres mesures FEADER du PDR et au PO FEDER-FSE-IEJ mais non retenus 
au niveau régional par le service instructeur ou par le comité de programmation de ces fonds, qui 
s’inscrivent dans la stratégie LEADER et qui ont un impact au niveau local pourront être financés dans 
le cadre de LEADER s’ils sont sélectionnés par le comité de programmation du GAL concerné 
 
Articulation avec le PDR Champagne-Ardenne : 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
SM 6.4 - Aide aux investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles 
TO 6.4.1 : Investissement dans les entreprises 
• Les opérations pour la création des microentreprises et PME innovantes en milieu rural relèveront 

du LEADER sur le périmètre du GAL quand le montant de l’aide FEADER à l’instruction sera 
supérieur au plafond d’aide du Conseil Régional 

• Les opérations pour la création des microentreprises et PME non innovantes ou non retenues pour 
le comité de programmation du GAL relèveront du PDR 

 
Articulation avec le PO FEDER Champagne-Ardenne : 
O.S.1.2 : Augmenter le nombre d’entreprises développant des projets innovants 

1.2.4 : Soutenir les différentes étapes de la démarche d’innovation pour les PME. Les opérations 
relèveront du LEADER quand le montant d’aide FEADER à l’instruction soit inférieur à 20 000 € 

O.S.1.3 : Augmenter le nombre d’entreprises   
1.3.1-SA6- Projets à forte potentiel de croissance : Dans le cadre des investissements matériels 
pour la création d’un nouvel établissement, les projets considérés à forte potentiel de croissance 
seront soutenus par le PO FEDER  

 

5. BENEFICIAIRES 

Microentreprises selon la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 (entreprise 
dont l'effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède 
pas 2 millions d'euros) 
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Petites et Moyennes Entreprises selon la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 
2003 (une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel 
n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros) 
 
Agriculteurs et leurs groupements au titre du PDR Champagne-Ardenne 2014-2020 
 
Particuliers enregistrés au répertoire SIRENE 
 

6. COUTS ADMISSIBLES  

Travaux : uniquement sont admis les frais d’aménagements intérieurs des locaux 
 
Tout équipement et matériel lié à l’opération (achat ou location) 
 
Tous les frais de communication directement liés à l’opération  
 
Acquisition ou développement en externe de logiciels informatiques, d’applications, de sites 
internet et acquisition de brevets, licences, droits d’auteur et marques commerciales  
 
Tous les frais relatifs à l’organisation d’un évènement ou d’une action liés à l’opération 
 
Tous les frais d’études, de conseil, d’expertises liées à l’opération 
 
Dépenses inéligibles : 
Les frais salariaux, les matériels et équipements d’occasion, les frais de déplacement, les frais de 
structure non spécifiques à l’opération, acquisition de biens immobiliers… 
 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

-Les exclusions prévues au paragraphe 8.1 du PDR de Champagne-Ardenne – Description des 
conditions générales de mise en œuvre – devront être maintenues ; 
- Localisation géographique  « Les bénéficiaires seront prioritairement localisés dans le périmètres du 
GAL (lieu du siège social) mais pourront également être localisés en dehors du GAL, tout comme les 
opérations réalisées, à condition que l’impact sur le territoire du GAL, puisse être démontré. » 
 
- Respecter les conditions d’éligibilité additionnelles, suivantes, définies par le GAL : 

• Présentation d’un « business plan » avant l’instruction*. Ce document devra contenir, à minima : 

- Une description de l’entreprise 
- Une étude du marché, de l’environnement concurrentiel et de l’offre 
- Les objectifs et le positionnement stratégique 
- Le plan opérationnel, y compris le plan de marketing, la logistique et les ressources humaines 
- Le prévisionnel financier, y compris le compte de résultats prévisionnel, le bilan prévisionnel 

et le plan de financement 
 
*Cette condition n’est pas applicable aux projets d’« appui à la mise en œuvre d’outils de communication, 
de formation, de gestion des activités (notamment numériques) des entreprises, favorisant la 
consolidation et le développement de leurs activités » 
 

8. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 

Les opérations retenues seront sélectionnées par le GAL, dans le cadre du comité de programmation, 
sur la base de principes de sélection et d’une grille d’analyse. Afin de préciser et de valider la cohérence 
et la pertinence des projets au regard de la Stratégie de Développement Local, cette grille déclinera 
chaque principe en critères définis par le GAL et devra être validée par l’Autorité de Gestion.  
 
Les principes permettant de fixer les critères de sélection, définis par le GAL, sont les suivants :  

 Intégration du projet à la SLD  

 Innovation 

 Développement économique 
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 Environnement 

 Promotion de la non-discrimination 
 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux maximum d’aide publique : 80% sous réserve du régime d’aides d’Etat applicable et de la 
réglementation nationale. 
 
Taux de cofinancement du FEADER : 80% de la dépense publique cofinancée.  
 
Plancher de FEADER à l’instruction : 2 000 € 
Plafonds de FEADER à l’instruction : 30 000 € 
 

 10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Contributions 
Contributions aux objectifs UE en matière de développement rural : 
Innovation :     X 
Lutte contre le changement climatique :  X 
Protection de l’environnement :   X 
 
Contributions aux objectifs UE : 
Domaine Prioritaire principal :   6B 
Domaine Prioritaire secondaire :  6A 
 

b) Suivi 
Des questions évaluatives seront sélectionnées lors d’un travail local et/ou régional. 
 

Indicateurs de réalisation Cible 

Nombre de dossiers programmés au titre de la présente fiche 6 

 

Indicateurs de résultats Cible 

Nombre d’emplois créés, maintenus au titre de la présente fiche 4 

Part de la population rurale touchée par les opérations au titre de la 
présente fiche 

100% 

Nombre d’entreprises/ établissements créées au titre de la présente fiche 5 
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Fiche-action 3 : Actions collectives pour la structuration du tourisme, de la promotion du territoire et 

pour le développement économique 

 

LEADER 2014-2020 GAL Côte des Bar 

ACTION N° 3 
Actions collectives pour la structuration du tourisme, de la 
promotion du territoire et pour le développement économique 

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

développement local menée par les acteurs locaux  

DATE D’EFFET 22 avril 2016 

1. DESCRIPTION GENERALE  

a) Rappel de la logique d’intervention  
 
Objectifs du PDR :  
• maintenir et développer les activités artisanales, commerciales et de service en milieu rural (B15),  
• valoriser le patrimoine naturel et culturel et développer concomitamment l'économie touristique 

(B17), 
• multiplier les démarches de développement faisant appel à la participation locale traduisant une 

demande d'autonomie dans la gouvernance (B18).  
 
Contexte : 
Transversales à toute la stratégie, les actions de cette fiche action doivent favoriser le sentiment 
d’appartenance au territoire, et permettre ainsi de valoriser le territoire aux yeux de ses propres habitants, 
ces derniers en étant les meilleurs ambassadeurs, ainsi que d’en faire la promotion vers l’extérieur. 
 
Entre démarche d’appropriation et de promotion du territoire il s’agit d’améliorer l’image de cette entité 
historique « Côte des Bar » et de développer son attractivité (attractivité touristique, accueil de nouveaux 
habitants, installation de nouveaux investisseurs). 
 
L’autre objectif de cette fiche action est d’accompagner la structuration du territoire, de combler le déficit 
d’entités d’accompagnement aux créateurs, repreneurs et entrepreneurs, ainsi que de professionnaliser 
le secteur touristique. Car, malgré un maillage important des structures d’accueil (5 offices de tourisme 
dans la Côte des Bar), l’absence de stratégie commune et concertée, le manque de promotion globale 
du territoire, mais aussi la dilution des moyens humains et financiers ne permettent pas de positionner 
la Côte des Bar comme une destination touristique à part entière. 
 
Objectifs stratégiques et objectifs opérationnels : 
1. AMELIORER l'image du territoire pour  accroitre notre notoriété et notre sentiment d'appartenance 
1.1 CONSTRUIRE un "marketing territorial" 
3. OFFRIR un cadre de développement adapté aux besoins de l'Entreprenariat afin d'améliorer 

l'installation, la compétitivité de nos entreprises et d'envisager de nouveaux débouchés  économiques 
3.1 DOTER le territoire des outils et structures d’accompagnement 
3.2 SOUTENIR l'appareil commercial et artisanal 
4. STRUCTURER l'offre culturelle et touristique de notre territoire autour de la  destination « Côte des 

Bar en Champagne»   
4.1 FEDERER et PROFESSIONNALISER les acteurs touristiques 
 
b) Effets attendus 
• Amélioration de l’image du territoire 
• Revitalisation de l'activité économique et touristique 
• Mise en valeur des productions et des savoir-faire locaux 
• Renforcement de l’identité « Côte des Bar en Champagne » 
• Dotation en structures et outils d’accompagnement à destination du monde entrepreneurial 
• Consolidation de l’appareil commercial et artisanal grâce à la fédération des acteurs 
• Diminution des inégalités de revenus  
• Création d’emplois pour la revitalisation du territoire 
• Développement de l’esprit d’entreprendre 
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• Développement d’une stratégie touristique commune à tout le territoire 
• Fédération, coordination et professionnalisation des acteurs touristiques 
• Minimisation de la dispersion de moyens humains et financiers de promotion touristique 
 

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATION  

Opérations collectives pour la structuration et la professionnalisation du secteur touristique :  
• Elaboration d’une stratégie touristique à l’échelle de la Côte des Bar 
• Sessions d’information et sensibilisation sur les bonnes pratiques pour l’accueil de touristes à 

destination des professionnels du tourisme 
• Actions de préparation pour la structuration touristique du territoire, y compris la création d’un poste 

de chargé d’études et préfiguration touristique 
• Edition et création de supports de communication pour la promotion touristique de la Côte des Bar, 

tels que sites web ou autres supports numériques, guides, affiches, plaquettes… 
• Développement d’outils de découverte et de promotion du territoire, notamment numériques, tels 

qu’applications, sites web, balisage de sites d’intérêt par Bluetooth  
 
Opérations de marketing territorial 
• Conception et mise en place d’une stratégie de marketing territorial  
• Création d’une image pour le territoire (logo, charte graphique, slogan…) et d’outils et supports de 

communication 
• Edition et création de livres, publications, sites web ou autres supports numériques, pour la promotion 

de l’histoire, du patrimoine, et des atouts de la Côte des Bar 
• Participation à des salons spécialisés, forums, rencontres, et à des échanges d’expériences 
 
Opérations d’amélioration de l’offre d’accueil pour les entreprises, les entrepreneurs, les 
commerçants et les artisans 
• Création et développement d’un relais d’accompagnement des entreprises et d’un poste de chargé 

de mission. 
• Sessions d’information et sensibilisation auprès des entrepreneurs et des commerçants pour faciliter 

leur installation sur le territoire   
• Appui à l’animation, à la mise en œuvre d’actions et à la promotion du tissu économique local ainsi 

qu’au développement des clubs d’entreprises 
• Diagnostics individuels d’aménagement des locaux commerciaux 
• Actions d’animation/promotion du commerce de proximité, y compris numériques (galeries 

commerciales virtuelles et autres) 
• Participation à des salons spécialisés et organisation de rencontres, forums, séminaires, forums 

d’entreprises, salon d’entreprises… 
• Accompagnements des démarches de qualité et inscription à des labels (étude de faisabilité et 

sensibilisation, mise en place du label, organisation d’animations festives et culturelles) 
• Actions collectives de soutien à la promotion des produits ou services qui n’existaient pas auparavant 

ou dont la production était très limitée dans le territoire et/ou des produits issus d’un nouveau procédé 
à forte valeur ajoutée (productions bio, énergies renouvelables…) 

 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 
 

4. LIENS AVEC D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS 

Les aides sont attribuées dans le cadre de la réglementation nationale et européenne en vigueur, et le 
cas échéant, dans le respect du régime d’aide d’État applicable. 
 
Lignes de partage avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PO FEDER/FSE) :  
 
 
Articulation avec le PDR Champagne-Ardenne : 
Les projets éligibles aux autres mesures FEADER du PDR et au PO FEDER-FSE-IEJ mais non retenus 
au niveau régional par le service instructeur ou par le comité de programmation de ces fonds, qui 
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s’inscrivent dans la stratégie LEADER et qui ont un impact au niveau local pourront être financés dans 
le cadre de LEADER s’ils sont sélectionnés par le comité de programmation du GAL concerné 
 
Articulation avec le PO FEDER Champagne-Ardenne : 
 
OS 1.2 Augmenter le nombre d’entreprises développant des projets innovants 
1.2.3 Dispositifs de soutien technique et financier pour la création et l’accueil/incubation d’entreprises : 
Les projets dont le montant du FEDER à l’instruction sera supérieur à 25 000 € seront soutenus dans le 
cadre du PO FEDER Champagne-Ardenne 
 
OS 1.3 Augmenter le nombre d’entreprises 
1.3.1 Soutenir la création et la transmission d'entreprises 

 SA 1 et SA 2 Dynamiques collectives, structures d’accompagnement, création/transmission – 
accompagnement et conseil individuel : Les actions de sensibilisation, animation, 
accompagnement et d’animation seront prises en charge par le PO FEDER Champagne-
Ardenne sauf dans les cas de soutien à des filières agro-industrielles 

 SA 4 Offre d’hébergement et foncier : la construction ou réhabilitation d’hôtels d’entreprises sera 
prise en charge par le PO FEDER Champagne-Ardenne quand le montant d’aide européenne à 
l’instruction dépasse les 100 000 €. 

 SA 5 Marketing territorial : la participation à des évènements de l’action économique  (salons, 
foires…) favorisant la lisibilité du territoire sera prise en charge par le PO FEDER Champagne-
Ardenne sauf dans les cas des soutiens à des filières agro-industrielles 

 

5. BENEFICIAIRES  

Collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales 
 
Tout établissement public 
 
Groupements d’intérêt public 
 
Toutes associations déclarées 
 
Groupements d'agriculteurs selon définition  du PDR Champagne-Ardenne  
 

6. COUTS ADMISSIBLES  

Frais de personnel uniquement pour les postes visés ci-après :  
o poste de chargé de mission du relais d’entreprises  
o poste de chargé d’études et préfiguration du tourisme de la Côte des Bar 

et conformément à l'arrêté du 8 mars 2016 concernant l'éligibilité des dépenses 2014-2020 
o Dépenses de personnel (salaires, gratifications, charges sociales afférentes, traitements 

accessoires et avantages divers) calculées sur la base de coûts réels et proportionnés au temps 
effectivement consacrés par les salariés à la réalisation de l’action. Ce temps de travail doit être 
enregistré et tracé sous forme probante et contrôlable ; 

o Frais de déplacement, d’hébergement et de restauration au réel ou sur la base d’un forfait (en 
fonction du mode de fonctionnement en vigueur dans la structure porteuse du projet). Il 
conviendra de veiller à conserver les pièces nécessaires et suffisantes pour justifier du caractère 
nécessaire de ces frais pour le projet 

 
Acquisition ou développement en externe de logiciels informatiques, d’applications, de sites 
internet et acquisition de brevets, licences, droits d’auteur et marques commerciales 
 
Tout équipement et matériel lié à l’opération (achat ou location) 
 
Tous les frais relatifs à l’organisation d’un évènement ou d’une action liés à l’opération 
 
Tous les frais d’études, de conseil, d’expertises liées à l’opération 
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Tous les frais de sessions de sensibilisation et d’information sur les publics et les thématiques tels que 
définis au §2 
 
Tous les frais de communication liés à l’opération 
 
Dépenses inéligibles : 
Les formations qualifiantes ou diplômantes, les matériels et équipements d’occasion, les frais de 
déplacement sauf pour les deux postes de chargé de mission du relais d’entreprises et de chargé 
d’études et préfiguration du tourisme de la Côte des Bar, les frais de structure non spécifiques à 
l’opération, acquisition de biens immobiliers… 
 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Les exclusions prévues au paragraphe 8.1 du PDR de Champagne-Ardenne – Description des conditions 
générales de mise en œuvre – devront être maintenues 
 
Localisation géographique : Les bénéficiaires seront prioritairement localisés dans le périmètre du GAL 
(lieu du siège social) mais pourront également être localisés en dehors du GAL, tout comme les 
opérations réalisées, à condition que l’impact sur le territoire du GAL puisse être démontré. 
 

8. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 

Les opérations retenues seront sélectionnées par vote par le GAL, dans le cadre du comité de 
programmation, sur la base de principes de sélection et d’une grille d’analyse. Afin de préciser et de 
valider la cohérence et la pertinence des projets au regard de la Stratégie de Développement Local, cette 
grille déclinera chaque principe en critères définis par le GAL et devra être validée par l’Autorité de 
Gestion.  
 
Les principes permettant de fixer les critères de sélection, définis par le GAL, sont les suivants :  

 Intégration du projet à la SLD  

 Innovation 

 Développement économique 

 Environnement 

 Promotion de la non-discrimination 
 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux maximum d’aide publique : 80% sous réserve du régime d’aides d’Etat applicable et de la 
réglementation nationale. 
 
Taux de cofinancement du FEADER : 80% de la dépense publique cofinancée.  
 
Plancher de FEADER à l’instruction : 3 000 € 
Plafonds de FEADER à l’instruction : 30 000 € 
 

Pour les évènements récurrents : Un évènement ne pourra pas faire l’objet d’un financement 
au titre de LEADER au-delà de trois demandes d’aides sur la totalité de la programmation. Cet 
accompagnement sera limité à : 
 100% de l’assiette de dépenses éligibles pour la première édition de l’opération et ce dans 

le respect du plafond d’aide FEADER à l’instruction 

 80% de l’assiette de dépenses éligibles pour la deuxième édition de l’opération avec un 

plafond d’aide FEADER de 24 000 € 

 60% de l’assiette de dépenses éligibles pour la troisième édition de l’opération avec un 
plafond d’aide FEADER de 18 000 € 
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10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Contributions 
Contributions aux objectifs UE en matière de développement rural : 
Innovation :     X 

Lutte contre le changement climatique :   
Protection de l’environnement :   X 
 
Contributions aux objectifs UE : 
Domaine Prioritaire principal :   6B 
Domaine Prioritaire secondaire :  6C 
 

b) Suivi 
Des questions évaluatives seront sélectionnées lors d’un travail local et/ou régional. 
 

Indicateurs de réalisation Cible 

Nombre de dossiers programmés pendant la période de 
programmation au titre de la présente fiche action 

10 

 

Indicateurs de résultats Cible 

Nombre d’emplois créés, maintenus pendant la période de 
programmation au titre de la présente fiche 

2 

Part de la population rurale touchée par les opérations pendant la 
période de programmation au titre de la présence fiche 

100% 

Nombre d’entreprises/entrepreneurs accompagnées pendant la 
période de programmation au titre de la présente fiche 

15 
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Fiche-action 4 : Diversification de l’offre touristique et mise en valeur du patrimoine local 

 

LEADER 2014-2020 GAL Côte des Bar 

ACTION N° 4 
Diversification de l’offre touristique et mise en valeur du patrimoine 
local   

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

DATE D’EFFET 22 avril 2016 

1. DESCRIPTION GENERALE  

a) Rappel de la logique d’intervention  
 
Objectifs du PDR :  
• maintenir et développer les activités artisanales, commerciales et de service en milieu rural (B15),  
• valoriser le patrimoine naturel et culturel et développer concomitamment l'économie touristique 

(B17), 
 
Contexte : 
Aux vues  des nombreux atouts touristiques (patrimoine bâti, historique, évènementiels identitaires…)  et 
des grands hommes qui ont marqué le territoire, la Côte des Bar doit poursuivre ses investissements 
pour mieux valoriser, conforter et/ou renouveler, développer son offre touristique. 
 
La fiche se divise en deux volets nécessaires au développement de l’offre touristique dans le territoire : 
• Il est nécessaire de doter le territoire d’une offre d’hébergements touristiques variée et adaptée, avec 

des prestations de qualité en adéquation avec le produit champagne. 
• Il est nécessaire de développer une offre complémentaire de loisirs car l’offre actuelle est insuffisante 

et pas assez visible.  
 
Au même titre, la qualité des espaces naturels, la diversité des paysages nécessitent que des actions 
de sensibilisation/animation mais aussi de communication soient entreprises. 
 
La mise en valeur des sites culturels et naturels a deux objectifs principaux. Le premier est de conserver 
le patrimoine, d’empêcher sa dégradation, de le mettre en valeur et mieux le faire connaitre auprès de la 
population locale. Le deuxième est de profiter de cette richesse patrimoniale pour qu’elle serve de levier 
pour attirer des visiteurs sur le territoire.  
 
Objectifs stratégiques et objectifs opérationnels : 
4. STRUCTURER l'offre culturelle et touristique de notre territoire autour de la destination « Côte des 

Bar en Champagne »  
4.2 DIVERSIFIER l'offre touristique et culturelle par des équipements et évènementiels porteurs. 
  
b) Effets attendus 
• L’amélioration de l’offre d’hébergements touristiques, avec des prestations de qualité en adéquation 

avec le produit champagne. 
• Le développement de l’offre complémentaire de loisirs  
• L’amélioration des infrastructures touristiques 
• L’innovation des structures et évènements culturels 
• Utilisation des atouts environnementaux comme levier du développement 
• Sensibilisation de la population autour des richesses du patrimoine naturel 
• Augmentation de la fréquentation touristique 
 

2. DESCRIPTION DU TYPE D’OPERATION  

Opérations visant à élargir et diversifier l’offre touristique de la Côte des Bar 
• Création ou modernisation d’hébergements (hébergements de 3 étoiles ou plus, hébergements 

insolites, « silver économie* », hébergements pour groupes et hébergements associatifs) et/ou leurs 
services (spa, piscines, espaces de bien-être…) 
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• Création ou modernisation de campings et aires d’accueil de camping-cars 
• Création, modernisation et/ou diversification d’équipements touristiques ou de loisirs (parcours 

d’accrobranches, séminaires/tourisme d’affaires, base nautique…) 
 
Opérations visant à préserver et/ou mettre en valeur le patrimoine culturel matériel et immatériel 
et le patrimoine naturel de la Côte des Bar 
• Opérations permettant la mise en valeur du patrimoine culturel (musée de la résistance, musée du 

cristal, maison familiale de Renoir, signalétique touristique…) 
• Accompagnement d’évènements et manifestations culturels innovants (festivals, renouvellement de 

la Route du Champagne en Fête, 2017 année culturelle Renoir, animations dans le cadre des labels 
« Petites Cités de Caractère », « Villages de Tradition »…) 

• Les aménagements, animations et signalisations nécessaires à la mise en valeur du patrimoine 
naturel et à l’éducation environnementale (protection de pelouses sèches, jardin pédagogique...) 

 
* La Silver économie est l’économie dédiée à l’avancée en âge de nos sociétés. 
Comme son nom l’indique la Silver Economie n’est pas un « marché » mais une « économie » transversale qui trouve des 
déclinaisons dans de nombreux marchés. 
Ainsi, à l’instar de la Green Economie, le vieillissement de la population est une véritable « lame de fond » qui va impacter tous les 
secteurs : tourisme, loisirs, transport, alimentation, sécurité, santé, domicile, habitat, assistance téléphonie…etc. Tous ces marchés 
sont déjà en train de s’adapter ou de se décliner sur des segments liés au vieillissement de la population et au bien-vieillir. 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention directe déterminée sur la base des dépenses réelles éligibles retenues. 
 

4. LIENS AVEC D’AUTRES ACTES LEGISLATIFS 

Les aides sont attribuées dans le cadre de la réglementation nationale et européenne en vigueur, et le 
cas échéant, dans le respect du régime d’aide d’État applicable. 
 
Lignes de partage avec les autres dispositifs du PDRR, avec les dispositifs des autres fonds 
européens (PO FEDER/FSE) :  
 
Les projets conformes aux conditions d’éligibilité et de financement des autres fonds européens 
(FEADER hors Leader, FEDER, FSE) ne pourront être financés par le FEADER via le programme 
Leader. 
 
Les projets éligibles aux autres mesures FEADER du PDR et au PO FEDER-FSE-IEJ mais non retenus 
au niveau régional par le service instructeur ou par le comité de programmation de ces fonds, qui 
s’inscrivent dans la stratégie LEADER et qui ont un impact au niveau local pourront être financés dans 
le cadre de LEADER s’ils sont sélectionnés par le comité de programmation du GAL concerné 
 
Articulation avec le PDR Champagne-Ardenne : 
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
SM 7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public dans les infrastructures récréatives, les 
informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle.  
Dans les cas des projets de signalétique sur les sites et territoires labélisés, le projet sera financé par le 
GAL si le montant FEADER est inférieur à 5 000 €. 
Dans les cas de création d’aires d’accueil pour camping-cars, le projet sera financé par le GAL si le 
montant FEADER est inférieur à 50 000 €. 
SM 7.6 – Aide aux études et investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du 
patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y 
compris les aspects socio-économiques, ainsi qu'aux actions de sensibilisation environnementale. 
Le projet sera financé par le GAL si le montant FEADER est inférieur à 50 000 €. 
 
Articulation avec le PO FEDER Champagne-Ardenne : 
OS 4.2 Préserver, restaurer et gérer le patrimoine naturel 
4.2.1 Préservation, restauration et gestion du patrimoine naturel (hors animation et contrats nature 
2000) : Les projets liés à la protection et gestion de sites naturels, de réservoirs de la biodiversité et 
continuités écologiques les reliant seront financés dans le cadre du PO FEDER Champagne-Ardenne  
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5. BENEFICIAIRES 

Collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales  
 
Tous établissements publics 
 
Groupements d’intérêt public 
 
Toutes associations déclarées, syndicats et fondations 
 
Microentreprises selon la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 (entreprise 
dont l'effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède 
pas 2 millions d'euros) 
 
Petites et Moyennes Entreprises selon la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 
2003 (une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel 
n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros) 
 
Agriculteurs et leurs groupements au titre du PDR Champagne-Ardenne 2014-2020 
 
Particuliers enregistrés au répertoire SIRENE 
 

6. COUTS ADMISSIBLES  

Frais de fonctionnement directement liés à l’opération, à l’exception des frais salariaux 
 
Acquisition ou développement en externe de logiciels informatiques, d’applications, de sites 
internet et acquisition de brevets, licences, droits d’auteur et marques commerciales 
 
Travaux : 
• Dans le cas des opérations visant à élargir et diversifier l’offre d’hébergements, seulement seront 

admis les aménagements intérieurs des chambres et des sanitaires. 
• Dans le cas des opérations visant à élargir et diversifier l’offre d’équipements touristiques ou de 

loisirs, tous les aménagements intérieurs et extérieurs seront admis.  
• Dans le cas des opérations visant à préserver et/ou mettre en valeur le patrimoine culturel matériel, 

seulement seront admis les aménagements intérieurs et de signalisation extérieure. 
• Dans le cas des opérations visant à préserver et/ou mettre en valeur le patrimoine naturel, seulement 

seront admis les aménagements extérieurs. 
 
Tout équipement et matériel lié à l’opération (achat ou location) 
 
Tous les frais relatifs à l’organisation d’un évènement ou d’une action liés à l’opération 

 
Tous les frais d’études, de conseil, d’expertises liées à l’opération 
 
Tous les frais de communication liés à l’opération 
 
Acquisition et plantation de tous les végétaux uniquement dans le cas des opérations visant à 
préserver et/ou mettre en valeur le patrimoine naturel 
 
Frais de personnel, uniquement liés aux opérations d’évènements et manifestations culturels 
(intermittents de le spectacle)    
 
Dépenses inéligibles : 
Les matériels et équipements d’occasion, les frais de déplacement, les frais de structure non spécifiques 
à l’opération, acquisition de biens immobiliers… 
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7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Les exclusions prévues au paragraphe 8.1 du PDR de Champagne-Ardenne – Description des conditions 
générales de mise en œuvre – devront être maintenues 
 
Localisation géographique : « Ces bénéficiaires seront prioritairement localisés dans le périmètres du 
GAL (lieu du siège social) mais pourront également être localisés en dehors du GAL, tout comme les 
opérations réalisées, à condition que l’impact sur le territoire du GAL puisse être démontré. » 
 

8. PRINCIPES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT DES CRITERES DE SELECTION 

Les opérations retenues seront sélectionnées par le GAL, dans le cadre du comité de programmation, 
sur la base de principes de sélection et d’une grille d’analyse. Afin de préciser et de valider la cohérence 
et la pertinence des projets au regard de la Stratégie de Développement Local, cette grille déclinera 
chaque principe en critères définis par le GAL et devra être validée par l’Autorité de Gestion.  
 
Les principes permettant de fixer les critères de sélection, définis par le GAL, sont les suivants :  

 Intégration du projet à la SLD  

 Innovation 

 Développement économique 

 Environnement 

 Promotion de la non-discrimination 
 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux maximum d’aide publique : 80% sous réserve du régime d’aides d’Etat applicable et de la 
réglementation nationale. 
 
Taux de cofinancement du FEADER : 80%  de la dépense publique cofinancée.  
 
Plancher de FEADER à l’instruction : 3 000 € 
Plafonds de FEADER à l’instruction : 30 000 € 
 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Contributions 
Contributions aux objectifs UE en matière de développement rural : 
Innovation :     X 
Lutte contre le changement climatique :  X 
Protection de l’environnement :   X 
 
Contributions aux objectifs UE : 
Domaine Prioritaire principal :   6B 
Domaine Prioritaire secondaire :  6A 
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b) Suivi 
Des questions évaluatives seront sélectionnées lors d’un travail local et/ou régional. 
 

Indicateurs de réalisation Cible 

Nombre de dossiers programmés au titre de la présente fiche 10 

 

Indicateurs de résultats Cible 

Nombre d’emplois créés, maintenus au titre de la présente fiche 5 

Part de la population rurale touchée par les opérations au titre de la 
présente fiche 

100% 

Nombre de nouvelles offres de loisirs au titre de la présente fiche 3 

Nombre de nouveaux évènements culturels au titre de la présente fiche 3 

Nombre d’espaces naturels protégés au titre de la présente fiche 3 

           

 

 


