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Objectifs du 2nd atelier forum participatif : 
 

Le premier atelier forum participatif du 21 octobre dernier, qui a réuni 111 personnes, a permis de définir les 
orientations de la nouvelle stratégie LEADER 2014-2020. 

 
Les objectifs de cette seconde journée du 4 décembre étaient les suivants :  

 Partager la première version de l’arbre stratégique et des fiches actions 
 Permettre aux participants d’échanger et de travailler ces propositions 
 Valider les champs d’intervention proposés dans la stratégie LEADER 2014-2020 

 
55 personnes ont participé à ce temps de concertation.  

 
 

Plénière avant les ateliers : 
 

Le Président du GAL, Bernard Delcros, est excusé pour raison de santé.  
 

L’équipe technique LEADER présente l’arbre stratégique ainsi que les fiches actions (ci-dessous). Il est précisé que 
cette stratégie :  

 est issue de la démarche de concertation initiée depuis plusieurs mois : questionnaires, 1
er

 atelier forum, 
échanges avec les différents partenaires 

 s’est construite au regard des lignes de partage entre les fonds européens (FEADER, FEDER, FEDER Massif 
Central, FSE) 

 est modulable au regard des compléments et des réorientations qui pourraient être proposés lors de ce temps 
de concertation 

Par ailleurs, l’innovation et le numérique sont présentés comme des thématiques transversales.  
 
 
 



 

 

 
 
Veuillez trouver ci-dessous les principaux éléments ressortis lors du débat avec la salle :  
 
La jeunesse et la démographie 
Il est demandé à ce que la notion de « jeunesse » apparaisse davantage. Il faut s’interroger sur les besoins des 
jeunes pour faire en sorte qu’ils restent sur le territoire : formation, emploi, accès à la culture… La question de la 
jeunesse doit être transversale. 
Le lien doit être fait avec la baisse démographique du territoire. Certains participants remarquent que la notion 
d’accueil est peu présente dans la stratégie. L’équipe LEADER précise que la question de l’accueil est fléchée sur le  
FEDER Massif Central. Le programme LEADER n’a pas vocation à financer  directement une mission accueil mais 
plutôt des actions ponctuelles.  
 
La préservation des ressources 
Le terme « préservation » doit être employé avec précaution. C’est une notion très encadrée notamment en ce qui 
concerne la gestion des forêts (volet économique, environnemental et social). Il faudrait plutôt parler de « gestion 
durable ».  
Le terme est cependant bien adapté si l’on parle de patrimoine local et de savoir-faire dans une dynamique 
économique avec création de valeur ajoutée locale.  
 
Remarques générales sur la stratégie proposée 
En lien avec les lignes de partages, la difficulté est de définir des priorités tout en montrant les spécificités du 
territoire. Il faut s’intéresser à la plus-value que LEADER pourrait apporter vis-à-vis des priorités à traiter.   
Il faut être attentif en sollicitant l’ensemble des acteurs pour optimiser les effets des projets sur les publics cibles.  
 
Certains participants soulignent la difficulté de traiter des problématiques du territoire alors que les lignes de partage 
laissent une marge de manœuvre réduite au programme LEADER, notamment sur l’agriculture et sur la forêt. 
L’équipe technique précise que les projets d’investissements agricoles et forestiers seront financés par le FEADER.  

 
 

Ateliers : 
 
Les participants se sont répartis en 3 ateliers correspondant aux 3 axes de la stratégie proposée :  
 
1. Préservation et valorisation des ressources naturelles (ressources naturelles, développement économique à 

partir des ressources naturelles et des savoir-faire, ressources vertes/ énergies) 
Participants : François BOURGEON (FDSEA15) ; Véronique DELMAS (CG63) ; Charlotte DURAND (CC Volvic 
Sources et Volcans) ; Marie FELZINES (URCOFOR) ; Pauline HERAULT (CC Pays GENTIANE) ; Francis HUMBERT 
; Olivier HOLWECK (CANT’ADEAR) ; Marie LACOMBE (FDSEA 15) ; Mathieu LEPOIVRE (Adéquation 
Environnement) ; Fanny MOLENNAT (Chadasaygas) ; Bernard MOMMALIER (Bureau des guides du Puy Mary) ; 
Martine MONCOURRIER (CC Sumène Artense) ; Antoine TEURNIER (Cant’ADEAR) ; Isabelle GIBERT PACAULT 
(CRPF Auvergne) ; David SAUTEJEAU (Villages vacances) ; Philippe BOICHUT (PNRVA) ; Ghislaine PRADEL 
(PNRVA) ; Cécile BIRARD (PNRVA) ; Virgine DELAGE (PNRVA). 
 
2. L’Homme au cœur du projet de territoire (projets collectifs et solidaires, revitalisation des centres bourgs, 

services, citoyenneté, lien social) 
Participants : Jean-Pierre ANDRAUD (CC Sancy Artense) ; Alexandre BENOIST (CC Sumène Artense) ; Eric 
BRUGIERE (Chambre agriculture 63) ; Franck BOUSQUET (Lycée professionnel agricole de Rochefort-Montagne) ;  
Gérard CHANSARD (CC Volvic Sources et Volcans) ; Louis GRATEL (CC Pays Gentiane) ; Jean-Pierre LAGANE 
(Relais du Parc) ; Jean LETERME (CG15) ; Didier MALGA (GDID) ; Alexis MONIER (Office de tourisme du Pays de 
Gentiane) ; Christine PACAUD (CG63) ; Daniel RANT (CC Pays Gentiane) ; Christa SAUTOU (DDCSPP Cantal) ; 
Jean-Heudes SYLLA (CREDIS) ; Jean-René TOURNADRE (CC Massif du Sancy) ; Gilles DIEUDE (CC Pays 
Gentiane) ; Lucie MODESTE (PNRVA) ; Isabelle BLANC (PNRVA) ; Véronique LANG (PNRVA). 
 
 
3. Ressources locales, facteurs d’attractivité et d’ouverture (culture/ patrimoines, promotion/ marketing, 

coopération) 
Participants : Marcel BESOMBES (Association des burons du Cantal) ; Jean–Marie BLANC (CIT Volcans 
d’Auvergne) ; Stéphane BRIANT (CC Sumène Artense) ; Florence CHANCEL (CC Pays de Salers) ; Pascal 
COMBELLE (Cantal Destination) ; Mathilde CRAMET (CG15) ; Emmanuelle DEYGAS (CC Sumène Artense) ; Jean-
Claude FESTAS (Pierres de Menet) ; Stéphanie NASSOY (CG63) ; Pierre-Eric VERGNE (Bureau des guides du Puy 
Mary) ; Marie-Noëlle BASMAISON (PNRVA) ; Jérémie CRAIPEAU (PNRVA) ; Marie FAUCHON (PNRVA). 
 
 



 

 

 

Plénière après les 3 ateliers thématiques : 
 
Pour chacun des groupes, les rapporteurs restituent tour à tour les échanges. Les compléments et les réorientations 
proposés seront intégrés aux fiches actions, dans la mesure du possible et au regard des lignes de partage avec les 
autres fonds européens. Les éléments généraux suivants ont été rapportés :  
 

 Dans les trois ateliers de travail, la jeunesse est ressortie comme une problématique forte : la stratégie doit, 
de manière transversale, être plus tournée vers ce public cible ;   

 Il est demandé, pour plus de cohérence, à ce que la fiche action « Culture, patrimoines » soit intégrée à  
l’axe 1 « Mettre les hommes au cœur du projet de territoire pour favoriser un développement responsable, 
inclusif et solidaire » ;   

 Le rapport entre la culture et le lien social a été présentée comme un point fort de notre territoire ;   
 Il est demandé à ce que les fiches actions 3 « Ressources naturelles » et 4 « développement économique et 

ressources liées » soient fusionnées car elles proposent toutes deux une approche similaire du territoire.  
 

 

Veuillez trouver ci-dessous le cadre stratégique et les fiches actions complétés et modifiés à partir des éléments 
proposés pendant les ateliers thématiques et les deux plénières d’ouverture et de clôture.   
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Des hommes, un territoire : 
nos ressources pour l’avenir !  

 

 
Faire de nos ressources 
naturelles un moteur de 
développement économique 
durable 

 

Mettre l’Homme au cœur du 

projet de territoire pour 

favoriser un développement 

responsable, inclusif et 

solidaire 

Valoriser notre territoire et 

ses spécificités, sources 

d’attractivité, d’ouverture et 

de fierté 

Développer une économie locale 

basée sur nos ressources 

naturelles et nos savoir-faire liés 

Capitaliser sur nos ressources 

naturelles pour adapter le territoire 

face au changement climatique 

Encourager et accompagner les 

initiatives collectives pour 

renforcer la solidarité économique 

et sociale 

Développer des services adaptés 

et inventifs pour améliorer la 

qualité de vie locale  

Expérimenter une action culturelle 

créative en lien avec les acteurs du 

territoire 

Encourager des démarches 

innovantes en faveur de la 

promotion du territoire 

Enrichir et développer les 

échanges en valorisant nos 

ressources locales 

VALORISATION ECONOMIQUE DES RESSOURCES 
NATURELLES :  
 
Actions pilotes autour des ressources naturelles emblématiques, 
tourisme 4 saisons, artisanat et artisanat d’art, potentiels d’activités 
locales 

 

 SOBRIETE ENERGETIQUE/ CROISSANCE VERTE: 
 
Économies d’énergies, impulsion/ mise en œuvre/ développement 
de projets énergétiques, valorisation des déchets 

 

PROJETS COLLECTIFS ET SOLIDAIRES : 
 
Sensibilisation et formation, accompagnement et création de projets 
collectifs, définition de stratégies locales développement 

 

REVITALISATION RURALE :  

Services et leur accessibilité, revitalisation des centres bourgs, lien 

social/ citoyenneté 

CULTURE, PATRIMOINES :  

Médiation auprès de tous publics, expérimentation, connaissance/ 

interprétation, restauration « pilote » 

PROMOTION :  

Communication/ promotion, marketing territorial, commercialisation 

 

COOPERATION :  

Valorisation des ressources locales, actions en faveur de publics 

cibles 

 
 
Priorité ciblée                                               Objectifs stratégiques                        Objectifs opérationnels                     Fiches actions Leader 



 

 

 
 

Axe 1 : Mettre l’Homme au cœur du projet de territoire pour favoriser  
un développement responsable, inclusif et solidaire 

 

 
Fiche action n°1 : PROJETS COLLECTIFS ET SOLIDAIRES 

« Encourager et accompagner les initiatives collectives pour renforcer  
la solidarité économique et sociale » 

 
Contexte :  
 
Certains secteurs d’activité traditionnels de l’économie locale sont en mutation : le nombre d’agriculteurs, d’artisans et 
de commerçants diminuent. Face au déclin de certaines activités, face aux difficultés de reprise/transmission 
d’entreprises, face à la faible connaissance et reconnaissance des initiatives collectives, il convient de pouvoir 
encourager et accompagner ce types de démarches émergeant sur le territoire, qu’elles relèvent ou non du champs 
de l’économie sociale et solidaire.  
Bien que les individualités perdurent, le territoire connait une prise de conscience en progression pour les initiatives 
collectives et solidaires. Une économie innovante, fondée sur l’intelligence collective, se développe mais elle reste 
encore timide et méconnue.  
 

Objectifs stratégiques et opérationnels :  
 
Il s’agit ici d’encourager et d’accompagner les projets collectifs en faveur du développement économique, quel que 
soit leur secteur d’intervention. Outre la dimension économique des projets, ces derniers doivent afficher des objectifs 
en faveur de la solidarité et de l’inclusion sociale. L’objectif est d’encourager la solidarité entre les acteurs et de tendre 
vers une démocratisation de l’économie.  
Le GAL sera attentif aux statuts des porteurs de projets et aux partenariats formalisés afin de d’assurer un portage 
collectifs.  
 
Dans tous les cas, il s’agit de mieux accompagner les projets collectifs de leur définition à leur mise en œuvre :  

- Sensibiliser les acteurs économiques,  installés ou potentiels, aux démarches collectives 
- Informer et former les acteurs économiques sur les statuts collectifs et les modes de gestions inhérents 
- Initier des créations, transmission ou reprises d’activités sous statuts collectifs 

 

Effets attendus :  
 
Nous aurons réussi si :  

- Nous renforçons le lien entre les différents acteurs économiques du territoire 
- Nous informons et formons les acteurs économiques du territoire sur les démarches collectives 
- Nous accompagnons des initiatives collectives innovantes avec une forte dimension de solidarité économique 

et sociale  
 

Descriptif des actions :  
 
1/ Sensibilisation et formation aux démarches collectives et/ou relevant de l’Economie Sociale et Solidaire : 

- Actions collectives de sensibilisation et d’accompagnement sur les statuts collectifs et de l’économie sociale 
et solidaire auprès des acteurs économiques, des institutionnels, des jeunes  

- Création ou développement de lieux ressources pour informer et orienter les acteurs économiques 
- Actions collectives de formation auprès des acteurs économiques sous statut collectif, existants ou en devenir 

(coopératives, ESS, associations etc.) 
 
2/ Définition de stratégies locales de développement en faveur de projets collectifs :  

- Actions de définition et de mise en œuvre de stratégies locales de développement en faveur de projets 
collectifs 

- Etude de faisabilité de projets collectifs 
 
3/ Accompagnement des initiatives collectives : 

- Actions de création, reprise ou transmission d’entreprise sous statut collectif 
- Actions permettant de développer de nouvelles formes d’emplois (pluriactivité, emploi partagé…) 
- Actions de mutualisation entre entreprises 
- Création et développement de réseaux (professionnels ou non)  

 
 



 

 

Bénéficiaires :  
Tous porteurs de projets privé ou public sous statut collectif ou pouvant justifier d’un partenariat formalisé.  
 

Dépenses éligibles :  
 
Dépenses immatérielles :  

- Etudes, assistance technique, ingénierie, expertise, audit 
- Frais de communication, de sensibilisation, d’information et de promotion  
- Frais de formation 
- Frais de déplacements 
Etc. 

 
Dépenses matérielles :  

- Travaux et aménagement intérieur et extérieur 
- Outils de communication, signalétique 
- Outils de formation 
- Equipement et petit matériel directement liés à l’opération 
Etc. 

Critères de sélection des projets :  
 
Une grille de sélection sera co-construite avec les acteurs locaux et le comité de programmation puis validé par les 
membres du comité de programmation. Les principaux critères seront les suivants :  
 

- Dimension territoriale : le projet a une dimension supra communale de préférence, il est intégré dans un 
schéma ou une stratégie en vigueur ;  

- Innovation territoriale : le projet présente un caractère innovant pour le territoire « Volcans d’Auvergne » ;  
- Dynamique collective, pluralité d’acteurs : le projet est porté par une structure sous statut collective ou est 

porté par plusieurs partenaires (partenariat formalisé), le projet bénéficie d’un réseau de partenaires avec 
plusieurs compétences 

- Dimension environnementale : le projet préserve les ressources naturelles du territoire ;  
- Pérennité : le projet s’inscrit dans la durée 
- Usages numériques : le projet intègre une dimension numérique ;  
- Qualité de vie : le projet participe à l’amélioration de la qualité de vie locale ;  
- Dimension sociale : le projet répond aux principes de l’économie sociale et solidaire, il participe à 

l’amélioration des liens sociaux, à l’inclusion sociale, aux échanges intergénérationnels,  
- Etc.  

 

Plans de financement :  

 Coût total Dépenses publiques 
 

Dépenses privées 
ou 

autofinancement LEADER - 
FEADER 

Contributions 
nationales 

Euros  300 000€   

Pourcentage     

Taux de cofinancement : 20% Dépense Publique Nationale / 80% LEADER - FEADER 
 

Modalités spécifiques de financement :  
 
Taux maximum d’aides publiques : de 50% à 100%.  
La rédaction d’un « règlement d’intervention » par fiche action viendra déterminer les taux spécifiques d’intervention 
en fonction d’une grille de sélection, la détermination de plafond d’aides, etc.   
 

Indicateurs de réalisation et questions évaluatives :  
 
Indicateurs de réalisation :  

- Nombre de projets soutenus ;  
- Montant d’investissement total des projets :  
- Montant total de l’intervention Leader :  
- Montant total de l’intervention publique :  
- Nombre d’études, diagnostic, expertises, etc.  
- Nombre d’actions de formation et de sensibilisation ;  
- Nombre d’actions de communication ;  
- Nombre d’actions collectives ;  
- Nombre de structures collectives créées ; 



 

 

- Nombre d’actions expérimentales ;  
- Nombre d’actions bénéficiant d’un partenariat public-privé 
- Etc.  

Questions évaluatives :  
A définir avec les membres du comité de programmation et notamment sa cellule « évaluation ».  
 

Articulations avec les autres fonds européens régionaux :  
A définir dès la parution de tous les documents d’application des fonds européens.  
 

Cofinancements publics mobilisables :  
 
Plusieurs cofinancements sont fléchés en fonction des différentes opérations :  
Les collectivités locales (communes, EPCI, Syndicat mixte, etc.) :  
Le Conseil général du Cantal :  
Le Conseil général du Puy-de-Dôme :  
Le Conseil régional Auvergne :  
L’Etat :  
 

 



 

 

 
Axe 1 : Mettre l’Homme au cœur du projet de territoire pour favoriser  

un développement responsable, inclusif et solidaire 

 
Fiche action n°2 : REVITALISATION RURALE 

« Développer des services adaptés et inventifs pour améliorer la qualité de vie locale » 

 
Contexte :  
 
Le territoire du GAL « Volcans d’Auvergne » est avant tout un territoire de vie, un territoire d’activités. Le contexte 
social et économique actuel a un impact sur le quotidien des habitants du territoire qui ont vu certains villages perdre 
la majorité de leurs commerces et de leurs services. L’impact est d’autant plus important lorsque l’on s’éloigne des 
petits pôles urbains.  
Outre les services, ce sont des lieux de vie qui disparaissent, dans des villages qui voient les jeunes partir pour des 
territoires plus attractifs. L’enjeu social est donc primordial et la jeunesse doit faire l’objet d’une attention particulière 
afin d’assurer au territoire un avenir économique, social, culturel… 
 
A partir du maillage existant, un potentiel de création d’activités de services et de commerces se dessine sur le 
territoire. C’est ce potentiel qu’il convient de recenser et d’accompagner, afin de pouvoir offrir l’équité de l’accès  aux 
services et aux commerces de proximité pour l’ensemble de la population.  

Objectifs stratégiques et opérationnels :  
 
Il apparait aujourd’hui nécessaire développer des services adaptés et inventifs afin d’améliorer la qualité de vie locale. 
Cela passe par la redynamisation des centres bourgs et des villages afin d’assurer un accès aux services à la 
population locales, en toute saison. Il s’agit alors de développer des services en faveur de publics cibles (petite 
enfance, jeunesse, séniors, personnes en situation de handicap) et d’assurer leur accessibilité grâce à des initiatives 
innovantes, incluant notamment le numérique. La problématique de l’accessibilité aux services par les jeunes (12-30 
ans) est au cœur de cette fiche action. 
 
Une attention particulière sera portée à la dimension sociale et inclusive des projets.  

Effets attendus :  
 
Nous aurons réussi si :  

- Nous renforçons le maillage des services et leur accessibilité sur le territoire, en lien avec les besoins des 
publics cibles 

- Nous redynamisons les centres bourgs grâce au développement de commerce de proximité 
- Nous maintenons ou créons des lieux d’échanges sociaux et intergénérationnels, permettant de lutter contre 

l’exclusion 
- Nous renforçons l’accessibilité aux services pour les jeunes   

 

Descriptif des actions :  
 
1/ Services et leur accessibilité :  

- Définition et mise en œuvre de stratégies en faveur des services et de leur accessibilité 
- Actions visant à créer, renforcer ou adapter les services et/ou leur accès pour des publics ciblés (jeunes, péri 

urbains, populations isolées, défavorisées, handicapés, etc.) 
- Création de services en faveur de la mobilité, notamment des jeunes 
- Création de services innovants et numériques permettant de répondre aux besoins des différents publics 

(tiers lieux, fab-lab, co-working, télé centre, etc.) 
- Actions de mutualisation des services  
- Création et développement de projets éducatifs jeunesse   
 

2/ Revitalisation des centres bourgs et villages 
- Accompagnement à la création/reprise du dernier type de commerce de proximité 
- Emergence d’actions innovantes en faveur de la rénovation/revitalisation des centres-bourgs (ex : concours 

architecte, projet participatif de réaménagement de centres bourgs, atelier rural d’urbanisme, etc.) 
- Définition de projets innovants en faveur de l’habitat (études sur l’habiter autrement, le co-habitat, l’habitat 

intergénérationnel, etc.) 
 
3/ Renforcement des liens sociaux et développement de la citoyenneté  

- Mise en place d’actions en faveur du renforcement du lien social (lien intergénérationnel, jeunesse, nouveaux 
arrivants etc.) 

- Création/développement de lieux de vie, d’échanges sociaux, ponctuels ou permanents  
- Actions permettant développer l’esprit ou la participation citoyenne 



 

 

Bénéficiaires :  
Toute structure privée ou publique  

Dépenses éligibles :  
 
Dépenses immatérielles :  

- Etudes, assistance technique, ingénierie, expertise, audit 
- Frais de communication, de sensibilisation, d’information et de promotion  
- Frais de formation 

Etc. 
 
Dépenses matérielles :  

- Travaux et aménagement intérieur et extérieur 
- Outils de communication, signalétique 
- Equipement et petit matériel directement lié à l’opération 
- Matériel mobile dont les véhicules 

 

Critères de sélection des projets :  
 
Une grille de sélection sera co-construite avec les acteurs locaux et le comité de programmation puis validé par les 
membres du comité de programmation. Les principaux critères seront les suivants :  
 

- Dimension territoriale : le projet a une dimension supra communale de préférence, il est intégré dans un 
schéma ou une stratégie en vigueur ;  

- Innovation territoriale : le projet présente un caractère innovant pour le territoire « Volcans d’Auvergne » ;  
- Dynamique collective, pluralité d’acteurs : le projet bénéficie d’un réseau de partenaires avec plusieurs 

compétences 
- Dimension environnementale : le projet préserve les ressources naturelles du territoire ;  
- Pérennité : le projet s’inscrit dans la durée 
- Usages numériques : le projet intègre une dimension numérique ;  
- Qualité de vie : le projet participe à l’amélioration de la qualité de vie locale ;  
- Dimension sociale : le projet participe à l’amélioration des liens sociaux, à l’inclusion sociale, aux échanges 

intergénérationnels ; 
- Etc.  

 

Plans de financement :  
 

 Coût total Dépenses publiques 
 

Dépenses privées 
ou 

autofinancement LEADER - 
FEADER 

Contributions 
nationales 

Euros  1 000 000€   

Pourcentage     

 
Taux de cofinancement : 20% Dépense Publique Nationale / 80% LEADER - FEADER 
 

Modalités spécifiques de financement :  
 
Taux maximum d’aides publiques : de 50% à 100%.  
La rédaction d’un « règlement d’intervention » par fiche action viendra déterminer les taux spécifiques d’intervention 
en fonction d’une grille de sélection, la détermination de plafond d’aides, etc.   
 

Indicateurs de réalisation et questions évaluatives :  
 
Indicateurs de réalisation :  

- Nombre de projets soutenus ;  
- Montant d’investissement total des projets :  
- Montant total de l’intervention Leader :  
- Montant total de l’intervention publique :  
- Nombre d’études, diagnostic, expertises, etc.  
- Nombre d’actions de formation et de sensibilisation ;  
- Nombre d’actions de communication ;  
- Nombre d’actions collectives ;  
- Nombre d’actions expérimentales ;  
- Nombre d’actions bénéficiant d’un partenariat public-privé 



 

 

- Etc.  
 
Questions évaluatives :  
A définir avec les membres du comité de programmation et notamment sa cellule « évaluation ».  
 

Articulations avec les autres fonds européens régionaux :  
A définir dès la parution de tous les documents d’application des fonds européens.  
 

Cofinancements publics mobilisables :  
 
Plusieurs cofinancements sont fléchés en fonction des différentes opérations :  
Les collectivités locales (communes, EPCI, Syndicat mixte, etc.) :  
Le Conseil général du Cantal :  
Le Conseil général du Puy-de-Dôme :  
Le Conseil régional Auvergne :  
L’Etat :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Axe 1 : Mettre l’Homme au cœur du projet de territoire pour favoriser 
un développement responsable, inclusif et solidaire 

Fiche action n°3 : CULTURE, PATRIMOINES 
« Expérimenter une action culturelle créative en lien avec les acteurs du territoire » 

Contexte :  
 
Le territoire Gal « Volcans d’Auvergne » bénéficie d’une grande richesse patrimoniale, à la fois dans les patrimoines 
« matériels » (bâti, architecture, monuments inscrits et classés, petit patrimoine, etc.) et « immatériels » (langue, 
musique, traditions, légendes, croyances, oralité, etc.). Ces spécificités sont autant d’atouts pour générer des projets 
culturels et ainsi tisser du lien social, renforcer l’attractivité et l’esprit d’ouverture du territoire.  
 
La culture sur le territoire est le lien entre les populations et les classes d’âge. C’est autour, entre autres, de l’échange 
culturel qu’il quel soit, que se fait la rencontre et l’échange ; échange à la fois entre les habitants de tous les âges, les 
visiteurs de passage et avec les lieux de vie (l’environnement). Forte de l’investissement constant des collectivités 
territoriales dans la création et le développement des équipements et des activités culturelles, cette fiche-action 
souhaite avant tout expérimenter une action culturelle créative en lien avec les acteurs locaux. La jeunesse est 
au cœur de l’avenir de nos territoires ; elle doit être au cœur de l’action culturelle soutenue par le LEADER. Enfin, la 
solidarité et l’accès à toutes les formes de culture ou d’actions de médiation sont également fondamentaux pour 
partager, transmettre et ne pas exclure. 
 

Objectifs stratégiques et opérationnels :  
 
D’une manière générale, il s’agit de mettre en œuvre, d’expérimenter une action culturelle créative par et pour les 
habitants du territoire. Le Gal « Volcans d’Auvergne » souhaite encourager l’innovation dans l’offre culturelle afin de 
favoriser la créativité, la diversification de l’offre, la médiation et la diffusion culturelle, la pérennité des équipements 
existants pour répondre à l’évolution et aux différentes attentes des habitants. Par ailleurs, les pratiques culturelles 
sont également l’occasion pour les habitants de mieux connaître leur territoire, de mieux en parler et ainsi de 
développer une certaine forme d’ouverture et de fierté. Les initiatives culturelles valorisant les lieux et les ressources 
locales seront particulièrement accompagnés. Plus précisément, cette fiche-action va concourir à, de façon globale à : 

- Favoriser les liens et échanges intergénérationnels 
- Faire des jeunes des acteurs et inspirateurs 
- Mettre l’accent sur les projets collectifs : 

 
… Et de façon particulière pour le patrimoine bâti : 

- Favoriser la médiation autour des patrimoines (du vernaculaire à l’Art Roman) 
- Valoriser le patrimoine bâti par des projets intergénérationnels 
- Associer le patrimoine et son histoire à des actions expérimentales  
- Développer des projets collectifs et culturels pour favoriser le lien social et l’échange 
- Restaurer le patrimoine vernaculaire 

Restaurer certains éléments patrimoniaux identitaires en les intégrant dans un projet de développement culturel, 
artistique ou touristique. 
 
… Et de façon particulière pour la culture vivante : 

- Révéler, connaître, faire connaître et interpréter les spécificités patrimoniales locales ;  
- Développer des projets collectifs et culturels pour favoriser le lien social et l’échange ;  
- Encourager la médiation et la diffusion culturelle sur les territoires ;  
- Expérimenter pour créer et développer des projets culturels et artistiques innovants, et ainsi diversifier l’offre 

en place ;  
- Favoriser l’intégration des jeunes dans les projets culturels (les associer)    
- Faire du lien social et de l’échange intergénérationnel, un atout pour le développement de projets culturels 

Effets attendus :  
Nous aurons réussi si :  

- Nous révélons certaines spécificités patrimoniales locales ;  
- Nous développons des projets d’interprétation en faveur des patrimoines locaux ;  
- Nous renforçons la médiation culturelle sur les territoires ;  
- Nous expérimentons de nouvelles formes et projets culturels pour attirer de nouveaux publics, pour diversifier 

l’offre ;  
- Nous restaurons certains patrimoines identitaires en les intégrant dans des projets à finalité culturelle, 

artistique ou touristique.  
- Nous favorisons le lien avec les jeunes et leur sentiment d’être acteur de leur territoire et de ce qui s’y 

développe 
- Nous aidons à l’échange intergénérationnel autour des projets culturels et autour du patrimoine bâti  

 
 



 

 

Descriptif des actions :  
 
Culture vivante : 
1/ Médiation auprès de tous les publics (habitants, nouveaux arrivants, jeunes, touristes) :  

- Actions de sensibilisation autour des spécificités patrimoniales du territoire 
- Actions de médiation culturelle en faveur des spécificités patrimoniales du territoire  
- Diffusion du spectacle vivant 

 
2/ Expérimentations en faveur du développement culturel et artistique :  

- Création artistique (résidences d’artistes, art contemporain, etc.) 
- Création ou développement d’actions culturelles collectives ou mutualisées ou itinérantes 
- Création de lieux culturels dédiés avec une approche « innovante » 

 
Patrimoine bâti : 
3/ Révélation, connaissance et interprétation des spécificités patrimoniales du territoire :  

- Etude, recueil, accompagnement pour mieux connaître et définir nos spécificités patrimoniales locales 
- Actions de valorisation permettant de révéler les richesses patrimoniales du territoire 
- Création ou développement d’outils et supports d’interprétations innovants des patrimoines 
- Création, développement, modernisation d’équipements culturels et patrimoniaux  

 
4/ Restauration du patrimoine identitaire local :  

- Actions spécifiques permettant la restauration de certains patrimoines identitaires avec finalité culturelle, 
artistique et/ ou touristique 

-  

Bénéficiaires :  
Toutes structures publiques et privées compétentes dans le domaine du développement culturel et de la restauration 
du patrimoine.  
 

Dépenses éligibles :  
 
Dépenses immatérielles :  

- Prestations d’ingénierie externe ;  
- Etudes, diagnostic, inventaires, expertises ;  
- Frais de personnel et dépenses liées à l’opération (animation, ingénierie, formation, déplacement, etc.) ;  
- Actions de formation, de sensibilisation, de communication ;  
- Frais artistiques ;  
- Frais de restauration et d’hébergement ;  
- Prestation de services ;  
- Frais de maîtrise d’œuvre.  

 
Dépenses matérielles :  

- Création et acquisition de supports de communication, de sensibilisation, de formation, d’interprétation ;  
- Aménagements, restauration, construction liés à l’opération ;  
- Acquisition d’équipements et matériels liés à l’opération ;  
- Acquisition de matériels roulants liés à l’opération.  

 

Critères de sélection des projets :  
Une grille de sélection sera co-construite avec les acteurs locaux et le comité de programmation puis validé par les 
membres du comité de programmation. Les principaux critères seront les suivants :  

- Dimension territoriale : le projet a une dimension supra communale de préférence, il est intégré dans un 
schéma ou une stratégie en vigueur ; le projet traite d’une ou des spécificités patrimoniales locales ;   

- Innovation territoriale : le projet présente un caractère innovant pour le territoire « Volcans d’Auvergne » ;  
- Dynamique collective, pluralité d’acteurs : le projet bénéficie d’un réseau de partenaires avec plusieurs 

compétences 
- Dimension environnementale : le projet préserve les ressources naturelles du territoire ;  
- Pérennité : le projet s’inscrit dans la durée ;  
- Expérimentation : le projet expérimente une nouvelle forme de projet ou une nouvelle thématique ;  
- Usages numériques : le projet intègre une dimension numérique ;  
- Les actions mettent en lumière le lien intergénérationnel  
- Les actions menées mettent les jeunes au cœur à la fois de la « culture vivante » et du « patrimoine 

matériel » 
- L’accès à la culture pour tous 
- La solidarité territoriale 
- Les projets itinérants 



 

 

-  

Plans de financement :  

 Coût total Dépenses publiques 
 

Dépenses privées 
ou 

autofinancement LEADER - 
FEADER 

Contributions 
nationales 

Euros  800 000€   

Pourcentage     

Taux de cofinancement : 20% Dépense Publique Nationale / 80% LEADER - FEADER 
 

Modalités spécifiques de financement :  
Taux maximum d’aides publiques : 50 à 100%.  
La rédaction d’un « règlement d’intervention » par fiche action viendra déterminer les taux spécifiques d’intervention 
en fonction d’une grille de sélection, la détermination de plafond d’aides, etc.   
 

Indicateurs de réalisation et questions évaluatives :  
 
Indicateurs de réalisation :  

- Nombre de projets soutenus ;  
- Montant d’investissement total des projets :  
- Montant total de l’intervention Leader :  
- Montant total de l’intervention publique :  
- Nombre d’études, diagnostic, expertises, etc.  
- Nombre d’actions de formation et de sensibilisation ;  
- Nombre d’actions de communication ;  
- Nombre d’actions collectives ;  
- Nombre d’actions culturelles ;  
- Nombre d’actions artistiques ;  
- Nombre d’actions patrimoniales ;  
- Nombre d’actions expérimentales ;  
- Nombre d’actions bénéficiant d’un partenariat public-privé 
- Etc.  

Questions évaluatives :  
A définir avec les membres du comité de programmation et notamment sa cellule « animation ».  

Articulations avec les autres fonds européens régionaux :  
A définir dès la parution de tous les documents d’application des fonds européens. 
 

Cofinancements publics mobilisables :  
Plusieurs cofinancements sont fléchés en fonction des différentes opérations :  
Les collectivités locales (communes, EPCI, Syndicat mixte, etc.) :  
Le Conseil général du Cantal :  
Le Conseil général du Puy-de-Dôme :  
Le Conseil régional Auvergne :  
L’Etat :  

 



 

 

 
Axe 2 : Faire de nos ressources naturelles un moteur 

de développement économique durable 

 
Fiche action n°4 : VALORISATION ECONOMIQUE DES RESSOURCES NATURELLES 

« Développer une économie locale basée sur nos ressources naturelles  
et nos savoir-faire liés » 

Contexte :  
 
Le territoire du GAL « Volcans d’Auvergne » est reconnu pour ses patrimoines naturels remarquables. Ce patrimoine 
naturel d’exception mais fragile est le « socle », l’élément fondamental de ce territoire qu’il convient de gérer et 
valoriser durablement. Les ressources naturelles et leurs savoir-faire liés représentent un potentiel important pour le 
développement économique, la création ou le maintien d’emplois et l’attractivité du territoire. La biodiversité 
exceptionnelle, les paysages uniques et remarquables (Chaîne des Puys, Massif du Sancy, plateau de l’Artense, 
Monts du Cantal, vallée de la Dordogne, etc.), l’omniprésence de l’eau, la qualité herbagère, du ciel, de l’air, le passé 
volcanique, les 25% du territoire recouverts de forêts confèrent à ce territoire une qualité naturelle reconnue 
nationalement et internationalement. Cependant, ce potentiel mériterait d’être mieux exploité pour développer de 
nouvelles activités « endémiques », diversifier les activités existantes, générer plus de valeur ajoutée localement et 
affirmer ainsi, économiquement et durablement, ce territoire de caractère.  
 
 

Objectifs stratégiques et opérationnels :  
 
Il s’agit tout d’abord de soutenir et de développer une économie locale grâce aux ressources naturelles et leurs 
savoir-faire liés. Ce développement doit bien entendu valoriser les richesses naturelles disponibles en prenant en 
compte en priorité la durabilité et la consommation raisonnée de ces ressources. Les acteurs du territoire ont émis la 
volonté de mieux valoriser les ressources naturelles, de générer localement plus de valeur ajoutée pour le territoire et 
ses habitants, de diversifier les activités et d’imaginer plus de transversalités notamment entre agriculture et tourisme. 
Dans un souci de ligne de partage entre les fonds européens, les investissements matériels en agriculture et 
agritourisme relèveront  du Feader. Plus précisément, cette fiche va concourir à :  
 

- Accompagner, sensibiliser les acteurs économiques vis-à-vis du caractère remarquable des ressources 
naturelles locales ;  

- Renforcer le lien étroit entre les ressources naturelles et les activités économiques qui en sont dépendantes.  
- Développer un tourisme durable « 4 saisons » s’appuyant sur les caractéristiques naturelles et la réalité du 

territoire ;  
- Diversifier et optimiser les activités touristiques pour proposer une offre complémentaire ;  
- Intégrer dans les projets touristiques la dimension patrimoniale du territoire ;  
- Développer et renforcer les activités artisanales travaillant les ressources naturelles locales ;  
- Initier et créer de nouvelles activités potentielles tirant profit des caractéristiques naturelles du territoire.  

 

Effets attendus :  
 
Nous aurons réussi si :  

- Nous réduisons la vulnérabilité du territoire et de ses ressources naturelles par le biais d’actions ciblées et 
expérimentales ;  

- Nous renforçons le lien entre les ressources naturelles locales et les activités économiques qui en sont 
dépendantes ;  

- Nous développons et optimisons un tourisme « durable » en phase avec les ressources naturelles locales ;  
- Nous diversifions les activités touristiques en prenant en compte la réalité 4 saisons du territoire ;  
- Nous renforçons le tissu des activités artisanales valorisant les ressources naturelles locales 
- Nous imaginons et créons de nouvelles activités pour le territoire   

 

Descriptif des actions :  
 
1/ Ressources naturelles emblématiques :  

- Actions pilotes de gestion et de connaissance de la biodiversité et des milieux naturels ;  
- Actions d’accompagnement, de sensibilisation, d’appropriation de publics cibles professionnels  ou grand 

public vis-à-vis du caractère remarquable et fragile du patrimoine naturel local   
- Actions collectives en faveur du pastoralisme pour maintenir ou développer des espaces « ouverts » 
- Actions  d’émergence ou d’animation en faveur du maintien ou du renforcement  des trames bocagères  
- Etude spécifique sur la préservation de la ressource en eau 
- Etude spécifique et accompagnement de démarches collectives en vue d’un développement économique du 

territoire (type charte forestière de territoire)  



 

 

2/ Développement touristique durable basé sur les 4 saisons :  
- Etude de faisabilité, accompagnement pour la mise en place de projets d’aménagements et d’équipements 

touristiques valorisant les ressources naturelles du territoire : la biodiversité, les milieux naturels, l’eau, l’air, le 
ciel, le volcanisme, le bois, etc.   

- Création, développement, diversification de projets touristiques par des équipements spécifiques valorisant 
les ressources naturelles locales (type matériels sportifs (par ex : kayaks, vélos électriques, etc.), petits 
matériels, activités hivernales, etc.) 

- Création de projets favorisant les mobilités douces et les transports collectifs : sentiers thématiques, sentiers 
d’interprétation innovants, navettes collectives, etc.   

- Création/ développement de projets d’interprétation des patrimoines 
- Aide à la création de réseaux permettant de faciliter l’approvisionnement en circuits courts (pour les 

restaurateurs notamment) 
 

3/ Artisanat et artisanat d’art :  
- Etude de marché, étude de faisabilité, accompagnement spécifique dans la création ou développement 

d’entreprises artisanales basée sur nos ressources locales : pierre, bois, laine, lauzes, eau, plantes locales, 
etc.  

- Création et développement d’entreprises se basant sur les ressources locales du territoire 
 
 
4/ Potentiels d’activités locales :  

- Etude, accompagnement de démarches pour révéler des potentiels naturels locaux en vue d’un 
développement économique 

- Création et développement d’entreprise en lien avec les potentiels locaux identifiés 
 

Bénéficiaires :  
Tous porteurs de projets publics et privés, hors exploitants agricoles et forestiers 

Dépenses éligibles :  
 
Dépenses immatérielles :  

- Etudes, conseils, expertises ;  
- Frais de maîtrise d’œuvre, notariaux ;  
- Prestations d’ingénierie externe ;  
- Frais de personnel et dépenses liées à l’opération (animation, ingénierie, formation, déplacement, etc.) ;  
- Actions de communication, de sensibilisation, d’interprétation ;  

 
 
Dépenses matérielles :  

- Aménagements, rénovations liés à l’opération ;  
- Acquisitions d’équipements et de matériels ;  
- Acquisition de matériels roulants ;  
- Outils de communication, sensibilisation, interprétation, signalisation.  

Critères de sélection des projets :  
 
Une grille de sélection sera co-construite avec les acteurs locaux et le comité de programmation puis validé par les 
membres du comité de programmation. Les principaux critères seront les suivants :  
 

- Dimension territoriale : le projet a une dimension supra communale de préférence, il est intégré dans un 
schéma ou une stratégie en vigueur ;  

- Innovation territoriale : le projet présente un caractère innovant pour le territoire « Volcans d’Auvergne » ;  
- Dynamique collective, pluralité d’acteurs : le projet bénéficie d’un réseau de partenaires avec plusieurs 

compétences 
- Dimension environnementale : le projet préserve les ressources naturelles du territoire ;  
- Pérennité : le projet s’inscrit dans la durée 
- Usages numériques : le projet intègre une dimension numérique ;  
- Etc.  

 

Plans de financement :  

 Coût total Dépenses publiques 
 

Dépenses privées 
ou 

autofinancement LEADER - 
FEADER 

Contributions 
nationales 

Euros  600 000€   

Pourcentage     



 

 

 
Taux de cofinancement : 20% Dépense Publique Nationale / 80% LEADER - FEADER 
 

Modalités spécifiques de financement :  
 
Porteur de projet public :  
 
Taux maximum d’aides publiques : 80%.  
La rédaction d’un « règlement d’intervention » par fiche action viendra déterminer les taux spécifiques d’intervention 
en fonction d’une grille de sélection, la détermination de plafond d’aides, etc.   
 
Porteur de projet privé :  
 
Taux maximum d’aides publiques : 40 ou 50% si dépenses matérielles, 80% si dépenses immatérielles.   
La rédaction d’un « règlement d’intervention » par fiche action viendra déterminer les taux spécifiques d’intervention 
en fonction d’une grille de sélection, la détermination de plafond d’aides, etc.   
 

Indicateurs de réalisation et questions évaluatives :  
 
Indicateurs de réalisation :  

- Nombre de projets soutenus ;  
- Montant d’investissement total des projets :  
- Montant total de l’intervention Leader :  
- Montant total de l’intervention publique :  
- Nombre d’études, diagnostic, expertises, etc.  
- Nombre d’actions de sensibilisation ;  
- Nombre d’actions de communication ;  
- Nombre d’actions collectives ;  
- Nombre d’actions touristiques ;  
- Nombre d ‘actions relevant de l’artisanat ;  
- Nombre d’actions relevant de la filière bois/ forêt ;  
- Nombre de potentiels d’activités créés  
- Nombre d’actions expérimentales ;  
- Nombre d’actions bénéficiant d’un partenariat public-privé 
- Etc.  

 
Questions évaluatives :  
A définir avec les membres du comité de programmation et notamment sa cellule « animation ».  
 

Articulations avec les autres fonds européens régionaux :  
A définir dès la parution de tous les documents d’application des fonds européens.  
 

Cofinancements publics mobilisables :  
 
Plusieurs cofinancements sont fléchés en fonction des différentes opérations :  
Les collectivités locales (communes, EPCI, Syndicat mixte, etc.) :  
Le Conseil général du Cantal :  
Le Conseil général du Puy-de-Dôme :  
Le Conseil régional Auvergne :  
L’Etat :  

 



 

 

 
Axe 2 : Faire de nos ressources naturelles un moteur 

de développement économique durable 

 
Fiche action n°5 : SOBRIETE ENERGETIQUE – CROISSANCE VERTE 
« Capitaliser sur nos ressources naturelles pour adapter le territoire  

face au changement climatique » 

Contexte : 
 
Le territoire GAL « Volcans d’Auvergne » est un espace contrasté (péri-urbain/ rural isolé, tourisme concentré/ 
tourisme diffus), de moyenne montagne, manquant parfois d’accessibilité. Ces différentes composantes engendrent 
notamment une forte dépendance du territoire aux énergies fossiles mais également une précarité énergétique 
importante (tous secteurs d’activités, habitats, mobilités, etc.). Le processus de sobriété énergétique est aujourd’hui 
vital pour adapter notre territoire face au changement climatique. Il s’agit, en premier lieu, d’optimiser et de réduire 
nos consommations d’énergies. De plus, grâce aux ressources naturelles exceptionnelles, le territoire possède un 
potentiel certain dans la production d’énergies renouvelables. Les 25% du territoire recouverts de forêts, l’élevage 
agricole prédominant, les caractéristiques du sous-sol, l’ensoleillement sont autant d’atouts pour conduire le territoire 
vers une transition énergétique et une croissance verte.   
 
Cette transition doit également s’accomplir en prenant en compte la question de la valorisation de nos déchets et du 
gaspillage alimentaire.  
     

Objectifs stratégiques et opérationnels :  
 
D’une manière générale, il s’agit de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de réduire la dépendance 
énergétique du territoire. Cette fiche-action a été conçue pour économiser la consommation des énergies,  valoriser 
les ressources dites « vertes » du territoire pour générer, encourager des projets de productions d’énergies « vertes » 
ou renouvelables. Ces projets devront bien entendu s’inscrire dans une consommation raisonnée et intelligente des 
ressources naturelles locales. Dans un souci de ligne de partage avec les autres fond européens, le programme 
Leader viendra soutenir l’impulsion, l’accompagnement, les prestations d’ingénierie de projets énergétiques ainsi que 
les actions expérimentales dans le domaine des économies d’énergies, de la valorisation des déchets. Plus 
précisément, cette fiche-action va concourir à :  
 

- Sensibiliser les publics aux économies d’énergies, à la production d’énergies renouvelables, au gaspillage 
alimentaire et à la valorisation des déchets ;  

- Expertiser pour déceler les potentiels économies d’énergies et de production d’énergies renouvelables ;  
- Impulser, accompagner, conseiller et former l’ensemble des acteurs sur le potentiel de production d’énergies 

renouvelables à partir des ressources locales ;  
- Encourager le « passage à l’acte » de potentiels porteurs de projet ;  
- Expérimenter dans le domaine des déchets, du gaspillage alimentaire, du tri sélectif pour encourager la 

transition et générer de nouveaux emplois.  
  

Effets attendus :  
 
Nous aurons réussi si :  

- Nous sensibilisons les acteurs locaux aux économies d’énergies, aux potentiels de productions énergétiques 
locales, à la valorisation des déchets ;  

- Nous envisageons des alternatives aux énergies fossiles en capitalisant sur nos ressources naturelles 
locales ;  

- Nous diversifions les approvisionnements énergétiques ;  
- Nous expérimentons dans le domaine de la valorisation des déchets et du gaspillage alimentaire.  

 

Descriptif des actions :  
 
1/ Economies d’énergies :  

- Etude et accompagnement en faveur d’actions permettant d’économiser les énergies, mobilités incluses 
- Actions de sensibilisation, de formation, de communication en faveur des économies d’énergie, mobilités 

incluses 
 
2/ Impulsion, mise en œuvre, développement de projets énergétiques :  

- Etude, animation à l’émergence et au développement de projets énergétiques capitalisant sur nos ressources 
naturelles (géothermie, bois, méthanisation) 

- Actions de sensibilisation, de communication, de formations 
 



 

 

 
3/ Valorisation des déchets :  

- Etude et accompagnement d’actions en faveur de la valorisation des déchets, de l’optimisation du tri sélectif 
et du gaspillage alimentaire 

- Création et développement d’entreprises dans le domaine 
- Démarches de recherche et développement, d’expérimentations dans le domaine des déchets, du tri sélectif 

et du gaspillage alimentaire 
 

Bénéficiaires :  
Toutes structures publiques et privées compétentes dans le domaine des énergies renouvelables, des économies 
d’énergies et de la valorisation des déchets. Les projets devront s’inscrire dans une démarche partenariale.  
 

Dépenses éligibles :  
 
Dépenses immatérielles :  

- Etudes, conseils, expertises ;   
- Prestations d’ingénierie externe ;  
- Frais de personnel et dépenses liées à l’opération (animation, ingénierie, formation, déplacement, etc.) ;  
- Actions de communication, de formation, de sensibilisation.   

 
Dépenses matérielles :  

- Acquisition de petits matériels spécifiques liés à l’opération ;  
- Aménagements, acquisition de matériels (fixes ou roulants) et d’équipements dans le cadre de projets 

expérimentaux dans le domaine de la valorisation des déchets ;  
- Outils de communication, de sensibilisation.  

Critères de sélection des projets :  
 
Une grille de sélection sera co-construite avec les acteurs locaux et le comité de programmation puis validé par les 
membres du comité de programmation. Les principaux critères seront les suivants :  

- Dimension territoriale : le projet a une dimension supra communale de préférence, il est intégré dans un 
schéma ou une stratégie en vigueur. De plus, il s’inscrit dans une démarche de circuits courts, d’économie 
circulaire avec prise en compte de l’environnement local (fournisseurs, consommateurs, ressources 
naturelles, logistique, transports) ;  

- Innovation territoriale : le projet présente un caractère innovant pour le territoire « Volcans d’Auvergne » ;  
- Dynamique collective, pluralité d’acteurs : le projet bénéficie d’un réseau de partenaires avec plusieurs 

compétences, projet public/ privé, projet de filière (par ex : propriétaire forestier, scieur, constructeurs), projet 
local (producteur, transformateur, distributeur) 

- Approche globale : minimisation des consommations d’énergie, production d’énergies renouvelables, projet 
multi-actions ;  

- Dimension environnementale : le projet préserve les ressources naturelles du territoire ;  
- Pérennité : le projet s’inscrit dans la durée 
- Usages numériques : le projet intègre une dimension numérique ;  
- Etc. 

 

Plans de financement :  

 Coût total Dépenses publiques 
 

Dépenses privées 
ou 

autofinancement LEADER - 
FEADER 

Contributions 
nationales 

Euros  350 000€   

Pourcentage     

Taux de cofinancement : 20% Dépense Publique Nationale / 80% LEADER - FEADER 
 

Modalités spécifiques de financement :  
Porteur de projet public :  
 
Taux maximum d’aides publiques : 80%.  
La rédaction d’un « règlement d’intervention » par fiche action viendra déterminer les taux spécifiques d’intervention 
en fonction d’une grille de sélection, la détermination de plafond d’aides, etc.   
 
Porteur de projet privé :  
 
Taux maximum d’aides publiques : 40 ou 50% si dépenses matérielles, 80% si dépenses immatérielles.    
La rédaction d’un « règlement d’intervention » par fiche action viendra déterminer les taux spécifiques d’intervention 



 

 

en fonction d’une grille de sélection, la détermination de plafond d’aides, etc.   
 
 

Indicateurs de réalisation et questions évaluatives :  
 
Indicateurs de réalisation :  

- Nombre de projets soutenus ;  
- Montant d’investissement total des projets :  
- Montant total de l’intervention Leader :  
- Montant total de l’intervention publique :  
- Nombre d’études, diagnostic, expertises, etc.  
- Nombre d’actions d’accompagnement de projets énergétiques 
- Nombre d’actions de formation et de sensibilisation ;  
- Nombre d’actions de communication ;  
- Nombre d’actions collectives ;  
- Nombre de projets favorisant les économies d’énergie 
- Nombre d’actions expérimentales ;  
- Nombre d’actions bénéficiant d’un partenariat public-privé 
- Etc.  

 
Questions évaluatives :  
A définir avec les membres du comité de programmation et notamment sa cellule « animation ».  

Articulations avec les autres fonds européens régionaux :  
A définir dès la parution de tous les documents d’application des fonds européens.  
 

Cofinancements publics mobilisables :  
Plusieurs cofinancements sont fléchés en fonction des différentes opérations :  
Les collectivités locales (communes, EPCI, Syndicat mixte, etc.) :  
Le Conseil général du Cantal :  
Le Conseil général du Puy-de-Dôme :  
Le Conseil régional Auvergne :  
L’Etat :  
 



 

 

 
Axe 3 : Valoriser notre territoire et ses spécificités, sources d’attractivité, 

d’ouverture et de fierté 

 
Fiche action n°6 : PROMOTION TERRITORIALE 

« Encourager des démarches innovantes en faveur de la promotion du territoire » 

 
Contexte :  
 
Le territoire du GAL « Volcans d’Auvergne » est riche d’un patrimoine matériel et immatériel divers : bâti, petit 
patrimoine, monuments inscrits et classés, musique, traditions, langue… De nombreux éléments patrimoniaux sont 
liés à l’activité agricole et associé au passé volcanique. Ce territoire exceptionnel et spécifique est peu valorisé. 
Pourtant, le patrimoine naturel du territoire est reconnu nationalement et internationalement. Enfin, la population 
locale n’a pas forcément conscience de la richesse et des spécificités de son propre territoire. 
 

Objectifs stratégiques et opérationnels :  
 
Dans un contexte de marketing territorial particulièrement concurrentiel, il s’agit ici de promouvoir ce territoire et son 
identité spécifique, dans et au-delà de ses frontières, par le biais de démarches innovantes à destination de la 
population locale ou touristique ou des nouveaux arrivants potentiels.  
 
La population locale doit pouvoir s’approprier son territoire, ses spécificités locales et être porte-parole de sa culture. 
Au-delà de s’adapter au public concerné, la promotion devra concerner le territoire, ses spécificités et ses 
potentialités en vue d’accueillir non seulement une population touristique mais aussi une population permanente. 
 
Par ailleurs, il sera important de créer une image forte du territoire et de créer les outils nécessaires à sa promotion. 
Des démarches de valorisation du territoire par le biais de la commercialisation, sur et hors du territoire, et donc des 
échanges entre ses différents acteurs pourront être accompagnés.    
 

Effets attendus :  
Nous aurons réussi si :  

- Nous permettons aux habitants de s’approprier le territoire et qu’ils en soient les ambassadeurs   
- Nous créons une image forte du territoire 
- Nous développons des outils innovants et numériques permettant de communiquer sur le territoire et de 

promouvoir ce dernier.  
- Nous réussissons à attirer des populations touristiques et de nouveaux habitants supplémentaires 

Descriptif des actions :  
 
1/ Communication, promotion du territoire dans et au-delà de ses frontières, marketing territorial :  

- Actions de sensibilisation auprès des habitants et touristes visant à promouvoir le territoire et ses ressources 
- Actions de communication ciblées en vue d’attirer une population permanente ou touristiques  
- Développement et création de réseaux visant à promouvoir le territoire et ses ressources 
- Actions de marketing territorial 
- Soutien à l’évènementiel sportif et culturel en lien avec les spécificités locales et respectant une charte « éco 

manifestation » (sous forme d’un appel à projet annuel, lancé par le GAL. Projet de retenir jusqu’à 6 
manifestations par an : émergence ou changement d’ambitions des projets) 

 
2/ Commercialisation : 

- Etude, accompagnement de démarches collectives de commercialisation des produits locaux en circuits 
courts ou à l’extérieur du territoire 

- Etude prospective de clientèles intra territoire ou à l’extérieur du territoire 
- Création de plateforme de commercialisation et de distribution de produits du territoire 
- Développement de réseaux de commercialisation ou de valorisation de marque  territoriale (type Marque 

Parc) 
-  

Bénéficiaires :  
Tous porteurs de projet privés et publics 
 

Dépenses éligibles :  
 
Dépenses immatérielles :  

- Prestations d’ingénierie externe ;  
- Etudes, diagnostic, inventaires, expertises ;  
- Frais de personnel et dépenses liées à l’opération (animation, formation, déplacement, etc.) ;  



 

 

- Actions de formation, de sensibilisation, de communication ;  
 
Dépenses matérielles :  

- Acquisition d’équipements, de matériels spécifiques à la communication et notamment le matériel numérique 
- Outils de sensibilisation, de communication, de signalisation, etc.  
- Outils numériques de communication 

 

Critères de sélection des projets :  
Une grille de sélection sera co-construite avec les acteurs locaux et le comité de programmation puis validé par les 
membres du comité de programmation. Les principaux critères seront les suivants :  
 

- Dimension territoriale : le projet a une dimension supra communale de préférence, il est intégré dans un 
schéma ou une stratégie en vigueur ;  

- Innovation territoriale : le projet présente un caractère innovant pour le territoire « Volcans d’Auvergne » ;  
- Dynamique collective, pluralité d’acteurs : le projet bénéficie d’un réseau de partenaires avec plusieurs 

compétences 
- Dimension environnementale : le projet préserve les ressources naturelles du territoire ;  
- Pérennité : le projet s’inscrit dans la durée 
- Usages numériques : le projet intègre une dimension numérique ;  
- Qualité de vie : le projet participe à l’amélioration de la qualité de vie locale ; a une meilleure diffusion de 

l’information sur le territoire 
- Place des jeunes dans l’action 
- Etc.  

Plans de financement :  
 

 Coût total Dépenses publiques 
 

Dépenses privées 
ou 

autofinancement LEADER - 
FEADER 

Contributions 
nationales 

Euros  600 000€   

Pourcentage     

 
Taux de cofinancement : 20% Dépense Publique Nationale / 80% LEADER - FEADER 

Modalités spécifiques de financement :  
 
Taux maximum d’aides publiques : de 50% à 100%.  
La rédaction d’un « règlement d’intervention » par fiche action viendra déterminer les taux spécifiques d’intervention 
en fonction d’une grille de sélection, la détermination de plafond d’aides, etc.  

Indicateurs de réalisation et questions évaluatives :  
 
Indicateurs de réalisation :  

- Nombre de projets soutenus ;  
- Montant d’investissement total des projets :  
- Montant total de l’intervention Leader :  
- Montant total de l’intervention publique :  
- Nombre d’études, diagnostic, expertises, etc.  
- Nombre d’actions de formation et de sensibilisation ;  
- Nombre d’actions de communication ;  
- Nombre d’actions collectives ;  
- Nombre d’actions recourant au numérique ;  
- Nombre d’actions expérimentales ;  
- Nombre d’actions bénéficiant d’un partenariat public-privé 
- Etc.  

Questions évaluatives :  
A définir avec les membres du comité de programmation et notamment sa cellule « animation ».  

Articulations avec les autres fonds européens régionaux :  
A définir dès la parution de tous les documents d’application des fonds européens.  

Cofinancements publics mobilisables :  
Plusieurs cofinancements sont fléchés en fonction des différentes opérations :  
Les collectivités locales (communes, EPCI, Syndicat mixte, etc.) :  
Le Conseil général du Cantal :  
Le Conseil général du Puy-de-Dôme :  
Le Conseil régional Auvergne :  
L’Etat :  



 

 

Axe 3 : Valoriser notre territoire et ses spécificités, sources d’attractivité, 
d’ouverture et de fierté 

 
Fiche action n°7 : COOPERATION 

« Enrichir et développer les échanges en valorisant nos ressources locales » 
 

Contexte :  
 
La coopération est une dimension fondamentale de LEADER qui permet d’aller à la rencontre d’autres territoires pour 
mener des actions innovantes communes. Ces partenariats, liés avec d’autres GAL ou territoires organisés, peuvent 
être interterritoriaux ou transnationaux.  
La génération précédente de LEADER a permis de créer des partenariats solides et d’identifier certains champs de 
coopération. Riche de ces acquis, le territoire est capable, non seulement d’échanger et de partager autour de 
thématiques caractéristiques mais aussi  de s’ouvrir et d’apprendre d’autres territoires.  
 

Objectifs stratégiques et opérationnels :  
 
Il s’agit ici d’enrichir et développer les échanges avec d’autres territoires en valorisant nos ressources locales, riches 
et spécifiques. Cette fiche valorisera non seulement les projets transnationaux mais aussi des coopérations 
interterritoriales avec des territoires proches du GAL. 
Outre la dimension partenariale incontournable des projets, ces derniers devront répondre aux objectifs opérationnels 
d’au moins une des fiches actions de la stratégie LEADER. Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux 
impacts de ces démarches, qui devront être bénéfiques et équivalentes pour l’ensemble des territoires partenaires.  
 
Le territoire du GAL, bi-départemental et à cheval sur plusieurs massifs, est déjà un espace de partenariat entre 
territoire. Pour aller au-delà de ce partenariat institutionnel, cette fiche se propose également d’encourager les 
coopérations au sein même du territoire du GAL non seulement pour renforcer les liens entre ses différents acteurs 
mais aussi dans une dynamique de solidarité territoriale.  
 
Une attention particulière sera portée aux projets de coopération en faveur de la jeunesse (12-30 ans). 
 

Effets attendus :  
 
Nous aurons réussi si :  

- Nous développons des partenariats forts et pérennes nous permettant de valoriser nos ressources et d’ouvrir 
notre territoire  

- Nous développons des démarches innovantes en lien avec d’autres territoires 
- Nous réussissons à décliner sur notre territoire des démarches innovantes, transmises par le biais de la 

coopération 
 

Descriptif des actions :  
 
1/ De l’idée au projet :  

- Préfiguration des actions de coopération  
 
2/ Actions permettant de valoriser nos ressources locales : naturelles, humaines, culturelles :  

- Actions en faveur du patrimoine volcanique (culturel, économique, géologique) avec La Réunion, le PSFHA, 
La Garrotxa, les Canaries, Le Santorin, etc.  

- Actions autour des supports d’interprétation numériques autour du volcanisme/ projet géotourisme avec le 
PNR Livradois-Forez, PNR des Monts d’Ardèche, le CPIE du Velay, etc.  

- Actions de médiation culturelle (à l’échelle d’un département par exemple ou autres pays) 
- Valorisation touristique et culturelle avec les PNR du Massif central et de Rhône-Alpes 
- Projet autour du lien social, bistrots, derniers commerces de proximité (avec PNR du Massif central, L’Ecosse, 

l’Irlande) 
- Echanges et projets autour de Festival culturel (Plein la Bobine etc.) 
- Recherche développement autour de ressources naturelles du territoire (propriétés des plantes, l’eau, la 

pierre volcanique, le bois, etc.)  
 
2/ Actions en faveur de publics cibles : jeunes, séniors, handicaps, etc. :   

- Actions en faveur de la place des jeunes en milieu rural (avec le Québec) 
- Développement des services à destination des enfants autistes (PSFHA) 
- Echanges « jeunes » : comment accueillir et être ambassadeur de son territoire ?  
- Echanges et projets autour de la mobilité des jeunes 

 



 

 

Bénéficiaires :  
Toutes structures publiques et privées.  

Dépenses éligibles :  
 
Dépenses immatérielles : 

- Dépenses immatérielles liées à l’action  
 
Dépenses matérielles :  

- Dépenses matérielles liées à l’action 

Critères de sélection des projets :  
 
Une grille de sélection sera co-construite avec les acteurs locaux et le comité de programmation puis validé par les 
membres du comité de programmation. Les principaux critères seront les suivants :  

- Dimension territoriale : le projet a une dimension supra communale de préférence, il est intégré dans un 
schéma ou une stratégie en vigueur ;  

- Innovation territoriale : le projet présente un caractère innovant pour le territoire « Volcans d’Auvergne » ;  
- Dynamique collective, pluralité d’acteurs : le projet bénéficie d’un réseau de partenaires avec plusieurs 

compétences 
- Dimension environnementale : le projet préserve les ressources naturelles du territoire ;  
- Pérennité : le projet s’inscrit dans la durée 
- Usages numériques : le projet intègre une dimension numérique ;  
- Etc.  

Plans de financement :  
 

 Coût total Dépenses publiques 
 

Dépenses privées 
ou 

autofinancement LEADER - 
FEADER 

Contributions 
nationales 

Euros  550 000€   

Pourcentage     

 
Taux de cofinancement : 20% Dépense Publique Nationale / 80% LEADER - FEADER 

Modalités spécifiques de financement :  
 
Taux maximum d’aides publiques : 100%.  
La rédaction d’un « règlement d’intervention » par fiche action viendra déterminer les taux spécifiques d’intervention 
en fonction d’une grille de sélection, la détermination de plafond d’aides, etc.   
 

Indicateurs de réalisation et questions évaluatives :  
 
Indicateurs de réalisation :  

- Nombre de projets soutenus ;  
- Montant d’investissement total des projets :  
- Montant total de l’intervention Leader :  
- Montant total de l’intervention publique :  
- Nombre d’études, diagnostic, expertises, etc.  
- Nombre d’actions de formation et de sensibilisation ;  
- Nombre d’actions collectives ;  
- Nombre d’actions expérimentales ;  
- Nombre d’actions bénéficiant d’un partenariat public-privé 
- Etc.  

Questions évaluatives :  
A définir avec les membres du comité de programmation et notamment sa cellule « animation ».  

Articulations avec les autres fonds européens régionaux :  
A définir dès la parution de tous les documents d’application des fonds européens. 

Cofinancements publics mobilisables :  
Plusieurs cofinancements sont fléchés en fonction des différentes opérations :  
Les collectivités locales (communes, EPCI, Syndicat mixte, etc.) :  
Le Conseil général du Cantal :  
Le Conseil général du Puy-de-Dôme :  
Le Conseil régional Auvergne :  
L’Etat  

 


