
 

LEADER 2014-2020 – GAL du Pays de Châlons-en-Champagne 

Fiche action n°2-3 : Animation et gestion 
 

1 – Références aux orientations stratégiques de la candidature 

L’objectif est de permettre une gestion et une animation optimales du programme Leader sur 
le territoire du Pays de Châlons-en-Champagne, de consommer les fonds confiés par 
l’Autorité de gestion dans le respect de la stratégie locale de développement fixée par le 
Groupe d’Action Locale. 

Pour les missions d’animation, il s’agit de faire émerger des actions éligibles, d’accompagner 
les porteurs de projet, de les mettre en réseau, de favoriser les échanges d’expériences, 
d’assurer la communication et l’évaluation du programme, de piloter la maquette financière 
et le plan de développement, d’animer les instances du GAL et de représenter les intérêts du 
GAL et de ses participants au niveau régional, national et européen.  

Pour les missions de gestion, il s’agit d’accompagner le porteur de projet dans la constitution 
des dossiers de demande de subvention et de paiement, de contrôler le budget de l’opération 
et les pièces constitutives, d’assurer la saisie dans OSIRIS , de mettre à jour la maquette 
financière et d’assurer le secrétariat du GAL. 

Les effets attendus sont notamment : 
 la programmation continue de dossiers, ainsi que le paiement régulier des subventions 

Leader 
 la meilleure connaissance des acteurs locaux sur le territoire et le développement de 

partenariats entre eux 
 l’amélioration de l’attractivité du territoire du Pays 
 l’émergence d’opérations éligibles à Leader, qualitatives et nombreuses sur le Pays 

2 – Description des types d’opération 

 accompagnement et conseil au porteur de projet : appui technique pour respecter les critères 
d’éligibilité, ingénierie financière et aide au montage de budget, assistance administrative, 
appui à la communication et à la valorisation des actions, mise en réseau à l’échelle du 
territoire et de la Région 

 animation et organisation des comités techniques, comités de programmation et groupes de 
travail du GAL 

 communication vers les instances du GAL, du Syndicat Mixte et du Conseil de Développement  
de Pays, vers les porteurs de projet, la presse et les médias, les partenaires institutionnels et 
financiers, les collectivités territoriales et toutes les parties prenantes du programme Leader 
du Pays de Châlons-en-Champagne 

 préparation et suivi de la programmation et des paiements du GAL, saisie OSIRIS 

 gestion administrative et financière du programme, en lien avec l’Autorité de gestion et l’ASP 

 suivi des opérations programmées, contrôle de la réalisation et valorisation des résultats  

 évaluation du programme  

 participation aux réseaux de développement rural, aux niveaux régional, national et européen 

3 – Bénéficiaires 

Structure porteuse du GAL : Syndicat mixte du SCOT et du Pays de Châlons-en-Champagne  

Le Syndicat mixte du SCOT et du Pays de Châlons-en-Champagne s’engage à maintenir sur la 
durée du programme les moyens humains et techniques dédiés à Leader, tels que définis dans la 
convention, pour permettre d’assurer les tâches d’animation, de gestion, de suivi et d’évaluation. 

 



 

 

4 – Dépenses éligibles  

Frais liés au fonctionnement et à la représentation du GAL dont salaires et charges des postes 
d’animateur et de gestionnaire, frais de déplacement, fournitures, mobilier, équipement 
informatique 

Toutes dépenses liées à la gestion du programme et de la structure GAL du Pays Barrois 

Frais liés aux actions d’animation, de communication et la formation de la cellule d’ingénierie 

Frais liés à la formation des personnes participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la 
stratégie de développement du GAL 

5 – Critères d’éligibilité des projets 

Seules sont éligibles les opérations spécifiquement dédiées à l’animation, l’ingénierie, la 
communication, le fonctionnement et l’évaluation du programme Leader du Pays de Châlons-en-
Champagne. 

6 – Montant de l’enveloppe et modalités d’attribution de l’aide 

MONTANT GLOBAL DE FEADER : 410 000 € 

100 % d’aide publique avec obligation de 20 % d'auto-financement du maître d’ouvrage  
Taux d’aide Leader fixe à 80 % des dépenses publiques éligibles  

7– Indicateurs 

Indicateurs de réalisation : 
Nombre de projets soutenus 
Nombre de Comité de programmation et de comités techniques organisés 

Indicateurs de résultat :  
Taux de programmation et de paiement des fonds Leader 
Nombre de partenariats initiés sur le territoire suite au programme Leader 
Nombre de structures mobilisées par le programme Leader 
Nombre de bénéficiaires finaux des opérations 
Nombre de personnes mobilisées dans la mise en œuvre des opérations soutenues 


