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Plan d’actions LEADER
à destination du
porteur de projet
PAYS DE VERDUN :
2014-2020

© Pays de Verdun

LEADER, programme d'aide
LEADER
(Liaison
Entre Actions de
Développement de
l’Economie Rurale)
est un programme
européen destiné
aux zones rurales ;
il permet de mener des actions locales
de développement.
Le Pays de Verdun, fédération de 7 Communautés de communes du Nord meusien, est la structure porteuse du Groupe
d'Action Locale¹. Pour la période 20142020, le Pays a décidé d'accompagner
les projets de développement numérique à l'échelle du Nord meusien.

				

1. Le Groupe d'Action Locale rassemble des acteurs socio-économiques publics et privés du territoire. Ils sont les parties prenantes de la vie du programme.
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Veiller à une montée en compétences massive

1

Quelles sont les opérations éligibles ?
•

Création d'espaces de partage de compétences (type EPN1 : Espace Public Numérique ou autres 		
espaces de formation à d'autres disicplines)

•

Déploiement de sessions de formation (en lien avec le contenu pédagogique détaillé en page 4)

•

Formation de médiateurs numériques

•

Développement de modules d’enseignement dans le cadre d’une formation ouverte à distance
(FOAD : Formation Ouverte A Distance) à condition que les connaissances et/ou compétences
échangées soient rattachées au champ des TIC et/ou à la vie professionnelle

•

Mise en œuvre de programmes de formation visant l'acquisition ou le perfectionnement
de connaissances et/ou de compétences rattachées au champ des TIC et/ou à la vie professionnelle

Les objectifs de cette mesure sont :

•

1. Former le grand public aux usages basiques et
complexes du numérique

Diffusion innovante des savoirs et des connaissances numériques : apprentissage mixte entre
cours en ligne et présentiel, interventions de spécialistes, partenariats avec les entreprises

•

Mutualisation de ressources didactiques hébergées à distance

•

Organisation d’événements visant à favoriser et diffuser l’information / les connaissances sur le 		
champ concerné

•

Actions de communication et de sensibilisation

Késaco ?
En raison notamment d’une couverture numérique
disparate à l’échelle du Nord meusien, le Pays de
Verdun accuse un retard en termes d’usages numériques. Cette mesure a pour vocation de diffuser
massivement les savoirs dans une optique d’inclusion sociale mais aussi d’insertion professionnelle.

2. Transmettre des savoirs généralistes aux acteurs
de l’entreprise dans le champ du numérique
3. Encourager le développement de la formation
continue et professionnalisante

Quels publics cibles ?

1. Les EPN permettent d’accéder, de découvrir, de s’informer, d’échanger, de créer et de s’initier aux outils, aux services et aux innovations liés au
numérique. Ils proposent des accès à Internet, ainsi qu’un accompagnement qualifié pour favoriser l’appropriation des technologies et des usages
de l’Internet fixe et mobile. Les espaces de formation à d’autres disciplines sont également éligibles à condition qu'ils concourent à l'acquisition de
compétences liées à une reprise d'activité via l'usage des TIC ou au perfectionnement des compétences professionnelles autres via l'usage des TIC
(enseignement à distance par exemple).

L'opération doit s'adresser à l'un ou plusieurs des publics suivants :
•

Les personnes en difficulté d’insertion, en précarité sociale

•

Les demandeurs d’emploi

•

Les personnes dont le niveau de qualification est égal ou inférieur au niveau IV (Bac)

•

Les jeunes (- de 25 ans) et les aînés (+ de 60 ans)

•

Les habitants en zones mal desservies par l’accès au Très Haut Débit (se reporter au SDANT )

Qui peut en bénéficier ?
1

1. Le Schéma Directeur de l'Aménagement Numérique du Territoire est en ligne sur le site web du Département de la Meuse.

Quel contenu pédagogique ?

•

Collectivités territoriales et leurs groupements

•

Tous types d’établissements publics

•

Autres personnes morales de droit public

•

Associations (lois 1901 et 1908) et leurs fédérations

•

Entreprises et leurs groupements : micro, petites et moyennes entreprises
(PME) au sens communautaire et national

•

Agriculteurs (Exploitants à titre principal ou secondaire, âgé d’au moins 18 ans
et au maximum de 62 ans exerçant à titre individuel ou dans un cadre sociétaire
au titre des agriculteurs et au titre des groupements d’agriculteurs)

•

Organismes de formation agréés par la DIRECCTE

Les formations doivent être liées :
•

Aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC),

•

À l’acquisition de compétences autres liées à une reprise 			
d’activités via l’usage des TIC (enseignement à distance)

•

Au perfectionnement des compétences professionnelles 				
autres via l’usage des TIC (enseignement à distance)
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Sont exclues : les entreprises intermédiaires et les grandes entreprises
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Veiller à une montée en compétences massive

Quelles dépenses éligibles1 ?
Type de dépenses

Éligibles

Travaux & aménagements intérieurs d'espaces de partage de
connaissances

Inéligibles

x

Quels sont les critères
de sélection ?
QUALITÉ DU PROJET

x

Achat d'équipement & matériel
Prestations externes : honoraires d'architecte & rémunération
de consultants

x

Frais d'études, de conseils, d'expertise

x
x

Frais salariaux

x

Acquisition & développement d'applications et/ou logiciels

(sur justificatifs et selon temps consacré à l'opération)

Frais de formation

x

Frais de communication

x

Frais d'organisation d'événements / promotion

x

IMPACT SUR L'EMPLOI /
DIMENSION SOCIALE

DIMENSION COLLECTIVE

x
x
x
x
x

Gros oeuvre
Construction / acquisition de biens immeubles
Voirie et Réseaux Divers
Aménagement d'espaces extérieurs
Fonctionnement courant de la structure
Frais de déplacement, d'hébergement, de restauration (hors
frais d'événements)

Dépenses de renouvellement d'équipement et/ou de matériel
(ayant déjà fait l'objet d'un accompagnement LEADER)

x

À quelle aide puis-je prétendre ?

CARACTÈRE INNOVANT

AIDE LEADER
MINIMUM

3 000 €

AIDE LEADER
MAXIMUM

54 000 €

ANCRAGE TERRITORIAL

x

1. Seules les dépenses directement rattachées à l'opération sont considérées comme éligibles.

Conditions d'éligibilité

Les projets Leader seront évalués au regard des critères ci-dessus via une grille

Pour être éligibles, les opérations doivent être réalisées sur le territoire du GAL ou bénéficier à la

note qui définira l'intensité de l'aide allouée au projet.

de sélection. Sur la base de cette analyse, les projets se verront attribuer une

zone couverte par le GAL (cf. article 70, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1303/2013).
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Veiller à uneles
montée
compétences
Accompagner
acteurs en
économiques
dans massive
la transition digitale

1
2

Késaco ?
A l’échelle du Nord meusien, 3 secteurs ont été
identifiés comme étant les plus porteurs économiquement : l'agriculture, le commerce / l'artisanat
et le tourisme. Ces secteurs d’activités doivent faire
face à de nombreux défis : changement des comportements de leur clientèle, concurrence accrue,
démarche qualité... A l'heure actuelle, ces professionnels manquent encore de visibilité pour valoriser leurs activités et créer ainsi de la valeur ajoutée.
Les nouveaux outils numériques offrent de nombreuses possibilités pour mieux gérer son entreprise et développer son chiffre d’affaires, trouver
de nouveaux marchés, fidéliser de nouvelles clientèles. Trop souvent, le recours aux outils et services
numériques est encore perçu comme chronophage.
C’est pourtant une véritable opportunité de développement pour les structures de service marchand.

Quels publics cibles ?

Quelles sont les opérations éligibles1 ?
1. Agriculture
•

Développement d’actions et/ou d’outils dématérialisés et mutualisés en faveur de la valorisation
des productions locales (circuits courts)

•

Actions de formation aux usages numériques

2. Artisanat / Commerce
•

Modernisation d’équipements pour développer son activité

•

Amélioration des systèmes d’information et base de données

•

Actions d’accompagnement visant à conquérir de nouveaux marchés

•

Acquisition et/ou développement de solutions numériques veillant à développer son activité

•

Applications métier et/ou sites Internet permettant la mutualisation, l'interopérabilité des systèmes
d'information

•

Développement d’outils de promotion et de commercialisation

•

Actions en faveur de l’évolution des sites Internet et autres applications vers les fonctionnalités du
“web 2.02” et du commerce en ligne

•

Actions de formation aux usages numériques

3. Tourisme

L'opération doit s'adresser à l'un ou plusieurs des publics suivants :

•

Acquisition de techniques et/ou d’outils numériques visant à apporter une réelle valeur ajoutée3
aux touristes / visiteurs

•

les agriculteurs et groupements d’agriculteurs

•

Amélioration des systèmes d’information et base de données

•

les commerçants & artisans

•

•

les prestataires touristiques, gestionnaires de sites touristiques, offices de tourisme, associations

Applications métier et/ou sites Internet dans les domaines du tourisme et de la culture permettant
la mutualisation, l'interopérabilité des systèmes d'informations et/ou bases de données

•

Actions en faveur de l’évolution des sites Internet vers les fonctionnalités du “web 2.0” et du com merce en ligne

•

Développement d’outils de promotion et de commercialisation des produits touristiques

•

Applications multilingues et multicanales destinées à enrichir les modes d'informations touristiques
et culturelles

•

Actions de numérisation du patrimoine culturel, naturel et historique en vue de sa conservation, de
sa valorisation, de sa diffusion

Qui peut en bénéficier ?
•

Collectivités territoriales et leurs groupements

•

Tous types d’établissements publics

•

Autres personnes morales de droit public

•

Organisation d'événements

•

Associations (lois 1901 et 1908) et leurs fédérations

•

Communication et sensibilisation

•

Entreprises et leurs groupements : micro, petites et moyennes entreprises
(PME) au sens communautaire et national

•

Particuliers propriétaires de chambres d'hôtes, meublés de tourisme

•

Agriculteurs

•

Organismes de formation agréés par la DIRECCTE

•

Chambres consulaires

1. Pour bénéficier d'un accompagnement LEADER, le projet devra s'intégrer dans une réflexion globale sur la stratégie numérique de la structure. Un
simple site vitrine sans stratégie numérique préalable ne saurait être éligible (stratégie de fidélisation de la clientèle, outils de mise en réseau, outils
de vente en ligne)
2. Le Web 2.0 désigne l'évolution du Web vers l'interactivité à travers une complexification interne de la technologie mais permettant plus de
simplicité d'utilisation, les connaissances techniques et informatiques n'étant pas indispensables pour les utilisateurs.
3. La valeur ajoutée s’évaluera à partir des critères suivants : attrait pour le visiteur, offre en nouvelles fonctionnalités (ex : traduction instantanée,
plateforme de réservation en ligne, numérisation 3D), plus grande interaction avec l’utilisateur, meilleure gestion des données, meilleure diffusion de
l’information.

Sont exclues : les entreprises intermédiaires et les grandes entreprises
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Accompagner les acteurs économiques dans la transition digitale

Quelles dépenses éligibles1 ?
Type de dépenses

Éligibles

Inéligibles

x

Achat d'équipement & matériel / matériaux
Prestations externes : honoraires d'architecte & rémunération
de consultants
Acquisition & développement d'applications et/ou logiciels
Frais liés à l’élaboration et la mise en place de nouveaux parcours de visite ayant trait au numérique (scénographie)

QUALITÉ DU PROJET

x
x
x

Frais liés à la numérisation d’éléments patrimoniaux

x

Frais d'études, de conseils, d'expertise

x

Frais salariaux

x

(sur justificatifs et selon temps consacré à l'opération)

Quels sont les critères
de sélection ?

Frais de formation

x

Frais de communication

x

Frais d'organisation d'événements / promotion

x

IMPACT SUR L'EMPLOI /
DIMENSION SOCIALE

DIMENSION COLLECTIVE

x
x
x
x
x

Gros oeuvre
Construction / acquisition de biens immeubles
Voirie et Réseaux Divers
Aménagement d'espaces extérieurs
Fonctionnement courant de la structure
Frais de déplacement, d'hébergement, de restauration (hors
frais d'événements)

Dépenses de renouvellement d'équipement et/ou de matériel
(ayant déjà fait l'objet d'un accompagnement LEADER)

À quelle aide puis-je prétendre ?

CARACTÈRE INNOVANT

AIDE LEADER
MINIMUM

3 000 €

AIDE LEADER
MAXIMUM

36 000 €

ANCRAGE TERRITORIAL

x
x

1. Seules les dépenses directement rattachées à l'opération sont considérées comme éligibles.

Les projets Leader seront évalués au regard des critères ci-dessus via une grille

Conditions d'éligibilité

de sélection. Sur la base de cette analyse, les projets se verront attribuer une

Pour être éligibles, les opérations doivent être réalisées sur le territoire du GAL ou bénéficier à la

note qui définira l'intensité de l'aide allouée au projet.

zone couverte par le GAL (cf. article 70, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1303/2013).
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Mettre en réseau les acteurs et les projets innovants

Quels publics cibles ?
L'opération doit s'adresser à l'un ou plusieurs des publics suivants :

Késaco ?
Il existe à l'échelle du territoire plusieurs initiatives
volontaristes menées par des personnes ressources
dans le domaine du numérique (graphistes, développeurs web, webdesigners, webmarketers,
blogueurs ou tout simplement passionnés par les
nouvelles technologies). Ces acteurs disposent de
compétences pointues. Or, ces initiatives éclatées
manquent souvent d'interconnexions entre elles
sur la toile comme dans la "vie réelle". L'objectif
est donc de constituer le noyau dur d'une future
communauté numérique. Les enjeux de ce maillage
sont multiples : il s'agit de créer de la valeur économique grâce à la consolidation des ressources
et des compétences locales tout en créant du lien
social. Par ailleurs, l’association de partenaires extérieurs saura être vecteur de création de nouveaux outils et/ou services numériques. En outre,
l’association d’acteurs pluridisciplinaires sera clairement appréciée pour déboucher sur de nouvelles innovations sociales et/ou technologiques.

•

Les entreprises

•

Les associations

•

Les collectivités publiques

•

Les habitants du Pays de Verdun

Quelles sont les opérations éligibles ?
•

Aménagement de tiers-lieux1 aussi appelés espaces de créativité et d’innovation (espaces de travail
partagés dits “Espaces de coworking”, laboratoires de fabrication numérique aussi appelés “FabLabs”, incubateurs d’entreprises, pépinières et autres pôles entreprenariaux ayant vocation à créer
des activités économiques et sociales)

•

Actions d’animation de la communauté numérique

•

Mise en œuvre de projets expérimentaux en lien avec le développement et le déploiement des
nouvelles technologies (Living Lab2) dans les domaines de la culture, de la jeunesse, de la santé,
du tourisme, de la mobilité, de l’habitat et du développement durable.

1. Notion introduite en 1989 par le sociologue américain Ray Oldenburg pour désigner des lieux ne relevant ni du domicile ni du travail (cafés,
librairies, bars), les tiers-lieux permettent des rencontres dans un cadre convivial et accessible, créateur de liens. Par extension, le terme de « tierslieux de travail » renvoie aux nouvelles alternatives d’espaces de travail (Définition Digital Society Forum).
2. Initiative regroupant des parties prenantes tous azimuts : scientifiques, chercheurs, entreprises, institutions publiques, associations locales,
habitants du territoire afin de tester « grandeur nature » des services, des outils ou des usages nouveaux. Il s’agit de sortir la recherche des
laboratoires pour la faire descendre dans la vie de tous les jours, en mettant l’usager au centre du processus et en ayant une vue stratégique sur les
usages potentiels de ces technologies.

Qui peut en bénéficier ?
Impulser des synergies à l’intérieur comme à l’extérieur du
territoire pour drainer des projets innovants

•

Collectivités territoriales et leurs groupements

•

Tous types d’établissements publics

1. En faveur du développement économique :

•

Autres personnes morales de droit public

Ce maillage entre acteurs doit faire émerger in fine un cluster numérique / # meusetech / qui s’apparentera à la
vitrine du numérique en Meuse. En d’autres termes, il s’agit d’impulser une dynamique collective et endogène en
favorisant la rencontre entre les acteurs numériques. Ce volet doit permettre aux acteurs de gagner en visibilité.

•

Associations (lois 1901 et 1908) et leurs fédérations

•

Entreprises et leurs groupements : micro, petites et moyennes entreprises
(PME) au sens communautaire et national

•

Agriculteurs (Exploitants à titre principal ou secondaire, âgé d’au moins 18 ans et
au maximum de 62 ans exerçant à titre individuel ou dans un cadre sociétaire au
titre des agriculteurs et au titre des groupements d’agriculteurs)

•

Chambres consulaires

•

Organismes de formation agréés par la DIRECCTE

2. En faveur de l’inclusion sociale :
Toutes les possibilités qu’offrent le numérique et les nouvelles technologies doivent être exploitées au service de l’Homme pour améliorer la qualité de vie des habitants du Pays de Verdun. L'échange de bonnes
pratiques entre les filières et l'expérimentation de projets multi-partenariaux seront au cœur de cette mesure. L’enjeu est donc de tester « grandeur nature » des projets expérimentaux pour le bien-être des populations. Si les résultats du test sont probants pour le développement du territoire, ces opérations auront vocation à être diffusées voire répliquées. Ces innovations pourront avoir trait au maintien à domicile,
à la santé, à la mobilité, au développement durable, au tourisme, à l’habitat, à la culture et à la jeunesse.
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Sont exclues : les entreprises intermédiaires et les grandes entreprises
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Mettre en réseau les acteurs et les projets innovants

3
Quelles dépenses éligibles1 ?
Type de dépenses

Éligibles

Travaux & aménagements intérieurs des lieux de créativité et
d'innovation
Travaux & aménagements intérieurs d'espace de partage de
connaissances
Achat d'équipement & matériel (et achat de matériaux)
Prestations externes : honoraires d'architecte & rémunération
de consultants

x

x
IMPACT SUR L'EMPLOI /

x

Frais d'études, de conseils, d'expertise
Frais salariaux

x

(sur justificatifs et selon temps consacré à l'opération)

QUALITÉ DU PROJET

x

x
x

Acquisition & développement d'applications et/ou logiciels

Inéligibles

Quels sont les critères
de sélection ?

Frais de formation

x

Frais de communication

x

Frais d'organisation d'événements / promotion

x

DIMENSION SOCIALE

DIMENSION COLLECTIVE

x
x
x
x
x

Gros oeuvre
Construction / acquisition de biens immeubles
Voirie et Réseaux Divers
Aménagement d'espaces extérieurs
Fonctionnement courant de la structure
Frais de déplacement, d'hébergement, de restauration (hors
frais d'événements)

Dépenses de renouvellement d'équipement et/ou de matériel
(ayant déjà fait l'objet d'un accompagnement LEADER)

À quelle aide puis-je prétendre ?

CARACTÈRE INNOVANT

AIDE LEADER
MINIMUM

3 000 €

AIDE LEADER
MAXIMUM

54 000 €

ANCRAGE TERRITORIAL

x
x

1. Seules les dépenses directement rattachées à l'opération sont considérées comme éligibles.

Les projets Leader seront évalués au regard des critères ci-dessus via une grille

Conditions d'éligibilité

de sélection. Sur la base de cette analyse, les projets se verront attribuer une

Pour être éligibles, les opérations doivent être réalisées sur le territoire du GAL ou bénéficier à la

note qui définira l'intensité de l'aide allouée au projet.

zone couverte par le GAL (cf. article 70, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1303/2013).
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Sensibiliser et communiquer

Késaco ?
La sensibilisation et la communication sont des piliers indispensables pour valoriser l’ensemble des
actions mises en œuvre sur le territoire. Au travers
de cette mesure, seront soutenues l’ensemble des
actions visant à inciter à la bonne pratique des outils,
services et usages numériques. Cet axe transversal
pourra intervenir dans des thématiques telles que la
santé, l’éducation, la télémédecine, la e-administration, la mobilité, le maintien à domicile, la culture,
le tourisme, le développement durable, l’habitat.

Quelles sont les opérations éligibles ?

Les objectifs de cette mesure sont :
1. Sensibiliser aux enjeux du numérique (comment
le numérique et les nouvelles technologies peuventils être mis au service de l’homme, du citoyen ?) ;

•

Actions de sensibilisation, de promotion et de communication

•

Organisation d’événements et de rencontres pour renforcer la visibilité des initiatives, encourager
le partage d’expériences et susciter de nouveaux projets (cafés de Pays, forums, conférences, ...)

2. Sensibiliser sur les risques liés aux nouveaux
usages du web (réseaux sociaux) à destination des
publics jeunes ;
3. Promouvoir de nouvelles technologies dans les
domaines de la santé, de l’éducation, de la télémédecine, de la e-administration, de la mobilité, du
maintien à domicile, de la culture, du tourisme, du
développement durable, de l’habitat.

Quels publics cibles ?
L'opération doit s'adresser à l'un ou plusieurs des publics suivants :
•

Les personnes en difficulté d’insertion, en décrochage scolaire, en situation d'illettrisme, en
situation de handicap, en situation de précarité sociale et économique

•

Les demandeurs d’emploi

•

Les personnes dont le niveau de qualification est égal ou inférieur au niveau IV (Bac)

•

Les jeunes (- de 25 ans) et aînés (+ de 65 ans)

•

Les habitants en zones mal desservies par l’accès au Très Haut Débit (se reporter au SDANT1)

•

Les associations locales

•

Les entreprises

•

Les agriculteurs et groupements d’agriculteurs

•

Les collectivités locales

Qui peut en bénéficier ?
•

Collectivités territoriales et leurs groupements

•

Tous types d’établissements publics

•

Autres personnes morales de droit public

•

Associations (lois 1901 et 1908) et leurs fédérations

•

Entreprises et leurs groupements : micro, petites et moyennes entreprises
(PME) au sens communautaire et national

•

Agriculteurs (Exploitants à titre principal ou secondaire, âgé d’au moins 18 ans et
au maximum de 62 ans exerçant à titre individuel ou dans un cadre sociétaire au
	titre des agriculteurs et au titre des groupements d’agriculteurs)
•

Organismes de formation agréés par la DIRECCTE

•

Chambres consulaires
Sont exclues : les entreprises intermédiaires et les grandes entreprises

1. Le Schéma Directeur de l'Aménagement Numérique du Territoire est en ligne sur le site web du Département de la Meuse.
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Sensibiliser et communiquer

Quelles dépenses éligibles1 ?
Type de dépenses

Éligibles

Travaux & aménagements intérieurs d'espaces de partage de
connaissances

Inéligibles

x

Quels sont les critères
de sélection ?
QUALITÉ DU PROJET

x

Achat d'équipement & matériel
Prestations externes : honoraires d'architecte & rémunération
de consultants

x

Frais d'études, de conseils, d'expertise

x
x

Frais salariaux

x

Acquisition & développement d'applications et/ou logiciels

(sur justificatifs et selon temps consacré à l'opération)

Frais de formation

x

Frais de communication

x

Frais d'organisation d'événements / promotion

x

IMPACT SUR L'EMPLOI /
DIMENSION SOCIALE

DIMENSION COLLECTIVE

x
x
x
x
x

Gros oeuvre
Construction / acquisition de biens immeubles
Voirie et Réseaux Divers
Aménagement d'espaces extérieurs
Fonctionnement courant de la structure
Frais de déplacement, d'hébergement, de restauration (hors
frais d'événements)

Dépenses de renouvellement d'équipement et/ou de matériel
(ayant déjà fait l'objet d'un accompagnement LEADER)

x

À quelle aide puis-je prétendre ?

CARACTÈRE INNOVANT

AIDE LEADER
MINIMUM

3 000 €

AIDE LEADER
MAXIMUM

36 000 €

ANCRAGE TERRITORIAL

x

1. Seules les dépenses directement rattachées à l'opération sont considérées comme éligibles.

Conditions d'éligibilité

Les projets Leader seront évalués au regard des critères ci-dessus via une grille

Pour être éligibles, les opérations doivent être réalisées sur le territoire du GAL ou bénéficier à la

note qui définira l'intensité de l'aide allouée au projet.

de sélection. Sur la base de cette analyse, les projets se verront attribuer une

zone couverte par le GAL (cf. article 70, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1303/2013).
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Coopération

5

Késaco ?
Le territoire du Pays de Verdun est pourvu d’une
couverture numérique disparate, tant sur le réseau
filaire que mobile. Par conséquent, de nombreuses
cibles sont concernées par la fracture numérique :
entreprises, populations, associations locales, actifs (et notamment demandeurs d’emploi), seniors.
Bien que l’équipement informatique soit relativement bien présent chez ces publics, la maîtrise des
usages numériques continue à faire défaut. C’est
pourquoi le Pays de Verdun souhaite déployer une
stratégie globale d’acculturation des publics en s’appuyant sur un noyau dur d’acteurs afin d’engager
une dynamique favorisant le développement social
et économique du Nord Meusien. Pour y parvenir,
le territoire a tout intérêt à collaborer avec d’autres
territoires pour échanger de bonnes pratiques et
mettre son expérience au profit d’un projet commun.

Quelles sont les opérations éligibles ?
Le projet de coopération devra obligatoirement converger avec les objectifs des 4 axes majeurs de la
stratégie du GAL :
1. Veiller à une montée en compétences massive
2. Accompagner les acteurs économiques dans la transition numérique
3. Mettre en réseau les acteurs et les projets innovants
4. Sensibiliser et communiquer
La coopération, au travers du programme LEADER, a vocation à traiter ces problématiques mais peut
également s’ouvrir à d’autres champs thématiques de la stratégie. Le comité de programmation, en
lien avec la cellule technique, se réserve le droit de compléter et/ou amender les sujets possibles.
Le projet de coopération doit déboucher sur la mise en oeuvre d'un projet concret mutualisé entre les
partenaires. Cela suppose la livraison d'un livrable à l'issue du projet.

Quels publics cibles ?
L'opération doit s'adresser à l'un ou plusieurs des publics suivants :
•

les personnes en difficulté d’insertion, en décrochage scolaire, en situation d'illettrisme, en situation de
handicap, en situation de précarité sociale et économique

•

les demandeurs d’emploi

•

les personnes dont le niveau de qualification est égal ou inférieur au niveau IV (Bac)

•

les jeunes (- de 25 ans) et aînés (+ de 65 ans)

•

habitants en zones mal desservies par l’accès au Très Haut Débit (se reporter au SDANT1)

•

les associations locales, les entreprises, les agriculteurs et groupements d’agriculteurs, les collectivités locales

1. Le Schéma Directeur de l'Aménagement Numérique du Territoire est en ligne sur le site web du Département de la Meuse.

Qui peut en bénéficier ?
•

Collectivités territoriales et leurs groupements

•

Tous types d’établissements publics

•

Autres personnes morales de droit public

•

Associations (lois 1901 et 1908) et leurs fédérations

•

Entreprises et leurs groupements : micro, petites et moyennes entreprises
(PME) au sens communautaire et national

•

La coopération, c'est quoi ?
La coopération interrégionale voire internationale doit permettre de partager des bonnes pratiques, d’acquérir et/
ou de transférer des nouvelles compétences dans le domaine du numérique pour trouver des nouvelles solutions
contribuant au développement des territoires. Les objectifs sont multiples :
•

Impliquer des acteurs du Pays

•

Mutualiser les coûts grâce à la pluralité des partenaires

•

Renforcer la cohésion, l’identité et l’image du territoire par la promotion du Pays de Verdun à l’extérieur

•

Ouvrir le territoire vers l’extérieur pour développer un réseau de partenaires commerciaux et culturels

Agriculteurs (Exploitants à titre principal ou secondaire, âgé d’au moins 18 ans et
au maximum de 62 ans exerçant à titre individuel ou dans un cadre sociétaire au
	titre des agriculteurs et au titre des groupements d’agriculteurs)
•

Chambres consulaires

•

Organismes de formation agréés par la DIRECCTE
Sont exclues : les entreprises intermédiaires et les grandes entreprises
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5

Coopération
Quelles dépenses éligibles1 ?
Type de dépenses

Éligibles

Travaux & aménagements intérieurs d'espaces de partage de
connaissances et lieux de créativité et d'innovation

Inéligibles

x

Quels sont les critères
de sélection ?

x

Achat d'équipement & matériel
Prestations externes : honoraires d'architecte & rémunération
de consultants
Acquisition & développement d'applications et/ou logiciels
Frais liés à l’élaboration et la mise en place de nouveaux parcours de visite ayant trait au numérique (scénographie)

x
x
x

Frais d'études, de conseils, d'expertise

x
x

Frais salariaux

x

Frais liés à la numérisation d'éléments patrimoniaux

(sur justificatifs et selon temps consacré à l'opération)

QUALITÉ DU PROJET

Frais de formation

x

Frais de communication

x

Frais d'organisation d'événements / promotion

x

IMPACT SUR L'EMPLOI /
DIMENSION SOCIALE

DIMENSION COLLECTIVE

x
x
x
x
x

Gros oeuvre
Construction / acquisition de biens immeubles
Voirie et Réseaux Divers
Aménagement d'espaces extérieurs
Fonctionnement courant de la structure
Frais de déplacement, d'hébergement, de restauration (hors
frais d'événements)

Dépenses de renouvellement d'équipement et/ou de matériel
(ayant déjà fait l'objet d'un accompagnement LEADER)

x

À quelle aide puis-je prétendre ?

CARACTÈRE INNOVANT

AIDE LEADER
MINIMUM

3 000 €

AIDE LEADER
MAXIMUM

36 000 €

ANCRAGE TERRITORIAL

x

1. Seules les dépenses directement rattachées à l'opération sont considérées comme éligibles.

Conditions d'éligibilité

Les projets Leader seront évalués au regard des critères ci-dessus via une grille

Pour être éligibles, les opérations doivent être réalisées sur le territoire du GAL ou bénéficier à la

note qui définira l'intensité de l'aide allouée au projet.

de sélection. Sur la base de cette analyse, les projets se verront attribuer une

zone couverte par le GAL (cf. article 70, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1303/2013).
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Vous avez un projet susceptible de bénéficier
d'une aide LEADER ?

Contactez-nous :
PAYS DE VERDUN

3 place de la Mairie
55100 Bras-sur-Meuse
+33 (0)3 72 61 05 86

leader@pays-de-verdun.fr
www.pays-de-verdun.fr

© Pays de Verdun
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