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INTRODUCTION
Dans le cadre de la politique agricole commune, le programme européen LEADER (Liaison Entre
Actions de Développement de l’Economie Rurale) vise à faire des territoires ruraux des pôles
d’activités et de vie équilibrés. Alimenté par le FEADER1 (Axe 4), cette approche novatrice n’est autre
qu’une décentralisation des aides européennes, en adéquation avec les problématiques inhérentes à
chaque territoire. La logique de démarche ascendante ou « bottom-up » en fait sa particularité :
c’est l’implication des populations locales et une analyse fine des enjeux du territoire qui définissent
la stratégie de développement du programme. Si ce dernier a vocation à impulser et soutenir des
initiatives favorisant le dynamisme local, LEADER ne doit en aucun cas se substituer aux autres
politiques publiques. Le travail d’harmonisation avec les financeurs publics est indispensable à
condition de garder une pleine conscience des spécificités locales : l’apport d’une plus-value y est
recherché.
Au-delà du soutien financier, le programme LEADER est un véritable outil de mise en réseau entre
des acteurs issus de secteurs de développement variés (économie, tourisme, culture…) : ce sont les
forces vives du territoire. La dimension partenariale est sans conteste au cœur du dispositif.
À ce titre, le Pays de Verdun, fédération de 11 communautés de communes du nord meusien, a
choisi d’axer sa priorité ciblée autour de la valorisation culturelle, historique et patrimoniale au
profit d’un développement touristique et économique. Au cours de la programmation 2007-2013,
près de 100 maîtres d’ouvrage ont bénéficié d’un accompagnement de LEADER pour la réalisation de
leur projet. Étoffer l’offre touristique, améliorer l’accueil des visiteurs ou encore professionnaliser les
acteurs ont été les fers de lance de la génération qui s’achève.
Dans quelle mesure le programme LEADER 2007-2014 a-t-il contribué à faire évoluer la dynamique
touristique du Pays de Verdun ?
Ainsi, ce bilan se décompose en deux volets :
1. QUANTITATIF : cette première partie s’appuie sur des données chiffrées relatives à la
dynamique de consommation
2. QUALITATIVE : cette seconde partie s’attache à la vie du programme : gouvernance, actions
du GAL, enquête auprès des porteurs de projets et impacts de la stratégie.
Cette évaluation a pour objectif d’identifier les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées
pendant la mise en œuvre du programme. En outre, ce bilan doit nous permettre d’appréhender au
mieux la programmation 2014-2020.

1

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
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GENERALITES
Le programme LEADER, philosophie et principes
Le programme LEADER (pour Liaisons Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est
lancé en 1991. Depuis 2007, il compose un axe à part entière de la politique de développement rural,
second pilier de la Politique Agricole Commune (PAC). Sue la période 2007-2013, la politique de
développement rural, financée par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement
Rural), s'organise autour de quatre axes :
. Axe 1 : Améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers
. Axe 2 : Améliorer l'environnement et l'espace rural
. Axe 3 : Améliorer la qualité de vie en milieu rural et la diversification de l'économie rurale
. Axe 4 : LEADER : Soutien à des stratégies locales et intégrées via une approche ascendante

LEADER est intégré à la stratégie européenne de développement rural en tant qu'axe
méthodologique qui permet de mobiliser les 3 axes thématiques (compétitivité, environnement,
qualité de vie) via une approche spécifique mise en oeuvre par des territoires de projets fondés sur
un partenariat public-privé, les Groupes d'Action Locale (GAL). Le programme est piloté par les GAL,
sélectionnés suite à des appels à projets régionaux et portés par des structures locales (Pays et Parcs
Naturels Régionaux majoritairement). Pour être éligibles, les territoires concernés doivent
nécessairement englober une population inférieure à 150 000 habitants.
La stratégie européenne se décline en programmes nationaux et régionaux au sein des pays
membres. En effet, les mesures éligibles à LEADER sont tout d'abord présentées dans un règlement
européen, le Règlement de Développement Rural (RDR). Au niveau national, l'État français inscrit ces
mesures dans son Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH) qui reprend les 4 axes
précités. Le PDRH est constitué de mesures reposant sur un "socle national" et sur des volets
régionaux spécifiques : les Documents Régionaux de Développement Rural (DRDR).
Pour la période de programmation 2007-2013, l'État par le biais des préfectures représente l'autorité
de gestion du programme LEADER. De ce fait, le PDRH (approuvé le 19 juillet 2007 par la Commission
Européenne) représente le document de référence, chacun des dossiers LEADER devant se rattacher
à l'un de ses dispositifs.
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Chaque GAL se compose d'un comité de programmation, organe décisionnel qui assure la mise en
oeuvre de la stratégie, ainsi que d'une équipe technique, qui assure l'animation et la gestion du
programme. Le GAL peut également comporter, le cas échéant, un comité technique qui se prononce
sur l'éligibilité et la faisabilité des projets. Le principe de partenariat public-privé se retrouve dans la
composition du comité de programmation, les membres appartenant soit à un collège public (élus)
soit à un collège privé (acteurs du territoire non élus). De plus, chaque GAL français se doit de
respecter un principe supplémentaire, celui du double quorum.
Bien que n'étant qu'un fond "assimilé structurel", le FEADER conserve une des caractéristiques
principales des trois fonds structurels européens, à savoir le fait que son intervention ne se fait qu'en
contrepartie de cofinancements publics nationaux. Dans ce cadre, le taux maximum d'intervention
LEADER, pour la période 2007-2013, a été fixé à 55% des dépenses publiques éligibles. Pour la
période 2007-2013, le budget du FEADER a été établi à 96,319 milliards d'euros (soit 20% des fonds
dédiés à la PAC) dont 5% réservé au niveau national pour le financement du programme LEADER.
351 millions d'euros des 7,6 milliards d'euros de FEADER accordés à la France ont ainsi été réservés à
l'axe 4 et aux 223 GAL LEADER français.
La philosophie de l'approche LEADER résumée par ses 7 principes fondamentaux :
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LEADER 2007-2013 en Lorraine
L'appel à projet régional lorrain concernant le programme LEADER a abouti à la sélection, en 2008,
de 10 Groupes d'Action Locale qui couvrent environ 60% du territoire régional.
Les structures porteuses des GAL sélectionnés sont essentiellement des Pays. Seuls le GAL Ouest du
PNRL, porté par le Parc Naturel Régional de Lorraine, et le GAL Moselle Sud, porté par l'Association
du GAL Moselle Sud (composée du Pays de Sarrebourg, du Pays du Saulnois et du Parc Naturel
Régional de Lorraine) se distinguent sur ce point. Chacun des GAL a construit sa stratégie de
développement autour d'une priorité ciblée spécifique résultant d'un diagnostic de territoire.
Un rapport d’évaluation régionale à mi-parcours a été réalisé en 2011 par la DRAAF Lorraine en
collaboration avec les GAL lorrains afin de :
•
•
•
•

Identifier la valeur-ajoutée de Leader pour les territoires
Disposer d’un outil d’aide à la décision
Favoriser l’appropriation de la démarche par les acteurs lorrains
Favoriser les échanges de bonnes pratiques et la capitalisation

Ce rapport est téléchargeable sur le site de la DRAAF Lorraine > Fonds européens en Lorraine >
FEADER > Axe 4 LEADER.
Carte des territoires GAL et leur stratégie de développement
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Le développement touristique au GAL du Pays de Verdun
A l’instar des autres GAL lorrains, le programme LEADER sur le Pays de Verdun a été lancé plutôt
tardivement : la phase de conventionnement entre les GAL et la DRAAF Lorraine (Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) s’est achevée fin 2009. La convention
tripartite entre le GAL du Pays de Verdun, le Préfet de Région et le président de l’Agence de Service
et de Paiement, est signée le 9 décembre 20092.
Le Pays de Verdun, fédération de douze communautés de communes situées au nord du
département de la Meuse compte 221 communes dont 4 unités urbaines : Verdun, Etain, Montmédy
et Stenay avec une population totale de 79 349 habitants (Sources : Chiffres INSEE 2010 – Portrait de
territoire Pays de Verdun)3. Il s’agit du plus vaste Pays en Lorraine avec une si faible densité de
population (31 hab/km²). L’aire urbaine de Verdun, forte de ses 35 078 habitants, constitue le
principal pôle d’attractivité du territoire (emploi, services et loisirs). Les bourgs-centre, s’ils sont des
bassins d’emplois à moindre mesure, contribuent au maintien de l’économie locale. Le maillage
spatial de ces derniers ainsi que le renforcement des services à la population, observé ses dernières
années, offre un vrai équilibre territorial.

Dans son ensemble, le territoire peut être qualifié
d’hyper-rural4 dans la mesure où il se caractérise
par une faible densité (31 hab/km²), un
vieillissement de la population accentué et un
certain enclavement lié à l’inadaptation des réseaux
de transports.
D’un point de vue physique, le Pays de Verdun est
marqué par des identités paysagères fortes offrant
une grande diversité de paysages (forêt d’Argonne,
plaine humide de la Woëvre, vergers de la Côte de
Meuse, polémopaysage de la Zone Rouge sur le
Champ de bataille de Verdun). La variété des
espaces paysagers est un véritable atout qui reste à
valoriser.
Historiquement,
Verdun
est
mondialement connu pour sa bataille de 1916 et
résonne aujourd’hui encore dans les mémoires
collectives, notamment à l’occasion du Centenaire
de la Première Guerre mondiale. De façon générale,
le Pays de Verdun est doté d’un potentiel
patrimonial et naturel particulièrement intéressant.

2

Annexe 1 : convention LEADER
Sur la programmation 2007-2013, la Communauté de communes du Val de Meuse et de la Vallée de la Dieue
n’a pas souhaité être intégrée à la démarche LEADER du Pays de Verdun.
4
Notion développée par Alain BERTRAND, sénateur de Lozère dans son rapport sur l’hyper-ruralité.
3
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Au vu des potentialités du territoire, le Pays de Verdun a axé sa stratégie de développement autour
de la :
Valorisation culturelle, historique et patrimoniale au profit d’un développement touristique et
économique

Déclinée à partir de l’axe prioritaire A de la Charte du Pays de Verdun : « Soutenir et développer
notre activité économique sous toutes ses formes », la stratégie de développement touristique du
GAL visait à renforcer l’offre touristique existante et à valoriser le potentiel du territoire en
développant de nouveaux produits et outils.
Cet objectif s’est réalisé au travers de plusieurs actions :
Développer le tourisme d’histoire autour de la Grande Guerre
Valoriser les patrimoines pour créer de l’offre touristique
Renforcer les loisirs nature pour un tourisme durable
Soutenir l’événementiel
Favoriser la communication et la promotion de l’offre touristique
Aider à la création de structures d’hébergement touristique
Accompagner la diversification des ménages agricoles vers une activité touristique
Impulser des projets de coopération nationale ou européenne en lien avec ces thématiques
Une enveloppe initiale de 1 083 571€ est affectée au GAL du Pays de Verdun pour mettre en œuvre
cette priorité ciblée sur toute la durée du programme. Suite à une bonne dynamique de
consommation, le GAL du Pays de Verdun bénéficie en avril 2013 d’une enveloppe supplémentaire
de 60 000€ dans le cadre d’un redéploiement de crédits (issus d’une redistribution nationale).
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BILAN QUANTITATIF
--------------------------------------------------------------

I. Programmation des crédits LEADER

1. Etat des lieux de la dynamique de consommation
Il convient dans un premier temps de s’intéresser à la consommation des crédits LEADER. En début
de programmation, la DRAAF Lorraine, autorité de gestion, avait transmis aux GAL un tableau avec
les rythmes de consommation annuels. Les montants annuels indicatifs à atteindre devaient
permettre de consommer l’intégralité de l’enveloppe, et d’éviter ainsi tout dégagement d’office
(retour des crédits non utilisés à l’Europe). L’objectif de consommation de 100 % de l’enveloppe est
un objectif central pour les GAL.
Graphique 1 : Rythme annuel de programmation LEADER entre 2009 et 2014
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Le graphique ci-dessus met en lumière la lente mise en place de LEADER justifié par un
conventionnement tardif. Comme vu précédemment, l’enveloppe LEADER initiale de 1 083 571 €
bénéficie d’un réabondement de 60 000 € en 2013. En fin de programme, on remarque un véritable
effort de programmation suite aux actions de communication engagées par le GAL et relayées par les
communautés de communes (réunions publiques notamment).
Ce graphique mérite d’être mis en parallèle avec le nombre de projets déposés annuellement,
comme l’illustre le graphique suivant.

10

Graphique 2 : Nombre de projets par année
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Au total, 123 dossiers ont été déposés au cours de la programmation.
Au 15 septembre 2013, le GAL du Pays de Verdun devait présenter un taux d’engagement supérieur
à 72% pour éviter tout dégagement d’office.
De 2010 à 2014, on recense environ 38 dossiers qui n’ont pas abouti pour les motifs suivants :
- rejetés en Comité de Programmation (non-éligible à LEADER )
- abandonnés par le maître d’ouvrage faute de soutien public
- dossiers fusionnés pour permettre un impact plus important et faciliter la recherche de
financements publics
- clôturés car non réalisables dans les délais imposés par la fin de programmation
Par conséquent, on compte un total de 89 dossiers engagés (convention d’attribution d’aide signée)
en mars 2015. Ce recensement intègre les projets portés par le Pays (ingénierie, coopération, projets
structurants) qui seront en règle générale écartés des statistiques ci-dessous.
Graphique 3 : Taux de programmation au 31 décembre 2014
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Sur la fin de la programmation, il reste peu de crédits disponibles. Toutefois, le GAL a choisi
d’orienter certains dossiers sur liste secondaire. Les projets pertinents pourraient bénéficier d’une
aide LEADER si une sous-réalisation est constatée après le solde des subventions (reliquat entre
crédits programmés et crédits effectivement consommés).
A quelques mois de la fin de programmation, l’enveloppe est presque consommée dans son
intégralité (96%).
Le taux de programmation présenté est calculé sur la base de l’enveloppe augmentée soit 1 143
571€.
Graphique 4 : Taux de paiement au 31 décembre 2014
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Au niveau du paiement, certaines difficultés structurelles peuvent expliquer la faible augmentation
des dossiers soldés au 31 décembre 2014. En dépit d’un renforcement d’ingénierie en DRAAF
Lorraine pour suppléer le service référent, le taux de paiement reste faible même en fin de
programmation. Au 31 décembre, le taux de paiement était de 42 % (soit 466 163€). De janvier à juin
2015 (dernier délai pour présenter les demandes de paiement), 55 dossiers seront à solder. En outre,
on remarque une forte concentration des dossiers à traiter au moment de la clôture du programme.
En dépit des différentes alertes du GAL, une grande partie des dossiers de paiement sont attendus
entre janvier et juin.
De manière générale, une partie importante des dossiers programmés est en attente de paiement.
Cela est révélateur des délais souvent longs entre la programmation d’un dossier et sa réalisation
effective. En effet, pour présenter une demande de paiement, le porteur doit fournir l’ensemble des
factures acquittées relatives à l’opération. Surtout, il doit faire certifier l’ensemble des subventions
perçues par le comptable public des structures concernées. Lors de cette étape fastidieuse, le
porteur de projet se heurte à des délais de traitement particulièrement longs (entre 1 à 6 mois).
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Graphique 5 : Délais de traitement moyens entre les étapes de la vie d’un dossier
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Le calcul des délais moyens a été réalisé à partir d’un panel de 37 dossiers payés. En moyenne, il faut
compter 885 jours entre le dépôt d’un dossier et le versement de la subvention.
La phase entre le dépôt du dossier et sa complétude est de 326 jours en moyenne. D’une part, le GAL
invite le porteur de projet à déposer une demande (simple courrier d’intention dans un premier
temps) le plus en amont possible5, même lorsque le projet est au stade des balbutiements.
Ce délai se justifie par :
- l’émergence du projet (de l’idée au projet)
- le montage technique du dossier afin que ce dernier soit viable
- l’estimation des coûts inhérents au projet
- la recherche de financements publics
Toutefois, l’étape la plus longue du processus se situe entre la signature de la convention (attribution
de l’aide LEADER) et le solde effectif de la subvention. Cette période s’élève à 403 jours en moyenne.
En effet, pour demander le solde de la subvention LEADER, le maître d’ouvrage doit :
- avoir achevé l’ensemble des travaux et/ou justifier des factures acquittées
- avoir reçu l’ensemble des subventions publiques (en contrepartie de l’aide LEADER)
Sur cette première étape, l’accompagnement du GAL est primordial ; le maître d’ouvrage sera
d’ailleurs convié à un comité technique pour présenter son projet. Ce dernier pourra évoluer en
faveur de son adéquation avec les politiques départementales ou régionales.
Or, ce sont deux étapes sur lesquelles le GAL ne possède pas de levier permettant une réduction
significative des délais.
Du fait des nombreux intervenants et de la procédure telle qu'elle est définie, il y a peu de marge de
manœuvre pour abaisser les délais au niveau local. Une bonne partie du processus échappe en effet
au seul contrôle du GAL.
5

En effet, pour être éligible, toute dépense doit avoir fait l’objet d’une demande de subvention préalable au
début d’exécution du projet. Tout acte juridique engagé (signature d’un contrat, bon de commande) avant le
dépôt d’une demande LEADER rend les dépenses correspondantes inéligibles.
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Pour la programmation 2014-2020, certains changements opérés affecteront le circuit des dossiers.
La plus importante évolution concerne le fait que les régions se sont vues attribuer le rôle d'autorité
de gestion. De ce fait, concernant le GAL du Pays de Verdun, c'est le Conseil Régional de Lorraine qui
endossera les prérogatives jusqu'alors dévolues à l'État par le biais de la Préfecture (par délégation la
DRAAF).
En dépit des points négatifs identifiés précédemment, 80% des porteurs de projets interrogés
seraient prêts à déposer une nouvelle demande d’aide LEADER (cf. enquête réalisée auprès des MO
plus bas).

2. Bilan physique et financier par thématique
La stratégie des GAL français est rattachée aux dispositifs inscrits dans le PDRH (Programme de
Développement Rural Hexagonal). La section qui suit présente l'ensemble des fiches action et des
projets financés par le programme LEADER du GAL du Pays de Verdun.
Dans le candidature 2007-2013, la thématique du tourisme d’histoire lié à 14-18 était clairement mis
en exergue, tant sur les dotations financières que dans la rédaction des objectifs phares. En effet, il
s’agissait d’anticiper les actions qui verraient le jour en lien avec les événements du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale. Face à l’évolution des besoins du territoire, le GAL du Pays de Verdun
s’est engagé dans la réécriture des fiches dispositifs pour optimiser la consommation des crédits et
mieux cibler les priorités du territoire. Par conséquent, un remaniement de la maquette financière a
permis de rééquilibrer les lignes budgétaires en fonction des thématiques les plus consommatrices.
L’ensemble des nouvelles fiches dispositif sont compilées dans l’avenant 1 à la convention du GAL6.
Les fiches action sont destinées au grand public : elles expliquent les objectifs de développement
ainsi que les opérations et actions éligibles. Elles sont en téléchargement libre sur le site Internet du
Pays7.
2.1 Liste des projets programmés et illustrations par fiche action
L’ensemble des projets inventoriés par fiche action concernent les dossiers payés ainsi que leS
dossiers engagés (convention d’attribution d’aide LEADER tripartite signée). Seules les fiches 1 à 7
sont étudiées dans cette partie (projets Pays écartés).
FICHE ACTION 1 : Développer le tourisme de mémoire et d’histoire autour de la Grande Guerre
Au niveau stratégique, cette première fiche vise à accroître l’attractivité des sites 14-18 par un travail
en synergie des différents acteurs mais aussi à élargir l’offre vers une nouvelle clientèle.

6
7

Annexe 2 : Avenant 1 à la convention
Annexe 3 : Fiches actions LEADER
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Tableau 1 : Liste des projets programmés au titre de la Fiche Action 1
Fiche action 1 : Tourisme d’histoire et de mémoire
Maître d’ouvrage

Projet

Installation d'équipements audio
pour le petit train de Verdun
Développement de la notoriété
OT Verdun
touristique de la citadelle
Réalisation d'un nouveau parcours de
visite de la citadelle souterraine de
Verdun
Esquisses architecturales et
scénographiques Citadelle
Ossuaire de
Aménagements nécessaires à l'accueil de
Douaumont
publics cibles
Codecom de Spincourt
Aménagement du site de Duzey
Entreprise SCHIDLER
Open tour Verdun
OT Pays Verdunois
Balade en calèche
Commune de Vauquois Création d'un point d'accueil touristique
Connaissance de la
Equipements et nouveau système de
Meuse
traduction pour le spectacle
Aménagement d'une salle d'exposition
Commune de GINCREY
autour du soldat allemand
Codecom Meuse Voie
Moulin brûlé
Sacrée
Ossuaire de
Nouvelle scénographie de la tour de
Douaumont
l'Ossuaire
Valorisation d'un canon de marine
Commune de
autour d'un circuit touristique dans le
Herméville
bois d'Herméville
Scènes et territoires en
"La Batailles des frontières" - action
Lorraine
culturelle
Codecom Centre
Etude pour la restauration et la mise aux
Argonne
normes du KAISER TUNNEL
Association Souvenir
Valorisation touristique du Monument
Français
de Mortemart
Exposition "Que reste-t-il de la Grande
Conseil Général
Guerre ?"
Exposition intitulée " Verdun un siècle
Ville de Verdun
d'histoire"
Programmation 2014 liée à la célébration
Codecom d’Etain
du Centenaire
SEPTV

Coût total de
l’opération

Montant FEADER

PDRH

34 280,94

6 598,77

413

15 748,92

8 645,35

413

31 625,00

17 393,75

413

90 000,00

49 500,00

413

10 264,50

5 912,77

413

30 900,00
171 151,18
15 829,48
177 000,00

8 932,50
13 261,00
6 974,40
27 500,00

413
413
413
413

78 628,00

3 018,99

413

36 971,85

19 827,87

413

352 043,72

12 981,83

413

34 390,00

18 914,50

413

19 165,00

5 270,37

413

30 660,98

7 152,43

413

16 770,00

9 223,49

413

6 952,61

3 823,93

413

593 645,48

27 500,00

413

100 693,30

13 750,00

413

61 100,00

18 750,00

413

Le tableau précédent présente la liste exhaustive des projets soutenus par le programme LEADER
dans le cadre de la fiche action 1 intitulé « Développer le tourisme de mémoire et d’histoire autour
de la Grande Guerre ». La dernière colonne précise à quel dispositif PDRH le projet considéré se
rattache. Sur ce point, le dispositif 413 du PDRH correspond à la "Promotion des activités
touristiques".
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Les données sont résumées dans le tableau ci-dessous qui présente un bilan financier concernant les
aides octroyées au titre de la fiche action 1 :
Tableau 1.1 : Bilan des projets programmés au titre de la Fiche Action 1

TOTAL
Moyenne

Coût total de
l’opération

Dépenses
éligibles

Montant
FEADER

Montant
FEADER sur coût
total

1 907 820,96
95 391.04

1 561 566,13
78 078.30

284 664,62
14 233.23

15%

Montant
FEADER /
montant
éligible
18%

Nombre de
projets

20
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FICHE ACTION 1 : TOURISME D’HISTOIRE ET DE MEMOIRE

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS AU TITRE DE LA FICHE ACTION 1

VILLE DE VERDUN - EXPOSITION
« VERDUN 1914-2014 : UN SIECLE D’EVOLUTION »
****
MONTANT GLOBAL : 100 693 €
FEADER : 13 750€

«L’exposition

située au
centre ville de Verdun traitait
de l’évolution des modes de
vie et des technologies entre
1914, année de la déclaration
de la guerre et 2014, année
du centenaire.»

OBJECTIFS DU PROJET
- Permettre aux jeunes générations d’observer les évolutions des modes de vie

Quelle étape vous a paru la plus difficile dans l’obtention de la subvention ?
Le montage administratif du dossier : les délais pas toujours les mêmes entre les financeurs.

Interview de
Anne-Laure
POISONNIER,
chef de projet

Comment qualifieriez-vous l’accompagnement du GAL lors du dépôt de dossier jusqu’au solde de la subvention ?
Très satisfaisant
Estimez-vous que votre projet a répondu aux objectifs fixés ?
D’après les commerçants ,le public s’est montré intéressé et a posé
beaucoup de questions tout au long de l’exposition.
Auriez-vous pu mener à bien votre projet sans l’aide de LEADER ?
Oui mais la part d’autofinancement aurait dû être supérieure.
Recommenceriez-vous sur un autre projet ?
Oui sans hésiter.

SCENES ET TERRTIOIRES
« LA BATAILLE DES FRONTIERES »
****
MONTANT GLOBAL : 30 660 €
FEADER : 7152 €

« En collaboration avec la compagnie « Green Ginger », S & T a réalisé un film autour
de la bataille des frontières d’août 1914 et le contexte civil de l’époque. »
OBJECTIFS DU PROJET
- Associer habitants et professionnels à un projet artistique
- Valoriser le territoire et son histoire

Interview de
Alexandre
BIRKER, directeur
de S & T

Quelle étape vous a paru la plus difficile dans l’obtention de la subvention ?
Rassembler l’ensemble des pièces pour constituer la demande de paiement
Comment qualifieriez-vous l’accompagnement du GAL lors du dépôt de dossier jusqu’au solde de la subvention ?
Les personnes étaient facilement accessibles et l’accompagnement de qualité quand nous en avions besoin.
Estimez-vous que votre projet a répondu aux objectifs fixés ?
Globalement oui, surtout sur l’aspect de la diffusion et de la valorisation du patrimoine local. Au niveau de l’association des habitants,
ils sont plutôt restés spectateurs mis à part les enfants des écoles avec qui nous avons collaboré.
Auriez-vous pu mener à bien votre projet sans l’aide de LEADER ?
Non.
Recommenceriez-vous sur un autre projet ?
Oui, sur la prochaine programmation si possible.
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FICHE ACTION 2 : S’appuyer sur les patrimoines culturels et historiques
L’objectif de cette fiche action n’est autre que la valorisation et la structuration des patrimoines de
caractère (historique, religieux, architectural, culturel, artistique, gastronomique, industriel…),
représentatifs de l’identité du territoire et à vocation touristique, et ce au travers d’actions ciblées
sur la professionnalisation de l’accueil et la muséographie des sites.
Tableau 2 : Liste des projets programmés au titre de la Fiche Action 2
Fiche action 2 : Patrimoine culturel
Maître d’ouvrage
Conseil Général
Codecom du Pays d’Etain

Commune de Damvillers
Commune de Forges sur Meuse
Codecom du Val Dunois
Commune de Osches
Commune de Luzy Saint Martin
Commune de Bras sur Meuse
Commune de Tilly
Société Nouvelle des Entreprises
BRAQUIER

Montant des
Montant FEADER
dépenses totales

Projet
Accessibilité des musées de Meuse
(personnes handicapées, familles,
étrangers)
Aménagement d'un espace d'exposition
temporaire au centre culturel et touristique
d'Etain
Création d'outils de développement des
publics en faveur du musée de la poupée
Etude d'impact pour la valorisation
touristique du musée de la Poupée
Revalorisation du sentier "Jules Bastien
Lepage"
Requalification du village détruit
Maison de l'Histoire
Aménagement de la Maison Vigneronne à
Murvaux
Création d'un belvédère
Valorisation d'un monument historique
franco-allemand
Festival de musique en plein champ
Restauration du lavoir de Tilly
Fourniture et installation système
audioguidage

PDRH

26 532,48

8 710,20

413

11 583,00

5 499,99

413

20 460,52

10 999.99

413

17 680,00

9 723.99

413

21 548,64

9 465,50

413

41 619,10
13 035,10

9 958,82
7 169,28

413

277 204,33

11 000.00

413

34 045,00

11 000.00

413

14 339,95

6 920.33

413

4 405,94
70 432,71

2 253.44
4 893.02

413
413

152 138,00

20 625.00

413

Le tableau précédent présente la liste exhaustive des projets soutenus par le programme LEADER
dans le cadre de la fiche action 2 intitulé «S’appuyer sur les patrimoines culturels et historiques».
Tableau 2.1 : Bilan des projets programmés au titre de la Fiche Action 2

TOTAL
Moyenne

Coût total de
l’opération

Dépenses
éligibles

Montant
FEADER

705 024.77
54 232.67

378 255.42
29 096.57

118 219.56
9 093.81

Montant
Montant FEADER
FEADER sur coût
/ montant
total
éligible
16%
31%

Nombre de
projets
13

Si l’on compare d’ores et déjà la fiche 1 et la fiche 2, on remarque que le coût total moyen est
presque deux fois plus élevé dans les projets en lien avec la Grande Guerre. Il s’agit en effet
d’investissements plus lourds. L’aide LEADER est plus élevée également pour les projets de la fiche 1
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FICHE ACTION 2 : PATRIMOINE CULTUREL

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS AU TITRE DE LA FICHE ACTION 2
CODECOM VAL DUNOIS
« AMENAGEMENT MAISON VIGNERONNE »
****
MONTANT GLOBAL : 277 000
FEADER : 11 000

«Dans le village de Murvaux, la Communauté de Communes du Val
Dunois, en partenariat avec l'association "Les Trois Coteaux de
Murvaux en Val Dunois" a réhabiliter à l’identique une maison du
XIXème siècle pour en faire un espace d'interprétation sur le thème
du terroir.»

OBJECTIFS DU PROJET
- Créer une maison vigneronne pour montrer le travail de la vigne

Interview de
Justine VIN,
agent de
développement

Quelle étape vous a parue la plus difficile dans l’obtention de la subvention ?
J’ai repris le projet en cours donc je n’ai rencontré aucune difficulté.
Comment qualifieriez-vous l’accompagnement du GAL lors du dépôt de dossier jusqu’au solde de la subvention ?
Très satisfaisant, j’ai eu les réponses à toutes mes questions.
Estimez-vous que votre projet a répondu aux objectifs fixés ?
Oui.
Auriez-vous pu mener à bien votre projet sans l’aide de LEADER ?
Financièrement oui.
Recommenceriez-vous sur un autre projet ?
Oui mais pas un projet de ce type (problèmes extérieurs à LEADER)

CODECOM D’ETAIN
« CREATION D'OUTILS DE DEVELOPPEMENT DES
PUBLICS EN FAVEUR DU MUSEE DE LA POUPEE »
****
MONTANT GLOBAL : 20 460€
FEADER : 11 000 €

«La

Communauté de Communes du Pays d’Etain s’est attelée en 2009 à la création d’un espace
muséographique dédié à la marque Petitcollin, fabricant de poupées et baigneurs depuis 1860. Pour dynamiser
la visite, elle s’est lancée dans la réalisation d’un parcours ludique destiné aux enfants.»
OBJECTIFS DU PROJET
- Promouvoir l’entreprise et le musée
- Faire de l’enfant l’acteur principal de la visite

Interview de
Catherine
KETTERER,
directrice

Quelle étape vous a paru la plus difficile dans l’obtention de la subvention ?
Le montage administratif : nous avions initialement 2 dossiers qui ont été fusionnés.
Comment qualifieriez-vous l’accompagnement du GAL lors du dépôt de dossier jusqu’au solde de la subvention ?
Très satisfaisant, les conseils ont toujours été de qualité.
Estimez-vous que votre projet a répondu aux objectifs fixés ?
Oui totalement, notamment parce que nous attirons de nouveaux publics.
Auriez-vous pu mener à bien votre projet sans l’aide de LEADER ?
Comme LEADER finançait une partie des outils de communication, nous avons pu investir dans d’autres éléments comme un
espace pour les enfants.
Recommenceriez-vous sur un autre projet ?
En dépit des difficultés de montage, une subvention est toujours la bienvenue.
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FICHE ACTION 3 : Développer les loisirs verts pour un tourisme durable
Cette mesure avait pour vocation de prolonger la durée de séjour des touristes sur le territoire,
diversifiant l’offre touristique autour d’autres activités telles que le tourisme vert, le tourisme fluvial
ou les loisirs actifs. L’idée était d’offrir au public de la diversité en créant des activités nouvelles ou
pilotes mais également rechercher une certaine complémentarité par une meilleure coordination des
actions et des services.

Tableau 3 : Liste des projets programmés au titre de la Fiche Action 3
Fiche action 3 : Loisirs verts
Maître d’ouvrage
FORET'VASION

Commune de Bras

Codecom de Charny

Pays de Verdun

PMAF
Fédération Pêche et
Protection des Milieux
Aquatiques

Projet
Création d'un parc de
loisirs verts
La nature en fête du Pays
de Stenay au Val Dunois
2010
La nature en fête, du Pays
de Stenay au Val Dunois
édition 2011
Création d'un golffoot
Création d'un terrain de
beach volley/soccer
Etude sur les possibilités
d'innovation du
Labyrinthe de maïs
Dynamisation du
Labyrinthe investissements
Création d'une halte
fluviale à Vacherauville
Etude Schéma de
randonnée
Mise en œuvre du
schéma de randonnée
Etude pour la création
d'un site éducatif "La
Ferme des Animaux"
Création d'une maison de
la Pêche et de la Nature

Montant des dépenses
totales

Montant FEADER

PDRH

212 042,06

18 094,24

413

6 871,63

3 617,76

413

10 616,87

5 235,55

413

7 396,94

4 068,31

413

67 130,66

27 500,00

413

12 210,00

6 715,48

413

17 957,12

9 876,42

413

336 995,12

19 250,00

413

21 364,80

11 750,64

413

44 825,01

18 490,31

413

21 746,78

11 960,72

413

524 428,00

27 500,00

413

Le tableau précédent présente la liste exhaustive des projets soutenus par le programme LEADER
dans le cadre de la fiche action 3 intitulé «Développer les loisirs verts pour un tourisme durable».
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Tableau 3.1 : Bilan des projets programmés au titre de la Fiche Action 3

TOTAL
Moyenne

Coût total de
l’opération

Dépenses
éligibles

Montant
FEADER

1 283 584.99
106 965.41

1 257 334.49
104 777.87

164 059.43
13 671.58

Montant
Montant FEADER
FEADER sur coût
/ montant
total
éligible
13 %
13%

Nombre de
projets
12

Cette mesure a permis de renforcer l’offre touristique existante en matière de tourisme vert ; c’est
aussi souvent une offre à destination d’une cible familiale. Il semblait important de développer cette
filière pour proposer des activités ludiques et complémentaires aux sites relatifs au patrimoine de
mémoire. Reste à déplorer le faible nombre de projets en lien avec le tourisme fluvial qui ont pu voir
le jour au cours de cette programmation.
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FICHE ACTION 3 : LOISIRS NATURE

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS AU TITRE DE LA FICHE ACTION 3
FEDERATION DE PECHE
« CREATION D'UNE MAISON DE LA PËCHE
ET DE LA NATURE»
****
MONTANT GLOBAL : 524 400€
FEADER : 27 500 €

«Acteur de

l’environnement important en Meuse, la FDPPMA a souhaité contribuer davantage à la
sensibilisation du public sur les enjeux environnementaux du XXIème siècle (ressources en eau, qualité de
l’eau, biodiversité, continuité écologique).»
OBJECTIFS DU PROJET
- Sensibiliser la population au respect de l’environnement

Interview de
Hervé SALVE,
directeur

- Informer le public sur la vie des espèces aquatiques présentes en Meuse
Quelle étape vous a paru la plus difficile dans l’obtention de la subvention ?
La recherche de financements publics et l’assiette éligible qui variait en fonction du financeu.
Comment qualifieriez-vous l’accompagnement du GAL lors du dépôt de dossier jusqu’au solde de la subvention ?
Relativement bien, tout a été transparent sur la façon de monter le dossier, nous avons été bien accompagnés.
Estimez-vous que votre projet a répondu aux objectifs fixés ?
C’est le démarrage, les travaux se terminent à peine mais l’école de pêche a ouvert début 2015 et c’est en bonne voie.
Auriez-vous pu mener à bien votre projet sans l’aide de LEADER ?
Cela aurait été plus difficile.
Recommenceriez-vous sur un autre projet ?
Oui sur un projet moins important.

SARL FORET VASION
« CREATION D’UN PARC DE LOISISRS VERTS»
****
MONTANT GLOBAL : 212 000€
FEADER : 18 000 €

«Il

s’agit d’un parcours de loisirs verts comprenant un
parcours acrobatique en hauteur, un parcours pieds nus et
sensoriel et une piste de Rolling-bulle.»
OBJECTIFS DU PROJET
- Développer le tourisme vert et nature en Meuse

Interview de
Catherine
WATRIN, gérante
du parc

Quelle étape vous a paru la plus difficile dans l’obtention de la subvention ?
Le montage administratif du dossier à cause des nombreuses pièces à collecter. De plus les délais de
traitement sont longs : il aurait été souhaitable d’obtenir un acompte.
Comment qualifieriez-vous l’accompagnement du GAL lors du dépôt de dossier jusqu’au solde de
la subvention ?
Je suis tout à fait satisfaite.
Auriez-vous pu mener à bien votre projet sans l’aide de LEADER ?
Oui mais les activités auraient été limitées.
Recommenceriez-vous sur un autre projet ?
Oui tout à fait.
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FICHE ACTION 4 : Soutenir le tourisme événementiel
Au travers de cet axe stratégique, il s’agissait d’accompagner l’organisation de manifestations
culturelles et/ou touristiques. Qu’il soit culturel, artistique ou sportif, l’événementiel est un facteur
de promotion et d’attractivité. La programmation d’événements à vocation touristique est donc
nécessaire pour afficher la diversité des atouts du territoire auprès des visiteurs et des médias. Un
maillage du territoire et l’apport de nouveauté, dans une réelle finalité touristique, étaient
recherchés.
Tableau 4 : Liste des projets programmés au titre de la Fiche Action 4
Fiche action 4 : Tourisme évènementiel
Montant des
dépenses totales
81 374,65

Montant
FEADER
21 999,98

90 513,29

6 895,63

423E

21 104,69

7 716,68

423E

38 476,01

10 608,89

423E

136 315,47

8 200,01

423E

58 771,51
53 708,16

21 999,97
13 240,50

423E
423E

13 503,61

6 420,80

423E

21 712,49

6 459,51

423E

5 461,66

3003,73

423E

Les poupées d'or du folklore

67 556,40

10 851,87

423E

Animations culturelles pour 2013
Organisation du Festival Ipoustéguy
Spectacle AXOLOTL sur le fleuve Meuse
La Fête de l'eau
Zone ROUGE

8 566,02
8 194,00
19 104,90
100 000,00
42 556,82

2 352,82
3 124,55
7 333,33
22 278,95
7 496,18

423E
423E
423E
423E
423E

Maître d’ouvrage

Union du Commerce Verdunois
MJC Verdunois
Connaissance de la Meuse
GEVO

Codecom du Pays d’ Etain

Commune de Bras sur Meuse
Association Villages, Cultures et
traditions
Commune de Montmédy
Association Les Amis d'Ipoustéguy
OT Pays Verdunois
OT VERDUN
Association MONO MONO

Projet
Festival Arts et Renaissance 2009
5ème édition du Festival Arts et
Renaissance de Marville 2010
2 jours d'animations pour la semaine
fédérale internationale de cyclotourisme
Festival pluridisciplinaire sur la Codecom
de Charny
Achat d'un logiciel d'adaptation de l'offre
et d'analyse de la clientèle
Création d'un abri du berger
Le Peuple et la Guerre
Festival "La Poupée dans tous ses états"
2012
4ème festival "La poupée dans tous ses
états 2013
La mairie en lumière

PDRH
423E

Le tableau précédent présente la liste exhaustive des projets soutenus par le programme LEADER
dans le cadre de la fiche action 4 intitulé « Soutenir le tourisme événementiel » (dispositif 423-E du
PDRH correspondant à la "Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel").
Tableau 4.1 : Bilan des projets programmés au titre de la Fiche Action 4

TOTAL
Moyenne

Coût total de
l’opération

Dépenses
éligibles

Montant
FEADER

766 919.68
47 932

579 892.16
36 243

159 983
9 998.93

Montant
Montant FEADER
FEADER sur coût
/ montant
total
éligible
21%
27%

Nombre de
projets
16

En cours de programmation, le GAL du Pays de Verdun a fait le choix de créer une mesure « Appel à
projet » pour favoriser les événementiels à taille humaine. En effet, certains projets ne pouvaient pas
bénéficier d’une aide FEADER (montant des dépenses éligibles inférieur à 10 000€ / seuil
réglementaire) et qui pour autant présentaient un intérêt pour le développement et l’attractivité du
territoire.
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FICHE ACTION 4 : TOURISME EVENEMENTIEL

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS AU TITRE DE LA FICHE ACTION 4
ASSOCIATION DES VIEUX METIERS - GEVO
« CREATION D’UN ABRI DE BERGER»
****
MONTANT GLOBAL : 58 771€
FEADER : 22 000 €

« Le projet concerne la construction d’un abri du berger qui permet
d’y tondre les moutons aux jours de fête et d’y stocker la laine. Un
espace a aussi été réservé pour la démonstration de filage de laine aux
fuseaux et au rouet. Par ailleurs, l’aménagement d’un chemin du berger
(sentier bucolique empierré) permet d’acheminer les animaux vers
l’abri. »

Quelle étape vous a paru la plus difficile dans l’obtention de la subvention ?
Le montage administratif du dossier, vous êtes les seuls à demander certaines
pièces, comme par exemple, l’état de versement des subventions. Il faut qu’on
contacte l’organisme et parfois il est difficile d’avoir le document signé rapidement.
Estimez-vous que votre projet a répondu aux objectifs fixés ?
Oui totalement, il a eu un réel impact sur le village.
Auriez-vous pu mener à bien votre projet sans l’aide de LEADER ?
Non. Nous avons été tributaires de la météo exécrable de 2008 à 2012, nous avons
donc accueilli moins de visiteurs.
Recommenceriez-vous sur un autre projet ?
Absolument.

Interview de
David LEDWON,
directeur des VM

OBJECTIFS DU PROJET
- Sauvegarde du patrimoine architecturale lorrain en récréant un village témoin
- Faire connaître la vie d’antan aux lorrains et touristes

VILLAGES, CULTURES ET TRADITIONS
« LES POUPEES D’OR DU FOLKLORE»
****
MONTANT GLOBAL : 57 666 €
FEADER : 10 850 €

« Pour les 60 ans des Poupées d'Or du Folklore,
Etain était en fête et a proposé une pléthore
d'animations, spectacles et galas folkloriques les
5, 6, 7 et 8 juillet 2013.»

Interview de
Marie
HUMBERT
CUCINI,
Présidente

Quelle étape vous a paru la plus difficile dans
l’obtention de la subvention ?
Sans hésiter le montage administratif du dossier car il y a eu beaucoup de pièces à
apporter et les rassembler prend énormément de temps.
Comment qualifieriez-vous l’accompagnement du GAL lors du dépôt de dossier
jusqu’au solde de la subvention ?
Les personnes qui nous accompagnaient étaient très compétentes, aimables et
toujours disponibles dès que nous avions une question.
Estimez-vous que votre projet a répondu aux objectifs fixés ?
Oui, nous avons eu énormément de monde pour cette 60e édition qui était à la
hauteur de nos espérances.
Auriez-vous pu mener à bien votre projet sans l’aide de LEADER ?
Non.

OBJECTIFS DU PROJET
-

Recommenceriez-vous sur un autre projet ?
Non, le montage administratif est trop lourd et le délai de paiement trop long. Je
préfère ne pas faire de projet que de devoir remonter un dossier.

- Valoriser cet événement unique en Lorraine
- Mettre en valeur le patrimoine d’Etain qui est unique en France (dernière fabrique de poupées 100% française)
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FICHE ACTION 5 : Diversification des ménages non-agricoles
Il s’agissait ici d’enrichir l’offre touristique dans le domaine du tourisme vert en accompagnant les
projets de création d’un produit touristique à la ferme. Destinée aux actifs appartenant à un ménage
agricole, cette mesure a pour objectif de soutenir les initiatives de développement des ateliers de
découverte, les loisirs nature, la restauration fermière ainsi que les structures d’hébergements
insolites à la ferme.
Tableau 5 : Liste des projets programmés au titre de la Fiche Action 5
Fiche action 5 : Diversification des ménages agricoles
Maître d’ouvrage

Projet

Montant des
dépenses totales

Montant
FEADER

PDRH

Ferme du Vallon

Installation de deux refuges pour
randonneurs

34 823,19

6 384,24

411

Le tableau précédent présente l’unique projet qui ait émarger au dispositif 411 : « Diversification
vers des activités non agricoles. »
Tableau 5.1 : Bilan des projets programmés au titre de la Fiche Action 5

TOTAL

Coût total de
l’opération

Dépenses
éligibles

Montant
FEADER

34 823.19

34 823.19

6 384.24

Montant
Montant FEADER
FEADER sur coût
/ montant
total
éligible
18%
18%

Nombre de
projets
1

Cette mesure 411 « Diversification vers des activités non agricoles », peu sollicitée, a été clôturée en
cours de programmation.
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FICHE ACTION 6 : Promotion et communication de l’offre touristique
L’objectif est cette mesure n’est autre que de promouvoir les destinations touristiques du « Pays de
Verdun » par le biais d’une stratégie collective de l’ensemble des OTSI du territoire. Cette phase de
notre stratégie se décompose en deux parties : la communication interne qui correspond à la
sensibilisation des différents acteurs et des habitants du territoire et la promotion externe qui
correspond à la communication auprès des clientèles cibles hors département.
Tableau 6 : Liste des projets programmés au titre de la Fiche Action 6
Fiche action 6 : Promotion et communication
Maître d’ouvrage

Codecom Pays d’Etain

Pays de Verdun

Codecom Montmédy
OT de Verdun

OT de Stenay
OT de Damvillers
Association Benoîte-Vaux Accueil
OT Pays Verdunois

Projet
Aménagement d'un point d'accueil
touristique au centre culturel et
touristique d'Etain
Développement de la notoriété du circuit
touristique autour de la Poupée Petitcollin
Le Pays de Verdun sur Internet :
accompagnement opérationnel
Mise en œuvre du shéma Internet pour
une partie des OTSI du Pays de Verdun Assistance à maîtrise d'ouvrage
Conception d'un guide touristique
Développement d'outils marketing pour
mobiles
Edition d'une carte touristique
Acquisition d'un logiciel de billetterie
informatique et de gestion de la boutique
Politique de promotion de Ciel de Meuse à
travers des salons touristiques
Promotion de l'offre touristique des Pays
de Damvillers et de Stenay
Stratégie de communication sur le site de
Benoîte-Vau
Edition d'un livret pédagogique
"Vadrouille La Grenouille

Montant des
dépenses totales

Montant
FEADER

PDRH

19 192,11

10 248,76

413

7 290,82

3 499,82

413

12 450,00

6 847,49

413

20 400,00

8 414,99

413

22 113,40

9 287,80

413

12 270,00

6 748,50

413

14 222,00

7 279,25

413

15 395,00

8 456,24

413

16 801,23

3 685,83

413

12 715,00

5 617,76

413

10 000,01

3 055,55

413

28 417,45

15 629,60

413

Tableau 6.1 : Bilan des projets programmés au titre de la Fiche Action 6

TOTAL
Moyenne

Coût total de
l’opération

Dépenses
éligibles

Montant
FEADER

191 267.02
15 939

186 724.18
15 560

88 771.59
7 397.63

Montant
Montant FEADER
FEADER sur coût
/ montant
total
éligible
46%
47%

Nombre de
projets
12
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FICHE ACTION 4 : TOURISME EVENEMENTIEL

EXEMPLES DE PROJETS AU TITRE DE LA FICHE ACTION 6

PAYS DE VERDUN
« SCHEMA INTERNET»
****
MONTANT GLOBAL : 20 400€
FEADER : 8 414 €

« Ce projet

est né de la volonté générale de
professionnaliser et animer le réseau des
OTSI du Pays de Verdun à travers la création
de sites Internet et la mise en œuvre
d’actions communes de promotion sur le
web.»
OBJECTIFS DU PROJET
- Professionnaliser et mettre tous les acteurs du territoire au même niveau de visibilité

Interview de
Jean-Philippe
TRAMONTIN, chargé de
mission Pays

-

- Travailler ensemble afin de renforcer le réseau d’acteurs
Quelle étape vous a paru la plus difficile dans l’obtention de la subvention ?
L’élaboration du projet : en effet, entre les OT et le Pays les délais n’étaient pas les mêmes. De plus, l’entreprise avec laquelle
nous travaillions a connu quelques difficultés financières.
Estimez-vous que votre projet a répondu aux objectifs que vous vous étiez fixés ?
Oui, tout à fait surtout au niveau de la professionnalisation des sites.
Auriez-vous pu mener à bien votre projet sans l’aide de LEADER ?
Oui je pense car il y avait une réelle volonté mais LEADER a permis un gain en qualité.
Recommenceriez-vous sur un autre projet ?
Oui sur un autre projet..

OT DE MONTMEDY
« CONCEPTION D’UN GUIDE TOURISTIQUE»
****
MONTANT GLOBAL : 22 113€
FEADER : 11 000 €

« Ce guide valorise les attraits touristiques lorrains au-delà des
limites du canton de Montmédy. Ce guide, de 50 pages, présente
les différentes richesses du territoire ainsi qu’une cartographie
détaillée. Il est traduit en 4 langues : français, anglais, allemand et
néerlandais.»

OBJECTIFS DU PROJET

Interview d’ Aline PARMENTIER, chargé de
mission de communication

- Valoriser le patrimoine de la Lorraine Gaumaise
Quelle étape vous a paru la plus difficile dans l’obtention de la subvention ?
Rien au niveau de LEADER, nous avons juste dû trouver une nouvelle entreprise car
celle avec qui nous travaillions au début a déposé le bilan.
Comment qualifieriez-vous l’accompagnement du GAL lors du dépôt de dossier
jusqu’au solde de la subvention ?
Satisfaisant, les personnes du GAL ont toujours été là quand nous avions une
question et étaient très réactives.
Estimez-vous que votre projet a répondu aux objectifs que vous vous étiez fixés ?
Oui totalement, nous continuons à distribuer les guides à l’heure actuelle.
Auriez-vous pu mener à bien votre projet sans l’aide de LEADER ?
Oui nous aurions chercher d’autres moyens de financement mais c’est vrai que
LEADER nous permettait de réaliser ce guide plus rapidement.
Recommenceriez-vous sur un autre projet ?
Oui absolument, j’ai d’ailleurs des collègues qui ont d’autres projets en cours.
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FICHE ACTION 7 : Aide à la création de structure d’hébergement touristique
Ce dispositif a pour vocation de soutenir les structures d’hébergement. L’hébergement touristique
est le socle de l’attractivité touristique. Vecteur de l’image d’un territoire, il permet de générer des
retombées économiques et de prolonger la durée de séjour des visiteurs sur le Pays de Verdun. À
l’approche du Centenaire, le territoire avait besoin de structures d’accueil à la hauteur des attentes
de nouveaux publics ciblés.
Tableau 7 : Liste des projets programmés au titre de la Fiche Action 7
Fiche action 7 : Création d’hébergements touristiques
Maître d’ouvrage
MFR Damvillers
Codecom du Val Dunois
Monsieur Jean Pierre CORVISIER
SARL MONTAULBAIN

Projet
Installation d'une structure légère pour
accueil de groupe en animation Loisirnature
Création d'un hébergement de groupe en
plein air sur le Lac Vert plage
Aménagement d'un gîte rural à Baâlon
Travaux de rénovation et d'aménagement
de l'Hôtel Montaulbain

Montant des
dépenses totales

Montant
FEADER

PDRH

27 551,03

7 999,98

413

15 147,00

8 250,00

413

163 440,00

18 333,33

413

207 265,00

21 293,67

413

Tableau 7.1 : Bilan des projets programmés au titre de la Fiche Action 7

TOTAL
Moyenne

Coût total de
l’opération

Dépenses
éligibles

Montant
FEADER

413 403.03
103 350

413 403.03
103 350

55 876.98
13 969

Montant
Montant FEADER
FEADER sur coût
/ montant
total
éligible
13%
13%

Nombre de
projets
4
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FICHE ACTION 7 : HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS AU TITRE DE LA FICHE ACTION 7
MONSIEUR ET MADAME CORVISIER
« AMENAGEMENT D’UN GITE RURAL A BAALON»
****
MONTANT GLOBAL : 163 000 €
FEADER : 18 333 €

« Dans le village typique de Baâlon, Monsieur et
Madame Corvisier ont souhaité rénover une
ancienne ferme de type lorraine, datant du
XVIIème siècle, pour en faire un gîte rural sur un
espace habitable de 120 m². »
Interview de jean-Pierre CORVISIER,
porteur de projet
Quelle étape vous a paru la plus difficile dans l’obtention de la subvention ?
Le montage administratif du dossier, par exemple, on me demandait une attestation de non soumission à la TVA sauf que
personne ne pouvait m’en délivrer . En effet, d’après la loi les gîtes meublé ne sont pas soumis à la TVA.
Comment qualifieriez-vous l’accompagnement du GAL lors du dépôt de dossier jusqu’au solde de la subvention ?
Les personnes ont toujours été présentes et à l’écoute dès que j’en avais besoin.
Estimez-vous que votre projet a répondu aux objectifs fixés ?
Oui absolument, le gîte est terminé, nous ouvrons le 1er avril et nous avons déjà des réservations.
Auriez-vous pu mener à bien votre projet sans l’aide de LEADER ?
Non, le projet a un coût global élevé (180 000€). Sans cette aide, nous aurions fait une première partie tout de suite et la
deuxième partie des travaux dans 5 ou 6 ans. Grâce à LEADER, les travaux ont été fait en 1 an.
Recommenceriez-vous sur un autre projet ?
Oui.

SARL MONTAUBAIN
« RENOVATION DE L’HOTEL MONTAULBAIN»
****
MONTANT GLOBAL : 207 000€
FEADER : 22 000 €

« Les travaux ont permis de rénover
entièrement cet hôtel de charme et
de donner une image plus dynamique
et moderne de l’établissement. »

Interview de Victor PIGA et Fabrice
AGOGUET, gérants de l’hôtel

Quelle étape vous a parue la plus difficile dans l’obtention de la subvention ?
Le montage de dossier LEADER a été facile car nous avons déjà déposé un dossier auprès d’autres financeurs. Les pièces à fournir
étant presque les mêmes, nous n’avions pas de démarches particulières en plus.
Comment qualifieriez-vous l’accompagnement du GAL lors du dépôt de dossier jusqu’au solde de la subvention ?
Plus que satisfaisant, il y’avait toujours quelqu’un présent qui pouvait nous renseigner.
Estimez-vous que votre projet a répondu aux objectifs fixés ?
Oui, nous avons aujourd’hui un hôtel moderne.
Auriez-vous pu mener à bien votre projet sans l’aide de LEADER ?
Oui mais grâce à LEADER nous avons pu changer les fenêtres, porte d’entrée, ce qui n’était pas prévu avant 2 ou 3 ans.
Recommenceriez-vous sur un autre projet ?
Oui volontiers sans hésiter.
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Graphique 7 : Répartition des projets soutenus par fiche action
Tourisme d'histoire et de mémoire
Patrimoine culturel
11%

6%
33%

1%

Loisirs verts
Tourisme évènementiel

18%

Diversification des ménages touristiques

13%

18%

Promotion et communication
Création d'hébergements touristiques

Le graphique ci-dessus présente la part de consommation de l’enveloppe par fiche action à partir des
montants consommés sur l’enveloppe globale soit 1 143 714 €. Ici, ont été écartés les projets relatifs
à l’ingénierie et à la coopération (enveloppes dédiées).
La mesure la mieux dotée et la mieux consommée est la Fiche Action 1, « Tourisme d’histoire et de
mémoire autour de la Grande Guerre », avec 33% de subventions accordées soit 284 664€. On
notera qu’avec 1% de l’enveloppe consommée soit 6 400€, la Fiche Action 5 « Diversification des
ménages agricoles » est celle qui a le moins bien fonctionné. La nouvelle mesure mise en place en
2013 pour l’aide à la création d’« Hébergements touristiques » a confirmé un réel besoin sur le
territoire (taux de 6% en seulement 2 ans).
Afin de résumer et de mettre en perspective ces derniers développements, le graphique ci-dessous
présente les montants, nombres de projets et montants moyens programmés dans le cadre du
programme en fonction des différentes fiches actions.

En milliers d’€uros

Graphique 8 : Répartition de la programmation par fiche action
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Ce graphique nous permet de constater l'importance des projets programmés au titre de la fiche 1
(tourisme d’histoire et de mémoire) à la fois en termes de montants et en nombre de dossiers
programmés.
2.2. Rapport à la maquette financière
Au moment de leur conventionnement, les GAL doivent notamment présenter une maquette
financière qui présente la répartition de l'enveloppe FEADER entre les différents dispositifs PDRH. En
ce sens, il est intéressant de comparer, par thématiques, les montants réellement engagés aux
montants initialement prévus. Cette comparaison permettra ainsi de juger les engagements en
fonction de la stratégie initiale du GAL.
Tableau 8 : Maquette financière programmation 2007-2013

413

423 E
411

421
431

Dispositif mobilisé

313 (Mise en valeur des
sites FA1)
313 (Valorisation du
patrimoine culturel
FA2)
313 (Développer le
tourisme vert FA3)
313 (Promotion
touristique FA6)
313 (Création de
structures d’hébergement
touristique FA7)
323 E (Tourisme
évènementiel FA4)
311 (Diversification des
ménages agricoles vers
des activités touristiques
FA5)
421 (Coopération FA8)
431 (Animation/Gestion
FA9)
TOTAL

Paiements prévus 2007-2015
3.
2.
Avenant 2 à la
Avenant 1 à la
convention
convention
(novembre
(juillet 2013)
2014)

638 000€
500 000€

Réabondement enveloppe 60 000€

Mesure

1.
Convention
initiale
(décembre
2009)

4. Montants
engagés
(mars 2015)

717 186€

757 621 €

170 000€

159 983 €

186 000€

180 000€

15 000€

137 000€

6 385€

6 384 €

28 000€

50 000€

50 000€

2 975 €

216 571€

216 571€

200 000€

199 832 €

1 083 571

1 083 571€

1 143 571€

1 126 795 € *

* Montant engagé au 30 mars 2015
Le tableau ci-dessus présente 4 grandes étapes :
1. La maquette initiale lors du conventionnement du GAL LEADER
La mesure phare et la mieux dotée est la mesure 413 « Promotion des activités touristiques ». Elle
concentre l’essentiel des objectifs de la stratégie de développement touristique du Pays de Verdun.
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2. La maquette après remaniement et réécriture des fiches
En 2012, le Pays a dressé un bilan de la dynamique de programmation. Certains constats et
préconisations ont mené à la réécriture des fiches :
FA 1 : La mesure de soutien au tourisme d’histoire et de mémoire présentait un taux de
programmation assez faible. Néanmoins, à l’approche du Centenaire de la Première Guerre
Mondiale, il était pressenti un regain dans le dépôt des dossiers. Effectivement, le nombre de
projets s’amplifie début 2013.
FA 2 : Le dispositif de valorisation du patrimoine culturel connaissait un franc succès de
consommation. Toutefois, il était nécessaire d’élargir les critères d’éligibilité car certains projets
innovants et intéressants n’avaient pu être soutenus.
FA 3 : La mesure d'appui aux initiatives de développement du tourisme vert et durable, une des
mesures phares du programme 2007-2013, connaissait un taux de programmation régulier. D’autant
que le cadre naturel et paysager du nord meusien présentait une prédisposition pour le
développement de ces activités.
FA 4 : Cette fiche action "Tourisme évènementiel » faisait état d’un décollage lent. Pour cela, il fallait
renforcer le soutien aux manifestations structurantes (impact plus fort). Toutefois, certaines
manifestations dites à taille humaine ne pouvaient être abandonnées d’autant qu’elles répondaient à
des priorités telles que l’attractivité du territoire. Pour soutenir ces animations sans faire de
saupoudrage, le GAL a mis en place l’appel à projet8 « Manifestations culturelles » pour permettre
d’accompagner les porteurs de projets de A à Z en leur apportant un soutien personnalisé (technique
et financier). Cet appel à projet s’adressait à des événementiels plus modestes (montant plancher du
projet : 5 000 € contre 10 000 € dans la fiche 4 traditionnelle).
FA 5 : La fiche « Diversification vers des activités touristiques pour les ménages agricoles » n’avait été
sollicitée que par la Ferme du Vallon à Moirey (installation de refuges pour randonneurs). Face à
certains projets qui semblaient en maturation, le GAL a choisi de renflouer cette mesure en
développant en parallèle un plan de communication à destination des agriculteurs du territoire, en
partenariat avec la Chambre d’agriculture. Au final, cette mesure n’a profité à aucun autre ménage
agricole.
FA 6 : La mesure consacrée à la promotion touristique a révélé un réel besoin de professionnalisation
et de promotion de l’offre existante. Cela dit, le GAL a choisi de concevoir cette enveloppe (149
000€) de manière transversale (redéployée sur l’ensemble des axes).
FA 7 : Au regard des besoins du territoire et de la préparation du centenaire de la 1ère GM, il est
proposé de créer une nouvelle fiche pour soutenir les hébergements touristiques (création et / ou
reprise).
FA 8 : En septembre 2012, un engagée en service civique reprend la conduite du projet de
coopération pour constituer la base documentaire du musée virtuel. Face à l’avancée du projet, le
budget initial de 28 000€ est passé à 50 000€.
Les fiches dispositif sont un outil indispensable pour l’instruction technique et réglementaire du GAL
et de la Préfecture, service référent.
Sur les conseils de la DRAAF Lorraine, de nombreux GAL ont réécrit leurs fiches dispositif afin de :
- simplifier la fiche et d’améliorer son usage ;
- permettre une meilleure lisibilité ;
- faciliter le travail des services instructeurs ;
- octroyer un rôle décisionnel plus fort aux membres du Comité de Programmation.
La réécriture a été réalisée sur la base du Programme de Développement Rural Hexagonal.

8

Annexe 4 : Appel à projet « Manifestations culturelles »
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3. La maquette après abondement de 60 000 €
En avril 2013, le GAL bénéficie d’un abondement de l’enveloppe équivalent à 60 000 € suite à une
bonne dynamique de consommation9.
4. La maquette réellement consommée en fonction des crédits par fiche dispositif

9

Annexe 5 : avenant 2 à la convention
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II. La participation des acteurs
Cette partie traite de l’ensemble des parties prenantes d’un projet LEADER. Il s’agit notamment de
mentionner les bénéficiaires des aides accordées en analysant leur statut juridique et leur
appartenance géographique. En outre, il convient de s’intéresser aux partenaires financiers, maillon
souvent crucial dans l’obtention d‘un soutien FEADER.

1. Le profil des maîtres d’ouvrages LEADER
D’un point de vue touristique, le Pays de Verdun concentre la majorité de ses flux touristiques sur les
Champ de Bataille avec environ 300 000 visiteurs par an. En écho, les sites de mémoire 14-18 de
l’Argonne comptent des sites emblématiques tels que la Butte de Vauquois ou encore
l’impressionnant cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon. A l’extrême nord du
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département, le territoire de Montmédy s’est rapproché de la Belgique pour recréer la « Lorraine
Gaumaise » via le programme Interreg. En parallèle, cinq structures touristiques (Val Dunois, Stenay,
Montmédy, Damvillers, Spincourt) travaillent de concert depuis quelques années pour créer une
destination touristique « Ciel de Meuse ». Les richesses patrimoniales (Basilique d’Avioth, Citadelle
de Montmédy) ont ainsi pu être valorisées. Le tourisme vert, bien que trop peu développé, fait de
cette destination un lieu adéquat notamment pour le public familial.
La carte touristique ci-dessus met en lumière les principaux pôles d’activité touristique. Le Pays de
Verdun est pourvu de 9 structures touristiques (offices de tourisme et syndicat d’initiatives) répartis
de façon homogène sur l’ensemble du territoire. Toutefois, ce tour d’horizon fait état des disparités
locales en terme d’enjeu touristique. En effet, il serait erroné de dire que le Pays de Verdun constitue
à lui seul une destination touristique. A la croisée des Ardennes et de la Belgique, ce territoire
contrasté est doté d’un potentiel énorme tant ses ressources sont variées et complémentaires : le
fleuve Meuse, ses grands espaces boisés, ses plaines verdoyantes, son patrimoine remarquable…
Aussi, les maîtres d’ouvrage sont en premier lieu les offices de tourisme, les prestataires
touristiques, les gérants des sites culturels et/ou touristiques. Ces structures participent en premier
plan à la dynamique de développement touristique et économique. Néanmoins, d’autres structures
parfois associatives ont impulsé des initiatives en faveur de l’attractivité du territoire.

2. L’appartenance géographique des projets
Il convient dans un premier temps d’étudier l’appartenance géographique des projets. Etant donné la
composition du Pays de Verdun, le Pays de Verdun a vu étendre son champ d’action sur les 221
communes qui le composent, réparties en 11 EPCI. Ainsi, le diagramme suivant illustre la répartition
des fonds LEADER en fonction de l’intercommunalité sur laquelle s’est déroulé le projet financé.
Graphique 9 : Répartition des montants programmés au 10 février 2015 par secteur géographique
Centre Argonne
Charny
Damvillers
4%

Etain

18%

28%

Meuse Voie Sacrée
7%
6%
5%

12%
2% 5%

6%

Montfaucon Varennes
Montmédy

7%
Spincourt
Stenay
Val Dunois
Verdun

Le calcul est effectué sur la base des enveloppes consommées par territoire. Aussi, les résultats
placent le territoire de l’ex-communauté de communes de Verdun en première position (28%).
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Toutefois, il est aussi le territoire le plus peuplé, cette analyse n’est donc pas forcément
représentative de la dynamique de projets par territoire.
Graphique 10 : Répartition des montants programmés par territoire au prorata du nombre
d’habitants10
Toutefois, si l’on s’en tient au nombre de projets réalisés par territoire, on obtient les résultats cidessous :
5,35

VERDUN

9,48

14,73

CHARNY
CENTRE ARGONNE
27,08

15,11

ETAIN
STENAY
VAL DUNOIS

2,70

DAMVILLERS
7,60

SPINCOURT
MEUSE VOIE SACREE

22,08

13,02
10,99

6,77

MONTFAUCON VARENNES
MONTMEDY

Si le calcul est effectué sur la base du nombre d’habitants (graphique ci-dessus), c’est le territoire de
Charny (27.08) suivi de près par Damvillers (22.08) qui présentent les quotients les plus élevés.

Tableau 8 : répartition du nombre de projets et des montants alloués par territoire

EPCI concerné
VERDUN
CHARNY
CENTRE ARGONNE
ETAIN
STENAY
VAL DUNOIS
DAMVILLERS
SPINCOURT
SOUILLY - MVS
MONTFAUCON VARENNES
MONTMEDY

TOTAL

Nombre de projets
réalisés
15
15
2
11
6
6
6
2
5
3
4
75

Montants engagés

Pourcentage*

231 720,46
158 700,57
36 723,23
107 552,98
44 850,01
51 462,00
66 083,74
16 084,93
59 430,40
49 419,54
42 241,34

20%
20%
3%
15%
8%
8%
8%
3%
7%
4%
5%
100%

864 269.20

10

Le quotient par habitant est calculé en fonction du nombre d’habitants par territoire (Source INSEE :
Population DGF 2013).
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* Ces données ont été extraites au 10 février 2015. Ce tableau exclut les projets réalisés à l’échelle du Pays ainsi
que les opérations au titre de la mesure INGENIERIE (431) et COOPERATION (421). Le pourcentage est calculé à
partir du nombre de dossiers uniquement.

Cette approche par nombre de projets est intéressante. En effet, on sait que les projets les plus
coûteux (lourds investissements, équipements, infrastructures) ne sont pas toujours les plus
impactants. Ce tableau fait état des dynamiques de territoire. D’ailleurs, le programme LEADER n’a
aucunement vocation à soutenir des projets d’aménagements lourds (comme nous le verrons plus
bas dans le paragraphe dédié à l’effet levier de LEADER). Un territoire comme Etain a présenté 15%
de l’ensemble des dossiers accompagnés (hormis les projets à échelle Pays) : il s’agissait de projets à
faible coût qui ont permis d’impulser une vraie dynamique touristique notamment autour des jouets
Petitcollin.
Ci-dessous, une cartographie du Pays illustre l’ensemble des projets soutenus par LEADER par
territoire et le nombre de projets publics et privés.

Cartographie du nombre de projets par territoire et de la répartition public / privé
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3. Le statut des bénéficiaires
Dans un premier temps, il convient de nous intéresser aux statuts public ou privé des maîtres
d’ouvrage. En ce sens , l’histogramme ci-dessous présente la répartition des dossiers et du montant
total programmé selon le statut du porteur de projet.
Graphique 11 : Statut des maîtres d’ouvrage par nombre de projets et par montants programmés
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On remarque clairement que la proportion de porteurs de projets publics est nettement plus
importante : plus de 2/3 des maîtres d’ouvrage sont des acteurs publics.

Graphique 12: Type de porteurs de projets par montants programmés
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Ce diagramme présente la part des maîtres d’ouvrage en fonction des montants programmés. Ainsi,
la part la plus représentée sont les collectivités publiques (54%). En effet, il est plus facile pour des
structures publiques de monter un dossier LEADER. Elles peuvent valoriser leur autofinancement
public pour mobiliser une contre-partie LEADER. Pour les structures de statut privé, l’obtention de
financements publics est la condition sine qua non pour débloquer une aide LEADER. Les associations
représentent, quant à elle, 20% des maîtres d’ouvrage. Sur un comparatif MO privé / MO Public, les
MO privés représentent seulement 29% des MO contre 71% de MO Public.
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Graphique 13: Nombre de projets / MO
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Graphique 14 : Type de MO différents/ statut
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Les deux diagrammes ci-dessus illustrent à la fois le nombre de projets portés par catégorie de
maîtres d’ouvrage ainsi le nombre de maîtres d’ouvrage par catégorie. Aussi, on comprend aisément
qu’un même maître d’ouvrage a porté plusieurs projets LEADER.
Le tableau suivant constitue un résumé synthétique des subventions LEADER octroyées en fonction
du statut des maîtres d’ouvrage.
Graphique 15 : Répartition en nombres de projets portés par les MO privés et les MO publics
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Tableau 9 : Répartition des montants programmés par statut des porteurs
Statut du MO
Privé
Public
TOTAL

Montants programmés
250 406
864 069
1 114 475

Nombre de projets
23
57
80

Montant moyen
10 887
15 160

Le tableau ci-dessus illustre les montants d’aide moyens selon le statut du maître d’ouvrage. On
remarque ainsi que le montant moyen est plus élevé chez les maîtres d’ouvrage publics. Néanmoins,
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ces résultats doivent être relativisés. Les maîtres d’ouvrages ne sont pas toujours les principaux
bénéficiaires de l’aide LEADER. Pour contourner les obligations imputées aux maîtres d’ouvrage
privés (obtention de subventions publiques), certains organismes montent des projets en
collaboration avec des structures publiques, à qui le portage administratif du dossier est confié. Par
conséquent, les statistiques ne sont pas toujours exactes.

4. Les partenaires financiers du programme LEADER
La nécessaire intervention de pouvoirs publics pour mobiliser une aide LEADER incite les porteurs de
projets à chercher des cofinancements. Le diagramme ci-dessous indique le degré d’intervention des
différents cofinanceurs dans l’aide publique totale (ou dépenses publiques éligibles) accordée à
l’ensemble des projets programmés.
Parmi l’ensemble des cofinanceurs aux projets LEADER, un distinguo est à faire entre les
cofinanceurs récurrents (Conseil Général, Région Lorraine, Etat, collectivités locales) et les nonrécurrents (GIP Objectif Meuse, GIP Centenaire).
Le diagramme ci-dessous présente l’intervention respective de chaque cofinanceur dans l’aide
publique totale programmée.
Graphique 16 : Cofinancement des dépenses publiques éligibles des projets LEADER
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NB : L’appellation « Autres » fait écho aux communes et communautés de communes essentiellement
ainsi qu’au GIP Centenaire.
L’appellation « Autofinancement public » concerne la part mobilisant une aide LEADER.
L’ensemble des interventions pour la programmation 2007-2013 représente près de 4 Millions
d’euros11.
Dans le détail, on peut observer l’intervention de chaque financeur par thématique. L’histogramme
suivant traduit la participation de chaque financeur en fonction des 9 fiches action du GAL et ce en
fonction des priorités propres stratégiques à chacun.
11

3 910 346€ exactement dont (889 886€ de FEADER, 1 312 771€ d’autofinancement public, 312 373 € de l’Etat, 577 776€ de la Région
Lorraine, 272 917€ du Conseil général 55, 932 477€ du GIP Objectif Meuse et 152 243€ issus d’autres financeurs.)
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Graphique 17 : Cofinancement des dépenses publiques éligibles des projets LEADER par fiche action

1600000
Autres
GIP 55
Conseil général 55
Région Lorraine
Etat
Autofinancement public
FEADER

1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1

2

3

4

5

6

7

NB : Rappel des thématiques par fiche action : 1 : Tourisme d’Histoire – 2 : Patrimoine culturel et
historique – 3 : Tourisme vert – 4 : Tourisme événementiel – 5 : Diversification des ménages agricoles
– 6 : Promotion & communication- 7 : Hébergements touristiques
La fiche 1 « Tourisme de mémoire en lien avec 14-18 » a vu se développer de nombreux projets à
l’approche du Centenaire. C’est d’ailleurs la plus consommatrice en fonds FEADER : c’était aussi la
mesure la mieux dotée dans la maquette initiale du GAL. La part d’intervention de l’Etat la plus
importante concerne la mesure « Tourisme vert ».
Au-delà des axes prioritaires des financeurs, la décision d’attribution d’une aide par les financeurs
repose sur d’autres critères tels que la synergie entre les acteurs pour la mise en œuvre d’un projet
ou encore la visibilité de l’opération à l ‘échelle départementale ou régionale.

III. L’ effet-levier : une appréciation polémique

Cette section se consacre à la question de l'effet levier des financements LEADER au Pays de Verdun.
On considérera ici l'aspect financier et les réalisations engendrées.
NB : une première étude d'impacts sera par la suite effectuée dans le cadre de la dernière section de
la partie qualitative de l'évaluation.
L'appréciation de "l'effet levier", qui est le principe d'action des fonds structurels européens, a
toujours été une préoccupation pour la Commission européenne. Cet intérêt exprime la volonté de
cette dernière de jauger l'efficacité des fonds. Cependant, la définition même du concept est
soumise à interprétations et il n'y a pas unanimité autour de la nature et de l'ampleur de ce que l'on
considère comme "effet levier". Par ailleurs, la notion elle-même, dérivée d'une logique économique,
ne semble pas toujours adaptée aux domaines des politiques publiques et des fonds structurels. En
ce sens, avant d'utiliser le terme d'effet levier, il convient d'en expliciter la définition retenue.
Ainsi, dans les sections suivantes, on considérera l'effet levier en termes purement techniques selon
deux définitions communément admises :
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1) l'effet levier démultiplicateur : principe d'additionnalité (les fonds structurels ne se
substituent pas aux financements nationaux mais s'y ajoutent) pour un euro communautaire
mobilisé, combien d'euros ont été mobilisés au total ?
2) l'effet-levier catalyseur : le projet aurait-il vu le jour sans le financement communautaire ?
Remarque : la seconde définition de l’effet-levier est au cœur de l’ambiguïté de LEADER. En effet, le
porteur de projet doit pouvoir élaborer son projet sans prise en compte de l’aide LEADER. L’octroi
d’une subvention doit être considérée comme une plus-value . Toutefois, dans de nombreux cas, l’aide
LEADER conditionne la réalisation du projet. Cette jauge de l’effet-levier par projet est souvent source
de controverses.

1. L’effet levier démultiplicateur
Rappel : Il s'agit de répondre à la question : pour un euro dépensé par l'Europe, combien d'euros
dépensés en coût total ?
Cette vision de l'effet levier est celle qui est généralement la plus considérée. L'effet levier
démultiplicateur interroge la capacité des fonds européens à lever des fonds nationaux. Il est, en
outre, très facilement illustré étant donné qu'il s'intéresse uniquement à l'aspect financier du
programme.
En ce sens, on considérera le ratio suivant :
Effet-levier démultiplicateur =

Coût total_______________
Montant total FEADER

On considère ici la part relative des crédits FEADER par rapport au coût total des projets soutenus par
LEADER.
En reprenant les chiffres enregistrés sur la période 2007-2013 pour les 89 projets soutenus, on
obtient le résultat suivant :
5 834 557 = 5.30
1 101 944
Ainsi, un euro de financement FEADER correspond à 5,30€ de coût total. Pour formuler cette idée de
manière plus intelligible, on notera qu’à 1 €uro de fonds communautaire correspondent à 4.30€
(5.30-1) de fonds nationaux.
Ce chiffre correspond à la situation vis-à-vis du montant total de l'ensemble des projets. Or les taux
d'interventions LEADER fluctuent en fonction des projets ou des fiches action considérées. En ce
sens, le tableau suivant illustre ce ratio selon les différentes fiches action.
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Tableau 10 : Ratio mesurant l'effet levier démultiplicateur des financements LEADER selon chaque
fiche action
Fiche action
Intitulé
1
Tourisme d’histoire
2
Patrimoine culturel
3
4

Tourisme vert
Tourisme événementiel

5

Diversification des ménages
agricoles
Promotion et communication
Hébergements touristiques

6
7

Coût total (1)
1 919 729
734 192
1 381 757
737 267
34 823
185 514
403 655

Montant FEADER (2)

280 233
127 507
172 208
158 904
6 384
88 772
55 877

Ratio (1-2)
6.85
5.75

8.02
4.66
5.40
2.09
7.22

En vert : le ratio le plus élevé ; en jaune le plus faible.

On constate bien sur le tableau précédent que toutes les fiches action ne présentent pas le même
ratio. En ce sens, on notera une implication de financeurs nationaux plus importante sur les projets
correspondants aux fiches action 3 et 7. Dans ce cadre, un euro de financement FEADER correspond
en moyenne à 8.02 euros en coût total pour les projets de tourisme vert (fiche 3)et à 7.22 euros en
coût total pour les hébergements touristiques (fiche 7). A contrario, les cofinanceurs nationaux sont
peu présents sur les quelques projets de la fiche action 6, un euro FEADER correspondant en
moyenne à 2.09 euros en coût total pour les projets de « Promotion et communication ».
La considération de l'effet levier démultiplicateur laisse apparaître une capacité des fonds LEADER à
lever des fonds nationaux relativement importante.

2. L’effet-levier catalyseur
Rappel : Il s'agit de répondre à la question : le projet aurait-il vu le jour sans l'appui de l'Europe ?
Cette vision de l'effet levier permet de s'interroger sur la nécessité de l'intervention européenne
dans la mise en oeuvre des opérations aidées. En d'autres termes, le programme LEADER a-t-il eu un
effet déclencheur de projets ou son utilisation ne relève que de l'aubaine ?
Pour répondre à cette question, le GAL a interrogé plusieurs maîtres d’ouvrage FEADER dont les
propos seront recueillis plus bas (BILAN QUALITATIF > Rapport à la stratégie > Retour d’expériences
des porteurs de projets).
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BILAN QUALITATIF
--------------------------------------------------------------

I.

La gouvernance, le maître-mot du programme

1. Le GAL du Pays de Verdun
Principe phare de la démarche LEADER , la gouvernance est « une forme de pilotage par différentes
parties prenantes. Les décisions ne sont plus le fait d'un unique décideur (ou groupe de décideurs)
omnipotent, mais bien le fruit de la concertation après avoir soigneusement pesé le pour et le contre
selon les différents intérêts des parties prenantes. »12
Le Groupe d’Action Locale du Pays de Verdun est composé :
-

d’une cellule d’ingénierie (un gestionnaire et un animateur du programme)
un Comité Technique (composé des techniciens des structures représentées dans le Comité
de programmation).
d’un Comité de Programmation (dont les membres sont issus du collège public et du collège
privé)

1.1.Le rôle de la cellule d’ingénierie
-

-

le gestionnaire assure le suivi administratif des dossiers de subvention (montage des
dossiers d’instruction et de paiement, rédaction des conventions d’attribution d’aide
notamment) en lien avec les services préfectoraux et la DRAAF Lorraine.
L’animateur est chargé de l’accompagnement des porteurs de projet, il assure la mise en
réseau des acteurs du territoire, impulse des actions structurantes, communique sur le
programme LEADER, oriente les maîtres d’ouvrage vers les financeurs potentiels.

Remarque : Entre 2011 et 2014, un turn-over important est à signaler puisque 5 agents différents se
sont succédés sur le poste de gestionnaire.

1.2.Le rôle du comité technique
Le comité technique se réunit quatre à six fois par an : il reçoit le maître d’ouvrage qui vient expliquer
son projet. Techniciens issus des structures du comité de programmation, les membres du comité
peuvent émettre des préconisations pour renforcer la cohérence et l’impact du projet. Le comité
technique vérifie que le projet s’inscrit dans la stratégie de développement et se positionne sur son
éligibilité. L’avis du comité technique est systématiquement cité en comité de programmation.

12

Définition tirée du site www.piloter.org
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1.3.Le rôle du comité de programmation
Le Comité de Programmation se réunit au minimum quatre fois par an et délibère sur l’octroi des
subventions LEADER. Il compte 22 membres titulaires et 22 membres suppléants issus des deux
collèges. Le comité de programmation rassemble les présidents des onze communautés de
communes du Pays de Verdun (ainsi que leurs suppléants) ainsi que les représentants de la société
civile (Associations culturelles et touristiques, chambres consulaires,…) désignés lors de la
candidature LEADER au programme LEADER. Ces membres du collège privé incarnent différents
milieux sociaux-économiques du territoire impliqués dans le développement local.

La composition du Comité de Programmation est détaillée dans l’annexe 1.
Conformément au règlement du GA (cf. convention tripartite), l’organe décisionnel ne peut délibérer
que si la règle du double quorum est respectée.
Le Pays de Verdun est labellisé GAL LEADER le 9 décembre 2009 par convention signée entre la
Préfecture, en qualité d'autorité de gestion (par délégation la DRAAF Lorraine), l'Agence de Services
et de Paiement (ASP), en qualité d'autorité de paiement, et le GAL. La Préfecture endosse le rôle de
service référent, c'est elle qui réalise notamment les instructions réglementaires (des demandes de
subventions et de paiements). La DRAAF (Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de
la Forêt) assume le rôle de Service Coordinateur Régional en assurant un suivi de l'axe LEADER en
Lorraine et en organisant la coordination des différents intervenants du programme (services
référents, ASP…). Par ailleurs, le Carrefour des Pays Lorrains s'implique également dans la mise en
oeuvre du programme LEADER en apportant un appui méthodologique et en favorisant les échanges
et la coopération entre les GAL lorrains.
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2 . Les freins liés à la procédure LEADER : chemin critique
Le programme LEADER est considéré comme l’un des programmes d’aides européennes les plus
complexes et contraignants en terme de procédure. Le cheminement d’un dossier de subvention
LEADER est relativement long : plusieurs mois peuvent s’écouler entre le dépôt du dossier et le solde
de l’aide. Ces délais de traitement pénalisent fortement les maîtres d’ouvrage disposant d’une
avance de trésorerie nulle ou faible. Il convient ici d’identifier les différentes étapes de la vie d’un
dossier. Comme nous le verrons plus bas, le délai de traitement moyen d’un dossier au sein du GAL
du Pays de Verdun est de 24 mois entre la date de dépôt et la date de paiement.
Le logiciel OSIRIS, outil unique partagé de gestion d’aides de développement rural, permet à la
Préfecture, au GAL, à la DRAAF et à l’Agence de Service et de Paiement, de suivre les différentes
étapes d’un dossier.
Comme illustré dans le schéma ci-dessous, un dossier LEADER passe entre les mains de nombreux
intermédiaires, ce qui ne participe pas à la fluidité de son traitement. En outre, le maître s’ouvrage
peut débuter son projet dès réception d’un accusé de réception du GAL : la date du courrier vaut
début d’éligibilité. En revanche, toute dépense réalisée avant cette date rend le projet inéligible. Ces
délais administratifs sont en décalage avec la réalisation du projet. Exemple significatif de ce constat :
un dossier ne peut être présenté en Comité de Programmation que lorsqu’il est complet. Cette étape
suppose que l’ensemble des co-financeurs sollicités aient délibéré au préalable sur le projet
(notifications d’aide à l’appui). Aussi, il faut compter six mois minimum entre le dépôt du dossier et
son passage en Comité de programmation.
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Cycle de vie d’un dossier LEADER
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À l’heure du bilan, il semble opportun de flécher les freins liés à la procédure de LEADER. En
septembre 2014, une note compilant l’ensemble des difficultés rencontrées a été co-rédigée par les
GAL de Lorraine et le Carrefour des Pays Lorrains .
Pour le cas du GAL du Pays de Verdun, nous retiendrons 3 principaux obstacles à une mise en œuvre
efficiente de la démarche LEADER :
•

le pilotage fluctuant de Leader

Un forte instabilité des procédures réglementaires a fortement perturbé l’ensemble de la
programmation 2007-2013 (modification des contenus du programme et des règlements
incessants, apparition de nouveaux décrets, régularisations avec effet rétroactif, mise à jour des
documents –types dont CERFA….)
•

la procédure de co-financement obligatoire et le manque d’harmonie entre les
politiques publiques

Pour obtenir des aides LEADER, les porteurs de projet doivent mobiliser des aides publiques en contrepartie. Cette obligation sine qua none ne s’applique pas aux collectivités et organismes publics qui
peuvent lever des fonds LEADER via leur propre autofinancement public. En revanche, pour les
porteurs de projets privés, c’est l’accord préalable des financeurs et l’intensité de leur aide qui va
conditionner un soutien de LEADER.
De surcroît, les cofinancements se font en fonction des projets _ au cas par cas_ et selon le règlement
propre à chaque partenaire financier, à la différence d'autres pays comme la Finlande par exemple où
des contreparties sont attribuées sur la globalité des programmes. Si une enveloppe budgétaire par
financeur était négociée, le processus de recherches de financement serait amplement simplifié et les
financeurs publics jouiraient d’une plus grande lisibilité.
•

l’incompatibilité du dispositif avec les maîtres d’ouvrage privés

Par conséquent, force est de constater la fragilisation économique des porteurs de projet
privés (agriculteurs, associations, entreprises), qui doivent faire face à des difficultés de trésorerie
générées par les délais de versement. Les collectivités ont aussi à souffrir de ces délais mais sont
davantage armées pour y faire face. Des difficultés à réunir le temps et les compétences nécessaires
au montage d'un dossier LEADER sont ressenties par les petites organisations (là encore
principalement du secteur privé : particuliers, agriculteurs, petites entreprises, associations) .
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II. Communication, animation et appropriation
À la différence de certains dispositifs nationaux ou régionaux, le programme LEADER est souvent
méconnu du grand public. En effet, cet outil de développement local dispose de faibles dotations
financières. L’appropriation du dispositif LEADER par les acteurs du territoire est une étape cruciale
dans la mise en œuvre de Leader. Ce travail de sensibilisation des acteurs au programme passe par
une communication efficiente.
La promotion active de LEADER s’est déployée en plusieurs étapes :
- cibler les porteurs de projet potentiels
- communiquer sur les possibilités de financements et les axes d’intervention
- relayer l’information par le biais des têtes de réseaux (Chambres consulaires, Codecom ,
financeurs publics et privés)

1. Une communication à l’échelle régionale
Au niveau régional, plusieurs actions de communication ont été réalisées :
- Une plaquette d'information à destination des porteurs de projets potentiels ou d'un public plus
large, a été élaborée par les services du Carrefour des Pays lorrains en lien étroit avec les GAL
lorrains.
- Un rapport d’évaluation à mi-parcours a, par ailleurs, été initiée en 2010 par la DRAAF et le
Carrefour des Pays lorrains (CPL).
- Une vidéo concernant le programme LEADER en Lorraine a été réalisée. Elle recueille des
témoignages de porteurs de projets, membres de comités de programmation, animateurs LEADER
autour de projets soutenus par LEADER. La vidéo a été réalisée dans la continuité du rapport
d’exécution : elle traite des aspects fondamentaux de l’approche LEADER : stratégies locales, mise en
réseau et gouvernance’.
Les deux réalisations (évaluation et vidéo) sont en téléchargement sur les sites de la DRAAF, du CPL
et du Réseau Rural. Elles ont permis de communiquer davantage auprès des porteurs de projets
potentiels et de leurs partenaires.

2. Des actions de communication et de sensibilisation
Dès le lancement du programme, le GAL du
Pays de Verdun a réalisé un guide pratique sur
LEADER autour de la thématique touristique.
Largement diffusée auprès des acteurs
touristiques, cette plaquette d’information
présente les axes d’intervention de LEADER
ainsi que la démarche de demande d’une
subvention.
Sur le site Internet du Pays de Verdun, 5 pages
sont consacrées à LEADER et de nombreuses
ressources
sont
en
téléchargement
(vulgarisation des fiches mesures en fiches
action notamment). D’autres initiatives plus
ponctuelles ont permis de faire connaître le
programme :
newsletter
mensuelle,
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publication d’une fiche de synthèse LEADER dans les bulletins intercommunaux, envoi annuel d’un
appel à projets Leader à près de 300 destinataires, guide à destination des nouveaux élus…
L’appel à projet annuel avait vocation à apporter un accompagnement privilégié aux petites
structures dans la réalisation d’un projet de A à Z. En complément des voies habituelles de dépôt
d‘un dossier LEADER, l’appel à projet visait l’ensemble des acteurs touristiques qui pouvaient
potentiellement impulser des projets de développement de l’offre touristique. Plus qu’une action de
communication supplémentaire, il s’agissait de créer une émulation entre les candidats potentiels.
Toutefois, cette initiative n’a pas suscité l’engouement escompté.
En effet, le résultat mitigé de cette démarche s’explique par :
- une thématique « Développer l’offre touristique » trop large, un manque de cadrage
thématique
- par la suite , le GAL a choisi de recentrer sa thématique sur l’organisation d’évènementiel
culturel et/ou touristique
En dépit des tentatives menées pour obtenir une enveloppe réservée du Conseil général de la
Meuse, en complément de l’aide LEADER , les négociations n’ont pu aboutir sur un véritable
partenariat. Cela peut expliquer en partie l’impact moindre de ce dispositif.
Récemment, une page Facebook a été créée pour faire part des actualités du GAL. En parallèle,
l’intervention de l’équipe technique du GAL en réunions publiques (conseil communautaires) a
suscité un regain de dépôts de dossier.
Pour conclure ce premier tour d’horizon, la stratégie de développement retenue autour du
développement touristique a permis de soutenir 90 dossiers environ depuis le début de la
programmation. En outre, si le bien fondé de cette priorité n’a jamais été remis en cause, les critères
d’éligibilité ne donnaient pas l’opportunité à certains projets d’être accompagnés. Pour remédier à
cet obstacle, le GAL du Pays de Verdun a fait évoluer la stratégie de développement au travers de la
réécriture des fiches dispositif. Cette démarche visait à assouplir les conditions d’éligibilité tout en
respectant les objectifs fixés initialement.
Comme étudié précédemment, la gouvernance locale est au cœur du programme LEADER : c’est
l’implication des acteurs dans le suivi de la programmation qui sous-tend la réussite de la
programmation.
Enfin, le contexte administratif épineux s’impose comme un frein au bon déroulement du
programme. En dépit de l’accompagnement de la cellule d’animation, nombreux sont les maîtres
d’ouvrage réfractaires devant les délais de traitement de leur dossier.

3. Appropriation par l’équipe technique
Au même titre que les différents acteurs du territoire, l'équipe technique a du s'approprier le
programme LEADER tant sur le plan théorique que technique. Au cours de la période de
programmation, elle a notamment pu bénéficier de l'accompagnement des services de la DRAAF.
Cependant, la principale initiative est à mettre à l'actif du Carrefour des Pays lorrains qui a mis en
oeuvre des rencontres inter-GAL de manière régulière (tous les 2-3 mois). Celles-ci, se déroulant sur
une journée, permettent la rencontre des GAL, de la DRAAF et des Services de la Région. Au cours
des séances, les différents participants ont notamment pu échanger concernant leurs expériences
LEADER (bonnes pratiques, difficultés…) et leurs attentes ou partager des informations concernant le
programme. Les rencontres inter-GAL ont ainsi permis aux dix GAL lorrains de s'approprier la
méthode
et
la
philosophie
de
l'approche
LEADER
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III. Rapports à la stratégie, impacts et perspectives
Cette ultime partie est consacrée aux retombées du programme sur le territoire en terme de
synergies et de développement. De 2007 à 2014, 89 projets ont pu être soutenus par le programme
LEADER. Quelle valeur ajoutée ces projets ont-ils apportés sur le Pays de Verdun ? Une enquête
auprès des maîtres d’ouvrage et des membres du Comité de Programmation permettra de mesurer
l’appropriation du programme par les différents acteurs.
Enfin, au travers de cet état des lieux, comment peut-on préparer la nouvelle candidature 2014-2020
en optimisant son fonctionnement, ses axes stratégiques pour permettre une meilleure gestion et
répartition des fonds communautaires ?

1. Retour sur la stratégie LEADER
Au lancement du programme LEADER, la priorité ciblée du GAL intitulée « Valorisation historique,
culturelle et patrimoniale au profit d’un développement économique et touristique » avait pour
vocation de faire évoluer la dynamique touristique pour gagner en attractivité et améliorer la qualité
de séjour des visiteurs.
Les enjeux de la stratégie :
Définition d’une logique touristique : consommation d’une nuitée en dehors de son lieu de
résidence motivée par une envie de découverte.
Développement économique (soit une logique marchande):
- Générer des ressources financières
- Créer des richesses à partir des potentialités
- Générer de l’emploi
Les objectifs de la stratégie :
1. professionnaliser les acteurs de la filière touristique
2. optimiser les conditions d’accueil (visite, hébergement & autres services)
3. étoffer l’offre touristique (amélioration ou création de nouveaux produits touristiques
A partir de ces objectifs stratégiques, il faut prendre en compte les spécificités du territoire. De
manière générale, le Pays de Verdun représente moins de 7% en nombre de nuitées au niveau
régional13. En premier lieu, le Pays de Verdun n’est pas une destination touristique à part entière,
comme indiqué précédemment dans la partie « La participation des acteurs > Le profil des maîtres
d’ouvrage ». Il est composé d’au moins 2 destinations : le Champ de Bataille de Verdun et le Ciel de
Meuse. Indéniablement, l’épicentre de Verdun profite d’une renommée internationale qui tend à
rayonner sur l’ensemble du Pays.
Ainsi, à la question « quelle est pour vous une destination phare », les touristes séjournant dans le
Ciel de Meuse répondent14 :
1. Verdun (à 40%)
2. Stenay (19%)
3. Montmédy (à 12%)
La stratégie de développement touristique apportait une réponse aux besoins et carences du
territoire (cf. sites plutôt vieillissants comme le Mémorial ou la Citadelle de Verdun ou inadaptés
13
14

Source : Observatoire des chiffrés-clés du tourisme en Lorraine 2014.
Source : Enquête réalisée auprès des touristes hébergés du Nord Meusien, Cabinet PROTOURISME.
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(accès PMR, malentendants, malvoyants). Toutefois, face à cette économie touristique
pluridimensionnelle, les critères d’éligibilité présentaient des exigences telles que certains projets, en
dépit de l’intérêt qu’ils suscitaient, ne pouvaient émarger aux mesures d’accompagnement LEADER.
A titre d’exemple, l’obligation de traduction en langues pour les supports de communication
coïncidait avec une volonté de professionnalisation. Néanmoins, peu de structures d’accueil
touristiques étaient en mesure de respecter cette réglementation. Une modification des fiches
dispositif s’est donc avérée nécessaire pour permettre une meilleure appréhension de la
priorité ciblée.
En 2012, le GAL du Pays de Verdun a entrepris la réécriture des fiches dispositif afin d’assouplir les
critères d ‘éligibilité tout en privilégiant les projets innovants. Les nouvelles fiches ont été
approuvées le 1er juillet 2013 par le biais de l’avenant 1 à la convention du GAL. Cette démarche a
permis au passage de réviser les montants planchers et plafonds de laide LEADER par mesure et
d’effectuer un remaniement de la maquette financière.
En fin de gestion (fin 2013), la diminution des crédits LEADER et le regain de dépôts de dossiers a
obligé le GAL à définir des critères qualitatifs pour prioriser les dossiers. Ainsi, le Comité de
programmation a validé la mise en place d’une grille d’évaluation ayant pour double objectif :
- impliquer davantage les membres du comité de programmation dans la décision d’attribution d’une
aide LEADER
- favoriser un plus grand nombre de projets quitte à diminuer l’aide par dossier.
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La grille d’évaluation ci-dessous reprend les principaux critères d’évaluation pour vérifier
l’adéquation avec les priorités fixées par le GAL :
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Cependant, en fin de programmation, cette grille d’évaluation a parfois fait polémique : les critères
restant parfois subjectifs, ils étaient fréquemment sujets à débat. Pour la prochaine programmation,
la définition d’indicateurs de réalisation objectifs doit être absolument réfléchie.
Par ailleurs, un questionnaire15 à destination des membres du Comité de Programmation a permis de
dresser un bilan de la stratégie mise en œuvre et de mesurer le niveau d’appropriation des
membres. Parmi les 22 membres interrogés (composé de 50% de privés et 50% de publics ), seuls 9
ont répondu à l’enquête adressée via Google Form.
Question 1 : Parmi ces affirmations, laquelle vous viendrait-elle en premier lieu pour parler de LEADER ?

60%

56%

50%
Un programme européen complexe
40%

33%

Un outil au service des projets en
milieu rural

30%

Une source de financement

20%

La mise en réseau des acteurs du
territoire

11%
10%
0%
0%

Pour plus de la moitié des membres du CP ayant répondu (56%), LEADER serait d’abord un outil au
service des projets en milieu rural et dans un deuxième temps une source de financement (33%).
Toutefois , aucun participant n’a évoqué la fonction de mise en réseau des acteurs du territoire grâce
à LEADER.
Question 2 : Selon vous, quelle est la principale vocation de LEADER ?

67% des sondés estiment que LEADER doit surtout servir à soutenir des projets audacieux et/ou
expérimentaux et ensuite à créer une synergie entre les partenaires locaux (33%). En revanche, pour
les membres du CP, LEADER n’a pas vocation à combler à pallier un déficit d’aide publique.
Question 3 : La structure que vous représentez a-t-elle sollicité une aide LEADER ?

Plus d’une majorité (56%) des membres interrogés ont sollicité une aide LEADER.
Question 4 : Avez-vous communiqué sur le programme LEADER dans votre entourage ?

89% des membres ont communiqué sur le programme LEADER. Cela montre qu’ils sont impliqués
dans leur rôle et qu’ils estiment que LEADER est un programme intéressant sachant qu’ils en
maîtrisent en général les tenants et aboutissants.
Question 5 : Pour vous, quel est le rôle du membre du Comité de programmation, c’est avant tout :

Le graphique ci-dessous révèle que l’intérêt d’être membre du CP LEADER c’est à la fois de prendre
part aux débats et aux votes mais également contribuer au développement du territoire. Pour
certains membres, c’est un moyen d’appréhender le mécanisme de l’Europe et sa complexité.

15

Annexe 6 : questionnaire à destination des membres du Comité de Programmation
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Pour vous, être membre du CP c'est avant tout :
50%

44%

44%

Prendre part aux débats et aux votes

45%
40%

Participer au développement du
territoire

35%
30%

Défendre les projets portés par votre
structure

25%
20%
15%

11%

10%

Participer à chaque réunion
Autre : comprendre l'Europe !

5%

0%

0%

0%

Question 5 : A quelle fréquence avez-vous participé aux CP ?

Concernant l’assiduité des membres, on constate que 44% d’entre eux ont participé régulièrement
aux réunions. Toutefois, le GAL a pu déplorer l’absence répétée de certains membres. Pour optimiser
la dynamique au sein du Comité de Programmation, le Pays devra veiller au respect de la
réglementation du GAL : en cas d’absences répétées, la structure ne sera plus intégrée au GAL.
Question 6 : Estimez-vous détenir les informations suffisantes à l’analyse des projets avant et pendant les
comités ?

67% des membres estiment avoir les informations nécessaires avant et pendant les comités contre
33% qui ne sont pas du même avis.
Question 8 : De façon générale, sur quels points portent les débats lors de l’analyse des projets ?

Pour cette question à choix multiple, le principal point analysé lors des débats est l’opportunité pour
le territoire (89%). Le deuxième point est la faisabilité économique du projet (33%) et enfin le coût,
le montage financier (22%). Le caractère durable du projet ne figure pas parmi les points majeurs
dans l’analyse des projets.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

89%

Le coût, le montage financier
L’opportunité pour le territoire
La faisabilité (économique) du projet
Le caractère durable
33%

22%
0%

Question 9 : Quel est pour vous le critère le plus important pour décider de l’octroi d’une aide LEADER ?

Le critère le plus important pour l’octroi d’une aide LEADER serait l’impact sur le territoire
(attractivité) / les retombées économiques potentielles pour une grande majorité (89%).
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Question 10 : Pensez-vous que le CP donne à chacun la possibilité de s’exprimer ?

Plus de la moitié des sondés (56%) estiment que le CP permet à tout le monde de s’exprimer
entièrement contre 11% qui estiment que ce n’est pas le cas.
Question 11 : Pensez-vous que l’utilisation de la grille d’évaluation soit un outil pertinent pour déterminer le
montant de l’aide accordée ?

Une grille d’évaluation a été mise en place en 2013 afin de consommer le reste de l’enveloppe de
façon équitable. Cette grille est un outil plutôt pertinent pour 67% des personnes sondées mais elle
pourrait être améliorée. 22% trouvent cette grille complètement pertinente et 11% pas vraiment.
Question 12 : Selon vous, la stratégie de développement autour du tourisme était-elle adaptée aux besoins
du territoire ?

Pour la grande majorité des membres du CP (89%), la stratégie choisie pour le territoire du Pays de
Verdun était pertinente. Seulement 11% pense que celle-ci n’était pas adaptée.
Question 13 : Pensez-vous que les projets soutenus par LEADER ont toujours respecté la stratégie du GAL?
De façon générale, l’ensemble des membres du CP pensent que la stratégie a été respectée.FSITION
DU COMITE DE PROGRAMMATION

56% des membres du CP avaient participé à la candidature LEADER 2007/2013 et 67% aimeraient
être associés à l’élaboration de la candidature 2014/2020 sur le thème du numérique.
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2. Retour d’expériences des porteurs de projets
Un questionnaire d’évaluation16 du programme a été adressé à 21 porteurs de projets dont l’aide
LEADER avait déjà été versée.
Deux questionnaires ont été élaborés en fonction de la mesure LEADER mobilisée :
1. Mise en valeur des sites – Dispositif 413
2. Tourisme événementiel – Dispositif 423-E
Ce questionnaire de satisfaction visait à sonder les maîtres d’ouvrage sur leur expérience LEADER. Au
travers de cette enquête, le GAL a cherché à aborder 3 thématiques : l’accompagnement technique
et administratif du binôme animateur/ gestionnaire, la procédure LEADER et l’impact des projets
réalisés.
Analyse des résultats de l’enquête
Sur 21 porteurs de projets destinataires de l’enquête (questionnaire envoyé par mail via Google
Formulaire), seuls 10 personnes ont répondu au questionnaire soit :
7 au titre de la mesure 413 Mise en valeur des sites
3 au titre de la mesure 423-E Tourisme événementiel

Statuts des MO répondants
0%
0%
0%

Collectivité publique
40%

Entreprise
50%

Association
Autre établissement de droit public
Particulier
Agriculteur

10%

50% des répondants sont des collectivités publiques, 10% des entreprises et 40% des associations.
Ce questionnaire ne reflète pas l’avis de particuliers, d’agriculteur ou autre établissement public.
Les Maîtres d’ouvrages interrogés ont réalisés des projets sur 2 mesures, 70% sur la mesure 323
(Mise en valeur des sites) et 30% sur la mesure 323-E (Tourisme évènementiel).

16

Annexe 7 : questionnaire à destination des porteurs de projets
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Comment avez-vous connu le programme LEADER?
0%
10%

0%
Par le Pays de Verdun
Par un agent d'une Communauté de
communes

20%

Autres
Par un élu
70%

Par Internet, presse, affiches

70% des Maîtres d’ouvrage ont connu LEADER grâce au Pays de Verdun, 20% par le biais d’un agent
de la Communauté de communes et 10% par d’autres moyens. On remarque clairement que la
visibilité des missions du GAL sur Internet ou via d’autres médias de communication est faible.
50% des répondants trouvent que la communication est bien adaptée autour du programme LEADER,
30% la trouve suffisante et 20% faible. Pour la future programmation, le Pays de Verdun devra
renforcer les actions de communication auprès des porteurs de projets potentiels.
Quel est votre degré de satisfaction quant à l'accompagnement du GAL? (conseil
à l'élaboration du projet et montage du dossier)

10% 0%
Très satisfait

20%

Satisfait
Peu satisfait
Pas satisfait
70%

Une grande majorité (90%) des MO estiment avoir eu les informations nécessaires à la bonne
compréhension du programme en temps voulu.
70% des MO ont trouvé l’équipe technique toujours disponible, 20% disponible et seulement 10%
peu disponible.
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Estimez-vous que votre projet a eu un impact sur le territoire en terme de :
70%
60%
60%
50%
40%

40%

40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
De qualité

De fréquentation

D'attractivité

D'innovation

D'image (mesure
323E)

Je ne sais pas

Pour cette question, 60% des MO estiment que leur projet a eu un impact sur le territoire en terme
d’attractivité, on retrouve ensuite la qualité, la fréquentation puis l’innovation.
Pensez-vous que vous auriez pu mener à terme votre projet sans LEADER?

30%

Oui

Non

70%

Seriez-vous prêts à monter un nouveau dossier de demande LEADER?

20%

Oui

Non

80%
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80% des MO ayant déjà déposé un dossier seraient prêts à recommencer contre 20% qui ne le
souhaitent pas. En dépit de la lourdeur administrative et de son environnement contraignant, la
grande majorité des porteurs déclarent qu’ils seraient prêts à réitérer leur démarche de demande
subvention LEADER.
A la question : « Souhaiteriez-vous être associé à l’élaboration de la candidature 2014-2020 autour
du numérique ? », 60% des MO déclarent vouloir y participer. Cette question permet de mesurer le
degré d’implication des porteurs de projets en faveur du développement local de leur territoire audelà de la réalisation de leur projet personnel.
Enfin, les réponses ci-dessous ne concernent que les structures ayant organisé une manifestation
culturelle ou touristique dans le cadre de la mesure 323-E (Tourisme Evénementiel).
Question mesure 323-E:
1. La création d’emplois : L’organisation de manifestations soutenues par LEADER a permis de créer
quelques emplois sur le territoire : pour 43% des projets, entre 1 et 5 emplois ont été créés.
Combien d'emplois ce projet a-t-il permis de créer sur le terrtoire? (Question mesure 323)
57%

60%
50%

43%

40%
30%
20%
10%
0%

0%

Entre 5 et 10

Plus de 10

0%
Entre 1 et 5

Aucun

En terme de fréquentation, on constate que la majorité des projets (67%) ont attiré moins de 1 000
personnes et que 33% ont attiré entre 1 000 et 5000 participants.
Combien de participants environ avez-vous pu recensé lors de votre manifestation?
(Question mesure 323E)
70%

67%

60%
50%
40%

33%

30%
20%
10%

0%

0%

Entre 5000 et 10 000

Plus de 10 000

0%
Moins de 1 000

Entre 1 000 et 5000
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3. Préparation de la nouvelle candidature LEADER 2014-2020

D’un point de vue structurel, deux évolutions principales à prendre en compte dans le cadre de
la prochaine programmation.
Si le présent rapport se focalise sur la fin du programme 2007-2013, il convient de noter que dans le
cadre de la programmation LEADER 2014-2020, deux modifications importantes seront apportées.
Dans un premier temps, la Région a été désignée autorité de gestion pour la période de
programmation LEADER 2014-2020. Dans ce cadre, elle reprendra les prérogatives jusqu'alors
dévolues à l'État par le biais de la Préfecture (par délégation la DRAAF Lorraine). Dans un second
temps, les taux d'intervention LEADER ont été revus à la hausse. Ainsi, le taux de cofinancement
FEADER des projets pourra atteindre jusqu'à 90% des aides publiques totales pour les porteurs de
projets (contre 55% sur la période 2007-2013).
Ces deux éléments, parmi d'autres, devront être pris en compte lors de l'élaboration de la future
candidature LEADER 2014-2020 du Pays de l'Arrondissement de Sarreguemines. La révision des taux
d'intervention LEADER devrait notamment faciliter la programmation de dossiers portés par des
privés (associations, entreprises…).
En août 2014, le Comité Politique fait part de sa volonté de candidater au programme LEADER 20142020 en répondant, à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la Région Lorraine. A cette occasion,
le Pays a sollicité une aide au titre du soutien préparatoire pour réaliser une étude
d'accompagnement à l’élaboration de la future stratégie de développement.
En novembre 2014, un appel d’offres est lancé pour réaliser une étude d’accompagnement
stratégique pour l’élaboration d’une stratégie de développement local autour du numérique. Cette
mission est confiée au cabinet LBMG Worklabs associé au cabinet Adverbe, tous deux spécialisés
dans le télétravail. Cette étude avait pour objectifs de :
• Formaliser une vision d’ensemble des freins et leviers de développement via le numérique et
les tiers-lieux à l’échelle du pays ;
• Identifier l’offre – en termes d’infrastructures - déjà existante sur le territoire ;
• Consolider ces informations pour dresser des cartographies filtrables par typologie de lieux
et caractéristiques territoriales
• Rencontrer les forces vives du territoire pour détecter les besoins clés et les projets
innovants
• Pré-identifier un « noyau dur » qui sera moteur des futures réalisations sur le Pays de Verdun
Schéma déroulement de l’étude
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Dans un premier temps, le bureau d’étude a réalisé un diagnostic quantitatif sur la base de données
physiques en s’appuyant sur les ressources déjà existantes (revue documentaire, analyse de séries et
projections statistiques). Dans un second temps, 29 entretiens téléphoniques individuels semidirectifs ont été réalisés avec les principaux acteurs de la vie quotidienne du territoire afin d’obtenir
une vision d’ensemble de l’écosystème numérique et ses perspectives d’évolution. Au delà, il
s’agissait aussi d’identifier l’ensemble des initiatives innovantes et les “têtes de réseau” sur le
territoire puis recenser les besoins et carences.

4. Réalisation d’un musée virtuel franco-polonais
PROJET DE COOPERATION

« 1914-1918 : LES ROUTES DE LA MEMOIRE VERS L’EUROPE »
NOTE RECAPITULATIVE
PARTICIPANTS ACTIFS
-

GAL du Pays de Verdun (2008)
GAL de Mroga (2008)
GAL de Dunajec-Biala (2010)
GAL de Bud-Uj Razem (2012)

CONSTATS
-

Verdun : lieu symbolique car emblème de la Première Guerre Mondiale et lieu de possible
réconciliation et de tolérance entre les peuples.

-

La création d’un musée virtuel, fruit d’une coopération transfrontalière doit être un outil de
transmission du patrimoine historique mondial et le résultat d’un partage d’expériences. Il
doit permettre une parfaite immersion rétrospective dans la vie des populations.

CALENDRIER 2008-2012 : « de l’idée au projet »
-

Janvier 2008 : rencontre GAL Polonais et GAL Nord Meusien à Vittel

-

Octobre 2008 : visite de M. WEITEN en Pologne, conférence internationale : « Grande Guerre
1914 - la chance de développement et coopération »

-

Juin 2009 : venue du GAL de la MROGA à Verdun

-

Début 2010 : travail sur le projet de musée virtuel

-

Septembre 2010 : visite du Pays de Verdun en Pologne / GAL de Mroga

-

Février 2011 : rédaction d’un cahier des charges pour la recherche d’une Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) intégrant 4 phases de travail

-

Mai 2011 : visite du Pays de Verdun en Pologne / GAL de Dunajec-Biala
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-

Juillet 2011 : visite du GAL d’une délégation polonaise de Tarnow à Verdun

-

Septembre 2011 : un devis d’un prestataire polonais présente une offre de service pour la
conception et la réalisation du musée virtuel

-

Printemps 2012 : rédaction de l’accord de convention type entre les différents participants
de coopération

-

Eté 2012 : un troisième GAL polonais (GAL Buduj Razem) dépose sa candidature. Il est
proposé à ce GAL, voisin du GAL Mroga de travailler en collaboration avec lui compte tenu de
leur histoire commune.

-

Octobre 2012 : recrutement d’une engagée en service civique

-

Avril 2013 : Visite du Pays de Verdun à Lodz pour lancer l’appel d’offres pour le recrutement
d’un développeur du site

-

Septembre 2013 : Signature de l’accord type de coopération entre les différents partenaires.
Mise en place de groupes de travail sur les 16 thématiques qui alimenteront le futur musée
virtuel.

-

Octobre 2014 : Recrutement d’un chargé de mission « coopération » dont la tâche est de
mener à bien le projet de musée virtuel. Reprise du dossier et première collecte de
documents.

-

Décembre 2014 : Date prévue de la mise en ligne officielle du musée virtuel. Le travail
n’étant pas achevé, une annexe est ajoutée à l’accord-type. Une nouvelle mise en ligne est
prévue entre mars et mai 2015.

-

Février 2015 : Réception des premières images du musée virtuel, très fortement inspirées par
les ébauches graphiques d’Eve Demaux, engagée en service civique en 2012.

-

Mars 2015 : Premiers envois de documents du Pays de Verdun à la société ATOM
conceptrice du musée virtuel. Le chargé de mission poursuit son travail de collecte et
d’écriture mais se heurte à de nombreux contre-temps et lenteurs administratives qui
freinent le travail. Il apparaît clairement que le musée virtuel ne pourra être mis en ligne au
printemps 2015. Ces complications émanant des deux parties créent un climat de tension
autour du projet.

-

Avril 2015 : Second envoi de documents du Pays de Verdun à la société ATOM. Le Pays de
Verdun réaffirme à ses partenaires sa volonté de mener à bien le projet.

MUSEOGRAPHIE
1 - OBJECTIFS
-

Recréer les conditions d’une visite réelle
Doter l’outil d’une approche pédagogique forte
Parvenir à fédérer les deux territoires européens grâce à un travail de synergie constante
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-

Adopter une rigueur scientifique

2 - ENJEUX DU PROJET
Confronter les 2 pays sur différents points :
-

Reconstruction après-guerre
Rôle géopolitique
Représentation de la guerre à travers les flux des armées et des populations
Appropriation des faits historiques par les territoires
Particularités locales (culture et histoire)

3 - CIBLES
Tout public :
Ce dispositif permettrait de sensibiliser les habitants sur leur identité locale. Le musée a pour
vocation d’apporter un savoir aux néophytes, de restituer la mémoire mais aussi d’offrir une
base documentaire pointue et complète aux passionnés d’histoire et professionnels.

4 – CONTENU
4.1 - Trois grands thèmes
La présentation suivra une progression chronologique des époques du XXème siècle :
-

Avant le conflit, les territoires pourront être présentés sous la forme d’un village
traditionnel dans lequel le visiteur se promènera pour découvrir les activités des
populations et les paysages d’antan.

-

Pendant le conflit, cette période pourra faire l’objet d’une cartographie dynamique
présentant les flux des armées et des populations, ainsi que la vie des fronts. La rupture
temporelle devra être forte.

-

Après le conflit, le musée présentera l’évolution des territoires sous la forme d’un
cheminement vers l’Europe au bout duquel se retrouvera l’ensemble des partenaires du
projet.

Sur la forme, l’approche historique doit être identique pour l’ensemble des territoires
partenaires.
A contrario, les contenus seront évidemment adaptés aux spécificités de chaque territoire.

4.2 - Contenu du site
-

Une frise chronologique dynamique accessible en permanence, clé de voûte de la navigation
sur différentes époques, pourrait faire office de menu.
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-

Pour rendre le site vivant et attractif, des outils pratiques et participatifs devront être
disponibles à partir du site (différents formulaires de contact, newsletter, foire aux
questions, actualités, moteur de recherche, version mobile, ...). Aussi, les informations
présentes sur le site doivent pouvoir être gérées en plusieurs langues, en totalité ou en
partie

-

Un système de gestion des contenus (CMS) sera prévu en back-office pour permettre à tous
les partenaires de modifier, ajouter ou supprimer des pages de contenus et d’exploiter les
outils cités précédemment. Cet outil devra également permettre l’évolution du site et
notamment l’ajout ultérieur de nouveaux territoires partenaires. Le CMS permettra
également de gérer les droits d’administration, de rédaction et d’animation du site.

-

Le site devra également intégrer un système de mesure d’audience.

Un véritable travail d’animation et de synthèse réalisé en parallèle par les cellules d’ingénierie
des GAL, débouchera sur le recollement de données à intégrer au site. En concertation avec le
groupement, l’entreprise retenue veillera à définir les documents à présenter dans chacune des
galeries du musée et sous quelles formes numériques (photographies, films, sons, cartes,
documents d’archives, …). Ceux-ci seront mis à disposition du développeur.
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CONCLUSION
En dépit d’un démarrage tardif, le programme LEADER a contribué au développement de nombreux
projets touristiques pendant la génération 2007-2013.
D’une manière générale, LEADER, souvent identifié comme source de financement uniquement est
un véritable outil de mise en réseau : il doit être mis au service d’un maillage territorial équilibré.
Issu d’un diagnostic local, il repose sur une démarche ascendante mais atteint son paradoxe lors des
recherches de financements : il doit s’harmoniser avec les politiques publiques.
Au fil de ce bilan, les difficultés administratives liées à la rigueur du programme ont été soulevées.
Cette procédure instable et complexe risque de freiner encore davantage les maîtres d’ouvrage pour
ne bénéficier in fine qu’aux structures publiques. En outre, c’est le travail d’animation qui est sacrifié
par des démarches administratives toujours plus chronophages.
Le Pays de Verdun est un vaste territoire contrasté : les priorités de développement varient en
fonction des spécificités de chaque communauté de communes. Aussi, la stratégie de
développement autour de la valorisation culturelle, historique et patrimoniale au profit d’un
développement touristique et économique n’a pas changé depuis son lancement en 2009.
Toutefois, des ajustements ont dû être réalisés pour permettre sa mise en œuvre opérationnelle. La
difficulté majeure sur 2007-2013 résidait dans la nécessité d’élever l’ensemble des acteurs vers le
haut avec un programme qui demeure à la portée de tous. Inégalités de moyens financiers et
humains étaient au cœur du déséquilibre territorial.
Au travers de cette priorité ciblée, le tourisme de mémoire a occupé une place prédominante
justifiée par l’arrivée du Centenaire. Ce focus nécessaire n’a pourtant pas contribué au reflet d’une
image dynamique et moderne. Pour y remédier, le territoire souhaite aujourd’hui se tourner vers
une thématique d’avenir : le numérique comme enjeu majeur pour 2014-2020.
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