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GAL du Pdys de lq Bresse boutguignonne

Former les actews du teftitoirc

19.2 - Aide à la mise en ceuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie
développement local mené par les acteurs ocaux

DATE D'EFFET

l.DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D,INTERVENTION

26 septembre 2016

SOUS.MESURE

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS

objectifstratégique du dispositif | éclairer les acteurs du territoire sur a transition énergétique
I s'agit ici d'accompagner les acteurs dans la transition énergétique en soutenant la formation. Les

cib es de ce dispositif sont les associations relais du territoire, les élus locaux, le grand public, les

ager _\ de5 (o le, Liv lê1 loaèle\ ei ê\prr'epri5e'.
Objectif opérationnel du dispositif: développe. une culture de la transition énergétique par a

formation en Bresse bourguignonne.

8A) Actions pédaaoq lsce

1 - lmpulser la mise en place de nouveaux outils territoriaux par la sensibilisàtion des âcteurs

I s'agit ici d'accompagner âLr cours de a première partie du programme les actions de réflexion

amont liées à 'élaboration de PLUi et de démarches types TEPos et PCAET (en lien avec e point 1A

de la fiche action l sur le soutien à L'àboutissement des démarches d'urbanisrne et à la mise en

plâce de nouveaux outils type TEPos et PCAET) et à l'engagement des collectivités locales dans lâ

transition énergétique avec I

1.1 Le soutien à des actions de sensibilisation, de concertation et de communication (au-delè des

procédures régiementaires)

1.2 Le soutien à !a mise en place d'études prospectives ou de préfigurâtion (audeà des

oro."d-rp' reg pnpnta r".)

1.3 Le soutien à des actjons d'accompagnement, à la mise en pace d'un projet territorial de

déveopp€ment durable intégrant es problématiques de la transition énergétique (type

DDémarche)

Le point 1 du dispositif 8A cibLe tous les acteurs du territoire (âssociations relais du territoire, les

élus locaux, ie grand pubiic, es agents des colLectivités locales et les entreprises).

2 - Impulser un changement de comportements par la sensibilisâtion à la transition éner8étique

ll s'âgit ici de soutenir :

Développer 'information et l'accompagnement des acteurs
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2.1 les actions ayant pour but de sensibiliser les associations relais du territoire à lâ trânsition

énergétique. I s'agira ici d'accompagner la sensibilisation à a transition énergétique de strrrctures

intervenant auprès cle divers pub ics au corlrs de la première partie du programme (2015 2017)

2.2 es actions ayant pour but de sensibiliser le grand public à la transition énergétique et de

l'accompagner dans l'acJoption de nouveaux comportements (avec par exemple des démarches

comme ( fâmilLes à énergie positive t ou des animations périscolaires)- Ce type d'â'tiÔns sera

soutenu en priorité au cours de a première partie du programme (2015 2017)

2.3 La mise en place, tout au long du programme, d'actions de sensibilisâtion des usagers du

patrimoine bâti des collectivités loca es à l'utilisation des bâtiments cornmunâux et

intercommunaux économes en énergie (suite à la réalisation de travaux de rénovation énergétique

ou à a construction de bâtiments performants) et à la mâîtrise de la consommation d'énergie des

immeubles des collectivités loca es. Les cibles de ce dispositif sont le grand public et es agents des

coieLtivités locales.

2-4 les âctions permettant tout au long du programme de i

- sensibi iser les entreprises (hôte iers restaLlrateurs, commerçants, artisâns ) à

transition éner8étique et d'accompagner ces dernières (es actions permellznt

sensibiliser les entreprises sur la maîtrise de Leur consommation d'énergie et la gestion

leurs déchets pourront notamment être accornpâgnées ici)

sensibiliser les acteurs concernés par les déchets issus des activités économiques (pub ics

ciblés : entreprises, colLectivités ocâLes)

Effets attendus du dispositif: poursuite de la réflexion chez lesacteurs ocauxet es habitants sur

la trânsition énergétique et adoption de nouvelles pratiques par ces derniers

88) Appuver la mise en plâce et le développement de lieux d'informâtion sur la trânsition

énersétique.

Le but ici est de mettre à disposition des habitants du territoire des espaces concentrant les

informaiions qul leu r seront utiles sur la transition énergétjque,

ll s'agira notamment de soutenjr la création et e développement tout au long du programme de

points d'information dans de nouveaux Locaux ou dans des locaux déjà existants n'ayaît pas pour

vocation première l'information sur la transition éner8étique (bâtiments accuei ant du pubic )

Ces points d'information pourront héberger une ou plusieurs structures et/ou mettre à la

disposition du pub ic des informâtions émanant d'u ne ou p usieurs structures

Effets attenclus: sensibilisation et mobilisation des habitants âutour de a transition et âdoption

par ces derniers de comportements responsables sur le plan environnemental, poursÙite de la

réflexion chez les acteurs locaux et les habitants sur la transition énergétique et adoption de

nouvelles pratiques par ces derniers.

3. TYPE DE SOUTIEN

la

de

de

Subvention

4. LIENS AVEC D,AUTRES REGLEMENTATIONS
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i et supports de communication, prestations extérieures? campagnes de communication), frais

5. COUTS ADMISSIBLES

8A)

1.1 Prestations extérieures (animation et in8énierie), frais de rémunération (salaires bruts et

charges patronâles), frais professionnels (frais de déplacement au réel ou au forfait, frais de

restauration âu réei ou au forfait, frais d'hébergement au forfait ou au réel), frais de

communication (conception d'outils web et print, réalisation, édition et impression de documents

d'organisation d'événernents (prestations extérieures, frais de location de salle et de matériel,

frais de déplacement au réel ou au rée, frâis de restauration au réel ou au forfait, frais de

formation liés à l'opération finâncée).

1.2 Prestations extérieures (études de faisêbilité, études de programmation, études de maîtrise

d'æuvre, étude d'opportunité, frais d'évaluation et diagnostics, étude pour la rnobilisation des

âcteurs privés et publics afin d'initier des démarches territoriales de transition énergétique type
TEPos et PCAET), frais de rérnunération (salaires bruts et charges patronales), frais professionnels

(frais de déplacernent au rée ou au forfait, frais de restaurâtion au réel ou au forfait, frais

d'hébergernenl au réel ou au forfait), frais d'orgênisation d'événements (frais de location de salle

et de rnatériel)

1.3 Prestations extérieures (animation et ingénierie), frâis de rémunération (salaires bruts et

charges patronales), frâis professionnels (frais de déplacemeni au réel ou au forfait, frais de

restauration au réel ou au forfait, frais d'hébergernent au rée ou au foI{ait), frâis de

communication (conception d'outils web et print, réalisation, édition et impression de documents
et supports de communication, prestations extérieures, campagnes de comrnunicâtion), frais

d'organisation d'événements (frais de location de salle et de matériel)

2.1 à 2.4 frais de rémunération (salaires bruts et charges patronal€s), frais professionnels (frais de

déplacement au réel ou au fodait, frâis de restauration au réel ou au forfâit, frâis d'hébergement
au rée ou au forfait) prestations extérieures (anlmation et ingénierie râttachées à l'action), frais
de comrnunication (conception d'outis web et print, réa isation, édition et impression de

documents et supports de communication, prestations extérieures, campagnes de

communication), frais d'oraânisation d'événernents {frais de location de sêlle et de matériel)

8B) Prestaiions extérieures (animation et ingénierie), frais de rémunération (salaires bruts et
chârges patronales), frais professionnels (frais de déplacement au réel ou au forfait, frais de

restauration au réel ou au forfait, frais d'hébergernent au forfait ou au réel), frêis de

communication (conception d'outils web et print, réalisation, édition et impression de documents
et supports de communicêtion, prestations extérieures, campagnes de communication), frais

d'organisation d'événements (frais de ocation de sa e et de matériel), dépenses d'investissernent
(aménagements intérieurs)

Un iaux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses

indirectes liées à l'opération, conforrnément à l'article 68.1 (b) du rèSlernent (UE) n"1303/2013,
peut être a ppliqué.

6. BENEFICIAIRES

8A)
1.1 et 1.3 Associations de droit public et privé, collectivités territoriales et leurs groupements,
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Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne
1.2 Collectivités territoriales et eurs groupements, Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne

2.l Associations de droit pub ic et privé

2.2 et 2-3 Associations de droit public et privé, collectivités terriioriales et leurs groupernents

2.4 Associations de droit public et privé, chambres consulaires, synd;cats profess;onnels ou

interprofessionnels

8B)

Associations de droit pub ic et privé, collectivités territoriales et leurs groupements

7. CONDITIONS D'ADMISSIBILITE

ssues de la réunion du 21 avri 2015 âvec les décideurs locaLlx,

2015 avec les servic€s de 'autorité de gestion

8a)
2 Les actions réalisées pendant le ternps scolaire ne sont pas éligibles

de celles du 16 iuin et du 28 juil et

8A et 8B)

Les actions éligibles doivent être en lien avec au moins un des trois piliers de la transition

énergétique : sobr;été, efficacité et développement des énergies renouvelables; seule a partie du

projet relative à au rnoins un des trois pi iers de la transition énergétique sera soutenue
Les porteurs de projets devront fournir une note explicative précisant le ien entre 'a.iion et un

des 3 piliers de Ia transition énergétique à savoir sobriété, efficacité et développement des

énergies renouvelables,

Pour les âctions

des objectifs des

8B)

reconduites, un bilan écrit des actions permettant de rendre compte de

actions devra être produit-

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS

L'examen et la sélection des projets relevant de

par le cornité de progrâmmation

9. MONTANTS ET TAUX D,AIDE APPLICABLES

Taux max rnâld'êides publiques : 100%

Taux fixe de cofinancement FEADER : 80% de la
Pour es actions récurrenteS,l'aide sera limitée

cette fiche action feront l'objet de

dépense publique
à3ans

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION

8A à 8B) nornbre d'actions soutenues (source : programme LFADER tempora ité : 1 an)
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Engagé fin 2018 :

8A) Une étude pour la mobilisation des acteurs locaux âfin d'initier des démarches de transition
énergélique type TEPos et PCAET sera portée par le Syndicat Mixte de la Bourguignonne et il
s'agira d'en vérifier l'existence et d'identifier le nombre de réunions effectuées ainsi que le

nombre de participants / invités.

8B) Un dispositif d'accompagnement à la transition énergétique sera porté par un organisme type

CPIE Bresse du Jura et il s'agira d'en vérifier l'existence, le fonctionnement et les résultats-
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