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Aide à la mise en ceuvre d'opérations dâns le cadre de la stratégie de
développement local rnené par les acteurs locaux
3O NOVEMBRE 2015

1 DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D,INTERVENTION

Développerl'jnformation etl'accompagnementdes acteurs
2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS

Objectif strâtégique du dispositif : éclairer les habitants sur les enjeux de lâ trânsition énergétique
et les bonnes pratiques qui y sonl iées. Ce dispositif âmbitionne ainsi d'accompagner des actions
ayant pour but d'informer les habitants sur la transition.
Objectif opérationne du disposjtif :
9A) Soutenir l'orqanisâtion de manifestations autour de la transition énerqétioue afin d'âmener
les habitants à s'intéresser à cette thématique
s'agira ici d'accornpagner la mise en place d'événements qui permettront aux habitants de mieux
comprendre les grânds enjeux de la transition énergétique et les pratiques qui s'y rattachent Ces
événements pourront prendre des formes diverses :
I

1 - manifestâtions culturelles sur la trânsition énereétique

ll s'agit ici de soutenir l'organlsation de manifestations culturelles qui permettront aux hâbitants
de s'approprier la thématique de la transition énergétique (spectacles...) et de s'interroger sur les
enjeux relatifs à cette dernière. Ce iype d'actions est prioritaire au cours de la première partie du
programme (2015 2017) avec un appe à projets pour a mise en place d'une saison culture le sur
la transition énergétique.
2

-

conférences et réunions publiques sur lâ transition énergét;que

Seront également âccornpâgnées es conférences et es réunions publiques ayant pour obiectif
d'informer es habitants et les acteurs locaux sur la transition énergétiquE. Ce type d'actions est
prioritaire au cours de la première partie du progrâmrne (au plus tard en 2017).
3

-

fêtes sur la transition énergétique

L'organisation de fêtes qui permettront aux acteurs du territoire d'échan8er et de s'informer sur
des sujets re atifs à la transition énergétique sera accompagnée tout au long du programme.
Les

effets attendus du dispositif sont les suivants :
I\y'obilisation de la population autour de a transition énergétique

lmplication des hâbitânts dans la transition éne€étique pâr des

cha ngements de

comportements
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3. TYPE DE SOUTIEN

Subvention
4. LIENS AVEC D'AUTRES REGLEMENTATIONS

5. COUTS ADMISSIBLES

Action : soutenir des événements autour de la transition énergétique
9A)
Dépenses de fonctionnernent

:

1 et 3: prestations inte ectuelles (droit d'âLrteurs), matérie (acquisition de petit mâtériel et de
consommables servant uniquement pour l'événernent), frais d'organisations d'événements (frais
de location de sale et de rnatériel, frais de déplacement, de restauration et d'hébergefient des
artistes et des intervenants au réel ou au forfait, prestations extérieures, frais de direction

artistique d'événements culturels), frais

de

rémunération

(sa

aires bruts

et

charges

pâtronêles),frais professionnels (frais de déplacement au réel ou au forfait, frais de restauration au
réel ou au forfait, frais d'hébergement au réel ou au forfâit), frais de communication {conception
d'outils web et print, réalisation, édition et impression de supports de communication, prestations
extérieures, campagnes de communication)
2 : prestations inte lectuelles (droit d'auteurs),frais d'orgânisations d'événements (frais de location
de sal e et de matériel), frais de déplacement, de restauration et d'hébergement des intervenants

au rée ou au forfait prestations extér;eures, mâtériel (acquisition de petit matériel et de
consommabes servant uniquement pour 'événement), frais de rémunération (salaires bruts et
charges patrona es), frais professionnels (frais de déplêcements, d'hébergements et de
restauration au rée ou êu forfait), frais de communication (conception d'outils web et print,
réalisation, édition et impression de supports de communicâtion, prestations extérieures,
campagnes de communicâtion)
Un taux forfâitâire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses
indirectes liées à 'opération, conformément à l'article 68.1 (b) du règlement (UE) n'1303/2013,

peut être â ppliq ué.
6. BENEFICIAIRES

1
2

Associations de droit privé et pub ic, co lectivités territoriâles et leurs groupements
Etablissements pub ics, associations de droit privé et public, collectivités territoriales

et

eurs

groupements

3

Associations de droit public et privé, co lectivités territoriâles
établissements publics, syndicats professionnels ou interprofessionnels

et leurs groupements,

7. CONDITIONS D,ADMISS]BILITE
lssues de la réunion du 21 avril 2015 avec les décidelrrs locaux, de celles du 16 juin et du 28 juil et
2015 âvec les services de l'autorité de gestion

1à

3

doivent être en lien avec au moins un des trois piliers d-"
énergétique : sobriété, efficacité et développement des énergies renouvelables j seule
Les actions éligibles
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transition
partie du

projet re ative à au rnoins un des trois piliers de a transition énergétique sera soutenue
Les porteurs de projets devront fournir une note explicative précisant le lien entre la manifestation
culturele et un des 3 pi iers de lâ transition énergétique à savoir sobriété, efficacité et
oeve opppnerl dê( ênergiês renouvêlàblê'.
8. ELEMENTS CONCERNANT LA SEI.ECTION DES OPERATIONS
L'examen et la sélection des projets relevant de cette fiche action

feront 'objet de critères définis

par e comité de programmation
9. MONTANTS ET TAUX D,AIDE APPLICABLES
Taux maximal d'aides publiques : 100%
Taux de cofinancement LEADER : taux fixe de 80% de de a dépense publique nationale

Application d'une dégressivité imitée à 3 ans
10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION
1 à 3 Nornbre de manifestations âccompagnées (soLlrce : programme LEADER, tempora ité 1 an)

I

aura été engagé fin 2018

:

9A) Un appe à projets pour Lâ mise en place d'une sâison culturelle sur la transition éner8étique
(élaborâtion du cahier des charges, nombre de partenaires concernés, réponses obtenues) Lecas
échéant, réa isation d'une saison culturelLe sur a transition énergétlque.
9A) une réunion publiqLre et/ou d'!ne fête sur la transition énergétique (nombre de partenaires
concernés et de participants)
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