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PRESENTATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT 
 
 
 La stratégie territoriale définie au paragraphe V) se décline en 4 axes répondant à des objectifs 
propres à la thématique choisie. 
 Ces 4 axes sont décomposés en 9 fiches actions opérationnelles définissant les types et les 
champs d’interventions possibles des opérations qui seront présentées. 
 Le plan de développement se décompose ainsi : 
 
 Axe   1 : « Apprivoiser » les ressources physiques 
 

Action 1 : Améliorer la connaissance et la prise de conscience des ressources physiques du territoire Midi - 
Quercy 
Action 2 : Favoriser la transformation, l'adaptation des ressources physiques aux enjeux d'une qualité 
environnementale 
 

 Axe   2 : Articuler l’adaptation des ressources humaines avec l’amélioration de la   
 compétitivité environnementale 
 
   Action 3 : Mutualiser, mettre en réseau les acteurs, faire émerger de nouveaux acteurs 

Action 4 : Favoriser l'emploi lié à l'amélioration de la compétitivité environnementale  
 
 Axe   3 : Valoriser l’image et la perception environnementale du Pays Midi-Quercy 
 

Action 5 : Valoriser les usages du patrimoine naturel et culturel, vecteurs d'une identité territoriale 
Action 6 : Affirmer une destination Midi – Quercy basée sur une forte qualité environnementale 

 
 Axe   4 : Assistance technique pour le programme Leader + 
 

Action 7 : Assistance technique et gestion du programme (instruction du dossier, suivi informatique, 
contrôle) 
Action 8 : Ingénierie et animation du programme (communication, animation, réseau du programme) 
Action 9 : Mise en œuvre d'un dispositif d'évaluation du programme Leader +, 

 
 Chaque axe fait l’objet d’une déclinaison en fiches action Leader+ détaillant le contenu 
opérationnel et le plan de financement. 
 



 
Fiche Action LEADER + N°1 

INTITULE : Améliorer la connaissance et la prise de conscience des ressources 
physiques du territoire 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
L'objectif est d'accompagner de susciter, et de favoriser toute initiative permettant de recenser, d'étudier, 
et d'inventorier le patrimoine environnemental du Pays Midi-Quercy. Des partenariats nouveaux pourront 
être imaginés avec notamment les universités (en dehors des missions classiques de services publiques 
de ces établissements) pour attribuer des bourses de recherche à des étudiants du Pays ou voisins, 
répondant à l'objectif cité précédemment. De même, les initiatives de valorisation, de diffusion au plus 
grand nombre et notamment un public jeune, des études, recherches, effectuées seront également 
soutenues. Un opérateur à Caylus "Maison du patrimoine", sera un partenaire privilégié du GAL pour 
collecter et diffuser ces connaissances auprès du public jeune. 
Description (modalités générales sur les taux d’intervention :: 
Investissement matériel: 30 à 40%si individuel et de 50 à 80% si collectif et d’intérêt général pour le Pays
Investissement immatériel : 50 % si individuel et jusqu’à 80% si collectif ou d’intérêt général pour le Pays 
Financement DOCUP (Objectif 2 et 3) à privilégier pour les opérations éligibles. 
Cette action pourra financer : 

- de l'animation, des études, de l'ingénierie, des bourses de recherche concourant à améliorer la 
connaissance du patrimoine environnementale du Midi Quercy (animation charte paysagère, 
mise en réseau des espaces naturels sensibles notamment autour de l’eau, centres de 
ressources et d’animation patrimoine-environnement –énergies, mise en œuvre d’un 
programme ATHENE sur l’environnement et l’efficacité énergétique…) 

- - de l'aide au démarrage (participation dégressive) et des aides aux petits investissements  
(informatique S.I.G. outils d'interprétation, expositions ...) aux initiatives permettant de diffuser, 
d'expliquer, et de démocratiser la connaissance du bien commun du Midi-Quercy "le patrimoine 
environnemental" (l’eau, les moulins, sentiers d’interprétation, ..)             

Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 15 

  
Types (préciser statuts) :

. Collectivités                                    

. Associations                                   

. Universités 

Coordonnées du service ou de la structure chargé de la mise en 
œuvre de la mesure : 

G.A.L. 

Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) : 15 x 50 114 € 
Taux d'intervention : 50%   
Régimes d'aides concernant cette mesure : règlement CE 1685/2000  
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description 
Objectifs 
chiffrés 

de réalisation 
. Nombre d’expositions organisées grâce au programme 
Leader+. 
 Nombre de classe bénéficiant d’une animation par Leader+ 

15 
100 

de résultats - % de jeunes connaissant mieux le patrimoine environnemental 
Midi Quercy  20 % 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
Actions d’inventaire, de sensibilisation sur l’environnement sur du long terme 

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total 
Contribution communautaire Contributions 

nationales 

Dépenses 
privées 

751 714 € 375 857 € 263 100 € 112 757 € 
 



 
Fiche Action LEADER +  N°2 

INTITULE :  Favoriser la transformation, l’adaptation des ressources physiques aux 
enjeux d’une qualité environnementale 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
L’objectif est de susciter la création de nouveaux partenariats dans le domaine des énergies 
renouvelables, l’expérimentation de nouvelles pratiques environnementales ou de dynamiser des outils 
collectifs existants par une animation, un appui technique spécifique (volet environnemental sur l’eau, le 
paysage…). 
Les échanges avec les Pays voisins (Lot, Aveyron, Tarn et Montauban) seront privilégiés afin d’avoir une 
approche globale sur certaines ressources (l’Aveyron, points de captage d’eau potable, le paysage …). 
L’ensemble de ces actions concourra à améliorer la compétitivité environnementale du Pays Midi Quercy.
Modalités d’intervention : 
Investissement matériel : 30 à 40% si individuel et de 50 à 80% si collectif et d’intérêt général pour le 
Pays 
Investissement immatériel : 50% si individuel et jusqu’à 80% si collectif ou d’intérêt général pour le Pays 
Financement DOCUP (Objectif 2 et 3), FFCTE et FGMEN à privilégier pour les opérations éligibles 
Description : 
Cette action pourra financer : 

- de l’animation spécifique à la présente action, des études, de l’ingénierie, des séminaires 
destinés à susciter la mise en œuvre d’opérations améliorant la qualité environnementale du 
Pays Midi-Quercy (conseil local de l’eau, animation des schémas d’assainissement, faisabilité 
d’une politique énergétique du Pays Midi-Quercy, assises agriculture / environnement …) 

- de l’aide au démarrage (participation dégressive) des aides aux petits investissements 
(informatique, mobiliers, supports d’animation, …) aux opérateurs chargés des actions répondant 
aux objectifs de cette action (ex : point information énergie, management environnemental) 

Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 21 

  Types (préciser statuts) : - collectivités territoriales 
- associations 

Coordonnées du service ou de la structure chargé de la mise en 
œuvre de la mesure :  G.A.L. 

Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) :  21 X 23 633 € 
Taux d'intervention : 50%   
Régimes d'aides concernant cette mesure : Lignes directrices agricoles 
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description Objectifs  

de réalisation 
- nombre de bénéficiaires d'actions d'animation 
- nombre de communes s’engageant sur une 

production d’énergie renouvelable 

100 
 

10 

de résultats 

- % de communes adoptant un plan maîtrise d’énergie 
- augmentation de la réhabilitation de maison en terre 

crue 
- % des cours d’eau principaux couvert par le plan 

global d’entretien 

+ 20 % 
 

+ 20 % 
 

+ 50 % 
Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
multipartenariat durable 

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total 
Contribution communautaire Contributions 

nationales 

Dépenses 
privées 

484 300 € 242 150 € 169 505 € 72 645 € 
 
 
 



 
Fiche Action LEADER + N°3 
INTITULE :  Mutualiser, mettre en réseau les acteurs, faire émerger de nouveaux acteurs 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
 L’approche acteur-environnement privilégiée dans la stratégie Leader + doit permettre d’associer le 
maximum d’acteurs du territoire intéressé par la qualité environnementale du Pays Midi-Quercy. L’objectif 
de cette action est de fédérer ces acteurs en mutualisant les ressources humaines, en mettant en réseau 
associations, opérateurs de diffusion du patrimoine environnemental au sens large (culture, savoir faire,
agriculture…). Des expérimentations de moyens de communication pourront être utilisées pour faire 
émerger de nouveaux partenaires, opérateurs en matière de compétitivité environnementale (télévision 
locale Midi-Quercy, Internet …) 
Cette action doit augmenter la qualification globale des acteurs du Midi-Quercy en matière 
environnementale et culturelle afin de préparer l’intégration au PNR et d’accompagner la mise en 
œuvre de la politique culturelle du Pays Midi Quercy (projet de convention avec le Conseil 
Régional et la DRAC). 
Description (modalités générales sur les taux d’intervention :: 
Investissement matériel:30 à 40%si individuel et de 50 à 80% si collectif et d’intérêt général pour le Pays
Investissement immatériel : 50 % si individuel et jusqu’à 80% si collectif ou d’intérêt général pour le Pays 
Financement DOCUP (Objectif 2 et 3) à privilégier pour les opérations éligibles 
Cette action pourra financer : 

- de l’animation, des études, de la formation destinées aux acteurs qui participent à l’émergence 
d’une identité Midi-Quercy accès sur un patrimoine environnemental de qualité (formation  – 
accueil de stages professionnel et amateurs dans les pratiques artistiques, 
développement des écoles de musiques, de théâtres, des arts plastiques à vocation  
intercommunale) 

- de l’aide au démarrage (participation dégressive) et des aides aux petits investissements (NTC, 
fonds documentaire, équipements artistiques …) pour des opérateurs favorisant la 
mutualisation des acteurs et leur mise en réseau (centres de ressources des associations 
culturelles, réseau des bibliothèques par les NTIC et des animations culturelles,   …) 

Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 23 

  
Types (préciser statuts) :

- privés (entreprises...) 
- associations 
- collectivités territoriales  

Coordonnées du service ou de la structure chargé de la 
mise en œuvre de la mesure :  G.A.L. 

Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) :  23 x 29 191€ 
Taux d’intervention : 50%   
Régimes d'aides concernant cette mesure : Règlement CE 1685/2000  
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 
de réalisation - nombre d’acteurs mise en réseau 

- nombre de nouveaux acteurs, identifiés 
100 
20 

de résultats  Augmentation de la population adhérente à une asso-
ciation culturelle – défense environnement …  + 10 % 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
- structuration des acteurs du patrimoine environnemental  
- qualification des acteurs dans la perspective du passage en PNR 

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total 
Contribution communautaire Contributions 

nationales 
Dépenses privées 

671 402 € 335 701 € 234 991 € 100 710 € 
 



 
Fiche Action LEADER + N°4 

INTITULE  Favoriser l’emploi lié à l’amélioration de la compétitivité environnementale du Midi 
Quercy 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
 
L'objectif de cette action est d’assurer l’articulation entre la demande d’emploi sur le territoire que l’on 
peut adapter et/ou qualifier et l’offre d’emploi qui va découler des initiatives volontaristes en matière de 
valorisation du patrimoine environnemental et culturel du Pays Midi-Quercy. Ainsi, le développement 
d’opérateurs locaux en matière d’emploi-formation-insertion (ex : maison familiale rurale sur les métiers 
de la pierre à Verfeil initié grâce à Leader II, le réseau des 3 espaces ruraux emploi-formation) ou la 
création de nouveaux projets (couveuse d’activité pour le Midi-Quercy) permettront de solvabiliser les 
problèmes d’inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi dans le domaine de l’environnement au 
sens large (patrimoine, culture...) 
Cette action permettra de prendre en compte de façon particulière un des principes fondamentaux du 
développement territorial à savoir la solidarité. 
Modalités d’intervention : 
Investissement matériel : 30 à 40% si individuel et de 50 à 80% si collectif et d’intérêt général pour le 
Pays 
Investissement immatériel : 50% si individuel et jusqu’à 80% si collectif ou d’intérêt général pour le Pays 
Financement DOCUP (Objectif 2 et 3) à privilégier pour les opérations éligibles. Les chantiers d'insertion 
inscrits dans le PDI sont exclus car déjà cofinancés par le FSE. 
Description : 
Cette action pourra financer :  

- de l’animation spécifique à la présente action, des études, de la formation destinées à 
expérimenter, échanger sur les opportunités d’emploi liées à la valorisation du patrimoine 
environnemental 

- de l’aide au démarrage ou au développement de structures créant des emplois notamment 
d’insertion dans le domaine de l’environnement (petits investissement, fonctionnement, 
informatiques…) 
On peut citer les opérateurs existants :  

- jardins des gorges de l’Aveyron (insertion par le maraîchage biologique) 
- MFR « Métiers et territoire » et l’association « Les amis du terroir » … 

Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 4  

  
Types (préciser statuts) :

 Collectivités territoriales  
 Entreprises  
 Associations d’insertion 

Coordonnées du service ou de la structure chargé de la 
mise en œuvre de la mesure : G.A.L. 

Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) : 4 X 16 960 € 
Taux d’intervention : 50%   
Régimes d'aides concernant cette mesure :  Ademe , De Minimis 
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 
de réalisation - Nombre d’emplois créés dans le domaine du  

Patrimoine environnemental  100 

de résultats - Nombre d’opérateurs nouveaux en matière d’emploi
formation - insertion  5 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
 - Développement solidaire du territoire 

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total Contribution communautaire Contributions 
nationales 

Dépenses privées 

67 842 € 33 921 € 27 137 €  6 784 €  



 
Fiche Action LEADER + N°5 

INTITULE :  Valoriser les « usages » du patrimoine naturel et culturel vecteurs d’une identité 
territoriale 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
 L’objectif de cette action est de promouvoir, de développer et de professionnaliser les activités 
économiques (touristique, agro touristique) qui s’appuient sur le patrimoine environnemental 
(bâti et naturel) du Pays Midi-Quercy pour dégager de la  - 8 -plus value. 
Ainsi, une structuration de la filière A.P.N. (activités de pleine nature) très présente sur le 
Pays Midi-Quercy, permettra de conforter l’image « nature » du territoire. De même, le 
réseau de festivals sur des lieux patrimoniaux remarquables pourrait être 
professionnalisé et bénéficier ainsi d’une plus grande notoriété. Globalement toute 
nouvelle animation du patrimoine naturel et bâti au sens large sera une pierre de plus dans 
l’édifice de l’image identitaire « nature-patrimoine » du Pays Midi-Quercy (ex : poursuite de la 
valorisation de la culture occitane entreprise par Leader II par l’organisation d’un festival 
et le soutien à la diffusion, mise en réseau des artisans d’art, accueil à la ferme orienté sur la 
découverte d’activité agri-environnementale…) 
Description (modalités générales sur les taux d’intervention :: 
Investissement matériel:30 à 40%si individuel et de 50 à 80% si collectif et d’intérêt général pour le Pays 
Investissement immatériel : 50 % si individuel et jusqu’à 80% si collectif ou d’intérêt général pour le Pays 
Financement DOCUP (Objectif 2 et 3) à privilégier pour les opérations éligibles 

- de l’animation, des études, de l’ingénierie pour valoriser les activités liées au patrimoine 
environnemental et qui reflète l’image du Pays Midi-Quercy auprès des usagers de ces activités 
(partenariat avec des Manifestations à forte notoriété pour le Pays, festivals valorisant le 
patrimoine architectural ou proposant une offre culturelle toute l’année…) 

- de l’aide au démarrage ou au développement (dégressif) et de l’aide aux petits investissements 
(informatique, mobilier, matériel audiovisuel …) pour accompagner les prestataires qui valorisent 
par leur activités l’image « qualité environnementale » du Pays Midi Quercy (filière APN du Pays 
MQ, animation du patrimoine préfigurant« Pays d’art et d’histoire », … 

Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 29 

  
Types (préciser statuts) :

- entreprises 
- collectivités territoriales 
- associations 

Coordonnées du service ou de la structure chargé de la mise 
en œuvre de la mesure :  G.A.L. 

Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) :  29 X 21 295 € 
Taux d'intervention :  30 à 50%   

Régimes d'aides concernant cette mesure :  Règlement CE 1685/2000, ADEME et 
minimis 

Critères de suivi de la sous-mesure : 
Indicateurs Description Objectifs chiffrés

de réalisation - nombre de bases de loisirs concernées 
- nombre de prestations « environnement » crée 

 5 
10 

de résultats - augmentation de la fréquentation des bases de loisirs
- augmentation du tourisme dit culturel 

 +20 % 
+20 % 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
- construction d’une identité territoriale à partir de son patrimoine 

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total 
Contribution communautaire Contributions 

nationales 

Dépenses 
privées 

599 556 € 299 778 € 197 853 € 101 925 € 
 
Fiche Action LEADER + N°6 
INTITULE :  Affirmer une destination Midi-Quercy basée sur une forte qualité 



environnementale et culturelle. 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
 L’objectif de cette action est de favoriser la création d’outils, de supports de communication globale du 
territoire Midi-Quercy valorisant sa qualité environnementale et culturelle contribuant ainsi à créer la 
perception d'une image spécifique du Pays Midi-Quercy. Les actions auront vocation à développer 
l’attractivité touristique mais aussi en direction de la population permanente « touchée » par la qualité du 
cadre de vie « propre, naturel » du Pays Midi-Quercy. Des partenariats nouveaux seront recherchés pour 
notamment diffuser cette image auprès des agences immobilières, des nouveaux arrivants, (guide 
environnemental du Midi-Quercy…) des prestataires touristiques. 
Modalités d’intervention : 
Investissement matériel : 30 à 40% si individuel et de 50 à 80% si collectif et d’intérêt général pour le 
Pays 
Investissement immatériel : 50% si individuel et jusqu’à 80% si collectif ou d’intérêt général pour le Pays 
Financement DOCUP (Objectif 2 et 3) à privilégier pour les opérations éligibles 
Description :  
Cette action pourra financer : 

- de l’animation spécifique à la présente action, des études, des actions de formation-
développement pour concevoir et coordonner un plan de communication pour le Pays Midi 
Quercy mettant en exergue sa spécificité environnementale et culturelle (guide des services 
culturels, participation à des salons, labels qualité « Pays d’art et d’histoire ») 

- de l’aide au démarrage ou au développement d’opérateurs relais pour mettre en œuvre des 
actions de communication globale sur la destination Midi-Quercy (réseau OT – SI, CPIE, 
télévision locale Midi Quercy, charte « qualité d’accueil en Midi Quercy ») 

Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 8 

  Types (préciser statuts) : - collectivités territoriales 
- associations 

Coordonnées du service ou de la structure chargé de la 
mise en œuvre de la mesure : G.A.L 

Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) : 8 X 25 954 € 
Taux d'intervention :  30 à 50 %   
Régimes d'aides concernant cette mesure : Tourisme, Ademe, De Minimis 
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 
de réalisation - nombre de supports de communication globale du  

Midi-Quercy  10 

de résultats - augmentation de l’indice de notoriété du Pays Midi 
 quercy auprès de la clientèle de passage  +20 % 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total Contribution communautaire Contributions 
nationales 

Dépenses privées 

207 636 € 103 818 € 83 054 €  20 764 €  
   

 



 
Fiche Action LEADER + N°7 

 
INTITULE :  Assistance technique - gestion du programme Leader+ 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
La mise en œuvre du programme de développement du Pays Midi-Quercy nécessitera un suivi technique 
des opérations sur le plan de l'instruction, la sélection des projets, leur éligibilité et le suivi financier. Une 
équipe technique sera opérationnelle pour le suivi du Contrat de Pays et du programme Leader +, à 
même d'assurer une gestion continue et complémentaire des deux procédures territoriales. 
Description et dépenses éligibles : 
Appui technique et administratif pour le suivi comptable, financier et le contrôle du programme Leader + 
Petits investissements (informatique) liés à cette mission 
Frais de fonctionnement courants de l'équipe technique ( un équivalent temps plein) 
Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre :  1 / an 
  Types (préciser statuts) :  Collectivité territoriale 
Coordonnées du service ou de la structure chargé de la mise en 

œuvre de la mesure : GAL  
Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) : 5 X 33 116 € 
Taux d'intervention :  50 %  
Régimes d'aides concernant cette mesure : Sans objet 
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description 
Objectifs 
chiffrés 

- Nombre d'opérations programmées  110 de réalisation 
- Nombre de dossiers instruits 150 
- taux d’utilisation des crédits européens 100% 

de résultats - Variation moyenne en %, des modifications en coût total par 
mesure 10% 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
Installation d'une équipe technique pérenne pour le suivi de la mise en œuvre du Plan de développement 
du Midi-Quercy 

 
 
   

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total Contribution communautaire Contributions 
nationales 

Dépenses 
privées 

165 582 €  82 791 € 82 791 €  0 
    

 



 
 

Fiche Action LEADER + N°8 

INTITULE :  Pilotage et animation du programme Leader + 
Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
Le programme Leader +, basé sur une mobilisation des acteurs locaux se doit de se doter de moyens 
d'animation et d'ingénierie à même d'accompagner la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie 
territoriale adoptée. Un travail de coordination et de pilotage à l'échelle du territoire Midi - Quercy sera 
nécessaire, couplé à un travail d'animation au plus près du terrain et des bénéficiaires finaux. Ainsi, la 
coordination et le pilotage du GAL et du programme seront assurés par un coordinateur Leader à temps 
plein et l'animation, l'accueil des porteurs de projets seront assurés par la mise en réseau des animateurs 
de développement locaux ( EPCI ), des organismes consulaires et professionnels. Le pilotage du 
programme doit faire l'objet d'une mise en réseau permettant de favoriser les échanges d'expériences et de 
bonnes pratiques, et le dialogue et la concertation entre les partenaires du programme  
Description et dépenses éligibles : 
Animation du plan de développement Leader + (accompagnement des sous-mesures, animation du GAL, 
du partenariat institutionnel et local,…) par un coordinateur (un équivalent temps plein); 
Communication de l'avancement du programme (lettre d'information, site internet du programme Leader+) 
Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 1/an 
  Types (préciser statuts) :  Collectivité territoriale 
Coordonnées du service ou de la structure chargé de la mise en 

œuvre de la mesure : GAL 
Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) : 5 x 37 630 € 
Taux d'intervention :  50 %   
Régimes d'aides concernant cette mesure : Sans objet 
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description 
Objectifs 
chiffrés 

Nombre d'opérations de communication du programme   5 
Nombre de partenaires (publics / privés) associés au programme 
Leader + 100 de réalisation 
Nombre de contacts avec les GAL extérieurs 20 
Part de la population informée du programme Leader +  50% de résultats 
Cohérence des opérations avec la stratégie initiale Leader + 95% 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
La mobilisation des acteurs locaux, par une animation spécifique du programme Leader +, sera un gage 
pour l'avenir de la poursuite du projet de territoire. 

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total Contribution communautaire Contributions 
nationales 

Dépenses 
privées 

218 154 € 109 077 € 109 077 € 0  
   

 
 



 
Fiche Action LEADER + N°9 

 
INTITULE :  Mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation du programme Leader + 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
 
L’objectif de cette action est de mettre en œuvre un dispositif semi-participatif d'évaluation tout au long de la 
démarche Leader + afin de : 

- rassembler des données quantitatives et qualitatives sur les opérations financées par Leader + 
- accompagner le GAL dans une démarche participative d’auto-évaluation (formation 

accompagnement du groupe) afin de pouvoir établir un rapport semestriel de la mise en œuvre du 
programme 

- réaliser une évaluation externe à mi-parcours afin d’ajuster le programme de développement si 
nécessaire 

Description (modalités d'intervention, investissements et opérations éligibles) : 
Cette action pourra financer l’ingénierie externe, l’animation et la formation développement du GAL ainsi 
que ses frais de fonctionnement 
Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre :  2 
  Types (préciser statuts) :  Collectivité territoriale 
Coordonnées du service ou de la structure chargé de la mise 

en œuvre de la mesure :  G.A.L. 
Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) : 2 x 9 307 €  
Taux d'intervention :  50 %   
Régimes d'aides concernant cette mesure : Sans objet 
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

De réalisation  Nombre de données quantitatives et qualitatives 
collectées  100 

de résultats - tableau de bord 
- qualification acquise par les membres du GAL 

 
 

Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
Plan de financement 

Dépenses publiques 

Coût total 
Contribution communautaire Contributions 

nationales 
Dépenses privées 

18 614 € 9 307 € 9 307 € 0  

   
Chiffres en 

euros
 
 

 
 



 
Fiche Action LEADER + N°10 

INTITULE : Fiche Action PER B82004 

Objectif et rapport à la stratégie de développement : 
L'objectif est d'accompagner la réalisation de 3 opérations inscrites dans le PER (Pôle d’Excellence 
Rurale) intitulé «Destination Touristique Viaur Aveyron, Rivières Sauvages». 

♦ N°4 – L’opération de «valorisation de l’activité canoë-kayak» a pour objectif de développer 
l’attrait touristique des vallées Viaur et Aveyron, par une offre d’information sur la pratique du 
Canoë Kayak et de randonnée nautique sur plusieurs jours, ceci afin d’augmenter les retombées 
économiques liées au tourisme pour les villages traversés. 

♦ N°8 – L’opération de «création d’un bassin d’eaux vives» permettra de développer une nouvelle 
activité sportive participant au dynamisme de la vallée. Il renforcera son positionnement au 
niveau des activités de pleine nature 

♦ N°12 - L’opération de «créations d’embarcadères» permettra soit des promenades sur un même 
plan d’eau ou encore un voyage associant la découverte de villages, la pêche, la baignade, le 
camping…Ils peuvent aussi être utiles pour le passage d’une berge à l’autre, autant de traits 
d’union pour toute activité fluviale de loisirs. 

Description (modalités générales sur les taux d’intervention :: 
Investissement matériel: 30 à 40%si individuel et de 50 à 80% si collectif et d’intérêt général pour le Pays
Investissement immatériel : 50 % si individuel et jusqu’à 80% si collectif ou d’intérêt général pour le Pays 
Financement DOCUP (Objectif 2 et 3) à privilégier pour les opérations éligibles. 
Cette action pourra financer : 

- A hauteur de 5 050 € pour la fiche action n°4 du PER la « valorisation de l’activité canoë-kayak »
Maître d’Ouvrage : Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron 
- A hauteur de 20 000 € pour la fiche action n°8 du PER la «  création d’un bassin d’eaux vives » 
Maître d’Ouvrage : Commune de Laguépie 
- A hauteur de 37 290 € pour la fiche action n°12 du PER « les créations d’embarcadères » 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron 
 

Bénéficiaires : 
  Evaluation du nombre : 3 

  Types (préciser statuts) : . Collectivités                                    
. Associations                                   

Coordonnées du service ou de la structure chargé de la mise en 
œuvre de la mesure : 

G.A.L. 

Indications sur le montage financier : 
Estimations retenues (coût unitaire X nb opérations) :   
Taux d'intervention : 50%   
Régimes d'aides concernant cette mesure : règlement CE 1685/2000  
Critères de suivi de la sous-mesure : 

Indicateurs Description Objectifs 
chiffrés 

de réalisation 
  

de résultats   
Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : 
Créations d’activités de pleine nature respectueuses de l’environnement et cohérente avec le 
développement d’un tourisme durable 

Plan de financement 
Dépenses publiques 

Coût total 
Contribution communautaire Contributions 

nationales 
Autofinancement

165 300 € 62 340 € 61 990 € 40 970 € 
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