
  

Programme LEADER 2014-2020 
Groupe d’Action Locale Comminges Pyrénées 

Plan d’actions : 3 axes + 1 axe transversal (animation/gestion du programme et 
coopération du GAL) – mise à jour : 16/05/2017 

  

 

Axe Actions Thèmes principaux Descriptif des types d’opérations (convention) Conditions d’éligibilité Bénéficiaires Montants de l’aide 
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1 : Valoriser 
les 

ressources 
patrimoniales 
et culturelles 

locales 

Développement culturel 
(développement de la 

programmation culturelle et 
artistique et meilleure 

diffusion) 
 

Valorisation du patrimoine 

- 1.a : Valorisation, renforcement et développement de l’offre culturelle : 
a. Soutien à la programmation culturelle d’envergure (évènements, 
forum, lieux de spectacle vivant) 
b. Soutien aux résidences de création et/ou inscrites dans une démarche 
de diffusion territoriale 
c. Production de supports de diffusion de l’offre culturelle, élaborés dans 
des démarches collectives voire consolidées à l’échelle du territoire 
(notamment via une plateforme numérique) 
 
- 1.b : Réhabilitation du patrimoine bâti historique et culturel et/ou de 
caractère (opérations inscrites dans une démarche de valorisation du 
patrimoine) 
 
- 1.c : Conception d’outils de promotion du patrimoine : 
accompagnement des acteurs en termes d’appui stratégique et 
organisationnel, animation, communication, événements et équipements 
dédiés à la promotion et à la médiation 

1.a.a et 1.a.b : les projets doivent s’inscrire dans une démarche 
partenariale (a minima 3 partenaires techniques ou financiers) 
 
1.b : le patrimoine bâti doit concerner des bâtiments publics aux 
éléments architecturaux (façades, ouvertures, toitures…) 
typiques du lieu du projet 
Pour le petit patrimoine : possibilité de projet groupé (c’est à dire 
pointant minimum 3 petits patrimoines qui devront être mis en 
valeur dans le cadre d’une démarche de valorisation commune) 
Les projets doivent par ailleurs justifier d’un programme 
d’animation. 
 
1.c : les projets doivent justifier d’un programme d’animation 
pluriannuel. 

1.a.a et 1.a.b : associations de droit 
privé, collectivités territoriales et 
leurs groupements (uniquement 
communes ou EPCI) 
 
1.a.c : associations de droit privé, 
PETR du Pays Comminges 
Pyrénées 
 
1.b et 1.c : collectivités territoriales et 
leurs groupements (dont syndicats 
mixtes, EPCI, GIP), associations de 
droit privé 

Plafond aide FEADER = 50 000 € 
 
Pour le soutien à l’animation, l’aide est 
limitée à une période maximale de 3 
ans avec un taux de dégressivité 
appliqué la troisième année de 50 % le 
cas échéant, dans le respect du 
montant plancher d’aide FEADER 
minimal. 

2 : Renforcer 
l’innovation et 

dynamiser 
l’attractivité 
économique 

Technologies de 
l'information et de la 
communication (TIC) 

 
Economie sociale et 
solidaire (ESS) - en 

particulier sur le volet de 
l'accompagnement vers 

l’emploi et de la 
création/reprise d’entreprise 

- 2.a : Soutien au développement de nouvelles méthodes de travail 
(mobilisation des technologies de l'information et de la communication 
(TIC) et formes d’organisation du travail, lieux d’accueil et 
d’accompagnement (ateliers relais, co-working, télétravail, coopérative 
d’activités et d’emploi) : 
a. Accompagnement des acteurs dont entreprises en termes d’appui 
stratégique et organisationnel (animation, mise en réseau, partage 
d’expériences, état des lieux, mise en œuvre d’une stratégie…) 
b. Aménagement et équipement des espaces de travail existants, 
notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) (mise en réseau, procédures dématérialisées, 
systèmes de visio-conférence) 
 
- 2.b : Opérations de communication, de promotion, d’appui aux projets 
d’économie sociale et solidaire (ESS) visant à consolider voire 
développer de nouvelles activités (en matière d’emplois et de services) 
en particulier sur le volet de l'accompagnement vers l’emploi et de la 
création/reprise d’entreprise 

2.a.b : pour les opérations d’aménagement et équipement des 
espaces de travail, l’opportunité des projets devra être 
démontrée sur la base d’une étude de besoins (étude pré-
opérationnelle). 
Les projets localisés en Zone d’Intérêt Régional (ZIR) sont 
exclus. 
 
2.b : les opérations doivent être menées par ou en partenariat 
avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
(associations, fondations, coopératives ou mutuelles).  
Les projets doivent s’inscrire dans une démarche partenariale 
(a minima 3 partenaires techniques ou financiers) 

2.a : collectivités territoriales et leurs 
groupements (dont syndicats mixtes, 
EPCI, GIP), établissements publics, 
PETR du Pays Comminges 
Pyrénées, associations de droit 
public ou de droit privé, entreprises 
au sens communautaire (micro, TPE 
et ME) et leurs groupements 
 
2.b : collectivités territoriales et leurs 
groupements (dont syndicats mixtes, 
EPCI, GIP), PETR du Pays 
Comminges Pyrénées, associations 
de droit privé, microentreprises au 
sens communautaire 

Plafond aide FEADER = 80 000 € 

3 : Développer 
la 

qualification 
et la 

diversification 
de l’offre 

touristique 

Contribution au projet de 
développement touristique 

du Pays (en lien avec le 
contrat SPôTT) : 

 
Densification de l’offre 

touristique et montée en 
gamme qualitative 

(hébergement, restauration, 
activités/loisirs) 

 
Promotion de la destination 

Comminges Pyrénées 
 

Développement de produits 
touristiques 

- 3.a : Conception, création et diffusion/commercialisation de produits 
touristiques : mettant en valeur un site/thème représentant un atout 
majeur pour le rayonnement du territoire, s’inscrivant dans une 
démarche réseau (lien avec d’autres lieux touristiques) 
 
- 3.b : Opérations de promotion et de communication de la destination 
Comminges Pyrénées : organisation et animation d’opérations 
évènementielles, élaboration et diffusion d’outils de communication et de 
médiation (dont animation numérique du territoire) 
 
- 3.c : Opérations d’accompagnement d’équipements touristiques et 
services associés visant une densification de l’offre touristique et une 
montée en gamme qualitative des services aux clientèles : 
a. Rénovation et qualification d’hébergements touristiques (hors 
hôtellerie de plein air) et restauration 
b. Création et rénovation d’équipements, de sites et d’activités de 
découverte et de loisirs dans les domaines du tourisme de pleine 
nature et du patrimoine, répondant à la stratégie de développement 
touristique du Pays Comminges Pyrénées (notamment en matière de 
tourisme d’itinérance) 

Les opérations doivent s’inscrire dans le projet de 
développement touristique du PETR du Pays Comminges 
Pyrénées conformément au plan d’actions engagé dans le 
cadre de la déclinaison opérationnelle du contrat de 
Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux (SPôTT). 
 
3.c.a : les hébergements de type hôtel et hôtellerie de plein air 
ne sont pas éligibles. 
 
3.c : pour les opérations de rénovation énergétique des 
bâtiments publics, les projets devront être accompagnés d’un 
diagnostic de performance énergétique (DPE) afin de justifier 
d’un gain après travaux d'au moins 30 % sur la consommation 
énergétique et de l’atteinte de la classe énergétique C au 
minimum 
 
3.c : pour les opérations de création d’équipements touristiques, 
l’opportunité des projets devra être démontrée sur la base d’une 
étude de positionnement (étude pré-opérationnelle) 

3.a : collectivités territoriales et leurs 
groupements (dont syndicats mixtes, 
EPCI, GIP), établissements publics, 
PETR du Pays Comminges 
Pyrénées, associations de droit 
public ou privé 
 
3.b : PETR du Pays Comminges 
Pyrénées, associations droit public 
ou privé 
 
3.c : collectivités territoriales et leurs 
groupements (dont syndicats mixtes, 
EPCI, GIP), établissements publics, 
associations de droit public ou privé, 
entreprises au sens communautaire 
(micro, TPE et ME), société 
d’économie mixte 

Dans le cas d’un projet de création 
d’équipement touristique Pour les 
opérations de type 3.c : plafond aide 
FEADER = 50 000 € ou 100 000 € si 
le projet obtient une note supérieure 
ou égale à 22 points 
 
Pour le soutien à l’animation, l’aide est 
limitée à une période maximale de 3 
ans avec un taux de dégressivité 
appliqué la troisième année de 50 % le 
cas échéant, dans le respect du 
montant plancher d’aide FEADER 
minimal. 
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4 : Développer 
l’emploi local et 

dynamiser 
l’économie en 

milieu rural 

Qualification des zones 
d’activités 

 
Maintien et développement 

de l’activité en centres-
bourgs (commerces de 

proximité, activités 
artisanales) 

- 4.a : Soutien à la qualification des zones d’activités économiques du 
territoire 
a. Etudes de stratégie et positionnement, diagnostics dans le cadre d’une 
stratégie de renforcement de l’attractivité des zones d’activités 
économiques 
b. Aménagement et équipement pour accroître leur potentiel d’accueil 
d’entreprises, notamment en lien avec la qualité environnementale, 
paysagère et la signalétique des zones d’activités économiques 
 
- 4.b : Création, modernisation et développement de commerces de 
proximité, de points multiservices et d’activités artisanales en vue de 
maintenir des activités dans les communes rurales, dont opérations de 
modernisation des petits commerces et de l’artisanat (OMPCA) 
 
- 4.c : Opérations visant à consolider voire à développer de nouvelles 
activités (en matière d’emplois et de services) en faveur de l’artisanat et 
du commerce de proximité : étude, action de communication, de 
promotion, d’animation, d’accompagnement 

4.a : seules les opérations de qualification de zone d’activité 
économique existantes sont éligibles.  
 
4.b : l’opportunité des projets devra être démontrée sur la base 
d’une étude de marché (étude pré-opérationnelle, réalisée par 
un cabinet d’étude, de conseil, d’expertise, d’architectes ou 
d’accompagnement.) 
 
 

Collectivités territoriales et leurs 
groupements (dont syndicats mixtes, 
EPCI, GIP), associations de droit 
privé, entreprises au sens 
communautaire (micro, TPE et ME) 
et leurs groupements, chambres 
consulaires 

Plafond aide FEADER = 100 000 € 

5 : Favoriser le 
maintien et la 
création de 
services et 

équipements 
de proximité 

Equipements et services de 
proximité (hors santé) 

- 5.a : Création, aménagement et réhabilitation de structures d’accueil de 
la petite enfance, jeunesse et d’accueil périscolaire 
 
- 5.b : Création, aménagement et réhabilitation de structures d’accueil 
des populations âgées et dépendantes 
 
- 5.c : Création, aménagement et réhabilitation de structures contribuant 
au maintien et au renforcement de l’offre de services de proximité de 
type maisons de services au public et maisons familiales rurales 
 
- 5.d : Opérations d’animation, de communication et événementielles 
visant à informer/sensibiliser aux enjeux relatifs à l’aide à la personne 
et à l’inclusion sociale 

5.a à 5.c : l’opportunité des projets devra être démontrée sur la 
base d’une étude de besoins (étude pré-opérationnelle), en 
particulier le projet devra justifier un intérêt intercommunal 
(concerner plusieurs communes). 
 
5.a à 5.c : pour les opérations de rénovation énergétique des 
bâtiments publics, les projets devront être accompagné d’un 
diagnostic de performance énergétique (DPE) afin de justifier 
d’un gain après travaux d'au moins 30 % sur la consommation 
énergétique et de l’atteinte de la classe énergétique C au 
minimum 
 
5.d : pour les opérations de type événementiel, les projets 
doivent justifier d’un programme d’animation complémentaire 

5.a, 5.b et 5.c : collectivités 
territoriales et leurs groupements 
(dont syndicats mixtes, EPCI, GIP), 
établissements publics, associations 
de droit privé (uniquement pour les 
opérations de type 5.c) 
 
5.d : établissements publics, 
associations de droit public ou privé 

Plafond aide FEADER pour les 
opérations de type 5.a, 5.b et 5.c = 
75 000 € ou 100 000 € si le projet 
obtient une note supérieure ou égale à 
22 points 
 
 
Plafond aide FEADER pour les 
opérations de type 5.d : 50 000 € 
 
Pour le soutien à l’animation, l’aide est 
limitée à une période maximale de 3 ans 
avec un taux de dégressivité appliqué la 
troisième année de 50 % le cas échéant, 
dans le respect du montant plancher 
d’aide FEADER minimal. 

6 : Adapter 
l’offre de soins 

aux besoins 
actuels et 

futurs 

Equipements et services de 
proximité (santé) 

- 6.a : Création, aménagement et équipement de maisons de santé 
pluridisciplinaires 
 
- 6.b : Accompagnement des acteurs de la santé (dans le but de favoriser 
l’installation des personnels de santé et d’améliorer la coordination des 
services entre établissements, institutions et professionnels de santé 
libéraux) 
a. Actions d’animation et de promotion auprès des professionnels de 
santé contribuant au maintien et renforcement de l’offre de services de 
proximité sur le territoire 
b. Soutien au développement des e-services pour moderniser ou 
proposer des services aux professionnels de la santé et de l’aide à 
domicile (conception de plateforme de services, création d’outils 
numériques mutualisés et collaboratifs…) 

6.a : le projet doit démontrer qu’il constitue une réponse 
opérationnelle à des besoins identifiés sur la base d’un 
diagnostic, tentant compte notamment de la complémentarité 
des équipements et services du territoire. 
Le projet doit s’inscrire dans les conditions d’obtention de 
financements de l’ARS. 
Le projet doit regrouper au minimum 4 professionnels de santé. 
 
6.b.b : le projet doit être élaboré et déployé à l’échelle du PETR 
du Pays Comminges Pyrénées 

6.a : collectivités territoriales et leurs 
groupements (dont syndicats mixtes, 
EPCI, GIP), établissements publics 
 
6.b.a : PETR du Pays Comminges 
Pyrénées, association 
 
6.b.b : collectivités territoriales et 
leurs groupements (dont syndicats 
mixtes, EPCI, GIP), PETR du Pays 
Comminges Pyrénées, associations 
de droit public ou privé 

Plafond aide FEADER = 100 000 € 
 
Pour le soutien à l’animation, l’aide est 
limitée à une période maximale de 3 ans 
avec un taux de dégressivité appliqué la 
troisième année de 50 % le cas échéant, 
dans le respect du montant plancher 
d’aide FEADER minimal. 
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7 : 
Promouvoir 

une 
agriculture 

locale 
pérenne et 
diversifiée 

Agriculture locale / 
circuits-courts 

 
Agriculture biologique 

 
Diversification des 

activités agricoles via 
l’agritourisme 

(hébergement) et 
tourisme rural 

- 7.a : Opérations visant à soutenir les circuits-courts agricoles et alimentaires (en vue d’accroître 
notamment la fourniture en produits locaux des structures de restauration du territoire) : 
accompagnement des acteurs en termes d’appui stratégique et organisationnel, communication, 
promotion, événementiel, investissements (création, aménagement) et équipements afférents 
(notamment la création d’une boutique de vente/d’un espace de promotion) 
 
- 7.b : Opérations de communication, de promotion, événementielles visant à valoriser les produits 
alimentaires locaux et l’agriculture locale comme facteur de promotion de la destination touristique 
Comminges Pyrénées (produits touristiques mettant en valeur un produit/thème prioritaire de 
l’agriculture locale) 
 
- 7.c : Soutien au tourisme rural et à la diversification agricole par l’agritourisme : création, rénovation 
et qualification d’hébergements à la ferme ou gîtes 

7.a et 7.b : L’animation régulière est exclue. Ne sont 
éligibles que les projets hors plans d'actions annuels et 
récurrents des structures sauf plus-value attendue et 
démontrée.  
 
7.a : pour les opérations relevant d’aide à l’investissement, 
l’opportunité des projets devra être démontrée sur la base 
d’une étude de besoin pré-opérationnelle réalisée par un 
cabinet d’étude, de conseil, d’expertise, d’architectes, 
d’accompagnement ou par une structure 
d’accompagnement de type organisation professionnelle 
agricole dont la chambre d’agriculture 
 
7.c : seuls les projets d’hébergement au sein de bâtiments 
de caractère et s’inscrivant dans une démarche de 
valorisation du patrimoine rural sont éligibles (une 
démarche devra avoir été engagée pour s’inscrire dans 
une charte qualité type Accueil Paysan ou Gîtes de 
France). 
Par ailleurs, l’opportunité des projets devra être 
démontrée sur la base d’une étude pré-opérationnelle. 
Les projets devront démontrer d’une démarche 
complémentaire au projet d’hébergement touristique 
(activités de pleine nature, découverte du patrimoine, 
valorisation des produits agricoles locaux…) 

Collectivités territoriales et leurs 
groupements (dont syndicats mixtes, EPCI, 
GIP), PETR du Pays Comminges Pyrénées, 
associations, chambres consulaire, 
organisation de producteurs et 
groupements professionnels (associations, 
coopératives dont CUMA, ODG, GIEE) 
 
7.c : agriculteurs (personnes physiques ou 
morales), membres d’un ménage agricole, 
personnes physiques 

Pour le soutien à 
l’animation, l’aide 
est limitée à une 
période maximale 
de 3 ans avec un 
taux de dégressivité 
appliqué la 
troisième année de 
50 % le cas échéant, 
dans le respect du 
montant plancher 
d’aide FEADER 
minimal. 
 
Plafond aide 
FEADER pour les 
opérations de type 
7.c : 20 000 € 

8 : Faire des 
ressources 
naturelles 

un levier de 
développem

ent local 

Valorisation 
économique des 

ressources naturelles 
locales : 

 
Filière forêt bois 

 
Artisanat (notamment 

d’art) / marbre 

- 8.a : Opérations en faveur de la mobilisation et de la valorisation de la filière forêt-bois 
a. Accompagnement des acteurs en termes d’appui stratégique et organisationnel (études-actions, 
mise en réseau, partage d’expériences, état des lieux, mise en œuvre d’une stratégie) 
b. Opérations d’animation, de communication, de promotion, événementielles visant à valoriser, 
mobiliser et renforcer la filière forêt-bois comme facteur d’attractivité et de promotion territoriales du 
Pays Comminges Pyrénées (en matière de savoir-faire et de destination touristique) 
 
- 8.b : Elaboration d’outils de promotion pour la valorisation économique des ressources naturelles 
locales (eau, pierre, marbre,…) et des savoir-faire locaux par l’aide à la création, modernisation et 
développement d’activités artisanales, y compris d’artisanat d’art : étude-action, opérations 
promotionnelles de type événementiel, aménagement et équipement 

8.a : les projets doivent s’inscrire dans une démarche 
partenariale (a minima 3 partenaires, dont le PETR du 
Pays Comminges Pyrénées) 

8.a.a : PETR du Pays Comminges 
Pyrénées 
 
8.a.b : collectivités territoriales et leurs 
groupements (dont syndicats mixtes, EPCI, 
GIP), établissements publics, PETR du 
Pays Comminges Pyrénées, entreprises 
publiques locales, associations, fondations, 
entreprises au sens communautaire (micro, 
TPE et ME) et leurs groupements, 
groupements professionnels, chambres 
consulaires 
 
8.b : collectivités territoriales et leurs 
groupements (dont syndicats mixtes, EPCI), 
associations, chambres consulaires, 
microentreprises au sens communautaire 

 

9 : Engager 
les acteurs 
du territoire 

dans la 
transition 

énergétique 

Transition énergétique : 
 

Mobilité 
 

Economie d’énergie 
 

Energies renouvelables 
(hors production) 

 
Economie circulaire 

(lutte contre le 
gaspillage de 

ressources et d’énergie 
et de limiter la 

production de déchets 
non réutilisés) 

- 9.a : Opération visant à promouvoir ou converger vers la transition énergétique en matière de mobilité : 

a. Etudes-actions en vue d’améliorer la mobilité (transport à la demande (TAD), transports en commun, 
covoiturage…) et aménagement et équipements afférents (aires de covoiturage, signalétique…) 

b. Soutien au développement des e-services pour moderniser ou proposer des services au public 
(conception de plateforme de services, création d’outils numériques mutualisés et collaboratifs…) dans 
les domaines du transport et de la mobilité 

 

- 9.b : Opérations visant à promouvoir ou converger vers la transition énergétique en matière 
d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable (information, sensibilisation, conseil auprès des 
habitants et des acteurs professionnels, études-actions et aménagement et équipements afférents) 
 
- 9.c: Opérations visant à promouvoir ou converger vers la transition énergétique en matière 
d’économie circulaire afin d’éviter le gaspillage de ressources et d’énergie et de limiter la production 
de déchets non réutilisés (information, sensibilisation, conseil auprès des habitants et des acteurs 
professionnels, études-actions et aménagement et équipements afférents) 
 
- 9.d : Opérations relatives à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan climat air énergie territorial 
(études, animation et mise en œuvre du plan d’actions) 

9.a : pour les opérations d’aménagement et 
d’équipements, l’opportunité des projets devra être 
démontrée sur la base d’une étude de besoin pré-
opérationnelle réalisée par un cabinet d’étude, de conseil, 
d’expertise, d’architectes ou d’accompagnement. 
 
9.a.b : le projet doit être élaboré et déployé à l’échelle 
PETR du Pays Comminges Pyrénées 

 

9.b et 9.c : les projets doivent s’inscrire dans une 
démarche partenariale (a minima 3 partenaires techniques 
ou financiers) 

 

9.d : EPCI, PETR Pays Comminges Pyrénées, 
associations 

9.a : collectivités territoriales et leurs 
groupements (dont syndicats mixtes, EPCI, 
GIP), établissements publics, PETR du 
Pays Comminges Pyrénées 

 
9.b et 9.c : collectivités territoriales et leurs 
groupements (dont syndicats mixtes, EPCI, 
GIP), établissements publics, PETR du 
Pays Comminges Pyrénées, associations, 
microentreprises au sens communautaire 
 
9.d : L’opération devra justifier d’une 
ambition visant à dépasser l’obligation 
légale en terme de mutualisation, 
d’organisation et/ou de gouvernance  

Plafond aide 
FEADER = 75 000 € 

 


