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« Vers un territoire agriurbain d’exception »
Groupe d’Action Locale

PLATEAU DE SACLAY
Porté par Terre&Cité

L’Union Européenne soutient la dynamique agricole du Plateau de Saclay
En juillet 2015 nous avons eu l’immense joie d’apprendre que notre territoire, le plateau de Saclay
et ses vallées, était sélectionné pour un programme européen LEADER, « Liaison Entre Actions
de Développement de l’Economie Rurale ». Ce programme de financement, créé en 1991, est
intégré dans le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), volet dédié au
développement rural de la Politique Agricole Commune de l’Union Européenne.
Notre territoire bénéficiera donc d’au moins 1,239 millions d’euros de fonds européens entre
2016 et 2022 pour accompagner le développement des espaces agricoles et naturels qui sont si
importants pour l’équilibre et le devenir du Plateau de Saclay. Ce succès est le résultat direct d’un
travail partenarial dans lequel tous les acteurs de notre territoire se sont investis.
Nous comptons aujourd’hui sur vous, acteur du secteur public ou privé, en individuel ou en collectif,
pour porter des projets qui puissent faire du plateau un territoire agriurbain d’exception. L’ensemble
des membres du Groupe d’Action Locale se tiennent à votre disposition pour vous accompagner
au mieux. Soyez les bienvenus pour participer avec nous au projet de territoire.

Groupe d’Action Locale

PLATEAU DE SACLAY
Porté par Terre&Cité

Fonds européen agricole pour le
développement rural : l’Europe
investit dans les zones rurales

VOUS ÊTES ICI
Le programme LEADER sur le Plateau de Saclay ?
Terre et Cité est la structure porteuse du Groupe d’Action Locale
qui s’occupe de l’animation ainsi que de la gestion administrative
et financière du programme.
La gouvernance, le pilotage et le suivi du programme LEADER
réalisés par le Groupe d’Action Locale sont assurés par plusieurs
instances :
un comité de programmation, des membres
consultatifs, des comités de projet et un comité technique.
L’équipe technique du GAL et un référent thématique vous
accompagnent tout au long de votre projet : aide au montage des
dossiers, recherche de cofinancement, mise en relation avec des
partenaires techniques, aide à la préparation des contrôles, mise
en place d’actions de communication, etc.

1,239 Millions sur la
période 2016 -2023
Groupe d’Action
Locale avec 60%
d’acteurs privés et
40% d’acteurs publics
Porté par Terre et
Cité sur un périmètre
de 20 Communes

Votre projet pour notre territoire
Le périmètre d’action du GAL intègre
les 20 communes1 du périmètre de
Terre et Cité. Tout porteur ayant un
projet sur tout ou partie du territoire
du GAL du Plateau de Saclay et qui
correspond à la Stratégie Locale de
Développement détaillée ci-
après
peut bénéficier des financements
FEADER. Un cofinancement public est
nécessaire pour appeler du FEADER.

1. Bièvres, Buc, Bures-sur-Yvette, Châteaufort, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Guyancourt, Igny, Jouyen-Josas, Les Loges-en-Josas, Les Ulis, Magny-les-Hameaux, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin,
Toussus-le-Nôble, Vauhallan, Verrières-le-Buisson et Villiers-le-Bâcle.

Terre et Cité, structure porteuse du Groupe d’Action Locale (GAL)
La candidature du GAL du Plateau de Saclay retenue en 2015 par la Région Ile-de-France, autorité de
gestion des fonds européens, s’est construite autour d’une Stratégie Locale de Développement intitulée :
« Vers un territoire agriurbain d’exception »
Elle se décline en 3 axes :
Axe 1
Axe 2
Axe 3

Un coeur agricole, dynamique et durable pour ce territoire périurbain
Un territoire partagé qui révèle ses richesses
Le plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des territoires de demain

Pour chacun de ces axes, plusieurs fiches actions précisent les types de projets pouvant être
accompagnés, qui représentent au total 8 fiches action.

PHASE 3
MISE EN ŒUVRE DU
PROJET ET PAIEMENT DE
LA SUBVENTION
AGENCE DES SERVICES ET
PAIEMENTS
Paiements

COMITE DE PROJET
Rencontre du porteur de
projet et lien avec la Stratégie
Locale de Développement
(critères de sélection)

SERVICE INSTRUCTEUR
(Région)
Contrôle de service

COMITE DE
PROGRAMMATION
Avis d’opportunité

EQUIPE TECHNIQUE
Suivi du dossier

PORTEUR DE PROJET
Demande de paiement
(acompte ou solde)

PHASE 1
L’IDEE DU PROJET

PORTEUR DE PROJET
Rencontre avec l’équipe
technique et rédaction de
la fiche d’intention

Début de l’éligibilité des
dépenses + Obligation
de communication

EQUIPE TECHNIQUE
Consolidation du plan de
financement

PORTEUR DE
PROJET
Accompagnement
pour le montage
du dossier de
EQUIPE
demande de
TECHNIQUE
subvention
COMITE DE
Vérification des
PROGRAMMATION
pièces du dossier
Présentation du projet
SERVICE
pour la préet décision finale
INSTRUCTEUR
instruction
(Région)
Instruction et
vérification du dossier

CONVENTION
Signature avec le
porteur de projet

Accompagnement par
le Comité de Projet

PHASE 2
DEMANDE DE SUBVENTION ET DECISION DU
COMITE DE PROGRAMMATION

Le parcours du porteur de projet

Comité de Programmation

Avant de commencer, prenez contact
avec l’équipe technique LEADER. Un
premier entretien, même avec des
éléments provisoires, permettra de
vérifier la recevabilité de votre projet et
d’identifier les sources de financement
les plus adaptées. Vous trouverez les
coordonnées à la fin de ce document.

C’est l’instance décisionnaire qui attribue les financements
européens. Il est composé de 27 membres titulaires et 27
suppléants, répartis en 2 collèges : 11 membres publics et 16
membres privés. Ce Comité se réunit en principe une fois par
trimestre.

Comité de Projet
Pour chacun des trois axes de la Stratégie, un Comité de Projet
évalue en amont des Comités de Programmation les projets
puis suit les porteurs de projet jusqu’à la réalisation des projets.
Au sein de chacun des Comités, un des membres est désigné
pour être le référent du porteur de projet lors des réunions du
Comité de Programmation.

Le projet doit être réalisé
sur tout ou partie du
territoire du GAL du Plateau
de Saclay. Aucun élément du projet ne
doit être engagé (ordre de service, bon
de commande, devis signé, versement
d’acompte) ou réalisé avant la notification
d’accusé de réception de votre dossier
complet à la Région. Cela entraînerait
l’inéligibilité de la dépense concernée.
L’attribution d’une aide LEADER est
soumise à l’obtention préalable d’une
aide publique nationale (Commune,
Etablissement
public,
Département,
Région, Etat,…). Il ne faut pas solliciter
pour le même projet d’autres subventions
provenant de fonds européens.

!

Des exemples de projets
soutenus dans le cadre
LEADER 2007 - 2013
Des paniers frais pour les
entreprises, ADADSA Seine Aval
Etude de marché :
Coût total 4 000 euros (1 800 euros FEADER)
Paniers frais :
Coût total 6 600 euros (2 200 euros de FEADER)

Comment bénéficier d’un soutien LEADER ?

Signalétique, carte de la plaine,
APPVPA - Versailles

De nombreux acteurs concernés

Etude et mise en place de la signalétique :
Coût total 57 877 euros (26 617 euros FEADER)

Quelque soit votre statut contactez-nous. Des
porteurs de projets publics (Communes, EPCI,
établissements publics, Chambres consulaires,
etc) et privés (Associations, Artisans, Entreprises,
Exploitants agricoles, particuliers ayant un projet de
gîte) peuvent bénéficier d’un financement LEADER.
La nature de votre projet et la fiche action concernée
conditionnent votre éligibilité.
Quel niveau de financement attendu ?
Pour tous les projets, les fonds européens
représenteront au maximum 48% des dépenses
publiques liées au projet et viennent en contrepartie
de cofinancements publics. Par ailleurs, les taux d’aide
publique varient selon le porteur et la nature du projet,
en fonction des règlementations existantes, et sont
à préciser au cas par cas avec l’équipe technique. Il
est tout à fait possible de contribuer au financement
du projet par l’apport de fonds propres mais s’ils sont
privés, ils n’appellent pas de co-financement LEADER.

Achat d’équipement pour
la recherche appliquée à
l’agriculture avec l’INRA,
APPVPA - Versailles
Projet de recherche :
Coût total 81 222 euros (39 855 euros FEADER)
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Dorian Spaak : 06 59 64 97 44 dorian.spaak@terreetcite.org
Marion Bruère : 06 59 00 77 89 marion.bruere@terreetcite.org
Caroline Cailleau : 01 60 11 33 93 caroline.cailleau@terreetcite.org
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