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1 - Préambule 
 

Sensibles aux enjeux de la transition énergétique et de la croissance verte, les collectivités 
associées au Pays des 6 Vallées ont engagé des démarches territoriales en faveur de la 
transition énergétique. La raréfaction des énergies fossiles et des matières premières, la 
recherche de valeur ajoutée dans les PME et les initiatives publiques locales, régionales et 
nationales permettent d’envisager des opportunités de croissance durable dans le domaine 
de la transition énergétique. En Région Nouvelle-Aquitaine, la présence de partenaires 

spécialisés dans ce domaine (Pôle des Eco-industries, Cluster Ecohabitat,…) est également un 
atout à valoriser. 
Plusieurs possibilités de développement s’offrent aux entreprises : développer de nouveaux 
services et produits, développer des éco-procédés et les valoriser, améliorer leur organisation, 
mutualiser les services et équipements, limiter et valoriser leurs déchets et sous-produits, 

optimiser les flux et économiser l’énergie… 
 
L’économie numérique est un levier de développement particulièrement adapté aux 
entreprises des territoires ruraux. Elle permet d’accroître les possibilités de commercialisation de 
produits ou de services des PME isolées. La mobilisation des outils numériques encourage 
également la création et le maintien d’activités dans les zones rurales et développe de 

nouvelles modalités d’organisation du travail favorables aux enjeux de la transition 
énergétique (télétravail, espaces collaboratifs…). L’économie numérique doit permettre de 
répondre aux objectifs liés à la transition écologique. 
 
Dans le cadre de la mesure 3 «Innovation environnementale des entreprises» du programme 

européen LEADER Prox6Vallées, un appel à projet en direction des entreprises situées sur les 

communes du territoire LEADER est lancé en 2018 (Cf. liste en Annexe 1). Les subventions qui 

peuvent être obtenues sont financées par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural). 

 

2 – Objet de l’appel à projet 
 

Cet appel à projets vise à soutenir les investissements des entreprises inscrivant leur 

développement dans les domaines de la transition écologique et de l’économie numérique. 
Ce soutien interviendra pour aider les entreprises à franchir avec succès une étape clé de leur 
développement. 
 
Il vise en particulier à soutenir les projets dans les domaines suivants : 

• Nouvelles activités contribuant à la transition énergétique et à la croissance verte 
• Economie d’énergie et de ressources 
• Développement des énergies renouvelables 
• Réduction / valorisation des déchets et des sous-produits 
• Développement des éco-procédés 
• Développement des activités dans le domaine de l’économie numérique et 

accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique 

3 – Règles d’éligibilité 
 

3.1 Bénéficiaires de l'appel à projet  
 

- Entreprises de plus de 2 ans 

ou  
- Entreprises qui ont été reprises depuis moins de 2 ans 
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Ces entreprises doivent :  
- être des TPE des secteurs d’activités de l’artisanat, du commerce et des services – hors 
agriculture –, de moins de 10 salariés, et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur                       
à 2 000 000 € HT  
- être en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales 

- être implantées sur le territoire LEADER (Cf. liste des communes en Annexe 1)  
- ne pas avoir licencié au cours des 12 derniers mois 
- ne pas avoir bénéficié de plus de 200 000 € d’aides publiques au cours des 2 derniers 
exercices fiscaux et de l’exercice fiscal en cours 
 
 

Activités inéligibles : 
 

- Commerces d’une surface de vente supérieure à 300 m2 (Grande distribution) 
- Entreprises en procédure collective d’insolvabilité (redressement ou liquidation) 
- Professions libérales règlementées et/ou régie par un ordre 

- Professions liées à l’ésotérisme 
- Activités de bien-être non règlementées 
- Secteurs d’activité exclus par les règlements européens 
- Activités liées aux secteurs de l’immobilier et à l’intermédiation bancaire 
- Activités médicales (hors ressortissant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat) 

3.2 Dépenses éligibles 
 

- Etudes et conseil stratégique : recourir à une véritable expertise du projet afin d’en 

apprécier la faisabilité technico-économique, de préparer la réalisation de projets 
complexes et d’étudier un projet de diversification et/ou de repositionnement 
stratégique. 

- Investissements corporels (équipements et matériel de stockage, de production et de 
commercialisation, travaux d’aménagement intérieur, mobilier, …) 

- Investissements incorporels (logiciel, licence, certification et labellisation, design et 

prototypage…)  
- Recrutement en CDI ou en CDD de 2 ans minimum d’un cadre ou d’un technicien 

supérieur en lien avec l’investissement réalisé (dépense éligible : salaire sur 2 ans) 

Sont exclus les investissements suivants : 

- simple renouvellement d'équipements amortis ou obsolètes, 
- matériel d'occasion  

- investissements financés en crédit-bail  
- auto construction (seuls les matériaux sont éligibles) 
- véhicules de tourisme 

3.3 Taux d’aides publiques 
 

Le soutien des fonds européens FEADER ne sera possible qu’en cas d’obtention d’une aide 

régionale. L’intervention du FEADER complétera l’intervention régionale, si l’opération est 

sélectionnée par le Comité en charge du programme.  

 

Les taux d’intervention maximum seront les suivants : 

- Conseil stratégique – 80 % d’aide publique (FEADER+REGION) plafonnée à 10 000 € 
Le plancher du coût de la prestation est de 2 000 €. 
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- Investissements corporels ou incorporels (>500 €) – 50 % d’aide publique (FEADER + 

REGION) plafonnée à 55 000 €  
Le plancher d’investissement devra être d’au moins 4 000 euros HT. 
 
- Aide au recrutement : aide maximum de 25 000 € sur 2 années (50% d’aide Région et 

25% d’aide LEADER). Cette aide n’est mobilisable qu’une seule fois. 
 

4 - Critères et modalité de sélection des projets 
 

Afin de sélectionner les meilleurs projets, le Comité chargé du programme appelé Groupe 
d’Action Locale (GAL) et composé d’acteurs publics et privés du territoire, a établi des critères 
de sélection. 
 

• Lien avec la stratégie du programme Leader 
• Dimension environnementale du projet 

• Dimension innovante du projet 
• Approche collective et partenariale 
• Impact économique ou social sur le territoire 

 
Pour plus de précisions, voir la Grille de critères de sélection jointe. 

 
A la suite du dépôt des dossiers, le GAL examinera l’ensemble des projets en comité de 
sélection et procèdera à leur classement au regard des critères de sélection. Il retiendra les 
meilleurs projets. 
 

5 - Constitution du dossier et calendrier de dépôt 
 

- Dépôt d’une fiche « Primo-demande » à la Région Nouvelle Aquitaine, téléchargeable 
sur le site : http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/developpement-de-tres-petites-
entreprises-tpe/ 

- Dépôt d’une copie de la fiche « primo demande » et d’un plan de financement du 
projet indiquant une demande de fonds européens auprès du GAL Pays des 6 Vallées 
(Cf. Annexe 2 – modèle de plan de financement) 

- Le GAL accuse réception du projet et autorise l’engagement des dépenses  
- Analyse de la primo-demande par la Région  
- Si avis favorable : constitution du dossier Région et LEADER (téléchargeable sur le site : 

http://economie5.wixsite.com/leader6vallees  ). 
- Examen en Commission Permanente de la Région et décision d’attribution d’une 

subvention régionale 

- Si décision favorable, passage devant le GAL en comité de programmation LEADER  
- Si le projet est sélectionné par le GAL, attribution d’un financement LEADER (fonds 

européens). 
 

 
Les dossiers sont à déposer avant le : 

- 30 septembre 2018 pour la première vague de sélection 
- 15 décembre 2018 pour la dernière vague de sélection de l’année. 

 
L’appel à projet est ouvert jusqu’au 15/12/2018. Pour l’année 2018, seuls seront pris en 
considération les projets ayant reçu un accusé de réception antérieur au 15/12/2018. 
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Cet appel à projet a vocation à être renouvelé. Toutefois, les conditions d’accès et les taux 

d’intervention pourront évoluer au regard des évolutions règlementaires régionales, du niveau 
de consommation de l’enveloppe et des attentes des membres du GAL. 
 

6 - Date d’éligibilité des dépenses  
 
- La demande d'aide doit intervenir avant tout engagement juridique (devis signé, commande 
signée…) 
- L’entreprise pourra commencer ses investissements à la date de dépôt du dossier de 

demande d'aide FEADER. 

7- Obligation des bénéficiaires d’aides publiques 
 

- Promouvoir l’intervention des financeurs publics (Europe et Région) par une 
communication adaptée  

- Se soumettre aux contrôles et conserver les originaux des pièces ayant permis la 
constitution du dossier 

- Informer la Région et le GAL de toute modification intervenant sur le projet 

- Respecter les engagements inscrits dans le formulaire de demande d’aide LEADER  

8 - Contacts 
 

GAL Pays des 6 Vallées 

Céline Fourgeaud (gestion@pays6vallees.com ) 

Christine Frouin (economie@pays6vallees.com ) 

 

Pays des 6 Vallées – Programme Prox6Vallées 

Maison des Services au Public 

7 rue Enjambes 

86600 LUSIGNAN 

05 49 57 09 74 
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Annexe 1 - LISTE DES COMMUNES ELIGIBLES A L’APPEL A PROJET 

 

Nom de la commune N° INSEE 

Nombre 

d'habitants 

(INSEE 2012) 

EPCI  

Aslonnes 86 010 1041  CDC Vallées du Clain 

Château Larcher 86 065 978   CDC Vallées du Clain 

Dienné 86 094 536   CDC Vallées du Clain 

Fleuré 86 099 1035   CDC Vallées du Clain 

Gizay 86 105 402   CDC Vallées du Clain 

Iteuil 86 113 2870   CDC Vallées du Clain 

Marçay 86 145 1041   CDC Vallées du Clain 

Marigny Chemereau 86 147 581   CDC Vallées du Clain 

Marnay 86 148 668   CDC Vallées du Clain 

Nieuil l'Espoir 86 178 2401   CDC Vallées du Clain 

Nouaillé Maupertuis 86 180 2754   CDC Vallées du Clain 

Roches Prémarie Andillé 86 209 1894   CDC Vallées du Clain 

Smarves 86 263 2618   CDC Vallées du Clain 

Vernon 86 284 658   CDC Vallées du Clain 

La Villedieu du Clain 86 290 1573  CDC Vallées du Clain 

Vivonne 86 293 3940  CDC Vallées du Clain 

Celle l'Evescault 86 045 1337 Grand Poitiers 

Cloué 86 080 492 Grand Poitiers 

Coulombiers 86 083 1081 Grand Poitiers 

Curzay Sur Vonne 86 091 449 Grand Poitiers 

Jazeneuil 86 116 854 Grand Poitiers 

Lusignan 86 139 2631 Grand Poitiers 

Rouillé 86 213 2533 Grand Poitiers 

Saint Sauvant 86 244 1317 Grand Poitiers 

Sanxay 86 253 552 Grand Poitiers 

Ayron 86 017 1148 CdC Haut-Poitou 

Benassay 86 021 872 CdC Haut-Poitou 

Chalandray 86 050 786 CdC Haut-Poitou 

La Chapelle Montreuil 86 056 681 CdC Haut-Poitou 

Chiré en Montreuil 86 074 888 CdC Haut-Poitou 
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Frozes 86 102 531 CdC Haut-Poitou 

Latillé 86 121 1515 CdC Haut-Poitou 

Lavausseau 86 123 805 CdC Haut-Poitou 

Maillé 86 142 618 CdC Haut-Poitou 

Montreuil Bonnin 86 166 707 CdC Haut-Poitou 

Quinçay 86 204 2219 CdC Haut-Poitou 

Vouillé 86 294 3678 CdC Haut-Poitou 
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Annexe 2 - PLAN DE FINANCEMENT 

 

Ce plan de financement est à transmettre avec le formulaire de primo demande au GAL 

Pays des 6 Vallées.  

 

PLAN DE FINANCEMENT 
 

BESOINS MONTANT RESSOURCES MONTANT 

 
Investissements HT : 
 

Conseil stratégique  
- 
- 
- 
 
Investissements 

corporels  
- 
- 
- 
 

Investissements 
incorporels (>500 €)  
- 
- 
- 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Aide Région  
 

 
Fonds européens FEADER  
 
 
 
Autres aides (à préciser) 

- 
- 
- 
- 
 

 
Autofinancement 
 
 
Prêt bancaire 

 
 
 

TOTAL  TOTAL  
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Annexe 3 – Grille de critères de sélection 

 

 

 

 

 

Stratégie LEADER

Critères de sélection

1. Lien avec la stratégie du programme Leader

Le projet entre dans la stratégie du programme LEADER 1

Le projet a un lien direct avec la stratégie du programme LEADER 2

Le projet entre pleinement dans la stratégie du programme LEADER 3

TOTAL /3

Le projet ne prévoit pas de volet environnemental 0

Le projet a un impact positif 1

Le projet a un impact positif fort 2

TOTAL /2

Le projet ne présente pas d'innovation 0

Le projet présente une innovation 1

Le projet est très innovant 2

TOTAL /2

2. Dimension environnementale du projet (respect de l'environnement, économie d'énergie, utilisation d'énergies

renouvelables, utilisation de matériaux biosourcés, prévention, gestion et valorisation des déchets, économie de

ressources, développement de l'approvisionnement en circuits courts, éco-conception de produits, démarche éco-

responsable,  optimisation des déplacements, incitation au co-voiturage, utilisation des packs éco-manifs...)

3. Dimension innovante du projet (nouveau produit ou service sur le territoire, utilisation de nouvelles

technologies ou de matériaux et matériels innovants, nouvelle pratique, nouveau procédé, organisation d'acteurs

et partenariat expérimental, domaine d'activité innovant, expérimentation...)

Axe stratégique 4: Assurer la qualité et l'adaptation des services au public

Créer de nouveaux services, améliorer les services existants

Garantir un meilleure accès aux services

Diffuser une culture du numérique sur le territoire

Axe stratégique 5: Innover avec d'autres territoires

Développer une filière alimentaire locale en mutualisant les moyens

Créer des produits culturels et touristiques innovants dans le cadre d'un partenariat européen

Axe stratégique 1: Faire évoluer les modes de vie, les pratiques pour lutter contre le changement climatique

Axe stratégique 2: Créer des emplois et des activités, générer de la valeur ajoutée sur le territoire

Création et structuration de filières locales

Création et développement d'activités innovantes

Axe stratégique 3: Permettre l'adaptation des activités économiques à la transition énergétique

Diversifier les activités

Réduire l'impact des activités économiques sur l'environnement
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4. Approche collective et partenariale

Il n'y a pas de partenariat 0

Le partenariat autour du projet est strictement financier 1

Le projet associe des partenaires techniques 2

3

TOTAL /3

Le projet est collectif :

- co-construit et/ou co-réalisé

- permet la mutualisation

5. Impact économique ou social sur le territoire

Impact économique

Le projet n'a pas d'impact sur l'économie du territoire 0

Le projet permet le maintien d'emploi ou d'activité sur le territoire 1

Le projet permet la création d'emploi ou d'activité sur le territoire 2

OU

Impact social (formation, insertion, vivre ensemble, accueil du handicap, amélioration des conditions de travail…)

Le projet n'a pas d'impact social sur le territoire 0

Le projet a un impact social positif sur le territoire 1

Le projet a un impact social positif fort sur le territoire 2

TOTAL /2

Décision 

Note totale :              /12

□ Favorable □ Défavorable

Commentaires

La note est  ≥ à 6/12 La note est  <  à 6/12


