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Fiche 1.1 Formation aux techniques de production et à la structuration des activités agricoles 

Mesure FEADER 411 / 111A : Actions de formation professionnelle au bénéfice de l’agriculture familiale 

Contexte local 

et enjeux 

Absence de formation et de professionnalisation des agricultures de l’Est et tout particulièrement de 
l’agriculture familiale et traditionnelle. Pour conforter les activités de production et améliorer les revenus 
agricoles,  il s’agit par la formation, d’inciter et d'accompagner la professionnalisation des agriculteurs. 

Objectifs stratégiques Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités 

Objectifs 

opérationnels 

- Valoriser, structurer et diversifier les activités de productions agricoles, 

- Organiser la commercialisation et mieux communiquer sur les produits 

Liens avec 

les autres objectifs 

opérationnels 

La formation s'inscrit en lien avec les actions d'information et d'accompagnement auprès des agriculteurs 

(fiche 1.2). Elle doit également permettre aux agriculteurs de formaliser leur projet afin de définir les 

actions et investissements nécessaires au développement de leur activité (soutien aux investissements sur 

les fiches 1.3, 1.4 et 1.5). 

Champs d'action 

- Valorisation de l’agriculture familiale traditionnelle  

- Valorisation des produits amazoniens  

- Développement de l’agriculture biologique 

- Transformation des produits agricoles 

- Promotion et commercialisation des produits locaux 

Les projets n'entrant pas dans ce champ d'action pourront être présentés sur le PDRG auprès de la DAF. 

Effets attendus 

- Augmentation du niveau de compétences des agriculteurs 

- Innovation dans les projets et les pratiques agricoles 

- Formalisation de projets agricoles 

- Valorisation des productions traditionnelles et amazoniennes  

Bénéficiaires 

Les organismes coordonnateurs qui mettent en œuvre un programme de formation en achetant des 

stages auprès d’organismes de formation : 

- Les opérateurs territoriaux tels que les collectivités territoriales et leurs groupements (dont les 
territoires organisés), 

- les fonds d’assurance formation et les organismes paritaires collecteurs agréés au sens de l’article 
L.951-3 du code du travail 

- Les organismes consulaires. 

Les organismes de formation professionnelle continue, publics ou privés, déclarés auprès du ministère 

chargé de la formation professionnelle qui assurent eux-mêmes des sessions de formation ou tout autre 

organisme (établissements publics, associations,..) intervenant dans le champ de l’information et de la 

formation. 

Actions éligibles 

Il s’agit d’actions portant sur : 

- l’ingénierie de formation en amont des actions de formation proprement dites, 

- la mise en place de modules de formation spécifiques, individuels (parcours personnalisés) ou 
collectifs, 

- l’acquisition, élaboration et diffusion de données techniques et économiques dans un but 
pédagogique, 

- la production d’outils et supports pédagogiques. 

Les destinataires des actions de formation doivent être : 

- les exploitants du monde de l’agriculture familiale, les conjoints d’exploitants, les salariés des secteurs 
agricoles et agroalimentaires. 

- les membres des associations entre producteurs agricoles au sens de l'article L551-1 du code rural. 



 

Programme LEADER Est Guyane – A.D.E.G   02/12/10 

Dépenses éligibles 

Matérielles : 

- l’édition et la multiplication de rapports, de supports pédagogiques 

Immatérielles : 

- frais de personnel, d’intervenant, prestations intellectuelles 

- frais de déplacement et d’hébergement hormis ceux des stagiaires,  

- frais liés à l'organisation des actions de formation (location de salle, de matériel, frais de 
déplacements d'ordre pédagogiques, etc.). 

- certaines de dépenses, telles que les frais de déplacements d’ordre pédagogique, devront en amont 
être présentées et validées par l'autorité de gestion et le GAL. 

Critères d’éligibilité 

Le projet de formation collectif devra répondre à un besoin clairement identifié, étayé par une ingénierie 

de formation préalable ou révélé par l’évaluation d’une démarche d’animation rurale ou un diagnostic 

agraire. Le porteur de projet devra présenter un programme d’action détaillé en terme de contenu, public 

cible, partenariat, coût, résultats attendus. 

Critères de sélection 

Le caractère adapté de la formation aux contexte et enjeux locaux fera l’objet d’un examen attentif. 

Seront privilégiées les formations ayant trait à : 

- Les techniques de production et de transformation des produits locaux 

- L’organisation économique et la structuration de démarches collectives, notamment pour la 
commercialisation. 

Engagements 

du bénéficiaire 

Le bénéficiaire des subventions FEADER s’engage à respecter un certain nombre d’engagements qui 

seront précisés dans le formulaire d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces 

engagements seront adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés dans 

l’engagement juridique. 

Il s’engage notamment à produire un compte-rendu détaillé des actions de formation. Le degré de 

précision du compte-rendu sera précisé par le GAL, mais il devra a minima comporter le contenu de la 

formation, feuilles d'émargements, évaluation. 

Le GAL pourra demander une diffusion ou capitalisation des études d'ingénierie et actions de formation, 

notamment dans le cadre du réseau rural. 

Indicateurs 

de réalisation 

- Nombre de participants aux actions de formation : 50 

- Nombre de jours de formation suivis : 300 

Indicateurs 

de résultat 
- Nombre de participants ayant suivi jusqu'à son terme et avec succès une action de formation 

Taux maximal d’aide 

publique 
100%  

Taux FEADER 85% de la dépense publique  

Montant total de la fiche-dispositif : 79 848 

Montant FEADER : 67 871 

Contre partie nationale publique : 11 977 

Plan 

de financement 

indicatif 
Autofinancement :  0 

Bases réglementaires 

Entre autres : 

- Articles 20 a i et 21 du règlement (CE) n° 1698/2005 

- Annexe II, point 5.3.1.1.1 du règlement (CE) n° 1974/2006 

- Règlement (CE) n° 1857/2006 

- Règlement (CE) n° 68/2001 

- Règlement CE 1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de 

minimis sauf dispositions plus favorables relevant d’un régime notifié approuvé par la 

Commission 

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour le Feader pour les programmes de développement 

rural 2007-2013 

 


