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

Fiche 2.2 
Formation et accompagnement pour le développement de projets économiques et 
touristiques  

Mesure FEADER  413 / 331 : Formation et information des acteurs économiques relevant de l’axe 3 

Contexte local 
et enjeux 

Le tissu économique sur le territoire est relativement marginal. Pourtant le territoire dispose de savoir-

faire et de ressources naturelles et culturelles qui pourraient être valorisées économiquement et ainsi, 

participer au développement et à la diversification des activités rurales.  

Pour cela il est nécessaire de former et d'accompagner les acteurs du territoire à valoriser 

économiquement leurs savoir-faire et leurs ressources naturelles et culturelles pour le développement des 

activités économiques, artisanales et touristiques.  

De plus, la diffusion d'information et l'animation rurale pourraient concourir à l'émergence de nouveaux 

projets autour des ressources forestières et des services en milieu rural.  

Objectifs stratégiques Développer les activités économiques et touristiques autour de la valorisation des patrimoines 

Objectifs 
opérationnels 

- Favoriser la transmission inter-générationnelle des savoirs et savoir-faire traditionnels 

- Améliorer la connaissance des habitants sur leur patrimoine naturel et culturel  

- Accompagner la création, la consolidation et la pérennisation des activités économiques 

- Animer, structurer et professionnaliser les filières artisanales et touristiques 

- Susciter la création de nouveaux projets et produits par la mise en réseau des acteurs 

Liens avec 
les autres objectifs 
opérationnels 

- Valoriser économiquement les savoirs et savoir-faire traditionnels 

- Soutenir la création et le développement de structures artisanales 

- Développer et structurer l'offre touristique 

- Améliorer l'accueil sur le territoire  

Champ d'action Ce dispositif vise la formation et l'information des acteurs économiques et des porteurs de projet. 

Effets attendus 
- Professionnalisation et structuration des acteurs économiques 

- Diversification de l'offre artisanale et touristique 

Bénéficiaires 

Des 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 pays, parcs...), les établissements publics, les associations 

- 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. 

Des organismes de formation professionnelle continue publics et privés déclarés auprès du ministère 
chargé de la formation professionnelle. 

Actions éligibles 

Études : Ingénierie de formation, conception de supports pédagogiques, etc. 
 

Actions de formation à l'attention des professionnels et porteurs de projet. Ex : 
- Formations de guides-animateurs du patrimoine, de gestionnaire de site, etc. 
- Formation au montage et à la gestion de projet, compta-gestion, communication, etc. 
 
Actions d’information et d’animation rurale visant à promouvoir l’émergence de projet de 
diversification des activités en milieu rural. Ex : Actions d'information sur les métiers, les débouchés, 
les opportunités de la filière bois. 
 
Secteurs d’activités concernés : 
Tourisme, Artisanat, Bois/forêt 

Développement associatif  

Développement économique et création d’entreprises 
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 Dépenses éligibles 

- Les dépenses directement et exclusivement liées aux actions d’ingénierie, dès lors que leur résultat sera 
valorisé dans le cadre des actions de formation financées ultérieurement ; 

- Les dépenses directement et exclusivement rattachés aux actions de formation et d'information 
(conception et impression de documents pédagogiques, rémunération des intervenants) supportées 

par les organismes de formation bénéficiaires de subvention ; 

- Le coût d’achat des sessions de formation supporté par les organismes coordonnateurs, au prorata du 
nombre d’heures stagiaires assuré. Le coût d’acquisition de ces stages est calculé sur la base d’un coût 

unitaire à l’heure/stagiaire qui sera apprécié par le comité de programmation.  

Critères 
d'éligibilité 

Le porteur de projet devra présenter un programme d'actions détaillé en terme de contenu pédagogique, 

public cible, partenariat, coûts et résultats attendus. 

Critères 
de sélection 

Seront privilégiées : 

- les formations-action mettant en situation des acteurs 

- les formations-développement qui amènent les stagiaires à formaliser leur projet économique  

- les actions de formation et d'information en mesure de créer des liens entre les acteurs économiques 
du territoire (agriculteurs, artisans, opérateurs touristiques...) 

Engagement 
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 transmettre au GAL un compte-rendu et une évaluation quantitative et 

qualitative des actions de formation (la grille d'évaluation pourra être construire par le GAL et le porteur 

de projet).  

 Indicateurs 

 de réalisation 

- Nombre de projets soutenus : 8 

- Nombre de participants aux actions de formation : 50 

- Nombre de participants aux actions d’information et d'animation rurale : 50 

Indicateurs 
de résultat 

- Nombre de stagiaires ayant créé leur activité ou ayant trouvé un emploi : 10 

- Nombre de métiers innovants ayant émergés sur le territoire : 2 

- Nombre de mise en réseau / projets collectifs ayant émergés de ces actions : 2 

Taux maximal d’aide 
publique 

100 % 

Taux FEADER 85 % de la dépense publique 

Montant total de la fiche dispositif : 109 848 € 

Montant FEADER :  127 371 € 

Contre partie nationale publique : 22 477 € 

Plan 
de financement 
indicatif 

Autofinancement :  0 € 

Bases 
règlementaires 

Entre autres : 

- Règlement (CE) 68/2001 

- Règlement CE n° 1974/2006 annexe II point 9 

- Régime XT 61/07 

- 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 les PDR 2007-2013 

Articulation avec 
d’autres fonds 
européens 

FSE 

 


