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Ce guide est un outil pratique et synthétique pour les porteurs de projet, pour les 
membres du GAL de l’Est, ainsi que pour toute perso nne souhaitant obtenir des 
informations sur le programme LEADER Est Guyane 200 9-2013.  
 
Il n’a pas vocation à fournir des informations exha ustives sur le programme et 
sur ses financements.  
 
Pour des informations complètes et exhaustives, nou s conseillons de : 
 
� consulter la Convention du GAL Est Guyane télécharg eable sur notre site 

Internet dans la rubrique « Téléchargement »,  
 

http://sites.google.com/site/adegguyane/ 
 

� ou bien prendre directement contact avec l’équipe d ’animation et de gestion 
du programme LEADER Est Guyane.  
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1. INTRODUCTION 
 
 
 
 
� Définition : qu’est ce que LEADER ? 

 
LEADER est l’acronyme pour « Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale ».  
 
LEADER est un fonds d’intervention de l’Union Européenne qui soutient des territoires ruraux, porteurs 
d’une stratégie de développement organisée autour d’une priorité ciblée pour la période 2009-2013. Son 
financement se fait au travers du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).  
 
Le programme LEADER vise explicitement à renforcer ou concevoir des stratégies locales de 
développement et à sélectionner les actions permettant de concrétiser ces stratégies. 
 
 
 
� Présentations de l’axe Leader 

 
 
En Guyane, les mesures d’aide FEADER retenues sont déclinées au sein du Plan de Développement 
Rurale Guyanais (PDRG) en 4 axes : 
 
� Axe 1 : Amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers, 
� Axe 2 : Amélioration de l’environnement et de l’espace rural, 
� Axe 3 : Qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale, 
� Axe 4 : Leader : une méthode de mise en oeuvre des trois axes précédents . 

 
 
LEADER est un axe méthodologique visant à mettre en oeuvre les dispositifs et les mesures 
identifiés au sein des axes thématiques 1, 2 et 3 d u PDRG, en les adaptant aux besoins des territoires 
locaux. Cet axe permet de tester de nouvelles formes de gouvernance à l’échelle locale et vise une 
meilleure mobilisation des ressources d’un territoire en vue d’une plus grande efficacité des politiques 
rurales. 
 
 
Les dispositifs et les mesures définies par le GAL Est Guyane doivent ainsi respecter : 
 

• une stratégie locale définie à l’échelle du territoire et centrée autour d’une priorité ciblée , 
• une approche novatrice apportant une réelle valeur ajoutée au territoire par rapport aux autres 

opérations existantes (en terme de méthode et/ou contenu), 
• le partenariat local , fondé sur une participation d’acteurs publics et privés avec au moins 50% de 

ces derniers au niveau décisionnel (pour l’attribution des subventions), 
• la volonté de s’engager dans des processus d’échange et de capitalisation de pratiques 

innovantes (dans le cadre du réseau rural ), 
• la volonté de mettre en oeuvre sur son territoire des projets de coopération avec d’autres 

territoires au niveau national ou européen, 
• la prise en compte du développement durable . 
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� LEADER, un programme « vieux » de 3 générations  

 
 
LEADER 2007-2013 fait suite à trois programmes d’initiatives communautaire (LeaderI, LeaderII, 
Leader+) qui visaient à expérimenter cette nouvelle approche en dehors des champs classiques du 
développement rural.  

 
La Guyane a connu ces 3 générations LEADER : 
 
� 1992-97 : LEADER I  
Territoire : Mana, Awala-Yalimapo et Iracoubo. 
Porteur de projet : SIVU de l’Amana 
 
� 1997-2002 : LEADER II  
Territoire : communes de la CCOG 
Porteur de projet : CCOG 
 
� 2002-2007 : LEADER + 
Territoire : Roura, Régina, St-Georges, Ouanary, Camopi 
Porteur de projet : PNRG 
Objectif : Valorisation des ressources naturelles et culturelles. 
 
LEADER 2007-2013 prend désormais une dimension nouvelle, par 
son intégration dans le cadre plus vaste du 2ème pilier de la  
Politique Agricole Commune (PAC). 
 

 
� La nouvelle génération de programmes « LEADER 2009- 2013 »  

 
 
LEADER 2007-2013 par son intégration au FEADER s’ouvre à de 
nouveaux champs d’investigation, en particulier agricoles, 
relativement peu abordés dans les programmes précédents. 
 
En Guyane, cette nouvelle génération LEADER a suscité un 
véritable engouement des territoires ruraux. Tandis que sur les 
générations précédentes, il y a eu seulement un territoire LEADER 
par période puisqu’il, pour cette programmation 2009-2013, il y a 4 
territoires LEADER couvrant l’ensemble de l’espace rural 
guyanais : 
 

� GAL de l’Ouest porté par la CCOG sur les communes de 
Mana, St-Laurent, Apatou, Grand Santi. 

 

� GAL des Savanes , porté par le PNRG, sur les communes 
de Kourou, Iracoubo, Sinnamary, St-Elie. 

 

� GAL du Sud , porté par le Parc Amazonien, sur les 
communes de Maripasoula, Camopi, Saül, Papaïchton. 

 

� GAL de l’Est , porté par l’ADEG, sur les communes de 
Roura, Régina, St-Georges-de-l’Oyapock, Ouanary. 
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2. Présentation du GAL de Est Guyane 2009-2013  
 
 
 
 
Le GAL de l’Est, est un Groupe d’Action Locale composé d’acteurs publics et privés du territoire. Il n’a 
pas d’entité juridique. L’ADEG, association Loi 1901, est la structure porteuse du GAL. Le GAL, quant à 
lui, est le pilote du programme LEADER Est Guyane 2009-2013. 
 
 
� Une structure porteuse : l’Association de 

Développement de l’Est Guyanais (A.D.E.G)  
 
 
L'Association de Développement de l'Est Guyanais (A.D.E.G) est la 
structure porteuse du GAL de l’Est. Elle a été créée en septembre 
2008, à l’initiative des quatre Communes de l’Est. 
 
Cette association a pour objet « la revitalisation économique, sociale et 
culturelle des communes de Ouanary, Saint-Georges, Régina et 
Roura, notamment à travers la mise en œuvre du projet LEADER Est 
Guyane 2009-2013 ». 
 
Ainsi, l’ADEG est le support juridique du GAL de l’Est . 
 
 
 
 
 
� Un Groupe d'Action Locale : le GAL Est Guyane 

 
Le Groupe d’Action Local, appelé GAL, réunit des acteurs publics et privés du territoire. Composé de 3 
instances, il est responsable de la mise en oeuvre de la stratégie du programme LEADER sur le territoire.  
 
 

 
 
 

COMITE DE 
PROGRAMMATION 

Instance de décision 

EQUIPE D'ANIMATION  
ET DE GESTION 

Groupe d’Action Locale : GAL de l’Est 

COMISSIONS TECHNIQUES 

Instances consultatives 

A.D.E.G 

Mise en oeuvre  
du programme LEADER 
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� Composition du GAL de l’Est  

 
 
Il est composé de trois instances : 
 
 
� Un comité de programmation  est l’instance de décision du GAL. 
 

Il est composé de 12 membres : 4 acteurs publics (élus) et 8 acteurs privés (agriculteurs,  opérateur 
touristiques, artisans, etc.). Le Comité de programmation est l’instance décisionnelle. C’est lui qui 
sélectionne les opérations qui pourront bénéficier d’une aide LEADER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Des commissions techniques   
 
Elles sont composés de partenaires techniques (chambres consulaires, associations, organismes de 
formation, administrations, etc.) sont des instances consultatives. Elles transmettent au Comité de 
programmation un avis technique sur les demandes de subventions présentées. Elles peuvent 
également intervenir en appui technique auprès de l'équipe d'animation. 

 
 
� Une équipe d’animation et de gestion   
 
Elle est composée de 2 salariés et des Agents de Développement du territoire. Son rôle : 

• communication sur les actions soutenues dans le cadre de la démarche Leader, 
• animation du territoire pour favoriser l’émergence des projets, 
• accompagnement et d’assistance technique aux porteurs de projets, 
• instruction des dossiers et suivi de la programmati on . 

 
 

Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant

ROZE Jocelyn COADOU Gwendal

BORDES Bruno JUSTINE Jean-Louis

LE VESSIER Bruno SOLIGON Bruno

JUDICK Murielle
CIMONARD 

Dominique

BURDET Magali TCHA Joseph

MADERE Carmélite PARENT Céline

MATHURIN Jean-

René
NACERE Alain

BELTAN Thierry
CASTELO BRANCO 

Josimar

Communes 

représentées

Membres publics Membres privés

OUANARY ROZE Eric SEBELLOUE Joelle

SAINT-GEORGES ELFORT Edmard CHANTILLY José

ROURA THO KAU Jean
RENE-CORAIL 

Denis

REGINA

CAIRA Jean-Pierre 

(Président du 

GAL)

AVRIL René-Serge
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3. Stratégie et dispositifs de financements  
 
 
 
 
L'Est Guyanais dispose de ressources naturelles et culturelles variées et remarquables : un 
environnement naturel riche et préservé, des savoirs et savoir-faire traditionnels, des sites patrimoniaux, 
une grande diversité culturelle, etc. Cependant ces ressources sont sous-valorisées, alors qu'elles sont le 
socle identitaire de l'Est et qu'elles représentent  un vecteur de développement pouvant participer au 
renforcement de l'attractivité du territoire. Deux conditions doivent en outre être réunies : 

- les ressources locales doivent être préservées et valorisées, 
- les acteurs qui animent ce territoire doivent être mobilisés. 

 
 
Dans cet esprit, la PRIORITÉ CIBLÉE du programme LEADER est la suivante : 
 

" Renforcer l'identité et l'attractivité de l'Est G uyanais, 
en fédérant les Hommes, 

autour de la valorisation des ressources naturelles  et culturelles du territoire " 
 
 
A travers le programme LEADER, il s'agira d'accompagner des projets structurants répondant à cette 
priorité ciblée. Pour cela, la stratégie territoriale du GAL de l’Est mobilise 12 fiches au sein de 3 
dispositifs  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 DISPOSITIF 1 :  

Valoriser  
les ressources et  

les savoir-faire agricoles 

���� 
6 fiches-dispositif 

    DISPOSITIF 2 : 
Développer des activités 

économiques par la mise en 
valeur des patrimoines 

���� 
4 fiches-dispositif 

 DISPOSITIF 3 :  

Développer l'animation  
et  

la coopération territoriale 

���� 
2 fiches-dispositif 

« Renforcer l'identité et l'attractivité de l'Est guyanais, 
en fédérant les Hommes, 

autour de la valorisation des ressources naturelles et culturelles du territoire » 
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Dispositif 1 :   Valoriser les ressources et les savoir-faire agri coles de l’Est 
 
 
 
 

Fiche 1.1 Formation des agriculteurs  

Objectifs  

- Augmenter le niveau de compétence des agriculteurs sur les techniques de production, de 
transformation, de gestion et sur l’organisation économique de leur activité 

- Permettre aux agriculteurs d'entrer dans une démarche de développement durable et de 
production agricole écologiquement intensive 

- Améliorer la capacité des agriculteurs à innover 

Champ 
d’action  

Les actions de formation visent principalement : 

- l'acquisition de connaissances et l'organisation de l'agriculture familiale traditionnelle de l'Est 

- la valorisation des produits amazoniens 

- la transformation des produits agricoles 

- la promotion et la valorisation des produits locaux 

NB : Les projets n'entrant pas dans ce champ d'action pourront être présentés sur le PDRG. 

Bénéficiaires 
éligibles  

Les organismes coordonnateurs qui mettent en oeuvre un programme de formation en 
achetant des stages auprès d’organismes de formation : organismes consulaires opérateurs 
territoriaux, fonds d’assurance formation et les organismes paritaires collecteurs agréés au sens 
de l’article L.951-3 du code du travail. 

Les organismes de formation professionnelle continu e, publics ou privés, déclarés auprès 
du ministère chargé de la formation professionnelle qui assurent eux-mêmes des sessions de 
formation, ou tout autre organisme intervenant dans le champ de l’information et de la formation 

Actions 
éligibles  

- Ingénierie de formation en amont des actions de formation proprement dites, 

- Actions de formation, 

- Production et diffusion d’outils et supports pédagogiques. 

Les destinataires des actions de formation doivent être : les exploitants agricoles, les conjoints 
d’exploitants, les salariés des secteurs agricoles et agroalimentaires ou les membres des 
associations entre producteurs agricoles au sens de l'article L551-1 du code rural. 

Dépenses 
éligibles  

Matérielles : édition et multiplication de rapports, de supports pédagogiques 

Immatérielles : frais de personnel, prestations intellectuelles, frais de déplacement hormis ceux 
des stagiaires, frais liés à l'organisation des formations (location de salle, de matériel, etc.). 

Critères 
d’éligibilité  

Le projet de formation devra répondre à un besoin clairement identifié, étayé par une ingénierie 
de formation préalable ou révélé par un diagnostic agraire ou une d’animation rurale. 

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 : 

- La production et la transformation des produits locaux traditionnels 

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

commercialisation. 

Taux maximal 
d’aide publique  

Taux maximal d’aide publique : 100% 
- dont FEADER : 85%  
- dont Région : 15% 
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Dispositif 1 :   Valoriser les ressources et les savoir-faire agri coles de l’Est 
 
 
 
 

Fiche 1.2 Accompagnement à la création et au développement de  projets agricoles 

Objectifs  

- Identifier les besoins des agriculteurs en termes d'information et d'accompagnement 

- Améliorer l'accès des agriculteurs sur les informations administratives, techniques et 
économiques 

- Proposer un accompagnement de proximité aux agriculteurs pour la formalisation des projets 

- Mettre en place des actions d'animation pour envisager des projets innovants et structurants 

- Identifier et capitaliser les bonnes pratiques agricoles 

Champ 
d’action  

Les actions d'information et d'accompagnement visent plus spécifiquement : 

- le développement et la structuration de l'agriculture familiale  

- la valorisation des produits amazoniens, et notamment issus des activités extractivistes 

- la promotion et la valorisation des produits locaux auprès des consommateurs 

Bénéficiaires 
éligibles  

- Organisations professionnelles agricoles, organismes consulaires 

- Établissements publics, organismes de recherche, de développement et de formation agricole 

- Collectivités locales et leurs groupements, associations. 

Actions 
éligibles  

- Études / diagnostics  en amont des actions d'information et d'accompagnement  

- Actions d'information et de sensibilisation  sur les procédures administratives ; les 
techniques de production et de transformation des produits agricoles ; techniques marketing, 
etc. 

- Actions de conseil et d'accompagnement  pour la formalisation de projets agricoles 
individuels et/ou collectifs, la création et le fonctionnement de groupements de producteurs ; la 
diversification des activités agricoles, la promotion et la valorisation des produits locaux, etc. 

Dépenses 
éligibles  

Dépenses matérielles : supports de communication, supports pédagogiques, ... / dépenses 
liées à la mise en place de parcelles de démonstration et d’expérimentation 

Dépenses immatérielles : Prestations intellectuelles, frais de personnel, frais de déplacement 
des intervenants, frais d'organisation des sessions d'information et d'accompagnement (location 
de salle, location de matériel, frais de déplacement liées à des visites terrain, etc.) 

Critères 
d’éligibilité  

- Projet d’une durée maximale d’un an et prévoyant une démarche de suivi-évaluation du projet 
pour toute demande de reconduction. 

- Les projets de conseil et d’accompagnement pourront être présentés sur 2 ans avec, pour 
obligation, de mettre en place d’un comité de pilotage approuvé par le GAL avec une évaluation 
externe à mi-parcours. 

Critères de 
sélection  

Seront privilégiés : 

- les actions d'information et d'accompagnement visant la structuration de projets collectifs. 

- les projets structurants et  démarches multipartenariales. 

Taux maximal 
d’aide publique  

Taux maximal d’aide publique : 100% 

- dont FEADER : 85%  

- dont Région : 15% 
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Dispositif 1 :   Valoriser les ressources et les savoir-faire agri coles de l’Est 
 
 
 
 

Fiche 1.3 Développement et diversification des activités agri coles sur l’exploitation 

Objectifs  
- Soutenir les investissements nécessaires au développement d'activités de production et de 
transformation des produits agricoles, sur l'exploitation. 
- Assurer l'écoulement des produits agricoles par la valorisation, la diversification et la promotion 
des activités agricoles 

Champ 
d’action  

- Développement et la diversification de la production agricole familiale, 
- Mise en place ou la rénovation d'outils de transformation, 
- Développement des productions amazoniennes, 
Les projets d'investissements n'entrant pas dans ce champ d'action pourront faire l'objet d'une 
demande sur la mesure 121 du PDRG. 

Bénéficiaires 
éligibles  

- Personnes physiques mettant en valeur une exploitation agricole 
- Personnes morales mettant en valeur une exploitation agricole (SCEA, GAEC, EARL, SARL, 
SA, SCI, GFA, SAS, associations, etc.), 
- Personnes morales ne mettant pas en valeur une exploitation agricole mais réalisant des 
investissements dans un objectif collectif, dès lors qu'il est démontré que les investissements 
concernent exclusivement les agriculteurs membres de la structure. 

Actions 
éligibles  

Investissements matériels individuels : 

- acquisition de matériel de production et/ou de transformation, 
- construction, agrandissements, modernisation des installations, 
- aménagement de parcelles individuelles, 
- investissements de diversification des productions agricoles. 

Investissements matériels collectifs : 

- matériel agricole de production, 
- infrastructures collectives de production, 
- matériel roulant. 

Dépenses 
éligibles  

Les dépenses éligibles sont : 

- Etudes technico-économiques liées aux investissements, 
- Construction, acquisition et rénovation de biens immeubles agricoles, 
- Achat ou la location vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, 
- Les frais généraux liés aux dépenses visées ci-dessus (ex : honoraires d’architecte, études de 
faisabilité, …) dans la limite de 10% des travaux, 

NB : L’auto-réalisation constitue sous certaines conditions une dépense éligible. 

Critères 
d’éligibilité  

1/ Montant maximal des projets financés : 

- 10 000 € pour des projets individuels 
- 30 000 € pour des projets collectifs 

2/ Joindre une note technico-économique. 

3/ Répondre à un des 3 critères suivants : 

- être jeune agriculteur, 
- conduire une première modernisation, 
- justifier d’une démarche collective 

4/ Ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide  sur cette même fiche.  

Critères de 
sélection  

Seront privilégiés  les agriculteurs disposant d’une formation ou faisant la demande de 
formation dans le cadre de la fiche dispositif 1.1. 

Taux maximal 
d’aide publique  

Taux maximal d’aide publique : 75% 
- dont FEADER : 85%  
- dont CNES : 15% 
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Dispositif 1 :   Valoriser les ressources et les savoir-faire agri coles de l’Est 
 
 
 
 

Fiche 1.4 Projets collectifs de transformation et de commerci alisation des produits 
agricoles 

Objectifs  

- Soutenir les investissements nécessaires au développement d'activités de transformation des 
produits agricoles, 

- Inciter la recherche et le développement de nouveaux produits, procédés de transformation 
des productions agricoles locales (à des fins alimentaires ou non), 

- Assurer l'écoulement des produits agricoles en soutenant les projets de transformation et de 
commercialisation des produits agricoles. 

Champ 
d’action  

Ce dispositif vise la création de micro-entreprises de transformation et de commercialisation de 
produits agricoles, en vue d'assurer l'écoulement des produits agricoles. 

Bénéficiaires 
éligibles  

Les bénéficiaires de cette mesure sont : 

- Groupements de producteurs agricoles, type : association, coopérative, GIE, 

- Micro-entreprises (moins de 5 salariés et chiffre annuel inférieur 1 M d'€) 

- Les maîtres d’ouvrage publics type : collectivités, EPCI, chambres consulaires développant 
une activité de transformation et de commercialisation de produits agricoles (cités à l’annexe 1 
du traité instituant la Communauté européenne). 

Actions 
éligibles  

Les actions éligibles sont notamment les études préalables  et les investissements  
nécessaires à : 

- la mise sur le marché de nouveaux produits agricoles, 

- la création et la modernisation de locaux collectifs de commercialisation de produits agricoles, 

- la création d'une unité de collecte et de commercialisation des produits agricoles 

- la modernisation et la création de structures de transformation. 

Dépenses 
éligibles  

Dépenses immatérielles : prestations intellectuelles pour études préalables, de faisabilité, de 
marché, etc. 

Dépenses matérielles :  

- acquisition de matériel neuf (ou d'occasion sous certaines conditions) 

- équipement et matériel de transport 

- acquisition et construction de bâtiments 

NB : Les investissements financés doivent répondre aux normes communautaires. 

Critères 
d’éligibilité  

Une étude de marché et/ou de faisabilité sera un préalable avant tout investissement de création 
d’une unité de transformation. 

Critères de 
sélection  

- Projets collectifs tels que : création d'une centrale d'achat et de commercialisation, création de 
petits ateliers de transformation collectifs ou l’acquisition de matériel de transformation en 
commun, 

- Mises en réseau, 

- Mutualisation des moyens 

Taux maximal 
d’aide publique  

Taux maximal d’aide publique : 75% 
- dont FEADER : 85%  
- dont Région : 15% 
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Dispositif 1 :   Valoriser les ressources et les savoir-faire agri coles de l’Est 
 
 
 
 

Fiche 1.5 Soutien à la diversification non agricole des agric ulteurs 

Objectifs  
- Conforter l'économie des exploitations agricoles 

- Assurer la pérennité des exploitations agricoles 

- Diversifier les revenus des agriculteurs 

Champ 
d’action  

- Développer des points de vente directe 

- Développer des activités d'accueil à la ferme (hébergement, restauration, loisirs) 

Bénéficiaires 
éligibles  

- Personnes physiques mettant en valeur une exploitation agricole 

- Personnes morales mettant en valeur une exploitation agricole, 

- Les personnes morales qui ne mettent pas en valeur une exploitation agricole mais qui 
réalisent des investissements collectifs pour les membres de la structure. 

- Les conjoints  collaborateurs participant aux travaux sur l'exploitation. 

Actions 
éligibles  

- Étude de marché et de faisabilité 

- Création de points de vente de proximité des produits agricoles et non agricoles 

- Création de structures agro-touristiques et d’accueil à la ferme 

- Communication sur un projet spécifique de diversification non-agricole 

Dépenses 
éligibles  

Investissements immatériels : prestations intellectuelles, conception et réalisation de supports 
de communication  

Investissements matériels : 

- acquisition de petits équipements et matériels  

- création et/ou aménagements d’infrastructures d’accueil à la ferme ou de points de vente 
directe pour des produits provenant ou non de l'exploitation 

Critères 
d’éligibilité  Montant maximal des projets financés : 50.000€. 

Critères de 
sélection  

Seront privilégiés : 

- les porteurs de projets qui attestent d'une formation, d'une expérience reconnue ou qui font 
une demande de formation dans le cadre des dispositifs LEADER. 

- les actions collectives et multi-sectorielles (ex: points de vente collectifs ). 

Taux maximal 
d’aide publique  

Taux maximal d’aide publique : 75 % 

- dont FEADER : 85%  

- dont CNES : 15% 

 



  

Associa tion de  Développement de  l 'Est  Guyanais  (A.D.E.G) 
2 rue de Montravel –97 311 ROURA  

Tél : 0594.27.04.25 / Fax : 0594.27.05.74  
N° SIRET : 509 995 965 00019 

13 

Dispositif 1 :   Valoriser les ressources et les savoir-faire agri coles de l’Est 

 

 

Fiche 1.6 Plan de valorisation des bois avant l’ouverture de nouvelles parcelles agricoles 

Objectifs  

- Ouvrir de nouvelles zones agricoles dans le cadre d'une approche collective 

- Mieux gérer le défrichement des parcelles agricoles 

- Favoriser la valorisation économique des bois avant mise en valeur de parcelles agricoles 

- Mettre en place les conditions pour le développement d'une agriculture durable et la mise en 
place de systèmes agro-forestiers 

Champ 
d’action  

Action collective d'ouverture de nouvelles zones agricoles, avec une gestion du défrichement et 
une valorisation économique des bois. 

Bénéficiaires 
éligibles  

Les bénéficiaires de l’aide sont essentiellement les associations syndicales autorisées, 
établissements publics, syndicats d’eau, parcs naturels régionaux, communes, communautés de 
communes, autres collectivités territoriales. 

Les structures privées peuvent également être éligibles à ce dispositif dès lors que les 
opérations aidées relèvent d’une approche collective répondant à un enjeu environnemental. 

Actions 
éligibles  

Une seule action est éligible dans le cadre de ce dispositif :  

« Élaboration d'un plan de la valorisation des bois avant l'ouverture de nouvelles zones 
agricoles » 

Cette action à caractère expérimental s'inscrit en lien avec d'autres mesures mobilisables sur le 
PDRG (mesures 216, 222, 121, 123 B). 

Dépenses 
éligibles  

Investissements immatériels ainsi que les frais de personnel nécessaires à la réalisation des 
missions suivantes :  

- études 

- définition de parcellaires  

- recensement de l'offre et de la demande en matière de foncier agricole 

- repérage des agriculteurs potentiels 

Les réalisations matérielles devront faire l'objet d'une demande sur la mesure 125B du PDRG. 

Critères 
d’éligibilité  Ne sont pas éligibles les parcelles agricoles déjà attribuées 

Critères de 
sélection  Caractère collectif du projet 

Taux maximal 
d’aide publique  

Taux maximal d’aide publique : 100% 

- dont FEADER : 85%  

- dont CNES : 15% 
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Dispositif 2 :   Développer des activités économiques et touristiq ues autour 
de la mise en valeur des patrimoines de l’Est 

 
 
 

Fiche 2.1 Préservation et mise en valeur des patrimoines de l ’Est 

Objectifs  

- Préserver et conserver durablement la richesse et la diversité les ressources patrimoniales, 

- Améliorer la connaissance et l'accès de la population à son patrimoine, 

- Valoriser le patrimoine naturel et culturel, à des fins économiques, culturelles et touristiques, 

- Restaurer et aménager un réseau de sites patrimoniaux accessibles au plus grand nombre, 

- Assurer la visibilité, la reconnaissance et l'attractivité de l'Est guyanais par la mise en valeur de 
son patrimoine, et renforcer l'identité de l'« Est Guyane » 

Champ 
d’action  

- Meilleure qualification et identification du patrimoine 

- Transmission et valorisation des savoir-faire traditionnels (artisanat, gastronomie,  
pharmacopée, ...) 

- Mise en valeur de sites naturels et culturels et l'amélioration de leur accessibilité 

Bénéficiaires 
éligibles  

- Établissements publics, collectivités 

- Associations, fondations, syndicats mixtes 

Actions 
éligibles  

Études et actions de conservation pour la mise en va leur des patrimoines : recensement 
des savoirs et savoir-faire et de leurs détenteurs, évaluations sur les ressources naturelles 
disponibles, études historiques sur les patrimoines de l'Est en vue de leur valorisation, études 
préalables à des aménagements ou création de circuits de découverte du patrimoine. 

Actions de sensibilisation et de mise en valeur des  patrimoines : 
- Réalisation de supports de communication et d'information  
- Expositions, aménagements muséographiques 
- Entretien et consolidation/restauration de sites, de petits patrimoines bâtis et vestiges 
- Conception et aménagements de parcours de découverte du patrimoine et sentiers 
d'interprétation 

Action de valorisation de l'identité territoriale «  Est Guyane » autour des patrimoines : 
création d'un logo « Est Guyane », conception d'un site Internet, conception d'une stratégie de 
marketing territorial, actions évènementielles autour du patrimoine naturel et culturel. 

Dépenses 
éligibles  

Dépenses immatérielles : 
- Prestations intellectuelles (études, conception d'outils, ...) 
- Conception, impression, diffusion d'outils d'information et de communication  
- Frais de personnel intervenant sur les projets, frais de mission ou de déplacement 

Dépenses matérielles : 
- Location et/ou acquisition de matériel et petits équipements 
- Travaux de consolidation / restauration / construction / aménagements  

Critères 
d’éligibilité  

- Les actions d'études et de conservation doivent obligatoirement intégrer une restitution 
publique, a minima, sous forme de guide, d'article, d'exposition, de conférence ou autre. 

- Les projets de consolidation/restauration/aménagement de petits patrimoines bâtis seront 
éligibles à condition d'être accessibles, ou rendus accessibles, au grand public. 

Critères de 
sélection  

Seront privilégiés les projets les projets de mise en valeur du patrimoine : 
- ayant un caractère structurant s'intégrant dans un projet de développement touristique 
- assurant une diffusion large des connaissances acquises sur les savoir-faire et le patrimoine 
- prévoyant une mise en gestion des sites aménagés 

Taux maximal 
d’aide publique  

Taux maximal d’aide publique : 100% 
- dont FEADER : 85%  
- dont Conseil Général : 15% 
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Dispositif 2 :   Développer des activités économiques et touristiq ues autour 
de la mise en valeur des patrimoines de l’Est 

 
 
 

Fiche 2.2 Formation et accompagnement des porteurs de projets  économiques 

Objectifs  

- 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 

Champ 
d’action  

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

Bénéficiaires 
éligibles  

Des organismes coordonnateurs qui mettent en oeuvre un programme de formation en 
achetant des stages auprès d’organismes de formation : organismes consulaires, opérateurs 
territoriaux, établissements publics, associations, fonds d’assurance formation et les organismes 
paritaires collecteurs. 

Des organismes de formation professionnelle continu e 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 dont : Formations touristiques (formations de guides-animateurs, 
formation au montage et à la gestion de projet, formation à la gestion de sites patrimoniaux, ...), 
formation sur la préservation des ressources naturelles dans le cadre des activités extractivistes,  
formations professionnalisantes à l'attention des professionnels et porteurs de projet 
(comptabilité, gestion, marketing, informatique, ...) 
Diffusion d'information visant à promouvoir l’émerg ence de projet de diversification des 
activités en milieu rural.  Ex : actions d'information sur les métiers, les débouchés, les 
opportunités de la filière bois, actions d’informations sur les possibilités de développement des 
services en milieu rural. 
Actions d'animation rurale et d'accompagnement coll ectifs , avec pour objectifs : implication 
de la population dans les démarches de développement territorial, mise en réseau des acteurs 
économiques pour la formalisation de projets collectifs, organisation et gestion de structures 
collectives, implication des acteurs économiques pour faire connaître et reconnaître l'Est. 

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) ; 
- 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, notamment celles présentant un caractère innovant pour le territoire 

- les formations-développement qui amènent le stagiaire à formaliser son 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...) 

Taux maximal 
d’aide publique  

Taux maximal d’aide publique : 100% 
- dont FEADER : 85%  
- dont Conseil Général : 15% 
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Dispositif 2 :   Développer des activités économiques et touristiq ues autour 
de la mise en valeur des patrimoines de l’Est 

 

 

Fiche 2.3 Création et développement de structures artisanales   

Objectifs  

- Soutenir la création, le développement et la réussite économique de structures de productions 
artisanales 

- Accompagner la création de productions artisanales nouvelles et innovantes 

- Encourager la mise en place d'un réseau d'artisans pour dynamiser la filière 

- Faire de l'artisanat un vecteur d'attractivité touristique 

Champ 
d’action  

Le dispositif vise à créer et développer des structures de productions et/ou vente (individuelles 
ou collectives) des productions artisanales locales. 

Bénéficiaires 
éligibles  

- Créateurs de micro-entreprises (TPE) 

- Chefs de micro-entreprises (effectif inférieur à 10 salariés et un chiffre d'affaire annuel inférieur 
à 2M€) 

- Coopératives, société coopérative, associations 

Actions 
éligibles  

- Conseils et accompagnement individualisés et ponctuels, apportés aux micro-entreprises par 
des prestataires privés 

- Études (ex: études destinées à définir de nouveaux produits, ...) 

- Investissements liés à l'installation et à la modernisation de la structure artisanale 

Dépenses 
éligibles  

Dépenses immatérielles : 

- Prestations externes 

- Supports d'information et de communication 

Dépenses matérielles : 

- Constructions / Achat de bâtiments 

- Équipements / Aménagements / Modernisation et sécurisation des locaux 

- Matériel roulant 

Critères 
d’éligibilité  

Montant maximal des projets financés : 

- Projets individuels : 30.000 € maximum 

- Projets collectifs : 50 000 € maximum 

Critères de 
sélection  

Seront privilégiés et/ou encouragés les projets répondant à un des critères suivants : 

- caractère innovant pour le territoire ; 

- valorisation des produits locaux à des fins touristiques ; 

- mutualisation des moyens et/ou démarche multi-partenariale ; 

- implication dans le développement territorial et participation à la diversification des activités 
rurales. 

Taux maximal 
d’aide publique  

Taux maximal d’aide publique : 75 % 

- dont FEADER : 85 %  

- dont CNES : 15 % 
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Dispositif 2 :   Développer des activités économiques et touristiq ues autour 
de la mise en valeur des patrimoines de l’Est 

 
 
 

Fiche 2.4 Structuration de l’offre touristique et diversifica tion de l’offre  

Objectifs  

- Développer et organiser l'offre touristique 

- Améliorer l'accueil touristique 

- Soutenir les projets liés au développement des activités touristiques initiés par des porteurs de 
projet publics ou privés 

- Renforcer l'attractivité du territoire et promouvoir la destination « Est Guyane » 

Champ 
d’action  

Le dispositif vise en premier à soutenir des projets dans l'intérêt collectif. 

- Concevoir un schéma d'aménagement touristique de l'Est Guyane : « route touristique de 
l'Est » 

- Développer les structures et infrastructures d'accueil, d'hébergements, de restauration 

- Développer et diversifier l'offre de loisirs 

Bénéficiaires 
éligibles  

- Établissements publics, chambres consulaires, collectivités territoriales, syndicats mixtes 

- Porteurs de projet privés, micro-entreprises 

- Associations, fondations 

Actions 
éligibles  

- Conception d'un schéma d'aménagement touristique de l'Est Guyane 

- Conception de packages touristiques 

- Création ou modernisation de structures d'accueil, d'hébergement, de restauration et de loisirs 

- Création de brochures ou guides touristiques faisant la promotion des activités et produits du 
terroir 

- Panneaux et signalétiques 

- Événementiels et manifestations culturelles et sportives à vocation touristique 

Dépenses 
éligibles  

Investissements immatériels : 

- Études de marché et de faisabilité 
- Réalisation de diagnostic, de stratégie 
- Outils de communication, promotion, sensibilisation, information (brochures, guides, ...) 
- Études prospectives pour la création de nouveaux partenariats, la mise en réseau, l'appui 
technique aux porteurs de projets 

Investissements matériels : 

- Modernisation, extension et réhabilitation d'hébergements de petites capacités (carbets, 
bungalows, ...) 
- Équipements de pleine nature ou de loisirs destinés à un public touristique, sans impact 
notable sur l'environnement 
- Acquisition de matériel, dont matériel spécifique à l'activité 
- Conception, animation, signalétiques, équipements de circuits de randonnées 

Critères 
d’éligibilité  Projets d'un montant inférieur à 50.000 € 

Critères de 
sélection  

Seront privilégiés les projets répondant à un des critères suivants : 
- Articulation avec les projets de développement touristiques sur le territoire 
- Mise en réseau avec d'autres opérateurs touristiques et/ou économiques 
- Caractère structurant 

Taux maximal 
d’aide publique  

Taux maximal d’aide publique : 75 % 
- dont FEADER : 85%  
- dont Région : 15% 
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Dispositif 3 :   Développer l’animation et la coopération territor iale 

 

 

Fiche 3.1 Mise en place de réseaux d’échange et de coopératio n 

Objectifs  

- Ouvrir l'Est sur de nouvelles pratiques et développer de nouveaux savoirs faire 

- Mutualiser les moyens autour de projets communs 

- Développer des projets structurants à l'échelle du territoire et de la région 

- Renforcer les liens entre l’Est et les territoires frontaliers, 

- Faire émerger et renforcer les activités économiques sur le territoire 

- Avoir un territoire dynamique, attractif, ouvert aux échanges et à l'innovation. 

Champ 
d’action  

La coopération sera pleinement intégrée dans la stratégie du GAL Est Guyane. Elle est mise en 
oeuvre sous la responsabilité du GAL. 

Trois types de coopération sont visés : 

� la coopération inter-territoriale, avec les GALs de Guyane ; 
� la coopération trans-frontalière, avec les territoires voisins tels que le Brésil ; 
� la coopération trans-régionale ou nationale, avec des territoires des Antilles ou de 

métropole. 

Bénéficiaires 
éligibles  

- La structure porteuse du GAL Est Guyane 

- Collectivités et leur groupement, établissements publics, associations, groupements 
professionnels légitimes pour intervenir dans le champ thématique du projet de coopération 

Actions 
éligibles  

Les projets de coopération identifiés par le GAL porteront sur 4 thématiques et viseront la 
réalisation des actions communes suivantes : 

1. Coopération sur la promotion des produits agrico les locaux  : campagne de 
communication, organisation d'un concours culinaire, conception d'un guide ou de fiches de 
recettes, etc.  

2. Coopération sur la mise en valeur des savoir-fai re traditionnels et des productions 
artisanales locales  : coopérative des artisans guyanais, conception d'un catalogue numérique, 
échanges sur les pratiques pédagogiques de transmission des savoir-faire, etc.  

3. Coopération sur la promotion du patrimoine cultu rel  : calendrier des manifestations 
culturelles, guide touristique sur le patrimoine rural guyanais, etc.  

4. Constitution d'un réseau d'acteurs du développem ent rural  : organisation de séminaires 
d'échange, etc.  

Dépenses 
éligibles  

Dépenses immatérielles  : prestations externes ; dépenses internes (salaires, charges directes 
et indirectes) ; réalisation de supports de communication et de diffusion ; location de salle, de 
matériel, etc. ; frais de mission et de déplacements 

Dépenses matérielles :  achat de matériel et équipement 

Critères 
d’éligibilité  

- Projets de coopération en adéquation avec la stratégie du GAL de l'Est. 

- Projets visant la mise en place d'une ou plusieurs actions communes, clairement identifiées. 

Critères de 
sélection  / 

Taux maximal 
d’aide publique  

Taux maximal d’aide publique : 100 % 

- dont FEADER : 85%  

- dont Région : 15% 
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Dispositif 3 :   Développer l’animation et la coopération territor iale 

 

 

Fiche 3.2 Fonctionnement du GAL et animation du territoire 

Objectifs  

Les objectifs opérationnels sont les suivants : 

- Animation du GAL, 

- Ingénierie et assistance administrative et technique au montage des projets, 

- Gestion et logistique du programme, 

- Assurer la cohérence des actions au niveau du territoire et veiller à la bonne utilisation des 
fonds, 

- Diffusion d'information sur le fonctionnement et l'avancée du programme, 

- Capitalisation des bonnes pratiques, 

- Evaluations du programme Leader (stratégie, actions et fonctionnement). 

Champ 
d’action  

Accompagner la mise en oeuvre d'actions structurantes sur l'Est Guyanais répondant à la 
stratégie du GAL. 

Bénéficiaires 
éligibles  La structure porteuse du GAL : l’Association de Développement de l'Est Guyanais (ADEG) 

Actions 
éligibles  

- Actions d'information et de formation des animateurs du GAL ; 

- Actions d'animation et de coordination des projets directement liés à la mise en oeuvre de la 
stratégie du GAL ; 

- Actions matérielles et immatérielles nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie. 

Dépenses 
éligibles  

Animation et gestion du GAL : salaires ; défraiements et frais de déplacements des salariés et 
membres du GAL ; formation des salariés et membres du GAL ; achat de fournitures et matériels 
informatique et bureautique ; frais de fonctionnement : loyer, eau/électricité, téléphonie, Internet, 
assurances, prestations externes, etc. 

Communication interne et externe : réalisation d'un bulletin d'information trimestriel ; 
réalisation de supports de communication et de diffusion : frais de conception, d'impression, de 
diffusion, ... ; organisation de réunions, séminaire, de forums thématiques à destination de la 
population et des élus du territoire (insertion, économie sociale et solidaire, etc.). 

Évaluations du GAL : prestation externes et internes 

Critères 
d’éligibilité  

Les coûts de fonctionnement ne pourront dépasser 20% du montant total de la dépense 
publique prévue dans la stratégie de développement local. 

Critères de 
sélection  Néant 

Taux maximal 
d’aide publique  

Taux maximal d’aide publique : 100 % 

- dont FEADER : 85%  

- dont Région : 15% 
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4. La maquette financière  
 
 
 
Le financement Leader des projets doit respecter les principes suivants : 

• Le taux de financement LEADER : 85% du total des aides publiques accordées au projet, 
• Le cofinancement européen s’appuie sur les contreparti es publiques nationales (Région, 

Conseil Général, CNES) : 15% des aides publiques, 
• L’intensité de l’aide Leader est variable selon les types d’opération.  

 
L’aide du FEADER sera versée par l’organisme payeur (Agence de Services et de Paiement  –ASP) au 
porteur de projet en dernier lieu, après le paiement de l’ensemble des contreparties publiques 
nationales. 
 
L’enveloppe financière Leader (FEADER) s’élève à 1,9 millions d’€ pour la période 2009-2015. 
 

DPN FEADER Co-financement national 

D
is

po
si

tif
 

N° 
Fiche  Libellé BUDGET 

TOTAL 
Taux 
d'aide 

publique 
(DPN) 

taux 
FEADER 

/ DPN 
FEADER Région Conseil 

Général 
CNES 

Auto – 
financement 

. 1.1 
Formation technique 
et organisationnelle 
des agriculteurs 

99 848 € 100% 85% 84 871 € 14 977 €     
0 

. 1.2 
Accompagnement à 
la création et à la 
pérennisation de 
projets agricoles 

199 848 € 100% 85% 169 871 € 29 977 €     0 € 

. 1.3 
Développement et 
diversification des 
activités agricoles sur 
l'exploitation 

149 796 € 75% 85% 95 495 €     16 852 € 37 449 € 

. 1.4 

Projets collectifs de 
transformation et 
commercialisation 
des produits 
agricoles 

163 129 € 75% 85% 103 995 € 18 352 €     40 782 € 

. 1.5 
Soutien à la 
diversification non 
agricole des 
agriculteurs 

199 802 € 75% 85% 127 374 €     22 478 € 49 950 € 

D
is

po
si

tif
 1

 

. 1.6 

Plan de valorisation 
des bois avant 
l'ouverture de 
nouvelles zones 
agricoles 

29 848 € 100% 85% 25 371 €     4 477 € 0 € 

 . 2.1 
Préservation et mise 
en valeur des 
patrimoines 

349 848 € 100% 85% 297 371 €   52 477 €   0 € 

. 2.2 
Formation et 
accompagnement 
des porteurs de 
projets économiques 

299 848 € 100% 85% 254 871 €   44 977 €   0 € 

. 2.3 
Création et 
développement de 
structures artisanales 

199 798 € 75% 85% 127 371 €     22 477 € 49 950 € 

D
is

po
si

tif
 2

 

. 2.4 
Organisation de 
l'accueil touristique et 
diversification de 
l'offre 

249 798 € 75% 85% 159 246 € 25 940 € 2 071 € 91 € 62 450 € 

 . 3.1 
Réseau d'échange et 
de coopération pour 
la valorisation des 
ressources locales 

136 734 € 100% 85% 116 224 €   20 510 €   0 € 

D
is

po
si

tif
 3

 

. 3.2 
Fonctionnement du 
GAL et animation du 
territoire 

459 238 € 100% 85% 390 352 € 68 886 €     0 € 

TOTAL 2 537 535 €     1 952 412 € 158 132 € 120 035 € 66 375 € 240 581 € 
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5. Schéma du dépôt d’une demande de subvention  
 
 
 

PHASE 0 : Définir son projet  

Avant toute demande de subvention, vous devez définir et formaliser votre projet. Pour cela, vous pouvez 
prendre contact avec les personnes et structures suivantes :  

- Agent de Développement Local de votre commune (contact en page X) 
- Boutique de gestion, Agence Régionale de Développement, Cabinets conseil, … 
- Pôle emploi, ADI, … 

Ils vous accompagneront pour monter votre projet : objet, marché, dépenses prévisionnelles, calendrier de 
réalisation, plan de financement de votre projet, etc. 

 

� 
 

PHASE 1 : Montage et dépôt du dossier de demande de  subvention  
   

• Cas 1 :  votre projet n'entre pas dans la stratégie ou dans  les fiches-
dispositifs du GAL .  

�  L'animateur pourra vous orienter vers d’autres fonds européens, d’Etat ou 
de collectivités territoriales. 

1. Prendre contact avec 
l’équipe d’animation du 
GAL  
 

• Cas 2 :  Si votre projet entre bien dans la stratégie du GA L.  

�  L’animateur vous remettra un formulaire de demande de subvention 

   

2. Formaliser votre 
demande de subvention  
 

La deuxième étape sera alors de détailler votre projet : 

• Faire la liste des dépenses envisagées sur votre projet 
• Faire des demandes de devis  
• Définir la durée de l’opération  
Ce travail permettra de remplir votre formulaire de  demande de 
subvention.  

   

3. Déposer votre 
demande de subvention 
auprès du GAL  
 

Le porteur de projet est invité à déposer son dossier de demande de 
subvention auprès de l'équipe d'animation du GAL. 

Ce dossier doit être accompagné des éléments suivants :  
• Le formulaire de demande de subvention,  
• Une note descriptive de votre projet, 
• Les pièces justificatives à fournir à l’appui de votre demande (dont la liste 

figure sur le formulaire de demande d’aide qui vous sera remis).  
 
����  Vous recevrez un courrier d’ « accusé de réception de votre demande 
d’aide »  
NB : Des pièces supplémentaires pourront, le  
cas échéant, vous être demandées dans le cadre de l'instruction 
règlementaire de votre dossier. 



  

Associa tion de  Développement de  l 'Est  Guyanais  (A.D.E.G) 
2 rue de Montravel –97 311 ROURA  

Tél : 0594.27.04.25 / Fax : 0594.27.05.74  
N° SIRET : 509 995 965 00019 

22 

PHASE 2 : Instruction de votre dossier  
   

a. Le GAL vérifiera la complétude de votre dossier 
���� Vous recevez un courrier de dossier complet 1. Instruction de votre 

dossier 
b. La DAF, autorité de gestion, vérifiera que votre dossier respecte les normes 

   

2. Examen et décision 
sur votre dossier  

� Passage en Comité technique (facultatif) 
� Passage en Comité de programmation 

���� Vous recevez une notification vous indiquant l’avi s rendu par le comité 
de programmation  

   

3. Conventionnement  
Signature de la convention d’attribution des fonds LEADER entre le GAL et le 
porteur de projet. 
���� Vous pouvez démarrer votre projet !!!  

� 

PHASE 3 : Réalisation de votre projet  

Pendant la phase de réalisation de votre projet, tous les bénéficiaires d’une subvention FEADER doivent se 
conformer aux obligations suivantes : 

• Assurer une exécution conforme de l’opération agréée : bien respecter les délais, dépenses, etc, 
mentionnés dans votre demande de subvention ; 

• Assurer la publicité de la participation FEADER ; 
• Rendre compte des dépenses réalisées et des ressources obtenues : conserver vos factures, vos 

conventions et vos relevés de banque indiquant vos recettes et vos dépenses ; 
• Tenir une comptabilité ; 
• Assurer l’archivage des pièces justificatives. 

� 

PHASE 4 : Versement de la subvention 

   

1. Dépôt de votre 
demande de 
paiement  

Une fois votre opération réalisée, vous déposerez auprès du GAL le formulaire 
de « demande de paiement » qui vous aura été remis par le GAL lors du 
conventionnement. Ce formulaire devra être accompagné des factures 
acquittées. L’équipe d’animation du GAL pourra vous assister pour compléter ce 
formulaire. 

   

2. Instruction et 
contrôle  

Votre demande de paiement sera instruite par le GAL et par la DAF. Ils 
vérifieront : 

- si les factures présentées correspondent aux dépenses présentées lors 
de votre demande de subvention, 

- si les règles de communication sur le FEADER ont bien été respectées 
- si les investissements ont bien été réalisés (visite sur place) 

   

3. Versement  Si les conditions de la convention ont bien été respectées, l’aide sera versée sur 
votre compte bancaire. 

� 

PHASE 5 : Contrôle  

L’ASP procédera aux contrôles administratifs après paiement, ainsi qu’à un contrôle sur place pour vérifier 
que les investissements ont bien été réalisés et qu’ils sont maintenus. 
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6. Contacts utiles  
 
 
 

Président du GAL de l’Est 
 

Jean-Pierre CAIRA 
Piste d’Inéry - 97 390 REGINA 

Tél/Fax : 0594.27.05.98 
Mail : cairajp@orange.fr 

 
 

Equipe d’animation du programme LEADER 
 

Association de développement de l’Est Guyanais 
2 rue de Montravel – 97 311 ROURA 

Tél : 06594.27.04.25 / Fax : 0594.27.05.74 
 

Contacts :  
 

Christelle DELGRANGE 
Chef de projet 

cdelgrange.adeg@gmail.com 
Port : 0694.22.99.25 

 

Frédérique MARTIAL  
Assistante de gestion  
info.adeg@gmail.com 

 
 

Agents de Développement Local de l’Est (ADL) 
 
 

Roura / Cacao  Régina / Kaw  Saint-Georges / Ouanary  

Astrid CAFE 
PNRG 

Tél : 0594.27.05.47 
Port : 0694.20.76.85 

astrid.cafe@laposte.net 

Antoine LEDUC 
CCEG 

Tél : 0594.28.06.95 
Port : 0694.21.03.36 

leducantoine@yahoo.fr 

Céline LAPORTE 
CCEG 

Tél : 0594.28.06.97 
Port : 0694.45.28.50 

laporteceline.cceg@gmail.com 
 
 
 

Autorité de gestion 
 

Direction de l’Agriculture et de la Forêt 
Service Europe Programmation 

Parc Rebard - 97 300 CAYENNE 
Tél : 0594.29.63.74 / Fax : 0594.29.63.63 

 
 

Autorité de paiement 
 

Agence de Services et de Paiements (ASP) 
65 bis rue Christophe Collomb - 97 300 CAYENNE 

Tél : 0594.28.28.90 


