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INTRODUCTION 
 
Le Pays Beaunois a déposé son dossier de candidature au programme LEADER, le 10 septembre 
2008, en réponse à l’appel à projet lancé par l’Etat et la Région Bourgogne. 
La convention définitive fut signée le 17 septembre 2009 par les co-présidents du Pays Beaunois, 
le Préfet de Région, le Président du Conseil Régional de Bourgogne et le Directeur Général de 
l’ASP. 
 
La priorité ciblée du programme LEADER du Pays Beaunois est : 
 

« Patrimoines et savoir-faire, sources de développement économique durable et d’appropriation 
du territoire » 

 
 
Son plan d’action est décliné en 3 axes stratégiques : 
 
Axe stratégique 1 : « Une agriculture à l’écoute des préoccupations actuelles » 
 
Axe stratégique 2 : « Transmettre des patrimoines et des savoir-faire vivants » 
 
Axe stratégique 3 : « S’appuyer sur les richesses patrimoniales du territoire pour diversifier l’offre 
touristique »  
 
Le programme LEADER du Pays Beaunois fonctionne depuis 4 ans et a permis l’émergence de 
nombreux projets. 2013 a été marquée par la poursuite de l’animation autour de projets phares 
sur le thème des produits agricoles locaux et de la découverte de l’agriculture. 2013 fût aussi une 
année de transition pour les GAL Bourguignons, les programmes sont désormais en fin de 
programmation. Il s’agit donc pour le GAL du Pays Beaunois, d’orienter ses crédits restants sur des 
opérations dont leur réalisation se fera dans les délais impartis.  
 
Ce rapport d’activité présente dans le détail les actions menées sur 2013 et dresse un premier 
bilan après 4 ans d’existence du programme sur le territoire du Pays Beaunois.  
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1 - ETAT D'AVANCEMENT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU GAL 
 

1.1 Bilans chiffrés  et détaillés par fiches action et par fiches dispositifs du 
programme. Tableaux 1 à 4 annexés. 

 
Mise en œuvre du programme : Etat au 31/12/2013 
 

Enveloppe programmées depuis le début du 
programme 

1 390 615,57 € (77%) 
Soit 80 projets 

Dont l’enveloppe payée depuis le début du 
programme 

767 776,73 € (42%) 
Soit 49 projets 

 
 

Enveloppe programmées en 2013 
246 060 € (14%) 
Soit 23 projets 

Enveloppe payée en 2013 
509 612,85 € (28%) 

Soit 24 projets 

 
2013 a permis de maintenir le rythme des programmations, tout en augmentant le rythme des 
dossiers en paiement. Près de 30% de notre enveloppe a été payée lors de cette année, permettant 
au GAL d’atteindre le taux de 60% des projets payés fin 2013.  
 
Répartition financière des projets programmés en 2013 :  
En 2013, la programmation tant en nombre de projets qu’en montant FEADER, s’est surtout portée 
sur les axes patrimonial et agricole.  
 
Afin de mieux juger de la répartition des projets, voici deux types de graphique : répartition des 
axes en fonction du nombre de projets total et en fonction du montant total programmé sur 
l’année. Les graphiques de l’année 2012 sont également conservés à titre de comparaison. 
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La programmation de deux aires de lavage collective de pulvérisateur viticole explique un taux de 
programmation important sur l’axe agricole. De plus, même si ces opérations sont de faibles 
montants, 5 opérations de diversification et d’animation agricole ont été programmées cette 
année. Comme chaque année, l’axe agricole est celui qui mobilise le plus de temps sur le poste 
d’animation. On peut estimer que près de 40% du temps a été consacré à l’animation sur cet axe. 
 
Concernant l’axe patrimoine, l’appel à projets sur « la restauration et mise en valeur du petit 
patrimoine rural » permet d’accompagner entre 3 et 5 projets chaque année. De plus, cet appel à 
projet permet de définir d’autres opérations sur la sensibilisation au patrimoine naturel et/ou bâti. 
 
Enfin, seulement 16% de l’enveloppe a été programmée cette année sur l’axe tourisme. Ceci 
s’explique dans le fait que 2013 a permis la définition de nombreux projets d’investissement qui 
verront le jour en 2014 et sur lesquels une partie de l’enveloppe Leader va être orientée.  
 
2 projets de coopération ont été programmés en 2013. Ceux-ci correspondent au projet de la 
Route des Gourmets mais dont les accords de coopérations ont été signés tardivement. Ce qui 
explique cette programmation seulement en 2013. 
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2013 a été marquée par la programmation de nombreux projets à faible montant Feader 
(caractéristique des projets agricoles et patrimoniaux). Aussi contrairement à 2012 où 3 projets à 
gros montant ont été programmés, le montant moyen Feader est nettement moins important.  
 

 2010 2011 2012 2013 
Montant FEADER moyen 
programmé par projet 

12 676 € 7 588 € 29 100 € 8 200 € 

 
Afin de renforcer la dynamique sur l’axe patrimoniale, l’appel à projets sur la restauration et la 
valorisation du petit patrimoine rural a été couplé avec des formations auprès des collectivités sur 
cette même thématique fin 2012. Cette action à destination des élus et des agents des collectivités 
(communes et intercommunalités) a permis à 6 communes du Pays Beaunois, soit 8 agents 
municipaux et 4 élus d’être formés sur les bonnes pratiques de restauration et de mise en valeur 
du petit patrimoine rural. Face au succès de cette formation, celle-ci va être reconduite en 2014. 
 
Le détail des actions menées et réalisées par les postes de gestionnaire et d’animation est 
présenté dans le paragraphe 2.1.3. du rapport d’activité. 
 

1.2  Evolution du programme au cours de l’année 2013 

Annexe V 
 

L’ensemble des GAL de Bourgogne ont respecté les délais imposés pour la fin 2012 (50% de 
l’enveloppe engagé). Ce qui a permis à la Bourgogne de se rapprocher de la moyenne 
d’engagements nationale. 
Sur 2013, il importait de maintenir un rythme d’engagement et de paiement soutenu afin 
de franchir l’objectif des : 

- 75% de l’enveloppe engagée à la fin de l’année 
- 60% des dossiers engagés devront être payés. 

En effet, les programmes Leader entament leur dernière phase de mise en œuvre, les GAL doivent 
être vigilants sur le respect des délais pour assurer la consommation totale de leur enveloppe d’ici 
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fin 2015. 
Il importait donc également que chaque GAL sensibilise régulièrement ses maîtres d’ouvrages à la 
nécessité d’une remontée rapide des demandes de paiements. Ceci afin d’éviter un possible 
engorgement en GAL, en DDT et en DRAAF en 2014-2015. 
 
L’année 2013 se devait donc de poursuivre le rythme de 2012 pour ne pas que le GAL du Pays 
Beaunois subisse un désengagement. 
 
Dès son premier comité de programmation en février 2013, le GAL du Pays Beaunois a ainsi : 

- Fait le point sur la consommation de son enveloppe 
- Identifié les projets avenir  
- Revu en conséquence la maquette financière, pour s’assurer de la bonne consommation de 

l’enveloppe.  
 
La présidente du GAL a précisé aux membres que jusqu’à présent, les projets présentés étaient 
uniquement jugés au regard de la stratégie LEADER et les montants accordés étaient ceux jugés 
opportuns. Dorénavant, en plus du respect des critères du programme, un autre paramètre devait 
être pris en compte : celui de consommer l’enveloppe qui nous a été accordée. Pour cela, un point 
de chacune des lignes budgétaires du programme LEADER a du être fait, en ayant une vision 
prospective sur 2013 et 2014. Le Comité a ainsi procédé à des réorientations de crédits sur les 
lignes déficitaires.  
 
Au regard des projets avenirs et de l’état actuel de consommation de l’enveloppe, le comité a 
procédé à une révision de la maquette financière en précédant à des transferts entre axe : 
 

- 62 000 € a été prélevé de l’axe agricole (411 et 412) au profit des axes patrimoine et 
tourisme (413) 

- Mais la proportion par axe est préservée par rapport à la maquette initiale : 
 

 2009 2013 
Axe agricole 21% 18% 
Axe patrimoine et tourisme 65% 69% 

 
 
L’ensemble de ces modifications ont été actées lors de ce comité du 12 février 2012 avec un 
nouveau profil de la maquette financière (cf. annexe V). 

1.3 Détail des opérations programmées au cours de l’année 2012 

Annexe VI 
 
Le GAL du Pays Beaunois a programmé 23 projets courant 2013. Le montant FEADER moyen 
programmé est de 8 200 €, la valeur médiane est de 7 003 €. Ces valeurs restent en cohérence 
avec les autres années (hormis 2012 où les valeurs étaient nettement supérieures en raison de la 
récupération de 3 dossiers de l’axe 3 FEADER d’un montant moyen FEADER de 152 000 €). 
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Le graphique ci-dessous indique la répartition géographique des projets, par rapport au nombre 
total des projets programmés. En 2013, les actions ont été majoritaires sur la  Communautés de 
Communes de Nuits St Georges et sur la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud.  
 

 
 
Plus de la moitié des actions programmées courant 2013 ont un impact territorial, c’est-à-dire 
dont le bénéfice ou l’intérêt va au-dela d’un lieu ou d’une commune seulement. A titre d’exemple, 
les actions d’animation à des pratiques agricoles durables, les aires de lavage, des outils 
touristiques… Les actions purement locales concernent généralement les projets de vente directe 
à la ferme ou les projets de restauration du petit patrimoine.  
 

 
 
Cette année, le programme LEADER a permis de soutenir de façon plus importante les projets 
privés. Ceci s’explique notamment par le nombre de projets agricoles soutenus et les projets à 
caractère patrimonial portés par des associations.  
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2 – MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
 

2.1 ANIMATION ET GESTION DU PROGRAMME 

2.1.1 Organigramme du GAL 
 
L’animation et la gestion du GAL du Pays Beaunois sont assurées par 1,6 ETP, à savoir une chargée 
de mission à temps plein et une gestionnaire à 60%.  

2.1.2 Suivi du temps : tableau 7 annexe VIII 
Les tableaux en annexe VIII et le graphique ci-dessous montre la répartition du temps de chacun 
des 2 agents. 
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Une petite partie du temps animation a été mobilisé pour la gestion/instruction pour réaliser le travail 
de mise à jour de la maquette financière, aider au paiement des dossiers, effectuer le travail 
d’information du calendrier de fin de gestion du Leader aux porteurs de projets et préparer le vivier de 
projets. 

 

 
 
Cette année, la participation aux réunions régionales a été plus importante que les années 
précédentes en raison du suivi de plusieurs actions : 

- Réalisation d’un ouvrage LEADER régional : 
o Participation au COLEC : comité de lecture  
o Rédaction des fiches et entretiens de cet ouvrage 
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- Définition des PO FEADER : 
o Participation aux ateliers agriculture et territoires, et aux ateliers LEADER 
o Rédaction des contributions 
o Et participation aux IRC. 

 
Le temps consacré aux autres activités liées à la mise en œuvre du programme correspond : 

- Participation au séminaire coopération de Bruxelles (avril) 
- Participation approche intégrée de la culture à Vilnius (novembre) 
- Accueil des représentants des réseaux ruraux nationaux d’Europe (novembre à Meursault). 
 

Le paragraphe suivant détaille les actions menées par le GAL courant 2013.  
 

2.1.3 Analyse qualitative du travail de mobilisation des acteurs (détail des 
accompagnements et animations sur 2013) 

 

Administration, vie de du GAL 
 
• Organisation, animation et suivi du GAL 

• Définition de l’ordre du jour 
• 3 comités de programmation et de pré-programmation LEADER organisés et une 

consultation écrite (23 projets programmés) 
• 246 060,43 € de FEADER ont été programmés en 2013, soit 14% de l’enveloppe 
• 1 391 980,73 € engagés depuis le début du programme, soit 77 %  

 
L’année 2013 a été marquée par la programmation de nombreux projets mais aussi par une 
accélération des paiement des projets arrivés en fin de réalisation (21 projets en 2013 pour un 
montant total de 332 795 € (18% de l’enveloppe).  

 

• Instruction et suivi état d’avancement du programme LEADER en lien avec les services 
DRAAF et DDT : 
• Suivi, mise à jour et révision de la maquette financière  
• Suivi du tableau de réalisation des projets 
• Vérification et maintien de l’engagement de 75% de l’enveloppe avant le 31/12/2013 
• Vérification et maintien de l’engagement de létat de consommation de l’enveloppe pour 

paiement de 60% des projets engagés avant le 31/12/2013 
• Réalisation du tableau vivier de projets jusqu’à la fin du programme 

 
• Réflexion sur l’organisation d’une demi-journée pour la visite de quelques projets 

financés par Leader : action reportée en 2014 

Gestion et administration du programme : 
• Montage et suivi des dossiers de demande de subvention et de paiement :  

• Constitution 
• Accompagnement du porteur de projet 
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• Saisie sous Osiris 
• Lien et transmission aux services référents 
• Rédaction, envoi et suivis de l’ensemble des courriers aux porteurs de projets 

 
• Rédaction et envoi de courriers à l’ensemble des porteurs de projet : 

• Pour rappel des échéances du programme LEADER 
• Pour engagement du respect de ces échéances 

 
• Rédaction des comptes-rendus des 3 comités de programmation 

 
• Accompagnement des porteurs de projets dans l’archivage de leur dossier LEADER : 

• Définition et réalisation d’une pochette LEADER permettant cet archivage 
• Rappel des pièces à conserver 
• Rappel des obligations en termes de publicité et de conservation des pièces. 

 
• Suivi et application des règles de gestion 

 
• Bilan et rédaction des rapports d’activité: 

• De l’animation Leader 2012 à destination des services de l’Etat DRAAF/DDT : 
Rapport quantitatif et qualitatif 

• De l’animation prévisionnelle Leader 2014 à destination du CG 21 
 

Suivi, contribution aux dynamiques  
 
• Evénement européen des GAL : “Building Bridges for the Future”, le 17 et 18 avril 2013 

à Bruxelles : 
• Centralisation des documents et produits du territoire du Beaunois 
• Rédaction des fiches coopération 
• Participation aux deux journées du séminaire 

 
• Séminaire du Réseau Rural National – le 26 et 27 novembre 2013 - Dijon 

• Aide à l’organisation  
• Participation aux deux journées du séminaire 

 
• Accueil de la délégation Europe des réseaux ruraux Nationaux : 

• Visite de la Léproserie 
• Organisation du repas du soir 

 
• Participation à la définition et rédaction de l’ouvrage LEADER Bourgogne : 

• Participation au COLEC 
• Rédaction de fiches expérience du GAL et réalisation des interviews témoignages 

 
• Spécifique fonds européens : 

• Participation aux réunions instruction DRAAF-DDT-ASP et GAL de Bourgogne 
• 2 Journées réseau GAL Bourgogne – Franche Comté 
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• Réflexion sur la participation du GAL « au joli moi de l’Europe » 
• Comité de suivi FEADER 

 
• Définition des nouveaux PO FEADER/FEDER 2014-2020, équipe du Pays Beaunois : 

• PO FEADER : Participation aux ateliers agriculture, territoires et Leader et rédaction des 
contributions 

• Contribution pour le PO FEDER  
• Participation aux IRC 

 
• Dynamiques du territoire 

• Présentation de la dynamique LEADER : CFPPA de Beaune, BTS viti, Agrosup Dijon, BTS 
ACSE de Fauverney, stagiaire Sorbonne, service tourisme du Conseil Général 
 

• Dynamiques régionales 
• Participation aux assises régionales de l’installation  
• TEPOS : participation à la journée à Cluny et rédaction de la fiche expérience pour « le Goût 

d’ici » 
• Participation aux ateliers SRADDT 
• Participation aux réunions Loc’Halles de la Région 

 
• Formation BIVB-Ecole des vins : Cycle végétative et pratiques du travail de la vigne 
 

Animation du programme par axe thématique 
 

• Agriculture : 
 

Valorisation des productions agricoles auprès de restaurateurs : 
o Bilan du festival gourmet, du goût d’ici, de l’annuaire des producteurs et du marché 

professionnel avec les restaurateurs partenaires  
o Organisation d’une visite d’exploitation pour les restaurateurs  

 
Démarche « le Goût d’ici » : 
 
D’une façon générale : 

o Définition et rédaction des avenants à la convention de partenariats : 
– Sur les critères de choix des animaux 
– Sur l’intégration de nouveaux partenaires 
– Diffusion et centralisation des signatures des différents partenaires 

o Communication le Goût d’ici : 
– Définition d’un logo général 
– Création de nouveaux outils de communication (réglettes prix, stop rayons, 

kakémonos, sacs, affiches…) 
o Elargissement de la marque à d’autres produits : 

– Organisation des réunions d’échanges avec les deux nouveaux partenaires : 
coopérative laitière de Bourgogne et GIE Plaine de Saône 
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– Définition et rédaction des nouvelles conventions de partenariats et des 
conditions d’intégration de ces nouveaux partenaires 

– Réflexion et définition d’une architecture générale sur le développement de la 
marque dans les démarches collectives et individuelles 

o Accompagnement de la coopérative laitière : 
– Dans la recherche de réseaux de distribution en lien avec le Goût d’ici 
– Dans la recherche de financement 

o Rencontres élargies avec partenaires techniques de la démarche 
o Définition du budget annuel de la démarche  
o Veille et recherche bibliographique sur les circuits de proximité 

 
Spécifique viande bovine : 

o Organisation des campagnes d’abattage : 
– Rédaction des questionnaires d’évaluation des demandes 
– Relances 
– Réunions techniques avec éleveurs et abatteurs 
– Bilan  

o Coordination des commandes, abattages et distribution de la viande : 
– Contacts avec les distributeurs 
– Centralisation des commandes 
– Lien avec l’association des éleveurs et les grossistes  

o Organisation des campagnes de diffusion des produits « le Goût d’ici » : 
– Coordination des animations en magasin 
– Communication dans les restaurants collectifs et traditionnels 

o Association des éleveurs du Pays Beaunois : 
– Organisation, animation et rédaction des comptes-rendus des réunions de bureau 

et assemblée générale 
– Coordination des actions et rencontres avec les partenaires 
– Organisation et participation à la visite d’exploitation avec les restaurateurs 

partenaires 
– Suivi administratif 
– Rapport d’activité et demande de subvention auprès de la Communauté 

d’Agglomération Beaune Côte et Sud 
o Organisation du premier bilan de la démarche « le Goût d’ici » : 

– Signature de la convention avec les nouveaux partenaires : coopérative laitière de 
Bourgogne et GIE Plaine de Saône 

– Organisation des interventions 
o Aide à l’organisation et participation au 2ème repas champêtre des éleveurs : recherche 

de lieu, logistique, communication, animations… en lien avec l’association des 
éleveurs. 

o Participation à la Foire de Dijon : stand du Conseil Général et ferme Côte d’Or 
o Lien avec les partenaires professionnels : Charolais de Bourgogne, Interbev, chambre 

d’agriculture de Côte d’Or 
o Rédaction des communiqués de presse et de la lettre d’information 
 

Formations de l’association des éleveurs : 
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o Aide à l’organisation de la formation « calcul des coûts de production » de la Chambre 
d’agriculture 

o Organisation visite abattoir de Beaune 
 
Visite des exploitations : organisation de visites touristiques des élevages « le Goût d’ici » sur les 
cantons de Bligny-sur-Ouche et Nolay 
(En lien avec l’animation tourisme) 
 

o Organisation de la formation « Organiser des portes ouvertes sur son exploitation » : 
– Partenariat avec la Chambre d’agriculture 
– Définition du contenu en fonction des objectifs du Goût d’ici et des visites 

prévues durant l’été 
– Diffusion de l’information 

o Organisation de la réunion de définition des visites avec les deux offices 
intercommunaux de Bligny-sur-Ouche et Beaune Pays Beaunois 

o Coordination du projet de visites d’exploitations : 
– Programmation de 10 visites d’exploitation en juillet et août 2013, et durant les 

vacances de la Toussaint ; 
– Accompagnement des éleveurs par les techniciens du Pays Beaunois : visites 

individuelles pour définir un fil directeur pour chaque visite ; 
– Rédaction des fiches individuelles de présentation des exploitations 

o Mise en place d’un questionnaire de satisfaction et d’un diagnostic pour chaque visite 
d’exploitation ; 

o Communication : 
– Rédaction du communiqué de presse et lien avec la presse locale : Bien Public, 

Echo des Comm, France Bleu, France 3  
– Encart dans le magazine Côte d’Or J’adore 
– Définition et diffusion des affiches et flyers de communication 
– Présence sur les réseaux sociaux : Lien sur la page facebook du Pays Beaunois et 

de Côte-d’Or Tourisme 
 

• Patrimoine : 
 

Participation et intervention conjointe avec l’Association pour le classement des Climats au 
patrimoine mondial de l’UNESCO à la conférence « Cultural heritage and the EU2020 strategy – 
towards an integrated approach’ » (Vilnius, Lithuanie) : 

o Définition de la proposition d’intervention 
o Rédaction de la présentation et intervention conjointe à l’atelier « approche intégrée de 

la culture dans les politiques agricoles européennes 
o Participation aux deux jours de conférence  
 

Association pour le classement des Climats au patrimoine mondial de l’UNESCO : 
o Partenariat dans la définition, la rédaction et le lancement du fond Climat pour la 

restauration du petit patrimoine rural 
o Aide à la définition de l’appel à projets centre bourg 

 
Lancement de l’appel à projets 2013-2014 « mise en valeur et restauration du patrimoine rural » : 
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deux vagues d’appel à projets  
o Organisation de la diffusion : lettre d’information et dossier de candidature 
o Contact et accompagnement individuel des communes 
o Suivi et relance des projets en cours 
o Coordination avec le fond Climat (association UNESCO, Fondation du Patrimoine et 

Conseil Général) 
 
Poursuite du travail avec les partenaires techniques du GAL et le CNFPT pour la mise en place de 
journées de formation à la mise en valeur et restauration du petit patrimoine rural : 

o Bilan des formations 2012 
o Rédaction du cahier des charges pour les formations 2014 
o Définition des objectifs et du contenu de la formation 

 
Création d’un circuit thématique à Meursault : participation aux premières réunions du comité de 
pilotage 
 
Aménagement du site des trois croix : travail avec le conservatoire des sites sur les possibilités 
d’aménagement et de financement 
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Accompagnements aux porteurs de projets sur l’année 2013 
 
Assistance aux porteurs de projets privés 
 
• Agriculture : 
 

1/ Développement des circuits courts : 
 
SARL Pugeault : 

• Accompagnement dans la mise en œuvre et organisation de la démarche le Goût d’ici 
• Réflexion dans l’achat de matériel et possibilité de répondre à l’appel à projet du conseil 

général sur le développement des circuits courts 
 

2/ Projets d’investissement vente directe à la ferme : 
 
Ferme biquette et compagnie, Thomas Maurice : montage du dossier, suivi de sa programmation 
et dossier de demande de paiement 
 
EARL Bonnardot (projet vente directe asperge) : montage du dossier de demande de paiement 
 
M. Regala : Projet installation exploitation ovine et mise en place d’un atelier de vente de caissette 
de viande : montage du dossier de demande de paiement 
 
Chèvrerie d’Echevronne : présentation du LEADER et échange sur les possibilités d’intégrer 
l’annuaire des producteurs 
 
Mme AMIOT : projet d’installation en maraichage biologique 
 

3/ Projets agriculture durable : 
 
Aires collectives de lavage : Chassagne Montrachet, Puligny Montrachet, Meursault 

• Constitution et suivi des paiements 
• Réalisation des visites sur place 

 
Aires collectives de lavage  Pernand Vergelesses et Nuits-Saint-Georges : 

• Participation aux présentations techniques 
• Suivi des possibilités de financement via l’axe 1 du FEADER 

 
Aire collective de lavage de Corgoloin-Comblanchien : 

• Participation à la présentation technique 
• Constitution du dossier de demande de subvention 

 
Paysage de Corton : plantation arbres et haies et dossier animation 

• Accompagnement dans le montage des dossiers 
• Suivi des actions 
• Constitution du dossier de demande de paiement 
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• Aide à la rédaction du rapport d’activité et d’exécution 2012 de l’association 
 
Programme agriculture durable du Val de Saône :  

• Constitution de la demande de paiement 2011 et 2012 
• Suivi de l’animation du programme 
• Constitution de la demande de subvention 2013 

 
Association GEST (cartographie des sols) : Constitution du dossier et suivi de la demande de 
paiement 
 
CUMA des Chaumes : achat d’un actisol : montage du dossier de demande de subvention 
 
Syndicat viticole de Santenay : plantation arbres et haies mellifères : montage du dossier de 
demande de subvention 
 
ODG de St Romain : suivi du projet de réouverture d’une zone en appellation St Romain pour une 
mise en valeur du patrimoine viticole 
 

4/ Projets accueil et découverte agriculture 
 
Caroline Lestimé, Domaine Jean-Noël GAGNARD (Chassagne) : création d’un gîte et d’un point 
restauration le long de la voie des vignes : rencontre avec la chambre d’agriculture et recherche de 
financements. 
 
Benoît Ducret, création d’un bâtiment équin : montage du dossier de demande de subvention en 
lien avec la DDT (dossier récupéré de l’axe 3) 
 
• Patrimoine  
 
Association Mosaïque Bourgogne : suivi du paiement  
 
Association pour le classement des Climats au patrimoine mondial de l’UNESCO : Climat on the 
Roc : montage du dossier de demande de subvention 
 
Château de Lusigny : montage du dossier de demande de subvention, réalisation de la 
consultation écrite du Comité pour sa programmation et montage du dossier de demande de 
paiement.    
 
Association des Amis de l’Abbaye de Citeaux : 

• Montage du dossier de demande de subvention pour les lectures théâtralisées  
• Accompagnement au montage du dossier FEADER pour le bâtiment au miel 

 
Association « Autour du Sentier Botanique de Nantoux » :  

• Aide à la définition du projet 
• Echange avec mairie pour qu’elle assure la maitrise d’ouvrage 
• Recherche de financement et aide au montage du dossier de la fondation nature et 

découverte 
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• Montage du dossier de demande de subvention 
 
Association SDAT ASCO : projet d’implantation et d’animation sur le site de l’Etang Rouge : 
rencontre avec le porteur de projet 
 
Château de Jours en Vaux : visite du site pour un accompagnement dans la définition d’un projet 
de mise en valeur 
 
• Tourisme : 
 
Association Ressources : animations touristiques sur Monségur : accompagnement dans la 
définition et le montage du dossier de demande de subvention 
 
Appel à projet Caves : suivi des dossiers de demande de subvention  et de paiement au titre du 
LEADER 

• Cave coopérative des Hautes Côtes 
• Terrasses de Cîteaux 
• Domaine Dubois 

 
Office de tourisme de Nuits Saint Georges : création d’une application numérique : montage du 
dossier de demande de subvention 
 
Bâtiment canoë kayak St Jean de Losne : montage du dossier de demande de paiement 
 
Communauté de Communes de Bligny sur Ouche : montage du dossier de demande de paiement  
 
Guy DELEPAU : rendre accessible la voie des vignes et les sentiers de randonnées du Pays Beaunois 
aux personnes à mobilité réduite : montage du dossier de demande de subvention 
 
Association les automnales de Pommard : rencontre avec le porteur de projet et recherche de 
financement 
 

Assistance aux porteurs de projets publics 
 
• Patrimoine  
 
Appel à projet petit patrimoine : 

• Accompagnement des dossiers retenus en 2010-2011-2012 pour visite sur place (contrôle 
des investissements) et suivi du paiement : 
o Bligny sur Ouche : restauration et mise en valeur des lavoirs de la commune 
o Montceau Echarnant : restauration et mise en valeur du lavoir de Fontenelle  
o St Romain : restauration d’un mur en pierres 
o Nuits St Georges : restauration des accès au Meuzin 
o Pernand Vergelesses : restauration du lavoir 
 

• Suivi des dossiers déposés en 2012-2013 :  
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o Premeaux Prissey : restauration du lavoir 
o Montot : restauration du lavoir 
o Villars Fontaine : restauration du lavoir 
 

• Suivi des dossiers déposés en 2013-2014 :  
o Flagey Echezeaux : restauration d’un mur en pierres de taille 
o Villy le Moutier : mise en valeur du lavoir 
o Auxant : remise en valeur des éléments du petit patrimoine 

 
Commune de Cussy-la-Colonne : 

• Visite des projets potentiels en matière de petit patrimoine 
• Accompagnement dans la recherche de financement 
• Lien avec les partenaires techniques 

 
Commune de Meursault : 

• Réhabilitation de la Léproserie : constitution du dossier paiement pour le premier acompte  
• Programmation du projet « Création d’un sentier thématique pour le public touristique » 

 
Communauté de Communes Rives de Saône : organisation des fêtes fluviales : constitution du 
dossier de demande de subvention LEADER 
 
Commune de Beaune : parcours numérique 
 
Commune de Saint Nicolas les Cîteaux : montage du dossier de demande de paiement et visite sur 
place 
 
CNFPT : montage du dossier de demande de paiement 
 
Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud : Ecoparc Tailly Merceuil, suivi de la 
programmation LEADER et signalisation pour le respect des règles de communication Europe 
 
Commune de Seurre : fête de l’eau : suivi du contrôle 
 
Commune de Bligny sur Ouche : réhabilitation de l’ancienne école enfantine et de sa cour  en école 
de musique et bibliothèque : visite du site et montage du dossier de demande de subvention 
 
• Tourisme : 
 
Communauté de Communes de Rives de Saône : Etude d’opportunité et de définition d’un espace 
muséographique dédié à la batellerie à St Jean de Losne. Suivi du dossier   
 
Commune de Saint Jean de Losne (bâtiment Canoë Kayak) : montage du dossier de demande de 
paiement  
 
Communauté de Communes de Bligny-sur-Ouche (aménagement de l’office de tourisme) : 
accompagnement montage du dossier de demande de paiement 
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Commune de Chagny : 
• Circuit touristique de la ville : montage de dossier de demande de subvention et lecture 

des offres  
• Halte nautique : montage de dossier de demande de subvention 

 
Appel à projet Caves : suivi des dossiers de demande de subvention  et de paiement au titre du 
LEADER. Lycée Viticole de Beaune 
 
Commune de Thury : aménagement d’une voie verte : montage du dossier de demande de 
subvention 
 
 

2.1.4 Contrôles effectués dans l’année 
4 contrôles sur place ont été réalisés par le service technique du GAL : 

- Syndicat Chassagne-Montrachet, Aire de lavage de pulvérisateurs 
- Commune de communes de Bligny sur Ouche, Aménagement du local d'accueil de l'Office 

de Tourisme 
- Commune de Bligny sur Ouche, Restauration et mise en valeur des lavoirs de la commune 
- Commune de St Jean de Losne, Création d'une base canoë kayak. 

 
Aucune anomalie n’a été constatée lors de ces différents contrôles. 
 

2.2 – FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PROGRAMMATION 
 
Dynamique du Comité de programmation : 

• 3 Comités de pré-programmation 
• 3 Comités de programmation  
• 1 consultation par voie électronique pour la programmation d’un dossier 
• 23 projets programmés 
• 14 projets préprogrammés. 

 

Un seul comité de programmation a dû être décalé d’une semaine, le double quorum n’étant pas 
atteint. Les représentants socioprofessionnels sont toujours plus nombreux que les représentants 
élus et organismes publics.  
Les Comités de pré-programmation et de programmation sont organisés les mêmes jours. Ainsi 
chaque réunion est organisée en deux temps : 

• Comité de programmation : présentation des projets qui ont déjà été présentés, débattus 
au moins une fois et ont tous obtenus un accord de principe en comité de pré-
programmation. Seuls les nouveaux éléments portés par les porteurs de projets suite aux 
remarques du comité de pré-programmation sont présentés 

• Comité de pré-programmation : afin de prendre connaissance des projets suffisamment en 
amont pour apporter un avis et des éventuelles modifications, une première présentation 
de chaque projet est effectué aux membres du CP. Une fois débattus et validés en pré-
programmation, leur instruction réglementaire est effectuée. 
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Néanmoins, si un projet est déjà bien avancé et complet d’un point de vue réglementaire, celui-ci 
peut être présenté, débattu et voté directement en comité de programmation, sans être passé par 
la pré-programmation, afin de ne pas perdre de temps dans l’instruction du dossier. 
 
Pour chacune des actions d’animation porté par le GAL, l’équipe technique réuni les acteurs 
socioprofessionnels experts sur la thématique. 

• Axe agricole : sur 2013, le Vice-Président du GAL a suivi la mise en œuvre concrète de la 
démarche « le Goût d’ici ».  

• Axe patrimonial : lors de chaque appel à projets sur la restauration et mise en valeur du 
petit patrimoine rural, l’équipe technique du GAL réunit les socioprofessionnels experts du 
Comité de programmation afin d’étudier les différents projets. Ce comité technique, 
également composé de membres extérieurs au GAL, permet d’apporter au Comité de 
programmation une analyse très précise techniquement sur les projets présentés et ainsi 
de mieux juger leur opportunité. Le représentant de la Fondation du Patrimoine au sein du 
Comité est particulièrement impliqué dans le suivi des actions patrimoines du GAL. Il fait 
bénéficier au GAL de son expertise. 

 
De manière générale, pour chacune des actions d’animation, les membres du Comité de 
programmation participent activement à la définition de leur méthodologie de mise en œuvre et 
leur suivi. 
 
En ce qui concerne la composition du Comité de programmation, aucun changement n’a été 
effectué en 2013.  
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Collège des élus et organismes publics 
 

 Titulaires  
 

Intervenant au comité de programmation 
en qualité de  

Suppléants 
 

Intervenant au comité de programmation en qualité de  

1  Mme Emmanuelle COINT 
 

Co-présidente du Pays Beaunois 
Présidente du GAL 

M. Alain SUGUENOT Co-président du Pays Beaunois 

2  Mme Florence ZITO Vice-présidente du Pays Beaunois M. Jean-Claude BELLINI Représentant de la Communauté de Communes du Pays du 
Nuits Saint Georges 

3  M. Gabriel MOULIN Vice-président du Pays Beaunois Mme Michèle BARBIER Vice-présidente de la Communauté de Communes de Bligny-
sur-Ouche 

4  M. Emmanuel BICHOT Vice-président du Pays Beaunois M. Patrick FERRANDO Représentant de la Communauté d’Agglomération de Beaune 
Côte et Sud au sein du Conseil de développement du Pays 

5  M. Jacques CHOSSAT DE MONTBURON Vice-président de la Communauté de 
Communes Rives de Saône 

M. Alain IMBERT Représentant de la Communauté de Communes Rives de 
Saône au sein du Conseil de développement du Pays 

6  M. Denis THOMAS Président de l’EPIC – Beaune Côte et Sud M. Jean-Pierre REBOURGEON Vice-président de la Communauté d’Agglomération de Beaune 
Côte et Sud 

7  M. Pierre Alexandre PRIVOLT Membre de l’Assemblée générale du Pays 
Beaunois 

M. Hervé GABOREAU Représentant de la Communauté de Communes du Pays de 
Nuits Saint Georges 

8  M. Denis VIGNAT Président du Comité de rivière Dheune  M. Maurice VACHET Président du Comité de rivière du Contrat du bassin Vouge 
9  M. Jean-Luc PROST Directeur du CFPPA de Beaune M. Dominique LANTERNIER Directeur du Lycée Clos Maire 

 

Collège des socio-professionnels 
 

 Titulaires  
 

Intervenant au comité de programmation en qualité de  Suppléants  
 

Intervenant au comité de programmation en qualité de  

1  M. Gérard MORICE Président du Conseil de développement du Pays 
Beaunois 

M. Jean GARCIN UMIH Côte d’Or 

2  M. Emmanuel BONNARDOT Représentant de la chambre d’agriculture Côte-d’Or 
Vice-président du GAL 

M. François CARION Agriculteur  

3  M. Etienne COURTAT Représentant de la FR CUMA M. Pascal MURE Président de l’association départementale de tourisme rural  

4  M. Guy BEDEL Délégué de Pays à la Fondation du patrimoine  M. Bertrand DARVIOT Maisons Paysannes de France 

5  M. Jacques MAILLOT Elu de la CMA Côte d’Or M. René VIDONI APRR chef de district 

6  M. Christian DELIN Président de l’Association la Cabotte M. Yves MORETTI Directeur de l’association Sentiers 

7  M. Patrick FAUDOT  Club canoë kayak-eco pagayeur M. Romain GAMELON Directeur du Conservatoire des sites Bourguignons 

8  M. Roger MUTIN Responsable de secteur du CDRP Mme Marie- Odile FAVELIER Présidente de l’association Belirando 

9  M. Séverin BARIOZ Directeur de la CAVB En cours de désignation Un représentant du BIVB 
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2.3 – COMMUNICATION 
 

• Renseignement du site Internet du Pays Beaunois 
• Poursuite de la distribution de la plaquette LEADER auprès des collectivités et organismes 

relais (chambres consulaires, établissements d’enseignement…) 

 
3 - COOPERATION 
 

• Coopération Suède – Italie « le Route des Gourmets » 
2012 a été particulièrement marquée par l’animation sur la coopération, notamment grâce à 
l’embauche d’un contrat d’apprentissage spécifiquement dédié à cette action.  
En ce qui concerne le projet avec la Suède et l’Italie, les échanges se sont poursuit notamment 
entre les écoles hôtelières. Celles-ci souhaitant poursuivre la coopération avec des échanges de 
savoir-faire culinaires et d’étudiants. Pour le moment ces échanges n’ont pas aboutis 
concrètement. 
 

• Autre projet de coopération :  
2013 a été une année blanche pour le GAL en ce qui concerne la coopération. 
Plusieurs contacts ont été pris avec des homologues Néerlandais, Allemands ou encore 
Luxembourgeois, afin de réfléchir à une coopération autour du fluvial.  
 
D’autre part, le GAL a échangé avec le Pays Gallaicois sur la démarche Itervitis. 
 
A ce jour, aucun de ces différents échanges n’ont aboutis. 

  
4 – PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS POUR L’ANNEE SUIVANTE 
 
Le programme Leader étant désormais dans sa dernière phase de mise en œuvre, il a été 
nécessaire dès 2013 de s’assurer de la consommation totale de notre enveloppe. Aussi nous avons 
présenté fin 2013 un vivier de projets permettant de lister l’ensemble des projets avenirs sur notre 
territoire et qui permettront de consommer l’enveloppe (cf. annexe IX).  
 
Ce vivier permettait aussi aux GAL Bourgogne de demander un éventuel allongement de leur 
enveloppe. 
Suite à la réunion des présidents de GAL le 7 janvier 2014, et grâce à ces viviers de projets 
transmis par les 9 GAL, et dans la mesure où l’ensemble des GAL ont prouvé leur capacité de 
consommer leur enveloppe, aucun désengagement d’enveloppe n’a été réalisé.  
 
En plus des engagements qui doivent assurés la consommation de l’enveloppe, nous devons être 
vigilants sur les paiements des dossiers. Les dernières demandes de paiement devront être 
adressées aux DDT/DRAAF pour juin 2015. Au regard des délais entre le dépôt d’un dossier et son 
paiement, les projets qui n’étaient pas encore connus fin 2013 ne pourront pas bénéficier de 
crédits LEADER, sauf cas exceptionnels. Passé juin 2014, il sera difficile d’accepter de nouveaux 
dossiers 
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Le GAL du Pays Beaunois est à ce jour confiant quant à la consommation de son enveloppe mais a 
conscience de l’importance de poursuivre le suivi pour le paiement des dossiers et engagés les 
projets avenirs suffisamment en amont pour permettre leur paiement dans de bonnes conditions. 
 
Afin de tenir ses objectifs, le GAL du Pays Beaunois a défini dès 2012 un tableau de suivi des 
paiements et arrive au tableau ci-dessous qui indique le montant et le nombre de projets payés 
par période. Si ce rythme est maintenu, il ne devrait pas y avoir de problème sur le paiement des 
dossiers.  
 

  
Montant Nombre de 

projet 
% par rapport à la 
maquette initiale 

Montants 
cumulés 

Nombre de 
projet 

% par rapport 
à la maquette 

initiale 

Dossiers payés depuis 
début du programme 

818 181,42 52 45% 818 181,42 52 45% 

Dossiers payés mi 2014 453 512,79 23 25% 1 271 694,21 75 70% 

Dossiers payés décembre 
2014 291 880,42 13 16% 1 563 574,63 88 86% 

Dossiers payés mi 2015 252 004,37 11 14% 1 815 579,00 99 100% 
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5 – OPERATIONS REMARQUABLES DU PROGRAMME  
 
Création de la ferme biquette et compagnie (investissements nécessaires à la vente directe) 
Coût total opération : 6 150 € HT 
Subvention LEADER : 1327,28 € (22%) 
 
Thomas Maurice, jeune agriculteur, a travaillé, avec le soutien de sa femme, à la concrétisation du 
projet de créer un élevage caprin avec transformation fromagère et vente directe sur la commune 

d'Aubaine (21360), tout près du lavoir 
de Crepey. Ce projet prévoie 40 
chèvres laitières avec certification 
Agriculture Biologique. Deux vaches 
laitières seront progressivement 
intégrées au projet, dans un souci de 
diversification et de gestion intégrée 
de l'exploitation. 

 
Ce projet est conçu pour s'intégrer pleinement dans ce cadre géographique si particulier. Les 
chèvres valorisent très bien ces milieux plutôt pauvres que sont les espaces calcaires des côtes et 
arrières-côtes de Beaune, entrainant par ailleurs « naturellement » ces paysages en cohérence 
directe avec la vaste entité Natura 2000 qui les recoupe. 
 
Misant en très large partie sur la vente directe et locale (AMAP et autres groupements d'achats,  

marchés, évènements locaux), l'aménagement d'un petit 
espace vente sur la ferme a été mis en place. Les agriculteurs 
trouvant ce côté « ferme ouverte » indissociable de ce qu’ils 
souhaitent faire dans ce projet. Un module pré-fabriqué 
permettra de créer un espace spécifique de vente, dans lequel 
les produits seront vendus. Ils espèrent également proposer 
des produits locaux de Crepey, comme par exemple en 
dépôt-vente les œufs AB de leurs voisins.  

 
Ce projet est le projet type de création d’un lieu de 
vente directe. Il ne s’agit pas forcément de projets à 
gros montant d’investissement mais grâce à la petite 
participation du Leader, le projet a pu se mettre en 
place dès l’installation du jeune agriculteur. Sur le 
GAL du Pays Beaunois, 3 projets de ce type ont pu 
être accompagnés. 
 
Installé depuis presque un an, Thomas Maurice 
souhaite développer son activité en organisant des 
marchés locaux et en ouvrant son exploitation. 
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Association pour le classement des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO : 
Les Climats on the Roc, Sous la Vigne, la terre, la pierre. Venez découvrir l'ADN des Climats 
Coût total opération : 106 500 € HT 
Subvention LEADER : 15 000 € (14%) 
 

L’association œuvre depuis 2008 pour 
défendre le classement des Climats de 
Bourgogne au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Le Pays Beaunois a mis en avant cet 
enjeu dans son programme LEADER et retenu 
nombre d’actions contribuant à la candidature 
UNESCO.  
 
Utiliser une carrière de pierres pour en faire 
un lieu de spectacle et de mobilisation 
populaire pour la candidature, c’est l’idée de 

l’association qui a investi la carrière de Comblanchien l’espace d’une journée, afin de transformer 
un lieu économique en un lieu de découverte de la pierre, de son rôle dans le patrimoine local et 
les Climats. Au programme : ateliers de découverte des 
métiers de la pierre pour petits et grands, expositions sur la 
richesse des sols, leur histoire et la notion de « Climats », 
dégustations, jeux. Et le soir venu, mise en lumière et en 
musique d’un spectacle vertical de danseurs suspendus dans 
le vide et virevoltant sur les falaises de Comblanchien. 
 
Plus de 4500 personnes réunies pour adresser un message 
fort à l’UNESCO et révéler au public le lien unique entre la 
pierre et les Climats de Bourgogne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 - ANNEXES
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ANNEXE I : Tableau 1 - Bilan chiffré  et détaillé par fiches action et par fiches dispositifs du programme 2010-2013 

Fiches dispositifs Mesures 
PDRH 

Crédits alloués au 
programme suite 

Avenant du 25 
janvier 2013

Montant FEADER 
programmé durant 

2010

% programmé 
en 2010

Montant 
FEADER 

programmé 
durant 2011

% 
programmé 

en 2011

Montant 
FEADER 

programmé 
durant 2012

% 
programmé 

en 2012

Montant 
FEADER 

programmé 
durant 2013

% 
programmé 

en 2013

Montant FEADER 
programmé au 
31/12/2013

% programmé 
au 

31/12/2013

Crédits FEADER 
restant à 

programmer

Tx programmé par 
axe sur montant 
total programmé 
au 31/12/2013

    160 702,00                   -     0%  18 417,02   11%             -     0%     6 874,40   4%       25 291,42   16%    135 410,58   

1-1-a: Mise en place de filière courte (études) 341-B               10 000   0% 0% 0% 0%                      -     0%         10 000,00   
1-1-b: Mise en place de filière courte (soutien aux exploitations agricoles) 121-C               24 000   0%       4 356,00   18% 0% 0%             4 356,00   18%         19 644,00   
1-1-c: Mise en place de filière courte (soutien aux entreprises) 123-A               30 702   0% 0% 0% 0%                      -     0%         30 702,00   
1-2: Favoriser la transformation et la vente directe à la ferme 121-C               68 000   0%     14 061,02   21% 0%        3 768,64   6%           17 829,66   26%         50 170,34   
1-3-a : Découverte des productions locales par des publics spécifiques 311               20 000   0% 0% 0%        3 105,76   16%             3 105,76   16%         16 894,24   
1-3-b : Découverte des productions locales par des publics spécifiques 313                 8 000   0% 0% 0% 0%                      -     0%           8 000,00   

      19 610,00                   -     0%            -     0%     5 226,46   27%     3 626,79   18%         8 853,25   45%     10 756,75   

2-1: Valorisation du patrimoine agricole végétal et viticole bâti (hors exploitation) 216               10 000   0% 0% 0% 0%                      -     0%         10 000,00   

2-2: Valorisation du patrimoine agricole végétal 323-D                 9 610   0% 0%        5 226,46   54%        3 626,79   38%             8 853,25   92%             756,75   

    270 000,00         67 848,22   25%            -     0%   64 560,16   24%   84 364,60   31%      216 772,98   80%     53 227,02   

3-1 : Développement des pratiques agricoles durables 111-B               55 000             16 419,00   30% 0%      30 445,24   55%      10 914,55   20%           57 778,79   105% -        2 778,79   

3-2 –a : Investissements nécessaires à des pratiques agricoles durables 121-C               50 000               1 635,00   3% 0% 0% 0%             1 635,00   3%         48 365,00   
3-2 –b : Investissements nécessaires à des pratiques agricoles durables : aires 
collectives de lavage 125-C             140 000             49 794,22   36% 0%      34 114,92   24%      58 450,05   42%         142 359,19   102% -        2 359,19   
3-3-a : Diversification des exploitations vers des activités de transformation 
autres qu’alimentaire 121-C               10 000   0% 0% 0% 0%                      -     0%         10 000,00   

3-3-b: Diversification des exploitations vers des activités non agricoles 311               15 000   0% 0% 0%      15 000,00   100%           15 000,00   100%                    -     

      22 000,00         18 000,00   82%            -     0%     4 063,20   18%             -     0%       22 063,20   100% -         63,20   

4 : Promotion et communication autour des productions et des métiers agricoles 
du GAL 313               22 000             18 000,00   82% 0%        4 063,20   18% 0%           22 063,20   100% -            63,20   

    515 641,00         32 874,15   6%  15 620,75   3%  390 362,84   76%   39 720,55   8%      478 578,29   93%     37 062,71   

 5-1 : Valorisation du patrimoine bâti 323-E             355 641             32 874,15   9%     15 620,75   4%    246 488,16   69%      25 103,55   7%         320 086,61   90%         35 554,39   
5-2 : Valorisation du patrimoine naturel 323-D             160 000   0% 0%    143 874,68   90%      14 617,00   9%         158 491,68   99%           1 508,32   

    100 000,00         32 551,35   33%  10 067,87   10%   31 700,30   32%   23 612,73   24%       97 932,25   98%       2 067,75   

6-1 : Sensibilisation aux richesses patrimoniales du territoire 323-E               75 000             30 804,55   41%       9 032,51   12%      29 076,80   39%      18 599,31   25%           87 513,17   117% -      12 513,17   

6-2 : Sensibilisation aux richesses naturelles du territoire 323-D               15 000               1 746,80   12% 0% 0%        5 013,42   33%             6 760,22   45%           8 239,78   
6-3 : Favoriser la mise en valeur du patrimoine par des formations auprès des 
acteurs du territoire 331               10 000   0%       1 035,36   10%        2 623,50   26% 0%             3 658,86   37%           6 341,14   

    445 225,00         25 153,23   6%            -     0%  312 342,78   70%   39 776,75   9%      377 272,76   85%     67 952,24   

7-1 : Développer une nouvelle forme d’oenotourisme 311               78 300   0% 0%        4 834,93   6% 0%             4 834,93   6%         73 465,07   
7-2 : Ouverture de nouveaux sites touristiques et développement des services 
innovants 313             366 925             25 153,23   7% 0%    307 507,85   84%      39 776,75   11%         372 437,83   102% -        5 512,83   

      52 500,00         18 335,85   35%            -     0%   19 125,60   36%             -     0%       37 461,45   71%     15 038,55   

8-1 : Mobilisation des professionnels du tourisme 331                 7 500   0% 0% 0% 0%                      -     0%           7 500,00   

8-2 : Mise en place d’outils d’information et de promotion touristique 313               45 000             18 335,85   41% 0%      19 125,60   43% 0%           37 461,45   83%           7 538,55   

Volet coopération 10 421       27 500,00   0% 0%     3 281,26   12%     8 815,41   32%       12 096,67   44%     15 403,33   1%
Volet animation 9 431     202 400,00         31 900,00   16%  36 297,25   18%   42 350,00   21%   39 269,00   19%      149 816,25   74%     52 583,75   11%

 1 815 579,00        226 662,80   12%  80 402,89   4%  873 012,60   48%  246 060,23   14%   1 426 138,52   79%    389 440,48   100%TOTAL

NB: Engagement ne tenant pas 
compte des réajustement liés aux 

paiements

Fiche action 5: 
valoriser les richesses patrimoniales du Pays

40%Fiche action 6:
encourager l 'initiation du territoire

Fiche action 7:
impulser une nouvelle offre touristique

29%
Fiche action 8:
eveil ler la curiosité

Fiche action 1: 
renforcer les l iens entre producteurs et consommateurs

19%

Fiche action 2: 
une agriculture qui construit l 'identité du territoire

Fiche action 3: 
une agriculture qui se modernise et qui préserve son territoire

Fiche action 4: 
Promotion et communication autour des productions et des métiers agricoles
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ANNEXE II : Tableau 2 - Bilan chiffré  et détaillé par fiches PDRH 2010-2013 

MESURES

DISPOSITIF
S
 

MOBILISES

FICHES DISPOSITIFS GAL DU PAYS BEAUNOIS                                    
NB 

PROJETS 
PAYES

ENVELOPPE
CONSOMMEE

NB PROJETS 
PROGRAM

MES

ENVELOPPE
PROGRAMMEE

(sans tenir compte des projets 
payés)

enveloppe pré-programmée 
(pas encore programmée)

TOTAL enveloppe pré-
programmée, programmée, 

consommée

111-B 3-1 : Développement des pratiques agricoles durables 76 695        3    33 632,09       6     17 695,65            51 327,74         

121-C

1-1-b : Mise en place de filières courtes
1-2 : Favoriser la transformation et la vente directe à 
la ferme
3-2 –a : Investissements nécessaires à des pratiques 
agricoles durables
3-3 : Diversification des exploitations vers des 

é  d  f   ’ l

53 779        5    16 128,23       6     3 768,64               1 200,00            21 096,87         

123-A 1-1-c : Mise en place de filières courtes 15 000        -                          -                       -                       

125-C
3-2 –b : Investissements nécessaires à des pratiques 
agricoles durables : soutien aux aires collectives de 
lavage

179 880      2    81 430,34       4     58 450,05            32 510,00         172 390,39       

412 216
2-1 : Valorisation du patrimoine agricole végétal et 
viticole bâti (hors exploitation) -                -                          -                       

311
1-3-a : Découverte des productions locales par des 
publics spécifiques
3-3-b : Diversification des exploitations vers des 

    

42 066        1    1 778,47          4     21 162,21            22 940,68         

313

1-3-b : Découverte des productions locales par des 
publics spécifiques
4 : Promotion et communication autour des 
productions et des métiers agricoles du GAL
7-2 : Ouverture de nouveaux sites touristiques et 
développement des services innovants
8-2 : Mise en place d’outils d’information et de 

 

570 420      10  251 306,56     19   175 784,86          85 077,72         512 169,14       

323-D
2-2 : Valorisation du patrimoine agricole végétal
5-2 : Valorisation du patrimoine naturel
6-2 : Sensibilisation aux richesses naturelles du 

174 816      3    24 996,48       7     146 392,21          171 388,69       

323-E
5-1 : Valorisation du patrimoine bâti
6-1 : Sensibilisation aux richesses patrimoniales du 
territoire

466 365      19  249 181,74     25   150 435,68          399 617,42       

331
6-3 : Favoriser la mise en valeur du patrimoine par 
des formations auprès des acteurs du territoire
8-1 : Mobilisation des professionnels du tourisme

6 659          2    2 266,32          2     2 266,32            

341-B 1-1-a : Mise en place de filières courtes (études) -                -                          -                       

421 421 10 : Coopérer pour valoriser ensemble les territoires 27 500        1    3 155,33          3     8 815,41               11 970,74         

431 431
9 : Animation du GAL et mise en œuvre du Plan de 
développement 202 400      3    103 901,17     4     39 269,00            143 170,17       

1 815 579  49  767 776,73     80   621 773,71          118 787,72       1 508 338,16    

42% 34% 83%

TOTAL ENVELOPPE

CONSOMMATION DE L'ENVELOPPE LEADER PAYS BEAUNOIS
11/12/2013

411

413

 
77%

61%
Nb dossiers payés/Nb 

dossiers engagés

Total payée et programmée
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ANNEXE III : Tableau 3 - Bilan chiffré  en nombre d’actions détaillé par fiches action et par fiches dispositifs du programme 
 

Fiche dispositif 
Mesures 

PDRH 
mobilisées 

Nombre total 
d'actions prévues 

Nombre 
d'actions 

programmées 

Nombre 
d'actions 

programmées 

Nombre 
d'actions 

programmées 

Nombre 
d'actions 

programmées 

Nombre 
d'actions 

programmées 
Solde 

Total du 
programme durant 2010 durant 2011 durant 2012 durant 2013 au 31/12/2013 par rapport au 

total 

 Fiche action 1 : Renforcer les liens entre producteurs et consommateurs  49 1 3 - 3 7 35 

 1-1-a: Mise en place de filière courte (études)  341-B 3     - 3 
 1-1-b: Mise en place de filière courte (soutien aux exploitations 
agricoles)  121-C 7 1    1 6 

 1-1-c: Mise en place de filière courte (soutien aux entreprises)  123-A  7     - 7 

 1-2: Favoriser la transformation et la vente directe à la ferme  121-C  11  3  1 4 7 
 1-3-a : Découverte des productions locales par des publics 
spécifiques  311 18    2 2 16 
 1-3-b : Découverte des productions locales par des publics 
spécifiques  313 3     - 3 

 Fiche action 2 : Une agriculture qui construit l'identité du territoire  31 - - 1 1 2 29 

 2-1: Valorisation du patrimoine agricole végétal et viticole bâti (hors 
exploitation)  216 21     - 21 

 2-2: Valorisation du patrimoine agricole végétal  323-D 10   1 1 2 8 

 Fiche action 3 : Une agriculture qui se modernise et qui préserve son 
territoire  29 3 1 4 5 13 16 

 3-1 : Développement des pratiques agricoles durables  111-B  10 1  3 2 6 4 
 3-2 –a : Investissements nécessaires à des pratiques agricoles 
durables  121-C  10 1 1   2 8 

 3-2 –b : Investissements nécessaires à des pratiques agricoles 
durables : soutien aux aires collectives de lavage  125-C  4 1  1 2 4 - 

 3-3-a : Diversification des exploitations vers des activités de 
transformation autres qu’alimentaire  121-C 5     - 5 

3-3-b: Diversification des exploitations vers des activités non 
agricoles 

311 2    1 1 1 

 Fiche action 4: Promotion et communication autour des productions et 
des métiers agricoles  21 2 -   2 19 

 4 : Promotion et communication autour des productions et des 
métiers agricoles  313 21 2  1  3 18 
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Fiche dispositif 
Mesures 

PDRH 
mobilisées 

Nombre total 
d'actions prévues 

Nombre 
d'actions 

programmées 

Nombre 
d'actions 

programmées 

Nombre 
d'actions 

programmées 

Nombre 
d'actions 

programmées 

Nombre 
d'actions 

programmées 
Solde 

Total du 
programme durant 2010 durant 2011 durant 2012 durant 2013 au 31/12/2013 par rapport au 

total 

Fiche action 5 : Valoriser les richesses patrimoniales du Pays  33 4 3 8 3 18 15 

  5-1 : Valorisation du patrimoine bâti  323-E  20 4 3 6 2 15 5 

 5-2 : Valorisation du patrimoine naturel  323-D 13   2 1 3 10 

 Fiche action 6 : Encourager l'initiation du territoire  42 4 2 4 4 14 28 

 6-1 : Sensibilisation aux richesses patrimoniales du territoire  323-E  17 3 1 3 3 10 7 

 6-2 : Sensibilisation aux richesses naturelles du territoire  323-D 10 1   1 2 8 

 6-3 : Favoriser la mise en valeur du patrimoine par des formations 
auprès des acteurs du territoire  331 15  1 1  2 13 

 Fiche action 7 : Impulser une nouvelle offre touristique  36 3 - 9 4 16 20 

 7-1 : Développer une nouvelle forme d’oenotourisme  311 21   1  1 20 
 7-2 : Ouverture de nouveaux sites touristiques et développement 
des services innovants  313 15 3  8 4 15 - 

 Fiche action 8 : Eveiller la curiosité  29 1 - 1  2 27 

 8-1 : Mobilisation des professionnels du tourisme  331 5     - 5 

 8-2 : Mise en place d’outils d’information et de promotion touristique  313 24 1  1  2 22 

 Volet coopération 9  421 6  1 1 2 4 2 

 Volet animation 10  431 5 - - 1 1 2 3 

    281 18 10 29 23 80 201 
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ANNEXE IV : Tableau 4 - Etat des paiements 

 

au 31/12/2009 durant l'année 2010 au 31/12/2011 au 31/12/2012 au 31/12/2013

0,00 226 662,80 307 065,69 1 180 078,29 1 428 138,52

0,00 24 549,12 104 401,83 254 453,00 767 776,73

36 311,00 272 337,00 526 518,00 798 855,00 1 161 970,00

Montant FEADER programmé/engagé

Montant FEADER payés cumulés

Rappel maquette (tranche de paiement)
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ANNEXE V : Nouveau profil de la maquette financière suite au comité de programmation du 12 février 2013 
 

MESURES

DISPOSITIF
S
 

MOBILISES

FICHES DISPOSITIFS GAL DU PAYS BEAUNOIS
profil suite avenant 

25/01/2013

NB 
PROJETS 

PAYES

ENVELOPPE
CONSOMMEE

NB PROJETS 
PROGRAMMES

ENVELOPPE
PROGRAMMEE

(sans tenir compte des 
projets payés)

enveloppe pré-
programmée (pas 

encore programmée)

TOTAL enveloppe pré-
programmée, 

programmée, consommée

env après pré-prog, prog 
et paiement

besoins à venir 
identifiés

besoin à venir non 
identifiés

restant enveloppe ap 
pro, pré-prog et besoins 

identifiés ou non 
identifiés

Montant 
enlevé/rajouté

Nouvelle enveloppe 
TOTALE LEADER 

PREVUE 2008-2015

Montant FEADER 
transféré

111-B 3-1 : Développement des pratiques agricoles durables 55 000           1          15 438,88    4               30 445,24          -                           45 884,12                9 115,88                20 811,00       10 000,00         21 695,12 -              21 695,12        76 695,12           

121-C

1-1-b : Mise en place de filières courtes
1-2 : Favoriser la transformation et la vente directe à la 
ferme
3-2 –a : Investissements nécessaires à des pratiques 
agricoles durables
3-3 : Diversification des exploitations vers des activités 
de transformation autres qu’alimentaire

152 000         3          8 748            5               11 304,06          3 623,48               23 675,50                128 324,50           4 383,05          15 000,00         108 941,45            98 221,27 -       53 778,73           

123-A 1-1-c : Mise en place de filières courtes 30 702           -                         -                           -                              30 702,44             15 000,00       15 702,44               15 702,44 -       15 000,00           

125-C
3-2 –b : Investissements nécessaires à des pratiques 
agricoles durables : soutien aux aires collectives de 
lavage

140 000         1          47 315          2               34 114,92          58 450,05             139 880,39              119,61                   40 000,00       39 880,39 -              39 880,39        179 880,39        

412 216 2-1 : Valorisation du patrimoine agricole végétal et 
viticole bâti (hors exploitation) 10 000           -                         -                              10 000,00             10 000,00               10 000,00 -       -                         10 000,00 -      

311

1-3-a : Découverte des productions locales par des 
publics spécifiques
3-3-b : Diversification des exploitations vers des 
activités de diversification non agricoles
7-1 : Développer une nouvelle forme d’oenotourisme

113 300         1               4 834,93             32 231,30             37 066,23                76 233,77             5 000,00          71 233,77               71 233,77 -       42 066,23           

313

1-3-b : Découverte des productions locales par des 
publics spécifiques
4 : Promotion et communication autour des productions 
et des métiers agricoles du GAL
7-2 : Ouverture de nouveaux sites touristiques et 
développement des services innovants
8-2 : Mise en place d’outils d’information et de 
promotion touristique

441 925         7          62 881          15            324 433,45        34 105,15             421 419,62              20 505,46             149 000,00     128 494,54 -           128 494,54     570 419,62        

323-D

2-2 : Valorisation du patrimoine agricole végétal
5-2 : Valorisation du patrimoine naturel
6-2 : Sensibilisation aux richesses naturelles du 
territoire

184 610         1          714                4               149 101,14        10 000,00             159 815,54              24 794,81             15 000,00       9 794,81                 9 794,81 -         174 815,54        

323-E
5-1 : Valorisation du patrimoine bâti
6-1 : Sensibilisation aux richesses patrimoniales du 
territoire

430 641         14       139 012       21            219 465,33        28 887,56             387 364,51              43 276,63             64 000,00       15 000,00         35 723,38 -              35 723,38        466 364,51        

331
6-3 : Favoriser la mise en valeur du patrimoine par des 
formations auprès des acteurs du territoire
8-1 : Mobilisation des professionnels du tourisme

17 500           2               3 658,86             3 658,86                   13 841,14             3 000,00          10 841,14               10 841,14 -       6 658,86             

341-B 1-1-a : Mise en place de filières courtes (études) 10 000           -                         -                              10 000,00             10 000,00               10 000,00 -       -                         

421 421 10 : Coopérer pour valoriser ensemble les territoires 27 500           1               3 281,26             8 977,36               12 258,62                15 241,39             15 241,39               -                      27 500,00           -                     

431 431 9 : Animation du GAL et mise en œuvre du Plan de 
développement 202 400         1          28 825          3               78 647,25          -                           107 472,24              94 927,76             94 927,76       -                             202 400,00        -                     

1 815 579     28       302 934       58            859 286,44        176 274,89          1 338 495,62          477 083,38           411 121,81     40 000,00         25 961,57               0,00 -                  1 815 579           0,00 -                 

17% 47% 74% 23%

64% 96%

TOTAL ENVELOPPE

Total payée et programmée
Total enveloppe qui sera engagée d'ici 

fin 2013

CONSOMMATION DE L'ENVELOPPE LEADER PAYS BEAUNOIS

Dernière mise à jour : 02/2013

411 52 348,20 -      

413 62 348,20       
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ANNEXE VI : Tableau 5 - Détail des opérations programmées au cours de l’année 2013 
 

Nom du maitre d'ouvrage 
Mesure 
PDRH 

N° dispositif 
Statut 

juridique 
Nom de l'opération impact 

Coût du 
projet 

Montant FEADER 
programmé 

Date du comité 
de 

programmation 

Chambre d'agriculture Côte 
d'Or 

411-111B 3-1: 
Chambre 
consulaire 

Ecourager et soutenir les pratiques 
agricoles dans le Val de Saône 2013 

territorial 7 821,85 3 910,92 02/12/2013 

Association Paysage de  
Corton 

411-111B 3-1: Association 
Animation pour la mise en place d'un plan 

de gestion viticulture durable 2013 
territorial 17 509,11 7 003,63 02/12/2013 

EARL Bonnardot 411-121C 1-2: EARL Création d'un atelier de vente d'asperge local 14 610,17 3 768,64 02/12/2013 

Syndicat viticole de 
Meursault 

411-125C 3-2-b Syndicat 
Extension de l'aire de lavage collective de 

pulvérisateurs sur la commune de 
Meursault 

territorial 102 712,00 15 406,80 17/06/2013 

Syndicat de l'aire de lavage 
de Puligny Montrachet 

411-125C 3-2-b Syndicat 
Aire de lavage collective de pulvérisateurs 

sur la commune de Puligny 
territorial 298 751,86 43 043,25 17/06/2013 

Benoît DUCRET 411-311 3-3-b individuel aménagement d'un bâtiment équin local 104 080,55 15 000,00 02/12/2013 

M. Regala 411-311 1-3-a Individuel 
Aménagement accueil bergerie pour vente 

directe 
local 8 128,29 1 778,48 12/02/2013 

M. Maurice 411-311 1-3-a Individuel 
Création de la ferme biquette et 

compagnie (investissements nécessaires à 
la vente directe) 

local 6 150,00 1 327,28 17/06/2013 

Office de tourisme de Nuits 
St Georges 

413-313 7-2: Association 
Création d'une application "tourisme du 

Pays de Nuits Saint Georges 
local 20 768,70 9 916,00 12/02/2013 

Commune de Chagny 413-313 7-2: Collectivité 
Création d'un sentier thématique pour le 

public touristique 
local 17 244,40 8 622,20 02/12/2013 

Communauté de Communes 
Rives de Saône 

413-313 7-2: Collectivité 
Etude d'opportunité et de désignation d'un 

espace muséographique dédié à la 
batellerire à St Jean de Losne 

local 29 525,00 16 238,75 12/02/2013 

Association Ressources 413-313 7-2: Association 
Monségur un lieu d'exception et 

d'animation touristique en pays viticole sur 
la Rochepot 

local 22 400,87 5 000,00 02/12/2013 
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Nom du maitre d'ouvrage 
Mesure 
PDRH 

N° dispositif 
Statut 

juridique 
Nom de l'opération impact 

Coût du 
projet 

Montant FEADER 
programmé 

Date du comité 
de 

programmation 

Commune de Meursault 413-323D 5-2: Collectivité 
Création d'un sentier thématique pour le 

public touristique 
local 29 234,00 14 617,00 02/12/2013 

Communauté de communes 
Rives de Saône 

413-323D 6-2: Collectivité Fêtes Fluviales en Rives de Saône local 9 115,32 5 013,42 02/12/2013 

Syndicat viticole de Santenay 413-323D 2-2: association 
Restauration et plantation de verges, de 

haies et d'arbres mellifères 
local 35 783,49 3 626,79 02/12/2013 

Commune de Premeaux-
Prissey 

413-323E 5-1: Collectivité Restauration du lavoir communal local 35 207,73 15 580,25 12/02/2013 

Commune de Villars Fontaine 413-323E 5-1: Collectivité Restauration du lavoir communal local 17 315,10 9 523,30 12/02/2013 

Association l'arrière Pays 413-323E 6-1: Association 
Parcours sonore sur baladeur pour les 

visiteurs du site du château de Lusigny-
sur-Ouche 

local 6 905,14 2 071,54 14/01/2013 

Association les Amis de 
Cîteaux 

413-323E 6-1: Association 
Lecture théâtralisée et musicale de 

l'Abbaye de Cîteaux 
local 15 166,80 1 527,77 17/06/2013 

Association pour l'inscription 
des climats du vignoble de 
Bourgogne au patrimoine 

mondial de l'UNESCO 

413-323E 6-1: Association 
Les Climats on the Roc, Sous la Vigne, la 

terre, la pierre. Venez découvrir l'ADN des 
Climats 

extraterritorial 106 500,00 15 000,00 17/06/2013 

Association Pays Beaunois 421 10 Association  

Route des Gourmets en  GAL Söderslätt - 
GAL Media Valle del Tevere- GAL Pays 

Beaunois: Fête de la gastronomie en Pays 
Beaunois 

extraterritorial 7 468,85 3 734,43 02/12/2013 

Association Pays Beaunois 421 10 Association  

Route des Gourmets en  GAL Söderslätt - 
GAL Media Valle del Tevere- GAL Pays 

Beaunois: organisation des festivals Suède 
et Italie 

extraterritorial 10 161,97 5 080,98 02/12/2013 

Association Pays Beaunois 431 9 Association Animation LEADER 2013 territorial 69 580,00 39 269,00 17/06/2013 

         

      

TOTAL 
programmé 246 060,43 14% 
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ANNEXE VII : Tableau 6 - Détail des projets payés en 2013  
 

Nom du maitre d'ouvrage 
Mesure 
PDRH 

N° dispositif Statut juridique Nom de l'opération 
Visite sur 

place 
Coût du 
projet 

Montant 
FEADER payé 

Date du paiement 

Association GEST 411-111B 3-1: Association Cartographie agricole des terroirs   27 035,85 5 204,13 
03/05/2013 et 

1/07/2013 

Association Paysage de  Corton 411-111B 3-1: Association 
animation pour la mise en place d'un plan de gestion 

viticulture durable 
    12 464,65 

08/02/2013 et 
8/03/2013 et le 

22/11/2013 

Ferme des Noues 411-121C 1-2: Individuel 
Création d'un atelier de production d'asperges à 

commercialiser en vente directe 
 

16 080,00 3 930,66 01/07/2013 

EARL des Acacias 411-121C 1-2: EARL 
Extension et optimisation d'un atelier de production 

d'asperges 
 

14 112,05 3 449,61 01/07/2013 

Syndicat Chassagne-Montrachet 411-125C 3-2-b Syndicat Aire de lavage de pulvérisateurs 17/01/2013 257 471,14 34 114,92 04/07/2013 
M. Regala 411-311 1-3-a Individuel Aménagement accueil bergerie pour vente directe   8 641,02 1 778,47 25/10/2013 

BIVB 413-313 7-2: Association 
Etude pour la conception d'un outils pour les enfants 

dans les caves et lieux de dégustation   
19 775,00 5 932,50 19/02/2013 

BIVB 413-313 7-2: Association 
Etude de faisabilité sur le centre culturel du vin et de la 

gastronomie   
49 500,00 13 612,00 19/02/2013 

Commune de communes de Bligny 
sur Ouche 

413-313 8-2: Collectivité Aménagement du local d'accueil de l'Office de Tourisme 24/01/2013   9 836,79 1er vsmt 01/07/13:  

Commune de Saint Jean de Losne 413-313 7-2: Collectivité Création d'une base canoe kayak 24/10/2013 531 305,22 159 044,25 20/12/2013 
Commune de Saint Nicolas les 

Citeaux 
413-323D 5-2: Collectivité Aménagement touristique   49 313,00 20 120,75 10/10/2013 

Communauté d'Agglomération 
Beaune Côte et Sud 

413-323D 2-2: association Opération collective de plantation d'arbres et de haies 

 

10 414,19 4 161,33 22/11/2013 

Commune de Bligny sur Ouche 413-323E 5-1: Collectivité Restauration et mise en valeur des lavoirs de la commune 14/01/2013 97 152,16 20 000,00 01/02/2013 
Commune de Montceau Echarnant 413-323E 5-1: Collectivité Restauration et mise en valeur du lavoir de Fontenelle   7 541,01 4 147,54 07/06/2013 
Commune de Pernand Vergelesses 413-323E 5-1: Collectivité Restauration du lavoir   37 232,64 20 000,00 18/01/2013 

Association Mosaïque Bourgogne 413-323E 6-1: Association 
Exposition photographique Bourgogne France-Central 

Otago Nouvelle Zélande 
  11 183,43 5 812,16 01/02/2013 

Association l'arrière Pays 413-323E 6-1: Association 
Parcours sonore sur baladeur pour les visiteurs du site du 

château de Lusigny-sur-Ouche   
6 385,92 1 658,73 13/09/2013 

Amicale des fêtes de Seurre 413-323E 6-1: Association Fête médiévale sur le site de l'Etang Rouge de Seurre   11 197,49 1 754,96 22/02/2013 
Commune de Meursault 413-323E 5-1: Collectivité Réhabilitation-extension de la léproserie à Meursault     87 608,89 26/07/2013 (1er) 

Association pour l'inscription des 
climats du vignoble de Bourgogne au 

patrimoine mondial de l'UNESCO 
413-323E 6-1: Association 

Les Climats on the Roc, Sous la Vigne, la terre, la pierre. 
Venez découvrir l'ADN des Climats 

  131 733,67 15 000,00 06/12/2013 

CNFPT 413-331 6-3: 
Etablissement 

public 
Formation à la valorisation et l'entretien du petit 

patrimoine rural du Pays Beaunois 
  3 180,00 1 749,00 25/10/2013 

Association Pays Beaunois 421 10 Association  
De l'idée au projet: GAL Söderslätt - GAL Media Valle del 

Tevere- GAL Pays Beaunois 
  5 396,98 3 155,33 05/01/1900 

Association Pays Beaunois 431 9 Association Animation LEADER 2011   62 129,76 34 171,36 19/07/2013 
Association Pays Beaunois 431 9 Association Animation LEADER 2012   74 372,41 40 904,82 19/07/2013 

     
TOTAL 1 289 253,79 509 612,85 28% 
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ANNEXE VIII : Tableau 7 -  Enregistrement du temps 
 
Amélie VAUFREY, chargée de mission LEADER 
 

Missions 

  

TOTAL ANNUEL 
PAR RUBRIQUE 

TOTAL ANNUEL 
PAR RUBRIQUE 
AGGLOMEREE 

TOTAL 
LEADER 

Animation/communication, comités de programmation (431), évaluation  785 391 1176 

1608 1896 

gestion/instruction/suivi maquette/conventions (431) 56 49 105 

Participation aux réunions régionales 61 141 202 

Participation au réseau rural régional, formations Leader 10 0 10 

Administration générale du programme, tâches administratives 25 5 30 

coopération (421) 5 0 5 

Autres activités liées à la mise en œuvre du programme 24 56 80 

Jours de congé, RTT, et jours fériés 128 160 288 
288 

  
Autres absences (maladie, garde d'un enfant malade, évènements 
familiaux, ,,,) 

0 0 0 
  

Travaux sans rapport avec le programme LEADER  ** 0 0 0 0   

TOTAL GENERAL ANNUEL 
 

1896 1896   



 
 

38 
 

 
Sophie BOBARD, gestionnaire LEADER 

 

Missions 

  

TOTAL ANNUEL 
PAR RUBRIQUE 

TOTAL ANNUEL 
PAR RUBRIQUE 
AGGLOMEREE 

TOTAL 
LEADER 

Animation/communication, comités de programmation (431), évaluation  73 30 103 

937 1092 

gestion/instruction/suivi maquette/conventions (431) 438 303 741 

Participation aux réunions régionales 14 0 14 

Participation au réseau rural régional, formations Leader 0 14 14 

Administration générale du programme, tâches administratives 25 27 52 

coopération (421) 0 0 0 

Autres activités liées à la mise en œuvre du programme 9 4 13 

Jours de congé, RTT, et jours fériés 63 84 147 
155 

  
Autres absences (maladie, garde d'un enfant malade, évènements 
familiaux, ,,,) 

8 0 8 
  

Travaux sans rapport avec le programme LEADER  ** 0 0 0 0 
  

TOTAL GENERAL ANNUEL 
 

1092 1092 
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ANNEXE IX : vivier projets présenté fin décembre 2013 
 

Porteur de projet Intitulé du projet Coût total 
estimé 

Contrepartie 
FEADER attendue 

Date 
prévisionnelle de 
début de projet 

Date 
prévisionnelle de 

fin de projet 
Commentaires* 

411-121C 

CUMA de la CHAUME Acquisition d’un déchaumeur ActiSol 6 000 € 1 200 € 1er semestre 2014 2ème semestre 2014 Contre partie FEADER : CRB (dossier déposé) 

411-123A 

Coopérative laitière de St Marie la 
Blanche 

Création d’un point de vente directe, sur le lieu de 
la coopérative 150 000 € 13 500 € 3ème semestre 2014 4ème semestre 2014 Contre partie FEADER : CRB (Contrat de 

Pays) 

411-125C 

Syndicat viticole de Corgoloin-
Comblanchien Aire de lavage collective 161 550 € 32 510 € Avril 2014 Eté 2014 

Contre partie FEADER : CG21 + agence de 
l’eau (dépôt de dossier en 12/2013). Accord de 

principes positifs 
413-313 

Guy Delepau 

Acquisition de vélos et de joëlettes pour les 
personnes à mobilité réduite pour rendre accessible 
la voie des vignes et les sentiers de randonnées du 

Pays Beaunois 

11 391,05 € 3 417,32 € 1er trimestre 2014 1er trimestre 2014 Contre partie FEADER : CRB (dossier déposé 
en septembre 2013 et réponse en janvier 2014) 

Communauté de Communes de 
Bligny sur Ouche 

Aménagement de 3 aires de repos au droit de la 
véloroute 83 313 € 11 660,4 € Janvier 2014 Avril 2014 

Contre partie FEADER : CG 21 (Contrat 
Ambition) et CRB (Contrat de Pays) : accords 

de principe positifs 

Commune de Chagny Aménagement de la halte nautique 322 931 € 70 000 € Juillet 2014 Octobre 2014 
Contre partie FEADER : CG 71 et CRB déposés 

en septembre 2013 : accords de principe 
positifs 

OTI Beaune Pays Beaunois Aménagement des quatre antennes 150 000 € 70 000 € 1er trimestre 2014 3ème trimestre 
2014 Contre partie FEADER : autofinancement 

Communauté de Communes Rives 
de Saône Signalétique voie Bleue 12 000 € 6 000 € 2ème semestre 2014 Début 2015 Co-financeur FNADT. Demande d’aide 

déposée début 2014 : accord de principe positif 

Communauté de Communes Rives 
de Saône 

Création d’un parcours dans port de St Jean de 
Losne 120 000 € 30 000 € 2ème semestre 2014 Début 2015 Co-financeur FNADT. Demande d’aide 

déposée début 2014 : accord de principe positif 

Commune de la Bussière sur Ouche Aménagement de la halte nautique 400 000 € 70 000 € 2ème semestre 2014 Début 2015 Contre partie FEADER : CG 21 (contrat 
ambition) et CRB  

BIVB Etude de programmation de la citée de vins de 
Bourgogne 33 000 € 10 068,40 € 1er trimestre 2014 2ème trimestre 

2014 Contre partie FEADER : CRB  

413-323D 

Communauté d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud Aménagement du site des 3 croix 22 000 € 6 600 € 3ème trimestre 2014 4ème trimestre 

2014 Contre partie FEADER : CRB (Contrat d’agglo) 

Appel à projets restauration et mise en valeur du petit patrimoine rural du Pays Beaunois 2013-2014 
413-323E 
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Commune de Flagey Echezeaux Restauration du mur en pierre à proximité du Clos 
de Vougeot 32 713 € 17 992,15 € 2ème trimestre 2014 3ème trimestre 

2014 Contre partie FEADER : autofinancement 

Commune de Villy le Moutier Remise en valeur du lavoir 10 000 € 5 000 € 2ème trimestre 2014 3ème trimestre 
2014 Contre partie FEADER : autofinancement 

Commune d'Auxant Remise en valeur des éléments du petit patrimoine 10 000 € 5 000 € 2ème trimestre 2014 3ème trimestre 
2014 Contre partie FEADER : autofinancement 

Commune de Bligny-sur-Ouche Réhabilitation de l’ancienne école enfantine et de sa 
cour  en école de musique et bibliothèque 30 000 € 10 000 € 2ème trimestre 2014 3ème trimestre 

2014 Contre partie FEADER : autofinancement 

413-323E 

Commune de Beaune Création d’un parcours numérique Beaune 40 000 € 10 000 € 3ème trimestre 2014 1er trimestre 2015 Contre partie FEADER : CRB (Contrat de 
Pays) 

431 

Association Pays Beaunois Animation gestion LEADER 2014 70 000 € 38 000 € 1/01/2014 31/12/2014 Contre partie FEADER : CG 21 

Association Pays Beaunois Animation gestion LEADER 2015 35 000 € 12 650 € 1/01/2015 30/11/2015 Autofinancement  

TOTAL FEADER         423 598,27 € Soit 23% de l’enveloppe totale 

TOTAL FEADER CONSOMME, ENGAGE et AVENIR 1 815 579,00 € Soit 100% de l’enveloppe totale 
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