Pour mieux comprendre
Le dispositif
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture - ETANGS-MER-AUDE
Programme - DLAL FEAMP 2014-2020
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Les dispositifs de Développement Local mené par les Acteurs
Locaux du fonds européen FEAMP (DLAL FEAMP) :
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Financent des projets de développement durable des territoires
Visent à mieux intégrer la pêche et l’aquaculture sur les territoires qui les
accueillent
Sont mis en place par des territoires sélectionnés lors d’appels à projets
Tendent à mettre en place de nouveaux espaces de dialogues au sein de
Groupes d’Action Locaux Pêche et Aquaculture (GALPA)

Le Groupe d’Action Local Pêche et Aquaculture « Etangs Mer
Aude » ou GALPA EMA :





Est chargé de la mise en place d’une stratégie en faveur des filières
halieutiques
Sélectionne des projets dans le cadre du dispositif DLAL FEAMP
Rassemble des partenaires socio-économiques privés et publics
Concerne un territoire de 45 communes et 149 923 habitants : Les territoires
du Grand Narbonne Communauté d’Agglomération et de La Domitienne
Communauté de Communes

Pour mettre en œuvre ce programme, l’Europe a attribué au
GALPA « Etangs Mer Aude » :
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Une enveloppe financière de 583 495 €
Des moyens humains pour animer le territoire à la charge du Grand
Narbonne
Un cadre de mise en œuvre formalisé par une convention avec la Région
Occitanie
Un organe de décision : le comité de sélection
Un service instructeur : la Région Occitanie

Le GALPA EMA a une courte histoire mais déjà riche car il :
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A été créé à l’initiative du Grand Narbonne et de La Domitienne
A candidaté à l’appel à projet régional « DLAL FEAMP 2014 -2020 » le 30 avril
2016
A été sélectionné par la Région Occitanie le 1er juillet 2016
A signé avec la Région Occitanie une convention cadre le 9 janvier 2017
A organisé son premier comité de sélection le 20 mars 2017

Pour être financé, un projet devra être formalisé en dossier et
suivre un circuit de sélection :







Un accompagnement de l’équipe technique du GALPA EMA est mobilisable
lors de toutes les étapes du dispositif
Le Grand Narbonne sera l’unique interlocuteur des porteurs de projet et
jouera un rôle d’interface entre l’ensemble des parties prenantes
Le FEAMP n’intervient qu’en contrepartie d’autres financements
Il est à noter, que Le Grand Narbonne cofinance les projets privés
Les dossiers de demande de subvention fructueux seront sélectionnés par le
comité de sélection du GALPA EMA et instruits puis programmés par la
Région Occitanie
Suite à la réalisation du projet, les dossiers de demande de paiement
suivront une procédure d’instruction similaire. C’est la Région qui autorisera
les paiements effectués par l’Agence de Service et de Paiement (ASP)
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Pour mieux comprendre
La stratégie
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture- ETANGS-MER-AUDE
Programme - DLAL FEAMP 2014-2020
Nos Fiches Actions :
V

FA1 : Modernisation des outils et
des pratiques de production
FA2 : Valoriser les productions et
les activités
FA3 : Renforcer l’ancrage
territorial des filières
FA4 : Animation du GALPA
FA5 : Coopération
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Nos objectifs :
L’enjeu majeur du programme est de maintenir un niveau de revenu suffisant pour les
professionnels de la pêche et de l’aquaculture. Nos objectifs sont de créer du développement
économique sans impacter la ressource, d’enrayer la disparition des petits métiers de la pêche, de
Annexe
3 : PROPOSITION
DEprélever plus, et en
maintenir et renouveler les exploitations
conchylicoles,
sans produire ni
préservant le milieu.
REGLEMENT INTERIEUR
Pour répondre à ces enjeux, le GALPA « Etangs Mer Aude » s’est doté d’une stratégie déclinée en
COMITE
DE SELECTION
DULa20/03/2017
Fiches Actions qui définissent
le cadre d’intervention
du dispositif.
procédure de sélection des
projets est basée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires défini dans des grilles
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture- ETANGS-MER-AUDE
de sélection spécifiques à chaque Fiche Action.

Programme - DLAL FEAMP 2014-2020

FA1 : Modernisation des
outils et des pratiques de
production halieutiques
 Pérenniser la capacité de
produit
 Maitriser les interactions avec
le milieu
 Augmenter la valeur ajoutée
des pratiques halieutiques

Type d’opérations :

Critères de sélection FA1

 Création, aménagement et
réhabilitation de sites de production
halieutique
 Modernisation des outils de
production halieutique

 Capacité de production
 Emploi
 Environnement
 Cohérence du projet

 Amélioration et diversification des
pratiques de production halieutique
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FA2 : Valoriser les
productions et les activités
halieutiques
 Améliorer la distribution des
produits halieutiques
 Améliorer l'image et du
positionnement des produits
halieutiques
 Développer les sources de
revenus complémentaires

FA3 : Renforcer l’ancrage
territorial des filières
halieutiques
 Améliorer l'attractivité des
filières halieutiques
 Améliorer l’image et de la
reconnaissance locale des
filières halieutiques
 Préserver les milieux de
productions halieutiques

FA5 : Coopération
 Bénéficier d'expériences
extérieures
 Etendre des projets au bénéfice
d'autres territoires
 Rechercher des
complémentarités avec d'autres
territoires
 Faire émerger de nouvelles
pratiques

Type d’opérations :

Critères de sélection FA2

 Création, aménagement, équipement
ou réhabilitation de lieux de
commercialisation et de valorisation
halieutiques
 Amélioration des pratiques liées à la
commercialisation et la valorisation
des produits et des activités

 Commercialisation /
Valorisation
 Emploi
 Environnement
 Cohérence du projet
Crédit photo : Jean Belondrade
Le Grand Narbonne CA

Type d’opérations :

Critères de sélection FA3

 Actions d’amélioration des pratiques de
renouvellement des effectifs de
professionnels

 Image de la profession
 Conflits inter filières

 Actions d’amélioration de la
connaissance et de la reconnaissance
des filières halieutiques
 Actions de préservation de la capacité
d’exploitation du milieu par les
professionnels halieutiques

 Environnement
 Emploi
 Cohérence du projet
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Type d’opérations :

Critères de sélection FA5

 Démarches partenariales contribuant
à la stratégie

 Contribution à la stratégie
 Partenariat inter filières

 Actions d’amélioration des pratiques
par :
o Echange d’expériences
o Mutualisation de moyens
o Développement d’outils

 Cohérence du projet
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Pour mieux comprendre
Votre parcours
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture- ETANGS-MER-AUDE
Programme - DLAL FEAMP 2014-2020
L’essentiel :
 Votre projet doit être sélectionné
 Le dépôt du dossier FEAMP doit être
effectué avant la réalisation du projet
 Plusieurs dossiers doivent être réalisés
 Des cofinancements doivent être
mobilisés indépendamment
 Les délais d’attribution et de paiement
peuvent prendre plusieurs mois

Etape 1

Le circuit :
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Un accompagnement de l’équipe technique du GALPA EMA
est mobilisable lors de toutes les étapes du dispositif.

Etape 1 : Montez votre projet
 Prenez contact avec l’équipe du Grand Narbonne.

Annexe 3 : PROPOSITION DE
REGLEMENT INTERIEUR
Si votre projet n’est pas finalisé, une aide dans son
montage peut vous COMITE
être apportée. DE SELECTION DU 20/03/2017

 Nous vérifions l’éligibilité du projet


Etape 2 : Présentez-nous votre projet
Groupe
d’Action Local Pêche Aquaculture- ETANGS-MER-AUDE
 Déposez une fiche projet et un courrier de
Programme
- DLAL FEAMP 2014-2020
demande d’aide au GALPA EMA.
 Notre comité technique l’analyse.
 Présentez votre projet à notre comité de sélection.

Contactez
nous
Déposez la
demande

Rédigeons la
Fiche Projet

Etape 3 : Réalisez les dossiers de demande
L’obtention obligatoire de plusieurs financements publics
nécessite la réalisation d’un dossier pour chaque financeur.
Le GALPA EMA pourra avoir un rôle de guichet unique et un
seul dossier vous sera demandé.

Etape 2
Présentez
votre projet

Nous
l’analysons
Notre comité de
sélection donne
un 1er avis

Déposez le
dossier FEAMP

Signez votre
convention
avec la Région

Chaquecofinanceur réalise
une instruction
independante
Notre comité de
sélection vote
La Région instruit
et programme le
dossier

Etape 4
Réalisez votre
projet

Dossiers de Co-financements :
 Nous trouvons ensemble des co-financements
publics complémentaires (50% des fonds publics).
 Nous montons ensemble les demandes de
subventions spécifiques nécessaires.

Dossier FEAMP :

Etape 3
Déposez le(s)
dossier(s) de cofinancement(s)

 Notre comité de sélection vous donne un avis sur
l’intérêt de votre projet pour le GALPA EMA(avis
d’opportunité).

 Déposez le dossier FEAMP au GALPA EMA une fois
le(s) cofinancement(s)obtenu(s).
 Attendez l’accusé de réception de la Région
Occitanie pour commencer votre projet.
 Notre comité de sélection réévalue le projet sur la
base du dossier complet.
Attention : la sélection n’est assurée qu’après cette étape.

 Si vous êtes sélectionné, la Région Occitanie
instruit le dossier, programme les fonds et vous
fait signer une convention.

Etape 4 : Réalisez votre projet
 Assurez-vous de la correspondance de votre projet
avec votre convention lors de sa réalisation.
 Respectez les délais et les règles de publicité.

Rassemblez les
justificatifs

Etape 5

 Compilez les justificatifs.
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Modalités de
financement

583 495 € de FEAMP est
alloué au GALPA EMA sur
2014-2020
 20% d’autofinancement
minimum pour chaque
projet

Attention : Les pièces doivent être conservées 10 ans en cas
de contrôle.

Etape 5 : Réalisez les dossiers de paiement

Déposez le(s)
dossier(s) de cofinancement(s)

Chaque cofinanceur réalise
un contrôle

Déposez le
dossier FEAMP

La Région
contrôle le dossier

 Nous déposons ensemble un dossier de demande
de paiement à chacun de vos co-financeurs.
 Déposez le dossier de demande de paiement
FEAMP au GALPA EMA une fois le(s) cofinancement(s) obtenu(s).
 La Région Occitanie contrôle le dossier et l’ASP
procède au paiement.
Attention : La subvention peut être réduite voire annulée si
vous ne respectez pas les conditions de votre convention.

L’ASP effectue
le paiement
Le GALPA EMA pourra faire office de guichet unique

Attention :Les cofinancements font l’objet d’un
circuit d’instruction spécifique et indépendant et
ont leurs propres conditions.

GALPA EMA –c/o Le Grand Narbonne – Hôtel d’agglomération
12 bd F. Mistral–CS 50 100 – 11 785 NARBONNE CEDEX
Mail : i.fabas@legrandnarbonne.com –Tel : 07 77 25 14 97 / 04 68 58 14 58

 La participation FEAMP est
équivalente à celle des autres
aides publiques (cofinancements)
 La participation FEAMP est
plafonnée
 La participation FEAMP varie :
o selon les projets et les
bénéficiaires
o entre 5 000€ et 30 000€
o entre 15% et 50% du projet

Pour mieux comprendre
Le comité de sélection
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture - ETANGS-MER-AUDE
Programme - DLAL FEAMP 2014-2020
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Le comité de sélection
Liste des membres du

Est l’organe de décision
Annexe 3 : PROPOSITION
DE

Est au service d’une stratégie
comité de sélection

Sélectionne des projets
REGLEMENT INTERIEUR
actualisée le 25/04/2017

Dispose sur la période 2017COMITE DE SELECTION DU2020
20/03/2017
d’une enveloppe de
583 495 €
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture- ETANGS-MER-AUDE
Programme - DLAL FEAMP 2014-2020
COLLEGE PUBLIC
Le Grand Narbonne et ses
communes

La Domitienne et ses communes
PNR Narbonnaise
Gal de l’Est Audois
Syndicat RIVAGE
Office du Tourisme de Gruissan

COLLEGE PRIVE

Représentant titulaire
Magali VERGNES
Carmen MOUTOT
Marie BAT
Lucas JAULENT
Yvon CIQUIER
Jean-Pierre PEREZ
Serge PESCE
Guy SIE
Evelyne ROUFFIA
Michel PY
Jean-Claude MERIC
Représentant titulaire

Représentant suppléant
Henri MARTIN
Roger LOPEZ
Jean-Luc DURAND
Philippe DESLOT
Catherine GOUIRY
Pierre CROS
Jean-François GUIBBERT
Michel JAMMES
Jean-Paul FAURAN
Laurence FONBONNE
Louis LABATUT
Représentant suppléant

Prudhomie de Bages PLN
Prudhomie de Leucate
Prudhomie de Gruissan
Criée de Port La Nouvelle
Syndicat conchylicole de
Leucate
ASA Mytiliculteurs Vendres
CRPMEMLR
CRCM
CCI de l’Aude
Chambre des métiers Aude
Chambre d’Agriculture Aude
GIE GOLION

Frédéric RESTE
Erwan BERTON
Iro GAUMER
Stéphane PUECH

Pascal MATHIEU
Luc PAYRE
Jean-Baptiste GAUBERT
Jean-François CHATEL

Ange GRAS

David MURCIA

Thierry BLANC
Bernard PEREZ
Philippe ORTIN
Louis MADAULE
Gilbert CAMPANA
Laurent RATIA
Frédéric VAYSSIERE

Clément MOLINIER
Cécile PAGES
Denis REGLER
Bernard BALLESTER
Roland DELSOL
Jean-Marc VALLEVERDU
Bertrand CAZALET

Vinadeis
Union des ASA de l’Est Audois

Joel CASTANY
Rémi IBANES

Patrice AVILES
Louise BUHE

Sa composition
1 présidente :
Magali VERGNES
Les structures :


25 structures votantes
o
o



11 publiques
14 privées dont
9 halieutiques
Des structures invitées

Pour chaque structure :



1 représentant titulaire
1 représentant suppléant

Son comité technique
Chaque comité de sélection sera
précédé d’un comité technique
composé de techniciens en charge de
l’analyse des dossiers et de la
préparation des comités de sélection.

Au service d’une stratégie
pour les filières halieutiques
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Moderniser les outils et les
pratiques de
productions halieutiques



Valoriser les productions et les
activités halieutiques



Renforcer l’ancrage territorial
des filières halieutiques

Pour mieux comprendre
Le territoire
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture - ETANGS-MER-AUDE
Programme - DLAL FEAMP 2014-2020

Les projets financés
dans le cadre du
dispositif doivent
apporter un
bénéficeaux filières
halieutiques du
territoire du GALPA
EMA
Liste des communes
du GALPA EMA
Argeliers, Armissan, Bages,
Bizanet,
Bize-Minervois,
Caves, Cazouls les Béziers,
Colombiers, Coursan, Cuxacd’Aude,
Fleury
d’Aude,
Ginestas,
Gruissan,
Lespignan, Leucate, Mailhac,
Maraussan,
Marcorignan,
Maureilhan,
Mirepeisset,
Montady, Montredon des
Corbières,
Moussan,
Narbonne, Névian, Nissan lez
Ensérune,
Ouveillan,
La
Palme, Peyriac de Mer, Port la
Nouvelle,
Portel
des
Corbières, Pouzols Minervois,
Raissac d’Aude, Roquefort des
Corbières, Saint Marcel sur
Aude, Saint Nazaire d’Aude,
Sainte
Valière,
Sallèles
d’Aude, Salles d’Aude, Sigean,
Treilles, Vendres, Ventenac en
Minervois,
Villedaigne,
Vinassan.

Le GALPA EMA est le volet maritime du GAL de l’Est Audois
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