Les programmes LEADER et DLAL FEAMP du Pôle
Métropolitain du Pays de Brest
•

Deux programmes européens au service du développement du territoire

ð Deux financements, deux stratégies au service du développement du Pôle métropolitain du
Pays de Brest (PMPB)

Le Pôle métropolitain du Pays de Brest (PMPB) a bénéficié de deux programmes européens qui
soutiennent respectivement le développement rural (LEADER) et la pêche et l’aquaculture (DLAL
FEAMP) pour la période 2014-2022 pour le FEADER et 2014-2021 pour le FEAMP.
Ces deux programmes reposent sur des stratégies multisectorielles co-construites en partenariat avec
les acteurs publics et privés du territoire. La stratégie LEADER est ciblée sur le développement
économique et soutient des projets visant à renforcer l’attractivité du Pays de Brest. Celle du
programme DLAL FEAMP vise, quant à elle, à positionner les activités et les professionnels de la pêche
et de l’aquaculture au cœur du projet de développement maritime du territoire.
Ces deux programmes favorisent l’émergence de projets pilotes, reposant sur des approches bien
souvent collectives. Ils se distinguent par leur fonctionnement : des acteurs publics et privés
sélectionnent les projets et décident ensemble de l’allocation de l’enveloppe financière de fonds
européens.
ð Les deux programmes en bref…

LEADER
Fonds : FEADER (Fonds européen agricole pour
le développement rural)

DLAL FEAMP
Fonds : FEAMP (Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche)
Stratégie : Positionner les activités et les
Stratégie : Développer et lier les économies de la professionnels de la pêche et de l’aquaculture au
Terre et de la Mer
cœur du projet de développement maritime du
Pays de Brest
Thèmes :
Thèmes :
- Soutenir l’entrepreneuriat
- Gérer collectivement et durablement l’espace
- Développer et promouvoir la production
littoral et la ressource
durable
- Renforcer l’attractivité des filières
- Valoriser les savoir-faire et atouts du territoire
- Différencier nos produits
- Encourager la transition écologique et
- Co-construire une gouvernance locale
énergétique
Montant total FEADER : 2 037 891 €

Montant total FEAMP : 972 292 €

33 projets soutenus

20 projets soutenus
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•

Focus sur le programme LEADER en faveur du développement rural

Le programme LEADER (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale) cofinance des
projets publics et privés qui favorisent le développement des zones rurales dans le respect de leur
stratégie locale de développement.
ð Le tourisme et la transition écologique et énergétique au cœur des réalisations

La stratégie LEADER intitulée « développer et lier
les économies de la terre et de la mer » est
composée de quatre fiches actions dédiées à
l’entrepreneuriat, aux circuits courts, au tourisme
et la transition écologique et énergétique.
La première fiche action a ciblé le soutien
économique local et le maintien des compétences
et savoir-faire, la deuxième le développement des
circuits courts et la rationalisation des
consommations (eau, espace, énergie). Celle sur
le tourisme visait en priorité à développer
l’attractivité du territoire tandis que la dernière
avait pour ambition d’accompagner les mutations
des activités locales pour diminuer la
consommation énergétique et faciliter la
conversion vers des pratiques plus écologiques.
Le programme LEADER du Pôle Métropolitain du Pays de Brest a permis de financer 33 projets sur le
territoire dont une majorité sur les thèmes du tourisme (projets événementiels, de valorisation
touristique de sites et sentiers, actions de communication…) et de la transition écologique et
énergétique (soutien à la mobilité durable, structuration de la filière bois, sensibilisation à la réduction
des déchets…). Ces deux thèmes s’avèrent correspondre aux deux fiches actions les mieux pourvues
financièrement.
FA1 - Entrepreneuriat

FA2 - Production durable

3 projet

6 projets

FA5 - Coopération

310 k€

17k€

12 projets

FA3 - Tourisme

FA4 - Transition

134 k€

120k€

468 k€

194k€

10 projets
30k€

376 k€

2 projets

44 k€
Projets (nombre)
Montant préprogrammé

FA6 - Animation/gestion
108k€

397 k€

Montant payé

Figure 1 : Montants et nombre
de projet programmés par fiche
action du programme LEADER
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Dans cette période de programmation, LEADER a fait émerger des projets de petite à moyenne
envergure financière avec une majorité de projet oscillant entre 10 000€ et 50 000€ (72% des projets).
Il a également apporté un financement prépondérant à des actions immatérielles (87%) avec des
projets principalement liés à l’animation et à la mise en réseau entre acteurs mais aussi à la
communication/promotion du territoire (essentiellement dans la fiche action 3 sur le tourisme).
ð Un programme multi-acteurs

LEADER a accompagné une diversité de porteurs de projet, dont une majorité de publics (67%) qui
s’est mobilisée sur chacune des fiches actions du programme. Ces projets ont été majoritairement
cofinancés par la Région, en termes de nombre de projets comme de montant.

Figure 2 : Répartition de la maîtrise
d’ouvrage en termes de projet et de
montants des projets

Figure 3 : Répartition des confinanceurs
des projets du programme LEADER

ð Des projets emblématiques et innovants sur le territoire

Le programme LEADER a permis le déploiement de projets innovants à forte valeur ajoutée pour le
territoire, notamment sur la thématique de l’économie circulaire. Portés respectivement par
l’association Don Bosco et par la Communauté de communes du Pays des Abers, les projet « Ti Jouets »
et « G4DEC » ont par exemple été soutenus par LEADER. Le premier encourage et permet le recyclage
des jeux et jouets, issus des dons (collectes auprès des particuliers, des associations, des crèches, des
écoles, des entreprises…du territoire), tandis que le service G4DEC conseille et accompagne les
entreprises et collectivités sur la thématique de l'économie circulaire et a pour ambition de faire
évoluer le regard porté aux déchets pour aborder ces matières comme des ressources.
« Une triple valeur ajoutée du programme LEADER :
- Un soutien à des actions immatérielles : communication, animation, mise en réseau
- Un accompagnement efficace dans la préparation du dossier
- Un gain de visibilité : une reconnaissance par les institutions, Ti Jouets a été lauréat du « Trophées
bretons du développement durable » organisé par l’État, la région Bretagne et l’ADEME »
Marjorie Grégoire, bénéficiaire du programme LEADER (projet Ti Jouets)
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Focus sur le programme DLAL FEAMP en faveur du développement maritime

Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) encourage une pêche et une
aquaculture durable, innovante et compétitive, la mise en œuvre de la politique commune de la pêche,
l’amélioration de l’emploi, la cohésion territoriale, la transformation des produits issus de la pêche et
de l’aquaculture, etc. Dans ce cadre, le DLAL FEAMP (DLAL pour développement local mené par les
acteurs locaux) est destiné à soutenir les actions et décisions au plus près du terrain en faveur de la
pêche et de l’aquaculture, et à favoriser une gouvernance maritime pilotée par les acteurs locaux. Le
travail des GALPA est de favoriser l’émergence de projets, d’en accompagner le développement et de
faire partager leur expérience.
ð Une stratégie cohérente avec les dynamiques du territoire

La stratégie du GALPA a été construite au démarrage de la programmation sur la base d’un diagnostic
territorial et d’entretiens avec les acteurs du territoire identifiés à ce stade. Elle s’est déclinée selon
trois axes stratégiques, faisant chacun l’objet de deux fiches action distinctes, tel que présenté dans la
figure ci-dessous.

Des projets ont été soumis, sélectionnés et financés sous chacune de ces fiches actions, démontrant
la cohérence de la stratégie avec les enjeux du territoire et de ses acteurs.
Si la programmation est globalement équilibrée, la fiche action 2 relative à la durabilité des pratiques
a connu le plus grand succès, avec six projets pour un montant total de plus de 200 000€ (montant
FEAMP - Hors contrepartie régionale et autofinancement). A l’inverse, la fiche action 1 relative à la
cohabitation des activités n’a pas suscité l’intérêt escompté, et n’a que tardivement été dotée d’un
seul et unique projet (29 000€).
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ð Une programmation FEAMP principalement tournée vers la pêche et la filière algues

Le dispositif a permis le financement de 20 projets sur le territoire, allant de la construction d’une unité
de purification pour les conchyliculteurs de la rade de Brest à la promotion de la filière algue par
l’écomusée de Plouguerneau, en passant par la mise en place d’un guichet d’aide à l’installation et à
la transmission des entreprises de pêche. Les projets liés à la pêche et à l’algoculture représentent la
majorité des montants engagés, en cohérence avec les spécificités du territoire.

Figure 1. Répartition de l'enveloppe par thématiques dominante des projets.

Le programme DLAL FEAMP est également marqué par :
-

-

Un soutien affirmé aux petits projets
expérimentaux,
avec
une
moyenne
d’intervention de l’ordre de 40 000€.
Une maitrise d’ouvrage majoritairement privée
(OP, Associations et entreprises) qui représente
80% des bénéficiaires, en nombre de projets
comme en montants.
Une contrepartie financière systématique de la
Région doublant les capacités de financement du
DLAL-FEAMP et facilitant la présence des
porteurs privés en réduisant la part
d’autofinancement.

Figure 2. Répartition de la maitrise d'ouvrage des projets (jaune
: privé ; bleu : publique).
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ð Des projets emblématiques

Si tous les projets soutenus répondent à leur manière aux critères de durabilité, de transversalité et
d’innovation propres au dispositif, l’un d’entre eux nous a semblé s’en faire un excellent reflet : le
projet FIL&FAB, sur la valorisation des filets de pêche usagés. A la fois fortement ancré sur le territoire
et fédérateur (pêcheurs, ingénieurs, élus, etc.), ce projet d’économie circulaire a permis la mise en
place d’une unité de revalorisation des filets usagés en une nouvelle matière première plastique. En
plus de proposer une solution de réduction des déchets plastiques sur le territoire, le projet a connu
un rayonnement important et réunit aujourd’hui un nombre grandissant de ports et pécheurs
partenaires en France et en Europe.
ð Une gouvernance particulièrement dynamique
-

-

-

Une Commission Mer et Littoral particulièrement dynamique, rassemblant une forte diversité
d’acteurs, notamment privés (scientifiques, associations environnementales, associations en
faveur de l’emploi, coopérative maritime, etc.).
Des acteurs motivés et impliqués dans la participation au programme (rencontres nationales,
colloques) et s’étant fait le relais du programme sur le territoire, permettant de capter des
projets, ou s’engageant eux même en tant que porteurs afin de répondre aux besoins identifiés
sur le PMPB.
Des réunions en présentiel dans différents endroits du territoire, suivi de temps informels
(repas, visites) importants en dehors de l'examen des projets
Des grilles de sélection à affiner, notamment dans la définition des critères, qui doivent être
bien clairs pour tous afin d’en faciliter le renseignement.

« Il y a de très bons échanges au sein de la commission mer littoral. C’est une équipe plurielle, ce qui est
intéressant car tout le monde arrive à faire part de ses attentes, sans langue de bois. La commission
mer littoral arrive toujours au consensus et permet de créer un espace de dialogue ».
Christine Chevalier – Maire de Landeda – Membre de la CML

•

La plus-value des programmes LEADER et DLAL FEAMP

Programmes en faveur du développement rural et maritime, les dispositifs LEADER et DLAL FEAMP
bénéficient au territoire du Pays de Brest en apportant :
-

Une forte ingénierie d’accompagnement : une mission d’animation du programme et
d’accompagnement des projets de qualité, assurée par les équipes du PMPB et reconnue par
l’ensemble des acteurs ;
Un soutien financier à des projets, qui n’auraient pas pu voir le jour sans la présence des deux
enveloppes FEADER et FEAMP ;
Une opportunité de soutien à des petits investissements utiles sur le long terme ;
Une montée en compétences des porteurs de projets, notamment dans le montage de projets
européens ;
Une occasion de communiquer sur les projets réalisés permettant un accroissement de la
notoriété des projets.
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•

Des marges d’amélioration pour l’avenir

2022 est l’année de préparation des deux nouvelles candidatures LEADER et DLAL-FEAMPA, l’occasion
pour le Pays de Brest et ses acteurs de relancer la réflexion sur les enjeux et besoins du territoire, en
tirant les enseignements des deux programmes passés.
ð S’appuyer sur ces deux programmes et leurs spécificités pour répondre aux enjeux du
territoire
- S’ouvrir à de nouveaux thèmes liés à la transition écologique, en lien avec les priorités européennes
(Pacte vert, économie bleue, production et consommation durables…), dans un contexte post
COVID (accessibilité aux services, arrivée de nouvelles populations, nouvelles formes de travail…)
- Utiliser les deux programmes pour tester de nouvelles idées et pratiques qui pourront ensuite être
disséminées dans d’autres politiques publiques
- Bénéficier de la possibilité offerte par ces programmes de coopérer avec d’autres territoires voisins
et/ou européens pour progresser et innover localement
ð Renforcer le positionnement du PMPB comme « porte d’entrée » territoriale
- Profiter de la nouvelle candidature pour renforcer et élargir l’écosystème d’acteurs
- Créer une communauté d’acteurs, et ce dès le début de la programmation, en organisant par exemple
des forums réunissant porteurs de projet, cofinanceurs, équipes techniques et acteurs du territoire
- Mobiliser et associer des acteurs relais (animateurs thématiques du Pôle Métropolitain, chargés de
mission des intercommunalités…) afin de faciliter l’orientation et l’accompagnement des porteurs de
projets pour lancer et/ou structurer leur opération
- Identifier d’autres sources de financements européens possibles pour soutenir des projets,
notamment de coopération avec d’autres territoires, en lien avec la stratégie du pays de Brest :
ERASMUS+, Life, INTERREG, URBACT…
ð Améliorer le fonctionnement des deux comités de sélection
- Organiser des formations dédiées aux membres des instances de gouvernance des programmes
LEADER et DLAL FEAMP, sur le contenu de la stratégie et des thèmes clés tels que l’innovation et
l’expérimentation, mais aussi sur les spécificités des programmes
- Favoriser la découverte de projets par les membres des commissions, via des visites de terrain à
l’occasion de comités décentralisés, des présentations des projets soutenus afin de communiquer sur
les réalisations et assurer un meilleur suivi des projets après leur sélection et mise en œuvre
- Planifier des réunions communes FEAMP et LEADER afin de renforcer les liens entre les deux instances
et l’interconnaissance des deux programmes
ð Communiquer dès le lancement et tout au long du programme pour identifier de nouveaux
porteurs de projet et valoriser les projets financés
- Diversifier les actions de communication afin de détecter les porteurs de projets et valoriser les
projets financés (publications sur les réseaux sociaux, reportages sur des radios locales et/ou
européennes, rendez-vous ciblés dans les bureaux communautaires…)
- Valoriser les projets financés lors d’événements extérieurs, tels que le mois de l’Europe par exemple,
afin d’optimiser le temps d’animation/communication et de tisser des liens entre ces projets et
d’autres initiatives territoriales et européennes

7

