
Etat d'avancement de la programmation 2014-2020 

 

4.Nombre de dossiers déposés sur la mesure 19.2 * 

5.Nombre de dossiers déposés sur la mesure 19.3 * 

6.Nombre de dossiers déposés sur la mesure 19.4 * 

7.Quel est le montant moyen FEADER par dossier (toutes mesures confondues) ? * 

8.Combien de dossiers ont été programmés par votre GAL (toutes mesures confondues) ? * 

9.Quel est le montant FEADER total des dossiers programmés (toutes mesures confondues) ? 

* 

10.Quel pourcentage de votre maquette Feader cela représente-t-il ? * 

11.Combien de dossiers ont été engagés (toutes mesures confondues) ? * 

12.Quel est le montant FEADER total des dossiers engagés (toutes mesures confondues) ? * 

13.Quel pourcentage de votre maquette Feader cela représente-t-il ? * 

14.Combien de dossiers ont été payés (soldes - toutes mesures confondues) ? * 

15.Quel est le montant FEADER total des dossiers payés (soldes - toutes mesures 

confondues) ? * 

16.Quel pourcentage de votre maquette Feader cela représente-t-il ? * 

17.Quel est en pourcentage la part des porteurs de projets publics ? * 

18.Quel est en pourcentage la part des porteurs de projets associatifs ? * 

19.Quel est en pourcentage la part des porteurs de projets privés ? * 

 

20.Comment qualifieriez-vous vos relations avec l'Autorité de Gestion ? * 

Compliquée 

A améliorer 

Fluide 

 

21.Comment considérez-vous l'action du Réseau Rural Régional ? * 

Satisfaisante 

Insatisfaisante 

Inexistante 

 

22.Considerez-vous que les animateurs / gestionnaires Leader sont : * 

Suffisamment accompagnés 

Pas suffisamment accompagnés 

Livrés à eux-mêmes 

 

23.Comment jugez-vous le fonctionnement d’Osiris aujourd’hui ? 

Satisfaisant 

Correct 

Insatisfaisant 

Catastrophique 

 

Retour sur la programmation 2014-2020 

 

24.Pourriez-vous nous citer un ou plusieurs exemples de demandes administratives ubuesques 

que vous avez rencontré au cours de cette programmation ? * 

25.A combien estimez-vous le nombre de projets abandonnés sur votre territoire depuis le 

début de la programmation pour des raisons administratives ou de délai d'obtention des aides 

? * 

26.Pour quelle raison principale ? * 



Complexité administrative 

Longueur de l'instruction 

Difficulté à trouver des cofinancements 

Autres 

 

27.La structure porteuse du GAL a-t-elle connu des difficultés financières au cours de la 

programmation ? * 

Oui 

Non 

28.A quoi sont dues, selon vous, les difficultés de la programmation actuelle ? (3 choix 

possibles) * 

Plusieurs réponses possibles. 

Nombre d'instructeurs insuffisant 

Manque de formation des instructeurs 

Manque d'accompagnement des GAL 

Manque de communication entre AG et GAL 

Manque de formation des animateurs et gestionnaires 

OSIRIS 

Circuit de gestion trop lourd 

Manque d'un délai obligatoire pour l'instruction 

Problème de cofinancement public 

Complexités administratives des dossiers 

 

La programmation 2021-2027 

 

29.Votre territoire souhaite-t-il candidater au nouvel appel à projets pour la programmation 

2021-2027 ? * 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

30.Si non, pourquoi ? 

31.Si oui, sous quelle forme ? (Changement ou non de la structure porteuse, maintien du 

périmètre ou nouveau périmètre envisagé, etc.) :  

32.Avez-vous déjà été sollicité par votre Autorité de Gestion pour évoquer la future 

programmation 2021-2027 ? * 

Oui 

Non 

33.Quelles sont les informations données à ce jour par votre autorité de gestion sur la future 

programmation LEADER ? * 

34.Comment jugez-vous votre niveau d'information sur la future programmation ? * 

Plusieurs réponses possibles. 

Très bon 

Bon 

Correcte 

Mauvais 

Nul 
 


