STAGE : Candidature du GAL LEADER Sud 77 à
l’appel à projet LEADER de la nouvelle PAC

Mots clefs : Fonds européens, agriculture, agroalimentaire, tourisme, Seine-et-Marne, politiques
de développement territoriale, évaluation, perspectives.

Statut : Stagiaire
Contexte :
Le programme LEADER :
LEADER (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) est un programme
européen financé par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) et destiné
aux territoires ruraux. Il finance des projets qui s’inscrivent dans une stratégie locale de
développement définie par des acteurs locaux publics et privés réunis au sein d’un Groupe d’Action
Locale (GAL). Les thèmes des projets soutenus sont très variés : tourisme, valorisation des ressources
locales, circuits courts, transition énergétique, culture, patrimoine…

Le GAL Sud Seine-et-Marne (77) :
Le GAL SUD 77 est en place depuis 2015 et s’étend sur cinq intercommunalités : la
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau, la Communauté de Communes de Morêt
Seine-et-Loing, la Communauté de Communes du Pays de Nemours, la Communauté de Communes
de Gâtinais Val de Loing et la Communauté de Communes du Pays de Montereau. Sa stratégie
territoriale locale s’inscrit actuellement sur 3 axes :
Axe 1 : Améliorer l’attractivité touristique du territoire et redynamiser la vie rurale
Axe 2 : Développer des filières innovantes basées sur les Agro-ressources locales
Axe 3 : Valoriser et protéger les ressources naturelles
En 2023, la mise en place de la nouvelle programmation impliquera une candidature de la part
de Seine-et-Marne Attractivité pour porter à nouveau le GAL Sud 77 dans le cadre d’une nouvelle
programmation, qui s’étendra sur la période 2023-2027. Cette nouvelle programmation permettrait
au GAL LEADER Sud 77 de bénéficier d’une nouvelle enveloppe budgétaire afin de valoriser et favoriser
le développement économique de son territoire.

Objectif général :
L’objectif du stage sera de répondre à l’appel à projet (AAP) lancé par le Conseil Régional d’Ile-deFrance et contribuer à la rédaction de la candidature du GAL SUD 77 porté par SMA. La candidature
doit s’appuyer sur un diagnostic de territoire compte-tenu d’éléments existants (comme l’évaluation
finale du dispositif en place), d’ateliers de concertation avec les acteurs ancrés sur le territoire et enfin
des analyses bibliographiques.

Les missions de stage se déclineront en plusieurs sous-actions :

1. Analyser l’appel d’offre du CRIF et mettre en place une méthodologie sur un
planning restreint
•
•

•
•
•

Analyser l’AAP et comprendre l’articulation des besoins
Prévoir une méthodologie adaptée (listes d’acteurs à contacter, privés et publics ; le nombre
d’atelier, le format des ateliers de concertation  valoriser un format interactif et attractif ;
réunions ou entretiens)
Etudier l’évaluation finale réalisée en 2021 et lister ce qui peut alimenter la méthodologie.
Prendre connaissance et tenir compte de la précédente réponse à l’AAP de 2015
Formaliser un rétroplanning pour tenir les délais de réponse imposés dans la consultation par le
CRIF.

2. Diagnostic et propositions d’orientations
•
•
•
•

Recherches bibliographiques supplémentaires sur les données du territoire
Contribuer aux ateliers de concertations, étudier les besoins du territoire.
Contribuer aux entretiens individuels ou collectifs
Rédiger les compte-rendus permettant d’alimenter la candidature

3. Rédaction de la candidature de Seine-et-Marne Attractivité pour porter un GAL
•

A partir des résultats du diagnostic, des ateliers et des entrtiens, participer à la rédaction la
candidature à l’AAP par le GAL SUD 77 pour la programmation 2022-2027.

NB : Les différentes étapes du stage et en particulier les ateliers de concertation seront appuyés par
l’animatrice du territoire. Nous serons aidés du GAL Seine Aval, qui recandidate également.
En plus de ce travail de synthèse écrite, il pourra être demandé, en fonction du temps imparti, de faire
une restitution orale des résultats du stage (du diagnostic, de la candidature etc.).

Profil recherché :
■ Formation en développement local et/ou rural, ingénierie de projets, politiques publiques
dont européennes, gestion de projet
■ Capacité de s’exprimer oralement, d’animer des réunions
■ Méthode d’enquête et d’analyse des données
■ Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des acteurs du territoire, des
politiques publiques et des fonds européens appréciée
■ Maîtrise de l’outil informatique indispensable (Word, Excel, PowerPoint…)
■ Capacités de rédaction et de synthèse et bonne expression écrite et orale
■ Travail en équipe, qualités relationnelles, sens du contact

■ Responsabilité et autonomie dans l’organisation du travail
■ Curiosité pour le développement rural français

Informations pratiques :
■ Durée du stage : 4 à 6 mois, à compter de décembre 2021 (selon disponibilités)
■ Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
■ Le stagiaire sera encadré par la Directrice du Pole Fonds Européens et Projets expérimentaux
et ce en lien avec l’animatrice du GAL Sud Seine-et-Marne
■ Gratification mensuelle légale
■ Lieu du stage : Seine-et-Marne Attractivité, Quartier Henri 4, Place d’Armes, 77300
Fontainebleau
Pour tout renseignement, contacter l’animatrice du GAL SUD 77 : Albane MOREL Tel : 06 78 74 57
24 albane.morel @safer-idf.com
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer au plus tard le 31/12/2021 aux
adresses mails suivantes : elisa.pages@attractivite77.fr et albane.morel@safer-idf.com

