Comment bénéficier du DLAL ?
Pour garantir l’éligibilité des dépenses,
il est recommandé de rencontrer l’animatrice avant le démarrage de l’opéra tion. Elle vous accompagnera dans vos
démarches tout au long de votre projet.

Contact
Groupe DLAL du
Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre
15 rue de la Barbotière
33470 Gujan-Mestras
05 57 73 08 49 / 06 87 75 87 95
fepbassindarcachon@valdeleyre.fr

Montage du dossier de demande d’aide

www.dlalfeamp-paysbarval.fr

Examen du projet par le Comité DLAL

Accord et conventionnement avec la Région
Réalisation du projet

Programme porté par

Montage du dossier de demande de paiement
Versement de la subvention
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Avec le soutien financier de
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Programme DLAL-FEAMP du
Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre
Un dispositif européen pour soutenir
les projets maritimes innovants
et le développement durable du territoire,
de la pêche et de l’ostréiculture.

10/01/17 15:26

DLAL = Développement Local mené par les Acteurs
Locaux
FEAMP = Fonds Européen pour les Affaires Maritimes
et la Pêche, mis en œuvre de 2014 à 2020
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présenter un caractère collectif, innovant et/ou
structurant
se dérouler sur le territoire Bassin d’ArcachonVal de l’Eyre
être porté par :
un ostréiculteur ou un pêcheur
une structure professionnelle
une entreprise privée
une association ou une fédération
une structure publique

Le territoire dispose d’un peu plus de 1 million d’euros de FEAMP pour soutenir les projets jusqu’en 2020.
L’animatrice du programme vous accompagne
dans vos démarches auprès des autres cofinanceurs publics (Etat, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Gironde…), afin de finaliser votre
plan de financement.

l

l

Un financement de projet jusqu’à 80%

l

l

être inscrit dans la stratégie DLAL du territoire

l

De quoi parle-t-on ?

t

Maintenir le bon état écologique et fonctionnel des
zones de production

Il doit remplir les conditions suivantes :
t

Agir sur les formations, sensibiliser aux métiers et
renforcer la cohésion entre les acteurs locaux

t

Renforcer la valorisation des produits, grâce à la
commercialisation et à la diversification des activités

Votre projet est-il éligible au DLAL ?

t

Le Comité DLAL, composé de professionnels
de la mer, d’élus et d’autres acteurs locaux et
coprésidé par les présidents des filières maritimes, a pour tâche d’examiner et de sélectionner les projets qui seront soutenus par le DLAL.

Développer de nouvelles productions et pratiques
culturales

Le Pays
Bassin d’Arcachon
Val de l’Eyre

t

La COBAS porte juridiquement le programme
pour le compte du Pays Bassin d’Arcachon
– Val de l’Eyre (regroupant la COBAS, la COBAN
et la CDC Val de l’Eyre), en partena
r iat avec
les filières pêche et conchylicole locales.

t

Une stratégie locale intitulée ‘‘Une ambition économique partagée par les acteurs d’un territoire convoité
pour des filières pêche et conchylicole innovantes
et durables’’, visant à soutenir les projets maritimes
innovants, qui repose sur 4 axes d’intervention :

t

Comment le DLAL est-il mis en œuvre sur
le Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre ?

t

Qu’est-ce que le programme DLAL-FEAMP
du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre ?

Les dépenses éligibles doivent concerner des
frais de personnel, des frais de déplacement, des
frais indirects, des prestations externes, des frais
de communication, des petits investissements …
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