
FEAMPA 2021-2027 Littoral Opale 

NOM DE L’ACTION N°  7 ANIMATION DU GALPA 

TYPE D’ACTION  Ressources humaines internes mobilisées (frais salariaux) : fonctions, nombre 
d’ETP, masse salariale correspondante  

DATE D’EFFET Date de signature de la présente convention/et ou de l’avenant ou notification. 

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) Description générale de l’action  

 
- Un animateur DLAL FEAMPA : 1 ETP 

Capitalisation et diffusion - Favoriser la diffusion de démarches innovantes - Faire connaitre les actions 
emblématiques auprès de la coordination nationale des GALPA, mais aussi au niveau européen (réseau 
FARNET) - Diffusion et capitalisation de l’information au sein du réseau des animateurs et gestionnaires 
du littoral Hauts-de-France  

b) Objectifs de l’action 

Animation/gestion du dispositif  

- Mettre en œuvre une stratégie de développement intégrée sur le territoire  

- Assurer la cohérence du DLAL FEAMPA avec les autres politiques et programmes de 
développement du territoire et plus largement avec les politiques et programmes portés par les autres 
collectivités (dont Région, Département, EPCI, communes…)  

- Mobiliser, faciliter et accompagner l’émergence de projets innovants en lien avec la stratégie de 
développement du DLAL FEAMPA  

- Faire connaitre et diffuser le DLAL FEAMPA  

- Actions de communication auprès des porteurs de projets potentiels sur les actions mises en place 
dans le cadre du DLAL FEAMPA 2021-2027 (dont notamment plaquette de présentation, réunions 
d’information, etc.).  

- Accompagnement technique des porteurs de projets dans l’élaboration et le suivi de leurs projets  

- Animation du Comité de Sélection en lien avec la mise en œuvre du DLAL FEAMPA  

- Mission de gestion : gestion administrative et financière des demandes de subvention - 
accompagnement des porteurs de projets dans la préparation de la fiche projet pour avis d’opportunité en 

Comité de Sélection, constitution de demande de subvention avec les porteurs de projets 
(conventionnement, demande de paiement,)  

- Favoriser la mise en réseau et la mutualisation des actions que ce soit à l’intérieur du territoire ou 
avec les territoires partenaires 
 

 
 

c) Effets attendus 

- La stratégie du GALPA est renforcée par des projets de coopération.  

- Les partenariats et collaboration entre acteurs du territoire sont renforcés  

- Des expériences sont partagées avec d’autres territoires et de nouvelles idées émergent chez les 
partenaires des filières halieutiques locales 

- Des actions de coopération répondant à des priorités définies par les professionnels des filières 
halieutiques sont lancées et s’inscrivent dans la durée 

- Des expériences transnationales et des pratiques opérationnelles sont transférées aux entreprises 
du territoire  

- Les acteurs et leurs pratiques sont valorisés en dehors du territoire 

 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

Suivi - évaluation  

- Mise en place et diffusion d’un suivi et une évaluation continue du programme (dont notamment 

tableau de suivi des projets, comptes-rendus des réunions, mise en place de bilans annuels…)  

- Réalisation d’une évaluation à mi-parcours et en fin de programme  



- Diffusion de la culture de l’évaluation auprès des porteurs de projets  

- Organisation de visite des projets sur place  

 
Communication  

- Actions de communication et diffusion liées au programme :  

- Diffusion de la stratégie dans les collectivités du territoire (à l’échelle des EPCI en priorité avec 
possibilité d’intervenir plus spécifiquement au niveau des communes en fonction des besoins et des 
demandes des territoires) - Mise en lumière des projets innovants et emblématiques (dont notamment 
reportages, visites de projets, communication presse..)  

- Association de la presse dans le lancement et le suivi de la programmation  

- Organisation de temps forts annuels  

- Site internet  

- Recrutement d’une agence de communication pour la réalisation de supports de communication : 
flyer, affiche, stand…  

- Réseaux sociaux  

- Présence sur des évènements locaux  

- Favoriser la diffusion des démarches innovantes et actions emblématiques auprès des réseaux 
maritimes régionaux, nationaux et européens 

3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

a) Conditions portant sur les bénéficiaires 

Structure porteuse du GALPA ayant effectué les dépenses 

b) Conditions portant sur les opérations 

L’opération porte sur l’animation du GALPA à travers les missions de l’animateur/trice GALPA 

4. CRITERES DE SELECTION 

a) Critères portant sur les bénéficiaires 

Structure porteuse du GALPA Littoral opale  

b) Critères portant sur les opérations 

Prise en charge uniquement d’un équivalent temps plein dédié à l’animation du GALPA et d’un 
forfait de 25 % sur la masse salariale de l’équivalent temps plein 

5. MODALITES DE FINANCEMENT 

a) Assiette éligible :  

 400 000 € d’aide publique  

b) Taux d’intensité d’aide publique 

Plafond d’aides publiques : 25 % des dépenses publiques totales dédiées à la stratégie du 
GALPA (article 34 du Règlement portant sur les dispositions communes des fonds européens). 
Intensité maximum d’aide publique : 100 % 
Les plans de financement des frais d’animation DLAL seraient composés des frais de 
personnel et d’un taux forfaitaire de 25% pour recouvrir la totalité des frais restant (directs et 
indirects). 

c) Taux de cofinancement FEAMPA 

50 % 

6. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Convention  Région / GALPA à valider 

 

7. MODALITES DE SUIVI DE LA FICHE-ACTION 



a) Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure  

- Rapport d’activité annuel à réaliser  

- Auto-évaluation régulière à réaliser  

- Suivi régulier des engagements et des paiements du GALPA 

b) Indicateurs  

 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de dossiers programmés 1  

Réalisation Montant moyen de subvention attribué par dossier 200 000 € 

Réalisation Montant moyen de dépense publique par dossier 400 000 € 

Résultats Nombre d’emplois créés, maintenus 1  

Réalisation 

Nombre d’actions contribuant au bon état écologique, 
notamment la restauration et la conservation de la 

nature, à la protection des écosystèmes, à la 
biodiversité , et à la santé et au bienêtre des 
poissons. 
 

 

 

 


