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Notre programme est opérationnel
Depuis le 20/03/2017 le Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture Etangs Mer Aude (GALPA EMA) est
entré dans une phase opérationnelle dont la première étape consiste en la formalisation des premiers
projets.

Quelques précisions sur
l’émergence :
C’est une période très active de
mobilisation
des
acteurs
locaux
aboutissant à la formalisation de projet
éligibles au programme.

Annexe 3 : PROPOSITION DE
REGLEMENT INTERIEUR
N’hésitez donc pas à nous contacter, des financements sont encore disponibles.
29 projets ont déjà
COMITE
DE
SELECTIONAujourd’hui,
DU 20/03/2017
Nous cherchons à financer 20 à 25 projets avec en moyenne
50 000 € de
subvention
présentés à l’équipe du GALPA EMA.
Nous somme dans la période d’émergence des projets.

publique.

été

Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture- ETANGS-MER-AUDE
Le temps de maturation

Notre enveloppe FEAMP de 583 495 € est mobilisable en contrepartie de 875 243 € d’autofinancement et
Programme - DLAL FEAMP 2014-2020
de cofinancements publics divers.

de chacun est
variable et de nouveaux projets nous sont
présentés régulièrement.

Les phases précédentes :
 L’Appel à Projets Régional : lancé le
30/12/2015
 La candidature du GALPA EMA : le
30/04/2016
 La sélection du GALPA EMA : le
01/07/2016
 La convention de mise en œuvre : le
09/01/2017
 1er comité de sélection : le
20/03/2017
 1er comité technique : le 18/05/2017

Un comité de sélection pour
évaluer les projets

Le GALPA EMA c’est :

Les grilles de sélection :
Dans l’objectif de la mise en place d’une procédure d’évaluation des projets transparente, non
discriminatoire et égalitaire des grilles de sélection devront être produites et utilisées par le comité de
sélection du GALPA EMA.
Dans cette perspective un comité technique s’est réuni le 18 mai dernier et a travaillé à la réalisation de
grilles de sélection de projets qui seront débattues lors du prochain comité de sélection.

4 grilles de sélections seront produites, une par Fiche-Action.
Elles seront disponibles dès leur validation par le comité de sélection.

Focus sur quelques projets :
Notre équipe technique accompagne ou a reçu de nombreux porteurs de projet potentiels.
Certains des 29 projets émergeants actuellement émanent de la mise en place de groupes de travail qui se
réunissent régulièrement.

Nous avons organisé ou participé à 4 groupes de travails :





Problématiques de production et développement de la base conchylicole de Leucate
Gestion et valorisation des déchets coquillés
Optimisation de la commercialisation des produits de la pêche à Port La Nouvelle
Coopération inter GALPA

Contactez-nous, si vous souhaitez participer à nos prochains groupes de travail :
 Promotion des métiers halieutiques et transmissions d’entreprises
 Développement des circuits courts

GALPA Etangs Mer Aude
c/o Le Grand Narbonne – Hôtel d’agglomération –12 bd F. Mistral
CS 50 100 – 11 785 NARBONNE CEDEX Tel : 07 77 25 14 97 / 04 68 58 14 58

Une équipe technique pour :
 Mettre en place les procédures et
animer les comités.
 Accompagner et veiller à la
concrétisation des projets
 Communiquer, informer et faire
émerger de nouveaux projets
 Faire un suivi financier du programme

Notre organisation :
Le comité de sélection élabore les
procédures, évalue les demandes de
soutien, sélectionner les projets et les
montants d’aide.
Le comité technique prépare les décisions
du comité de sélection. Il produit des outils
d’analyse des projets. Il a un rôle de
simplification et facilitateur dans le
montage des dossiers techniques et
financiers.

Notre travail en chiffres :
 18 structures accompagnées ou reçues
 71 réunions ou entretiens
téléphoniques
 4 groupes travails
 Des outils d’informations en
préparation :
o Site internet
o Dossier de présentation
o Dossier du porteur de projet

