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AVANT-PROPOS

52 territoires Leader
en Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), l’Europe soutient le développement rural avec
le Fonds Européen Agricole Rural (FEADER). Une mesure particulière est dédiée aux projets ayant un
caractère “pilote” à destination des zones rurales: c’est le programme LEADER.
Initialement, LEADER, acronyme pour « Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie
Rurale » était une méthode de mise en œuvre du développement rural qui a fait l’objet de trois
programmes d’initiatives communautaires (LEADER I, LEADER II, LEADER+), puis de l’axe 4 du
FEADER sur la période 2007-2013.
Cette méthode a été élargie sur 2014-2020 par l’Union européenne sous le nom de de
Développement local mené par des Acteurs Locaux (DLAL) aux autres fonds (FEDER, FSE, FEAMP)
pour permettre aux Etats membres qui le souhaitent de soutenir des stratégies locales de
développement multifonds.

LEADER 2014-2020 s’appuie sur 7 principes fondamentaux :
• La définition d’une Stratégie Locale de Développement (SLD) conçue pour un

territoire rural infrarégional identifié au moyen d’une liste précise de communes ;
• Un partenariat local public-privé chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la

En
NouvelleAquitaine,
Leader
c’est :

stratégie de développement et rassemblé au sein du Groupe d’Action Locale (Gal) ;
• Une approche ascendante : le Gal est responsable de l’élaboration et de la mise en

œuvre de la stratégie, en particulier par l’intermédiaire d’un comité de programmation ;
• Une approche globale «multisectorielle», qui présente une interaction entre acteurs

et projets issus de différents secteurs de l’économie des espaces ruraux ;
• La mise en œuvre d’approches innovantes en termes de contenu et/ou de méthode ;
• La mise en œuvre de projets de coopération entre territoires, à l’intérieur de l’État

52

projets Leader
sélectionnés
au titre de la
programmation
2014-2020

membre (coopération interterritoriale) ou entre des territoires de plusieurs États
membres ou de pays tiers (coopération transnationale) ;
• La diffusion des projets exemplaires réalisés, notamment dans le cadre de la mise en

réseau, nationale et régionale.
Chaque Région est Autorité de gestion d’un ou plusieurs Programmes de
Développement Rural (PDR) pour la période 2014-2020. La Région Nouvelle-Aquitaine
compte 3 PDR pour les Régions ex-Aquitaine, ex-Limousin et ex-Poitou-Charentes.
Dans chacune de ces anciennes régions, les stratégies des GAL s’articulent avec les
grandes priorités régionales en matière de politique territoriale.

Spécificités du PDR Aquitaine :
Des spécificités
thématiques
par région de la
Nouvelle-Aquitaine

Quatre thématiques prioritaires sont considérées comme clés d’entrée des stratégies
locales de développement :
• Territorialisation de l’économie : économie circulaire, de proximité, sociale et solidaire
• Attractivité territoriale et vitalité du lien social : services, culture, patrimoine
• Diffusion des services et des usages numériques basée sur les stratégies
numériques de territoire
• Transition énergétique et écologique des territoires (dont patrimoine naturel et
environnemental)
Le montant FEADER alloué dans le PDR Aquitaine pour LEADER est fixé à 31 676 800 €.
22 projets LEADER de l’ex-Aquitaine sélectionnés au titre de la programmation 20142020 (14 sur la programmation 2007-2013).
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/actions/region-europeenne/europe-en-aquitaine.html
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Spécificités du PDR Limousin :
La mesure LEADER permet de répondre aux besoins identifiés suivants :
• Promouvoir un tissu rural « viable, vivable et équitable » maillé de pôles structurants
• Conforter le regain démographique
• L’accessibilité et l’usage des TIC pour tous
• Valoriser l’organisation de territoires de projet sur l’ensemble de la région pour le
développement des zones rurales

2 437 120

habitants sur des
territoires hétérogènes
en population et en
superficie

Le montant FEADER alloué dans le PDR Limousin pour LEADER est fixé à 25 170 000 €.
11 projets LEADER de l’ex-Limousin sélectionnés au titre de la programmation 20142020 (8 sur la programmation 2007-2013).
http://www.europeenlimousin.fr/leurope-en-limousin-la-strategie-regionale/la-strategieregionale-le-programme-2014-2020/

Spécificités du PDR Poitou-Charentes :
Pour 2014-2020

La mesure Leader doit poursuivre les objectifs suivants :
• l’emploi et le développement économique,
• les services à la population,
• l’énergie et la mobilité durable,
• la biodiversité, l’eau et les paysages, du cadre de vie

87 626 800 €
de financements
européens Feader

La thématique « transition énergétique » est une priorité amplifiée des projets Leader.
Le montant FEADER allouée dans le PDR Poitou-Charentes pour LEADER
est fixé à 30 780 000 €.
19 projets LEADER de l’ex-Poitou-Charentes sélectionnés au titre de la programmation
2014-2020 (15 sur la programmation 2007-2013).
http://www.europe-en-poitou-charentes.eu/Les-programmes-europeens-en-region/
FEADER/Le-programme-LEADER-2014-2020

2 437 120 habitants, mais des territoires hétérogènes en population et en superficie.

LA COOPÉRATION, un volet STRUCTURANT POUR LES TERRITOIRES LEADER
La sous-mesure 19.3 LEADER apporte un soutien à des projets de coopération au sein d’un
même État membre (coopération interterritoriale) ou à des projets de coopération entre des
territoires relevant de plusieurs États membres et/ou avec des territoires de pays situés au-delà
des frontières de l’Union européenne, appelé pays tiers (coopération transnationale).
La coopération entre territoires est fondée sur un partenariat qui doit mener ensemble une action
commune. Cette action est définie sur la base d’un accord de coopération qui mentionne les
objectifs du projet commun, le rôle de chacune des parties prenantes, les actions menées pour
les atteindre et les financements mobilisés. Ce cadre collectif permet un échange de pratiques
et d’expériences très enrichissant pour les territoires, et de travailler ensemble à la définition et à
la réalisation de cette action commune, qui peut être par exemple, un événement commun, une
programmation culturelle partagée, un site internet collectif...
Les partenaires d’un GAL dans le cadre du Feader peuvent être, outre d’autres groupes d’action
locale :
• un groupement de partenaires locaux publics et privés sur un territoire rural qui met en œuvre une

stratégie locale de développement, au sein ou en dehors de l’Union;

• un groupement de partenaires locaux publics et privés sur un territoire non rural qui met en œuvre

une stratégie locale de développement.
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Les 52 territoires Leader en Nouvelle-Aquitaine
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PÉRIGORD VERT

GAL DU PAYS
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Aquitaine

« AGIR ENSEMBLE
POUR UN TERRITOIRE
ATTRACTIF ET DURABLE »

GAL ADOUR
CHALOSSE TURSAN

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 151
Nombre d’intercommunalités : 6
Communauté de communes (CC) :
• CC du Pays Tarusate
• CC Terres de Chalosse
• CC Coteaux et Vallées des Luys
• CC Chalosse Tursan
• CC du Pays Grenadois
• CC d’Aire-sur-l’Adour
COORDONNÉES DU GAL
55 avenue du Général Gilliot
40705 Hagetmau Cedex
05 58 79 74 80

www.adourchalossetursan.fr

151

communes

Superficie

2 153 km2

89 649
habitants
Densité :
42 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 26 septembre 2016
AQUITAINE

GAL ADOUR
CHALOSSE TURSAN

Priorités thématiques Leader
• Thématique prioritaire : attractivité territoriale et vitalité du lien
social
• Thématique secondaire : la transition énergétique et écologique
Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
la SLD se décline en 3 orientations stratégiques :
• Développer un véritable parcours résidentiel : analyse des
besoins en logements, rénovation du parc de logements,
performance énergétique, rénovation thermique, mobilité
• Déployer le panier de services de base : démographie médicale,
services de garde pour la petite enfance, autonomie des
personnes âgées, services liés à l’économie sociale et solidaire
5

GAL ADOUR CHALOSSE TURSAN
• Valoriser les éléments identitaires forts du territoire :
bâti « ancien », mise en tourisme du patrimoine rural
identitaire, dynamique culturelle, éléments naturels,
démarches agricoles et forestières innovantes

Le projet a permis de mettre en œuvre les actions suivantes:
création d’un outil (plaquette) de sensibilisation au
développement d’équipements bois énergie, expérimentation
d’un chauffage économique, performant et solidaire (poêle
à bois), formation/sensibilisation “ de l’arbre à l’artisan “
(quelles essences pour quelles utilisations?) et “quelles
solutions pour favoriser l’utilisation du bois local dans la
commande publique?”.

VOLET COOPÉRATION
Le territoire souhaite engager ou prolonger des actions
de coopération en parfaite cohérence avec son ambition
d’ouverture aux territoires limitrophes. Les thématiques
envisagées afin de mener des actions partenariales sont :
la ressource forestière; les éléments identitaires attractifs
(éléments liés au bâti ancien, milieux naturels); les circuitscourts; la mobilité ; la culture.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
PETR ADOUR CHALOSSE TURSAN
Président : Jean-François BROQUERES

Plusieurs sujets sont en réflexion :
• coopération avec la Belgique sur la problématique de la
formation à la permaculture
• coopération sur la Préhistoire et plus particulièrement les
Vénus
• coopération autour des circuits-courts

Équipe technique
Charlotte RIVET, animatrice Leader
Nathalie BAILLET, gestionnaire Leader

Deux projets de coopération interterritoriale ont été menés
lors du précédent Programme Leader:

Comité de programmation
Nombre de membres : 39
Composition :
• Collège public : 18 (autant de titulaires que de
suppléants)
• Collège privé : 21 (15 titulaires et 6 suppléants)

Contact coopération
Charlotte RIVET

• un projet autour de la thématique de la Grue Cendrée
mené dans le cadre d’un accord de coopération entre
le GAL ACT, le GAL Landes de Gascogne, le GAL Adour
landes Océanes, le PNR Landes de Gascogne, le Syndicat
Mixte de gestion des milieux naturels landais et la
Communauté de communes du Pays Tarusate. Plusieurs
actions ont été mises en œuvre: élaboration d’un outil
de sensibilisation à destination des prescripteurs
touristiques et élus; analyse des migrations et hivernage
de la grue; étude pour la définition de sites d’accueil du
public.

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 620 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 50 000 €

• un projet autour de la valorisation de la ressource
forestière par la mobilisation des potentiels locaux
de consommation mené dans le cadre d’un accord de
coopération entre le GAL ACT, le GAL du Haut Béarn,
le Syndicat Mixte Oloron Haut Béarn, l’association du
meuble béarnais, la COFOR 64 et le Syndicat de Haute
Chalosse.
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Aquitaine
« VERS UNE TERRITORIALISATION
DE L’ÉCONOMIE POUR
UN DÉVELOPPEMENT
ÉQUILIBRÉ ET DURABLE
DU BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE »

GAL BASSIN
D’ARCACHON
-VAL DE L’EYRE

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Légende

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 17
Nombre d’intercommunalités : 3
Communauté de communes (CC) :
• Communauté de Communes du Val de l’Eyre
• Communauté de Communes du Bassin
d’Arcachon Nord Atlantique
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA du Bassin d’Arcachon Sud
COORDONNÉES DU GAL
20 Route de Suzon
33830 Belin-Beliet
05 56 88 55 28
leaderbassindarcachon@valdeleyre.fr

http://leader-paysbarval.com/

17

communes

Superficie

1470 km2

146 160

habitants
Densité :
99,4 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT

GAL
BASSIN D’ARCACHON
VAL DE L’EYRE

Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 2 mai 2016
AQUITAINE

Priorité thématique Leader
Développement économique
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La stratégie Leader se décline en trois objectifs stratégiques :
• Mettre en place une organisation partenariale au service de la
performance économique du territoire : création d’une agence
de développement économique
• Il s’agit, à travers la création de cet outil, de développer la
connaissance fine des atouts économiques du territoire,
des activités économiques et des technologies présentes
sur le territoire, la construction d’une relation durable aux
entreprises, et la promotion économique du Pays BARVAL
(Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre).
7

GAL BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
• Développer les conditions d’accueil et d’innovation des
entreprises
• Il s’agit d’offrir un maillage cohérent et équilibré
d’équipements et de services mutualisés aux
entreprises sur l’ensemble du territoire, et de développer
des actions en faveur de l’innovation.

Les objectifs recherchés sont multiples :
• Sensibiliser les jeunes au monde de l’entreprise;
• Valoriser la richesse du tissu économique local et la
diversité des métiers;
• Sensibiliser et accompagner les entreprises : de la
découverte de son métier, transmettre sa passion,
susciter des vocations, jusqu’à l’accueil du jeune en
entreprise (stages…) et son accompagnement vers
l’emploi (tutorat, alternance…).

• Développer les mobilités durables en faveur des
entreprises et de l’emploi
• L’idée est de renforcer la mobilité interne en développant
des équipements et des services innovants de mobilité
et en renforçant les modes doux à l’échelle du territoire,
afin de répondre aux besoins des entreprises et de l’emploi.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Communauté de Communes du Val de l’Eyre
Présidente : Marie-Christine LEMONNIER,
Co-présidente du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre,
Présidente de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre
et Maire de Belin-Beliet

VOLET COOPÉRATION
Deux thématiques en lien et au service de la stratégie
globale :
• Valorisation du bois structure :
Afin d’assurer la pérennité de la ressource forestière
dont dispose le territoire en y apportant une plus
grande valeur ajoutée, la coopération pourra permettre
d’explorer de nouveaux modes de valorisation du bois
structure utilisant les nouvelles technologies, tels que
le Cross-Laminated-Timber (bois lamellé croisé), le BRM
(bois massif reconstitué) ou encore la technique Above
(technique d’assemblage de bois vert). Un projet de
coopération sur la valorisation du bois local est en cours
de réflexion entre le Pays BARVAL et le Pays Basque
espagnol. Une mission exploratoire est organisée afin
d’étudier la faisabilité d’une action de coopération avec le
territoire pré-identifié.

Équipe technique
Sabrina LO COCO, gestionnaire Leader
Comité de programmation
Nombre de membres : 34
Composition :
• Collège public : 16
• Collège privé : 18

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 350 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 54 000 €

• La relation jeunes-entreprises :
Il s’agit d’imaginer et d’explorer des solutions innovantes
avec d’autres territoires partageant les mêmes objectifs,
permettant de développer les relations entre les jeunes
et les entreprises locales.
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Aquitaine

« ACTIVER NOS RESSOURCES,
AGIR POUR NOTRE ECONOMIE »

GAL CŒUR ENTREDEUX-MERS

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 90
Nombre d’intercommunalités : 5
Communautés de communes :
• CC des Coteaux Bordelais
• CC du Créonnais
• CC des Portes de l’Entre-deux-Mers
• CC Rurales de l’Entre-deux-Mers
• CC du Secteur de Saint-Loubès
COORDONNÉES DU GAL
20bis Grand Rue
33 760 Targon
leader@coeurentre2mers.com
05 56 23 95 17

www.coeurentre2mers.com

90

communes

GAL CŒUR
ENTRE-DEUX-MERS

Superficie

826 km2

95 140

habitants
Densité :
115 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 9 août 2016

AQUITAINE

Priorité thématique Leader
Territorialisation de l’économie
Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La SLD se décline dans le projet de territoire “Ambition 2020”
définissant 9 objectifs de développement locaux pour ce territoire
girondin à l’est de Bordeaux entre les fleuves Garonne et Dordogne.
La stratégie spécifique LEADER est compatible avec cette SLD et
se décline en 4 objectifs stratégiques abordant différents sujets
opérationnels :
• Développer une économie de proximité reposant sur les
identités du Cœur Entre-deux-Mers :
“stratégie et foncier économique, foncier agricole, diversification
agricole, viticole et agroalimentaire”
9

GAL CŒUR ENTRE-DEUX-MERS
• Mettre en tourisme le Cœur Entre-deux-Mers :
“promotion, hébergements touristiques et activités
d’itinérances et de découverte des patrimoines”

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse :
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)
Cœur Entre-deux-Mers
Président : Christian PERON

• Accompagner les synergies afin de développer
l’économie collaborative :
“Economie collective, Economie Sociale et Solidaire et
accompagnement des jeunes vers l’emploi”

Équipe technique
Sandrine MAGNANT, gestionnaire
Richard REY, animateur

• Favoriser une économie basée sur le “réemploi” :
“Valorisation des déchets, des objets inutiles, de la
biomasse et écoconstruction”

Contact coopération
Richard REY

VOLET COOPÉRATION

Comité de programmation
Nombre de membres : 44
Composition :
• Collège public : 9 binômes (titulaire/suppléant) soit
18 membres
• Collège privé : 13 binômes (titulaire/suppléant) soit
26 membres

La coopération devra apparaître comme une plus-value
pour le territoire et pour la stratégie LEADER par l’ouverture
et le travail avec d’autres territoires. Elle apportera aussi
une nouvelle vision pour mettre en œuvre les 4 objectifs
stratégiques tout en plaçant l’Humain au cœur des enjeux et
des activités économiques.
Certaines thématiques comme le développement des
circuits courts agricoles, la valorisation des cours d’eau, la
valorisation des savoir-faire et le développement touristique
ont été identifiées mais d’autres sujets pourront également
être envisagés (la place de la viticulture, transition
énergétique, …).

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 800 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 80 000 €

Sur le programme précédent, un projet de coopération a eu
lieu avec les GAL Chataigneraie Limousine (87) et LoireForez (42). Intitulé “Territoires et Tourisme Adapté”, il abordait
la question du Handicap et du confort d’usage pour tous
dans les activités et pratiques liées au tourisme.

10

Aquitaine

« L’AMBITION DE LA CROISSANCE
ET DE L’EXCELLENCE »

GAL GRAND
LIBOURNAIS

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Légende

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 137
Nombre d’intercommunalités : 5
Communauté de communes (CC) :
• CC Castillon-Pujols
• CC du Fronsadais
• CC du Grand Saint-Emilionnais
• CC du Pays Foyen
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA du Libournais
COORDONNÉES DU GAL
Pôle Territorial du Grand Libournais
1, place Maurice Druon
33570 Les-Artigues-de-Lussac
05 57 55 00 70
05 57 55 00 76
leader@grandlibournais.eu

www.grandlibournais.eu

137

communes

Superficie

1 403 km

2

157 040
habitants
Densité :
112 hab/km2

leader@grandlibournais.eu
GAL
GRAND LIBOURNAIS

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT

Expérience antérieure Leader
Aucune antériorité Leader
Signature de la convention : 27 septembre 2016
AQUITAINE

Priorité thématique Leader
Territorialisation de l’économie
Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La SLD se décline en deux Orientations Stratégiques
complémentaires :
• Conforter les éléments moteurs d’une économie circulaire
locale que sont :
• l’économie agricole et sylvicole,
• un système productif local (SPL) de la vigne et du vin,
• la filière de la construction,
• la valorisation des déchets.
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GAL GRAND LIBOURNAIS
• Faire du tourisme un élément fédérateur de la
performance économique locale à travers :
• la filière oenotouristique,
• le tourisme d’itinérance,
• la diversification de l’offre touristique,
• la structuration des acteurs du tourisme.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
PETR Grand Libournais
Président : Marcel BERTHOME
Equipe technique
Elsa FULCRAND, animatrice/coordinatrice LEADER
Isabelle BYTNAR, gestionnaire LEADER
Stéphane DAUDELIN, animateur sur l’OS2

VOLET COOPÉRATION
Le GAL du Grand Libournais souhaite pouvoir coopérer
sur des projets qui concernent ses deux orientations
stratégiques (sans distinction particulière pour le moment).
Pour autant, certaines thématiques porteuses nous
semblent plus prégnantes en terme de coopération, telles
que :
• le développement des circuits courts
• les échanges entre clusters
• le développement de l’itinérance douce en tourisme
• le déploiement du numérique en tourisme
• la structuration des acteurs de la filière œnotouristique
• ...
Le contexte actuel nous incite d’abord à envisager une
coopération de « proximité » (Gironde, Nouvelle Aquitaine…),
mais rien n’est exclu.

Contact coopération
Elsa FULCRAND, animatrice/coordinatrice LEADER
Comité de programmation
Nombre de membres : 71 (36 titulaires, 35 suppléants)
Composition :
• Collège public : 16
• Collège privé : 20

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 050 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 34 000 €
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Aquitaine

GAL HAUT BÉARN
FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 66
Nombre d’intercommunalités : 2
Communauté de communes (CC) :
• CC du Haut Béarn
• CC de la Vallée d’Ossau
COORDONNÉES DU GAL
Communauté de Communes du Haut Béarn
12, place de Jaca
CS 20067
64402 Oloron Sainte Marie Cedex
05 59 10 35 79

En cours

66

communes

Superficie

1 700 km2

42 531

habitants
Densité :
25 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 8 décembre 2016
Priorité thématique Leader
Territorialisation de l’économie

AQUITAINE

GAL
HAUT BÉARN

Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La SLD se décline en 3 objectifs stratégiques :
• Promouvoir une gestion durable des ressources économiques
locales en mutation ;
• Structurer l’organisation locale des acteurs économiques ;
• Exploiter économiquement ces richesses locales et structurer
des filières
Les thématiques abordées par le programme sont les suivantes :
• qualifier les ressources patrimoniales porteuses d’activités
économiques
• gérer les ressources et valoriser les savoir-faire du bâti
13

GAL HAUT-BÉARN
• fédérer les acteurs économiques publics et privés au
service d’un développement interne au Haut-Béarn
• susciter l’envie de créer et d’entreprendre localement
• revaloriser par l’innovation et la créativité des filières
d’activités typiques liées à l’économie du patrimoine
• structurer les acteurs et activités alimentaires

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Communauté de Communes du Haut Béarn
Président du GAL : Gérard SARRAILH
Équipe technique
Bernard CHOY, animateur Leader
Eglantine SAMIN, gestionnaire Leader

VOLET COOPÉRATION

Contact coopération
Bernard CHOY

L’ambition du volet coopération est de mettre en œuvre des
actions de coopération inter-territoriales et transnationales.
Les thématiques prioritaires sont la valorisation des
ressources agricoles, viticoles, bois, aquatique et toutes
autres thématiques en lien avec les orientations de la
stratégie des deux Communautés de Communes du
territoire. Un projet de coopération interterritoriale vient
de se terminer et avait pour objectif d’accompagner des
projet d’installation et de transmission en filière ovine sur
5 territoires de la région Nouvelle Aquitaine. Des fiches
expériences ont été produites pour partager les bonnes
pratiques ainsi qu’une boîte à outil au service des acteurs de
la filière et des territoires.

Comité de programmation
Nombre de membres : 42 (21 titulaires et 21 suppléants)
Composition :
• Collège public : 10
• Collège privé : 11

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 100 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 75 000 €
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Aquitaine
« DÉVELOPPER DES EMPLOIS
NON DÉLOCALISABLES EN VALORISANT
LES RESSOURCES NATURELLES,
ENVIRONNEMENTALES, PATRIMONIALES,
CULTURELLES ET HUMAINES »

GAL HAUTE
GIRONDE

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Carrelet

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 63
Nombre d’intercommunalités : 4
Communautés de communes (CC) :
• CC de Blaye
• CC du Grand Cubzaguais,
• CC de l’Estuaire
• CC Latitude Nord Gironde
COORDONNÉES DU GAL
32, rue des maçons BP 134
33 391 Blaye Cedex
leader@pays-hautegironde.fr
05 57 42 68 90

www.pays-hautegironde.fr

63

communes

GAL
HAUTE GIRONDE

Superficie

782 km2

84 652

habitants
Densité :
108 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 19 septembre 2016

AQUITAINE

Priorité thématique Leader
Développement économique territorial
Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La SLD se décline en 4 orientations stratégiques :
• Favoriser l’attractivité et la compétitivité touristique du
territoire
L’Œnotourisme : « Mettre en marché le territoire vitivinicole à
partir d’un produit de destination de séjours reposant sur des
offres qualifiées et segmentées »
L’Itinérance : « Faire des différents types d’itinérance des
moyens de valorisation et de commercialisation des sites et
des prestations constituant l’offre territoriale œnotouristique,
patrimoniale, estuarienne… »
15

GAL HAUTE GIRONDE
• Sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, bâti et
environnemental
Le territoire de la Haute Gironde détient des richesses
patrimoniales uniques. Il est riche de son identité,
originale et diverse, terre d’accueil et de culture rurale,
entre langue d’oc et langue d’oïl. Il est riche de ses
paysages variés entre estuaire et forêt et de son
patrimoine bâti d’exception, tous ces patrimoines étant
sources d’inspiration pour les artistes et artisans d’art
locaux.

Les 4 territoires organisés qui bordent l’Estuaire souhaitent
maintenir sur la période 2014-2020 une coopération forte
sur cet espace, afin de poursuivre la démarche de fédération
des acteurs initiée sous les 2 précédents programmes
LEADER et de mener toutes les réflexions et actions
communes qui permettront à l’Estuaire de jouer un rôle
moteur dans la stratégie de développement de chacun des
territoires.
Volet économie circulaire / En partenariat avec le SMICVAL
(Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation
du Libournais Haute-Gironde) et le Pays du Libournais,
le GAL souhaite accompagner l’émergence de projets
innovants et coopératifs de valorisation et de réemploi des
déchets.

• Soutenir le développement d’une agriculture durable et
diversifiée
Les enjeux sont de maintenir et de créer des emplois, de
valoriser les savoir-faire locaux et les productions locales,
de renforcer l’agriculture durable et respectueuse de
la biodiversité et des ressources, de développer de
nouvelles infrastructures de distribution des productions
locales, de faire émerger des innovations (techniques,
technologiques, organisationnelles, sociales…), au service
des agriculteurs et des habitants du territoire.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Syndicat mixte du Pays de la Haute Gironde
Président : Bernard BOURNAZEAU

• Faire de la Haute-Gironde un pôle de compétence
énergie
Les potentiels territoriaux pour produire des énergies
renouvelables sont importants, grâce aux ressources
locales : l’Estuaire, la forêt, le vent, le soleil…Le territoire
a toutes les cartes en main pour devenir un pôle de
compétence « énergie » et amorcer le processus de
transition énergétique.

Équipe technique
Sébastien ROUAUD, Directeur du Pays
Julien DEBARNOT, chargé de mission Leader
Sébastien OTIN, Chargé de mission tourisme
Aurore TRELAÜN, Chargée de mission Développement durable
Caroline MACQUET, Chargée de mission habitat privé
Contact coopération
Julien DEBARNOT

VOLET COOPÉRATION

Comité de programmation
Nombre de membres : 34
Composition : Associations, chambres consulaires,
communautés de communes
• Collèges publics : 15
• Collèges privés : 19

Volet Estuaire / Le territoire partage avec le Médoc, la
Haute-Saintonge et le Pays Royannais un espace fluviomaritime de premier plan : l’Estuaire de la Gironde. 15 ans de
politiques publiques menées sur cet espace ont permis de
démontrer à la fois le potentiel économique et la fragilité de
ce milieu exceptionnel.

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 600 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 80 000 €
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Aquitaine

« LA HAUTE LANDE,
UNE FABRIQUE À INITIATIVES »

GAL HAUTE LANDE
ARMAGNAC

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Légende

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 74
Nombre d’intercommunalités : 4
Communauté de communes (CC) :
• CC du Pays Morcenais
• CC du Cœur Haute Lande
• CC des Landes d’Armagnac
• CC du canton de Villeneuve-de-Marsan en
Armagnac Landais
COORDONNÉES DU GAL
GAL Haute Lande Armagnac
Au Pôle Haute Lande
71 Place Gambetta, BP 1
40630 SABRES
c.ollivier@pole-haute-lande.org
n.lalanne@pole-haute-lande.org

https://sites.google.com/site/leaderhla

74

communes

Superficie

3 582 km2

41 130
habitants
Densité :
11 hab/km2

05 58
04 12 12
STRATÉGIE
LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader I (1991-1994)
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 03 mai 2016

AQUITAINE

GAL HAUTE LANDE
ARMAGNAC

Priorité(s) thématique(s) Leader
Attractivité territoriale et vitalité du lien social : services, culture,
patrimoine
Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
la SLD se décline en trois objectifs stratégiques, trois chantiers à
investir et travailler :
• Révéler et préserver le patrimoine naturel et culturel, ferment
de l’attractivité du territoire
Les traceurs identitaires du territoire - patrimoine matériel et
immatériel - sont les gages de sa vitalité. Il n’en demeure pas
moins qu’ils sont exposés au risque de la banalisation et de la
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GAL HAUTE LANDE ARMAGNAC
standardisation. Conscients de cette problématique,
les élus souhaitent continuer à accompagner des
initiatives exemplaires de préservation et de valorisation
du patrimoine naturel et culturel. L’innovation porterait
ici sur la méthode, laissant la part belle aux modalités
créatives de transmission du patrimoine, aux réseaux
et compétences mutualisées, aux projets collectifs et
participatifs.

VOLET COOPÉRATION
Le GAL Haute Lande Armagnac a pour volonté d’investir en
priorité les champs de la jeunesse et de l’écotourisme, les
acteurs étant aujourd’hui sensibilisés et convaincus de la
plus-value d’une démarche de coopération. En effet, ce sont
eux sur la précédente programmation qui ont pour beaucoup
mis en œuvre la coopération LEADER : le partenariat sur
l’écotourisme entre le PNR des Landes de Gascogne et la
province d’El Hajeb au Maroc a pu être conforté ; et le réseau
des professionnels de la jeunesse, a fait émerger un projet
de coopération inter-territoriale avec le Pays Centre Ouest
Bretagne.

• Faire valoir un projet d’accueil intégré et durable
Le programme LEADER doit servir à approfondir le projet
d’accueil tant sur le plan quantitatif – problématique de
la vacance – que qualitatif. Dans le domaine économique,
les mêmes exigences de maîtrise et de qualité
d’ensemble sont à faire valoir. Il appartient au territoire de
chercher dans la proximité de nouvelles solutions pour
collaborer, créer, produire autrement. Jusque-là touché
du doigt, LEADER pourrait être l’occasion de développer
un véritable projet de marketing territorial.

Présentement, la Haute Lande Armagnac est engagée avec
le GAL Puszcza Knyszynska (Région de la Podlachie en
Pologne) sur la thématique du tourisme dans les espaces
forestiers. L’objectif est de concevoir un projet commun de
conception et d’implantation d’œuvres habitées en milieu
naturel avec une réflexion sur l’itinéraire en devenir et la mise
en tourisme. L’association la Forêt d’Art Contemporain et le
PNR des Landes de Gascogne sont maîtres d’ouvrage de la
démarche.

• Consolider et adapter le maillage de proximité par de
l’innovation et de la coopération.
Les élus ont compris combien la vitalité du territoire
tient au maintien des services, mais aussi à leur capacité
à les adapter et les réinventer. Pour exister, l’offre de
demain devra faire preuve d’innovation et d’ingéniosité.
Le GAL doit donc se saisir de LEADER pour consolider,
adapter son armature de services, sans hésiter à investir
de nouveaux champs : énergie, économie sociale et
solidaire, numérique, et expérimenter de nouvelles
méthodes de mise en œuvre du service.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Pôle Haute Lande / PETR
Président : Dominique COUTIERE
Équipe technique
Clémentine OLLIVIER, animatrice
Nathalie LALANNE, gestionnaire
Contact coopération
Clémentine OLLIVIER
Comité de programmation
Nombre de membres : 23 titulaires et 23 suppléants
Composition :
• Collège public : 11 titulaires et 11 suppléants
• Collège privé : 12 titulaires et 12 suppléants

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 300 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 50 000 €
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Aquitaine
« ACCOMPAGNER
ET RÉVÉLER
UN TERRITOIRE ATTRACTIF
ET D’AVENIR »

GAL ISLE EN
PÉRIGORD

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Légende

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 96
Nombre d’intercommunalités : 4
Communauté de communes (CC) :
• CC Isle Vern Salembre
• CC Isle et Crempse en Périgord
• CC Isle Double Landais
Communauté d’agglomération (CA) :
• CA du Grand Périgueux
Coordonnées du GAL
Syndicat mixte du Pays de l’Isle en Périgord
98 Bis Avenue du Général de Gaulle
24660 Coulounieix-Chamiers
05 53 35 13 53
contact@pays-isle-perigord.com

www.pays-isle-perigord.com

96

communes

GAL
ISLE EN PÉRIGORD

148 735

Superficie

1 943 km

2

habitants
Densité :
77 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
Aucune antériorité Leader
Signature de la convention : 5 septembre 2016

AQUITAINE

Priorités thématiques Leader
Thématique prioritaire : “L’attractivité territoriale et la vitalité du lien
social”
Thématique transversale : “La diffusion des services et des usages
numériques basée sur les stratégies numériques des territoires”
Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La SLD se décline en 4 orientations stratégiques :
• Structuration et valorisation des villes et villages du Pays
Plusieurs effets seront recherchés, tels que le maintien des
commerces dans les centres villes et les centres-bourgs, la
lutte contre la vacance et le réinvestissement de la nature
en ville.
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GAL ISLE EN PÉRIGORD
• La transition énergétique
Cet objectif stratégique a pour but de doter les acteurs
du territoire d’un outil d’accompagnement dans leurs
réflexions, expérimentations et projets, qui auront trait à
deux grands axes de la transition énergétique aujourd’hui
sous-exploités sur le territoire : les mobilités durables
d’une part, la réduction de l’empreinte écologique
d’autre part (économie d’énergies, produire des énergies
renouvelables, urbanisme durable et économie circulaire).

• Coopération « offre de soins » : après quelques
années d’expérimentation, quels défis opérationnels
pour le déploiement, la formation des installateurs, les
innovations en terme d’organisation de l’ensemble des
professionnels (du bénéficiaire aux professionnels de
santé, en passant par l’installateur : liens avec la silver
economie) ;
• Coopération « vélo route voie verte ».

• Développer et valoriser les attraits du Pays
Permettre le développement d’offres qualitatives, de
bien-être et de services sur le territoire, en même temps
qu’éléments de développement économique local,
d’inclusion et de lien social, de lien urbain/rural.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Syndicat mixte du Pays de l’Isle en Périgord
Président de la structure porteuse :
Pascal DEGUILHEM
Président : Jacques RANOUX

• Soutiens expérimentaux en faveur de services à la
population
Maintenir une offre de services locale en accompagnant
l’expérimentation et le développement d’outils d’accueil
sur 2 champs importants :
• Anticiper et répondre à l’évolution du nombre de
professionnels de santé ;
• Valoriser les métiers dans le domaine de l’artisanat.
• Favoriser l’alternance.

Équipe technique
Céline DEMAY, animatrice LEADER
Hélène LEYNAERT, gestionnaire LEADER
Contact coopération
Pas de contact spécifique pour la coopération.
Comité de programmation
Nombre de membres : 60
Composition :
• Collège privé : 30 (partagés entre 15 titulaires et 15
suppléants)
• Collège public : 30 (partagés entre 15 titulaires et 15
suppléants)

VOLET COOPÉRATION
L’enjeu réside avant tout dans la plus-value attendue de
l’échange et de la mutualisation avec d’autres territoires pour
mettre en œuvre des actions soutenant la stratégie du Pays
de l’Isle en Périgord. Il s’agit de diffuser les savoir faire et
les bonnes pratiques au sein du territoire et démontrer ainsi
tout l’intérêt de l’ouverture à la coopération. Un deuxième
enjeu est bien d’aboutir à la production d’actions communes
concrètes.

FINANCEMENTS

Les pistes de coopérations :
• Coopération « centre-bourgs » : coopération sur la vie
dans les centres-bourgs, quels modèles en France et
en Europe de maintien ou d’intégration des artisans en
centre-bourg ;

Dotation globale (FEADER) : 1 600 000€
Montant FEADER affecté à la coopération : 24 000€

20

Aquitaine
« VALORISER LES RESSOURCES
NATURELLES ET PATRIMONIALES
DU GRAND PAU POUR RENFORCER
DURABLEMENT SON ATTRACTIVITÉ »

GAL GRAND PAU

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 141
Nombre d’intercommunalités : 3
Communautés de communes (CC) :
• CC des Luys en Béarn et CC Nord-Est Béarn
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA Pau-Béarn-Pyrénées
COORDONNÉES DU GAL
Syndicat Mixte du Grand Pau
Hôtel de France 2, bis Place Royale
64010 CEDEX
05 59 11 50 56
leader@grandpau.fr

http://www.grandpau.com/leader.html

141

communes

Superficie

1 270 km

2

227 000
habitants
Densité :
178 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
Aucune antériorité LEADER pour le territoire
Signature de la convention : 16 février 2017
Priorité(s) thématique(s) Leader
Agriculture de proximité, bois, espaces naturels

AQUITAINE

GAL LEADER
GRAND PAU

Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La SLD se décline en 2 objectifs stratégiques :
• S’approprier les ressources emblématiques du Grand Pau pour
renforcer l’identité du territoire ;
• Soutenir le dialogue urbain-rural en renforçant la structuration
des acteurs
Le Grand Pau dispose de nombreuses ressources naturelles et
patrimoniales qui composent son cadre de vie exceptionnel et
participent au maintien de son attractivité.
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GAL PAYS DU GRAND PAU
La SLD retenue vise à préserver et valoriser ces ressources
emblématiques, socles de l’identité du Grand Pau. D’autre
part, en soutenant la structuration des acteurs économiques
valorisant ces ressources, la SLD vise à développer une
économie locale compétitive sur les ressources endogènes
qui font l’image et la spécificité du territoire.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Syndicat Mixte du Grand Pau (Syndicat mixte fermé)
Président du GAL : Marc CABANE
Équipe technique
Julie AUBIES-TROUILH, animatrice Leader
Marion LLORACH, animatrice Leader
Emmanuelle GALIANA, gestionnaire Leader
Sophie LACOUTURE, assistante Leader

VOLET COOPÉRATION
Trois thématiques de coopération ont été retenues :
• la valorisation des ressources agricoles et viticoles
• la valorisation de la ressource bois
• la valorisation de la ressource en eau
pour lesquelles des partenariats sont envisagés avec les
2 autres GAL béarnais (GAL Oloron Haut Béarn ; GAL LacqOrthez Béarn des Gaves) mais aussi bigourdans, aragonais,
navarrais…

Contact coopération
Julie AUBIES-TROUILH
Comité de programmation
Nombre de membres : 34 (17 titulaires et 17 suppléants)
Composition :
• Collège public : 8 titulaires et 8 suppléants
• Collège privé : 9 titulaires et 9 suppléants

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 600 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 56 000 €
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Aquitaine

« VERS UNE ACTIVATION
DES RESSOURCES
TERRITORIALES »

GAL MÉDOC

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 53
Nombre d’intercommunalités : 4
Communautés de communes (CC) :
• CC Médoc Atlantique
• CC Médoc Cœur de presqu’île
• CC Médullienne
• CC Médoc Estuaire
COORDONNÉES DU GAL
21 rue du Général de Gaulle
33 112 Saint Laurent du Médoc
leader@pays-medoc.com
05 57 75 18 92

www.pays-medoc.com

53

communes

Superficie

2400 km

102 000

2

habitants
Densité :
42 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
GAL MÉDOC

Expérience antérieure Leader
• Leader + (2000-2006)
(une partie du territoire du Pays Médoc actuel)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
(une partie du territoire du Pays Médoc actuel)
AQUITAINE

Signature de la convention : 27 mai 2016
Priorité thématique Leader
Territorialisation de l’économie
Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La SLD se décline autour de 3 grands axes de travail
• Cultiver l’initiative économique locale : consolidation des bases
économiques traditionnelles (viticulture, artisanat, forêt…),
perspectives de développement de certains secteurs en tant
que segments différenciants (matériaux composites, rétroinnovation…) et développement de circuits-courts agricoles

23

GAL MÉDOC
• Développer une offre touristique diversifiée et innovante :
faire émerger une destination Médoc valorisant la
diversité de son offre entre œnotourisme, itinérance,
tourisme fluvial et littoral

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Syndicat Mixte du Pays Médoc
Président : Henri SABAROT

• Révéler la ressource humaine et l’attractivité
professionnelle du territoire : développer le Médoc dans
une logique d’inclusion des populations, notamment les
plus fragiles, et améliorer la qualité du “vivre ensemble”
en Médoc, comme facteur clé d’attractivité du territoire
pour les habitants, les professionnels et les entreprises

Équipe technique
Caroline PINTO et Christine ALAMI, animatrices et
gestionnaire Leader
Contact coopération
Caroline PINTO

VOLET COOPÉRATION

Comité de programmation
Nombre de membres : 30
Composition :
• Collège public : 14
• Collège privé : 16

Pas de projet en cours à ce stade de la programme
Le GAL a identifié une thématique particulière autour du
développement touristique estuarien. Toutefois, d’autres
thématiques pourront apparaître au fur et à mesure du
programme.

FINANCEMENTS

Sur les générations précédentes, un projet de coopération
entre le Médoc et un GAL hongrois avait été mené autour de
la production et de la valorisation du robinier faux-acacia.

Dotation globale (FEADER) : 1 600 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 35 000 €
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Aquitaine

« GARDER UNE MONTAGNE
VIVANTE ET ATTRACTIVE »

GAL MONTAGNE
BASQUE

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 111 communes
Nombre d’intercommunalités : 1 seul EPCI depuis
le 01/01/2017
• Communauté d’Agglomération Pays Basque
COORDONNÉES DU GAL
Programme Leader Montagne basque
2 allée des Platanes
64100 Bayonne
e.yohana@communaute-paysbasque.fr
05 59 46 51 02

www.leader.lurraldea.net

111

communes

Superficie

2 330 km2

80 300
habitants
Densité :
34 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader I (1991-1994)
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
AQUITAINE

Signature de la convention : 20 juillet 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader :
Attractivité territoriale et vitalité du lien social
GAL MONTAGNE BASQUE

Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La stratégie locale de développement vise à mobiliser les potentiels
d’attractivité de ce territoire pour garder une montagne vivante,
autour de 4 objectifs stratégiques :
• Renforcer la gestion collective pour maintenir et garantir la
qualité de l’écrin montagnard :
Dynamiques agro-pastorales, races locales adaptées à
l’entretien de la montagne, préservation des patrimoines
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GAL MONTAGNE BASQUE
Romanes en Pays Catalan, Montana de Navarra) sur les
races ovines, le pastoralisme, la cohabitation des usages, le
développement des filières agro-alimentaires.

et développement de synergies entre agriculture et
biodiversité, dynamiques collectives pour une meilleure
gestion/utilisation des espaces de montagne, éducation/
sensibilisation à l’environnement et l’économie
montagnard, cohabitation des usages.

Sur le programme Leader 2014-2020, un premier projet de
coopération a été mené avec 4 autres GAL de NouvelleAquitaine sur l’installation-transmission en production ovine.

• Développer et valoriser une complémentarité de
produits/services liés au terroir :
Nouveaux produits à partir de ressources locales non
encore valorisées, démarches collectives de valorisation
et de promotion des produits de montagne, filière locale
bois énergie, synergie entre agriculture et tourisme, offre
touristique valorisant les patrimoines.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Communauté d’Agglomération Pays Basque
Président : Jean-René ETCHEGARRAY

• Renforcer les dynamiques de lien social pour maintenir
une qualité de vie attractive
Initiatives locales qui viennent créer du lien social,
implication des habitants et des jeunes dans le
développement, expérimentations favorisant l’accès aux
services, émergence d’une offre de services/équipement
structurants…

Équipe technique
Emmanuelle YOHANA, animatrice Leader
Marie-Pierre DOILLET, gestionnaire Leader
Contact coopération
Emmanuelle YOHANA

VOLET COOPÉRATION

Comité de programmation
Nombre de membres : 34
Composition :
• Collège public : 19
• Collège privé : 15

La coopération, objectif transversal de la stratégie du GAL,
doit venir enrichir les expériences, apporter de l’innovation
et créer de nouvelles opportunités de développement, en
particulier avec les territoires frontaliers (Navarre) et avec
d’autres territoires de montagne et/ou des Parcs Naturels
Régionaux.

FINANCEMENTS

Sur le programme Leader 2007-2013, 7 projets de
coopération avaient été menés, en particulier avec des
GAL Pyrénéens (Haut Béarn, Ariège-Pyrénées, Terres

Dotation globale (FEADER) : 1 600 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 150 000 €
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Aquitaine
« LE VILLAGE DES POSSIBLES :
PASSER D’UNE ATTRACTIVITÉ SUBIE
À UNE ATTRACTIVITÉ CHOISIE,
EN CONFORTANT UN MODÈLE
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE DURABLE »

GAL PAYS ADOUR
LANDES OCÉANES

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 75
Nombre d’intercommunalités : 4
Communauté de communes (CC) :
• CC de Maremne Adour Côte Sud
• CC du Seignanx
• CC Pays d’Orthe et Arrigans
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA du Grand Dax
COORDONNÉES DU GAL
270 route de Bayonne
40230 Saint Vincent de Tyrosse
info@pays-adour-landes-oceanes.com
05 58 57 41 40

www.pays-adour-landes-oceanes.com

75

communes

Superficie

1 489 km2

168 464
habitants
Densité :
113 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 7 février 2017
Priorité thématique Leader
Développement économique

AQUITAINE

GAL PAYS ADOUR
LANDES OCÉANES

Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
Après une phase de concertation active dans le cadre des “villages
des Possibles”, méthodologie participative s’inspirant du design des
politiques publiques, le constat partagé qui a été dressé était que si
la dynamique démographique (+2% en moyenne annuelle) était un
élément positif elle pouvait être aussi porteuse d’effets négatifs.
LEADER doit permettre à certaines filières du territoire, comme
l’agriculture, le tourisme, la sylviculture et la culture de s’adapter
au nouveau contexte local et notamment aux nouvelles demandes
économiques.
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GAL PAYS ADOUR LANDES OCÉANES
Parallèlement, il est apparu important que LEADER de part
sa méthodologie, puisse permettre d’innover socialement
sur le territoire en accompagnant un développement inclusif
et ce en adaptant et développant une offre de services et
d’activités pour permettre au plus grand nombre de vivre
et travailler au Pays. LEADER doit permettre d’innover
socialement surle territoire. Notre volonté est de créer
des espaces de concertation et d’échanges pour favoriser
l’émergence de dynamiques collectives, afin que chacun
puisse être acteur de son village et du village qu’est le Pays.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Pays Adour Landes Océanes (Association Loi 1901)
Président : Serge POMAREZ
Équipe technique
Mylène LARRIEU, animatrice
Christophe ARRONDEAU, chargé de l’évaluation de la
coopération et du réseautage
Corinne MANCICIDOR, gestionnaire

VOLET COOPÉRATION

Contact coopération
Christophe ARRONDEAU

Le village des possibles est au cœur de l’Europe. Dans
le cadre de la précédente programmation, le GAL à noué
d’étroites relations avec le Réseau Rural Européen et le
Réseau Rural National. Des liens plus étroits ont été établis
avec le Réseau Rural Wallon.

Comité de programmation
Nombre de membres : 32
Composition :
• Collège public : 12 (partagés entre suppléants et
titulaires)
• Collège privé : 20 (partagés entre suppléants et
titulaires)

Deux programmes de coopération ont été conduits, l’un avec
le Parc Naturel des Landes de Gascogne, les GAL de Haute
Landes et d’Adour Chalosse Tursan sur la grue cendrée,
le second avec 3 GAL Italiens, un GAL Hongrois dans le
cadre du projet Green Line, pour la promotion d’un tourisme
durable.

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 050 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 31 500 €

Le Pays a aussi travaillé avec des territoires Croates
et Autrichien dans le cadre de l’appel à projet Europe
des Citoyens sur la thématiques de la valorisation des
productions locales.
Des actions, en partenariat avec le GIP ADECIA, sont
conduites en Serbie et en Tunisie. Des premiers contacts ont
été pris avec un GAL Finlandais.
Le GAL est aussi étroitement associé à la mise en place
d’un programme DLAL FEAMP qui porte sur une partie de
notre territoire et dans le cadre de LEADER France nous
participons au réseau PEI.
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Aquitaine

« POUR UNE COHÉSION
URBAIN-RURAL »

GAL PAYS DE
L’AGENAIS

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Canal des 2 mers, voie verte et fluviale

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 43 communes
Nombre d’intercommunalités : 2
Communauté de communes (CC) :
• CC Porte d’Aquitaine en Pays de Serres
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA Agglomération d’Agen
COORDONNÉES DU GAL
Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais
8 rue André Chénier
47916 Agen Cedex 9
leader.agenais@agglo-agen.fr
05 53 69 53 40

www.pays-agenais.fr

43

communes

Superficie

650 km2

69 599

habitants
Densité :
107 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
Aucune antériorité Leader
Signature de la convention : 26 septembre 2016
Priorités thématiques Leader
• Thématique principale : Attractivité territoriale et vitalité du lien
social
• Thématique secondaire : Transition énergétique et écologique
des territoires

AQUITAINE

GAL PAYS
DE L’AGENAIS

Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La SLD se décline en 3 axes :
• Valorisation du patrimoine identitaire
• Améliorer la connaissance du patrimoine et la promotion de
ses richesses
• Développer et favoriser la montée en gamme de l’offre
culturelle
• Soutenir et valoriser les aménagements touristiques
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GAL PAYS DE L’AGENAIS
• Développement de l’agriculture de proximité
• Diversifier et adapter l’offre des producteurs aux
modes de consommations urbains
• Valoriser et soutenir les circuits de distribution des
produits issus de l’agriculture locale

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais
Président : Henri TANDONNET

• Soutien à la transition énergétique et écologique
• Valoriser les ressources locales en lien avec les
énergies renouvelables
• Expérimenter de nouvelles formes de mobilités
• Accompagner la mise en œuvre de la Trame Verte et
Bleue (TVB)

Équipe technique
Julie DEROY et Claire RIVIERE, animatrices et gestionnaires
Leader
Contact coopération
Julie DEROY et Claire RIVIERE

VOLET COOPÉRATION

Comité de programmation
Nombre de membres : 44 (22 titulaires)
Composition :
• 10 Collèges publics titulaires
• 12 Collèges privés titulaires

Le territoire porte un programme LEADER pour la première
fois.
La première piste lancée par le territoire est une réflexion sur
un projet de coopération avec un territoire voisin de Tarnet-Garonne en occitanie sur l’œnotourisme et la valorisation
du petit patrimoine. De nombreux acteurs sont associés aux
réflexions sur les deux territoires.

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 300 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 40 000 €
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Aquitaine
« FAIRE DU “BIEN-ÊTRE”
UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ,
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DE SOLIDARITÉ
SUR LE TERRITOIRE »

GAL PAYS
D’ALBRET

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine

PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 34
Nombre d’intercommunalités : 1
Communauté de communes (CC) :
• Albret Communauté
COORDONNÉES DU GAL
1, rue du Moulin des Tours
47 600 Nérac
leader@albretcommunaute.fr
05 53 97 20 30

www.albretcommunaute.fr/index.php

34

communes

Superficie

748 km2

28 081

habitants
Densité :
38 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader I (1991-1994)
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)

AQUITAINE

Signature de la convention : 3 mai 2016
GAL
PAYS D’ALBRET

Priorités thématiques Leader
Attractivité et vitalité du lien social / Transition énergétique et
écologique des territoires
Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La SLD se décline en 3 orientations stratégiques :
• Développer une économie du bien-être
• Stimuler et renforcer les solidarités sociales, générationnelles
et territoriales
• Renforcer la qualité de l’accueil

31

GAL PAYS D’ALBRET
Pour cette programmation, le GAL a souhaité orienter le
territoire vers la question du “bien-être”, et en faire un facteur
de développement économique, d’attractivité et de solidarité.
Entendu dans un sens large, le bien-être englobe plusieurs
thématiques, comme la mobilité (les cheminements doux,
les activités de pleine nature, les questions de déplacement),
le bien-manger en Pays d’Albret avec les circuits courts,
et le bien vieillir, avec la Silver Economie et les métiers liés
au vieillissement. Le territoire souhaite également décliner
la thématique du bien-être sous l’angle des solidarités, en
développement notamment les relations intergénérationnelles
et territoriales. Le bien-être se veut, enfin, intégré à la notion
d’accueil, en améliorant l’accueil touristique via la transition
énergétique, l’accueil des saisonniers par une meilleure
coordination, ...

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Albret Communauté
Président : Alain LORENZELLI
Équipe technique
Patrice CHIESA, chef de projet
Pauline FENJIRO, animatrice Leader
Contact coopération
Pauline FENJIRO
Comité de programmation
Nombre de membres
Composition : 30
• Collège public : 12 (partagés entre titulaires et
suppléants)
• Collège privé : 18 (partagés entre titulaires et
suppléants)

VOLET COOPÉRATION
Le Pays d’Albret a mené sur la programmation 20072013 plusieurs projets de coopération transnationale
et interterritoriale sur différents thèmes en lien avec la
stratégie du GAL.

FINANCEMENTS

Le territoire souhaite poursuivre des actions de collaboration
avec d’autres espaces ruraux. Il s’agira de renforcer la
stratégie territoriale du GAL pour accompagner les progrès
économiques, environnementaux et sociaux, par des
échanges et des actions communes avec d’autres territoires.

Dotation globale (FEADER) : 1 282 940 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 65 000 €

Les thèmes envisagés sont la mobilité, la silver économie et
les circuits courts.
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Aquitaine
« NOUS, LE BERGERACOIS !
AGIR ENSEMBLE
POUR UNE ÉCONOMIE
NOVATRICE DE PROXIMITÉ »

GAL PAYS
DU GRAND
BERGERACOIS

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 131
Nombre d’intercommunalités : 4
Communauté de communes (CC) :
• CC Bastides Dordogne-Périgord
• CC Montaigne Montravel et Gurson
• CC Portes Sud Périgord
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA bergeracoise
COORDONNÉES DU GAL
Association Pays du Grand Bergeracois
32 avenue de la Roque
24100 Creysse
05 53 27 30 18
contact@pays-de-bergerac.com

www.pays-de-bergerac.com/le-pays/
programme-leader/index.asp

131

communes

Superficie

2127 km2

99 654
habitants
Densité :
49 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader + (2000-2006)
• Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 27 mai 2016
AQUITAINE

GAL
PAYS DU GRAND
BERGERACOIS

Priorité thématique Leader
Développement économique territorial
Stratégie locale de développement (SLD)
La SLD se décline en 5 objectifs stratégiques :
• Développer une économie basée sur nos ressources locales, que
sont l’humain, la nature et la culture
• Soutenir les initiatives permettant le développement économique
du territoire et l’innovation
• Favoriser l’adaptation des acteurs aux différentes mutations
économiques et sociétales du territoire
• Construire une image d’excellence
• Accompagner la population dans son parcours personnel et
professionnel et tout particulièrement les publics sensibles que
sont les jeunes, les plus de 50 ans et les personnes à faible revenu.
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GAL PAYS DU GRAND BERGERACOIS

ORGANISATION DU GAL

VOLET COOPÉRATION

Structure porteuse
Association du Pays du Grand Bergeracois
Président : Jérôme BETAILLE

La coopération est une demande forte des acteurs du GAL
Pays du Grand Bergeracois. Il s’agit aujourd’hui de s’appuyer
sur l’expérience acquise sur 2007-2013 pour faire de la
coopération un volet à part entière de la stratégie du territoire.

Équipe technique
Nathalie GIROL, animatrice Leader
Karine MAILLETAS, gestionnaire

Parmi les projets menés sur 2007-2013 : jeunesse et
patrimoine avec la Roumanie, communication en agriculture
avec la Belgique, développement des circuits courts,
communication pédagogique sur la forêt, transmission de la
mémoire avec des territoires français.

Comité de programmation
Nombre de membres : 38
Composition :
• Collège privé : 22 (partagés entre titulaires et
suppléants)
• Collège public : 16 (partagés entre titulaires et
suppléants)

FINANCEMENTS
Dotation globale : 1 570 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 100 300 €
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Aquitaine

« PARTAGER, DÉVELOPPER
ET PROMOUVOIR
LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX »

GAL PAYS LACQ
ORTHEZ BÉARN
DES GAVES

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 114
Nombre d’intercommunalités : 2
Communautés de communes (CC) :
• CC Lacq-Orthez
• CC du Béarn des Gaves
COORDONNÉES DU GAL
Rond-point des Chênes - BP 73
64150 Mourenx
05 59 60 49 59
contact@pays-lobg.fr

www.pays-lobg.fr

114

communes

Superficie

1 170 km2

71 000
habitants
Densité :
61 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Aucune antériorité Leader
Signature de la convention : 5 décembre 2016
Priorité thématique Leader
Développement économique territorial

AQUITAINE

Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La SLD se décline en 3 objectifs stratégiques :
GAL PAYS LACQ
ORTHEZ BÉARN
DES GAVES

• Accompagner la reconversion et le développement du tissu
productif local (mutation du patrimoine économique bâti,
production et transformation dans les domaines agricoles,
sylvicoles et agro-alimentaires, innovation avec liens entre
agriculture, environnement, paysage et énergie)
• Soutenir une dynamique économique et commerciale de
proximité (attractivité de l’offre commerciale de proximité,
circuits courts de commercialisation, promotion des ressources
économiques et identitaires locales)
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GAL PAYS LACQ ORTHEZ BÉARN DES GAVES
• Encourager l’entreprenariat et la professionnalisation
des acteurs socio-économiques (structuration et
formation des acteurs économiques, accompagnement
des porteurs de projets et chefs d’entreprise, défi de la
créativité et favoriser les synergies)

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Communauté de communes Lacq-Orthez
Président : Jacques CASSIAU-HAURIE
Équipe technique
Laurent CHARRIERAS, animateur LEADER et responsable du
service des politiques contractuelles CCLO
Cécile GUYOMARD, gestionnaire LEADER

VOLET COOPÉRATION
Coopération envisagée sur les thématiques du LEADER
LOBG et notamment :
• patrimoine industriel (reconversion/mutation),
• espaces partagés et outils numériques innovants,
• attractivité commerciale et échanges réseaux
commerçants,
• artisanat d’art et structuration de la filière.

Contact coopération
Laurent CHARRIERAS
Comité de programmation
Nombre de membres : 42
Composition :
• Collège public : 10 titulaires et 10 suppléants
• Collège privé : 11 titulaires et 11 suppléants

Trois thématiques de coopération ont été engagé en
partenariat avec les 2 autres GAL béarnais (GAL Haut Béarn
et GAL Grand Pau)
• la valorisation des ressources agricoles et viticoles,
• la valorisation de la ressource bois,
• la valorisation de la ressource en eau (Gaves).

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 290 339 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 52 999 €
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Aquitaine

« ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
ET VITALITÉ DU LIEN SOCIAL»

GAL PAYS LANDES
NATURE CÔTE
D’ARGENT

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 23
Nombre d’intercommunalités : 3
Communauté de communes (CC) :
• CC de Mimizan
• CC des Grands Lacs
• CC Côte Landes Nature
COORDONNÉES DU GAL
2 avenue de la Gare
40200 Mimizan
leader@payscotedargent.com
gestionnaire@payscotedargent.com
05 58 82 49 43

www.payscotedargent.com/
leader-2014-2020

23

communes

Superficie

1 635 km2

51 368
habitants
Densité :
31 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Aucune antériorité Leader
Signature de la convention : 25 juillet 2016
Priorités thématiques Leader
Attractivité territoriale et vitalité du lien social : services, culture,
patrimoine

AQUITAINE

GAL PAYS LANDES NATURE
CÔTE D’ARGENT

Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
la SLD se décline en trois objectifs stratégiques :
• Adapter les services à la population dédiés à la santé
et à la mobilité (construire une stratégie d’organisation
des soins et du médico-social sur le territoire (maison de
santé pluriprofessionnelle, mise en place de réseaux de
professionnels de santé…), déployer une politique d’accueil
des professionnels de santé, adapter la mobilité aux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux)
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GAL PAYS LANDES NATURE CÔTE D’ARGENT
• Redynamiser les bourgs, les centres bourgs et tendre
vers un urbanisme durable (soutenir des projets de
redynamisation exemplaires en favorisant le lien social
et le développement de services et de commerces de
proximité, soutenir et accompagner les démarches
collectives de transition énergétique)

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
PETR Pays Landes Nature Côte d’Argent
Président : Hélène LARREZET

• Valoriser les ressources locales agricoles, patrimoniales
et déchets (structurer et développer les circuits courts/
de proximité alimentaires, promouvoir et valoriser
l’identité patrimoniale culturelle, artistique, industrielle,
historique et naturelle du territoire, développer de
nouvelles activités liées à la valorisation des déchets)

Équipe technique
Emeline LAMBERET, animatrice Leader
José SOARES, gestionnaire Leader
Contact coopération
Emeline LAMBERET
Comité de programmation
Nombre de membres : 21 membres titulaires et 21
membres suppléants
Composition :
• Collège public : 9 membres titulaires et 9 membres
suppléants
• Collège privé : 12 membres titulaires et 12 membres
suppléants

VOLET COOPÉRATION
La coopération du GAL LNCA, bien que pas complètement
arrêtée, s’orienterait autour des thématiques suivantes :
• la santé
• les circuits courts/de proximité alimentaires
• la redynamisation des bourgs/centres bourgs
(coopération en préparation autour des tiers lieux)
• la transition énergétique
• les déchets comme ressources

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 300 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 65 000 €

L’objectif du GAL est de construire deux coopérations,
l’une portée par un tiers, l’autre par le GAL avec une priorité
pour la dimension interterritoriale. L’élargissement à
une coopération transnationale se fera en fonction de la
thématique choisie.
Actuellement, le GAL est en cours d’engagement dans une
coopération autour des tiers lieux à travers un portage
associatif (association SAUCE OUEST qui porte le tiers
lieu La Smalah). Trois partenaires sont engagés dans la
coopération : le GAL Pays de Guéret (chef de fil) et le GAL
Sud Charente à travers l’Espace Numérique Sud Charente.
La durée de la coopération est évaluée à 3 ans.
Le GAL LNCA a pour objectif de lancer la seconde
coopération courant 2018.
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Aquitaine
« LA DIVERSITÉ ET LA SPÉCIFICITÉ
DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES POUR CONSOLIDER LES
ATOUTS D’UN TERRITOIRE CRÉATIF ET
ÉCONOMIQUE PERFORMANT ET RELEVER
LES DÉFIS DES MUTATIONS »

GAL DU PAYS
PÉRIGORD NOIR

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 141
Nombre d’intercommunalités : 6
Communautés de communes (CC) :
• CC Terrassonnais en Périgord Noir - Thenon
- Hautefort
• CC Pays de Fénelon
• CC Vallée de l’Homme
• CC Sarlat - Périgord Noir
• CC Domme - Villefranche du Périgord
• CC Vallée Dordogne- Forêt Bessède
COORDONNÉES DU GAL
Association Pays du Périgord Noir
Place Marc Busson
24200 Sarlat la Canéda
05 53 31 56 01
perigord.noir@wanadoo.fr

www.pays-perigord-noir.com

141

communes

Superficie

2287 km2

85 185
habitants
Densité :
37 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader II (1995-2000)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 5 décembre 2016
AQUITAINE

GAL DU PAYS
PÉRIGORD NOIR

Priorités thématiques Leader
• Thématique prioritaire : la territorialisation de l’économie
• Thématique secondaire : l’attractivité du territoire et la vitalité
du lien social
Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La SLD se décline en trois orientations stratégiques :
• Renforcer la compétitivité en s’appuyant sur la réciprocité
ressources-territoire
• Anticiper les mutations économiques du territoire et relever les
défis de l’économie de proximité
• Valoriser les savoirs et les savoir-faire : assurer leur
transmission pour développer les compétences et renforcer les
liens collectifs
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GAL DU PAYS DU PÉRIGORD NOIR
• rechercher des solutions pour toucher les populations les
plus éloignées de la formation et/ou de l’emploi
• accompagner la valorisation des savoir-faire dans une
optique de développement économique du territoire

La stratégie locale de développement du GAL Périgord Noir a
pour ambition de consolider les potentiels de développement
du territoire en s’appuyant sur l’ensemble de ses ressources.
Les objectifs poursuivis sont le maintien et le développement
des activités existantes ainsi que l’implantation de nouvelles
afin de favoriser l’emploi et l’attractivité du territoire.

ORGANISATION DU GAL

La diversité des ressources du Périgord Noir constitue un
atout majeur : le territoire compte sur les femmes et les
hommes qui portent la production agricole, la production
forestière, les filières traditionnelles et emblématiques,
l’économie de proximité et sur leurs savoir- faire pour
construire son développement. Le projet structurant est
en faveur des jeunes actifs afin de sécuriser leurs parcours
professionnels dans le contexte territorial actuel. Le GAL
laisse une large place à l’innovation pour l’emploi et souhaite
soutenir les projets qui s’inscrivent dans le domaine de
l’Economie Sociale et Solidaire.

Structure porteuse
Le Pays Périgord Noir
Présidente : Nathalie MANET-CARBONNIERE
Équipe technique
Julia LAURENS, chef de projet Pays - Animation du
programme LEADER
Véronique LIVOIR, assistante administrative Pays Gestionnaire LEADER
Philippe FLAGEAT, assistant administratif Pays / Gestionnaire
LEADER

VOLET COOPÉRATION

Contact coopération
Julia LAURENS

Le volet coopération de la stratégie de développement
du GAL Périgord Noir a pour ambition d’accompagner des
projets en faveur de la création d’activités économiques. Le
premier projet de coopération soutenu par le GAL concerne
l’installation en filière ovine et l’innovation portée par les
territoires pour accompagner les agriculteurs et favoriser le
développement de la filière. Le lien entre territoire et filière
est porteur de réflexion pour l’ensemble des acteurs du
territoire. Les partenaires de ce projet de coopération sont
les territoires de la Montagne Basque, le Haut Béarn, le Sud
Est de la Vienne et le Haut Limousin.

Comité de programmation
Nombre de membres : 34
Composition :
• Collège privé : 18 (partagés à moitié entre titulaires
et suppléants)
• Collège public : 16 (partagés à moitié entre titulaires
et suppléants)

FINANCEMENTS

Parmi les domaines prioritaires qui peuvent faire l’objet de
projets de coopérations, le GAL Périgord Noir retient :
• promouvoir et développer l’utilisation des bois locaux
• innover dans les circuits courts
• valoriser les activités et la création d’activités nouvelles
• appuyer le potentiel de développement de la filière
châtaignes

Dotation globale (FEADER) : 1 561 250 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 60 000 €
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Aquitaine

« ORGANISER ET PROMOUVOIR
UN TERRITOIRE DE PROXIMITÉ
ET DE QUALITÉ »

GAL PAYS
PÉRIGORD VERT

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Marché de Producteurs de Pays à Brantôme

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 150
Nombre d’intercommunalités : 6
Communautés de communes (CC) :
• CC du Pays de Saint Aulaye
• CC du Pays Ribéracois
• CC Dronne et Belle
• CC du Périgord Nontronnais
• CC Périgord Limousin
• CC Isle Loue Auvézère en Périgord
COORDONNÉES DU GAL
Avenue Ferdinand Beyney
24530 Champagnac-de-Belair
05 53 06 01 00
lepays@perigord-vert.com

www.perigord-vert.com/programme-leader/
actualites-leader.html

150

communes

GAL PAYS
PÉRIGORD VERT

Superficie

3 030 km2

81 877

habitants
Densité :
27 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader I (1991-1994)
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)

AQUITAINE

Signature de la convention : 27 septembre 2016
Priorité thématique Leader
“Attractivité territoriale et vitalité du lien social”
Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La SLD se décline en trois orientations stratégiques qui chacune se
décline en deux sous-objectifs :
• Assurer la répartition équilibrée de services de proximité et
d’équipements
• Créer des lieux à vocation multifonctionnelle, véritables
lieux de vie
• Améliorer l’offre de santé, en complément des maisons de
santé pluridisciplinaires
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GAL PAYS PÉRIGORD VERT
• Le lien social à travers les pratiques culturelles
(développer les festivals et évènements culturels
pour leur donner une réelle dimension territoriale et
un rayonnement à la hauteur de l’investissement des
bénévoles) ;

• S’appuyer sur les ressources identitaires du Périgord
Vert pour renforcer son attractivité :
• Encourager le lien social et les pratiques solidaires à
travers la culture et l’innovation sociale
• Soutenir les démarches collectives de valorisation
des produits et savoir-faire locaux

• La mobilité en milieu rural (partager les difficultés que
connaît le Périgord Vert en termes de mobilité et de
déplacement avec d’autres territoires pour expérimenter
de nouvelles solutions).

• Faciliter la mobilité et améliorer l’accessibilité du territoire :
• Favoriser l’émergence de solutions pour la mobilité
des jeunes, des demandeurs d’emploi et des
personnes en situation de précarité
• Expérimenter de nouvelles formes de mobilité pour
tous, innovantes et durables

ORGANISATION DU GAL

VOLET COOPÉRATION

Structure porteuse :
Association “Pays Périgord Vert”
Présidente : Colette LANGLADE

Les projets de coopération “phares” de la programmation
2007-2013 sont autour de la thématique agricole :
• « Au fil des fermes en Pays du Grand Bergeracois et
du Périgord Vert » qui a permis à 70 agriculteurs de
développer des circuits courts ;

Équipe technique
Valérie DUMAS, Animatrice du programme LEADER
Marie-Cécile MARIAUD, Gestionnaire du programme LEADER

• « Coopération transnationale sur la valorisation de
la truffe : Terres de Truffes » pour promouvoir les
terroirs agricoles du Périgord Vert et du Piceno (Italie) et
répondre aux besoins des trufficulteurs ;

Contact coopération
Valérie DUMAS

• « Création d’un réseau européen de fermes ouvertes :
Fenêtres sur fermes » qui a permis l’émergence d’un
réseau de fermes ouvertes d’abord en Dordogne, puis
avec la Lozère et la Belgique.
L’ambition du volet coopération pour le programme 2014-2020
ciblée sur trois thématiques :

FINANCEMENTS

• Les pratiques solidaires favorisant l’innovation sociale
(par exemple, l’accueil de personnes âgées et de
personnes adultes handicapées au sein de familles
d’accueil) ;

Dotation globale (FEADER) : 1 250 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 62 500 €

↓ Escalade à Excideuil

↓ Artisan d’art à Nontron
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Comité de programmation
Nombre de membres : 50
Composition :
• Collège privé : 26 (partagés à moitié entre titulaires
et suppléants)
• Collège public : 24 (partagés à moitié entre titulaires
et suppléants)

Aquitaine
« RECONQUÉRIR LES CENTRES-BOURGS
HABITER ET VISITER AUTREMENT
LE PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
ET DES BASTIDES »

GAL PAYS
VALLÉE DU LOT

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 132
Nombre d’intercommunalités : 5
Communauté de communes (CC) :
• CC Lot et Tolzac
• CC Bastides en Haut Agenais Périgord
• CC Fumel Vallée du Lot
• CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA du Grand Villeneuvois
COORDONNÉES DU GAL
1 rue Gabriel Charretier
47 260 Castelmoron sur Lot
leaderlot47@orange.fr
05 53 88 79 88

www.vallee-lot-47.eu

132

communes

119 546

Superficie

1 764 km

2

habitants
Densité :
68 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 27 septembre 2016
AQUITAINE

GAL PAYS VALLÉE
DU LOT

Priorités thématiques Leader
• Revitaliser les centres-bourgs
• Redynamiser les centres-bourgs en soutenant la jeunesse du
territoire
• Renforcer l’attractivité touristique du Pays, au bénéfice des
centres-bourgs
Stratégie Locale de Développement (SLD)
la SLD Leader se décline en trois 3 axes :
• Revitaliser les centres-bourgs
Repenser l’aménagement des centres-bourgs pour les rendre
plus fonctionnels et plus attractifs (études de réaménagement)
Soutenir les activités de centres-bourgs pour redynamiser la vie
des bourgs
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GAL PAYS VALLÉE DU LOT
• Redynamiser les centres-bourgs en soutenant la
jeunesse
Soutien aux initiatives portées par les jeunes
Soutien aux initiatives portées pour les jeunes

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot
Président : Bernard DECHE

• Renforcer l’attractivité touristique au bénéfice des
centres-bourgs
Améliorer la valorisation du Lot, des cours d’eau et des
plans d’eau
Améliorer la valorisation des bastides et villages de
caractère
Consolider le tourisme en milieu rural et agricole

Équipe technique
Sylvain CHAUMERON, animateur Leader
Barbara TAPIN, gestionnaire Leader
Contact coopération
Sylvain CHAUMERON
Comité de programmation
Nombre de membres : 53
Composition :
• Collège public : 19
• Collège privé : 34

VOLET COOPÉRATION
Les thématiques pouvant faire l’objet de projets de
coopérations sont notamment celle sur la revitalisation des
centres-bourgs et de la mobilité et l’accès aux services.
Un projet de coopération sur la valorisation de la truffe a
permis en 2007-2013 de faire travailler ensemble deux Pays
(Val d’Albret et Vallée du Lot) et d’autres collectivités.

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 250 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 50 000 €
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Aquitaine
« CONSTRUIRE LA COHÉSION
TERRITORIALE DU SUD GIRONDE
POUR RENFORCER
L’ÉCONOMIE LOCALE »

GAL SUD GIRONDE

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 137
Nombre d’intercommunalités : 4
Communautés de communes (CC) :
• CC du Bazadais
• CC de Podensac, des Coteaux de Garonne et
de Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions
• CC du Réolais en sud Gironde
• CC du Sud Gironde
COORDONNÉES DU GAL
8 Rue Du Canton
33490 St Macaire.
europe.sudgironde@gmail.com
05 64 37 17 00

www.pays-haut-entre-2-mers.com

137

communes

Superficie

2 110 km

2

106 334
habitants
Densité :
50 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Aucune antériorité sur Leader
Signature de la convention : 5 Juillet 2016
Priorité thématique Leader
Développement économique territorial

AQUITAINE

GAL SUD GIRONDE

Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La SLD se décline en 3 axes :
• Identifier le Sud Gironde comme terre d’accueil des entreprises.
• Favoriser l’innovation dans les entreprises par le développement
et la création de filières locales non délocalisables.
• Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde pour l’inscrire
dans la stratégie internationale de Bordeaux.
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GAL SUD GIRONDE

VOLET COOPÉRATION

ORGANISATION DU GAL

Premier programme LEADER du territoire, l’enjeu est de faire
prendre conscience aux acteurs locaux des effets positifs de
la coopération afin de l’ancrer au cœur des stratégies locales
et développer cette culture de coopération.

Structure porteuse
Syndicat Mixte du Pays Haut Entre Deux Mers
Présidente du Syndicat Mixte : Solange MENIVAL
Président du GAL : Philippe CORRIOLS

A ce jour, un projet en phase de prise de contacts, sur la
thématique de la transition énergétique.

Équipe technique
Isabelle DEHEAULME, animatrice Leader
Christelle LAGARDE, gestionnaire Leader
Contact coopération
Isabelle DEHEAULME
Comité de programmation
Nombre de membres : 58
Composition :
• Collège public : 28 (Partagés entre titulaires et
suppléants)
• Collège privé : 30 (Partagés entre titulaires et
suppléants)

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 700 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 40 000 €
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Aquitaine

« RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
DES CENTRES-BOURGS »

GAL VAL DE

GARONNE GUYENNE
GASCOGNE

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 107
Nombre d’intercommunalités : 4
Communauté de communes (CC) :
• CC du Pays de Duras
• CC du Pays de Lauzun
• CC Coteaux et Landes de Gascogne
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA Val de Garonne agglomération
COORDONNÉES DU GAL
Val de Garonne agglomération
Place du Marché CS 70305
47213 Marmande cedex
leader@vg-agglo.com
05 53 69 34 94

www.vg-agglo.com/-Notre-LEADER-.html

107

communes

Superficie

1 820 km2

89 585
habitants
Densité :
49 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 10 novembre 2016
Priorités thématiques Leader
• Renforcer l’attractivité des aménagements des centralités
• Renforcer l’économie présentielle des centralités rurales
• Réinventer le lien social

AQUITAINE

GAL VAL DE GARONNE
GUYENNE GASCOGNE

Stratégie Locale de Développement (SLD) Leader
La Stratégie Locale de Développement repose sur le renforcement
de l’attractivité territoriale des centres-bourgs. Elle se décline
en trois orientations, dont la première est le renforcement de
l’attractivité des aménagements des centralités.
Cet objectif vise à repenser et à faire évoluer le bourg dans sa
conception et dans ses fonctions notamment en soutenant des
études et des travaux de valorisation de bourg ainsi qu’en proposant
des opérations innovantes afin de dynamiser le bourg.
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GAL VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE
Le second objectif, centré autour de l’économie présentielle,
vise à renforcer les centralités et les proximités spatiales
des fonctions économiques et commerciales. A ce titre,
cet objectif porte notamment sur la modernisation des
commerces de proximité, le soutien au développement
de l’itinérance douce et le développement d l’offre
d’hébergements et de services touristiques. Enfin, le
renforcement du lien social est la dernière orientation de cette
stratégie et s’appuie notamment sur la création de lieux à
destination des habitants, sur des projets patrimoniaux et/ou
culturels.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Association du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne
Président : Rinaudo DANTE
Équipe technique
Violaine HANICOTTE, chargée de mission LEADER
Emmanuelle VAL, gestionnaire LEADER
Catie SARNEL, chargée de mission « coopération LEADER »
Contact coopération
Catie SARNEL

VOLET COOPÉRATION

Comité de programmation
Nombre de membres : 42
Composition :
• Collège public : 22
• Collège privé : 20

Lors du précédent programme LEADER, le Pays Val de
Garonne Guyenne Gascogne a mis en place un projet de
coopération transnational sur la valorisation des paysages
en partenariat avec trois territoires italien et finlandais. Fort
de cette expérience, le Pays a souhaité reconduire cette
action en renouvelant une opération de valorisation sur son
territoire. Il s’agira de créer un parcours artistique à l’échelle
du Pays en s’appuyant sur l’échange d’artistes français,
finlandais et italiens.

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 300 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 63 000 €
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Limousin

« PROXIMITÉ ET ACCESSIBILITÉ
AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ
DE NOTRE TERRITOIRE »

GAL
CHÂTAIGNERAIE
LIMOUSINE

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 73
Nombre d’intercommunalités : 6
Communautés de communes (CC) :
• CC Porte Océane du Limousin
• CC Ouest Limousin
• CC Val de Vienne
• CC Pays de Nexon Monts de Châlus
• CC Briance Sud Haute-Vienne
• CC du Pays de Saint-Yrieix
COORDONNÉES DU GAL
Site de la Monnerie
87150 Oradour/Vayres
05 55 70 99 40 ou 05 55 58 27 27
contact@leaderchataigneraielimousine.eu

www.leaderchataigneraielimousine.eu

73

communes

Superficie

1 978 km2

87 488
habitants
Densité :
44 hab/km2

virginie.martin@agglo-grandgueret.fr

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT

LIMOUSIN

Expérience antérieure Leader
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
• Axe 4 du FEADER (2007-2013)
GAL CHÂTAIGNERAIE
LIMOUSINE

Signature de la convention : 06 juillet 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader :
• Culture, sports, patrimoine et tourisme
• Montée en débit
• Maintien et accueil de populations et d’activités
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La SLD se décline en 4 objectifs stratégiques :
• Maintenir et attirer de nouvelles populations et de nouvelles
activités dans le respect des grands équilibres
• Répondre aux besoins de mobilités et aux nouveaux modes de
vie et de consommation
• Préserver toutes les fonctions utiles à son développement
• Maintenir la cohésion territoriale
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GAL CHÂTAIGNERAIE LIMOUSINE
ORGANISATION DU GAL

VOLET COOPÉRATION
Pour la nouvelle génération de programme Leader
La coopération doit permettre de répondre à des questions
d’attractivité, de proximité et d’accessibilité inhérentes
à la stratégie du GAL, qu’elles soient partagées par des
territoires en France, ou qu’elles se posent dans des termes
similaires sur d’autres espaces européens. Le croisement des
regards, l’apport d’expériences ou de méthodologies seraient
ainsi appelés à mettre en œuvre des solutions communes
innovantes.

Structure porteuse
Fédération de la Châtaigneraie Limousine
Président Daniel FAUCHER
Équipe technique
Jérôme CHINN, animateur-coordinateur Leader
Emmanuelle BONNET, chargée de mission tourisme animatrice Leader
Christophe LAMBERT, chargé de mission centre-bourgs,
tourisme et activités de nature - animateur Leader
Séverine DUMAS, gestionnaire Leader

A ce jour, le GAL propose trois offres de coopération sur les
sujets suivants :
• Revitaliser les centres bourgs, une réalité européenne
ou une spécificité française ? En prenant appui sur les
comités de jumelage, mobiliser élus et populations de
bourgs français confrontés aux mêmes difficultés sur
des regards croisés avec les élus et populations de
villages en Europe ;
• La prise en compte du handicap dans les décisions
publiques liées à la culture, au tourisme ou aux loisirs :
comparer bonnes pratiques et réalisations probantes
pouvant déboucher sur des actions transférables ;
• Solutions adaptées de médiation dans des lieux de
visites et/ou des équipements culturels, en faveur de
publics en situation de handicap : à partir de besoins de
médiation non satisfaits, imaginer des outils communs
(livres, supports numériques…) en réponse aux publics
ciblés et aux formes de handicap.

Comité de programmation
Nombre de membres : 58
Composition :
• 28 élus et 30 représentants associatifs et
socioprofessionnels

FINANCEMENTS
Dotation globale : 2 334 830 euros (FEADER) au titre de la
sous-mesure 19.2 dédiée au soutien et mise en œuvre des
projets de la SLD.
L’enveloppe de la sous-mesure 19.4 dédiée au fonctionnement
et animation des SLD est gérée directement par l’autorité de
gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe s’élève à 5
millions d’euros pour les 11 GAL du Limousin.

La problématique des mobilités est un autre sujet qui
intéresse fortement le GAL.

Montant FEADER affecté à la coopération
L’enveloppe de la sous-mesure 19.3 dédiée à la préparation et
mise en œuvre de la coopération est gérée directement par
l’autorité de gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe
s’élève à 500 000 € pour les 11 GAL du Limousin.

Le GAL bénéficie d’une antériorité sur la coopération Leader
Sous Leader 2008-2014 : Coopération interterritoriale sur
le tourisme adapté, avec le GAL Cœur Entre Deux Mers et
le GAL Loire-Forez : actions de sensibilisation des acteurs
publics-privés sur la prise en compte de l’accessibilité dans
les lieux et activités touristiques (supports de communication
adaptée pour les élus, les professionnels du tourisme, test de
séjours adaptés, eductour, outils de référencement de l’offre
accessible) ; A permis de booster la démarche territoriale.
Consolidation de cette thématique qui fait l’objet d’une fiche
action dans le programme 2014-2020.
Sous Leader +, coopération transnationale (Roumanie) dans
le cadre du réseau European Geopark sur la valorisation de
la thématique liée au patrimoine de la Terre (rencontres du
réseau européen, expositions, outils de communication).
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Limousin
« LE FABLAB TERRITORIAL,
RESSOURCES ET TRANSITIONS »
SE METTRE EN CAPACITE DE VALORISER
NOS RESSOURCES POUR S’ENGAGER
DANS LA TRANSITION

GAL
COMBRAILLE
EN MARCHE

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 79
Nombre d’intercommunalités : 5
Communautés de communes (CC) :
• CC Auzances Bellegarde
• CC Evaux Chambon
• CC Pays de Boussac
• CC du Carrefour des Quatre Provinces
• CC de Chénérailles
COORDONNÉES DU GAL
11 grande rue - BP 6 23700 Mainsat
05 55 83 11 17
contact@payswenmarche.org

www.payscombrailleenmarche.org

79

communes

Superficie

1 707 km2

29 000
habitants
Densité :
16 hab/km2

GAL COMBRAILLE
EN MARCHE

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
LIMOUSIN

Expérience antérieure Leader
• Leader I (1991-1994)
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
• Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 07 septembre 2016
Priorité thématique Leader
Valorisation des ressources du territoire, numérique
Stratégie de développement (SLD)
La SLD se décline en 6 orientations stratégiques :
• Développer le numérique comme outil d’attractivité
• Faire du patrimoine et de la culture des leviers d’attractivité
• Structurer et promouvoir l’offre touristique
• Aider à la création de nouveaux services et lieux pour
entreprendre
• Mettre en place une stratégie énergétique de territoire
• Mettre en place une stratégie alimentaire de territoire
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GAL COMBRAILLE EN MARCHE

Contact Coopération
Caroline LE GOUX

VOLET COOPÉRATION

Comité de programmation
Nombre de membres : 36
Composition :
• Collège public : 6 membres titulaires et autant de
suppléants
• Collège privé : 12 membres titulaires et autant de
suppléants (acteurs associatifs, culturels, sportifs,
agricoles, sociaux et économiques)

Une volonté de coopération a déjà été établie sur différents
niveaux et différents thèmes en lien avec la stratégie de
territoire. Les thématiques abordées autour de la valorisation
des ressources locales gérées durablement et de la
transition seront les suivantes : la stratégie énergétique de
territoire pour diminuer la consommation et encourager la
production d’énergies renouvelables, la stratégie alimentaire
de territoire (circuits courts alimentaires) reliée à la question
de la santé et de l’inclusion sociale, la création de services
et de nouveaux lieux pour entreprendre (dont usages du
numérique) la structuration touristique et la mise en marché
de l’offre.

Groupes de travail éventuels:

FINANCEMENTS

Dotation globale : 2 052 351 € (FEADER) au titre de la sousmesure 19.2 dédiée au soutien et mise en œuvre des projets
de la SLD.

ORGANISATION DU GAL

L’enveloppe de la sous-mesure 19.4 dédiée au fonctionnement
et animation des SLD est gérée directement par l’autorité de
gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe s’élève à
5 millions d’euros pour les 11 GAL du Limousin.

Structure porteuse
Association “Pays Combraille en Marche”
Présidente : Cécile CREUZON

Montant FEADER affecté à la coopération
L’enveloppe de la sous-mesure 19.3 dédiée à la préparation et
mise en œuvre de la coopération est gérée directement par
l’autorité de gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe
s’élève à 500 000 € pour les 11 GAL du Limousin.

Équipe technique
Laurence AUZEL, gestionnaire Leader
Séverine MAISSA, gestionnaire Leader
Caroline LE GOUX, animatrice Leader

52

Limousin
« MOBILISER ET VALORISER
LES RESSOURCES LOCALES POUR FAIRE
DE “HAUTE-CORRÈZE-VENTADOUR”
LE TERRITOIRE DE DEMAIN :
CONNECTÉ ET ATTRACTIF»

GAL HAUTECORRÈZEVENTADOUR

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine

PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 91
Nombre d’intercommunalités : 2
Communautés de communes (CC) :
• CC Haute-Corrèze
• CC Ventadour-Egletons-Monédières

COORDONNÉES DU GAL
23 parc d’activité du Bois Saint-Michel
19 200 Ussel
05 32 09 19 51

www.payshautecorrezeventadour.fr

91

communes

Superficie

2 280 km2

45 555
habitants
Densité :
20 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
LIMOUSIN

Expérience antérieure Leader
• Aucune antériorité Leader
Signature de la convention : 14 novembre 2016
GAL HAUTE-CORRÈZEVENTADOUR

Priorité(s) thématique(s) Leader
Numérique, développement économique territorial, tourisme.
Stratégie locale de développement (SLD)
La SLD se décline en 4 objectifs stratégiques :
• Valoriser les productions locales et encourager les nouvelles
pratiques économiques
• Développer et qualifier l’offre patrimoniale, culturelle et de
loisirs du territoire
• Structurer une offre touristique à l’échelle du GAL
• Accompagner la montée en débit et développer les usages du
numérique
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GAL HAUTE-CORRÈZE-VENTADOUR

VOLET COOPÉRATION

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Syndicat Mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour
Président du GAL : Jean-Louis BACHELLERIE

Qu’elle soit interterritoriale ou transnationale, la coopération
doit permettre un élargissement de l’horizon des possibles
pour la ruralité et servir de levier à la mise en œuvre de la
stratégie. Grâce aux échanges d’expériences et de solutions
innovantes, la coopération viendra appuyer les réflexions pour
inventer la ruralité de demain. Par la mutualisation de moyens
(pour atteindre la masse critique nécessaire à certaines
opérations par exemple) ou de réflexions, la coopération
permettra au territoire de « voir plus grand » et de mener des
actions communes avec les partenaires.

Équipe technique
Murielle DROUILLAC
Contact Coopération
Murielle DROUILLAC
Comité de programmation
Nombre de membres : 25
Composition :
• Collège public : 12 membres titulaires et autant de
suppléants
• Collège privé : 13 membres titulaires et autant de
suppléants (acteurs associatifs, culturels, sportifs,
agricoles, sociaux et économiques)

Nouveau territoire Leader, le Gal Haute-Corrèze Ventadour
a tout à construire en matière de coopération. La coopération
doit venir alimenter la stratégie du territoire.
Idée de projet : L’association Dordogne de Villages en barrages
a un projet autour de la thématique du développement de
l’activité touristique grâce à la professionnalisation des
acteurs.
Les GAL partenaires sont les suivants : Vallée de la Dordogne
Corrézienne et Pays de Tulle Vézère Monédières.

FINANCEMENTS
Dotation globale : 2 124 399 euros (FEADER) au titre de la
sous-mesure 19.2 dédiée au soutien et mise en œuvre des
projets de la SLD.
L’enveloppe de la sous-mesure 19.4 dédiée au fonctionnement
et animation des SLD est gérée directement par l’autorité de
gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe s’élève à 5
millions d’euros pour les 11 GAL du Limousin.
Montant FEADER affecté à la coopération
L’enveloppe de la sous-mesure 19.3 dédiée à la préparation et
mise en œuvre de la coopération est gérée directement par
l’autorité de gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe
s’élève à 500 000 € pour les 11 GAL du Limousin.
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Limousin
« RENFORCER L’ATTRACTIVITE
DU TERRITOIRE POUR QU’IL S’AFFIRME
COMME UN ESPACE D’ACCUEIL
OUVERT ET VIVANT »

GAL MONTS
ET BARRAGES

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Pont de Noblat, commune↓deMédiathèque
St-Léonard-de-Noblat
de Guéret

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 34
Nombre d’intercommunalités : 3
Communautés de communes (CC) :
• CC Briance-Combade
• CC des Portes de Vassivière
• CC de Noblat
COORDONNÉES DU GAL
Le Château
87460 Bujaleuf
05 55 69 57 60
leader@monts-et-barrages-en-limousin.fr

www.monts-et-barrages-en-limousin.fr

34

communes

Superficie

928 km2

23 708
habitants
Densité :
26 hab/km2

GAL MONTS
ET BARRAGES

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
LIMOUSIN

Expérience antérieure Leader
• Aucune antériorité
Signature de la convention : 23 août 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
Attractivité du territoire
Stratégie locale de développement (SLD)
La SLD vise à renforcer l’attractivité du territoire pour qu’il s’affirme
comme un espace d’accueil ouvert et vivant.
Cette ambition se décline en 3 objectifs stratégiques :
• stimuler l’économie de proximité et renforcer l’économie
productive
• qualifier l’offre d’accueil
• préserver les patrimoines naturels, bâtis et culturels
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GAL MONTS ET BARRAGES

VOLET COOPÉRATION

ORGANISATION DU GAL

Monts et Barrages étant un nouveau territoire LEADER, la
thématique “coopération” a simplement été évoquée avec
le Comité Unique de Concertation et de Programmation
(CUCP), notamment lors d’une rencontre avec le GAL
Pays de Guéret qui a présenté plusieurs expériences. Un
groupe de travail spécifique “coopération” (membres du
CUCP, membres du Conseil de Développement du PETR et
autres élus locaux volontaires) sera réuni d’ici fin 2017 afin
de préciser les thématiques sur lesquelles travailler et les
attentes.

Structure porteuse
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Monts et Barrages
Présidente : Sébastien MOREAU
Équipe technique
Cécile KOHUT, Animatrice Leader
Contact Coopération
Cécile KOHUT

Thèmes privilégiés : vieillissement de la population,
adaptation et nouveaux services, lutte contre l’isolement,
lieux de rencontre intergénérationnels.
Un projet de coopération a déjà été conduit sur le territoire
avec le Moulin du Got (moulin à papier) et des partenaires
anglais, slovènes et italiens.

FINANCEMENTS
Dotation globale : 1 836 331 euros (FEADER) au titre de la
sous-mesure 19.2 dédiée au soutien et mise en œuvre des
projets de la SLD.

↓Le Mont Gargan

L’enveloppe de la sous-mesure 19.4 dédiée au fonctionnement
et animation des SLD est gérée directement par l’autorité de
gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe s’élève à 5
millions d’euros pour les 11 GAL du Limousin.
Montant FEADER affecté à la coopération
L’enveloppe de la sous-mesure 19.3 dédiée à la préparation et
mise en œuvre de la coopération est gérée directement par
l’autorité de gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe
s’élève à 500 000 € pour les 11 GAL du Limousin.
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Pont de Noblat, commune de St-Léonard-de-Noblat ©PAH Monts et Barrages / Le Mont Gargan ©Chevalier

Comité de programmation
Nombre de membres : 32
Composition :
• Collège public : 10 membres titulaires et
5 suppléants
• Collège privé : 11 membres titulaires et 6 suppléants
(acteurs associatifs, culturels, sportifs, agricoles,
sociaux et économiques)

Objectif : démarrage 2018 et deux projets de coopération
pendant la durée du programme.

Limousin
« FAIRE VENIR,
FAIRE RESTER
POUR UNE ATTRACTIVITE
DURABLE DU TERRITOIRE »

GAL OUEST
CORRÉZIEN

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Brive

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 60
Nombre d’intercommunalités : 2
Communauté de communes (CC) :
• CC du Pays de Lubersac-Pompadour
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA du Bassin de Brive
COORDONNÉES DU GAL
Service Politiques Contractuelles et Territoriales
Hôtel de Ville - Place Jean Charbonnel
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 74 37 46
delphine.brut@agglodebrive.fr

http://www.agglodebrive.fr/lescompetences/economie/leader/

60

communes

Superficie

1 061 km

2

115 686
habitants
Densité :
109 hab/km2

virginie.martin@agglo-grandgueret.fr

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT

LIMOUSIN

Expérience antérieure Leader
• Aucune antériorité Leader
Signature de la convention : 29 juillet 2016
GAL OUEST
CORRÉZIEN

Priorité(s) thématique(s) Leader
Développement des usages du numérique ; innovation territoriale
en lien avec les politiques territoriales ; culture, sports, patrimoine et
tourisme.
Stratégie locale de développement (SLD)
La SLD se décline en 4 objectifs stratégiques :
• Développer le numérique comme outil d’attractivité
• Conforter et dynamiser le développement équilibré du territoire
et notamment des activités économiques
• Renforcer et qualifier l’offre touristique
• Faire du patrimoine, de la culture, du sport et des loisirs des
leviers d’attractivité
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GAL OUEST CORRÉZIEN

et suppléants)

VOLET COOPÉRATION

FINANCEMENTS

Dotation globale : 2 287 015 euros (FEADER) au titre de la
sous-mesure 19.2 dédiée au soutien et mise en œuvre des
projets de la SLD.

Le Territoire Ouest Corrézien entend mener des actions
de coopération avec d’autres GAL français et européens
présentant des similitudes, autour des thématiques fortes
de sa stratégie :
• La valorisation des produits et savoir-faire locaux,
• Le tourisme et le patrimoine,
• L’économie locale et les services à la population.

L’enveloppe de la sous-mesure 19.4 dédiée au fonctionnement
et animation des SLD est gérée directement par l’autorité de
gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe s’élève à 5
millions d’euros pour les 11 GAL du Limousin.

Situation de la coopération :
• Réflexion en cours d’un projet CIT avec GAL Pays
Périgord Noir autour de la Vallée de la Vézère.
• Groupe de réflexion sur la CTN sur le monde de
l’entreprise, les échanges économiques et touristiques.

Montant FEADER affecté à la coopération :
L’enveloppe de la sous-mesure 19.3 dédiée à la préparation et
mise en œuvre de la coopération est gérée directement par
l’autorité de gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe
s’élève à 500 000 € pour les 11 GAL du Limousin.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB)
Président : Frédéric SOULIER
Équipe technique
Delphine BRUT, Chef de Service
Karine GRZYBEK, Animatrice Gestionnaire
Gilles DURHONE, Animateur Gestionnaire
Contact Coopération
Delphine BRUT
Comité de programmation
Nombre de membres : 54
Composition :
• Collège public : 26 (partagés entre titulaires et
suppléants)
• Collège privé : 28 (partagés à moitié entre titulaires
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Limousin
« STRUCTURER UNE POLITIQUE
TOURISTIQUE OFFENSIVE,
SOURCE D’ATTRACTIVITE
POUR LE TERRITOIRE EN CONSIDERANT
L’AGGLOMERATION DE LIMOGES
COMME UNE NOUVELLE RESSOURCE »

GAL PAYS DE L’AURENCE,

DE L’OCCITANE ET DES
MONTS D’AMBAZAC

(PALOMA)

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 25
Nombre d’intercommunalités : 1
Communauté de communes (CC) :
• CC Elan Limousin Avenir Nature (ELAN)
COORDONNÉES DU GAL
13, rue Gay Lussac
87240 Ambazac
05 55 56 04 84
pays-occitane-monts-ambazac@wanadoo.fr

www.paysoccitanemontsambazac.fr

25

communes

Superficie

629 km2

GAL PAYS DE L’AURENCE,
DE L’OCCITANE ET DES
MONTS D’AMBAZAC
(PALOMA)

29 366
habitants
Densité :
47 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
LIMOUSIN

Expérience antérieure Leader
• Leader II 1995-2000
• Leader + 2000-2006
• Leader, Axe 4 du FEADER 2007-2013
Signature de la convention : 7 septembre 2016
Priorité thématique Leader
“Structurer une politique touristique offensive source d’attractivité
pour le territoire en considérant l’agglomération de Limoges comme
une nouvelle ressource”
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La SLD Leader se décline en 3 objectifs stratégiques :
• Qualifier, diversifier et rendre accessible les activités et
prestations touristiques
• Développer une image pour le territoire à partir de ses
ressources identitaires locales
• Encourager la consommation commerciale sur le territoire
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GAL PAYS DE L’AURENCE, DE L’OCCITANE ET DES
MONTS D’AMBAZAC (PALOMA)

Comité de programmation
Nombre de membres : 30
Composition :
• Collège public : 7 membres titulaires et autant de
suppléants
• Collège privé : 8 membres titulaires et autant de
suppléants (acteurs associatifs, culturels, sportifs,
agricoles, sociaux et économiques)

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Association du Pays de l’Aurence, de l’Occitane et des
Monts d’Ambazac et très prochainement, Communauté
de communes Elan Limousin Avenir Nature (avenant
à la convention du 07/09/2016 en cours pour acter le
changement de structure porteuse)
Président: Bernard DUPIN

FINANCEMENTS

Équipe technique
Delphine LATHIERE, Chef de projet ELAN et animatrice Leader
Cédric BENESTEAU, Animateur de la charte Forestière ELAN,
du projet Station Sport Nature et du programme Leader
Chloé MARCHAND, Animatrice Economie du programme
Leader

Dotation globale : 1 819 361 euros (FEADER) au titre de la
sous-mesure 19.2 dédiée au soutien et mise en œuvre des
projets de la SLD.
L’enveloppe de la sous-mesure 19.4 dédiée au fonctionnement
et animation des SLD est gérée directement par l’autorité de
gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe s’élève à 5
millions d’euros pour les 11 GAL du Limousin.

Contact Coopération
Delphine LATHIERE, pour les projets Tourisme, culture et
numérique
Cédric BENESTEAU, pour les projets touchant aux filière bois
et bois-énergie et aux sports nature
Chloé MARCHAND, pour les projets touchant à l’économie et à
la redynamisation des entre-bourg

Montant FEADER affecté à la coopération L’enveloppe de la
sous-mesure 19.3 dédiée à la préparation et mise en œuvre de
la coopération est gérée directement par l’autorité de gestion
qui attribue le FEADER. Cette enveloppe s’élève à 500 000 €
pour les 11 GAL du Limousin.
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Limousin
« INNOVER POUR S’ADAPTER
AFIN DE MIEUX VIVRE ICI QU’AILLEURS,
LE BIEN ÊTRE NE SE DÉCRÈTE PAS,
IL SE CONSTRUIT »

GAL PAYS DE
GUÉRET

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 39
Nombre d’intercommunalités : 2
Communauté de communes (CC) :
• CC Portes de la Creuse en Marche
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA Grand Guéret
COORDONNÉES DU GAL
Service Europe
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
9, avenue Charles de Gaulle - BP 302
23 006 Guéret Cedex
05 55 41 04 48
laure.raguene@agglo-grandgueret.fr
virginie.martin@agglo-grandgueret.fr

www.agglo-grandgueret.fr/
le-programme-leader

39

communes

Superficie

793 km2

35 017

habitants
Densité :
44 hab/km2

GAL PAYS
DE GUÉRET

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
LIMOUSIN

Expérience antérieure Leader
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 26 octobre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
Développement des usages du numérique ; innovation territoriale
en lien avec les politiques territoriales ; culture, sports, patrimoine et
tourisme.
Stratégie locale de développement (SLD)
L’enjeu est de maintenir une population active et d’accueillir de
nouvelles forces vives afin d’assurer le développement territorial.
L’objectif est de renforcer l’attractivité du territoire en s’appuyant
sur nos ressources locales et en misant sur des projets innovants
dans les domaines du développement économique, des services à la
population et du cadre de vie.
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GAL PAYS DE GUÉRET
La SLD se décline en 4 objectifs stratégiques :
• Améliorer la capacité des individus à convertir
les ressources locales en valeur ajoutée réelle et
imaginer des solutions innovantes, en favorisant le
développement des compétences numériques, en
soutenant le développement de la silver économie, en
poursuivant le développement des filières de proximité,
en enrichissant l’offre touristique du territoire.
• Réinventer une offre de services novatrice s’appuyant
notamment sur le numérique pour desservir l’ensemble
du territoire, en développant la filière du bien vieillir, en
encourageant les initiatives favorisant le lien social et
les approches collaboratives, en soutenant la vitalité
culturelle et sportive du territoire
• Assurer un avenir durable des ressources pour un cadre
de vie de qualité, en conciliant gestion durable des
ressources et développement territorial.
• Animer le territoire, en cherchant à renforcer la cohésion
des acteurs, en communiquant sur les projets et en
coopérant avec d’autres territoires français et européens.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
Président : Eric CORREIA
Équipe technique
Laure RAGUENE, chef de projet et Virginie MARTIN,
animatrice-gestionnaire et responsable des projets de
coopération
Contact Coopération
Virginie MARTIN
Comité de programmation
Nombre de membres : 56
Composition :
• Collège public : 12 membres titulaires et autant de
suppléants représentants les 2 intercommunalités
• Collège privé : 32 (17 membres titulaires
et 15 suppléants)

VOLET COOPÉRATION
Pour le GAL pays de Guéret, l’enjeu des projets de
coopération est d’enrichir le projet des territoires partenaires
d’une dimension inter-territoriale et/ou transnationale
susceptible de conforter et de pérenniser les actions
menées au niveau local.
Actuellement, le Tiers-Lieux “La Quincaillerie” et le GAL
pays de Guéret travaillent à l’élaboration d’un projet de
coopération avec deux Tiers-Lieux néo-aquitains et leurs
territoires Leader associés : La Smalah et le GAL Landes
Nature Côte d’Argent, l’Espace Numérique Sud Charente et
le GAL Pays Sud Charente. En expérimentant et innovant
ensemble, il s’agit de renforcer le dynamisme des Tiers-Lieux
et, ainsi, leurs contributions positives au développement
local.
Le GAL pays de Guéret a aussi la volonté de développer des
projets de coopération à l’échelle transnationale.

FINANCEMENTS
Dotation globale : 1 849 296 euros (FEADER) au titre de la
sous-mesure 19.2 dédiée au soutien et mise en œuvre des
projets de la SLD.
L’enveloppe de la sous-mesure 19.4 dédiée au fonctionnement
et animation des SLD est gérée directement par l’autorité de
gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe s’élève à 5
millions d’euros pour les 11 GAL du Limousin.
Montant FEADER affecté à la coopération
L’enveloppe de la sous-mesure 19.3 dédiée à la préparation et
mise en œuvre de la coopération est gérée directement par
l’autorité de gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe
s’élève à 500 000 € pour les 11 GAL du Limousin.
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Limousin
« CULTIVONS L’EXCELLENCE
POUR DEVELOPPER
UN TERRITOIRE ACCUEILLANT,
AUX ENERGIES POSITIVES »

GAL DU PAYS DU
HAUT LIMOUSIN

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 51
Nombre d’intercommunalités : 2
Communautés de communes (CC) :
• CC Haut Limousin en Marche
• CC Gartempe Saint Pardoux
COORDONNÉES DU GAL
2, place Carnot 87300 Bellac
05 55 68 88 44
payshautlimousin@wanadoo.fr

www.payshautlimousin.com

51

communes

Superficie

1 511 km2

30 409
habitants
Densité :
20 hab/km2

GAL DU PAYS
DU HAUT LIMOUSIN

-grandgueret.fr

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT

LIMOUSIN

Expérience antérieure Leader
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
• Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 07 septembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
Les usages numériques, le développement économique territorial, la
transition écologique et énergétique, le tourisme et la culture.
Stratégie locale de développement (SLD)
Elle se décline en trois objectifs stratégiques :
• Construire et promouvoir une image positive du territoire basée
sur ses ressources, ses initiatives et domaines d’excellence,
• Créer les conditions d’accueil de nouvelles populations et
d’activités économiques,
• Faire de la transition énergétique une opportunité de
développement,
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GAL DU PAYS DU HAUT LIMOUSIN
Sept champs thématiques :
• Accompagner le développement des infrastructures et
usages numériques,
• Accompagner les initiatives destinées à soutenir
l’économie locale et la création d’emplois
• Développer un tourisme de nature,
• Valoriser les spécificités agricoles en soutenant
l’évènementiel
• Susciter la transition écologique et énergétique du
territoire en investissant le champ de l’économie verte,
• Soutenir l’excellence culturelle et la partager au plus près
des habitants,
• Expérimenter une approche durable et innovante de
redynamisation de centres bourgs ou de hameaux

•

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Association du Pays du Haut Limousin
Président : Jean-François PERRIN
Équipe technique
Bertrand PARIS, Coordonnateur Pays Animateur Leader/
tourisme
Julien NOBLANC, Animateur Leader/culture
Angélique CREYSSAC, Secrétaire Pays et gestionnaire Leader
Contact Coopération
Bertrand PARIS, Coordonnateur Pays, Animateur Leader/
Tourisme
Julien NOBLANC, Animateur Leader/Culture

VOLET COOPÉRATION

Comité de programmation
Nombre de membres : 44
Composition :
• Collège public : 10 membres titulaires et autant de
suppléants
• Collège privé : 12 membres titulaires et autant de
suppléants (acteurs associatifs, culturels, sportifs,
agricoles, sociaux et économiques)

Le Pays du Haut Limousin entend bénéficier d’échanges de
pratiques et retours d’expériences éprouvées, afin d’alimenter
ses propres réflexions et perspectives de développement
(économie, agriculture, culture, tourisme…). La coopération est
pensée dans une approche transversale qui vise à renforcer la
stratégie du GAL autour de la politique d’accueil du territoire.
Le GAL bénéficie d’une certaine antériorité sur la
coopération, notamment avec des projets autour du
spectacle vivant grâce aux associations et lieux de diffusions
du territoire (théâtre du cloître, ferme de villefavard...).

FINANCEMENTS
Dotation globale : 2 014 697 euros (FEADER) au titre de la
sous-mesure 19.2 dédiée au soutien et mise en œuvre des
projets de la SLD.

La thématique agricole autour du renouvellement des
générations en production ovine a donné lieu, en ce début
de programme, à un projet de coopération avec 4 GALs de la
Nouvelle-Aquitaine dont le le rôle de chef de file a été assuré
par le Pays du Haut Limousin.

L’enveloppe de la sous-mesure 19.4 dédiée au fonctionnement
et animation des SLD est gérée directement par l’autorité de
gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe s’élève à 5
millions d’euros pour les 11 GAL du Limousin.
Montant FEADER affecté à la coopération
L’enveloppe de la sous-mesure 19.3 dédiée à la préparation et
mise en œuvre de la coopération est gérée directement par
l’autorité de gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe
s’élève à 500 000 € pour les 11 GAL du Limousin.
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Limousin
« FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE EN MISANT SUR
LES RESSOURCES LOCALES
ET LE NUMÉRIQUE »

GAL PAYS DE
TULLE VÉZÈRE
MONÉDIÈRES

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 76
Nombre d’intercommunalités : 3
Communauté de communes (CC) :
• CC de Vézères Monédières Millesources
• CC du Pays d’Uzerche
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA Tulle agglo
COORDONNÉES DU GAL
CA Tulle agglo
Rue Sylvain Combes
19000 Tulle
05 55 20 84 24
leader@tulleagglo.fr

http://pays-de-tulle.jimdo.com/dispositifs/
leader-2014-2020

76

communes

Superficie

1 711 km2

61  111

habitants
Densité :
36 hab/km2

-grandgueret.fr

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT

LIMOUSIN

Expérience antérieure Leader
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
GAL PAYS DE TULLE
VÉZÈRE MONÉDIÈRES

Signature de la convention : 21 octobre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
• Numérique (dont développement des usages )
• Développement de la culture, des sports, des patrimoines et du
tourisme
• Approche innovation territoriale sur les thématiques
privilégiées des politiques territoriales
Stratégie locale de développement (SLD)
La SLD se décline en 3 objectifs stratégiques :
• Faire coopérer les acteurs et les territoires au service du
développement et de l’attractivité du GAL
• Stimuler l’économie de proximité
• Tendre vers un territoire durable et responsable
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GAL PAYS DE TULLE VÉZÈRE MONÉDIÈRES
Et en 2 objectifs opérationnels :
• Impulser une dynamique de coopération interterritoriale
• Assurer une animation optimale de la stratégie du GAL et
un fonctionnement efficace.

FINANCEMENTS
Dotation globale : 2 092 184 euros (FEADER) au titre de la
sous-mesure 19.2 dédiée au soutien et mise en œuvre des
projets de la SLD.

VOLET COOPÉRATION
La coopération est pensée de manière transversale, tel un
facteur de réussite de la stratégie globale du GAL. De par
cette transversalité, elle permet d’alimenter les trois axes
stratégiques du programme de manière spécifique. Dans
le cadre du volet transition énergétique de la stratégie, la
coopération sera recherchée afin d’identifier de nouvelles
réponses aux enjeux locaux autour de la transition
énergétique, de mettre en commun des ressources, des
moyens, des dynamiques, des compétences…

L’enveloppe de la sous-mesure 19.4 dédiée au fonctionnement
et animation des SLD est gérée directement par l’autorité de
gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe s’élève à 5
millions d’euros pour les 11 GAL du Limousin.
Montant FEADER affecté à la coopération
L’enveloppe de la sous-mesure 19.3 dédiée à la préparation et
mise en œuvre de la coopération est gérée directement par
l’autorité de gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe
s’élève à 500 000 € pour les 11 GAL du Limousin.

Cinq partenaires GAL ont été contactés. Une première
rencontre est envisagée en novembre 2017.
Cette coopération fera suite à 4 projets accompagnés dans
le cadre du Leader.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Agglomération de Tulle
Président : Michel JAULIN
Équipe technique
Laure MARTINIE, animatrice Leader
Christine COUDERT, gestionnaire LEADER
Contact Coopération
Laure MARTINIE
Comité de programmation
Nombre de membres : 44
Composition :
• Collège public : 24 (partagés entre titulaires et
suppléants)
• Collège privé : 26 (partagés à moitié entre titulaires
et suppléants)
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Limousin
« CONSTRUIRE UN TERRITOIRE
ATTRACTIF, CRÉATIF ET ACTIF
VALORISANT SES
RESSOURCES LOCALES »

GAL SUD OUEST
CREUSE LEADER

(SOCLE)
FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 116
Nombre de communautés de communes : 3
Communautés de communes (CC) :
• CC Creuse Sud Ouest
• CC Creuse Grand Sud
• CC Monts et Vallées Ouest Creuse
COORDONNÉES DU GAL
Communauté de communes Monts et Vallées
Ouest Creuse
Immeuble les Tourterelles
10 Rue Joliot Curie
23 300 La Souterraine
05 55 89 69 23
animation@leader-socle.fr

www.leader-socle.fr

116

communes

Superficie

2 550 km2

54 350
habitants
Densité :
21 hab/km2

GAL SUD OUEST CREUSE
LEADER (SOCLE)

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
LIMOUSIN

Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 7 septembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
Le GAL SOCLe a choisi de s’appuyer sur la valorisation de ses
ressources locales, la qualité de son cadre de vie et de son
environnement pour renforcer son attractivité et ainsi favoriser le
maintien et l’accroissement des populations, des activités et des
services.
Stratégie locale de développement (SLD)
La SLD se décline en 14 objectifs stratégiques :
• Développer une économie basée sur les ressources locales et
les savoir-faire
• Assurer une gestion durable et maîtrisée des ressources
naturelles
• Renforcer la mise en tourisme des paysages, des patrimoines
matériels et immatériels
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GAL SUD OUEST CREUSE LEADER (SOCLE)
• Promouvoir le territoire, ses initiatives, ses richesses pour
renforcer son image
• Mettre en place des initiatives collectives et transversales
pour renforcer la cohésion territoriale, économique et
sociale
• Développer les services et usages numériques
• Agir en faveur du paysage et de la préservation de
l’environnement
• Dynamiser et mettre en mouvement, faire vivre la culture
et le patrimoine local
• Faire de la culture et du tourisme un levier de
développement local
• Renforcer l’attractivité du territoire, en misant sur la
qualité de l’offre Internet « grand public »
• Inscrire le territoire dans un projet structurant
d’aménagement numérique public de cohérence régionale
en bénéficiant d’une démarche d’accompagnement pour
définir les opérations prioritaires de montée en débit
• Développer des services adaptés et novateurs pour
améliorer la qualité de vie, notamment pour le bien vieillir
• Utiliser le numérique et ses technologies pour innover et
développer le territoire
• Encourager les initiatives vectrices de lien social et les
projets collaboratifs

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse
Président : M. Etienne LEJEUNE
Équipe technique
Marie ROBICHON, coordinatrice Leader
Marie DEHERTOGH, canimatrice Leader
Elisa CHARPANTIER, chargée de développement culturel
Contact Coopération
Marie ROBICHON
Comité de programmation
Nombre de membres : 52
Composition :
• Collège public : 12 membres titulaires et autant de
suppléants
• Collège privé : 14 membres titulaires et autant de
suppléants (acteurs associatifs, culturels, agricoles,
sociaux et économiques)

FINANCEMENTS
VOLET COOPÉRATION
Dotation globale : 2 424 877 euros (FEADER) au titre de la
sous-mesure 19.2 dédiée au soutien et mise en œuvre des
projets de la SLD.

Le GAL SOCLe travaille actuellement sur une piste de
coopération avec un GAL grec. L’objectif serait de valoriser les
relations entre Rhodes et le territoire de la Marche l’époque de
Pierre d’Aubusson. A ce jour, les parties prenantes réfléchissent
au portage et aux actions qui pourraient être mises en œuvre.

L’enveloppe de la sous-mesure 19.4 dédiée au fonctionnement
et animation des SLD est gérée directement par l’autorité de
gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe s’élève à 5
millions d’euros pour les 11 GAL du Limousin.

Au cours de la programmation 2007-2013, le GAL SOCLe a
participé à deux projets de coopération :
• Route des écoles européennes de peinture
impressionniste (coopération transnationale en
partenariat avec des acteurs français, roumains, polonais
et hongrois)
• Le paysage, levier de développement territorial durable :
une expression des richesses écologiques, économiques,
sociales et culturelles (coopération interterritoriale en
partenariat avec la Communauté de communes de la
Vallée de la Bruche en Alsace)

Montant FEADER affecté à la coopération
L’enveloppe de la sous-mesure 19.3 dédiée à la préparation et
mise en œuvre de la coopération est gérée directement par
l’autorité de gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe
s’élève à 500 000 € pour les 11 GAL du Limousin.
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Limousin

« FAIRE DES RESSOURCES LOCALES,
UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE»

GAL VALLÉE DE
LA DORDOGNE
CORRÉZIENNE

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Médiathèque de Guéret
↓ Collonges La Rouge

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 65
Nombre d’intercommunalités : 2
Communautés de commune (CC) :
• CC Midi Corrézien
• CC Xaintrie Val’Dordogne
COORDONNÉES DU GAL
5 Rue Emile Mombrial
19 120 Beaulieu sur Dordogne
05 55 84 01 69
leader@valleedordogne.org

www.correze.fr/fr/deplacements-etterritoire/les-6-pays/pays-vallee-de-ladordogne/index.html

65

communes

Superficie

1 033 km2

24 788
habitants
Densité :
24 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
LIMOUSIN

Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 13 juillet 2016

GAL VALLÉE
DE LA DORDOGNE
CORRÉZIENNE

Priorité(s) thématique(s) Leader
Usages numériques, Tourisme et Développement économique
territorial.
Stratégie locale de développement (SLD)
La SLD se décline en 4 objectifs stratégiques :
• Faciliter l’accessibilité numérique et développer les usages,
facteurs d’attractivité
• Renforcer la qualité de l’accueil et l’offre d’activités adaptée
aux nouvelles demandes des clientèles, notamment les sports
de pleine nature
• Valoriser les savoir-faire, les patrimoines naturels, paysagers,
culturels, historiques, gastronomiques
• Renforcer la mise en réseau des acteurs, les mutualisations
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GAL VALLÉE DE LA DORDOGNE CORRÉZIENNE

ORGANISATION DU GAL

VOLET COOPÉRATION
Les actions de coopération contribuent à renforcer
la stratégie du GAL et plus globalement le projet de
développement du Pays.
N’ayant pas d’antériorité sur la coopération, le GAL
Vallée de la Dordogne Corrézienne doit développer
une culture de la coopération à partir des thématiques
abordées dans sa stratégie : développement des usages
numériques, préservation et valorisation des ressources
locales (patrimoine historique, culturel, environnemental,
produits agricoles identitaires…), la mise en réseau des
acteurs économiques et touristiques, la mise en place
de démarche qualité, la mise en tourisme des sites
patrimoniaux...

Structure porteuse
Association GAL Vallée de la Dordogne Corrézienne
Président : Joël SOURSAC
Équipe technique
Aurélie SEGONDS, animatrice Leader
Virginie CEAUX, gestionnaire Leader
Contact Coopération
Aurélie SEGONDS
Comité de programmation
Nombre de membres : 30
Composition :
• Collège public : 14 (partagés entre titulaires et
suppléants)
• Collège privé : 16 (partagés entre titulaires et
suppléants)

Pistes de coopération envisagées :
• développement de la randonnée itinérante le long de la
Dordogne avec la professionnalisation de l’association,
des acteurs touristiques.
• GAL partenaires : Haute Corrèze Ventadour et Pays de
Tulle Vézère Monédières.
• développement et valorisation de la production de
la Châtaigne. Des contacts ont été établis avec des
partenaires portugais.

FINANCEMENTS
Dotation globale : 1 812 579 euros (FEADER) au titre de la
sous-mesure 19.2 dédiée au soutien et mise en œuvre des
projets de la SLD.
L’enveloppe de la sous-mesure 19.4 dédiée au fonctionnement
et animation des SLD est gérée directement par l’autorité de
gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe s’élève à 5
millions d’euros pour les 11 GAL du Limousin.
Montant FEADER affecté à la coopération
L’enveloppe de la sous-mesure 19.3 dédiée à la préparation et
mise en œuvre de la coopération est gérée directement par
l’autorité de gestion qui attribue le FEADER. Cette enveloppe
s’élève à 500 000 € pour les 11 GAL du Limousin.

← Vallée de la Dordogne
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Poitou-Charentes
« TRANSFORMER LES ATOUTS
GÉOGRAPHIQUES DU TERRITOIRE

GAL ANGOUMOIS

ANGOUMOIS EN RICHESSES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES »

© Photo : Gérard Truffandier

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 51
Nombre d’intercommunalités : 2
Communauté de communes (CC) :
• CC de La Rochefoucauld Porte du Périgord
Communauté d’Agglomération (CA) :
• une partie de la CA du Grand Angoulême
COORDONNÉES DU GAL
2 rue des Vieilles Ecoles
16220 Montbron
i.renaudet@rochefoucauld-perigord.fr
05 45 63 15 16

www.rochefoucauld-perigord.fr

51

communes

Superficie

918 km2

58 205
habitants
Densité :
63 hab/km2

GAL
ANGOUMOIS

POITOU-CHARENTES

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leade
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 21 décembre 2016.
Priorité(s) thématique(s) Leader
• Ressources locales emploi local, transition énergétique, bien
vivre ensemble
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La SLD se décline en 4 objectifs principaux :
• « Maintenir et développer les services à la population et les
équipements de proximité ».
• « Préserver et mettre en valeur les ressources naturelles et
patrimoniales du territoire ».
• « Développer l’emploi local ».
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GAL ANGOUMOIS
• « Inscrire le territoire dans une dynamique de transition
énergétique et de croissance verte ».

ORGANISATION DU GAL

• « Favoriser le bien vivre ensemble et conforter le
dynamisme culturel du territoire”

Structure porteuse
Communauté de communes de La Rochefoucauld
Porte du Périgord
Président : Jean-Paul CAILLETEAU

VOLET COOPÉRATION

Équipe technique
Isabelle RENAUDET, Animatrice et gestionnaire Leader.

Expériences antérieures
Contact coopération
Isabelle RENAUDET

• Leader 2007-2013 : 2 projets interterritoriaux
• création d’une BD autour de la forêt.
• réalisation d’une évaluation qualitative finale des
différents programmes Leader, réalisée sur 6 mois
par deux stagiaires sur les 4 territoires Leader.

Comité de programmation
Nombre de membres :
Composition :
• 14 Membres publics (7 titulaires, 7 suppléants)
• 32 Membres privés (16 titulaires,16 suppléants)

• Leader + 2000-2006 : 2 projets interterritoriaux
• Mise en valeur de l’architecture romane.
• Evaluation du programme Leader +.

FINANCEMENTS

Thèmes envisagés pour la nouvelle programmation :
Préhistoire, Santé, réduction de l’utilisation des pesticides,
énergies renouvelables, bois et innovation, filière cuir,
écomobilité. Pas présent dans la fiche coopération initiale,
une thématique sera sûrement rajoutée, celle de la
réhabilitation de friches industrielles.

Dotation globale (FEADER) : 1 688 762 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 33 775 €

↓ valorisation de la ressource en bois local
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Poitou-Charentes
« VALORISER ENSEMBLE ET DE MANIÈRE
INNOVANTE LES RESSOURCES LOCALES
POUR UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
RESPECTUEUSE DU PATRIMOINE

GAL AUNIS

NATUREL»

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 47
Nombre d’intercommunalités : 2
Communauté de communes (CC) :
• CC d’Aunis Sud
• CC d’Aunis Atlantique
COORDONNÉES DU GAL
113 route de la Rochelle
17 230 Marans
06 32 13 30 41
leader@aunisatlantique.fr

www.

47

communes

Superficie

906 km2

59 102

habitants
Densité :
63 hab/km2

GAL
AUNIS

POITOU-CHARENTES

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader II (1995-2000)
Signature de la convention : 18 janvier 2017
Priorité(s) thématique(s) Leader
Valoriser ensemble et de manière innovante les ressources locales
pour une économie de proximité respectueuse du patrimoine naturel
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La SLD se décline en 4 objectifs stratégiques :
• 1 / Soutenir un secteur primaire innovant, pourvoyeur d’emplois,
privilégiant les circuits de proximité et compétitif sur le plan
économique et écologique
• 2 / Développer une économie dynamique pourvoyeuse
d’emplois par la promotion d’activités touristiques et
d’animation locale étroitement liées avec le caractère rural
du territoire
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GAL AUNIS
• 3 / Encourager le développement économique par
l’innovation, la formation et l’éco-entrepreneuriat

ORGANISATION DU GAL

• 4 / Contribuer à l’exemplarité du territoire en termes de
maîtrise d l’énergie et de développement des énergies
renouvelables

Structure porteuse
Communauté de communes Aunis Atlantique
Président : Jérémy BOISSEAU, agriculteur, maire de Charron,
élu communautaire en charge de l’environnement et du
tourisme

VOLET COOPÉRATION

Équipe technique
Charles HORGUE

Le volet coopération : « Pays d’Aunis, Agglomérations de La
Rochelle et de Rochefort, Sud Vendée et Marais poitevin,
soutien au développement de la culture agro-écologique
pour des répercussions positives au développement de
l’éco-tourisme».
Il est envisagé d’explorer, grâce à la coopération, la
cohérence du territoire du pôle métropolitain sur les
thématiques qui nous intéressent (pratiques, filières
agricoles de proximité, activités tourisme doux ...qui
valorisent durablement les ressources). L’objectif étant
d’identifier, de rendre visible ou de renforcer l’articulation
opérationnelle des actions et plus globalement leur
convergence stratégique.

Contact coopération
Charles HORGUE
Comité de programmation
Nombre de membres : 28
Composition :
• Collège public : 4 titulaires, 4 suppléants
• Collège privé : 10 titulaires, 10 suppléants

FINANCEMENTS

La coopération pourra prendre la forme de collaborations
avec le monde de la recherche, les territoires voisins, à savoir
les communautés d’agglomération de Rochefort,
La Rochelle, Niort et les trois pays du Sud-Vendée.

Dotation globale (FEADER) : 1 594 203 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 55 797 €
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Poitou-Charentes
FAIRE DU TOURISME DURABLE
UN PILIER DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE
LA CHARENTE LIMOUSINE

GAL CHARENTE
LIMOUSINE

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine

PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 62
Nombre d’intercommunalités : 1
Communauté de communes (CC) :
• CC Charente Limousine
COORDONNÉES DU GAL
8, rue fontaine des jardins
16500 Confolens
05 45 84 14 08
contact@charente-limousine.fr

www.charente-limousine.fr

62

communes

Superficie

1 399 km2

36 056
habitants
Densité :
26 hab/km2

GAL
CHARENTE LIMOUSINE

POITOU-CHARENTES

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 1er décembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
Tourisme, élevage, environnement, patrimoine
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La SLD se décline en 5 orientations stratégiques :
• 1/M
 aintenir et développer un élevage respectueux de
l’environnement
• 2/P
 réserver et valoriser le patrimoine environnemental du
territoire
• 3/M
 ieux valoriser les atouts touristiques existants sur le
territoire
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GAL CHARENTE LIMOUSINE
• 4 / Faire venir de nouvelles clientèles sur le territoire

ORGANISATION DU GAL

• 5 / Trouver les synergies entre acteurs touristiques
Structure porteuse
Communauté de communes de Charente Limousine
Président : Benoît SAVY

VOLET COOPÉRATION

Équipe technique
Xavier DUPUIS : animateur Leader
Philippe DOYEN : gestionnaire Leader

Le GAL Charente Limousine a l’expérience de deux
coopérations sous l’ancien programme 2007-2013 : une
avec le GAL de la Châtaigneraie Limousine autour de la
valorisation touristique nautique de la vallée de la Vienne et
une autre culturelle entre trois lieux de diffusion/création
culturelle avec les deux autres GAL du Haut-Limousin et de
la Châtaigneraie Limousine.

Contact coopération
Xavier DUPUIS
Comité de programmation
Nombre de membres : 43
Composition :
• Collège public : 13 titulaires et 6 suppléants
• Collège privé : 18 titulaires et 6 suppléants

Pour la nouvelle génération de programme Leader, le GAL de
Charente Limousine s’orienterait plutôt sur une coopération
transnationale autour des thématiques de la préservation
des bocages, de l’élevage extensif, du tourisme rural et de
la valorisation des centre-bourgs comme espace vivant et
économique

FINANCEMENTS

© Photo: Pays de Charente Limousine

Dotation globale (FEADER) : 1 602 067 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 42 160 €
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Poitou-Charentes
« TERRITOIRE D’ÉNERGIES,
DE RESSOURCES, DE RÉSEAUX
ET D’ÉQUILIBRE
ENVIRONNEMENTAL »

GAL CIVRAISIENEN-POITOU

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 40
Nombre d’intercommunalités : 1
Communauté de Communes (CC) :
• CC du Civraisien-en-Poitou
COORDONNÉES DU GAL
Communauté de Communes du
Civraisien-en-Poitou
10 avenue de la Gare
86400 Civray
francis-souchaud@orange.fr
06 83 76 69 39

www.payscivraisien.fr

40

communes

Superficie

888 km2

27 615

habitants
Densité :
31 hab/km2

GAL
CIVRAISIEN-EN-POITOU

POITOU-CHARENTES

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 23 décembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
Environnement, mobilité et transition énergétique / Economie,
emploi, formation / Solidarités humaines et territoriales.
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La SLD se décline en 5 priorités :
• Développer les infrastructures haut-débit,
• Développer des services de proximité pour la population et
l’attractivité du territoire,
• Aides au développement et à la modernisation des
microentreprises dans une démarche de développement
durable,
• Accompagner les mutations agricoles,
• Développement du tourisme, valorisation du patrimoine, culturel
et architectural.
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GAL CIVRAISIEN-EN-POITOU
Les usages numériques sont intégrés dans les 4 dernières
thématiques.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Communauté de Communes du Civraisien-en-Poitou
Président : Gilbert JALADEAU

VOLET COOPÉRATION
Un volet coopération interterritorial est mené avec les deux
territoires voisins Leader du grand Sud-Vienne sur une
thématique de l’approvisionnement local dans la restauration
collective hors domicile (GAL « Proxi-Vallée » et « Sud-Est
Vienne »).
Il s’agit de structurer et de renforcer le maillage de
l’offre et de la demande de produits locaux alimentaires ;
d’augmenter et de garantir les volumes d’approvisionnement
des producteurs (circuits courts) dans les établissements
(Cantines scolaires, EPHAD…) et mutualiser les moyens
d’accompagnement de la filière alimentaire locale à une
échelle géographique pertinente.

Équipe technique
Francis SOUCHAUD, animateur Leader
Contact coopération
Francis SOUCHAUD
Comité de programmation
Nombre de membres : 40
Composition :
• Collège public : 16 dont 8 titulaires et 8 suppléants
• Collège privé : 24 dont 12 titulaires et 12 suppléants

Un dossier est également en cours de réflexion avec un
lycée agricole pour développer un atelier de transformation
et d’approvisionnement de produits laitiers.

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 454 720 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 38 910 €

Deux expériences de coopération ont été menées dans la
précédente génération Leader avec :
• Un territoire de Hongrie sur des échanges culturels et la
valorisation des productions agricoles.
• Quatre GAL de l’ex Poitou-Charentes sur la découverte
du patrimoine roman « Aventure Romanes », découverte
ludique par des jeux de piste des sites romans de nos 5
territoires.
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Poitou-Charentes

« INNOVER EN HAUTE SAINTONGE
AVEC LES RESSOURCES LOCALES ET
MAINTENIR L’ATTRACTIVITÉ ! »

GAL DE LA HAUTE
SAINTONGE

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Le sentier des arts au bord de l’Estuaire

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 129
Nombre d’intercommunalités : 1
Communauté des communes (CC) :
• CC de la Haute Saintonge
COORDONNÉES DU GAL
Communauté des Communes de Haute Saintonge
7 rue Taillefer - CS 70002
17501 JONZAC CEDEX
catherine.girardat@haute-saintonge.org
05 46 48 12 11

www.haute-saintonge.org

129

communes

Superficie

1 760 km2

69 949
habitants
Densité :
39 hab/km2

POITOU-CHARENTES

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT

GAL DE LA
HAUTE SAINTONGE

Expérience antérieure Leader
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
Signature de la convention : 10 février 2017
Priorité(s) thématique(s) Leader
• Transition énergétique
• Accueil d’activités innovantes
• Offre culturelle, grands sites touristiques et ludiques
• Protection et valorisation du patrimoine naturel,
historique et bâti
Stratégie Locale de Développement (SLD)
Les politiques économiques et de valorisation du patrimoine
en Haute Saintonge ont permis le développement d’un nombre
important de zones d’activités, de sites et d’évènements d’ampleur.
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GAL DE LA HAUTE SAINTONGE
• en faveur des circuits courts, notamment pour la
restauration scolaire, dans le cadre d’une réflexion élargie
du Département de Charente Maritime,

La stratégie LEADER se décline en cinq objectifs retenus
pour leur potentiel de développement durable sur tout le
territoire :
• déployer la transition énergétique et accueillir des
activités nouvelles ou innovantes, afin de réduire
la facture énergétique et d’ancrer les pratiques
écoresponsables dans les actions publique et privée.
Il s’agit d’offrir des services économes en ressources
fossiles, d’accompagner des activités nouvelles,
d’animer et d’équiper le territoire, d’utiliser des outils
d’aide à la décision
• soutenir le développement touristique sur l’ensemble
du territoire, grâce à des actions d’animation et de
modernisation de l’offre
• moderniser et renforcer l’accès à l’offre culturelle et aux
services pour la vie collective (enfants, adolescents,
adultes, seniors, résidents permanents ou temporaires)
• protéger et valoriser le patrimoine naturel, bâti et
historique, par des actions d’éducation à l’environnement
et des actions de modernisation des équipements
• coopérer avec les territoires voisins pour dynamiser
l’économie, l’attractivité et la qualité de vie rurales.

• pour valoriser le fleuve Charente et la « Flow vélo »,
avec les territoires bordant le fleuve (Rochefort Océan,
Saintonge Romane, Vals de Saintonge, Ouest Cognac,
Horte et Tardoire, Périgord Vert, Grand Bergeracois,
Angoulême …).
Sur Leader 2000-2006, des partenariats sur l’art roman
ont été menés avec quatre territoires (Pays Civraisien, Pays
Mellois, Horte et Tardoire et Sud Charente).

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Communauté de communes de la Haute Saintonge
Président : Claude BELOT, Président du GAL de la Haute
Saintonge et de la Communauté des communes de la Haute
Saintonge

VOLET COOPÉRATION

Équipe technique
Catherine GIRARDAT, animatrice Leader

La Haute-Saintonge coopère sur plusieurs axes :

Contact coopération
Claude BELOT

• pour améliorer la prise en compte de la transition
énergétique et valoriser les espaces naturels et les
richesses locales avec les territoires limitrophes et
des professionnels du secteur : Communautés des
Communes de l’Estuaire et des 4B Sud Charente,
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, etc. Des
projets touristiques et culturels ont été réalisés (sentier
des arts, outils de communication partagés Estuaire
et Saintonge), une coopération sur le bois énergie et
une étude pour créer une société d’économie mixte sur
l’énergie sont en cours,

Comité de programmation
Nombre de membres : 36
Composition :
• Collège public : 16 dont 8 titulaires et autant de
suppléants
• Collège privé : 20 dont 10 titulaires et autant de
suppléants

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 571 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 120 000 €

↑ La Smart Flower financée par LEADER devant le nouveau Centre des Congrès à Jonzac
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Poitou-Charentes
« BEST,
POUR L’ATTRACTIVITÉ
ET LE DYNAMISME
DU PAYS MELLOIS »

GAL MELLOIS

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 78
Nombre d’intercommunalités : 1
Communauté de communes (CC) :
• CC du Cellois, Cœur du Poitou, Mellois et Val
de Boutonne
COORDONNÉES DU GAL
1 rue du Simplot
79500 Melle
p.seigneuret@paysmellois.org
v.bebien@paysmellois.org
05 49 27 09 62

http://www.paysmellois.org/leader

78

communes

Superficie

1 283 km2

48 359
habitants
Densité :
38 hab/km2

GAL MELLOIS

POITOU-CHARENTES

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 1er décembre 2016
Priorités thématiques Leader
• Revitalisation des bourgs - Renforcer le lien social à travers
l’aménagement des espaces publics
• Revitalisation des bourgs - Renforcer le maillage et la
complémentarité des services et commerces
• Réorganisation de l’offre de tourisme pour rendre le territoire
plus attractif
• Amélioration de la proposition éducative enfance-jeunesse
dans le Pays Mellois
• Soutien à l’économie de proximité
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GAL MELLOIS
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La SLD se décline en 5 objectifs stratégiques :

ORGANISATION DU GAL

• 1/ Améliorer l’attractivité du territoire pour continuer
à attirer de nouvelles populations en pensant leur
intégration

Structure porteuse
Communauté de communes du Cellois, Cœur du Poitou,
Mellois et Val de Boutonne
Présidente : Sylvie COUSIN

• 2/ Renforcer le maillage des bourgs disposant de
commerces, services et équipements pour maintenir la
cohésion sociale et développer l’attractivité du territoire,
en adéquation avec les préconisations du SCoT

Équipe technique
Pauline SEIGNEURET, Animatrice Leader
Vanessa BEBIEN , Gestionnaire Leader

• 3/ Redynamiser l’économie touristique en proposant des
prestations de qualité et innovantes en adéquation avec
les attentes de tous les visiteurs

Contact coopération:
1 rue du Simplot - 79500 Melle
p.seigneuret@paysmellois.org
v.bebien@paysmellois.org
05 49 27 09 62

• 4/ Soutenir les projets permettant d’améliorer les
équipements, services et actions au bénéfice des 0-18
ans, favorisant l’aide à la parentalité et s’inscrivant dans
une démarche globale et partagée, dans la logique de
l’accès de tous à tout

Comité de programmation
Nombre de membres : 39
Composition :
• Collège public : 6 titulaires et 6 suppléants
• Collège privé : 14 titulaires et 13 suppléants

• 5/ Développer les filières économiques locales et
soutenir les synergies autour des process innovants

FINANCEMENTS

VOLET COOPÉRATION

Dotation globale (FEADER) : 1 542 173 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 26 873 €

Les membres du GAL Mellois souhaiteraient mettre en place
un projet de coopération avec un ou plusieurs territoires de
Nouvelle-Aquitaine afin de “faire région ensemble”.
A ce jour, aucun projet n’est en cours mais des pistes de
travail se dessinent.
Lors de la précédente programmation, le territoire Mellois
s’était rapproché des Crêtes Pré-Ardennaises autour de
plusieurs thématiques qui pour certaines n’ont pas pu
aboutir pour des raisons administratives.
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Poitou-Charentes

« LE NORD DEUX-SÈVRES,
POUR UNE RURALITÉ ACTIVE
ET DURABLE ! »

GAL NORD
DEUX-SÈVRES

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Vallée du Thouet

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 71
Nombre d’intercommunalités : 2
• Communauté d’Agglomération du Bocage
Bressuirais
• Communauté de communes du Thouarsais
COORDONNÉES DU GAL
GAL Nord Deux-Sèvres
Communauté de communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle
79 100 Thouars
galnord79@gmail.com
06 48 09 98 74 / 05 49 66 77 05

http://agglo2b.fr/index.php/amenagement/
accompagnement-de-projets/programmeeuropeen-leader-2014-2020

71

communes

113 052

Superficie

1 940 km

2

GAL NORD
DEUX-SÈVRES

POITOU-CHARENTES

habitants
Densité :
56 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 25 novembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
Requalification des centres bourgs, services aux publics, patrimoine,
savoir-faire locaux
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La stratégie LEADER 2014-2020 a pour objectif la revitalisation des
centres-bourgs et des zones rurales du territoire. Pour y parvenir,
le programme LEADER soutient des projets favorisant le vivre
ensemble, le développement économique et touristique et des
opérations exemplaires de requalification des centres-bourgs.
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GAL NORD DEUX-SÈVRES
La stratégie s’articule autour de 2 axes :
• 1) Revitaliser le tissu rural par l’accès à des services aux
publics favorables au maintien et au renouvellement
des générations, à une dynamique intergénérationnelle
• Développer et adapter une offre de services aux
publics innovante et accessible, répondant aux
besoins de la population et aux spécificités du
territoire.
• Favoriser le vivre ensemble et susciter l’envie de
réinvestir les centres-bourgs.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Association GAL Nord Deux-Sèvres
Président : Patrice PINEAU (Maire de Thouars) et Jean-Pierre
BRUNET (Maire Saint-Maurice-Etusson), co-présidents de
l’association
Équipe technique
Amandine MARSAULT, Animatrice LEADER
Isabelle SIMON, Gestionnaire Leader

• 2) Favoriser la diversification de l’économie rurale et la
valorisation du patrimoine du Nord Deux-Sèvres.
• Renforcer l’identité du territoire et son potentiel
touristique par la valorisation du patrimoine et des
savoir-faire locaux.
• Favoriser les activités économiques émergentes et
innovantes.

Contact coopération
Amandine MARSAULT
Comité de programmation
Nombre de membres : 38 + 2 élus régionaux
Composition :
• Collège public : 16 dont 12 titulaires et 4 suppléants
• Collège privé : 22 dont 15 titulaires et 7 suppléants

VOLET COOPÉRATION
• Coopération avec La Roche sur Yon, membre du réseau
des territoires à énergie positive (TEPOS) sur la question
de la transition énergétique. (En suspens)

FINANCEMENTS

• Coopération avec une collectivité d’un Etat membre
de l’Union Européenne sur la question de l’usage du
numérique en territoire rural (à définir plus précisément).
↓ Château de Thouars
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© Photos : Vallée du Thouet : Philippe WALL / Château de Thouars : Philippe WALL

Dotation globale (FEADER) : 1 900 000 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 40 000 €

• Approche partenariale et structurée avec les territoires
ruraux présentant des enjeux similaires au Nord DeuxSèvres pour une meilleure valorisation touristique du
patrimoine. (En cours)

Poitou-Charentes
« PROMOUVOIR UNE RURALITÉ
ACTIVE ET INNOVANTE
AUX PORTES
DES AGGLOMÉRATIONS»

GAL NORD VIENNE

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Chatellerault

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 47
Nombre d’intercommunalités : 3
Communauté de communes (CC) :
• CC du Haut Poitou (en partie)
Communautés d’agglomération (CA) :
• CA Grand Châtellerault (en partie)
Communauté urbaine (CU) :
• CU du Grand Poitiers (en partie)
COORDONNÉES DU GAL
5 Rue de l’Industrie
86110 Mirebeau
05 49 50 00 72
sebastien.pierret86@orange.fr

http://galnordvienne.wixsite.com/
leadergalnordvienne

47

communes

Superficie

1 073 km

2

105 737
habitants
Densité :
99 hab/km2

GAL
NORD VIENNE

POITOU-CHARENTES

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 1er décembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
• Croissance verte et développement
• transition énergétique, économie numérique, produits locaux
et savoir-faire gastronomiques, activités touristiques et
culturelles,
Stratégie Locale de Développement (SLD)
1- Promouvoir la transition énergétique et l’économie numérique
2- Valoriser les produits locaux et les savoir-faire gastronomiques
3- Mobiliser les activités touristiques et culturelles pour le
développement économique des territoires ruraux
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GAL NORD VIENNE
Situé au nord de Poitiers et intégrant Châtellerault, le
territoire est caractérisés par la présence d’un vaste
espace urbanisé concentrant les emplois, les services et
les infrastructures. Les secteurs les plus ruraux tournés
vers les activités agricoles et industrielles restent à l’écart
de la dynamique urbaine. La proximité des agglomérations
constitue une opportunité de développement pour
les territoires périurbains. La densité de population et
d’entreprises représente un bassin de consommation de
proximité permettant de valoriser les ressources rurales :
produits de terroir, tourisme et activités de loisir, artisanat…
L’accessibilité des services, la présence d’infrastructures
de recherche et de formation, les équipements culturels,
permettent d’imaginer de nouveaux partenariats entre
territoire urbain et rural pour générer de nouvelles activités
économiques.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Pays Haut Poitou et Clain
Président : Gérard PEROCHON
Équipe technique
Sébastien PIERRET, animateur-gestionnaire Leader
Olivier FRANCHEO, animateur-gestionnaire Leader
Contact coopération
Sébastien PIERRET et Olivier FRANCHEO
Comité de programmation
Nombre de membres : 43
Composition :
• Collège public : 13 titulaires et 6 suppléants
• Collège privé : 18 titulaires et 7 suppléants

VOLET COOPÉRATION
Le GAL Nord Vienne souhaite collaborer avec d’autre
territoires européens dans le domaine du tourisme rural. Ce
programme de coopération s’établira en plusieurs étapes :
Constitution d’un groupe d’acteurs économiques
(hébergeurs, restaurateurs, entreprises proposant des
activités de tourisme rural dans chacun des territoires
LEADER…)
• Réflexion et élaboration d’une grille de lecture
permettant de qualifier les lieux d’accueil touristiques
• Evaluation croisée des activités de chaque territoire
• Capitalisation des évaluations et échanges avec les
acteurs économiques
• Préconisations pour l’amélioration de l’accueil touristique
en milieu rural

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 923 739 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 45 239 €
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Poitou-Charentes

« LE FLEUVE CHARENTE :
SOURCE D’OUVERTURE,
DE LIEN ET DE DIVERSITÉS »

GAL OUEST
CHARENTE PAYS
DU COGNAC

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Légende

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 79
Nombre d’intercommunalités : 2
Communautés de communes (CC) :
• CC du Rouillacais
Communauté d’agglomération (CA) :
• Grand Cognac Communauté d’agglomération
COORDONNÉES DU GAL
PETR Ouest Charente - Pays du Cognac
6 rue de Valdepeñas CS10216
16111 Cognac Cedex
leader.ouestcharente@gmail.com
05 17 22 20 03

www.pays-ouest-charente.fr

79

communes

Superficie

1 042 km2

80 169
habitants
Densité :
77 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT

POITOU-CHARENTES

GAL
OUEST CHARENTE
PAYS DU COGNAC

Expérience antérieure Leader
• Aucune antériorité Leader
Signature de la convention : 19 octobre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
• Reconquête du fleuve
• Diversification de l’offre touristique
• Agriculture durable
• Savoir-faire locaux
Stratégie Locale de Développement (SLD)
• Reconquête du fleuve, de ses affluents et diversification de
l’offre touristique
• Vers une agriculture durable et diversifiée
• Préserver et transmettre le bâti traditionnel, la culture et les
savoir-faire locaux
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GAL OUEST CHARENTE

Équipe technique
Josselin PATRON, chargé de projet LEADER

VOLET COOPÉRATION

Contact coopération
Josselin PATRON, chargé de projet LEADER

Aucun projet de coopération national ni transnational n’a été
initié en ce début de programme. Concernant une éventuelle
coopération transnationale, plusieurs contacts ont été établi
grâce à une annonce diffusée sur le site de l’ENRD avec
des GAL écossais (LAG Moray), portugais (LAG ADRAT),
italien (LAG Altra Romagna), croate (LAG Valleys and Hills of
Medjimurje), irlandais (LAG causeway coast and glens).

Comité de programmation
Nombre de membres : 58
Composition :
• Collège public : 20 dont 10 titulaires et autant de
suppléants
• Collège privé : 38 dont 19 titulaires et autant de
suppléants

ORGANISATION DU GAL

FINANCEMENTS

Structure porteuse
PETR Ouest Charente - Pays du Cognac
Président : Jérôme SOURISSEAU, Président du PETR Ouest
Charente - Pays du Cognac

Dotation globale (FEADER) : 1 737 938 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 50 000 €
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Poitou-Charentes
« DONNER À LA POPULATION LOCALE
ET À DE NOUVEAUX ARRIVANTS L’ENVIE
DE VIVRE ET D’ENTREPRENDRE EN
GÂTINE EN FAVORISANT LA COHÉSION ET
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE »

GAL PAYS DE
GÂTINE

FICHE D’IDENTITÉ

↓ Le Pont de Gourgé

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 82
Nombre d’intercommunalités : 3
Communauté de communes (CC) :
• CC de Parthenay - Gâtine
• CC Airvaudais - Val du Thouet
• CC Val de Gâtine
COORDONNÉES DU GAL
Pays de Gâtine, Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
46, bd Edgar Quinet BP 90505
79208 PARTHENAY CEDEX
pays-de-gatine@gatine.org
05 49 64 25 49
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www.gatine.org

communes

Superficie

1 600 km2

66 305
habitants
Densité :
42 hab/km2

GAL
PAYS DE GÂTINE

POITOU-CHARENTES

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader I (1991-1994)
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 7 novembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
• Amélioration du cadre de vie et service à la personne
• Développement économique et innovation
• Transition énergétique
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La Stratégie Locale de Développement se décline en 6 Objectifs
stratégiques :
• Maintenir et attirer des jeunes ménages
• Renforcer la notoriété et l’attractivité du territoire
• Optimiser et renforcer la lisibilité des sites d’accueil
économiques
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GAL PAYS DE GÂTINE
• Offrir un cadre de vie (paysages, culture,loisirs…) adaptés
à leurs attentes
• Maintenir un équilibre générationnel, en maintenant le
nombre de jeunes, voire le développer
• Valoriser des produits et ressources locales

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
PETR Pays de Gâtine
Président : Didier GAILLARD

VOLET COOPÉRATION

Équipe technique
Céline KARASINSKI, animatrice LEADER
Estelle SERVANT et Laurence GALLARD, gestionnaires

Il s’agit d’échanger de nouvelles expériences, identifier et
expérimenter de nouvelles pratiques développées dans
d’autres territoires pour chacune des thématiques :
• Aménagements des centre-bourgs,
• Renforcement de l’identité du tissu économique local
(promouvoir les savoir-faire, les productions locales et
les entreprises locales, encourager le développement de
l’économie circulaire, innover)
• Développement des politiques “jeunesse”
• Connaissance du patrimoine local et attractivité
• Promotion des ressources naturelles (bois et biogaz)

Contact coopération
Céline KARASINSKI, animatrice LEADER
Comité de programmation
Nombre de membres : 52
Composition :
• Collège public : 19 dont 10 titulaires et 9 suppléants
• Collège privé : 33 dont 17 titulaires et 16 suppléants

Le territoire travaille sur un projet de Parc Naturel Régional
et souhaiterait pouvoir coopérer avec d’autres territoire dans
le cadre de cette action.

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 614 745 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 60 000 €

Deux expériences de coopération ont été menées sur la
programmation précédente:
• l’opération de valorisation du tourisme de pêche “Hydro
+” a permis de produire une formation pour les guides de
pêche et les accueillants et de promouvoir les territoires
par le tourisme de la pêche (Réalisation d’un film sur
l’activité pêche et son environnement) avec le GAL Pays
d’Ourthe-Belgique et l’association belge RIVEO.

© Photos : Pays de Gâtine

• la conception d’un festival international de film animalier :
coopération Bialowieza et Ménigoute et une action
sur l’organisation associative et la mobilisation des
bénévoles autour du Festival. Partenariat avec le Parc de
Bialowiesa en Pologne, la Fondation polonaise Kuron à
Bialowiez et l’association MAINATE (Ménigoute)
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Poitou-Charentes
« L’ÉNERGIE
D’UNE NOUVELLE
RURALITÉ
LITTORALE »

GAL DU PAYS
MARENNES
OLÉRON

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Ostréiculture

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 15
Nombre d’intercommunalités : 2
Communautés de communes (CC) :
• CC de l’île d’Oléron
• CC du bassin de Marennes
COORDONNÉES DU GAL
PETR du Pays Marennes Oléron
22-24, rue Dubois-Meynardie
17320 Marennes
animation.leader@marennes-oleron.com
05 46 36 70 12

www.marennes-oleron.com

15

communes

POITOU-CHARENTES

GAL DU PAYS MARENNES
OLÉRON

Superficie

358 km2

37 376

habitants
Densité :
104 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader II (1995-2000)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 15 novembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
• Économie circulaire
• Exemplarité environnementale
• Culture territoriale
• Accompagnement de la montée en compétence du territoire
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La stratégie locale de développement du GAL du Pays Marennes
Oléron a pour vocation de participer au développement économique
local, de répondre aux besoins de la population et de faire face aux
enjeux globaux du changement climatique.
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GAL DU PAYS MARENNES OLÉRON
Les axes thématiques se déclinent en 8 fiches-actions :
• l’économie circulaire :
• soutien aux circuits-courts et productions locales
• Appui à la création et à la modernisation de microentreprises non agricoles
• l’exemplarité environnementale :
• Gestion durable des ressources (déchets et énergie)
• Valorisation du patrimoine naturel
• la culture territoriale :
• Amélioration de la qualité de vie et d’accueil à l’année
• Adaptation des services à la population locale
• Développement des usages numériques
• l’accompagnement de la montée en compétence du
territoire

Structure porteuse
PETR du Pays Marennes Oléron
Président : Mickaël VALLET, Président du GAL du Pays
Marennes Oléron
Équipe technique
Michael SPADA, Animateur Leader
animation.leader@marennes-oleron.com
Emilie LE ROY gestionnaire Leader
e.leroy@marennes-oleron.com
Contact coopération :
• Projets en lien avec la francophonie : Sylvaine COURANT,
Chargée de mission Francophonie
s.courant@marennes-oleron.com
• Projets en lien avec la stratégie locale de développement
Michael SPADA, Animateur Leader
animation.leader@marennes-oleron.com

VOLET COOPÉRATION

• Dans le prolongement de précédente programmation,
le GAL investit fortement sur le projet « Faire de la
Francophonie un levier de développement local » mené
en coopération avec les territoires du Grand Caraquet
(Canada), la MRC de l’Île d’Orléans (Canada) et le GAL du
Pays d’Avre d’Eure et d’Iton. Les actions en cours et à
venir menées avec de nombreux partenaires sur chaque
territoire concernent la mobilité des jeunes, la culture et
le patrimoine francophone, la valorisation des spécificités
économiques et l’échange entre territoires pour le
développement de compétences.

Comité de programmation
Nombre de membres : 52
Composition :
• Collège public : 22 dont 11 titulaires et autant de
suppléants
• Collège privé : 30 dont 15 titulaires et autant de
suppléants

FINANCEMENTS

• Coopération sur la valorisation des marais avec les
territoires voisins (GAL de Rochefort Océan et GAL de
Royan Atlantique).

Dotation globale (FEADER) : 1 505 135 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 248 135 €

• Coopération avec le GAL de l’Assemblée de Pays de la
Tarentaise Vanoise sur l’emploi saisonnier alternés Mer
Montagne.
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ORGANISATION DU GAL

Poitou-Charentes

« VERS UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE, SOLIDAIRE
ET INNOVANT EN RUFFÉCOIS »

GAL DU PAYS
RUFFÉCOIS

FICHE D’IDENTITÉ
État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 88
Nombre d’intercommunalités : 2
Communauté de communes (CC) :
• CC de Val de Charente
• CC Cœur de Charente
COORDONNÉES DU GAL
PETR du Pays du Ruffécois
Rue du Château BP 90 033
16230 MANSLE
leader.ruffecois@orange.fr
05 45 20 00 57

www.paysruffecois.fr

88

communes

Superficie

1 027 km2

37 606
habitants
Densité :
37 hab/km2

GAL DU PAYS RUFFÉCOIS

POITOU-CHARENTES

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 15 novembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
Transition énergétique et développement durable du territoire
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La Stratégie locale de développement se décline en orientations
stratégiques :
• Relever les défis climatiques et environnementaux (4 fiches
actions)
• Favoriser le maintien et la création de nouveaux emplois et
filières (3 fiches actions)
• Développer l’attractivité du territoire (4 fiches actions)
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GAL DU PAYS RUFFÉCOIS
Contact coopération
Jérémy SERINO

VOLET COOPÉRATION

Comité de programmation
Nombre de membres : 60
Composition :
• Collège public : 24 dont 12 titulaires et autant de
suppléants
• Collège privé : 36 dont 18 titulaires et autant de
suppléants

Actuellement, plusieurs thématiques de coopération ont été
identifiées comme les actions sur le patrimoine néolithique,
le développement des énergies renouvelables et plus
particulièrement du bois énergie. Après, aucun projet concret
n’est encore précisé. Sur l’ancien programme, deux projets
de coopération ont été réalisé : 1 en république tchèque et
l’évaluation croisée du programme leader 2007-2013 avec 3
autres GAL de Charente.

FINANCEMENTS
ORGANISATION DU GAL

Dotation globale (FEADER) : 1 502 669 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 44 196 €

Structure porteuse
Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays du Ruffécois
Président : Franck BONNET
Équipe technique
Jérémy SERINO, Animateur Leader
Corinne MAGRET, Gestionnaire
Jérôme MOREAU, Appui Environnement
↓ Château de Verteuil
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Poitou-Charentes
« AFFIRMER L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE EN MOBILISANT
LES RESSOURCES ET LES ACTEURS
LOCAUX DANS UNE STRATÉGIE DE
CIRCUITS COURTS »

GAL DU PAYS
DE SAINTONGE
ROMANE

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Inauguration de la Ferme Santone

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 70
Nombre d’intercommunalités : 3
Communauté de communes (CC) :
• CC de Cœur de Saintonge - Charente Arnoult
• CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole
Communauté d’Agglomération (CA) :
• Communauté d’Agglomération de Saintes
COORDONNÉES DU GAL
Pays de Saintonge Romane
9 rue de Courbiac
17100 SAINTES
leader@payssaintongeromane.fr
05 46 97 28 17

www.payssaintongeromane.fr

70

communes

POITOU-CHARENTES

Superficie

1 003 km2

92 929
habitants
Densité :
93 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)

GAL DU PAYS
DE SAINTONGE ROMANE

Signature de la convention : 1er décembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
• Favoriser les échanges autour des pratiques innovantes et en
lien avec les attentes des consommateurs
• Soutenir les investissements pour amplifier la présence de
produits fermiers dans notre territoire
• Encourager les initiatives culturelles vers plus de coopération
pour une politique culturelle mieux organisée
• Soutenir les projets structurant l’attractivité touristique de
notre territoire
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GAL DU PAYS DE SAINTONGE ROMANE

• Se doter d’outils d’analyse pour engager et faire vivre la
transition énergétique

veloppement

• Soutenir les acteurs privés pour une transition
énergétique effective

Structure porteuse
Syndicat Mixte du Pays de Saintonge Romane
Président : Sylvain BARREAUD
Équipe technique
Chantal HUTTEAU et Delphine DEAU, animatrice Leader
Delphine DEAU, gestionnaire LEADER

Stratégie Locale de Développement (SLD)
La stratégie Leader se décline en trois axes :

Contact coopération
Chantal HUTTEAU et Delphine DEAU, animatrice Leader
Delphine DEAU, gestionnaire LEADER

• les circuits courts alimentaires – nouveaux liens
• les patrimoines et la culture – nouvelles connexions

Comité de programmation
Nombre de membres : 38
Composition :
• Collège public : 14 membres dont 7 titulaires et
autant de suppléants
• Collège privé : 24 membres dont 12 titulaires et
autant de suppléants

• la transition énergétique – nouvelles ambitions

VOLET COOPÉRATION
LEADER 2007-2013 :
Projet « Terroir au menu » : développer l’approvisionnement
de la restauration collective par les circuits courts avec
le GAL Marennes-Oléron, le Gal Rochefort Océan et la
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique.

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 764 579 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 47 997 €

LEADER 2014-2020 :
En recherche de projets sur l‘ensemble des thématiques de
la Stratégie Locale de Développement
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©photos : inauguration de la Ferme Santone (source : Pays de Saintonge Romane) / exposition itinéraires d’artistes 2012 à Gémozac (source : Pays de Saintonge Romane)

• Soutenir les collectivités vers une transition énergétique
exemplaire

ORGANISATION DU GAL

Poitou-Charentes

« CONQUÉRIR
LE MARCHÉ URBAIN
DE PROXIMITÉ »

GAL DU PAYS
SUD CHARENTE

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Église Saint-Jean

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 91
Nombre d’intercommunalités : 2
Communauté de communes (CC) :
• CC 4B Sud Charente
• CC Lavalette Tude et Dronne
COORDONNÉES DU GAL
Pays Sud Charente
2, rue Jean Rémon
BP 70 015 16210 CHALAIS
leader@pays-sud-charente.com
05 45 98 18 52

www.pays-sud-charente.com

91

communes

Superficie

1 388 km2

38 297
habitants
Densité :
27 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT

POITOU-CHARENTES

GAL DU PAYS
SUD CHARENTE

Expérience antérieure Leader
• Leader I (1991-1994)
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 30 novembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
• emploi et développement économique
• services à la population
• cadre de vie
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La stratégie Leader se décline en 3 objectifs stratégiques :
• Promouvoir le Sud Charente
• Encourager un développement économique solidaire entre ville
et campagne
• Améliorer les conditions d’accueil
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GAL PAYS SUD CHARENTE
Contact coopération
Mickaël PASQUIER

VOLET COOPÉRATION

Comité de programmation
Nombre de membres : 52
Composition :
• Collège public : 20 dont 10 titulaires et autant de
suppléants
• Collège privé : 32 dont 16 titulaires et autant de
suppléants

Expériences antérieurs
Leader 2007/2013 : un projet transnational autour du thème
de la musique et un projet interterritorial sur la création
d’une bande-dessinée autour de la forêt
LEADER 2014/2020 : Projet interterritorial (avec 3 GAL de
la Nouvelle-Aquitaine) sur le thème du coworking
Autres thèmes envisagés : énergie renouvelable, santé et
culture

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 484 292 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 42 408 €

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Syndicat Mixte du Pays Sud Charente
Président : Jacques CHABOT

© Photo : office de tourisme de pôle du Sud Charente

Équipe technique
Mickaël PASQUIER, Animateur Leader
Corinne FLORENT, gestionnaire
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Poitou-Charentes

« CONCILIER
HÉRITAGE & INNOVATION »

GAL ROCHEFORT
OCÉAN

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Bateau passeur sur la Charente

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine

PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 25
Nombre d’intercommunalités : 1
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA Rochefort Océan
COORDONNÉES DU GAL
3 Avenue Maurice Chupin Parc des Fourriers
17300 Rochefort
p.guibert@agglo-rochefortocean.fr
c.couzon@agglo-rochefortocean.fr

http://www.agglo-rochefortocean.fr/projets/
dispositifs-de-financement/1341-programmeeuropeen-leader-2014-2020.html

25

communes

POITOU-CHARENTES

GAL
ROCHEFORT
OCÉAN

Superficie

245 km2

63 147

habitants
Densité :
257 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader I (1991-1994)
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 4 octobre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
• Renforcer l’appropriation de la valeur des lieux par les habitants
et les visiteurs
• Accroître l’attractivité touristique de la destination Rochefort
Océan
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La SLD se décline en 4 objectifs stratégiques :
• Valoriser l’intérêt des patrimoines et des paysages
• Favoriser la création de filières courtes
• Accroître la valeur ajoutée du secteur touristique
• Structurer les modes de déplacement doux, terrestre, fluvial et
maritime
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GAL ROCHEFORT OCÉAN
Objet :
• « Véloroute 92 – la Flow vélo » (partenaires : territoires
Leader, collectivités locales et Département concernés
par le projet V92)
Objet : mise en place de signalétiques spécifiques et
développement de services aux cyclotouristes
• « Vivre l’expérience Grand Site par les activités de
pleine nature » (partenaires : à définir)
Objet : diversification de l’offre touristique et valorisation
des territoires « Grand Site »

Les politiques de reconquête des sites de l’Arsenal Maritime,
depuis une quarantaine d’années, ont souligné la valeur
historique du patrimoine local. Commencée par la restauration
de la Corderie Royale et la création du jardin des retours, cette
mise en valeur s’est aujourd’hui élargie à l’intercommunalité
avec notamment l’Opération Grand Site « Estuaire de la
Charente et Arsenal de Rochefort ». Au-delà de l’estuaire,
c’est l’ensemble du territoire Rochefort Océan qui a valeur
d’exception. Dès lors, l’appropriation par le partage de la
connaissance et la convocation des sens constitue un enjeu
de la conservation des milieux et de l’accueil des visiteurs. La
fréquentation touristique mesurée sur le littoral et l’attrait des
sites confèrent à la destination Rochefort Océan une place
de choix pour un tourisme singulier. Ainsi, le développement
touristique doit, à la fois, préserver les qualités, les valeurs et
l’esprit des lieux, enrichir l’expérience des visiteurs, procurer
un avantage distinctif dans le positionnement touristique et
être générateur de richesse économique.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
CA Rochefort Océan
Président : Sébastien BOURBIGOT

Leader 2007-2013 :
• « Terroir au menu » (partenaires : GAL Saintonge
Romane, GAL Marennes Oléron et CdA Royan Atlantique)
Objet : développer l’approvisionnement de la restauration
collective par les circuits courts
Leader 2014-2020 :
En cours :
• « Grand Projet du Marais de Brouage » (partenaires : GAL
Marennes Oléron, CdA Rochefort Océan, CdC Bassin de
Marennes)
Objet : Valorisation du marais de Brouage : gestion de la
ressource en eau, valorisation patrimoniale et soutien
aux activités primaires
En projet :
• « Création d’un Parc Naturel Régional » (partenaires :
GAL Marennes Oléron, GAL Royan Atlantique, CdA
Rochefort Océan, CdA Royan Atlantique, CdC Bassin de
Marennes)

Comité de programmation
Nombre de membres : 44
Composition :
• Collège public : 10 titulaires et 10 suppléants
• Collège privé : 12 titulaires et 12 suppléants

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 597 338 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 51 000 €
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Bateau passeur sur la Charente © Samuel Courtois / Estuaire de la Charente © Philippe Devanne

Équipe technique
Coordination du programme : Pascale GUIBERT
Gestion du programme : Cristelle COUZON

VOLET COOPÉRATION

Poitou-Charentes
« RÉÉQUILIBRER LE LIEN
LITTORAL-RURAL POUR UNE MEILLEURE
COMPLÉMENTARITÉ ET ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE »

GAL ROYAN
ATLANTIQUE

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Cabanes ostréicoles de la Seudre

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine

PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 34
Nombre d’intercommunalités : 1
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA Royan Atlantique
COORDONNÉES DU GAL
107 avenue de Rochefort
17201 Royan
leader@agglo-royan.fr
05 46 39 64 34

www.agglo-royan.fr/leader

34

communes

POITOU-CHARENTES

Superficie

604 km2

81 896

habitants
Densité :
136 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
Nouveau territoire Leader

GAL ROYAN
ATLANTIQUE

Signature de la convention : 21 décembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
• Valoriser les circuits courts de proximité et les productions
alimentaires locales,
• Contribuer à un secteur primaire innovant, durable,
économiquement performant et créateur d’emplois,
• Appuyer la création d’entreprises et la structuration de filières
d’activités,
• Développer les services à la population et les équipements
collectifs,
• Valoriser les actions de développement culturel du territoire,
• Structurer l’organisation touristique du territoire,
• Développer une offre touristique complémentaire à l’offre balnéaire.
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GAL ROYAN ATLANTIQUE

Stratégie Locale de Développement (SLD)

ORGANISATION DU GAL

La SLD se décline en 3 objectifs stratégiques :
Structure porteuse
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
Présidente : Elisabeth MARTIN

• 1 - Favoriser le développement de l’économie productive
locale agricole

Équipe technique
Aline BINI, Animatrice LEADER
François Amand, Chargé de mission Europe

• 2 - Valoriser et accroître l’attractivité économique et
résidentielle du territoire
• 3 - Repenser l’offre touristique dans une logique de
complémentarité entre les espaces ruraux et littoraux

Contact coopération
Aline BINI, Animatrice LEADER
Comité de programmation
Nombre de membres : 30
Composition :
• Collège public : 6 titulaires et 6 suppléants
• Collège privé : 9 titulaires et 9 suppléants

VOLET COOPÉRATION
S’agissant d’un nouveau territoire LEADER, la coopération
du GAL Royan Atlantique sur la programmation 2014-2020
est susceptible de porter sur l’ensemble des thématiques
développées dans sa stratégie de développement.

FINANCEMENTS

La mise en oeuvre d’actions de coopération interterritoriale
sera privilégiée.

© photos : Franck PREVEL / CARA

Dotation globale (FEADER) : 1 688 264 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 52 264 €
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Poitou-Charentes
« PROX6VALLEES : RELEVER LE DÉFI
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
PAR LE DEVELOPPEMENT
D’UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ »

GAL DES SIX
VALLÉES

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Science Tour

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 38
Nombre d’intercommunalités : 3
Communautés de communes (CC) :
• CC du Haut-Poitou
(communes de l’ex-vouglaisien)
• CC des Vallées du Clain
Communauté urbaine (CU) :
• CU du Grand Poitiers
(communes de l’ex-mélusin)
COORDONNÉES DU GAL
7 Rue Enjambes
86600 Lusignan
economie@pays6vallees.com
05 49 57 09 74

economie5.wixsite.com/leader6vallees

38

communes

Superficie

1 040 km2

GAL
DES SIX VALLÉES

POITOU-CHARENTES

53 000
habitants
Densité :
51 hab/km2

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 19 octobre 2016
Priorités thématiques Leader
Adaptation au changement climatique, développement économique,
filières locales, agriculture, numérique et accessibilité des services
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La SLD se décline en 4 objectifs stratégiques :
• Mobiliser les acteurs du territoire pour accélérer la transition
énergétique et écologique
• Créer des emplois et générer de la valeur ajoutée sur le territoire
• Permettre l’adaptation des activités économiques et réduire
leur empreinte écologique
• Moderniser les services et permettre leur accessibilité
Le programme LEADER répond à la nécessité de maintenir
l’attractivité du territoire tout en accélérant sa transition vers
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GAL DES 6 VALLÉES
une économie décarbonée. Le pays s’engage dans la lutte
contre le changement climatique pour en faire un levier de
développement économique et de progrès social.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Syndicat mixte du Pays des 6 Vallées
Président (GAL) : Michel Bugnet

VOLET COOPÉRATION

Équipe technique
Christine FROUIN, animatrice Leader
Céline Fourgeaud, gestionnaire Leader

Deux projets de coopération sont prévus sur le LEADER
2014-2020 :
• sur le thème des circuits courts alimentaires avec 2
autres GAL de la Vienne (GAL Civraisien et GAL Sud
est Vienne) avec une mise en commun de moyens
d’animation et un objectif de développement du
maraîchage et de l’élevage bovin,
• un projet de coopération transnationale, dans la
continuité du précédent programme, sur la création d’une
offre de produits culturels et touristiques intégrant les
nouvelles technologies.

Contact coopération
Christine FROUIN
Comité de programmation
Nombre de membres : 37
Composition :
• Collège public : 13 (6 titulaires et 7 suppléants)
• Collège privé : 24 (autant de titulaires que de
suppléants)

Projets développés sur le LEADER 2007-2013 :
• Projet de coopération interterritoriale avec des
partenaires bretons sur la thématique « Mélusine et le
dragon »,
• Projet de coopération transnationale sur la valorisation
des ressources naturelles et culturelles, structuré
autour du patrimoine légendaire, en partenariat avec des
territoires belges (Ardenne belge) et bretons (Morbihan et
Ille-et-Vilaine).

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 633 896 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 85 099 €
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Poitou-Charentes

« « HABITER, RELIER, VALORISER
DURABLEMENT LE TERRITOIRE
PAR L’INNOVATION LOCALE »

GAL SUD-EST DE
LA VIENNE (SEV)

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Abbaye Saint-Savin UNESCO

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 58
Nombre d’intercommunalités : 2
Communauté de communes (CC) :
• CC Vienne et Gartempe (en partie)
Communauté d’Agglomération (CA) :
• CA du Grand Châtellerault (en partie)
COORDONNÉES DU GAL
Communautés de communes Vienne et Gartempe
6 Rue Daniel Cormier
86 500 Montmorillon
gal.sev86@gmail.com
05 49 91 22 06

www.vienneetgartempe.fr

58

communes

Superficie

2 072 km2

42 041

habitants
Densité :
20 hab/km2

GAL SUD-EST
DE LA VIENNE (SEV)

POITOU-CHARENTES

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
Expérience antérieure Leader
• Leader I (1991-1994)
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
Signature de la convention : 1er décembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
Adaptation au changement climatique, développement économique,
filières locales, agriculture, numérique et accessibilité des services
Stratégie Locale de Développement (SLD)
La SLD du GAL SEV se décline en 4 axes prioritaires :
• Structurer une agriculture de proximité, favorisant une plusvalue locale
• Agir pour un meilleur déploiement et une plus grande
accessibilité des services et de la culture pour les habitants du
GAL SEV
• Faire valoir un potentiel touristique à de nouvelles échelles
spatiales et humaines
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GAL SUD-EST DE LA VIENNE (SEV)
• Impulser de nouvelles dynamiques en matière de
développement économique grâce à l’innovation et la
valorisation de l’existant

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Communauté de Communes Vienne et Gartempe
Président : Yves BOULOUX (structure porteuse) / Joël
FAUGEROUX (Comité de programmation)

Les fiches-actions de la stratégie Leader du GAL SEV se
concentrent essentiellement sur l’accompagnement aux
projets d’investissements pour les services et la mobilité en
zone rurale, ainsi qu’aux dispositifs permettant la création de
réseaux professionnels et interprofessionnels (numérique,
forums, mutualisation de moyens etc.), notamment dans
le domaine de la santé, de l’agriculture (circuits courts et
de proximité), du tourisme et de l’économie circulaire. Elle
intègre un volet sur l’innovation locale avec la possibilité
de développer des dispositifs tests en matière de mobilités
ainsi que d’espaces de travail partagé (coworking, fablab,
applications, ateliers partagés etc.).

Équipe technique
Benjamin SANTIAGO, animateur Leader
Nathalie PENIN, gestionnaire Leader
Contact coopération
Benjamin SANTIAGO : 05 49 91 94 89
gal.sev86@gmail.com
Comité de programmation :
Nombre de membres : 44
Composition :
• Collège public : 20 dont 10 titulaires et autant de
suppléants
• Collège privé : 24 dont 12 titulaires et autant de
suppléants

VOLET COOPÉRATION
La coopération du GAL SEV s’articule autour de 2 domaines
phares :
• Agriculture, autour de la question de l’approvisionnement
dans la restauration hors domicile par des produits issus
des circuits courts et de proximité (4 partenaires), et le
renouvellement générationnel en production ovine (5
partenaires)

Dotation globale (FEADER) : 1 518 111 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 50 995 €

• Centre bourg, sur une recherche d’initiatives
(de préférence internationales) en faveur de la
redynamisation des centres en zone rurale.
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© Photos :Cité de l’écrit - Montmorillon - 2017 - ©Momentum Productions Mickaël Planes

FINANCEMENTS

Poitou-Charentes
« CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE
À PARTIR DES RESSOURCES PRIORITAIRES
DU TERRITOIRE : LA PRODUCTION
CÉRÉALIÈRE ET LE PATRIMOINE
NATUREL ET BÂTI”»

GAL VALS DE
SAINTONGE

FICHE D’IDENTITÉ
↓ Visite numérique

État membre : France
Région : Nouvelle-Aquitaine

PÉRIMÈTRE
Nombre de communes : 111
Nombre d’intercommunalités : 1
Communauté de communes (CC) :
• Vals de Saintonge Communauté

COORDONNÉES DU GAL
55 Rue Michel Texier, BP 50 052
17 413 Saint-Jean-d’Angély Cedex
leader@cdcvalsdesaintonge.fr
05 46 33 67 94

www.

111

communes

Superficie

1 459 km2

54 512

habitants
Densité :
38 hab/km2

POITOU-CHARENTES

STRATÉGIE LOCALE DE DÉVELOPPEMENT

GAL VALS
DE SAINTONGE

Expérience antérieure Leader
• Leader I (1991-1994)
• Leader II (1995-2000)
• Leader + (2000-2006)
• Leader, Axe 4 du FEADER (2007-2013)
Signature de la convention : 25 novembre 2016
Priorité(s) thématique(s) Leader
• Garantir un secteur primaire diversifié, compétitif
économiquement et environnementalement et pourvoyeur
d’emploi notamment par le maintien de l’élevage
• Valoriser les productions locales et de qualité pour consolider
le lien entre producteurs et consommateurs et soutenir le
développement d’une industrie agroalimentaire moderne,
innovante et ancrée dans les territoires
• Maintenir dans les territoires ruraux une économie dynamique
résiliente et une offre adaptée en service de base

107

GAL VALS DE SAINTONGE

Stratégie Locale de Développement (SLD)
La stratégie LEADER Vals de Saintonge vise à créer de la
valeur ajoutée à partir des ressources prioritaires du territoire :
productions céréalières et patrimoine naturel et bâti.

ORGANISATION DU GAL
Structure porteuse
Vals de Saintonge Communauté
Président : Jean-Claude GODINEAU, Président

Elle se décline en 2 objectifs stratégiques :
• Favoriser la transformation agroalimentaire dans les
filières prioritaires du territoire
• Animation de filières innovantes et favorisant les
partenariats publics-privés
• Soutien aux investissements agro-industriels en lien
avec les ressources prioritaires du territoire
• Soutien à la diversification agricole, en particulier
aux projets collectifs

Équipe technique
Anne-Guérin LARRIBAU, Animatrice LEADER
Lyndia PAIRAULT, Gestionnaire
Contact coopération
Anne-Guérin LARRIBAU

• Structurer la destination touristique Saintonge Dorée
pour confirmer son potentiel économique
• Soutien aux investissements et la création de
services innovants sur les sites touristiques phares
• Développement d’une offre culturelle au service du
développement touristique
• Soutien aux actions de qualification des
restaurateurs

FINANCEMENTS
Dotation globale (FEADER) : 1 442 608 €
Montant FEADER affecté à la coopération : 46 700 €

VOLET COOPÉRATION
L’ambition du volet coopération porté par le GAL Vals de
Saintonge est d’inscrire le territoire dans les réseaux
culturels européens d’une part, de développer la valorisation
des produits locaux chez les artisans en lien avec les
territoires de Saintonge d’autre part.
Les projets ne sont pas lancés à ce jour.

↓ Représentation du spectacle «La Revue Militaire» par la compagnie Les Urbaindigènes
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©Photos : Vals de Saintonge Communauté, Mélanie Chaigneau (Haimpsconfiture), M. Vaillant (Revue militaire).

Comité de programmation :
Nombre de membres : 21
Composition :
• Collège public: 10 dont 7 titulaires et 3 suppléants
• Collège privé: 11 dont 8 titulaires et 3 suppléants

Remerciements :
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la réalisation de ce panorama.

Date d’édition : novembre 2017
Directrice de publication : Christine Roman
Rédaction : équipe PQA
Mise en page : Joëlle Ducouret, graphiste
Crédits photos : territoires

Un centre de ressources sur le développement territorial en
Nouvelle-Aquitaine
PQA contribue à la mise en œuvre des projets de territoire ruraux et urbains dans
le cadre des politiques contractuelles de la Région, de l’Etat et de l’Europe (dont
Leader).
PQA participe à la qualification collective des acteurs du développement
territorial - ruraux et urbain par l’échange d’expériences, de pratiques et d’outils.
PQA offre un éventail d’activités à destination des acteurs locaux : rencontres,
cycles d’accompagnement, newsletter, site internet, base ressources… sur les
thématiques intéressant les territoires (développement économique, agriculture
de proximité, participation des habitants, programmes européens, services…).
Nov. 2017

www.aquitaine-pqa.fr
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