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LEADER 2014-2020
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Un programme financier européen
pour soutenir durablement l’économie locale
LEADER, C’EST UN PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES RURALES
LEADER finance :

LEADER c’est :

•

•

Un dispositif de développement local
mené par les acteurs locaux.

•

Une volonté de soutenir des actions ayant
une plus-value pour le territoire, mesurée
par des critères prédéfinis.

•

Une équipe de professionnels mobilisée
pour accueillir les porteurs de projets, initier
et animer des groupes de travail et proposer
de nouveaux outils.

•

Un cadre réglementaire.

Des projets qui optimisent l’usage des
ressources locales, humaines, naturelles,
culturelles ou financières + DE LOCAL

•

Des projets solidaires, qui prennent en
compte les attentes de la population, ciblent
des publics fragiles + DE LIEN

•

Des projets riches de partenariats publics ou
privés + DE MUTUALISATION

•

Des projets qui préservent les équilibres
environnementaux + D’ÉCOCITOYENNETÉ

•

Des projets concertés
+ D’ACCOMPAGNEMENT
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LE TERRITOIRE DU GAL
Fiche 2

LE GROUPE D’ACTION LOCALE : UN PERIMÈTRE ET UNE GOUVERNANCE
Bassin d’emploi à dominante rurale et agricole
s’échelonnant du rural montagnard, le Groupe
d’action locale Terres romanes en Pays catalan
(GAL TRPC) se structure autour de la vallée de
la Têt, depuis le Roussillon jusqu’aux portes
de l’Andorre, au croisement des influences
méditerranéennes et pyrénéennes

Construit autour d’une logique de solidarité entre
ces micro-terroirs, l’ancien Pays Terres Romanes
en Pays Catalan a porté 3 programmes LEADER
successifs. Durant son existence, cette structure
a accompagné près de 500 projets, mobilisant
des millions d’euros de financements publics
dédiés au développement local. Pour maintenir
cette dynamique, élus et acteurs locaux ont
décidé de conserver le périmètre LEADER à
l’échelle de l’ancien Pays, afin que son intégralité
continue à bénéficier des fonds européens.

Guidant
l’ensemble
des
déplacements
pendulaires, des échanges commerciaux et des
migrations saisonnières, la vallée de la Têt est le
trait d’union entre les 3 terroirs qui composent le
GAL : le Ribéral, le Conflent, la Cerdagne et le
Capcir.

Le GAL couvre près de la moitié de la surface des
Pyrénées Orientales et rassemble un peu plus de
50 000 habitants sur 101 communes. Il couvre
en intégralité 4 communautés de communes :
Roussillon Conflent, Conflent-Canigó, Pyrénées
catalanes, Pyrénées Cerdagne.

Une enveloppe de près de 2,7 M€
a été attribuée à notre territoire.
Une enveloppe de 700 000 € sera
débloquée si le GAL atteint ses objectifs à
mi-parcours (2018).

Un projet financé par LEADER doit bénéficier
à son périmètre. Pour autant le siège
social du maître d’ouvrage peut se situer à
l’extérieur.
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LE PROGRAMME
Fiche 3

LEADER
Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

C’est la partie territorialisée du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural). Au
cœur de ce dispositif : expérimentation, multi-partenariat, échanges d’expérience. La vocation du
programme : accompagner et soutenir les nouvelles voies que le développement rural peut emprunter.
LEADER repose sur les fondamentaux suivants :
Une stratégie locale partagée et ascendante

Pour rapprocher et mettre en réseau les
acteurs de la ruralité

Elle est le fruit d’une réflexion collective, qui a
associé le maximum d’acteurs fin 2014 - début
2015. Reposant sur 11 enjeux, la stratégie est la
suivante : Stimuler et organiser une économie
locale vertueuse par un usage optimisé de
nos ressources.

Cette mise en contact se fait par l’animation de
groupes de travail, l’accompagnement technique
des projets, les échanges de bonnes pratiques et
la coopération avec d’autres territoires organisés,
y compris européens.

Pilotée par une gouvernance spécifique

La stratégie LEADER du GAL Terres romanes
en pays catalan est axée sur la relocalisation
de l’économie. Elle vise l’amélioration de
l’accès à l’emploi des populations rurales, l’aide
à la création d’entreprises, le maintien des
derniers commerces et services de proximité,
le développement de l’utilisation de ressources
locales, le soutien de l’économie sociale et
solidaire, le développement de l’économie
présentielle et la préservation de l’espace. Cette
stratégie s’adosse à des objectifs transversaux
en phase avec les défis de notre époque :
transition énergétique, circuits courts et vitalité
des territoires ruraux.

Cette gouvernance associe élus et membres de
la société civile. Chaque projet est examiné par
un comité de programmation formé de 8 élus
publics et de 10 membres privés.
Pour soutenir des projets
transférables et multisectoriels

novateurs,

LEADER soutient l’impulsion d’actions pilotes
(contenu et/ou méthode) et collectives. Le
programme est conçu pour avoir un effet levier
pour les projets accompagnés. Les démarches
soutenues ont vocation à être transférables
quand elles sont réussies : LEADER est un coup
de pouce à l’initiative et à l’expérimentation.

Mon projet répond-il à ces objectifs ?
Oui ! La suite pourrait m’intéresser.
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LES PROJETS ELIGIBLES
Fiche 4

LES 5 AMBITIONS DU PROGRAMME
POUR LE TERRITOIRE

organiser

Fiche action 1

Fiche action 2

L’ACCUEIL
Créer des conditions
d’accueil des
entreprises et des
porteurs de projet

L’ATTRACTIVITÉ
Favoriser l’installation
d’activités
économiques

Service aux
entreprises, mobilisation
de ressource foncière,
revitalisation des villages,
locaux d’entreprise
mutualisés...

Outil de découverte
du territoire, petits
aménagements,
promotion marketing,
mobilité...

stimuler

Fiche action 3

Fiche action 4

L’ACCOMPAGNEMENT
Donner toutes ses
chances de réussite à
une initiative

LES ALTERNATIVES
Développer des
potentiels humains,
organisationnel,
sociaux...

L’ACTIVITÉ
Soutenir des activités
traditionnelles en
mutation

Démarche de
groupement, initiative
citoyenne et sociale,
soutien aux secteurs
émergents...

Savoir-faire et
produits locaux, soutien
au secteurs économiques
pourvoyeurs d’emplois,
actions
socio-éducatives et
culturelles...

Innovation
organisationnelle
des professionnels de
l’accompagnement,
bouquet de services
pour les porteurs
de projet...

Fiche action 5

Fiche action 6
Coopération

Fiche action 7
Animation, gestion et évaluation

Légende

SOCLE LEADER

ORGANISER
L’ECONOMIE
LOCALE

STIMULER
l’usage des
ressources locales

EXEMPLES
D’ACTION

LES 5 AMBITIONS DU PROGRAMME

Fiche action 1 • L’ACCUEIL
de l’activité économique

Fiche action 2 • L’ATTRACTIVITE
territotiale et économique

Objectif : Améliorer les conditions d’installation
et de pérennisation de l’activité économique :
•

•

•

•

Objectif : Agir territorialement pour favoriser
l’installation des acteurs économiques, tout en
valorisant le cadre de vie, par :

En mettant en œuvre des études pour faire
émerger des projets de services mutualisés
pour les entreprises et le territoire :
conciergerie, crèche d’entreprise...
En développant des outils facilitant l’accès au
foncier agricole ou d’entreprise : bourse aux
locaux, animation de démarche foncière...
En travaillant à la revitalisation des villages :
chantiers citoyens, étude d’aménagement
des lieux de vie comme les rues
commerçantes, rénovation de devantures
de commerces, aménagements intérieurs de
points multiservices...

•

Le développement d’outils de marketing
territorial et de veille économique,
l’organisation de salons, la formation
d’ambassadeurs économiques…

•

Des études et aménagements de dispositifs
de mobilité douce pour les salariés et le
territoire, des enquêtes, animations ou
opérations de sensibilisation sur la mobilité
et l’intermodalité…

•

Le développement pour les acteurs
économiques de l’usage et de l’accès
au numérique par la formation ou le
développement d’outils mutualisés :
bibliothèque
numérique, centre
de
ressources de compétence, classe virtuelle,
commercialisation en ligne…

•

L’aménagement de circuits d’interprétation
et d’outils virtuels pour découvrir les points
d’attractivité du territoire…

•

La promotion des paysages remarquables,
les travaux d’intégration paysagère sur
les sites fréquentés : centre bourg, zone
d’activités, site touristique, création de jardin
collectif…

Aménagement des locaux mutualisés
d’entreprises valorisant des ressources
locales : incubateurs, ateliers relais,
couveuses...
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Fiche action 3 • L’ACCOMPAGNEMENT
des porteurs de projet

Fiche action 4 • LES ALTERNATIVES
pour relocaliser l’activité économique

Objectif : Être un territoire qui soutient
collectivement les activités et les femmes et les
hommes, avec :
•

•

•

Objectif : Construire des réponses locales
collectives et innovantes par le soutien :

L’organisation de dispositifs d’accompagnement
des porteurs de projet, d’expérimentation
d’outils adaptés aux besoins de
l’entrepreneuriat local.
L’animation de plateformes locales de filières
favorisant l’innovation ou l’émergence de
nouveaux modes d’entreprendre.
L’organisation de temps de rencontres
inter-filières, pouvant comprendre des
démonstrations pilotes ou des chantiers
écoles relatifs aux secteurs économiques
visés.

•

A la création de groupements, y compris
entre entreprises (de commande, d’achat,
d’employeurs).

•

Aux actions de coopération citoyenne dans
les champs de la relocalisation ou de la
conduite au changement des productions
alimentaires et énergétiques.

•

Aux innovations sociales (banque du temps,
bourses d’échange, monnaie locale) et
à l’émergence de l’économie circulaire
(gestion et valorisation des déchets).

•

Au développement de nouvelles activités
économiques.

Les activités visées : le tourisme de niche (adapté
au handicap, social, écologique, ludique), l’agriculture
(plantes à parfum aromatiques et médicinales, semences
locales, sève d’arbre et produits dérivés), le sport (activité
de pleine nature*) et l’écoconstruction (développement
d’éco-matériaux et méthodes constructives associées).
*Activité de pleine nature : pratique sportive ou de loisir dans un
environnement naturel non aménagé
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Fiche action 6 • DES ACTIONS
de coopération

Fiche action 5 • DES ACTIVITES
traditionnelles à redynamiser
Objectif : Soutenir les activités ou filières
valorisant les ressources locales par des projets
de :
•

Développement et valorisation des produits
locaux et des savoir-faire : création de
lieux collectifs de vente directe, services
de commercialisation itinérante, création
de nouveaux produits locaux, actions de
promotion.

•

Diversification, requalification ou reconversion
des activités des secteurs existants valorisant
les ressources locales.

La coopération est une dimension à part entière des
programmes européens, et tout particulièrement
pour LEADER. Le GAL Terres romanes en Pays
catalan peut conduire ou accompagner des projets
de coopération avec d’autres territoires ruraux, en
France, en Europe ou même à l’international. Les
projets peuvent être inter-territoriaux, c’est-à-dire
concerner plusieurs territoires, ou transnationaux,
et impliquer des territoires situés dans plusieurs
États membres et/ou dans des pays au-delà des
frontières de l’Union. Pour être éligible, il faut
d’une part avoir identifié un partenaire dans un
territoire éligible et d’autre part mettre en œuvre
un projet qui permette de concourir aux objectifs
de la stratégie du GAL Terres romanes en Pays
catalan décrite ci-avant.

Secteurs visés : le thermalisme, le thermoludisme
(exploitation des eaux thermales et des sources d’eaux
chaudes, activités de développement de produits dérivés
des eaux thermales), la santé (silver économie*, prévention
et éducation à la santé, accompagnement médicosocial), l’agriculture (arboriculture, élevage), la filière bois
(secteurs de la 1re transformation, du bois énergie, de la
construction bois) et les secteurs liés au ski alpin et aux
activités nordiques (gestion des équipements des stations
et domaines skiables, prestations liées à la pratique de ces
activités, distribution et location de matériel).

•

Diversification et consolidation de l’offre socioéducatives et culturelles par des créations et
la diffusion d’expositions, d’œuvres ou de
programmes pédagogiques.

*Silver économie : économie au service des personnes âgées

Pour plus de précision, les Fiches action
sont consultables sur
www.parc-pyrenees-catalanes.fr
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