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1 PRESENTATION ET DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

1.1 Le périmètre du GAL : le Pays de la vallée du Lot en Lot-et-Garonne 

Le périmètre du GAL couvre entièrement le territoire du Pays de la vallée du Lot 47. 

Le Pays est vaste et essentiellement rural. Il s’étend sur 132 communes, dont une seule de plus de 20 000 

habitants, Villeneuve-sur-Lot. Ces communes sont regroupées au sein de 7 établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) : 1 communauté d’agglomération et 6 communautés de communes. Les 

7 EPCI font entièrement partie du Pays. 

D’un seul tenant, le Pays couvre la partie nord-est du département du Lot-et-Garonne ; il tire son identité de 

la vallée du Lot qui le traverse d’est en ouest et des nombreuses bastides au nord du Lot.  

Le périmètre du GAL est ainsi cohérent sur les plans administratif et géographique. 

La fiche d’identité du Pays de la vallée du Lot 

Le Pays de la Vallée du Lot est situé au cœur du grand Sud-ouest de la France. Il est bordé : 

- à l’ouest par le Pays Val-de-Garonne Gascogne (dont le principal pôle urbain est Marmande),  

- à l’est par les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne (situés en Midi-Pyrénées), 

- au sud par les Pays de l’Agenais et du Cœur d’Albret, 

- au nord, par le département de la Dordogne, depuis l’agrandissement du Pays début 2014. 

 

Carte routière du Pays de la Vallée du Lot 

 
Source : Carte routière, IGN – traitement JLJECO 

 

 
Quelques chiffres 

Le Pays s’étend sur 40% du territoire départemental, 5% du territoire régional 

Plus d’un tiers de la population du Lot-et-Garonne vit sur le territoire 

Le Pays est globalement plus peuplé au sud (communes riveraines du Lot et celles sur l’axe Villeneuve - 

Agen) 

La communauté d’agglomération couvre 17% du territoire du Pays, mais accueille 42% de la population 
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Source : JLJECO 

 

7 intercommunalités, 132 communes, près de 116 000 habitants 

EPCI du Pays de la Vallée du Lot 47 
Nb de 

communes 

Population 

(2012) 

Superficie 

(km²) 

Densité  

(hab. 

/km²) 

Part de la pop. vivant 

dans l'espace à 

dominante rurale 

(2012) 

Pays de la Vallée du Lot 132 115 976 2 112 55 50,2% 

CA du Grand Villeneuvois1 19 48 603 355 137 0,0% 

CC Fumel Communauté 19 18 488 325 57 100,0% 

CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord 43 17 341 675 26 90,8% 

CC de Penne d'Agenais 8 6 604 125 53 98,3% 

CC Lot et Tolzac 15 7 249 256 28 49,8% 

CC du Canton de Prayssas 10 4 755 154 31 37,9% 

CC du Confluent 18 12 936 222 58 93,8% 

Lot et Garonne 319 333 923 5 361 62  

Poids du Pays / au département 41,4% 34,7% 39,4% -  

Aquitaine 2 296 3 272 216 41 308 79  

Source : JLJECO – retraitement de données INSEE 

 

1.2 La structure porteuse du GAL : le SMAVLOT 

A la cohérence administrative et géographique du périmètre, s’ajoute l’unicité de structure : le syndicat mixte 

d’aménagement de la vallée du Lot porte la démarche de Pays sur les 132 communes.  

Créé en 1996, le syndicat mixte a progressivement vu ses missions s’étoffer ; elles concernent : 

- Le développement local du territoire, à travers la mise en œuvre d’une politique d’aménagement du 

territoire, la gestion d’un réseau d’accès à Internet par le wimax, la mise en œuvre d’une politique 

touristique et l’animation / conseil autour de la gestion de l’eau ; 

- Les rivières, à travers une assistance technique à la maîtrise d’ouvrage et une maîtrise d’ouvrage 

directe pour des travaux sur le Lot et ses affluents. 

Le Pays de la vallée du Lot mène ainsi des actions depuis 2003. La candidature LEADER 2014-2020 du territoire 

s’inscrit dans la continuité de la démarche de Pays portée par le SMAVLOT.  

                                                           
1 La population utilisée à des fins statistiques et celle utilisée à des fins législatives n’est pas la même. La population « légale » de la CAGV est de 

50 033 habitants en 2011, soit au-dessus du seuil légal pour la création d’une communauté d’agglomération (50 000 hab.).  
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1.3 Le diagnostic du territoire  

Méthode d’élaboration du diagnostic 

En prévision de la redéfinition de son projet de territoire, le Pays de la vallée du Lot 47 a actualisé son 

diagnostic territorial au cours du premier semestre 2014. Le diagnostic mis à jour consolide plusieurs sources 

d’informations : 

- Des indicateurs statistiques, issus de bases de données nationales ; 

- Des documents existants (études, profils de territoire, schémas, etc.), dont la valorisation a toutefois 

été limitée du fait de leur hétérogénéité ; 

- Des « dires d’acteurs », recueillis lors d’une vingtaine d’entretiens réalisés en février 2014 (34 

personnes rencontrées)2 et de 3 tables rondes organisées en avril 20143. 

Le croisement de données techniques et de perceptions a permis de dresser un état des lieux relativement 

complet du territoire. Sur cette base, une analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces (AFOM) 

du territoire a été établie. L’ensemble de ce travail a conduit à l’identification de 7 enjeux. 

Un comité technique, composé de représentants (techniciens et élus) du Pays et des 7 EPCI, a piloté 

l’élaboration du diagnostic. Le document finalisé a fait l’objet d’une restitution auprès des élus du territoire 

et de tous les acteurs mobilisés en juillet 2014. 

Les éléments de diagnostic présentés ci-dessous sont issus de ce travail4. 

 

Socio-démographie 

Une croissance démographique plus faible qu’à 

l’échelle régionale … 

Durant les années 2000, la population du Pays 

s’est légèrement accrue (+6 000 habitants entre 

2001 et 2012), en particulier dans les communes 

du sud du Pays ainsi que dans quelques 

communes située au nord du territoire ou sur la 

frange ouest de l’agglomération villeneuvoise. 

… liée aux migrations 

Cette croissance est essentiellement due à un 

solde migratoire positif (en moyenne 450 

arrivants par an entre 1990 et 2012). 

Un fort vieillissement de la population  

La croissance de la population concerne 

principalement les plus de 40 ans, et plus 

particulièrement les 75 ans et plus. 

Comparativement aux moyennes régionales et 

départementales, la population du Pays est plus 

âgée et vieillit plus vite5. 

Les communes à l’est (CC Fumel Communauté, 

CC de Penne d’Agenais) et au nord (CC des 

Bastides en Haut-Agenais Périgord) sont 

nettement plus vieillissantes que celles du reste 

du Pays.  

 

 

 

 

 

 

Structure par âge et vieillissement de la population 

Pays de la Vallée 

du Lot 

CA du Grand 

Villeneuvois 

  1990 2012 1990 2012 

Population totale 110 420   115 976   44 996   48 603   

part des - de 20 ans 25,2% 21,5% 25,0% 22,5% 

part des 20 à 59 ans 48,4% 45,9% 49,0% 46,0% 

part des 60 ans et + 26,4% 32,5% 26,0% 31,6% 

part des 75 ans et + 9,5% 14,1% 9,4% 13,7% 

 

Sources : JLJECO – base COMETE - retraitement données INSEE 

 

                                                           
2 La liste des entretiens réalisés est jointe en annexe 6.3. 
3 La liste des participants aux tables rondes est jointe en annexe 6.4. 
4 Pour prendre connaissance du diagnostic détaillé, se référer au rapport final, Bilan 2003-2013 et enjeux de développement pour 2014-2020, Pays 

de la vallée du Lot 47, mai 2014. 
5 En 2010, 20% de la population régionale a plus de 64 ans (source : PDRA, indicateur de contexte n°2). 



Réf : SMAVLOT47_Candidature-LEADER-2014_V0.4 Page 6 sur 98 

Une légère croissance de la population active 

Stimulée par l’arrivée de nouveaux habitants, la 

population active s’accroît depuis 2000 (mais 

reste très inférieure aux moyennes 

départementale et régionale). 

Population active occupée 

La part des cadres et professions intermédiaires 

(7,4 % et 19,4 %) dans la population active est 

très inférieure aux moyennes départementales 

(8,6 % et 21,1 %) et régionales (12,6 % et 22,6 

%). 

Les ouvriers (22,7 %) sont en revanche 

légèrement plus nombreux qu’à l’échelle du 

département (22,3 %), et beaucoup plus qu’à 

l’échelle de la région (19,6 %). 

Les exploitants agricoles (5 %) et les « artisans, 

commerçants et chefs d’entreprises » (8,3 %) 

occupent une part plus importante dans la 

population active qu’au niveau du département 

(3,7 % et 7 %) et de la région (2,2 % et 6,6 %). 

Population active inoccupée 

Entre 1990 et 2012, la légère croissance du 

nombre d’actifs dans le Pays s’est accompagnée 

d’une augmentation du nombre de chômeurs. 

Aujourd’hui encore, le taux de chômage est 

particulièrement fort dans le Pays. 

Le Grand Villeneuvois concentre 42,6 % des 

chômeurs du Pays. A l’échelle de l’Aquitaine, 

c’est dans le bassin d’emploi de Villeneuve-sur-

Lot que l’emploi a le plus reculé entre 2008 et 

2010 avec un taux de chômage de 11,7% fin 

2011. 

 

Populations actives et inactives 

  Pays  CAGV  

  1990 2012 1990 2012 

Population active 43 949   47 674   18 225   19 925   

Exploitants agricoles 6 317   2 391   1 209   414   

Artisans, 

commerçants, chefs 

d'entreprise 

4 123   3 940   1 746   1 595   

Cadres, professions 

intellectuelles 
2 237   3 516   1 114   1 675   

Professions 

intermédiaires 
5 370   9 255   2 542   4 207   

Employés 9 629   12 119   4 889   5 442   

Ouvriers 11 653   10 827   4 639   4 171   

Population inactive 66 471   68 302   26 771   28 678   

Scolaires 24 194   22 099   9 997   9 758   

Retraités 25 335   36 683   9 920   14 928   

Autres inactifs 16 941   9 520   6 854   3 992   

 

 
Sources : JLJECO – base COMETE – retraitement données INSEE 

 

Population inactive : de plus en plus de retraités, de moins en moins de scolaires 

La population des retraités a connu une très forte croissance entre 1990 et 2012 (+44,7%) : en 2012, près 

d’un tiers (31,6%) de la population du Pays est retraitée. C’est dans les parties nord et est du Pays que les 

retraités sont en proportion plus nombreux.  

La part des retraités parmi les inactifs (53,7%) est aujourd’hui très supérieure aux moyennes régionales 

(47,1%) et nationales (41,8%) contrairement à celle des scolaires (32,4% contre 40% au niveau régional et 

44% au niveau national) dont la population a connu une diminution sensible (-8,6% entre 1992 et 2012). 

La part des « autres inactifs » (étudiants, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler..) 

aujourd’hui s’inscrit dans la moyenne nationale.  

 

Une population aussi diplômée qu’au niveau départemental, mais qui part étudier ailleurs 

Globalement le niveau de diplôme des habitants du Pays (de 15 ans ou plus non scolarisés) est le même qu’à 

l’échelle départementale. 

Le Pays de la Vallée du Lot ne propose que 3 formations « post bac » : 2 formation de niveau bac+2 et une 

formation de niveau bac+3. 
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Une progression importante des ménages 

sans enfants 

Le nombre de ménages avec enfants diminue 

sensiblement sur le territoire entre 1990 et 

2012, sauf pour le nombre de ménages 

monoparentaux qui progresse légèrement. 

L’augmentation du nombre de ménages sur 

l’ensemble du territoire provient de la 

croissance marquée des ménages sans enfants 

(en couple ou personnes seules).  

 

 
Source : données Insee – retraitements JLJECO 

Emploi  

L’emploi total stable dans le Pays  

A l’échelle du Pays, l’emploi s’établit en 2012 

au même niveau qu’en 1990.  

L’emploi a par contre progressé de plus de 13% 

sur la période 1990-2012 à l’échelle de la 

communauté d’agglomération. En 2012, 

l’emploi dans la CA représente ainsi 49 % de 

l’emploi total dans le Pays, contre 44 % en 

1990. 

L’évolution de l’emploi est fortement 

influencée par celui de l’emploi salarié. 

La répartition de l’emploi par secteurs évolue 

L’emploi dans la sphère productive est en 

baisse constante (-20% entre 1990 et 2012) : 

- Même si le Pays reste un territoire agricole, 

la part de l’emploi agricole diminue : 10,2% 

de l’emploi total en 2012, contre 13,6% en 

2000.  

- L’emploi salarié industriel a diminué de plus 

de 13% entre 1993 et 2012 (niveau proche 

des moyennes départementale et 

régionale). Sachant qu’il s’est accru de 20% 

sur la CAGV, la baisse sur le reste du Pays 

s’approche de 30%. En 2012 l’emploi 

industriel reste plus présent le long de la 

vallée du Lot et plus particulièrement dans le 

Fumelois. 

Depuis 1995, le Pays compte ainsi plus 

d’emplois dans le secteur domestique 

(commerces et services essentiellement) que 

dans la sphère productive. Parmi les services 

principalement non marchands, ce sont les 

services de santé et d’action sociale qui ont 

connu la plus forte augmentation de l’emploi.  

L’emploi public  a fortement augmenté au sein 

du Pays (+19 %) et de la CA (+24 %) entre 1990 

et 2012.  

 

Situation de l’emploi en 2012 

  
Pays CAGV 

Lot et 

Garonne 
Aquitaine 

Emploi total 36 546 18 019 121 618  1 312 726  

Part de l’emploi salarié 81,0 % 86,6 % 85,0 % 87,5 % 

Part de l’emploi total 

marchand 
69,0 % 68,1 % 68,3 % 68,2 % 

Croissance moyenne 

annuelle de l’emploi 

total par rapport à 1990 

0,0 % 0,6 % 0,3 % 0,6 % 

Sources : données Insee  - Pôle-Emploi – ACOSS – retraitements 

JLJECO 

 

Poids de l’emploi total par secteurs économiques en 2012 

  
Pays CAGV 

Lot et 

Garonne 
Aquitaine 

Agriculture 10,2% 4,1% 7,1% 4,7% 

Industrie 14,0% 13,5% 12,8% 11,7% 

Construction 8,1% 8,0% 7,4% 7,3% 

Commerce 18,3% 22,8% 17,2% 14,4% 

Services principalement 

marchands 
18,4% 19,7% 23,8% 30,0% 

Services principalement 

non marchands 
31,0% 31,9% 31,7% 31,8% 

Source : JLJECO – base COMETE - retraitement données INSEE 

 

Structure de l’emploi local dans le Pays en 1990 et 2012 

 

Sources : Insee, Assedics, Acoss - retraitements JLJECO 
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Création d’entreprises 

Des créations boostées par le statut d’auto-

entrepreneur 

En 2012, près de 775 entreprises ont été créées sur 

le Pays (presque 350 dans la seule CAGV). La mise 

en place du statut d’auto-entrepreneur en 2009, 

qui facilite la création d’entreprises individuelles, a 

entraîné une forte hausse des créations : près de 

la moitié des entreprises créées en 2011 sur le Pays 

étaient des auto-entreprises (58% dans la CAGV). 

Depuis 2011, ce mouvement semble s’essouffler, 

notamment à l’échelle du Pays. 

La CAGV bénéficie également de créations 

d’entreprises suite à un transfert du siège des 

établissements au sein de la CAGV. Ce phénomène 

représente près du quart de l’ensemble des 

créations sur Villeneuve. 

Les créations concernent les services marchands 

(43% sur le Pays et 38% sur la CA), le commerce 

(respectivement 25 et 27%) et la construction (17 

et 18 %). Les nouvelles entreprises industrielles 

représentent moins de 8% des créations, tant au 

niveau du Pays que de la CAGV. 

 

Créations d’entreprises entre 2006 et 2012 

 CA Pays 47 

2006 191 440 1293 

2007 216 515 1447 

2008 206 513 1482 

2009 403 968 2757 

2010 379 960 2725 

2011 336 792 2345 

dont auto-entrepreneur 195 392 1181 

2012 346 774 2326 

Source : Insee – Démographie des établissements 

 

Créations d’entreprises par secteurs en 2012 

 CA Pays 47 

Industrie  27 59 187 

Construction  63 133 366 

Commerce  94 195 534 

Services marchands  133 331 1 048 

Services non 

marchands 
29 56 191 

Total  346 774 2 326 

Source : Insee – Démographie des établissements 

Structure économique globale (revenus du territoire) 

Structure économique selon les mécanismes de l’économie résidentielle (Flux en milliers d'euros courants – poids en %) 

 Structure économique du Pays selon les mécanismes de l’économie résidentielle Part des flux de revenus 

en %, en 2012   2000 2010 
Evolution 

2000 - 2010 

2012 

  

Flux de 

revenus 
Poids 

Flux de 

revenus 
Poids 

Flux de 

revenus 
Poids 

CAGV Pays 

hors 

CAGV 

Lot-et-

Garonne 

Base productive nette 290 556  23% 293 391  16% 1% 367 072  19% 13% 22% 21% 

Base résidentielle nette 494 300  40% 881 146  47% 78% 905 176  46% 47% 45% 38% 

dont navetteurs sortants 123 754  10% 197 987  11% 60% 206 661  10% 15% 8% 4% 

dont retraite 277 906  22% 449 521  24% 62% 464 396  24% 26% 22% 24% 

dont tourisme 92 639  7% 233 639  12% 152% 234 119  12% 6% 16% 10% 

Base sanitaire et sociale 196 799  16% 290 779  15% 48% 322 799  16% 18% 15% 17% 

Base publique nette 119 868  10% 203 581  11% 70% 171 491  9% 10% 8% 13% 

Base revenus du 

patrimoine 
143 052  11% 207 734  11% 45% 208 080  11% 12% 10% 11% 

Total revenu basique 1 244 574  100% 1 876 631  100% 51% 1 974 619  100%  

Secteur domestique net 357 111   509 778    43% 501 475    

Part du revenu utilisé 

localement 
28,7% 27,2% 

 
25,4% 

Source : JLJECO - base COMETE - Calcul économie résidentielle  

 

Des revenus basés sur les retraites, la production et les prestations sanitaires et sociales 

L’économie du territoire du Pays est résidentielle : 46 % des revenus proviennent des pensions de retraite, 

du tourisme et des navetteurs sortants. Les pensions de retraite représentent à elles seules près d’un quart 

de l’ensemble des revenus en 2012.  

L’activité productive locale est la deuxième source de revenus du territoire (19 %), devant les prestations 

sociales et sanitaires (16 %). 

Notons que sur la période 2000-2010 ce sont les revenus du tourisme qui ont augmenté le plus fortement.  
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Des revenus issus des navetteurs plus élevés qu’à l’échelle départementale, mais relativement modestes  

En 2010, parmi les 42 700 actifs résidents du Pays, plus de 9 600 vont quotidiennement travailler en dehors 

du territoire du Pays, en premier lieu dans les agglomérations agenaise6 (près de 4 150 actifs résidents) et 

marmandaise (environ 1 630). 

La part des revenus de ces navetteurs dans le schéma économique du Pays est ainsi nettement plus forte 

que dans le schéma départemental. Toutefois, ces revenus restent relativement modestes dans le schéma 

économique du territoire marquant par-là l’éloignement relatif d’une grande partie des communes du 

Pays des zones urbaines pourvoyeuses d’emplois. 

 

Une baisse sensible de la part du revenu utilisé localement 

La part du revenu basique utilisé localement a sensiblement diminué entre 2000 et 2012 à l’échelle du 

Pays et de l’agglomération. 

Deux éléments peuvent contribuer à expliquer cette diminution : la hausse du taux d’épargne (une partie 

des revenus n’est pas consommée), et la périurbanisation (une partie des revenus est consommée à 

l’extérieur du Pays, notamment là où les actifs du territoire travaillent).  

 

Un niveau de revenu dans la 

moyenne départementale, mais plus 

dépendant de prestations sociales 

Le revenu disponible brut (RDB) par 

habitant est, pour le Pays comme 

pour la CACG, légèrement supérieur à 

la moyenne départementale. La part 

de l’ensemble des revenus d’activité 

(salariaux et non salariaux, nets de 

cotisations sociales) dans le RDB a 

décru de 3 points, passant pour le 

Pays de 70,9% du RDB en 1990 à 68% 

en 2012.  

Cette baisse a pour corollaire une 

forte poussée de la part des 

prestations sociales en espèces7dans 

le RDB (38,2% en 2012 contre 33,9% 

en 1990). Celle-ci traduit à la fois la 

montée en charge du système de 

protection sociale et les 

conséquences du vieillissement 

démographique. La part des 

prestations sociales dans le RDB en 

2012 est supérieur aux moyennes 

départementale (36,7%), régionale 

(35,5%) et nationale (33,3%). 

Revenu disponible brut et dépenses de consommation en 2012 

  
Pays CAGV 

Lot et 

Garonne 
Aquitaine 

Revenu disponible 

brut (RDB) par hab. 
19 300 € 19 500 € 19 200 € 20 000 € 

Dépenses moyennes 

de consommation par 

hab. 

17 600 € 17 700 € 17 800 € 18 100 € 

Source : JLJECO - base COMETE - Calcul économie résidentielle  

 

Eléments explicatifs du poids des transferts sociaux 

 Pays CAGV 
Lot-et-

Garonne 
Aquitaine 

Indice de vieillissement de 

la pop.* (2012) 
1,51 1,40 1,40 1,19 

Part des ménages avec 

enfants 
0,33 0,33 0,33 0,35 

Taux d'activité (2012) 41,1% 41,0% 43,3% 45,6% 

Taux de chômage (2012) 11,8% 12,1% 10,4% 9,9% 

Part des revenus issus de 

la redistribution nette 

(2012) 

21,3% 20,8% 17,6% 11,7% 

Taux de pauvreté** 

(2011) 
    17,4% 13,5% 

*Ratio60 ans et plus / moins de 20 ans 

**% de la pop. ayant un niveau de vie <à 60% du niveau de vie médian 

Sources: Insee – retraitements des données JLJECO 

Cette analyse confirme les constats affichés dans le PDR, à savoir que le Lot-et-Garonne (et la Dordogne) 

figure parmi les 20 départements français les plus pauvres (p. 136). 

 

  

                                                           
6La part de la base publique dans l’économie du Pays est, à l’inverse, moindre qu’au niveau départemental, compte tenu de la concentration de 

nombreux services publics départementaux dans l’agglomération agenaise. 
7 Indemnités journalières maladie, prestations familiales, pensions de retraite, allocations chômage et minima sociaux. 
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L’économie productive 

L’agriculture en quelques mots 

(Sources : recensements agricoles – Ministère de l’Agriculture – retraitements JLJECO) 

- Comme à l’échelle régionale :  

o Des exploitations agricoles de moins en moins nombreuses (3 128 exploitations en 2010), soit 

7,25% des exploitations régionales (43 180) 

o Une surface agricole utilisée (SAU) en diminution également (123 500 ha en 2010), bien que dans 

une moindre mesure : la SAU représente ainsi en 2010 58% de la superficie du Pays (la SAU 

régionale représente 38% du territoire régional) 

o De ces 2 premiers points découle un accroissement de la taille moyenne des exploitations (39 ha 

en 2010) : la taille moyenne d’une exploitation du Pays est ainsi supérieure à celle observée à 

l’échelle régionale (32 ha), mais inférieure à la moyenne nationale (55 ha) 

- Des exploitations agricoles globalement plus grandes dans le nord, du fait du relief et du type 

d’agriculture privilégié 

- La polyculture et le polyélevage comme activité dominante (90 % de l’ensemble de l’activité agricole 

locale en 2010), sauf dans quelques communes où dominent soit les cultures de fruits (prunes, 

noisettes, pommes, pêches, etc.), la viticulture (à l’extrême Ouest, zone viticole de Buzet) ou l’élevage 

(extrême Nord du Pays)  

- Près de 59 % des exploitants agricoles ont plus de 50 ans en 2010 (contre 50 % en 2000). A l’échelle 

régionale, en 2011, près de la moitié des chefs d’exploitation ont 50 ans (PDR, p. 140). 

 

L’industrie en quelques mots 

- Une forte baisse de l’emploi salarié industriel depuis le début des années 2000, en particulier dans les 

secteurs : 

o du bois8 : 7% de l’emploi industriel du Pays en 2012 (353 emplois), contre 12% en 1990 ; en 2012, 

l’emploi dans la filière bois sur le Pays représente 1% de l’emploi de la filière au niveau régional 

o de la métallurgie9 : 562 emplois en 2012, soit 11,9% de l’emploi industriel en 2012 contre 20,4% 

en 1990 

- L’agroalimentaire, principale industrie du Pays, fortement orientée vers les productions locales : 

sécheries de pruneaux et d’autres fruits ; unités de fabrication de jus de fruits, de conserves ou de foie 

gras ; établissements de fabrication de produits céréaliers, de conserves et plats cuisinés et d’aliments 

pour animaux de compagnie 

- L’agroalimentaire, seule filière créatrice d’emplois entre 2000 et 2012 (+4,1% à l’échelle du Pays, 

+24,5% à l’échelle de la seule CA) : 

o 2 593 emplois en 2012, soit 8,6% de l’emploi salarié direct dans l’industrie agro-alimentaire 

régionale (30 000 emplois) 

o 54,8% de l’emploi industriel du Pays en 2012 (au niveau régional, en 2010, l’emploi agro-

alimentaire représentait à titre de comparaison 20% de l’emploi industriel régional) 

 

  

                                                           
8 A Cuzorn notamment, l’entreprise Marty (fabrication de parquets), reprise après liquidation judiciaire par le groupe Tarkett-Bois, a vu ses effectifs 

fortement décroître depuis le milieu des années 2000-2010 suite à la concurrence asiatique et à des changements de propriétaires. 
9L’ancienne fonderie de Fumel créée en 1847 n’emploie plus qu’environ 200 salariés, contre près de 2 000 en 1980. 
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L’économie résidentielle 

Les navetteurs : près d’1 actif sur 4 va travailler en dehors du Pays de la Vallée du Lot 

 

En 2010, parmi les 42 700 

actifs résidents du Pays de 

la Vallée du Lot, plus de 9 

600 vont quotidiennement 

travailler en dehors du 

territoire du Pays, en 

premier lieu dans les 

agglomérations agenaise et 

marmandaise.  

Le Pays accueille en même 

temps plus de 3 950 actifs 

résidant à l’extérieur du 

Pays (soit 11 % des emplois 

totaux du Pays). La plupart 

d’entre eux viennent 

également des 

agglomérations agenaise et 

marmandaise. 

  

Répartition par 

lieu de travail des 

actifs occupés 

Répartition par 

lieu de résidence 

des emplois 

  2010 % 2010 % 

Pays de la Vallée du Lot 33 085  77,5% 33 085  89,3% 

CA d'Agen 4 144  9,7% 756  2,0% 

CA Val de Garonne Agglomération 1 632  3,8% 904  2,4% 

CC du Val d'Albret 387  0,9% 321  0,9% 

CC de la Vallée du Lot et du Vignoble 311  0,7% 346  0,9% 

CU de Bordeaux 249  0,6% 87  0,2% 

CC du Canton de Laplume en Bruilhois 223  0,5% 103  0,3% 

CC de Bergerac Pourpre 210  0,5% 48  0,1% 

CC du Pays de Lauzun 154  0,4% 130  0,4% 

CU du Grand Toulouse 153  0,4% 39  0,1% 

CC du Monpaziérois 101  0,2% 65  0,2% 

CC de Montaigu de Quercy Pays de Serres 100  0,2% 79  0,2% 

CC du Pays Issigeacois 67  0,2% 55  0,1% 

CA Grand Cahors 58  0,1% 33  0,1% 

Ailleurs 1 836  4,3% 985  2,7% 

Total 42 710  100% 37 035  100% 

Sources: JLJECO - base COMETE – retraitement données des recensements Insee 

 

 

Les retraités : en 2012, près d’un tiers de la population du Pays est retraitée  

Entre 1990 et 2012, le nombre de retraités s’est accru de plus de 45% sur le territoire du Pays de la Vallée du 

Lot alors qu’en même temps, la population totale ne s’accroissait que de 5 %. 

Les retraités sont en proportion plus nombreux dans les parties nord et est du Pays. Les communes 

enregistrant des proportions plus faibles de retraités dans leur population sont plutôt localisées dans les 

territoires proches de l’agglomération agenaise ou près de l’autoroute (donc, au sud et à l’ouest du Pays). 

 

 

Comparaison du poids des retraités dans la population 

totale 

  

Poids des retraités dans 

la population totale 

  1990 2012 

Pays de la Vallée du Lot 22,9% 31,6% 

Ca du Grand Villeneuvois 22,0% 30,7% 

Lot et Garonne 21,7% 29,5% 

Aquitaine 19,3% 25,6% 
 

 
Sources: JLJECO - base COMETE – retraitement données des recensements Insee 
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Le tourisme : une source de revenus qui s’accroît, mais un impact économique relativement faible 

Malgré des revenus touristiques en hausse 

depuis le début des années 2000 (12% de 

l’ensemble des revenus basiques du Pays en 

2012 - cf. structure économique), l’impact 

du tourisme sur l’économie locale est 

relativement faible : 2,8 % des emplois 

totaux du Pays en 2012 (contre 3,8% au 

niveau régional) et 3,1 % de la valeur 

ajoutée totale du Pays en 2012 

Les résidences secondaires sont de plus en 

plus nombreuses : plus de 7 % de 

l’ensemble des logements en 2010. 

Le Lot en Lot-et-Garonne est un facteur 

d’attractivité central pour le Pays : 

- Il s’agit d’un itinéraire fluvial de qualité : 

navigable sur 78 km, depuis Saint Vite 

(près de Fumel) jusqu’à Nicole 

(confluence avec la Garonne), ponctué 

de 31 haltes nautiques équipées 

pouvant accueillir des bateaux 

habitables et de petites embarcations. 

- Il offre des loisirs diversifiés : activités 

nautiques (jet ski, pédalos, canoë...), 

pêche (sur le Lot, mais également ses 

affluents),baignade (dans le Lot, à la 

plage surveillée de Castelmoron-sur-Lot, 

mais également dans le lac de Lougratte, 

au nord du Pays). 

 

Source : Insee – recensements de la population 

 

 

Source données : JLJECO – base COMETE 

 

Le secteur domestique en quelques mots 

Services  

- Une forte croissance de l’emploi dans les services de santé et d’action sociale entre 2000 et 2010 

(+24,7%), mais une tendance à la diminution depuis 2010 sous l’effet de la crise économique et malgré 

les besoins du territoire 

- Hébergement médicalisé, hébergement social et aide à domicile sont les activités de santé et d’action 

sociale les plus représentées, en lien avec le vieillissement de la population 

- Une diminution des effectifs dans les activités de transport et d’entreposage (-11,8%) ainsi que 

d’hébergement et de restauration (-4,1%) entre 2000 et 2010 

 

Commerce  

- Une hausse de l’emploi dans les commerces de grandes surfaces et une baisse dans les commerces 

alimentaires de proximité 

- Des activités concentrées dans le Grand Villeneuvois : en 2012, la CAGV regroupe près de 82% des 

commerces liés à l’habillement et la mode du Pays, 62 % des grandes surfaces et 59 % du commerce 

lié à l’automobile (vente, réparation, carburant). Seul le commerce alimentaire de proximité est 

globalement moins présent dans l’agglomération que dans le reste du Pays. 
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Construction  

Evolution de la construction neuve et de l’emploi dans le secteur de la construction  

Nombre de mises en chantier        Emploi total 

 

Sources : Sit@del2 – Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement - JLJECO – base COMETE 

 

Perceptions des acteurs du territoire sur l’économie 

Sous-thème Principaux atouts cités Principales faiblesses citées 

Agriculture et 

industrie agro-

alimentaire 

Un secteur agricole et agroalimentaire dynamique 

(Unicoque, à Cancon, a prévu de s’agrandir, la 

production et la vente de la truffe se développe 

autour de Prayssas, la fromagerie La Lémance) 

Le secteur fait preuve d’innovation (marchés 

fermiers, circuits courts, etc.) 

Le potentiel agricole, en particulier l’agriculture 

biologique, dont l’activité est en hausse, et le 

maraichage 

Des emplois agricoles saisonniers, donc précaires 

Un secteur agro-alimentaire fragile (qui s’appuie sur 

quelques grandes entreprises) 

Industrie (hors 

IAA) 

Plusieurs PMI dynamiques dans la métallurgie (ex. 

MGA, Zambon, 3MC) 

La sous-traitance pour l’usinage et l’industrie 

aéronautique 

La logistique 

La ressource bois, en pleine croissance 

Une ancienne industrie métallurgique du Fumélois en 

grande difficulté ; absence de lien entre les entreprises de 

sous-traitance pour l’usinage 

La filière bois, insuffisamment valorisée et 

concurrentielle ; la gestion de la forêt souffre du manque 

d’entretien et de son émiettement  

Artisanat / 

commerce 

Un tissu d’entreprises artisanales dense et 

dynamique, surtout dans la vallée du Lot et le nord 

du Pays (260 et 300 entreprises pour 10 000 

habitants, contre 200 en moyenne nationale) 

Entreprises artisanales moins bien structurées que dans 

le reste de la Région (nombre de salariés plus faible) 

Secteur fortement fragilisé par la crise  

Des fermetures de commerce en centres-bourg  

Création / 

développement 

d’entreprises 

 Les créateurs/repreneurs sont peu nombreux, ont peu de 

moyens, ne nécessitent pas des pépinières ou ZA. 

Paradoxalement, il y a une multitude de structures 

d’accompagnement à la création/ reprise. 

Des entreprises innovantes peu visibles 

De plus en plus d’entrepreneurs ne passent plus par Pôle 

emploi pour recruter 

Tourisme 

Potentiel touristique encore sous-exploité 

Richesse halieutique méconnue (CDT et 

fédération de pêche travaillent à un classement 

national du Lot + plusieurs affluents + canal + lacs 

comme lieux de tourisme de loisir / pêche) 

Projet du CDT de déploiement en 2014 d’une 

marque accueil vélo  

Proximité positive de la Dordogne: flux de 

clientèle anglaise depuis l’aéroport de Bergerac 

avec un pouvoir d’achat important 

Des emplois essentiellement saisonniers 

Un secteur touristique insuffisamment structuré 

(investissements faibles, manque de coordination entre 

acteurs, etc.)  

Des capacités d’accueil et des animations touristiques 

insuffisantes pour attirer davantage de touristes ; des 

centres d’intérêt qui, individuellement, ne sont pas 

déterminants ; un tourisme fluvial en panne, notamment 

du fait des pressions sur la ressource 

Des offices de tourisme moins attractifs, du fait du 

développement du numérique 

Le Pays n’est pas une entité touristique homogène 

Des démarches de labellisation / valorisation à petite 

échelle, qui manquent d’articulation et se concurrencent  

La disparition du tourisme de proximité  
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Une mobilisation lot-et-garonnaise pour le déploiement du THD d’ici 2025 

Début 2014, le Conseil régional, le Conseil général du Lot-et-Garonne, les 16 EPCI du département et le 

Syndicat départemental d’électricité et d'énergies ont officialisé la création du syndicat mixte « Lot-et-

Garonne numérique ». Sa mission consiste à accompagner le déploiement du très haut débit (THD) en Lot-

et-Garonne : à partir de 2015, le syndicat assurera la construction du futur réseau fibre optique dans les 

zones non couvertes par les opérateurs privés. 

En effet, sans une intervention publique, seules 14 communes lot-et-garonnaises (sur un total de 319) 

seraient couvertes en très haut débit par les opérateurs privés d’ici 2020. Parmi elles, une seule, Villeneuve-

sur-Lot, est située dans le périmètre du Pays. 

Lot-et-Garonne numérique est ainsi chargé de l’installation de 110 000 prises téléphoniques (sur un total de 

170 000 prises), ce qui représente un investissement de 128 M€ sur 10 ans.  

 

Accessibilité et mobilité 

Par la route 

Le Pays est traversé au sud-ouest par l’autoroute A62 (échangeur de Damazan)qui relie le Pays à Toulouse et 

Bordeaux (accès aux aéroports internationaux) en moins de 2h. 

Villeneuve se situe au croisement des 2 axes routiers qui traversent le Pays : 

- la N21, axe nord – sud, qui relie Périgueux à Agen. Pour se rendre à Agen, il faut compter 30 minutes 

depuis Villeneuve-sur-Lot et environ 1h en partant du nord du Pays.  

- la D911, axe est-ouest, qui relie Cahors à Aiguillon. De Fumel à Damazan, le trajet dure un peu plus 

d’1h. 

 

Par le train 

Trois gares sont desservies : Aiguillon, Penne et Monsempros-Libos (ces deux dernières étant sur la ligne TER 

Agen-Périgueux). La commune la plus importante du territoire, Villeneuve-sur-Lot n’est pas pas desservie par 

le train. 

 

Dispositifs visant à favoriser la mobilité 

Plusieurs dispositifs publics visent à faciliter les déplacements des habitants : 

- Lignes de cars régulières régionale et départementales : ligne routière régionale Villeneuve / Agen (une 

douzaine d’allers/retours par jour ; 150 000 voyageurs en 2012) ; deux lignes départementales 

(permettant de relier Fumel et Villeneuve-sur-Lot d’une part, Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade-sur-

Lot au sein du Pays, puis de poursuivre jusqu’à Tonneins et Marmande d’autre part). 

- Transport à la demande (TAD) : le CG 47 apporte aux intercommunalités qui le souhaitent un soutien 

financier à hauteur de 50 % ; une expérimentation est en cours dans le Fumélois. 

- Covoiturage : le CG 47 a mis en place un site internet spécifique par à cet effet ; les communautés de 

communes du Pays ont créé des aires de covoiturage sur leur territoire ou envisagent de le faire. 

 

Perceptions des acteurs du territoire sur l’attractivité, les services, les TIC 

Sous-thème Principaux atouts cités Principales faiblesses citées 

Socio-

démographie 

Territoire qui gagne des 

habitants : installation de jeunes 

actifs ; phénomène de retour au 

pays (seniors) 

Chômage élevé, notamment chez les jeunes  

Bas niveaux de qualification; peu de formations post bacs sur le 

territoire 

Une image négative (Villeneuvois et Fumélois) dans les médias 

(crise…) � frein à l’attractivité 

L’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA et autres 

minima sociaux 
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Sous-thème Principaux atouts cités Principales faiblesses citées 

Formation et 

insertion 
 

Besoin important de formation professionnelle et 

d’apprentissage 

L’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences 

(territoire peu attractif pour les jeunes, formations inadaptées)  

Peu de structures d’insertion, malgré les besoins 

Services 

En milieu rural, médecins et 

infirmiers se déplacent à 

domicile : « les foyers ne sont pas 

perçus comme une solution 

adaptée pour les personnes 

âgées » 

Les gens s’entraident � peu de 

demande pour le TAD 

Des besoins d’équipements de santé et de médecins dans les 

zones de Castelmoron, Tombeboeuf 

Peu de services pour les jeunes de plus de 13 ans ; ceux qui 

existent ne répondent pas à la demande (centres de loisirs) 

et/ou peinent à se remplir (structures d’éducation locales)  

La concurrence entre acteurs des services à la personne 

Mobilité  

Population peu mobile : « les gens de Fumel ne viennent pas 

travailler à Villeneuve et inversement » 

L’accessibilité, surtout dans le nord où sont concentrés des 

retraités et des populations modestes 

L’habitat dispersé, qui pose à la fois le problème de l’accès aux 

services et commerces, mais aussi le manque de lien social 

TIC  
La faible performance de l’accès à Internet est un frein à 

l’attractivité 

Vie 

associative 
Un tissu diversifié d’association 

Peu de liens et de synergies entre associations, peu de réseau, 

notamment entre associations sociales et culturelles 

 

Aménagement du territoire 

Entre 1990 et 2006, la part des terres artificialisées s’est accrue de 30% sur le Pays et de 39% sur le territoire de la CAGV. 

Cette évolution s’est faite essentiellement au détriment des terres agricoles : la forêt quant-à-elle a peu évoluée en 

superficie et les espaces naturels (landes, prairies naturelles, zones humides...) se sont un peu développés. Cette 

artificialisation des terres agricoles profite principalement à la construction de maisons individuelles et d’habitats 

collectifs, à l’extension des routes et à la création de terrains de sport.  

Difficilement réversible, ce phénomène ne remet toutefois pas en cause le caractère fortement rural du Pays : en 2006, 

82,5% de son territoire est agricole et presque 14% encore recouvert de forêts. Seuls 2,6 % des sols sont consacrés à 

l’industrie, au tertiaire et au résidentiel (7% dans la CAGV). 

Géographiquement, les communes les plus « artificialisées » sont également les plus habitées et se localisent le long de 

la Vallée du Lot. Ce sont aussi souvent ces mêmes communes qui ont vu leur part de terres artificialisées le plus 

s’accroître entre 1990 et 2006. 

 

 

 

Part des terres selon leur utilisation en % de la superficie 

totale 

 Pays CA 

 1990 2006 1990 2006 

Terres artificialisées 2,0% 2,6% 4,9% 6,8% 

Terres agricoles 83,3% 82,5% 87,1% 85,2% 

Forêts 13,7% 13,6% 6,8% 6,7% 

Espaces naturels 1,1% 1,3% 1,2% 1,3% 

Source : Corine-Land-Cover 
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Documents d’aménagement dans le Pays de la Vallée du Lot 

EPCI PLUI 

CA du Grand Villeneuvois Lancement en 2014 

CC Fumel Communauté En cours 

CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord En cours 

CC de Penne d'Agenais En réflexion 

CC Lot et Tolzac En réflexion 

CC du Canton de Prayssas Approuvé en 2010 

CC du Confluent En réflexion 

 

Patrimoine 

6 entités paysagères  

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement du Lot-et-Garonne (CAUE 47) identifie six entités 

composant le paysage du Pays: 

- la vallée du Lot, jusqu’à sa confluence avec la Garonne et la Baïse ; 

- les Serres, au relief plus accentué et où affleurent souvent de petites falaises calcaires ; 

- les Causses, plateau marqué par l’influence du climat méditerranéen ; 

- les Terreforts, zone de collines (avec une forte concentration de pechs au sud), au réseau 

hydrographique dense, largement occupée par l’agriculture et ponctuée de quelques boisements ;  

- la Lémance, plateau dominé par un manteau forestier (châtaigniers, chênes, pins maritimes) et entaillé 

par 2 vallées (Lède et Lémance) ;  

- la vallée du Dropt, large et limitée par des coteaux à faibles pentes. On y trouve beaucoup de vergers, 

quelques vignes et des prairies.  

 

Un réseau hydrographique dense, mais une ressource sous pression  

Les rivières qui traversent le Pays sont alimentées par des réserves importantes situées hors du département 

(Lot) ou par des retenues collinaires de taille variables (Dropt, Lémance). La pression sur la ressource est 

forte, en particulier sur les affluents (le Lot étant, lui, réalimenté à l’échelle du bassin). 

D’un point de vue qualitatif, la situation de la ressource en eau est également fragile. Les problèmes sont liés 

aux pollutions d’origine agricole (pesticides, nitrates), aux matières en suspension sur les affluents et à la 

contamination des sédiments au cadmium sur le Lot. 

Notons que les cours d’eau et lacs du territoire abritent une diversité d’espèces piscicoles, et notamment des 

poissons migrateurs. 

A ce jour, il n’existe pas d’estimation des impacts potentiels du changement climatique sur la ressource en 

eau. 

 

Un site culturel emblématique : le château de Bonaguil, et de nombreuses bastides 

Le Pays abrite un des deux « Sites Majeur d’Aquitaine » recensé en Lot-et-Garonne : la forteresse médiévale 

de Bonaguil, construite sur un éperon rocheux.  

Les bastides, villes nouvelles médiévales, sont emblématiques du département et du Sud-Ouest en général. 

Le Pays compte de nombreuses bastides (Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Monclar d’Agenais, Monflanquin, 

Tournon d’Agenais, etc.). S’y ajoutent depuis l’agrandissement du Pays début 2014 les bastides de 

Castillonnès (1259) et Villeréal (1267) 

Notons également que Monflanquin abrite un musée des bastides. 

 

Les plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux (PLUI) constituent les 

principales démarches mises en œuvre 

sur le territoire pour favoriser une 

gestion durable de l’espace. 
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Un important patrimoine bâti industriel, agricole et religieux   

Parmi les autres éléments patrimoniaux caractéristiques du Pays, citons :  

- Les moulins disséminés sur tout le territoire (dont les moulins de la Salève et de Scalalagrand sur la 

partie amont du Dropt), 

- Les sites de forge et papeteries du Fumélois, ainsi que les minoteries et tanneries de la vallée du Lot, 

- Les fours à prunes et les pigeonniers, 

- Les chapelles et églises, plutôt concentrées au sud du Lot. 

Ajoutons la machine de Watt de l’usine métallurgique de Fumel, classée au titre des Monuments historiques 

en 2009. Immense soufflerie du XIXe siècle fonctionnant à la vapeur, elle a été installée vers 1850 pour 

alimenter en souffle le haut-fourneau dans lequel était fondu le minerai de fer et a été utilisée jusque dans 

les années 1950. Elle est l’une des deux dernières machines de Watt encore en état de fonctionner dans le 

monde. Elle est abritée dans un bâtiment de 15m de long, 10m de large, 12m de hauteur.  

 

Perceptions des acteurs du territoire sur l’aménagement du territoire et le patrimoine 

Principaux atouts cités Principales faiblesses citées 

Urbanisme / Habitat  

Foncier disponible (notamment sur 

friches industrielles) et à un coût 

faible 

Patrimoine 

Diversité de territoires : « mosaïque 

de paysages » 

Diversité de patrimoines qui n’existe 

pas ailleurs dans le 47 

La ressource en eau, abondante sur 

le Lot 

Présence de poissons migrateurs, 

signe d’une diversité et richesse 

halieutique  

Urbanisme / Habitat  

Urbanisation mal maîtrisée (mitage, entrées de ville « catastrophiques ») 

Des élus qui ont du mal à se fédérer et à questionner les pratiques urbanistiques  

Revenus de la taxe d’aménagement à la baisse (crise de la construction) � baisse des 

capacités d’investissement des communes (pour les travaux de voirie…)  

Régimes d’aides de la Région en faveur de l’habitat difficiles à comprendre 

Patrimoine 

Aujourd’hui il faut suivre des procédures compliquées pour entretenir les bords de rivière 

comme le faisaient naturellement les anciens 

Des problèmes de qualité de l’eau, notamment à cause des pesticides ; le développement 

de l’irrigation basée sur la création de nombreux lacs 

Plusieurs freins au développement de pratiques agricoles écologiques (vergers trop 

« assistés », freins psychologiques, crainte de s’engager dans des pratiques non 

subventionnées par la PAC, …) 
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1.4 Bilan LEADER 2007-2013 Pays  

Une stratégie volontairement ouverte 

Pour la première fois sur la période 2007-2013, le Pays de la Vallée du Lot 47 a porté un programme LEADER10 

dont la stratégie s’intitulait : « I.C.I., un développement de qualité pour un territoire attractif : Initiative – 

Cohésion – Identité ». Il s’agissait d’une stratégie volontairement ouverte couvrant les champs de l’économie, 

des services et de l’environnement. 

Le programme a été mis en œuvre initialement sur 103 communes. Au fur et à mesure de la reconfiguration 

des EPCI et de l’évolution du périmètre du Pays, des avenants ont été signés. Le programme a ainsi concerné 

110 communes à partir de 2011 et 132 communes depuis début 2014. 

Le Pays et ses partenaires financiers ont signé la convention permettant la mise en œuvre du plan d’actions 

le 2 février 2009.Concrètement les réalisations s’étalent donc de début 2009 à fin 2014. Le programme 

n’étant pas complètement clôturé (paiement des dossiers en cours de réalisation et dossiers en attente de 

reliquat), les éléments présentés ci-dessous constituent un bilan provisoire au 10 décembre 2014. 

 

Le tableau suivant résume à la fois la déclinaison de la stratégie locale de développement en objectifs et 

mesures, et les principales réalisations du programme en nombre de projets et en montant de dépenses 

FEADER : 

 

Parmi tous les dispositifs financiers mobilisés par le Pays depuis 2003, le programme LEADER 2007-2013 est 

celui qui a permis la mise en œuvre du plus grand nombre de projets. Le montant total des 100 projets 

soutenus reste toutefois inférieur aux sommes mobilisées à travers les contrats de Pays et les conventions 

« tourisme »11. Seuls 4 projets ont bénéficié d’une subvention FEADER supérieure à 50 000 €12. 

Notons par ailleurs que le programme LEADER 2007-2013 du Pays comportait un nombre de mesures 

similaire au nombre de fiches actions attendues en 2014-2020. Les frais de fonctionnement constatés sur la 

période 2007-2013 sont « dans les clous » par rapport aux attentes régionales 2014-2020. 

                                                           
10 La convention a été signée le 2 février 2009. 
11 Cf. Rapport final, Bilan 2003-2013 et enjeux de développement pour 2014-2020, Pays de la vallée du Lot 47, mai 2014. 92 projets avaient alors été 

recensés dans le cadre du programme LEADER 2007-2013 pour un montant total de près de 6 175 000 €. 
12 Il s’agit des projets de la médiathèque de Cancon (maîtrise d’ouvrage communale), de création d’un atelier d’insertion (maîtrise d’ouvrage 

associative, APREVA), de commerce multi-services de Cuzorn (maîtrise d’ouvrage communale), de haras nationaux (maîtrise d’ouvrage associative, 

centre d'études et de soins assistés par le cheval). 

Objectifs et mesures du programme LEADER du Pays de la 

Vallée du Lot 47

Nb projets 

soutenus
% du total Dépenses FEADER % du total

Dépense 

FEADER 

moyenne par 

projet

1.1    Aller vers une agriculture novatrice 18 18,00% 365 371,29 € 23,10% 20 298,41 €

1.2    Soutenir la modernisation des micro-entreprises 12 12,00% 192 654,12 € 12,18% 16 054,51 €

1.3    Développer l ’offre de services à la population 24 24,00% 395 737,37 € 25,02% 16 489,06 €

2.1    Former à la gestion environnementale 11 11,00% 134 308,79 € 7,60% 12 209,89 €

2.2    Développer l ’esprit d’initiative 11 11,00% 74 572,92 € 4,70% 6 779,36 €

2.3    Favoriser l’accueil des nouvelles populations 2 2,00% 48 025,90 € 3,00% 24 012,95 €

3.1    Mettre en place un management exemplaire du projet 8 8,00% 244 826,57 € 15,48% 30 603,32 €

3.2    Etre acteur du « laboratoire » LEADER 5 5,00% 18 143,95 € 1,15% 3 628,79 €

4      Coopération 3 3,00% 40 525,14 € 2,56% 13 508,38 €

5      Attractivité du territoire 6 6,00% 67 531,57 € 4,27% 11 255,26 €

TOTAL 100 1 581 697,62 € 15 816,98 €

1      Diversification et modernisation pour un développement économique et des services durables

2      Qualification à la gestion environnementale et à l’entreprenariat

3      Mise en œuvre du projet
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Le Pays de la Vallée du Lot 47 a entièrement consommé l’enveloppe FEADER globale allouée au programme 

(1,55 M€ initialement, réévaluée à la fin de la programmation à 1,58 M€). Le surplus de programmation 

(maquette négative) correspond aux projets en attente de reliquats d’enveloppe.  

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition de la consommation de l’enveloppe FEADER entre les 10 

dispositifs FEADER effectivement mobilisés13 en indiquant l’évolution des dispositifs mobilisés: 

DISPOSITIFS 
Maquette 

initiale 

Maquette 

modifiée 

Evolution 

de la 

maquette 

Programmé Opportunité 
Restant sur 

maquette 
Total bloqué 

111 a Formation 33 000,00 € 

ligne fermée : 

aucune plus-

value LEADER 

-100%     

111b Information 

/diffusion des 

connaissances 

scientifiques  

126 500,00 € 59 736,24 € -53% 59 736,24 €  -   € 59 736,24 € 

121 b Plan végétal 

pour 

l'environnement 

33 000,00 € 

ligne fermée : 

aucune plus-

value LEADER 

-100%     

123a 

Investissement 

dans les industries 

agro-alimentaires 

57 200,00 € 11 440,00 € -80% 11 440,00 €  -   € 11 440,00 € 

311 Agritourisme 

de découverte 
264 000,00 € 303 460,44 € 15% 296 407,53 € 9 227,50 € -  2 174,59 € 305 635,03 € 

312 Micro-

entreprises 
154 000,00 € 127 182,22 € -17% 124 096,70 €  3 085,52 € 124 096,70 € 

321 Services à la 

population 
393 200,00 € 591 588,55 € 50% 550 355,25 € 25 098,29 € 16 135,01 € 575 453,54 € 

323d Patrimoine 

naturel 
55 000,00 € 115 634,91 € 110% 115 634,59 € 13 673,88 € 13 673,56 € 129 308,47 € 

331 Information 

des acteurs 

économiques 

74 800,00 € 5 000,00 € -93% 5 000,00 €  -   € 5 000,00 € 

351 Attractivité du 

territoire 

non ouverte au 

démarrage 
84 122,19 € 100% 43 312,87 € 24 218,70 € 16 590,62 € 67 531,57 € 

421 Coopération 66 000,00 € 40 525,14 € -39% 40 525,12 €  0,02 € 40 525,12 € 

431 Animation 293 300,00 € 241 310,31 € -18% 231 518,19 € 31 452,36 € 21 660,24 € 262 970,55 € 

Total 1 550 000,00 €   1 580 000,00 €  2% 1 478 026,49 €  103 670,73 €  1 697,22 €  1 581 697,22 €  

 

Les projets soutenus dans le champ économique sont répartis entre les dispositifs 111b, 123a, 311, 312, 331 

et 351. Le dispositif 351 a été mobilisé pour soutenir les projets d'entreprises (312) qui par leur nature 

(projets économiques et touristiques) ne pouvaient émarger au dispositif 312. Aussi les projets inscrits dans 

la mesure 351 ont suivi les mêmes règles d’intervention que le dispositif 351.  

Les projets économiques représentent près de 573 439€ de dépenses FEADER au 27/11/2014 (cases en vert), 

soit 36% des dépenses FEADER. Ils ont ainsi un poids équivalent à celui des projets soutenus dans le champ 

des « services à la population » (36,4%). Notons toutefois que, par rapport à la maquette initiale, les dépenses 

dans le secteur économique sont inférieures aux dépenses prévisionnelles (-22%), alors que les dépenses 

relatives aux services à la population sont supérieures de presque 50% à l’enveloppe initiale allouée au 

dispositif 321. 

Deux autres évolutions de maquette à noter concernent le dispositif 323D de mise en valeur du patrimoine 

naturel ainsi que le développement des fermes agritouristiques. En effet, même si le tourisme n’était pas 

inscrit de manière explicite dans le programme LEADER 2007/2013, de nombreux projets ont concerné la 

mise en tourisme des fermes agricoles (311) des paysages du territoire (323D) avec une notion de découverte 

pédagogique et ludique.   

                                                           
13 Deux dispositifs ont été supprimés au démarrage du programme sur la partie agricole (111a et 121b1), pour des difficultés administratives de 

gestion et de fonctionnement de la plateforme Osiris. 
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Les caractéristiques des opérations soutenues  

L’analyse des projets au travers de la matrice réalisée par le 

cabinet AEIDL dans le cadre de l’évaluation régionale montre 

que les projets soutenus apportent pour la plupart « un plus » 

par rapport à un projet classique. Ce « plus » a été un fil 

conducteur sur l’ensemble du programme et une question 

posée lors de chaque comité de programmation. 29% des 

projets été totalement nouveau pour le territoire du pays c’est-

à-dire n’existaient pas sur le territoire avant et 11% étaient 

totalement nouveaux à l’échelle de la Région Aquitaine.  

 

La majorité des projets ont concernés à 

minima deux secteurs (tourisme et 

environnement ; environnement et 

économie…).  

 

En matière de thématique transversale, 59% des projets concourent à un enjeu environnemental, et surtout 

84% avait pour objectif la création ou le maintien d’un emploi. Seuls 29% concourent à l’inclusion sociale, 

31% à l’égalité des chances et 25% au NTIC.  

 

Une grande partie des projets ont une couverture géographique bien au-delà du Pays. Cela est lié notamment 

aux projets à vocation touristique ou d’entreprises dont les publics-cibles des opérations vont souvent au-

delà des limites du Pays.  

Couverture géographique des projets 

EPCI 26% 

Pays 29% 

Au-delà du Pays 45% 

TOTAL 100% 

 

Profil des bénéficiaires : une grande majorité d’acteurs privés 

Parmi les 100 projets, les acteurs publics en ont porté 41 et les acteurs privés 59. Les projets privés ont donc 

été plus nombreux que les projets publics. 

Certains acteurs ont porté plusieurs projets ; le nombre de bénéficiaires est donc inférieur au nombre de 

projets. Au total, 10 acteurs publics ont porté des projets et 51 acteurs privés ont porté des projets. Les 

acteurs publics ont donc relativement peu mobilisé le programme LEADER. De manière surprenante, les 

collectivités, acteurs les plus visés en termes de communication sur le programme ont moins sollicité de 

fonds LEADER ou les ont sollicités plus tardivement.  

Le tableau suivant détaille le nombre de projets et de porteurs de projets selon les catégories d’acteurs : 

  Nombre de projets Nombre de porteurs de projets 

Acteurs 

publics 

Pays 2 (dont 1 s’est déroulé en 4 phases) 

Le total des « projets Pays » s’élève à 18, 

les frais d’animation et de gestion du 

programme figurant comme des projets. 

1 

Communes 5 4 

EPCI 14 (dont 2 se sont déroulés en 3 phases) 5 

Acteurs 

privés 

Associations 25 17 

Particuliers 14 14 

Entreprises 14 14 

Exploitations agricoles 5 5 

Centre de recherche 1 1 

 

Caractéristiques de l'opération 

Dimension innovante du projet % 

première en région  11% 

nouvelle 29% 

avec un plus  48% 

classique  12% 

TOTAL 100% 

Dimension multisectorielle des projets 

 Nb projets % du total 

Sectoriel 15 15% 

2 secteurs 52 52% 

Plus de 2 secteurs 33 33% 
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Accueil et orientation des porteurs de projets 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

Nb de contacts 62 42 47 43 40 30 47 / an 

Dont        

   Nb projets déposés / programmés 28 17 12 16 15 13 37,6% 

   Nb projets en cours de montage 10 10 18 8 - 2 19,7% 

   Nb projets réorientés 10 6 8 7 5 5 15,4% 

   Nb projets abandonnés / sans suite 14 9 9 10 19 10 26% 

 

Les animateurs du programme ont réorienté des porteurs de projets dans plusieurs cas de figure : 

- Les critères de sélection des projets LEADER étaient parfois mal connus : en tant qu’acteur 

incontournable du développement agritouristique des fermes, le Pays a reçu des porteurs de projets 

de boutiques à la ferme qui ne prévoyaient pas d’outils de découverte pédagogique, critère essentiel 

pour le soutien du programme LEADER. Le Pays a alors conseillé aux porteurs de projets de solliciter 

des dispositifs de financement classique (FEADER régional). 

- Les spécificités LEADER étaient parfois mal connues et les autres dispositifs existants peu visibles : le 

caractère innovant des projets soutenus n’a pas toujours été bien compris par les porteurs de projets 

ou les partenaires, par exemple dans le cas de projets d’implantation ou d’investissements de 

commerces ou d’artisans pour lesquels il n’existe que très peu de possibilité de soutien financier.  

- Certains porteurs de projets étaient inéligibles aux cofinancements adossés à l’enveloppe FEADER. 

C’est le cas des autoentrepreneurs : bien que leurs projets entrepreneuriaux puissent être 

intéressants, leurs dossiers ne pouvaient donc pas bénéficier d’un soutien LEADER. 

Des porteurs de projets n’ont pas mené à terme leurs projets, notamment du fait de difficultés techniques 

ou financières lors de la mise en place du projet, et de l’augmentation des coûts des projets du fait des 

obligations règlementaires notamment en matière d’accessibilité et d’accueil du public.  

 

Animation et gestion du programme  

En moyenne sur l’ensemble du programme, le Pays a mis en place une équipe de 1,7 équivalent temps plein 

(ETP). 0,7 ETP a été dédié à l’animation du programme, et 1 ETP à la gestion. L’animation s’est divisée en 0.2 

ETP pour l’animation touristique et 0.5 pour l’animation générale du programme. L’importance des projets 

touristiques soutenus montre l’impact de cette ingénierie spécifique pour faire émerger des projets.  

D’autre part, l’animation a parfois été « sacrifiée » au profit de la gestion notamment au démarrage  du 

programme qui a nécessité un temps de « calage » en terme de dépenses, bénéficiaires, projets … éligibles.   

Pilotage : une bonne implication des acteurs privés 

Comité de programmation : 

Composition :  

 De 2009 à 2011 2012-2014 

Acteurs privés 16 13 

Acteurs publics 14 12 

Total 30 25 

La composition du comité de programmation a 

évolué au cours de la programmation, en nombre 

de structures membres, et en personnes 

représentant les structures.  

En effet, certaines structures, notamment des 

associations, ont disparu durant le programme 

LEADER. D’autres ont souhaité arrêter par 

manque de temps (petites associations dotées de 

peu de personnel). Il a été compliqué de remplacer 

ces structures par d’autres qui n’avaient pas 

construit la candidature.  

De même, pour les personnes représentant les 

structures, des changements sont intervenus au 

gré des changements de direction, des départs en 

retraite, des mutations 

 

Mobilisation : 1 réunion par trimestre ; à une seule 

reprise en 2009 le quorum n’a pas été atteint. Les 

acteurs privés ont très facilement répondu 

présents aux différents comités.  

Taux de 

participation 
2010-2011 

2012-

2014 

Acteurs privés 57,8% 68,3% 

Acteurs publics 50,0% 45,8% 
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4 groupes de travail aux résultats mitigés en fonction des thématiques : 

Dès le dépôt de la candidature LEADER, des groupes de travail spécifiques ont été créés afin de suivre : la 

communication du programme, l’évaluation, l’appel à projets micro-entreprises, et la coopération. 

 

En matière de communication le groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises afin d’établir un plan 

d’action sur l’ensemble du programme puis pour suivre les différentes étapes. Trois grandes étapes ont 

rythmé le travail des membres : la communication de début de programme (définition de la charte graphique, 

des outils de communication, de leur contenu…), la communication à mi-parcours (dossiers de presse, 

création d’outils de communication pour les porteurs de projets…) et la communication de fin  parcours en 

cours actuellement notamment pour préparer la journée de restitution et de valorisation du programme. Ce 

groupe de travail a bien fonctionné. Aussi pour aller plus loin et les impliquer encore davantage, il faudrait 

les investir davantage dans la rédaction des lettres d’information sur l’avancée du programme et sur la 

valorisation des projets, au même titre qu’ils peuvent le faire dans leurs associations ou collectivités.  

 

Le groupe de travail de définition de l’appel à projet « micro-entreprises » s’est réuni au démarrage du 

programme pour travailler sur les termes de l’appel à projet. Les réunions n’ont pas continué puisqu’il a été 

décidé d’étudier les dossiers au fil de l’eau, ce qui de fait ne nécessité pas de nouvelle rencontre en dehors 

des comités de programmation.  

 

Le groupe de travail coopération s’est réuni dans le cadre du projet de coopération avec l’Italie et le GIE 

fruits et légumes. Son travail a permis de faire naitre le projet « Apprendre à entreprendre » et de le suivre 

tout au long de sa mise en œuvre.  

 

Le groupe de travail évaluation ne s’est réuni qu’à quelques reprises pour ébaucher un plan d’évaluation du 

programme. Plusieurs facteurs expliquent le mauvais fonctionnement de ce groupe de travail. En effet, le 

manque de temps d’animation n’a pas permis de réunir de manière plus poussée les membres du GAL. En 

l’évaluation est un processus qui reste complexe pour les membres du GAL mais aussi pour les techniciennes 

qui auraient eu besoin d’un appui technique sur les modalités d’évaluation du programme.  

Des indicateurs d’évaluation des projets ont été mis en place au fil de l’eau mais le manque d’anticipation 

rend la démarche complexe aujourd’hui.  

 

Conclusions de l’évaluation à mi-parcours (mars 2013) : Apport du programme 2007-2013 

L’évaluation à mi-parcours du programme a souligné la valeur ajoutée du programme pour le territoire.  

En matière de développement économique, le programme LEADER a permis de : 

- Soutenir l’investissement « innovant » de très petites entreprises (bâtiment BBC, matériels 

audiovisuels de très haute technologie) ; 

- Soutenir le développement d’activités agritouristiques ; 

- Soutenir les initiatives dans le champ de l’économie sociale et solidaire (ESS) ; 

- Développer des clauses d’insertion sociale dans les marchés lancés dans le cadre des projets soutenus. 

Dans le secteur des services à la population, le programme LEADER a permis de : 

- Mettre en place d’actions en direction des jeunes ; 

- Améliorer des équipements culturels, d’accueil de la petite enfance, de déplacements et de santé. 

Sur le plan environnemental, les projets soutenus grâce au programme ont contribué : 

- A la sensibilisation à la préservation du patrimoine naturel et culturel ; 

- A la prise en compte des impacts environnementaux des actions réalisées sur le territoire, à travers le 

respect de critères de sélection environnementaux. 
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Quelques éléments de perception du programme LEADER 2007-2014 

Lors du diagnostic du territoire, 34 représentants des collectivités et du monde socio-économique ont été 

rencontrés en entretien. Au cours des échanges, ils se sont exprimés sur certaines des interventions du Pays 

sur la période 2003-2013. Le tableau suivant restitue les éléments de bilan mis en avant par les acteurs 

rencontrés concernant le programme LEADER ; ils sont à considérer comme des perceptions individuelles. 

Points forts du programme LEADER 2007-2013 cités en 

entretien 

Points faibles du programme LEADER 2007-2013 cités 

en entretien 

• Soutien financier important pour les projets soutenus 

(ex. production de truffes) 

• Effet levier sur d’autres sources de financement (ex. 

le commerce multi-services de Cuzorn a aussi 

bénéficié d’une subvention de la commune, le 

commerce multi-services de St-Georges d’un soutien 

de la CCI …) 

• Le Pays, bon interlocuteur pour la contractualisation 

du programme  

• Composition du Comité de programmation : 

connaissance insuffisante de l’économie et du 

territoire de la part de certains membres 

• Communication : 

o Dispositif insuffisamment promu et connu auprès 

des porteurs de projet  

o Communication insuffisante auprès des élus sur 

les projets soutenus sur leurs communes  

• Impact limité en termes de nombre de TPE aidées (10-

20 entreprises artisanales sur 3 000 entreprises 

artisanales et commerciales)  

Point cité comme point fort ou point faible selon les acteurs 

• Gestion du dispositif par le Pays, perçue comme bonne pour plusieurs acteurs, jugée insatisfaisante pour d’autres 

acteurs (parfois un manque d’accompagnement pour l’aide au montage de projet du fait du manque de temps 

des animatrices) 
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1.5 Synthèse AFOM 

La synthèse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces (AFOM) du territoire est issue du diagnostic 

résumé précédemment.  

 

Atouts Faiblesses 

Diversité et dynamisme des activités économiques : 

secteur agricole et agroalimentaire, bois énergie, tissu 

artisanal, sous-traitance usinage et aéronautique, 

revenus touristiques  

Qualité du cadre de vie : diversité paysagère, 

patrimoine naturel et bâti riche, tissu associatif, 

navetteurs 

Attractivité : positionnement intéressant pour les 

activités logistiques, installation de nouveaux 

habitants (actifs), accessibilité en voiture 

L’eau 

Problèmes d’organisation, valorisation, évolution 

de certains secteurs économiques : secteur 

touristique peu structuré et peu professionnalisé, 

filière bois insuffisamment valorisée et 

concurrentielle, freins au développement de 

pratiques agricoles écologiques  

Fragilité d’autres activités économiques : secteur 

agroalimentaire fondé sur quelques grandes 

entreprises, fermetures de commerces centres-

bourgs 

Des freins dans l’environnement des entreprises : 

performance insuffisante des infrastructures TIC, 

taux d’activité faible et taux de chômage élevé, 

inadéquation entre l’offre et la demande de 

compétences, faible mise en réseaux des entreprises, 

entreprises innovantes peu visibles 

Fragilité du tissu social : vieillissement de la 

population, paupérisation, insuffisante mixité sociale 

dans certaines zones du territoire, habitat dispersé, 

population peu mobile, manque d’identité (vallée // 

bastides) 

Faiblesse de certains services : peu de structures 

d’insertion, peu de services jeunes 13 ans et +, 

besoins en équipements de santé Castelmoron et 

Tombeboeuf 

Pressions sur l’eau : création de lacs pour l’irrigation, 

mauvaise qualité de l’eau de surface 

Opportunités Menaces 

Adaptation de certains secteurs : évolution pratiques 

agricoles / énergies et climat, professionnalisation 

secteur touristique, filière du bâtiment / exigences 

environnementales  

Développement de nouvelles activités : services à la 

dépendance et à la jeunesse, filière bois construction, 

économie culturelle, filière équine, e-services et e-

commerce 

Environnement des entreprises favorable : 

déploiement du très haut débit, plans de formation 

locaux, réseaux d’entreprises 

Fonctionnement en partenariats socio-économiques 

: projets collectifs, ESS, SCIC, etc. 

Impacts du changement climatique (sur les activités 

agricoles et agroalimentaires notamment)  

Déprise agricole et artificialisation des sols 

Au niveau social : fuite des jeunes et matières grises, 

cloisonnement des populations, diminution des 

moyens financiers dédiés aux services à la population 

Manque d’adaptation des commerces aux modes de 

consommation 

Incertitudes sur l’organisation territoriale et 

administrative 
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1.6 Enjeux du territoire 

L’actualisation du diagnostic territorial a mis en évidence 7 enjeux qui concernent globalement tout le 

territoire et montrent l’intérêt que les communes ont à travailler ensemble pour y répondre efficacement. 

Ces enjeux sont les suivants : 

1. Des pratiques agricoles et forestières performantes au niveau économique et environnemental 

2. La gestion quantitative et qualitative durable de l’eau 

3. Un environnement favorable aux activités économiques 

4. Le soutien à l’économie résidentielle 

5. Le renforcement du « vivre ensemble » 

6. La mise en réseau des acteurs du territoire 

7. Une image fédératrice et moderne du Pays, diffusée au sein et à l’extérieur du territoire 

 

1. Des pratiques agricoles et forestières performantes au niveau économique et environnemental 

Les exploitants agricoles cherchent à modifier leur consommation d’intrants et d’énergies, dans une logique 

économique qui contribue également à la préservation de l’environnement. Ils vont par ailleurs devoir 

s’adapter au réchauffement climatique, tout en veillant à conserver des modes de production compétitifs. 

L’entretien de la forêt pourrait être amélioré, la ressource bois locale mieux valorisée, notamment pour 

permettre à la filière bois énergie de continuer à se développer. Le développement de la filière bois 

construction pourrait également répondre à des préoccupations à la  fois économique et environnementale.  

Cet enjeu peut ainsi se décliner en plusieurs problématiques : 

- L’adaptation au changement climatique, par des cultures peu gourmandes en eau, des cultures 

adaptées au climat, … 

- La réduction des intrants (engrais, produits phytosanitaires, …) et de la consommation d’énergies (eau 

pour l’irrigation, énergies fossiles pour le séchage des pruneaux par exemple, …)  

- La compétitivité des exploitations : commercialisation en circuits courts, adaptation de l’outillage, 

renforcement des liens avec le secteur agro-alimentaire, regroupements d’exploitants, facilitation de 

la reprise des exploitations, … 

C’est également à travers des pratiques agricoles et forestières performantes au niveau économique et 

environnemental que l’agriculture et la sylviculture contribueront à la préservation du paysage et du 

patrimoine naturel du Pays. 

 

2. La gestion quantitative et qualitative durable de l’eau  

L’eau est une caractéristique essentielle du territoire du Pays : elle est un élément du paysage et du 

patrimoine naturel, elle a permis le développement de l’agriculture et d’autres activités économiques dont il 

reste aujourd’hui un patrimoine bâti important (moulins, papeteries, …).  

Sa gestion durable, aussi bien en termes quantitatif que qualitatif, est un enjeu fort du territoire. Il peut se 

décliner en plusieurs problématiques : 

- La prévention des conflits d’usage (entre agriculture, loisirs, tourisme, hydroélectricité, …), 

- La préservation des paysages (impact visuel des étiages, lacs artificiels, …), 

- La solidarité de bassin (le Pays se situe à l’aval du Lot dont la gestion doit aussi être pensée à l’échelle 

interdépartementale, les affluents du Lot connaissent des étiages plus sévères, …), 

- La préservation de la ressource en eaux profondes (de très bonne qualité, mais qui se renouvellent à 

une échelle de temps beaucoup plus longue), 

- La reconquête de la qualité des eaux de surface (en limitant les sources de pollution). 
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3. Un environnement favorable aux activités économiques 

Outre l’agriculture, le territoire du Pays dispose d’un tissu artisanal dense, d’entreprises industrielles de 

toutes tailles dont les activités relèvent de divers secteurs (agroalimentaire, aéronautique, bois, métallurgie, 

logistique, …). 

Dans un contexte économique relativement difficile (impacts de la crise de 2008, compétition entre 

territoires, …), l’environnement local dans lequel les entreprises évoluent est essentiel. L’enjeu pour le Pays 

est de maintenir, réunir toutes les conditions pour offrir un environnement favorable à l’installation et au 

développement des activités économiques. Cet enjeu peut se décliner en plusieurs problématiques : 

- La couverture du territoire en infrastructures TIC performantes, avec un large déploiement du très 

haut débit (THD) et de la fibre optique, en complémentarité avec les équipements wimax déjà 

existants. 

- L’aménagement durable du territoire pour faciliter les déplacements et le transport de marchandises, 

pour encadrer l’utilisation du foncier et l’installation des activités, … 

- La mobilisation des compétences locales, qui suppose une adéquation entre la formation des actifs du 

territoire et les besoins en main d’œuvre des entreprises : cette adéquation tend à faire défaut 

aujourd’hui et pourrait être améliorée (plans de formation locaux, FOAD, …). 

 

4. Le soutien à l’économie résidentielle 

A côté de la base productive, l’ensemble des activités résidentielles ont pris une part importante dans 

l’économie du Pays. Ces activités contribuent à l’attractivité et au dynamisme du territoire. Soutenir 

l’économie résidentielle apparaît donc un enjeu important pour le Pays, dans les différentes composantes de 

l’économie résidentielle : 

- La couverture du territoire en services à la population de façon générale, le développement plus 

particulièrement de services à la dépendance, la mise en place de télé-services, le développement 

d’une offre de services à destination des jeunes et adolescents, … ; 

- Le maintien de commerces de proximité, le développement du e-commerce ; 

- La poursuite de la structuration et de la professionnalisation du secteur touristique, la création de liens 

entre les activités sur les sites touristiques (pour favoriser notamment le tourisme de groupe), le 

développement du tourisme industriel, … 

 

5. Le renforcement du « vivre ensemble » 

Le Pays s’organise autour d’un espace urbain (agglomération villeneuvoise) et d’espaces ruraux dont les 

dynamiques sont en partie similaires à celles observées au niveau national (isolement des personnes âgées, 

paupérisation des centres-bourgs, …). Certaines caractéristiques du territoire sont toutefois propres au Pays 

(histoire migratoire, cadre de vie de qualité, …). L’enjeu émergent pour le Pays est d’imaginer de nouvelles 

façons de « vivre ensemble »sur le territoire, adaptées localement. Il peut se décliner en différentes 

problématiques : 

- L’intergénérationnel : dans un contexte où la population du territoire vieillit, des initiatives locales ont 

réuni, avec succès, des personnes âgées et des jeunes ; ces démarches pourraient être développées. 

- L’interculturel, pour valoriser la multi-culturalité du territoire, maintenir la mixité sociale, …   

- La solidarité : à côté de l’entraide traditionnelle entre habitants, des actions d’insertion et les pratiques 

de l’économie sociale et solidaire peuvent contribuer à redéfinir le « vivre ensemble » sur le territoire. 

Cet enjeu du « vivre ensemble » aborde également la problématique de l’habitat (réhabilitation de logements 

vétustes et énergivores, développement d’habitats regroupés, …). 
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6. La mise en réseau des acteurs du territoire 

Le territoire du Pays est étendu, son dynamisme repose sur de nombreuses forces vives, qui tendent à se 

mobiliser à leur échelle, dans leur secteur d’intervention. L’enjeu qui apparaît est de rassembler et de 

mutualiser ces forces, ce qui peut se faire à plusieurs niveaux :  

- Au niveau des entreprises, dont les activités peuvent être complémentaires ou dont les 

problématiques peuvent être les mêmes, … : différentes formes de mise en réseau pourraient être 

promues (clusters/grappes d’entreprises usinage, groupements d’employeurs, réseaux 

d’entrepreneurs, projets collectifs, …). 

- Au niveau des associations : le secteur associatif est dynamique sur le territoire, mais des passerelles 

pourraient être faites entre domaines d’intervention (culture, insertion, sport, humanitaire, …). 

- Entre collectivités locales et société civile : les acteurs publics ont un rôle de facilitateur et de soutien, 

qui suppose d’échanger avec les acteurs économiques, associatifs, … et qui peut se traduire sous des 

formes nouvelles (SCIC par exemple). 

 

7. Une image fédératrice et moderne du Pays, diffusée au sein et à l’extérieur du territoire 

Le Pays s’est élargi, au-delà de la vallée du Lot, pour intégrer les coteaux et bastides du nord du département. 

Le territoire reste par ailleurs peu visible à l’extérieur. L’enjeu de ce point de vue pour le Pays est de se doter 

d’une image fédératrice dans laquelle se reconnaissent toutes les composantes du Pays et d’une image 

attractive. Il peut se décliner en plusieurs problématiques : 

- La (re)valorisation de l’identité agricole du territoire ; 

- La promotion d’une image moderne du territoire, qui contribue à la cohésion du Pays ; cette image 

pourrait s’appuyer sur les initiatives culturelles (art contemporain, médiation, tarifs réduits, …), la 

filière équine (une variété d’activités, réparties sur l’ensemble du territoire), le dynamisme du secteur 

associatif, … ; 

- Le développement d’un marketing territorial. 

 

 

 

Le fait d’avoir identifié clairement les enjeux du territoire a permis au Pays de construire dans un premier 

temps son projet de territoire, puis dans un deuxième temps sa stratégie LEADER selon une démarche « en 

entonnoir », comme illustré ci-dessous. 
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2 DESCRIPTION DE LA STRATEGIE 

Pour construire la stratégie LEADER, le Pays de la Vallée du Lot a progressivement pris en compte :  

- Le projet de territoire, tel que défini à l’issue du diagnostic territorial réalisé en début d’année 2014, 

- Les dynamiques locales, à travers le recensement des projets et pistes d’actions des acteurs du 

territoire et l’animation d’une concertation autour de la candidature LEADER 2014-2020, 

- Le cadre d’intervention fixé par l’Union européenne (règlements), la Région (appel à candidatures) et 

le Conseil général (modalités d’intervention). 

La stratégie LEADER du Pays se situe ainsi au croisement de 3 ensembles d’éléments, comme illustré ci-

dessous. 

 

 

La prise en compte de ces 3 éléments tout au long de l’élaboration de la candidature a permis au Pays de : 

- définir une stratégie LEADER intégrée et multisectorielle, 

- valoriser les dynamiques locales et construire une stratégie partagée par les acteurs du territoire,  

- préciser la contribution attendue du programme LEADER au projet de territoire, 

- s’inscrire dans le cadre d’intervention européen et positionner la stratégie LEADER en 

complémentarité avec les politiques régionales et départementales. 

Les paragraphes suivants développent chacun de ces points. 

 

  



Réf : SMAVLOT47_Candidature-LEADER-2014_V0.4 Page 29 sur 98 

2.1 Aperçu récapitulatif de la stratégie LEADER 
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2.2 Présentation de la stratégie et des objectifs stratégiques 

La stratégie LEADER 2014-2020 du Pays s’intitule « Reconquérir les centres-bourgs, habiter et visiter 

autrement le Pays de la Vallée du Lot et des Bastides ». 

Les 3 verbes « reconquérir », « habiter » (au sens de « vivre sur le territoire ») et « visiter » renvoient à la 

dimension multisectorielle de la stratégie. En effet, la stratégie LEADER comporte 3 entrées sectorielles 

complémentaires : l’aménagement des centres-bourgs, la cohésion sociale et intergénérationnelle, le 

développement touristique. 

La stratégie LEADER 2014-2020 du Pays est également intégrée dans la mesure où elle s’articule autour d’un 

fil rouge et de principes transversaux :  

- Un fil rouge, les villages et cœurs de ville : ils sont au centre de la stratégie en tant qu’espaces à 

(ré)aménager, lieux privilégiés de rencontre et de mixité, étapes touristiques. La stratégie n’exclut pas 

les autres espaces (agricoles, naturels, etc.), mais vise à les mettre en lien avec les villages et cœurs de 

ville : renforcer la cohésion signifie notamment aider les personnes vivant dans des zones isolées à se 

rendre dans les villages à proximité, les bords de Lot et les fermes sont attractifs pour les touristes et 

peuvent l’être d’autant plus si les touristes peuvent manger et faire des achats dans les villages, etc. 

- Des principes transversaux, autour d’autres façons de faire (cf. l’adverbe « autrement » du titre de la 

stratégie) : 

o La pédagogie (dimension essentielle de la valorisation du patrimoine, qualité attendue des 

démarches de réflexion sur l’aménagement des centres-bourgs) ; 

o Des démarches collectives (réflexion sur l’aménagement des centres-bourgs, coordination de 

l’offre jeunesse, affirmation de l’identité touristique) ; 

o L’implication de la population locale (promotion touristique, cohésion) ; 

o L’exemplarité (fonctionnalité des bâtiments, qualité paysagère des aménagements, 

performance énergétique, etc.). 

Présentation et justification des objectifs stratégiques 

La stratégie LEADER 2014-2020 du Pays est ciblée sur un nombre limité d’objectifs stratégiques :  

1. Revitaliser les centres-bourgs 

2. Renforcer la cohésion dans les villages et cœurs de ville 

3. Renforcer l’attractivité touristique du Pays, au bénéfice des villages et cœurs de ville 

La revitalisation des centres-bourgs est prioritaire du fait de son caractère structurant pour le territoire, 

notamment en termes d’attractivité. Elle répond à une préoccupation actuelle très forte sur le territoire. Le 

renforcement de la cohésion sociale et intergénérationnelle renvoie à un enjeu de plus en plus fort du 

territoire, jusqu’ici peu traité à l’échelle du Pays. L’objectif de renforcement de l’attractivité touristique 

s’inscrit dans la poursuite et la pérennisation des démarches entreprises dans le cadre du programme LEADER 

2007-2013. 

 

1. Revitaliser les centres-bourgs 

Eléments de définition  

Les centres-bourgs sont les cœurs de ville et village ; ils regroupent des habitations et des services 

(Mairie, commerces de proximité, etc.). Les centres-bourgs visés sont les cœurs de ville et village des 132 

communes du territoire. 

Constats issus du diagnostic 

Le Pays est essentiellement rural : il s’étend sur 132 communes, dont une seule de plus de 20 000 

habitants, Villeneuve-sur-Lot. Le territoire est maillé de centres-bourgs ruraux qui sont globalement tous 

en difficulté sous l’effet de plusieurs facteurs : les logements ne répondent pas aux attentes de la 

population (confort, accessibilité) ; l’activité commerciale et artisanale est fragilisée, en particulier par la 

concurrence des centres commerciaux et d’Internet et du fait du contexte socio-économique difficile ; 

les populations tendent à s’appauvrir et sont peu mobiles. 
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Lors de l’atelier « stratégie » organisé le 5 novembre, une synthèse AFOM détaillée a été présentée sur 

ce thème. Elle est jointe dans le volume d’annexes. 

Atouts Faiblesses 

Activités commerciales et artisanales 

18 marchés traditionnels (dont 3 à Villeneuve) et 9 

marchés de producteurs (dont 3 marchés aux plantes 

et 2 marchés aux truffes), animation régulière des 

centres bourgs et signe de la qualité des produits locaux 

Les commerces alimentaires de proximité sont 

globalement bien répartis sur tout le territoire du Pays, 

remparts contre les « déserts alimentaires » 

Un tissu d’entreprises artisanales dense et dynamique, 

surtout dans la vallée du Lot et le nord du Pays (260 et 

300 entreprises pour 10 000 habitants, contre 200 en 

moyenne nationale)  

Des opérations collectives pour améliorer 

l’aménagement urbain (OUC sur le territoire de Fumel 

Communauté) et l’artisanat-commerce en centre bourg 

(1 OCMAC sur l’ensemble du Pays)  

Services 

Des services à la population diversifiés (santé, petite 

enfance, écoles, maisons de retraite) 

Mobilité  

Le transport à la demande (TAD), en service sur la 

CAGV, en expérimentation sur le Fumelois facilite la 

mobilité des habitants, notamment vers les centres 

bourgs 

Vie associative 

Un tissu associatif dense et dynamique 

Activités commerciales et artisanales 

L’emploi salarié dans les entreprises artisanales est plus 

faible que dans le reste de la Région, il diminue dans les 

commerces alimentaires 

Commerce et artisanat fortement fragilisés : 

- par la crise (le pouvoir d’achat stagne, les banques 

restreignent les crédits) 

- sous l’effet de facteurs structurels (la concurrence des 

centres commerciaux et d’Internet s’intensifie, les 

commerçants travaillent peu ensemble) 

Des fermetures de commerces en centres-bourgs 

Une concentration de l’activité commerciale dans la CAGV 

(hors alimentaire)  

Un revenu basique utilisé localement en baisse (environ 

25% en 2012) 

Services et prestations sociales 

Des besoins d’équipements de santé et de médecins 

localisés (Castelmoron et Tombeboeuf) 

Localement, une insuffisante mixité sociale (Ste-Livrade, 

Port Ste Marie, …) 

La paupérisation de la population (bénéficiaires du RSA et 

autres minima sociaux en hausse), en particulier dans les 

centres-bourgs 

Peu de structures d’insertion, malgré les besoins 

Mobilité  

Les difficultés d’accès sans voiture, surtout dans le nord où 

sont concentrés des retraités et des populations modestes  

Logement  

L’habitat dispersé pose le problème de l’accès aux services 

et du manque de lien social  

Des logements vacants en centre-bourg 

Vie associative 

Peu de liens et de synergies entre associations (sociales et 

culturelles notamment) 

Opportunités Menaces 

L’attrait pour la vie rurale, pour le rachat et la 

rénovation de logements vacants en centre bourg 

La répartition équilibrée des activités sur le territoire, 

pour maintenir une cohésion territoriale  

La valorisation des atouts du territoire, pour inciter les 

habitants à rester sur le territoire 

Les initiatives entrepreneuriales locales, pour 

maintenir de l’activité et répondre aux besoins  

La mise en réseau, pour consolider plusieurs (micro-

)activités localement  

Les TIC, pour faire du commerce et offrir des services 

différemment 

La transition écologique, pour faire évoluer, 

(re)dynamiser certaines filières (bâtiment, déchets, 

énergie, etc.)  

Les initiatives associatives et liées à l’économie sociale 

et solidaire (ESS), pour inventer des solutions aux 

difficultés des centres bourgs 

Le cloisonnement des populations, au niveau social et 

culturel, induirait une perte de la richesse interculturelle 

du territoire (liée aux mouvements migratoires passés) 

L’abandon et la détérioration des logements vacants et des 

locaux commerciaux, pour l’image et l’attractivité des 

villages 

La « délocalisation » des commerces et services aggravera 

la baisse du revenu consommé localement  

La « fracture numérique » et des infrastructures TIC non 

performantes sur le territoire sont une menace pour 

l’attractivité du territoire 
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Les réalisations passées et les marges de progrès 

Des initiatives publiques sont mises en œuvre localement en matière de développement économique 

(OCMAC portée par le Pays, création de marchés aux truffes), de services (maisons de santé 

pluridisciplinaires, transport à la demande, etc.) et d’aménagement urbain (Opération urbaine collective, 

OUC, sur le territoire de Fumel Communauté et le centre-ville de Villeneuve). 

Le diagnostic et la consultation des acteurs du territoire ont identifié une priorité : l’aménagement des 

bourgs en termes d’accessibilité (notamment pour les personnes âgées), d’adaptabilité des bâtiments et 

logements vacants, de répartition des activités en centres-bourgs. Cela suppose une réelle prise de 

conscience et montée en compétences des équipes communales pour étudier les possibilités de 

réhabilitation de bâtiments (plutôt que de construire à l’extérieur des centres-bourgs), pour rechercher 

des financements, pour articuler les projets d’aménagement et le soutien aux activités économiques, etc. 

 

2. Renforcer la cohésion dans les villages et cœurs de ville 

Constats issus du diagnostic 

Les jeunes (13-31 ans) représentent une faible part de la population du Pays. Les formations dispensées 

sur le territoire sont peu nombreuses et les opportunités d’emplois parfois limitées. Les jeunes peuvent 

faire des propositions, qui ne trouvent d’écho et de soutien localement pour les développer et les mettre 

en œuvre.  

Les seniors (plus de 60 ans) représentent une part importante de la population du Pays (31% de retraités 

en 2012). Le territoire peut être attractif pour de jeunes retraités mobiles et dispose de services à 

destination des personnes âgées. Le coût de ces services et la paupérisation des personnes âgées 

menacent toutefois la qualité du cadre de vie des personnes vieillissantes. 

Lors de l’atelier « stratégie » organisé le 5 novembre, deux synthèses AFOM détaillées ont été présentée 

sur les thèmes de la jeunesse et du vieillissement. Elles sont jointes dans le volume d’annexes. 

La jeunesse 

Atouts Faiblesses 

Des établissements professionnels et agricoles sur le 

territoire 

Des études en cours ou en projets pour évaluer les 

besoins en services à la jeunesse  

Peu de 16-30 ans sur le territoire (12,6% de la population du Pays 

en 2010), surtout dans les cantons de Villeréal et Castillonnès 

Peu de services pour les jeunes de plus de 13 ans ; ceux qui 

existent ne répondent pas à la demande (centres de loisirs) et/ou 

peinent à se remplir (structures d’éducation locales)  

Un territoire peu attractif pour les jeunes adultes : 

- Seulement 3 formations post bac sur le territoire ; les jeunes 

partent étudier ailleurs 

- Un taux de chômage élevé, en particulier pour les moins de 

25 ans, notamment dans la CAGV (17,6 % en 2012, contre 

16,7 % au niveau départemental) et le Fumélois (+16,3 % 

entre 2012 et 2013)  

Peu de structures d’insertion, malgré les besoins 

Opportunités Menaces 

La qualité du cadre de vie, pour attirer des actifs et leurs 

familles  

L’absence de services et la présence d’initiatives locales 

est une opportunité pour innover et faire émerger de 

nouveaux projets  

Une économie diversifiée, pour valoriser 

l’enseignement professionnel et ses débouchés 

La présence d’un tissu d’entreprises agricoles, 

agroalimentaires, artisanales, … diversifiées, pour faire 

découvrir des métiers aux jeunes et accueillir des 

jeunes en formation 

Les TIC offrent des possibilités de formation à distance 

Le faible coût des loyers, qui tend à attirer des populations 

éloignées de l’emploi 

Une poursuite du départ des jeunes (voire de leur famille), par 

manque de structures de formation et/ou d’emploi 
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Le troisième âge 

Atouts Faiblesses 

En milieu rural, médecins et infirmiers se déplacent à domicile, 

ce qui permet le maintien à domicile des personnes âgées  

Forte hausse de l’emploi dans l’hébergement médicalisé, 

l’hébergement social et l’aide à domicile entre 1990 et 2012 

(+40%) 

Fort vieillissement de la population :  

- 31,6% de retraités en 2012 (hausse de 45% entre 

1990 et 2012) � les pensions de retraite 

représentent près d’un quart de tous les revenus 

basiques du Pays 

- 14, 1% de personnes de plus de 75 ans en 2012 � la 

population du Pays est plus âgée et vieillit plus vite 

que la population départementale et régionale 

Près de 59 % des exploitants agricoles ont plus de 50 ans 

en 2010 

La faible accessibilité du territoire, surtout dans le nord où 

sont concentrés des retraités  

La concurrence entre acteurs des services à la personne  

Opportunités Menaces 

L’adaptation des logements, pour le maintien à domicile des 

personnes âgées valides 

Les initiatives associatives et liées à l’économie sociale et 

solidaire (ESS), pour inventer des solutions face au 

vieillissement de la population, notamment en termes de 

services à la dépendance 

L’installation d’actifs, pour favoriser la mixité 

intergénérationnelle et la mutualisation/l’échange de services 

Le dynamisme de l’agriculture locale, pour inciter de jeunes 

agriculteurs à s’installer et reprendre les exploitations 

Le manque de moyens pour développer des services aux 

personnes âgées adaptés  

Le « gel » des pensions de retraite, qui impacte le niveau 

de vie des personnes âgées  

 

Les réalisations passées et les marges de progrès 

Il existe des dispositifs au niveau de l’Education nationale pour la découverte professionnelle et des 

associations interviennent dans ce domaine (L’outil en main notamment).Le programme LEADER 2007-

2013 a permis d’initier des actions en direction des jeunes (Apprendre à entreprendre par exemple). En-

dehors du programme LEADER, le Pays a peu investi jusqu’à présent les problématiques spécifiques aux 

jeunes et aux personnes âgées.  

Le diagnostic et la consultation des acteurs du territoire ont identifié une priorité commune à la jeunesse 

et au vieillissement : le développement du lien intergénérationnel, pour accompagner les jeunes, les 

aider à s’orienter et s’insérer dans le monde du travail, pour éviter l’isolement des personnes 

vieillissantes et les maintenir à domicile. 

 

3. Renforcer l’attractivité touristique du Pays, au bénéfice des villages et cœurs de ville 

Eléments de définition  

Le territoire peut être doublement attractif : d’une part, pour des séjours touristiques au sens strict de 

la définition du tourisme (passer au moins une nuit hors de chez soi)14, et d’autre part, pour des visites 

du territoire à la journée dans le cadre du tourisme de proximité. 

Constats issus du diagnostic  

Le Pays compte de nombreux atouts patrimoniaux, à commencer par le Lot, et des infrastructures qui 

attirent des touristes. Certains sites sont toutefois peu mis en valeur ou de façon isolée ; les capacités 

d’accueil et les animations touristiques restent insuffisantes pour accroître la fréquentation touristique. 

                                                           
14Selon la définition de l’Organisation mondiale du tourisme et utilisée par l’INSEE, le tourisme comprend « les activités déployées par les personnes 

au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés hors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui comprend 

au moins une nuit et ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autre motif ». 
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Lors de l’atelier « stratégie » organisé le 5 novembre, deux synthèses AFOM détaillées ont été présentée 

sur les thèmes du tourisme et du patrimoine. Elles sont jointes dans le volume d’annexes. 

Patrimoine naturel et culturel 

Atouts Faiblesses 

Des éléments patrimoniaux diversifiés qui structurent 

le territoire : 

- Le Lot, d’est en ouest, ses affluents et tout le 

patrimoine lié à l’eau, naturel (poissons 

migrateurs) et culturel (machine de Watt, 

moulins, minoteries, etc.) 

- Le massif forestier du Fumélois, à l’est, 2ème 

massif de la région qui contribue à la diversité 

paysagère du territoire 

- Le château de Bonaguil, « site majeur 

d’Aquitaine », et les bastides, au nord du Lot 

- Le patrimoine agricole (fours à prunes, savoir-faire 

et produits agricoles) et religieux (plutôt au sud du 

Lot)  

Des dispositifs de préservation du patrimoine (contrat 

de rivière Lot aval, ZNIEFF, etc.)  

Présence d’associations culturelles, qui font un travail 

de qualité, offrent des spectacles gratuits ou peu 

coûteux  

Des problèmes de qualité de l’eau, notamment à 

cause des pesticides 

La pression sur la ressource en eau (affluents du 

Lot, eaux profondes) 

Le développement de l’irrigation basée sur la 

création de nombreux lacs, qui auront une 

incidence sur les écosystèmes et les paysages 

L’urbanisation mal maîtrisée (mitage, entrées de 

ville), source de détérioration du paysage 

Le manque d’entretien et émiettement de la 

forêt, insuffisamment valorisée   

Opportunités Menaces 

Les richesses patrimoines qui restent à valoriser 

(diversité piscicole, passé industriel, filière équine, 

etc.)   

Dans le monde agricole, des recherches visent à 

limiter la consommation en eau, et donc l’irrigation 

Des potentialités locales et un contexte socio-

économique favorable pour développer le tourisme 

vert 

Des étiages plus sévères sous l’effet du 

changement climatique, qui auront un impact sur 

les écosystèmes, mais également sur le tourisme 

fluvial 

La perte de patrimoine lié à l’activité agricole 

La déprise agricole et l’artificialisation des sols, 

source de fermeture des paysages et de 

détérioration du cadre de vie 
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Tourisme 

Atouts Faiblesses 

Attractivité du Lot en Lot-et-Garonne : un itinéraire 

fluvial de qualité et des loisirs diversifiés (activités 

nautiques, pêche, baignade) 

Des infrastructures pour le tourisme de pleine 

nature (2 sentiers de St Jacques de Compostelle, des 

boucles de randonnées, une vélo-route, etc.) 

La proximité de la Dordogne, drainant une clientèle 

anglaise avec un pouvoir d’achat important 

Des dispositifs de valorisation des sites (2 

communes labellisées « plus beaux villages de 

France », produit d’appel touristique) 

Des revenus touristiques en hausse depuis le début 

des années 2000 (12% de l’ensemble des revenus 

basiques du Pays en 2012), signe de l’attractivité du 

territoire 

Des résidences secondaires de plus en plus 

nombreuses (plus de 7 % des logements en 2010), 

qui attirent une clientèle récurrente 

Un impact relativement faible du tourisme sur 

l’économie locale : 2,8 % des emplois totaux du Pays 

en 2012 (contre 3,8% au niveau régional) et 3,1 % 

de la valeur ajoutée totale du Pays en 2012 

Des emplois essentiellement saisonniers 

Un secteur touristique insuffisamment structuré 

(investissements faibles, manque de coordination 

entre acteurs, etc.)  

Des capacités d’accueil et des animations 

touristiques insuffisantes pour attirer davantage de 

touristes 

Des offices de tourisme moins attractifs, du fait du 

développement du numérique 

Le Pays n’est pas une entité touristique homogène 

Des démarches de labellisation / valorisation à 

petite échelle, qui manquent d’articulation et se 

concurrencent  

Les écluses de St-Vite et Fumel, qui bloquent la 

navigation vers Cahors 

La disparition du tourisme de proximité  

Opportunités Menaces 

Le développement du tourisme fluvial à l’échelle de 

tout le linéaire du Lot, pour attirer des touristes de 

Cahors en Lot-et-Garonne par exemple 

L’intérêt pour le tourisme vert et les activités de 

pleine nature, pour élargir l’offre et attirer de 

nouvelles clientèles 

La population retraitée, qui visite hors vacances 

scolaires, allonge la saison touristique  

Les TIC offrent la possibilité de rendre visible le 

territoire à moindre coût  

La recherche de sites pour l’activité audiovisuelle 

(cinéma, émissions « plus beaux jardins/ villages ») 

offre des opportunités pour promouvoir le territoire 

Les normes à respecter (pour les hôtels, gîtes, 

campings, etc.) entraînent des investissements 

coûteux, voire des fermetures 

Les territoires beaucoup mieux identifiés en amont 

du Lot limitent la visibilité et l’attractivité du Pays 

La baisse du pouvoir d’achat a pour conséquences 

une baisse des dépenses touristiques et un moindre 

entretien des résidences secondaires 

 

Les réalisations passées et les marges de progrès.  

Le tourisme est l’une des missions les plus anciennes du Pays. Le Pays a notamment travaillé sur 

l’accompagnement à la mise en navigabilité du Lot, le développement de l’agritourisme de découverte, 

la mise en valeur du patrimoine, l’information touristique et la coordination des acteurs présents sur le 

territoire (notamment avec les offices de tourisme).  

Le Pays porte en parallèle un contrat de rivière sur le Lot et ses affluents.  
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2.4 Déclinaison de la stratégie 

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu synthétique de la déclinaison des objectifs stratégiques en objectifs 

opérationnels et en actions. Les objectifs opérationnels et les actions sont présentés plus en détail dans le 

chapitre 4. 

Objectif 

stratégique 
Objectifs opérationnels Actions 

1. Revitaliser 

les centres-

bourgs 

1.1 Repenser 

l’aménagement des 

centres-bourgs, pour les 

rendre plus fonctionnels et 

plus attractifs 

1.1.1 Démarches globales et collectives de réflexion en vue 

d’expérimentations, autour de 2 axes : rôle et fonctionnalité des 

bourgs d’une part, nouvelles perspectives d’aménagement territorial 

des centres-bourgs d’autre part 

1.1.2 Soutien aux études de réaménagement de bourgs 

1.1.3 Initiatives exemplaires, en matière de réaménagement de 

centres bourgs et/ou fonctionnalité des bâtiments  

1.2 Soutenir les activités 

marchandes de centre-

bourg, pour redynamiser la 

vie des bourgs  

1.2.1 Soutien aux initiatives innovantes de commerces de proximité  

1.2.2 Soutien aux initiatives sociales et solidaires en centre-bourg 

1.3 Préserver la qualité du 

cadre de vie des bourgs 

1.3.1 Préservation, mise en valeur, mise en réseau des sites du « petit 

patrimoine rural » des bourgs, création d’animations pédagogiques 

1.3.2 Soutien aux initiatives de recyclage, de réduction des 

consommations de ressources naturelles et de production d’énergies 

renouvelables  

2. Renforcer 

la cohésion 

dans les 

villages et 

cœurs de 

ville 

2.1 Donner envie aux 

jeunes d’entreprendre sur 

le territoire 

2.1.1 Soutien aux initiatives portées par les jeunes  

2.1.2 Accueil et accompagnement individuel / collectif pour les jeunes 

sur tous types de projets 

2.1.3 Initiatives innovantes de coordination/ mutualisation des moyens 

et des actions auprès des jeunes, visant une mise en cohérence de 

l’offre globale et regroupant des acteurs publics et privés 

2.2 Favoriser la mixité 

sociale et 

intergénérationnelle 

2.2.1 Initiatives innovantes de transmission de savoirs, savoir-faire et 

savoirs-être 

2.2.2 Initiatives de partage de logements  

2.2.3 Projets innovants de lieux de rencontre, de dispositifs de mobilité 

et de programmes d’animations tous publics (en particulier dans les 

centre-bourg) 

2.3 Maintenir le contact 

avec les personnes 

vieillissantes isolées et 

fragiles, en particulier en 

les faisant bénéficier de la 

vie de centre-bourg 

2.3.1 Services, animations et communication auprès des personnes 

vieillissantes 

2.3.2 Initiatives visant à faciliter la mobilité des personnes 

vieillissantes, sur le territoire et en-dehors (tourisme social 3ème âge) 

3. Renforcer 

l’attractivité 

touristique 

du Pays, au 

bénéfice des 

villages et 

cœurs de 

ville 

3.1 Améliorer la 

valorisation du Lot, des 

cours d’eau et des plans 

d’eau 

3.1.1 Actions innovantes d’animation et de promotion autour de 

l’image attractive du Lot 

3.1.2 Actions d’aménagement  

3.2 Améliorer la 

valorisation des bastides et 

villages de caractères du 

territoire 

3.2.1 Actions innovantes d’animation et de promotion autour de 

l’image attractive des bastides et des villages de caractère 

3.2.2 Actions de mise en valeur des bastides et des villages de caractère  

3.3 Consolider le tourisme 

en milieu rural et agricole 

3.3.1 Actions de mise en valeur des paysages, du patrimoine rural, 

agricole et forestier (naturel et bâti) 

3.3.2 Actions de valorisation des savoir-faire et des productions du 

territoire avec un volet pédagogique 

3.3.3 Création de loisirs et d’activités innovantes 
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2.5 Articulation de la stratégie LEADER avec le projet de territoire du Pays 

L’actualisation du diagnostic du territoire et l’identification de 7 enjeux au cours du premier semestre 2014 

ont conduit à la définition d’un nouveau projet de territoire pour le Pays pour les années à venir (en 

remplacement de la charte de développement validée en 2003). Bien que ce nouveau projet de territoire 

n’ait pas été formellement validé avant l’élaboration de la candidature LEADER, les axes et objectifs ont 

facilité la construction de la stratégie LEADER et la clarification des lignes de partage entre les outils dont 

dispose le Pays.  

Le tableau suivant présente l’architecture du nouveau projet de territoire : 

Axe Objectifs stratégiques 

Protéger 

durablement 

la Vallée du 

Lot et ses 

coteaux 

1. Gérer l'eau de manière concertée et durable  

1.1 Mutualiser l'entretien du Lot et de ses affluents et instituer une concertation 

sur toutes les questions liées à l'eau 

1.2 Améliorer la qualité chimique et biologique des milieux aquatiques 

1.3 Améliorer la gestion des étiages 

1.4 Mettre en valeur du Lot et ses abords 

2. Maitriser durablement l'utilisation des espaces et la consommation d‘énergie  

2.1 Faciliter l'adaptation et la rénovation des logements  

2.2 Soutenir l'amélioration des entrées de ville et l'adaptation des centres bourgs 

aux questions d'accessibilité 

2.3 Promouvoir un aménagement concerté du territoire 

  

Vivre et 

séjourner dans 

la Vallée du 

Lot 

3. Soutenir les activités marchandes ou non marchandes de proximité et de 

renouvellement de la cohésion sociale (notamment en centre-bourg)  

3.1 Accompagner l’évolution des pratiques commerciales et artisanales de centre 

bourg 

3.2 Soutenir les initiatives associatives, interculturelles d'aides aux publics fragiles 

3.3 Soutenir le développement de services innovants pour la petite enfance, 

développer les initiatives en direction des jeunes de plus de 13 ans et améliorer 

l'attractivité du territoire pour les jeunes adultes 

3.4 Améliorer la prise en compte des besoins liés au vieillissement de la population

4. Accroitre l'attractivité touristique du Pays  

4.1 Coordonner l'animation et la promotion touristique 

4.2 Structurer les 4 filières : vélo, fluvial, agritourisme et patrimoine culturel et 

paysager 

4.3 Augmenter le nombre d‘hébergements touristiques 

 

Entreprendre 

en Vallée du 

lot 

5. Améliorer l'environnement des entreprises du territoire  

5.1 Assurer un développement équilibré du territoire en THD et soutenir le 

développement des NTIC dans les entreprises 

5.2 Développer les infrastructures de transport et des solutions de déplacements 

adaptés pour faciliter la mobilité 

5.3 Valoriser les atouts du territoire et se doter d'outils pour attirer de nouvelles 

activités sur le territoire 

5.4 Informer sur les métiers du territoire, faciliter la formation et l'intégration 

professionnelle des publics éloignés de l'emploi 

6. Soutenir les dynamiques agricoles, forestières et industrielles  

6.1 Valoriser les métiers et les savoir-faire et accompagner les démarches 

collectives agricoles et forestières 

6.2 Favoriser la mise en réseau des acteurs des filières agricoles et forestières 

6.3 Soutenir les expérimentations de techniques culturales (innovation 

environnementale, gestion forestière, …) et en favoriser la diffusion. 

Développer de nouveaux usages des produits agricoles et forestiers 

Sphère 

résidentielle 
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L’encadré orange met en évidence la composante résidentielle du projet de territoire, composante 

importante mise en évidence dans le diagnostic de territoire. Pour rappel, le caractère résidentiel du Pays 

est lié à la présence sur le territoire de 3 catégories d’individus : 

- les retraités : leur part dans la population est de plus en plus importante ; les services doivent s’adapter 

à leurs besoins (qui évoluent au fur et à mesure du vieillissement). Les pensions de retraite constituent 

des revenus pour le territoire, mais elles sont stables et parfois faibles. 

- les navetteurs : ils vivent sur le territoire, mais travaillent en dehors. Potentiellement ils apportent des 

revenus extérieurs sur le territoire, mais le diagnostic a souligné que les navetteurs ont tendance à 

consommer leurs revenus en-dehors du territoire, au détriment des commerces de proximité. 

- les touristes : leur nombre augmente depuis le début des années 2000, de même que le nombre de 

résidences secondaires (qui est particulièrement important dans le nord du Pays). Les touristes, qui 

consomment sur le territoire, sont notamment attirés par un cadre préservé et des activités qu’il est 

important de développer. 

Dans le cadre du diagnostic, le scénario tendanciel d’évolution de l’économie du Pays a été établi sur la base 

de projections démographiques. Ce scénario montre une hausse prévisible des revenus de la base 

résidentielle (les revenus résidentiels pourraient représenter 56 % des revenus basiques du Pays en 2025, 

contre 46 % en 2012). 

En cohérence avec le diagnostic, les enjeux et le nouveau projet de territoire, la stratégie LEADER 2014-

2020 du Pays de la Vallée du Lot, qui s’intitule « Reconquérir les centres-bourgs, habiter et visiter 

autrement le Pays de la Vallée du Lot et des Bastides », est ciblée sur la dimension résidentielle du projet 

de territoire du Pays. Au regard des objectifs du projet de territoire du Pays, elle porte sur : 

- l’utilisation de l’espace (objectif stratégique n°2 du projet de territoire), en particulier l’espace des 

centres-bourgs étant donné leur fonction résidentielle, 

- le soutien aux activités de proximité (marchandes ou non) et aux démarches de cohésion sociale 

(objectif stratégique n°3 du projet de territoire), 

- le renforcement de l’attractivité touristique du Pays (objectif stratégique n°4 du projet de territoire). 

Le programme LEADER contribuera ainsi à accompagner l’évolution de plus en plus résidentielle du Pays, tout 

en encadrant cette évolution avec des orientations fortes : 

- Les centres-bourgs ne doivent pas être uniquement des zones dortoirs ; leurs fonctions résidentielle 

et commerciale doivent se renforcer mutuellement. 

- Des centres-bourgs forts et un patrimoine préservé contribuent à l’attractivité du territoire ; la qualité 

des réaménagements de bourgs et de la valorisation du patrimoine est essentielle.   

La valeur ajoutée du programme LEADER réside dans le fait de placer les villages et cœurs de ville au centre 

de la stratégie. 

 

Prise en compte des conclusions de l’évaluation à mi-parcours du programme LEADER 2007-2013 

La logique d’intervention du programme LEADER 2014-2020 inclut la majeure partie des pistes identifiées 

lors de l’évaluation à mi-parcours comme étant « à explorer pour une nouvelle candidature ». En effet, en 

2013, les sujets jugés pertinents pour un nouveau programme LEADER portaient sur :  

- Le soutien aux pratiques et productions agricoles, et à l’agritourisme, dans une démarche 

d’innovation et de partenariat (avec INVENIO, le lycée de Sainte-Livrade, le secteur de la santé, etc.), 

de valorisation (label agricole « Vallée du Lot ») et de formation (notamment à l’agritourisme). 

- La jeunesse, le vieillissement, l’intergénérationnel : les pistes de travail étaient la création d’un 

lotissement intergénérationnel et de services locaux aux seniors, ainsi que la prise en compte de la 

jeunesse (5-25 ans) à travers la co-construction de projets visant à développer l’esprit d’entreprise 

dans le prolongement de la campagne « Apprendre à Entreprendre ». 

- Le renforcement de l’attractivité et le soutien à l’économie du territoire : certaines pistes de travail 

ont été écartées, la stratégie étant ciblée sur la composante résidentielle du projet de territoire. 

Cependant, dans la mesure où la stratégie a pour fil rouge les villages et cœurs de ville, les pistes 

relatives au développement de l’économie sociale et solidaire (ESS), à la mutualisation des moyens 

entre commerçants indépendants, à la création d’activités figurent dans la stratégie.  
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Prise en compte des autres outils mobilisés / mobilisables par le Pays 

Le Pays a ciblé la contribution du programme LEADER au projet de territoire sur les objectifs 2, 3 et 4 du 

projet de territoire. De cette façon il place le programme LEADER en complémentarité avec les autres outils 

dont il dispose.  

En effet, le Pays porte un contrat de rivière sur le Lot et ses affluents qui constitue le principal outil de mise 

en œuvre du premier objectif du projet de territoire (« Gérer l'eau de manière concertée et durable »).  

Par ailleurs, dans le domaine économique, au cours de l’année 2015, le Pays va mettre en œuvre une 

opération collective de modernisation de l’artisanat et du commerce (OCMAC) et signer un nouveau contrat 

territorial avec la Région, le contrat de cohésion et de développement territorial (CCDT). Ces deux outils, 

l’OCMAC et le CCDT, contribueront prioritairement à l’axe « entreprendre en Vallée du Lot » du projet de 

territoire, mais également à l’axe « vivre et séjourner en Vallée du Lot ». Le Pays veillera à la complémentarité 

entre le programme LEADER, l’OCMAC et le CCDT sur l’axe « vivre et séjourner en Vallée du Lot ».  

De la même façon, le Pays a pris en compte les champs d’intervention des programmes européens régionaux 

(programme opérationnel FEDER-FSE et programme de développement rural [PDR]), de façon à articuler au 

mieux l’intervention du programme LEADER. 

Au regard des autres outils existants, les principes généraux de l’intervention du programme LEADER sont les 

suivants : 

- Concernant l’utilisation des espaces et la consommation d’énergie, le réaménagement des centres-

bourgs est au cœur du programme LEADER. Celui-ci n’interviendra qu’exceptionnellement dans 

l’adaptation et la rénovation de logements (dans le cas d’initiatives exemplaires de réhabilitation 

fonctionnelle de bâtiments ou de démarches de partage de logements). 

- Concernant les activités de proximité et le renouvellement de la cohésion sociale, le programme 

LEADER cible les initiatives de commerce de proximité innovantes et cohérentes avec l’OCMAC. Il n’a 

pas vocation à intervenir dans les domaines de la petite enfance et de la santé ; il permettra au Pays 

de prendre davantage en compte la jeunesse et le vieillissement et d’impulser des dynamiques 

nouvelles dans ces domaines. 

- Concernant l’attractivité touristique, le programme LEADER s’organise autour de 3 marqueurs du 

territoire : le Lot et l’eau ; les bastides et villages de caractère ; le patrimoine rural, agricole et forestier. 

Il n’interviendra pas dans la structuration des offices de tourisme et le développement des 

hébergements touristiques.  

En résumé, sont listés ci-dessous les principaux outils qui pourront contribuer à la mise en œuvre de chaque 

objectif stratégique du projet de territoire du Pays. 

Projet de territoire  Principaux outils mobilisables pour 

mettre en œuvre le projet de territoire Axe Objectifs stratégiques 

Protéger 

durablement la 

Vallée du Lot et 

ses coteaux 

1. Gérer l'eau de manière concertée et durable   Contrat de rivière 

2. Maitriser durablement l'utilisation des espaces et 

la consommation d‘énergie  

 LEADER + CCDT et PO FEDER-FSE

(performance énergétique des 

bâtiments notamment) 

    

Vivre et 

séjourner dans 

la Vallée du Lot 

3. Soutenir les activités marchandes ou non 

marchandes de proximité et de renouvellement de 

la cohésion sociale (notamment en centre-bourg)  

 LEADER + OCMAC, CCDT (santé

notamment), PDR régional (santé, 

enfance notamment), PO FEDER-FSE 

4. Accroitre l'attractivité touristique du Pays  
 LEADER + CCDT et PDR régional 

(hébergements touristiques) 

   

Entreprendre en 

Vallée du lot 

5. Améliorer l'environnement des entreprises du 

territoire  

 CCDT et PO FEDER-FSE (développement 

économique, formation, etc.), CPER  

6. Soutenir les dynamiques agricoles, forestières et 

industrielles  

 
PDR régional, CCDT  
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2.6 Articulation de la stratégie LEADER avec la stratégie régionale  

Choix d’une thématique « clé d’entrée » 

Parmi les 4 thématiques proposées dans l’appel à candidatures régional, le Pays a choisi comme « clés 

d’entrée » de sa stratégie LEADER une thématique principale « l’attractivité territoriale et la vitalité du lien 

social (services15, culture, patrimoine) » et une thématique transversale « la transition énergétique et 

écologique »16.  

Les objectifs stratégiques 1 et 3 visent à renforcer l’attractivité du territoire. Il s’agit de réaménager et 

redynamiser les centres-bourgs pour qu’ils restent des lieux de vie animés et pour qu’ils attirent de nouveaux 

habitants. Au-delà des résidents, il s’agit également d’accueillir un plus grand nombre de touristes, de les 

amener à découvrir le patrimoine du territoire et à séjourner dans les villages. 

Les objectifs 1 et 2 contribuent à la vitalité du lien social. Il s’agit de créer du lien entre les habitants, 

notamment entre les jeunes et les anciens, d’aider les jeunes à entreprendre sur le territoire, de lutter contre 

l’isolement des personnes vieillissantes tout en leur permettant de rester à domicile. Le soutien au 

développement de l’économie sociale et solidaire s’inscrit également dans cet objectif de vitalité du lien 

sociale. 

Le Pays privilégiera dans la mise en œuvre des 3 objectifs stratégiques des démarches concourant à la 

transition écologique. Cet engagement transversal se situe dans la continuité du précédent programme 

LEADER. Sur la période 2007-2013, le Pays avait en effet retenu comme principe transversal la recherche 

d’une plus-value environnementale. 

 

Le choix de la thématique a eu lieu au début du travail d’élaboration de la candidature LEADER. Pour faciliter 

le choix, la pertinence de chacune des 4 thématiques proposées dans l’appel à candidatures régional17 a été 

examinée au regard de 4 critères : l’expérience LEADER 2007-2013, l’existence d’autres dispositifs 

mobilisables, le potentiel de projets recensés sur le territoire, les orientations du nouveau projet de territoire. 

Le résultat de l’analyse est résumé dans le tableau ci-dessous : 

Critères d’analyse de la pertinence des 

thématiques LEADER régionale 

Pertinence de chaque thématique 

T1 T2 T3 T4 

Expérience LEADER 2007-2013 ●●● ●●●  ● 

Autres dispositifs mobilisables ●● ●●●  ● 

Potentiel de projets ●●● ●●  ● 

Projet de territoire ●●● ●●●  ● 

 

Sur la base de cette analyse, la stratégie LEADER pouvait potentiellement être ciblée sur l’une des deux 

premières thématiques. La décision finale de retenir comme « clé d’entrée » l’attractivité territoriale et la 

vitalité du lien social s’appuie sur deux constats : 

- Il semble plus facile d’identifier et de mobiliser d’autres dispositifs dans le champ économique ; dans 

les secteurs à vocation plus sociale, le programme LEADER apparaît comme un outil à privilégier, 

permettant de soutenir des projets par ailleurs plus difficilement finançables. 

- Le Pays a recensé davantage de projets de nature économique que de projets relevant de la 2ème 

thématique, mais la communication et l’animation autour du programme LEADER auront précisément 

pour objectif d’accompagner l’émergence de projets. 

 

                                                           
15 L’INSEE regroupe dans la notion de services l’ensemble des « activités tertiaires » ; on y distingue le tertiaire marchand (transports, commerce, 

services aux entreprises, services aux particuliers, activités immobilières et financières) du tertiaire non-marchand (éducation, santé, action sociale, 

administration...). Le tourisme, en tant qu’activité marchande est intégré dans les services. 
16 La transition écologique correspond au passage d’un système économique vorace en ressources à un système qui permettra de faire « beaucoup 

mieux avec beaucoup moins » : moins de pétrole, moins d’eau, moins de terres arables, moins de minerais, moins de pollutions, … 
17 Les 4 thématiques proposées étaient : T1 Territorialisation de l’économie, T2 Attractivité territoriale et vitalité du lien social, T3 Diffusion des 

services et des usages numériques basée sur les stratégies numériques de territoire et T4 Transition énergétique et écologique. 
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Contribution aux priorités du PDR 

La Région a fixé 6 priorités dans le cadre du PDR : 

- L’appui aux exploitations situées dans des zones à handicaps naturels 

- L’installation et la transmission des exploitations 

- L’environnement et l’agro-écologie 

- La compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles et des entreprises 

- Les services de base à la population et le tourisme en milieu rural 

- La valorisation de la ressource forestière 

La stratégie LEADER du Pays de la Vallée du Lot s’inscrit essentiellement dans deux de ces priorités : les 

services de base à la population et le tourisme en milieu rural, et la compétitivité et l’adaptation des 

exploitations agricoles et des entreprises. 

 

2.7 Articulation de la stratégie LEADER avec la stratégie UE 2020 

La stratégie Europe 2020 a pour objectif un renforcement de l’économie européenne via 3 priorités : 

- une croissance intelligente : développer une économie basée sur la connaissance et l’innovation, 

- une croissance verte : promouvoir une économie renouvelable, plus verte et plus compétitive et une 

croissance inclusive, 

- une croissance inclusive : soutenir une économie créatrice d’emplois, de cohésion sociale et territoriale  

La stratégie LEADER du Pays de la Vallée du Lot s’inscrit dans deux des trois priorités de la stratégie Europe 

2020 : la stratégie LEADER est inclusive et verte. Le 2ème objectif stratégique est consacré au renforcement 

de la cohésion sociale et intergénérationnelle ; les 3 objectifs stratégiques s’inscrivent dans une démarche 

respectueuse de l’environnement. 

Les 3 priorités de la stratégie Europe 2020 se traduisent en indicateurs thématiques ; pour chacun de ces 

indicateurs, l’Union européenne a fixé un objectif chiffré à l’échelle des 28 Etats membres. Dans l’Accord de 

partenariat, la France a fixé ses propres cibles, comme présenté dans le tableau ci-dessous.  

Thème et indicateurs Cibles européennes Cibles françaises 

Recherche et innovation  

Effort pour la R&D 

L’effort pour la recherche et l’innovation 

devra atteindre 3 % du PIB. 

Atteindre 1 % du PIB pour la dépense 

publique 

Emploi  

Taux d’emploi des 20-64 ans 

75 % de la population des 20 et 64 ans 

devra avoir un emploi. 

Atteindre 75 % dont 70 % pour les 

femmes 

Education  

Taux de décrochage scolaire  

Part des diplômés parmi les 30-34 ans 

Le taux de sortie précoce du système 

scolaire devra être inférieur à 10 % et au 

moins 40 % des 30-34 ans devront avoir 

obtenu un diplôme de l’enseignement 

supérieur ou équivalent. 

Réduire le taux de décrochage 

scolaire à 9,5 % et atteindre 50 % de 

diplômés de l’enseignement 

supérieur parmi les 30-34 ans 

Lutte contre la pauvreté  

Part de la population vivant sous le 

seuil de pauvreté 

Le nombre d’Européens vivant sous le 

seuil de pauvreté devra avoir diminué de 

25%. 

Réduire d’un tiers le nombre de 

personnes en situation de pauvreté 

(seuil de 60 % du revenu médian) 

Changement climatique et énergie 

Part des d’énergies renouvelables dans 

la consommation finale brute 

d’énergie 

% de diminution de la consommation 

finale d’énergie 

% de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (GES) 

L’objectif des 3 x « 20 % » devra être 

atteint : 

• moins 20 % d’émissions de GES ;  

• plus 20 % d’énergie renouvelable ;  

• plus 20 % d’efficience énergétique. 

Atteindre 23 % d’énergies 

renouvelables dans la consommation 

finale brute d’énergie,  

Diminuer de 34 Mtep la 

consommation finale d’énergie,  

Réduire de 14 % les émissions de GES 

par rapport à 1990 

La stratégie LEADER du Pays s’inscrit dans une démarche de lutte contre la pauvreté, de prévention du 

décrochage scolaire, de création d’emplois, d’adaptation au changement climatique. Les valeurs de ces 

indicateurs thématiques ne sont toutefois pas disponibles à l’échelle du Pays de la Vallée du Lot. 
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3 PROCESSUS D’IMPLICATION DES ACTEURS 

3.1 Pendant la préparation de la candidature 

Dans la perspective de la révision du projet de territoire du Pays, le diagnostic territorial a été actualisé au 

début de l’année 2014, et ce de façon partenariale (cf. §1.2, annexes 6.3 et 6.4). 

Le Pays de la Vallée du Lot a engagé la préparation de la candidature LEADER à l’été 2014. Il a choisi d’y 

associer étroitement les 7 EPCI, qui sont des partenaires institutionnels incontournables.  

Le Pays a sollicité le Conseil général au cours de la démarche, en particulier au moment de la réflexion sur le 

choix de la thématique LEADER et de la validation de la stratégie du programme LEADER.  

Il a également mobilisé plus largement les acteurs du territoire intervenant dans les domaines « fléchés 

LEADER », essentiellement lors de plusieurs ateliers de concertation mais également lors d’entretiens 

bilatéraux (avec le CAUE en particulier).  

Une instance de décision, le comité de pilotage 

Le comité de pilotage chargé de la préparation de la candidature LEADER associe le Pays (Président et 

techniciens), des élus membres du bureau du SMAVLOT 47, les 7 EPCI (techniciens et élus) et quelques 

représentants du GAL actuel. 

Il s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’élaboration de la candidature : 

Date de la réunion Objet de la réunion Principales conclusions 

26 septembre 2014 
Validation de la 

thématique LEADER 

Le programme LEADER s’inscrira principalement dans la thématique 

(n°2) « attractivité territoriale et vitalité du lien social : services, 

culture, patrimoine ».  

Il contribuera également à la thématique (n°4) « transition 

énergétique et écologique ».  

14 novembre 2014 
Validation de la 

stratégie LEADER 

La stratégie LEADER est ciblée sur la composante résidentielle du 

projet de territoire.  

Elle est organisée autour de 3 objectifs stratégiques relatifs à la 

revitalisation des centres-bourgs, à la cohésion (notamment 

intergénérationnelle) au sein du Pays, au renforcement de 

l’attractivité touristique du Pays. 

5 décembre 2014 

Validation de la 

candidature LEADER 

Des arbitrages ont été faits et permettent de clarifier le type de 

projets qui seront soutenus, les critères de sélection qui seront 

privilégiés, l’articulation avec les autres politiques et dispositifs 

existants. 

Un 1er atelier de concertation d’une journée autour de la « stratégie » 

Organisé le 5 novembre, l’atelier a réuni une trentaine d’acteurs du territoire. Les participants ont été invités 

à construire collectivement la stratégie LEADER en réfléchissant autour de 4 thèmes : les centres-bourgs, la 

jeunesse, le vieillissement, et le tourisme et le patrimoine.  
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Cette journée a permis d’identifier un grand nombre des actions détaillées dans les fiches présentées dans 

le chapitre 4. 

 

Un 2nd atelier de concertation d’une demi-journée autour du « plan d’actions » 

Organisé le 21 novembre, l’atelier a réuni une 

quinzaine de personnes. Après une 

présentation de la stratégie LEADER validée en 

comité de pilotage, les participants ont travaillé 

en groupes autour d’un tableau d’intervention 

qu’il s’agissait de compléter en répondant à des 

questions telles que « Quels porteurs de projets 

potentiels ? », « Quels types de projets et de 

dépenses ? », « Quels critères de sélection des 

projets ? ». 

Comme indiqué dans les fiches présentées dans 

le chapitre 4, cet atelier a en particulier permis 

de dresser une première liste des critères de 

sélection des projets.  

 

Cet atelier a également été l’occasion de présenter / rappeler le fonctionnement du GAL. La constitution d’un 

nouveau comité de programmation a été annoncée. A l’issue de l’atelier, un sondage à mains levées a été 

réalisé pour savoir qui, parmi les participants, souhaiteraient faire partie du comité de programmation. La 

majeure partie des personnes présentes s’est dite volontaire pour participer à la mise en œuvre du 

programme au sein du comité de programmation. 

 

3.2 Pendant la mise en œuvre du programme 

L’implication des acteurs dans le cadre du programme se traduit prioritairement par la mobilisation des 

membres du GAL qui sont constitués d’un représentant élu par communauté des communes, et des acteurs 

privés (anciens membres du GAL ou nouvelles structures en lien avec la stratégie LEADER). Un certain nombre 

se sont d’ores et déjà positionnés (voir courriers d’engagement en annexe) et d’autres structures vont être 

mobilisées durant le premier trimestre de 2015.  

Les collectivités seront systématiquement informées lorsqu’un projet se déroulera sur leur territoire 

(évaluation programme 2007/2014), permettant ainsi d’émettre un avis sur le projet en amont de son 

passage en comité de programmation.  

Le principe de fonctionnement « en opportunité » et « programmation » sera conservé car il représente un 

intérêt fort pour les membres du GAL (conseil en direct au porteur de projet, approfondissement de la fiche 

descriptive du projet…). 

Des acteurs ressources ou techniques pourront être mobilisés au cours du programme pour apporter un 

éclairage technique sur les projets (CAUE, ABF, Chambre consulaire, association du patrimoine…). 

Les groupes de travail « communication », « évaluation », « appel à projet centre-bourg », « coopération » 

seront constitués lors d’un premier comité de programmation sur le premier trimestre 2015.  

Ce premier comité permettra également de définir un règlement intérieur qui définira les modalités de 

fonctionnement du comité de programmation.  
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4 PLAN DE DEVELOPPEMENT 

4.1 Fiches actions relatives à la stratégie 

4 fiches actions vertes sont présentées successivement ; elles correspondent aux 3 objectifs stratégiques du 

programme et, pour la 4ème fiche, aux projets de coopération. Chaque fiche verte « objectif stratégique » 

intègre 3 fiches orange relatives aux objectifs opérationnelles du programme. 

 

Objectif stratégique 1 : Revitaliser les centres-bourgs 

1 – ENJEUX ET OBJECTIFS 

Pour rappel, les centres-bourgs sont les cœurs de ville et village ; ils regroupent des habitations et des 

services (Mairie, commerces de proximité, etc.). Les centres-bourgs visés sont les cœurs de ville et village 

des 132 communes du territoire. 

Finalités et effets recherchés 

L’objectif stratégique n°1 traite les centres-bourgs de façon globale, il vise 3 finalités complémentaires : 

• Une finalité territoriale : les centres-bourgs sont des lieux à repenser et aménager pour gérer au mieux 

l’espace, pour répondre aux besoins (actuels et à venir) de la population et des activités économiques, 

etc. 

• Une finalité socio-économique : l’activité commerciale et plus largement économique dynamise 

chaque centre-bourg et mérite d’être soutenue pour faire vivre ces espaces repensés et réaménagés. 

• Une finalité environnementale : les centres-bourgs s’intègrent dans les paysages, utilisent des 

ressources naturelles, etc. L’environnement au sens large des centres-bourgs participe à la qualité du 

cadre de vie en centre-bourg et doit être préservé. 

A chacune de ces trois finalités, correspond un objectif opérationnel. 

Objectifs opérationnels hiérarchisés 

L’objectif stratégique n°1 se décline en 3 objectifs opérationnels : 

1.1 Repenser l’aménagement des centres-bourgs, pour les rendre plus fonctionnels et plus attractifs 

La première étape vers la revitalisation des centres-bourgs est la prise en compte les évolutions des 

centres-bourgs : quel rôle des centres-bourgs aujourd’hui et demain ? comment les aménager, 

notamment pour les rendre plus fonctionnels par rapport aux besoins actuels et à venir ? Le 

programme LEADER a vocation à favoriser une réflexion globale sur le sujet, et à soutenir des 

expérimentations en la matière. Le but est de créer une dynamique sur le territoire, dans l’optique de 

mailler le Pays de centres-bourgs forts et attractifs. En ce sens, cet objectif opérationnel est conçu 

comme un préalable au suivant. 

Les résultats attendus sont :  

o Une dynamique de réaménagement des centres-bourgs se crée (des élus mieux informés, des 

réflexions mutualisées, des centres-bourgs « vitrines »). 

o De nouveaux habitants s’installent en centre-bourg (un habitat revalorisé, fonctionnel, etc.). 

 

1.2 Soutenir les activités marchandes de centre-bourg, pour redynamiser la vie des bourgs  

Au-delà de l’aménagement des centres-bourgs, le programme LEADER vise à soutenir l’activité au sein 

des centres-bourgs. Cet objectif opérationnel est résolument tourné vers les projets économiques et 

de services. Ces projets pourront être des projets commerciaux de centre-bourg et des projets 

d’économie sociale et solidaire. 

Les résultats attendus sont :  

o La fonction commerciale des centres-bourgs est redéfinie. 

o De nouvelles solidarités locales se créent. 
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1.3 Préserver la qualité du cadre de vie des bourgs 

Complémentaire des deux premiers objectifs opérationnels, ce troisième objectif vise à valoriser les 

centres-bourgs, considérés séparément mais aussi collectivement. Il s’agit d’une part de sauvegarder 

le patrimoine de centres-bourgs et de le mettre en valeur, notamment en créant des liens entre le 

patrimoine de plusieurs bourgs du territoire (par exemple concernant les halles recensées sur le 

territoire). D’autre part, il s’agit de développer les initiatives en matière de transition énergétique et 

écologique, localement au sein des bourgs, mais également globalement à l’échelle du Pays. 

Les résultats attendus sont :  

o Il existe un maillage du petit patrimoine en bon état. 

o Le territoire est attractif, agréable. 

 

Contributions aux priorités européennes 

L’objectif stratégique 1 contribue prioritairement à la priorité 6 « promouvoir l’inclusion sociale, la 

réduction de la pauvreté et le développement économique », en particulier aux domaines prioritaires : 

• 6a « faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la 

création d’emplois », et 

• 6b « promouvoir le développement local dans les zones rurales ». 

De façon plus secondaire, il contribue également au domaine prioritaire 5c « faciliter la fourniture et 

l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets et des résidus et d'autres 

matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie »ainsi qu’au domaine prioritaire 1a 

« favoriser l’innovation, la coopération et le développement de base dans les zones rurales ». 

 

Mesures du Règlement de développement rural (RDR) mobilisées 

L’objectif stratégique n°1 mobilise 4 mesures du RDR : 

• La mesure 1 : le programme LEADER mobilise plus précisément la sous-mesure 1.2 en prévision de 

projets de sensibilisation, d’information et de formation dans le cadre de l’action 1.1.1 ; ces projets 

seront à destination des gestionnaires de terre autres qu’agricoles et forestiers et les PME autres que 

celles des secteurs agricoles et forestiers. 

• La mesure 6 : sont plus particulièrement visées les sous-mesures 6.2 et 6.4b. Concernant la sous-

mesure 6.4b, elle est également ouverte dans le PDR régional et porte sur « la compétitivité de 

l’artisanat et des petits commerces s’inscrivant dans une démarche collective en zone rurale ». 

L’OCMAC prévue sur le territoire du Pays pourrait bénéficier d’un soutien du FEADER au titre de cette 

mesure régionale. L’articulation entre le programme LEADER et l’OCMAC d’une part, et le programme 

LEADER et la sous-mesure 6.4b d’autre part, sera précisée au cours du premier trimestre 2015, une 

fois l’OCMAC mise en place et le PDR régional finalisé.  

Au regard de la thématique transversale retenue par le Pays (transition énergétique et écologique) et 

des spécificités LEADER (en particulier l’innovation), les projets soutenus par le programme LEADER 

devront à minima justifier d’une plus-value en matière de développement durable ou d’innovation 

par rapport aux projets classiques de modernisation des commerces. Par ailleurs, les projets 

d’entreprises hors démarche collective seront éligibles sous réserve du respect des autres critères. 

• La mesure 7 : sont plus particulièrement visées les sous-mesures 7.2, 7.4, 7.6 et 7.7. Concernant la 

sous-mesure 7.4, également ouverte dans le PDR régional, le programme LEADER a vocation à 

bénéficier à des porteurs de projets publics et privés et à soutenir des projets de moindre envergure 

que le PDR mais présentant un intérêt pour le Pays.  

• La mesure 16 : le programme LEADER mobilise cette mesure en prévision de projets de coopération 

infra-territoriale ; les sous-mesures plus particulièrement visées sont les sous-mesures 16.7, 16.8 et 

16.11. 

Pour consulter l’intitulé des sous-mesures, se reporter au tableau joint en annexe 7. 
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Valeur ajoutée LEADER  

La stratégie LEADER vise à soutenir des études de réaménagement de bourgs de qualité, à donner les 

moyens aux acteurs locaux de s’approprier ces études, à privilégier des investissements exemplaires. Elle 

favorise à cet égard des projets intégrés (mobilisant notamment les mesures 1, 7 et 16). Il est attendu de 

ces démarches de réaménagement qu’elles accompagnent ou créent des dynamiques nouvelles et 

partenariales en matière d’activités marchandes et de valorisation de cadre de vie. Les trois objectifs 

opérationnels sont conçus de façon complémentaire dans ce but. Les objectifs opérationnels 1.2 et 1.3 ont 

vocation à favoriser des projets intégrés mobilisant respectivement les mesures 6 et 16, et 7 et 16. 

Articulation avec les autres fonds, politiques et dispositifs 

Le programme LEADER s’articule avec 2 objectifs spécifiques (OS) du programme opérationnel (PO) FEDER-

FSE Aquitaine : 

• Concernant le soutien à la création d’entreprises de l’ESS (OS 2.6), le programme LEADER 

n’interviendra que par le biais de subventions à l’investissement (et non sur les charges salariales) 

dont la part FEADER ne pourra excéder 50 000 €.  

• Concernant les projets d’efficacité énergétique (OS 4.3), le programme LEADER n’interviendra que 

par le biais de subventions dont la part FEADER ne pourra excéder 50 000 €. 

L’un des volets de la politique contractuelle régionale vise la « requalification de l’habitat en centre-bourg » 

des petits pôles urbains (ensemble de communes qui totalisent de 1 500 à 5 000 emplois). La Région 

identifie parmi les bénéficiaires potentiels 3 communes du territoire : Aiguillon, Fumel et Sainte-Livrade. 

Le Pays veillera à articuler l’intervention du programme LEADER avec celle du contrat territorial. 

Certaines zones du territoire bénéficient également d’une opération urbaine collective (OUC) et/ou d’une 

opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). Le Pays veillera également à articuler 

l’intervention du programme LEADER avec celles de ces dispositifs. 

2 – BASES REGLEMENTAIRES  

Documents de référence 

• R(UE) n°1303/2013 portant dispositions communes relatives aux FESI, dit « règlement portant 

dispositions communes (RPDC) » : Articles 32, 33, 34 et 35 

• R(UE) n°1305/2013, dit « règlement pour le développement rural (RDR) » 

Concernant les mesures ouvertes : Articles 14 (mesure 1), 19 (mesure 6), 20 (mesure 7) et 35 (mesure 

16) 

Concernant la nature des dépenses éligibles : Articles 45 (investissements) et 61 (dépenses 

admissibles)  

Régimes d’encadrement des aides d’Etat 

• Montants d’aides maximum au titre du RDR (annexe II) : 

o Pour l’aide au démarrage d’entreprises pour les activités non agricoles dans les zones rurales 

(mesure 6) : 70 000 € d’aide par bénéficiaire  

• Montants d’aides maximum au titre de la règlementation de minimis :  

o R(UE) 1407/2013 : Pour des subventions à des entreprises du secteur général : 200 000 € d’aides 

publiques sur 3 années consécutives 

o R(UE) 1408/2013 : Pour des subventions à des entreprises du secteur agricole : 15 000 € d’aides 

publiques sur une période de trois exercices fiscaux 

Encadrement national 

• Accord de partenariat (AP), adopté le 8 août 2014 

• Projet de décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes cofinancés par les FESI pour la période 2014-2020 
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Encadrement régional 

• Programme de développement rural (PDR) de la Région Aquitaine, version provisoire du 10 avril 

2014 

3 – TYPES DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4 – ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 

Dans le cadre de l’objectif stratégique n°1, le programme LEADER pourra soutenir un ou deux projets 

structurants qui porteront sur des projets particulièrement exemplaires de réhabilitation de centre-

bourgs. Il est envisagé de sélectionner le(s) projet(s) structurant(s) par le biais d’un appel à projets. Le 

cahier des charges, précis, sera défini avec différents partenaires (CAUE, ABF, associations du patrimoine, 

…) qui pourront également apporter un avis technique sur les projets déposés.  

 

Objectif opérationnel 1.1 : Repenser l’aménagement des centres-

bourgs, pour les rendre plus fonctionnels et plus attractifs 

A - DESCRIPTION DE L’ACTION 

L’objectif se décline en 3 types d’actions :  

1.1.1 Démarches globales et collectives de réflexion en vue d’expérimentations  

Il pourra s’agir d’une étude à l’échelle du Pays, d’un ou de plusieurs EPCI ou de plusieurs 

communes, de voyages d’étude et de formations sous réserve de la qualité du programme 

pédagogique, etc. Les projets devront s’inscrire dans l’un des 2 axes de travail suivants : 

• rôle et fonctionnalité des bourgs,  

• nouvelles perspectives d’aménagement territorial des centres-bourgs.  

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : des études à l’échelle de plusieurs 

communautés de communes en matière par exemple d’urbanisme commercial, de 

réaménagement de bourgs…., des actions de formation, des outils de communication à 

l’échelle du Pays pour les communes du territoire en matière de préconisations 

d’aménagements, d’organisation de la démarche de réhabilitation, etc. 

Les dépenses éligibles sont : des frais d’études, des frais de communication (hors charges de 

personnel), les coûts pédagogiques de formation, les frais liés aux voyages d’études, etc. 

 

1.1.2 Soutien aux études de réaménagement de bourgs  

Trois types d’études pourront être soutenus : études programmatiques, études de maîtrise 

d’œuvre, études « îlot » liées à des opérations d’aménagement complexes. 

Le GAL pourra solliciter l’avis technique du CAUE ou d’une commission spécialisée pour 

apprécier la qualité et la plus-value du projet présenté. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : les études. 

Les dépenses éligibles sont : les prestations d’études et les frais liés aux appels d’offre 

complexes (selon un pourcentage et un montant plafond qui restent à définir).  

 

1.1.3 Initiatives exemplaires dans l’un des deux registres suivants : 

• réaménagement de centres bourgs (un appel à projets est prévu pour retenir des centres-

bourgs pilotes et réaliser des aménagements : réhabilitations, signalétique, 

cheminements, …)  

• expérimentations en matière de fonctionnalité des bâtiments (mixité 

logements/commerces par exemple) 
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Les types de projets qui pourront être soutenus sont : les investissements de réhabilitation de 

centres-bourgs, d’ilots spécifiques, de places commerciales, etc. 

Les dépenses éligibles sont : les dépenses (selon un pourcentage et un montant plafond qui 

restent à définir) de gros-œuvre et VRD (voirie et réseaux divers), de réhabilitation et 

d’aménagement de bâtiments, …. 

 

B – BENEFICIAIRES  

Les porteurs de projets potentiels sont, pour les 3 types d’actions, prioritairement les 

collectivités locales et leurs groupements, le SMAVLOT. 

 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les prestataires retenus dans le cadre de projets de transfert de connaissance et d’actions 

d’information (mesure 1 du RDR) devront apporter la preuve de la qualification du personnel 

formateur et de la disponibilité d’un personnel suffisant pour assurer la prestation. 

Les porteurs de projets relatifs au démarrage d’entreprises non agricoles dans les zones rurales 

(mesure 6 du RDR) doivent présenter un plan d’entreprise détaillant la situation économique 

de départ du porteur de projet, le contenu du projet de développement de nouvelles activités 

(objectifs, étapes, mise en œuvre). 

Les projets relatifs aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales 

(mesure 7 du RDR) sont éligibles dans la mesure où le marché ne produit pas les effets 

escomptés rendant alors nécessaire une intervention publique. Les porteurs de projets 

devront démontrer la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données 

publiques (statistiques, schémas). 

Les projets relevant de la mesure 7 réalisés dans la commune de Villeneuve-sur-Lot (dont la 

population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants) pourront être soutenus dans le 

cadre d’une enveloppe plafonnée à 20 % de la maquette du programme. 

 

D – CRITERES DE SELECTION 

Les critères énoncés ci-dessous sont essentiellement issus de la concertation organisée lors de 

la préparation de la candidature. Ils feront l’objet d’un approfondissement et d’une validation 

de la part du comité de programmation une fois le programme validé. 

Les critères envisagés sont de 2 types : des critères obligatoires et des critères incitatifs visant 

à privilégier certains types de projets. 

 

Action 1.1.1 : 

• Critères obligatoires : 

o Inscription du projet dans une démarche globale et collective 

o Qualité technique du projet (au regard du cahier des charges de l’étude, du 

programme de formation/de voyage d’études, etc.) : l’avis technique du CAUE pourra 

être sollicité pour apprécier ce critère.  

• Critères "à privilégier" : 

o Projets d’études prenant en compte les préoccupations de la population locale (à 

travers une enquête, un groupe de travail « habitants », une réunion publique, etc.)  

o Projets comportant une analyse poussée sur les questions d’habitat en centre-bourg 

 

Action 1.1.2 : 

• Critères obligatoires : 

o Recours préalable au primo-conseil apporté par le CAUE dans le cadre du dispositif 

départemental d’aide aux collectivités 
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• Critères "à privilégier" : 

o Recours à des procédures de marchés publics hors normes, en particulier aux 

procédures d’accord-cadre et de dialogue compétitif 

o Projets d’études prenant en compte les préoccupations de la population locale (à 

travers une enquête, un groupe de travail « habitants », une réunion publique, etc.)  

o Projets comportant une analyse poussée sur les questions d’habitat en centre-bourg 

 

Action 1.1.3 : 

Mise en œuvre d’un appel à projets pour sélectionner des projets structurants et exemplaires. 

Le cahier des charges et les modalités de l’appel à projets seront précisées ultérieurement dans 

le cadre d’un travail technique avec des acteurs ressources (en premier lieu le CAUE). 

Les projets devront notamment s’intégrer dans une démarche de développement durable : 

économiquement (maintien du commerce et de l’activité en centre-bourg), socialement 

(mixité en centre-bourg, prise en compte des questions d’accessibilité, mise en place de 

clauses d’insertion, etc.), d’un point de vue environnemental (réflexion sur les connexions 

douces, sur les matériaux utilisés, etc.). 

 

E – INTENSITE DE L’AIDE 

Les maîtres d’ouvrages publics doivent prévoir dans le plan de financement de leur projet un 

autofinancement de 20 % minimum. 

Le GAL pourra fixer des plafonds d’aides, il examinera cette question au cours du 1er trimestre 

2015. 

 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES DE REALISATION 

Les indicateurs ci-dessous et les objectifs chiffrés feront l’objet d’éventuels ajustements et 

d’une validation lors de la première réunion du comité de programmation. 

Action Indicateur spécifique de réalisation Cible 

Action 1.1.1 

Nombre de participants aux actions de formation, 

information (sessions de formation, voyages 

d’études, etc.) 

132 (au moins un 

élu par commune) 

Nombre de démarches globales et collectives 

soutenues 

1 

Action 1.1.2 Nombre d’études de réaménagement de bourgs 

réalisées 

4 

Action 1.1.3 Nombre de centres-bourgs réhabilités 2 
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Objectif opérationnel 1.2 : Soutenir les activités marchandes de centre-

bourg, pour redynamiser la vie des bourgs 

A - DESCRIPTION DE L’ACTION 

L’objectif se décline en 2 types d’actions :  

1.2.1 Soutien aux initiatives innovantes de commerces de proximité  

A titre indicatif, le programme LEADER pourra soutenir des projets d’installation de nouveaux 

commerces, des initiatives liées à la fonction commerciale des marchés et halles, des 

démarches de mise en réseau des commerces comportant une plus-value par rapport aux 

réalisations de l’OCMAC, des projets de commerces itinérants, etc. 

Les projets soutenus devront être cohérents et complémentaires avec les projets mis en œuvre 

dans le cadre de l’OCMAC. Ils devront permettre de maintenir ou accroître l’activité en centre-

bourg de façon durable. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : des études (notamment des études de 

marché), des investissements (dans le cadre de travaux d’implantation commerciale en centre-

bourg par exemple), des démarches collectives autour de l’évolution des pratiques 

commerciales et de la promotion commerciale, etc. 

Les dépenses éligibles sont : les frais d’études et de travaux, les coûts liés à la coopération 

mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR (études, animation, fonctionnement, activités de 

promotion et coûts directs de projets), etc. 

 

1.2.2 Soutien aux initiatives sociales et solidaires en centre-bourg 

Il s’agit de soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS) sur le territoire. Pour rappel, 5 critères 

permettent de définir le champ de l’ESS : la libre adhésion à une structure de l’ESS, la non-

lucrativité individuelle, le mode de décision démocratique, l’utilité collective ou sociale du 

projet, la mixité des ressources (publiques et privées). 

Le secteur de l’ESS est déjà porteur de dynamiques positives qui contribuent à maintenir de 

l’activité dans les villages et cœurs de ville. Le programme LEADER 2014-2020 vise à poursuivre 

les démarches initiées sur la période 2007-2013 dans le but de renforcer la place de l’ESS sur 

le territoire du Pays. Des projets de café solidaire, d’épicerie solidaire, etc. pourront ainsi 

bénéficier d’une aide LEADER. 

Pourront également être soutenus des projets relevant de l’insertion par l’activité économique 

(IAE) prenant en compte les publics fragiles ou difficiles (femmes, jeunes, personnes sans 

emploi ou en difficulté). 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : les études préalables à la création de 

nouvelles activités, les investissements liés à la création de nouvelles activités, les démarches 

collectives de développement de l’ESS, etc. 

Les dépenses éligibles sont : les frais d’études et de travaux, les coûts liés à la coopération 

mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR (études, animation, fonctionnement, activités de 

promotion et coûts directs de projets), etc. 

 

B – BENEFICIAIRES  

Les porteurs de projets potentiels sont, pour : 

• l’action 1.2.1 : des entreprises commerciales et artisanales (de moins de 50 salariés), des 

associations de commerçants, les chambres consulaires, des collectivités locales et leurs 

groupements, etc. 

• l’action 1.2.2 : des structures de l’ESS, des entreprises (de moins de 50 salariés), des 

associations, les collectivités locales et leurs groupements, etc. 
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C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les prestataires retenus dans le cadre de projets de transfert de connaissance et d’actions 

d’information (mesure 1) devront apporter la preuve de la qualification du personnel 

formateur et de la disponibilité d’un personnel suffisant pour assurer la prestation. 

Les porteurs de projets relatifs au démarrage d’entreprises non agricoles dans les zones rurales 

(mesure 6 du RDR) doivent présenter un plan d’entreprise détaillant la situation économique 

de départ du porteur de projet, le contenu du projet de développement de nouvelles activités 

(objectifs, étapes, mise en œuvre). 

Les projets relatifs aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales 

(mesure 7 du RDR) sont éligibles dans la mesure où le marché ne produit pas les effets 

escomptés rendant alors nécessaire une intervention publique. Les porteurs de projets 

devront démontrer la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données 

publiques (statistiques, schémas). 

Les projets relevant de la mesure 7 réalisés dans la commune de Villeneuve-sur-Lot (dont la 

population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants) pourront être soutenus dans le 

cadre d’une enveloppe plafonnée à 20 % de la maquette du programme. 

 

D – CRITERES DE SELECTION 

Les critères énoncés ci-dessous sont essentiellement issus de la concertation organisée lors de 

la préparation de la candidature. Ils feront l’objet d’un approfondissement et d’une validation 

de la part du comité de programmation une fois le programme validé. 

Les critères envisagés sont de 2 types : des critères obligatoires et des critères incitatifs visant 

à privilégier certains types de projets. 

Action 1.2.1 : 

• Critères obligatoires : 

o Projets cohérents avec les orientations de l’OCMAC 

o Projets comportant une plus-value par rapport au cadre de l’OCMAC, soit dans l’un 

des piliers du développement durable (économique, environnemental, social), soit 

en termes d’innovation 

• Critères "à privilégier" : 

o Projets créateurs d’emplois et qui maintiennent de l’emploi 

o Projets partenariaux 

o Projets prenant en compte les nouveaux modes de consommation (NTIC) et 

l’évolution de la structure de la population (vieillissement) 

Action 1.2.2 : 

• Critères obligatoires : 

o Viabilité du projet 

o Prise en compte des publics cibles : femmes, jeunes, séniors, personnes handicapées, 

demandeurs d’emplois 

• Critères "à privilégier" : 

o Projets créateurs d’emplois et qui maintiennent de l’emploi 

o Projets partenariaux 

 

E – INTENSITE DE L’AIDE 

Les maîtres d’ouvrages (publics et privés) doivent prévoir dans le plan de financement de leur 

projet un autofinancement de 20 % minimum. 

Les taux pourront varier de 40% (pour les entreprises privées) à 80% maximum (acteurs privés 

et associatifs) 
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Le GAL pourra fixer des planchers et plafonds d’aides, il examinera cette question au cours du 

1er trimestre 2015. A ce stade de la réflexion, le taux maximum d’aide publique devrait être 

fixé à 80 %. 

 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES DE REALISATION  

Les indicateurs ci-dessous et les objectifs chiffrés feront l’objet d’éventuels ajustements et 

d’une validation lors de la première réunion du comité de programmation. 

Action Indicateur spécifique de réalisation Cible 

Action 1.2.1 
Nombre de commerces de proximité aidés 35 

Nombre de démarches collectives conduites 2 

Action 1.2.2 Nombre d’activités de l’ESS créées 3 
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Objectif opérationnel 1.3 : Préserver la qualité du cadre de vie des 

bourgs 

A - DESCRIPTION DE L’ACTION 

L’objectif se décline en 2 types d’actions :  

1.3.1 Préservation, mise en valeur, mise en réseau des sites du « petit patrimoine rural » des 

bourgs, création d’animations pédagogiques 

Il s’agit de préserver et mettre en valeur le petit patrimoine rural des bourgs, visible depuis 

l’espace public. Les travaux de préservation, mise en valeur et mise en réseau sont réservés au 

patrimoine non protégé (ni classé, ni inscrit) ; les animations pédagogiques pourront concerner 

le patrimoine qu’il soit protégé ou non. 

Le GAL sollicitera systématiquement l’avis technique du CAUE pour apprécier la qualité et la 

plus-value du projet présenté. Les modalités de travail avec le CAUE seront précisées au cours 

du premier trimestre 2015. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : des études, des travaux, des outils 

pédagogiques, des actions d’animation et de mise en réseau. 

Les dépenses éligibles sont : les frais d’études, les coûts des investissements (plafonnés à un 

niveau qui sera déterminé ultérieurement par le comité de programmation), les coûts de 

conception des outils pédagogiques, les frais d’animation et de mise en réseau (hors création 

de poste), les coûts liés à la coopération mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR (études, 

animation, fonctionnement, activités de promotion et coûts directs de projets). 

 

1.3.2 Soutien aux initiatives de recyclage, de réduction des consommations de ressources 

naturelles et de production d’énergies renouvelables (bois ou méthanisation notamment) 

Il s’agit d’encourager les initiatives publiques et privées en faveur de la transition énergétique 

et écologique au sein des centres-bourgs. Les projets pourront s’inscrire dans la continuité des 

réalisations 2007-2013 portant sur le développement du bois-énergie, en particulier s’ils 

contribuent à élargir le rayonnement de la plateforme de Blanquefort-sur-Briolance. Ils 

pourront également porter sur des démarches nouvelles et complémentaires de réduction des 

consommations primaires d’énergie, de valorisation des déchets dans une logique d’économie 

circulaire, etc…. A ce titre des projets de méthanisation (plusieurs en cours de réflexion sur le 

territoire) pourront être éligibles à cette mesure.  

Le programme LEADER a vocation en la matière à encourager la création de nouvelles activités 

sur le territoire, en particulier en centres-bourgs ou au bénéfice des centres-bourgs. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : des études (notamment de faisabilité et 

d’impacts), des investissements, des actions de coordination et de mise en réseau pour le 

développement des énergies renouvelables, des actions de formation ou de valorisation des 

ressources naturelles locales, des actions de communication sur les initiatives publiques de 

recyclage et/ou d’économie d’énergie, etc. 

Les dépenses éligibles sont : les frais d’études, de formation, de communication, les 

investissements de mises en œuvre dans la limite d’un plafond à fixer avec le GAL, les coûts 

liés à la coopération mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR (études, animation, fonctionnement, 

activités de promotion et coûts directs de projets), … 

 

B – BENEFICIAIRES  

Les porteurs de projets potentiels sont, pour : 

• l’action 1.3.1 : les collectivités locales et leurs groupements, les associations (notamment 

celles de protection du patrimoine), etc. 
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• l’action 1.3.2 : les entreprises de moins de 50 salariés, les collectivités locales et leurs 

groupements, les exploitants agricoles, les particuliers, les associations, les chambres 

consulaires, etc. 

 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les prestataires retenus dans le cadre de projets de transfert de connaissance et d’actions 

d’information (mesure 1) devront apporter la preuve de la qualification du personnel 

formateur et de la disponibilité d’un personnel suffisant pour assurer la prestation. 

Les porteurs de projets relatifs au démarrage d’entreprises non agricoles dans les zones rurales 

(mesure 6 du RDR) doivent présenter un plan d’entreprise détaillant la situation économique 

de départ du porteur de projet, le contenu du projet de développement de nouvelles activités 

(objectifs, étapes, mise en œuvre). 

Les projets relatifs aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales 

(mesure 7 du RDR) sont éligibles dans la mesure où le marché ne produit pas les effets 

escomptés rendant alors nécessaire une intervention publique. Les porteurs de projets 

devront démontrer la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données 

publiques (statistiques, schémas). 

Les projets relevant de la mesure 7 réalisés dans la commune de Villeneuve-sur-Lot (dont la 

population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants) pourront être soutenus dans le 

cadre d’une enveloppe plafonnée à 20 % de la maquette du programme. 

 

D – CRITERES DE SELECTION 

Les critères énoncés ci-dessous sont essentiellement issus de la concertation organisée lors de 

la préparation de la candidature. Ils feront l’objet d’un approfondissement et d’une validation 

de la part du comité de programmation une fois le programme validé. 

Les critères envisagés sont de 2 types : des critères obligatoires et des critères incitatifs visant 

à privilégier certains types de projets. 

Action 1.3.1 :  

• Critères obligatoires : 

o Projets portant sur des éléments de patrimoine non protégé et visible depuis l’espace 

public 

o Projets avec une dimension pédagogique (10 % des coûts minimum) 

o Une attention particulière sera accordée à la qualité du patrimoine et à la qualité du 

projet. Les projets devront s’inscrire dans une démarche exemplaire et recevoir un 

avis favorable de la part du CAUE. 

• Critères "à privilégier" : 

o Projets permettant la mise en réseau de plusieurs sites patrimoniaux répartis dans 

plusieurs villages 

o Projets avec un volet « insertion » (recours à des clauses d’insertion dans les marchés 

publics, travail avec des associations d’insertion, etc.) 

o  

Action 1.3.2 : 

• Critères obligatoires : 

o Projets apportant la preuve d’une plus-value en matière environnementale (études 

ou exemples de réalisations réussis) 

• Critères "à privilégier" : 

o Projets partenariaux 

o Projets créateurs d’emplois et qui maintiennent de l’emploi 

 

 

 



Réf : SMAVLOT47_Candidature-LEADER-2014_V0.4 Page 55 sur 98 

E – INTENSITE DE L’AIDE 

Les maîtres d’ouvrages publics et privés doivent prévoir dans le plan de financement de leur 

projet un autofinancement de 20 % minimum. 

Les aides aux investissements dans le domaine du recyclage, de la valorisation des ressources 

naturelles et de la performance énergétique seront plafonnées à 20 000 € de fonds européens. 

Le GAL pourra fixer d’autres plafonds d’aides, en particulier pour les travaux de préservation 

du patrimoine des bourgs. Il examinera cette question au cours du 1er trimestre 2015. A ce 

stade de la réflexion, le taux maximum d’aide publique devrait être fixé à 80 %. 

 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES DE REALISATION  

Les indicateurs ci-dessous et les objectifs chiffrés feront l’objet d’éventuels ajustements et 

d’une validation lors de la première réunion du comité de programmation. 

Action Indicateur spécifique de réalisation Cible 

Action 1.3.1 

Nombre de sites préservés et mis en valeur 10 

Nombre de démarches collectives de mise en valeur et 

d’animation du patrimoine de bourgs 

2 

Action 1.3.2 Nombre d‘activités créées dans le domaine du recyclage, de la 

réduction des consommations de ressources naturelles ou de 

la production d’énergies renouvelables 

2 

 

 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

(procédures d’appel d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence financière, etc.) 

En attente 

6 – SUIVI / EVALUATION 

Les indicateurs ci-dessous sont des indicateurs communs à tous les programmes LEADER. Les objectifs 

chiffrés feront l’objet d’une discussion lors de la première réunion du comité de programmation, une fois 

les indicateurs spécifiques de réalisation précisés pour chaque objectif opérationnel et le plan de 

financement du programme finalisé. 

• Indicateurs de réalisation  

o Nombre de bénéficiaires (avec et sans double compte) : 62 

o Nombre de projets : 62 

• Indicateurs de résultat 

o Nombre d’emplois créés : 6  

o Pourcentage de la population rurale bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou 

améliorés : 50 % 

• Indicateurs financiers 

o Dépenses publiques totales : 1 512 000 € 

o Montant FEADER : 800 000 € 

o Coût total des projets : 1 781 000 € 

Ces indicateurs seront renseignés pour chaque année n de programmation au début de l’année n+1. Ils 

figureront dans le rapport annuel de mise en œuvre du programme. 

 

7 – MAQUETTE FINANCIERE 

• Principaux co-financeurs envisagés : Région, Conseil général 

• Dépenses publiques totales : 1 512 000 € 

• Montant du FEADER : 800 000 € 

• Montant top-up : 2 566 € 

• Montant dédié aux équipements structurants le cas échéant : 378 000 € 
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Objectif stratégique 2 : Renforcer la cohésion dans les villages et cœurs de ville 

1 – ENJEUX ET OBJECTIFS 

Finalités et effets recherchés 

L’objectif stratégique n°2 vise à renouveler les relations entre habitants, en particulier entre les différents 

groupes d’âge de la population :  

• D’une part, en mettant l’accent sur les liens intergénérationnels et la mixité, 

• D’autre part, en traitant plus spécifiquement les besoins des jeunes (13-31 ans) du territoire et des 

personnes vieillissantes (de plus de 60 ans) en situation de fragilité et d’isolement. 

En renforçant les liens entre les habitants, le programme LEADER vise à renforcer l’ancrage des habitants 

sur le territoire, en particulier dans les cœurs de ville et villages. 

Objectifs opérationnels hiérarchisés 

L’objectif stratégique n°2 se décline en 3 objectifs opérationnels : 

2.1 Donner envie aux jeunes d’entreprendre sur le territoire 

Il s’agit d’aider les jeunes à trouver leur place sur le territoire, à leur donner leur chance, à leur 

donner les moyens d’exprimer leurs compétences. Les jeunes concernés étant les 13-31 ans (sans 

distinction au regard de leur situation), le programme LEADER vise à accompagner et soutenir les 

jeunes dans leurs projets d’orientation professionnelle ou leur projet entrepreneurial, dans leur 

épanouissement personnel, etc. 

Les résultats attendus sont :  

o Des jeunes entreprennent sur le territoire. 

o Les structures jeunesse, publiques et privées, travaillent davantage ensemble et de façon 

complémentaire. Il existe un "lieu unique" où les jeunes peuvent rencontrer des structures 

accompagnatrices. L'offre à destination des jeunes est plus lisible. 

 

2.2 Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle 

Les savoirs, savoir-faire et savoirs-être des habitants font partie des richesses du territoire. Dans 

le but de les faire vivre, le programme LEADER entend favoriser les échanges et les passages de 

relais entre les détenteurs de ces savoirs et les autres habitants du Pays. Il s’agit à la fois de 

maintenir des savoirs sur le territoire, et de susciter des vocations en faisant découvrir ces savoirs. 

Cet objectif opérationnel contribue également à valoriser la diversité du territoire. 

Le programme LEADER soutiendra par ailleurs plus largement la création d’espaces et d’occasions 

de rencontre nouveaux et alternatifs par rapport à ce qui existe aujourd’hui. L’une des 

préoccupations fortes du territoire portant sur le logement, cet objectif opérationnel permettra 

de soutenir des projets autour de cette problématique, mais il sera également ouvert à d’autres 

projets de rencontre sociale et intergénérationnelle. 

Les résultats attendus sont : 

o Les métiers du territoire sont conservés, ne sont pas oubliés. Les jeunes ont une perception 

plus positive de métiers souvent dévalorisés. Les acteurs du territoire et les réalisations 

LEADER suscitent des vocations. 

o Des lieux (aménagés/animés) facilitent à nouveau la rencontre et le partage sociale et 

intergénérationnel sur le territoire. 

 

2.3 Maintenir le contact avec les personnes vieillissantes isolées et fragiles, en particulier en les 

faisant bénéficier de la vie de centre-bourg 

Sont considérées comme personnes vieillissantes les personnes de plus de 60 ans. Le programme 

LEADER n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs existants, mais à permettre des actions 

nouvelles pour adapter les services existants, en particulier en regard du niveau de ressources de 
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seniors du territoire, ainsi que pour développer, au-delà des services sociaux et sanitaires, d’autres 

services et activités à destination qui répondent aux besoins des seniors, facilitent leur maintien à 

domicile tout en leur permettant d’être en contact avec la vie du territoire. 

Les résultats attendus sont :  

o Les personnes vieillissantes fragiles (psychologiquement et au regard de leurs revenus) sont 

moins isolées, et bénéficient d'initiatives adaptées. 

o Les personnes vieillissantes peuvent vivre chez elles plus longtemps, dans de bonnes 

conditions (de sécurité et de qualité de vie). 

Contributions aux priorités européennes 

L’objectif stratégique 2 contribue prioritairement à la priorité 6 « promouvoir l’inclusion sociale, la 

réduction de la pauvreté et le développement économique », en particulier aux domaines prioritaires : 

• 6a « faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la 

création d’emplois », et 

• 6b « promouvoir le développement local dans les zones rurales ». 

De façon plus secondaire, il contribue également au domaine prioritaire 1c « favoriser l'apprentissage tout 

au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie ». 

Mesures du Règlement de développement rural (RDR) mobilisées 

L’objectif stratégique n°2 mobilise 2 mesures du RDR : 

• La mesure 7 : sont plus particulièrement visées les sous-mesures 7.2 et 7.4. Concernant la sous-

mesure 7.4, également ouverte dans le PDR régional, le programme LEADER a vocation à bénéficier à 

des porteurs de projets publics et privés et à soutenir des projets de moindre envergure que le PDR.  

• La mesure 16 : le programme LEADER mobilise cette mesure en prévision de projets de coopération 

infra-territoriale ; la sous-mesure plus particulièrement visée est la sous-mesure 16.11. 

Pour consulter l’intitulé des sous-mesures, se reporter au tableau joint en annexe 7. 

Valeur ajoutée LEADER  

La valeur ajoutée du programme LEADER réside dans son ouverture à des initiatives nouvelles qui 

répondent à deux des enjeux du territoire : le renforcement du vivre ensemble et la mise en réseau des 

acteurs.  

Articulation avec les autres fonds, politiques et dispositifs 

Cet objectif stratégique vise à réaffirmer la place des habitants au sein du territoire. Il n’a donc pas vocation 

à soutenir des projets relevant du Fonds social européen (FSE) et sera mis en œuvre en cohérence avec les 

dispositifs nationaux, régionaux et départementaux existants. 

Le programme LEADER s’articule avec 3 objectifs spécifiques (OS) du programme opérationnel (PO) FEDER-

FSE Aquitaine : les OS 2.3, 2.4 et 2.5. Concernant les interventions dans le domaine de la jeunesse, le 

programme LEADER touchera des jeunes de 13 à 31 ans, quel que soit leur statut au regard de l’Education 

nationale ou leur situation sociale. Il soutiendra directement les projets des jeunes dans la mesure où ils 

sont porteurs de nouvelles dynamiques sur le territoire. Concernant plus spécifiquement les projets de 

création-reprises d’entreprises par des jeunes, le programme LEADER vise à faire émerger des projets 

originaux, à petite échelle et personnalisés d’aide à la création d’activités par les jeunes du territoire. 

Le Pays veillera autant que possible tout au long de la programmation à la cohérence et à la 

complémentarité entre le programme LEADER et : 

• Le futur contrat de ville, en cours de préparation, qui sera porté par la Communauté d’agglomération 

du Grand Villeneuvois (CAGV) pour le compte de deux communes et plusieurs quartiers (Villeneuve 

centre, Villeneuve bastide, Sainte-Livrade cœur) ; 

• Le schéma gérontologique départemental, en cours de démarrage, non disponible à ce jour ; 

• La démarche animée par Aquitaine Développement Innovation, en faveur de la filière silver économie. 
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2 – BASES REGLEMENTAIRES  

Documents de référence 

• R(UE) n°1303/2013 portant dispositions communes relatives aux FESI, dit « règlement portant 

dispositions communes (RPDC) » : Articles 32, 33, 34 et 35 

• R(UE) n°1305/2013, dit « règlement pour le développement rural (RDR) » 

Concernant les mesures ouvertes : Articles 20 (mesure 7) et 35 (mesure 16) 

Concernant la nature des dépenses éligibles : Articles 45 (investissements) et 61 (dépenses 

admissibles)  

Régimes d’encadrement des aides d’Etat 

• Montants d’aides maximum au titre de la règlementation de minimis :  

o R(UE) 1407/2013 : Pour des subventions à des entreprises du secteur général : 200 000 € d’aides 

publiques sur 3 années consécutives 

o R(UE) 1408/2013 : Pour des subventions à des entreprises du secteur agricole : 15 000 € d’aides 

publiques sur une période de trois exercices fiscaux 

Encadrement national 

• Accord de partenariat (AP), adopté le 8 août 2014 

• Projet de décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes cofinancés par les FESI pour la période 2014-2020 

Encadrement régional 

• Programme de développement rural (PDR) de la Région Aquitaine, version provisoire du 10 avril 

2014 

3 – TYPES DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4 – ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 
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Objectif opérationnel 2.1 : Donner envie aux jeunes d’entreprendre sur 

le territoire 

A - DESCRIPTION DE L’ACTION 

L’objectif se décline en 3 types d’actions :  

2.1.1 Soutien aux initiatives portées par les jeunes  

Les initiatives des jeunes pourront être individuelles ou collectives ; elles seront extra-scolaires. 

A titre indicatif, le programme LEADER pourra soutenir des projets d’orientation 

professionnelle, des projets entrepreneuriaux, des projets d’épanouissement personnel, etc. 

Les projets directement en lien avec les centres-bourgs seront privilégiés. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : de l’information, de l’animation (hors 

temps scolaire), des actions d'accompagnement et de suivi appliqués au projet du jeune, de 

l’évènementiel, des investissements matériels dans le cadre d'un projet de jeune(s). 

Les dépenses éligibles sont : des frais de communication et d’animation (hors création de 

poste), des frais d’investissement, les coûts liés à la coopération mentionnés à l’article 35, § 5 

du RDR (études, animation, fonctionnement, activités de promotion et coûts directs de 

projets). 

 

2.1.2 Accueil et accompagnement individuel ou collectif pour les jeunes sur tous types de 

projets 

Il s’agit de soutenir des démarches d’encadrement extra-scolaire de jeunes qui portent 

individuellement ou collectivement des projets extra-scolaires. Ces démarches seront 

partenariales et innovantes. 

Les projets directement en lien avec les centres-bourgs seront privilégiés. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : de l’animation (hors temps scolaire), des 

actions générales d'accompagnement et de suivi, et des investissements matériels (ex. mise 

en place d'une plateforme participative, mise en place d'une monnaie locale, etc.) 

Les dépenses éligibles sont : des frais d’animation (hors création de poste), des frais 

d’investissement, les coûts liés à la coopération mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR (études, 

animation, fonctionnement, activités de promotion et coûts directs de projets). 

 

2.1.3 Initiatives innovantes de coordination/ mutualisation des moyens et des actions auprès 

des jeunes, visant une mise en cohérence de l’offre globale et regroupant des acteurs publics 

et privés 

A titre d’illustration, deux idées de projets ont émergé pendant la préparation de la 

candidature : 

- Un projet de bus : le bus permettrait de coordonner les moyens d’acteurs publics et 

privés ; il serait un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’animation, de médiation 

dédié aux jeunes ; il s’agirait d’un dispositif itinérant. 

- Un projet d’université populaire et numérique : elle proposerait une formation sur 

l'intergénérationnel, elle serait également un centre de ressources et un centre de 

recherches. Ce projet visant à "faire venir de la matière grise" sur le territoire 

supposerait de mettre en commun les ressources d’acteurs publics et privés du territoire 

et extérieurs au territoire. 

Les projets directement en lien avec les centres-bourgs seront privilégiés. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : de l’animation, de la communication / 

de l’évènementiel et des investissements matériels dans le cadre d'un projet plus large de 

coordination/ mutualisation (ex. achat d'un bus). 

Les dépenses éligibles sont : des frais de communication et d’animation (hors création de 

poste), des frais d’investissement, les coûts liés à la coopération mentionnés à l’article 35, § 5 
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du RDR (études, animation, fonctionnement, activités de promotion et coûts directs de 

projets). 

 

B – BENEFICIAIRES  

Les porteurs de projets potentiels sont, pour : 

• l’action 2.1.1 : les jeunes, les associations de jeunes, les associations (jeunesse, social, 

etc.), les collectivités et leurs groupements, les chambres consulaires etc. 

• l’action 2.1.2 : les associations (jeunesse, social, etc.), les collectivités et leurs 

groupements, les chambres consulaires, etc. 

• l’action 2.1.3 : les associations, les structures publiques intervenant dans le domaine de 

la jeunesse, le Pays, les chambres consulaires, etc. 

 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les projets relatifs aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales 

(mesure 7 du RDR) sont éligibles dans la mesure où le marché ne produit pas les effets 

escomptés rendant alors nécessaire une intervention publique. Les porteurs de projets 

devront démontrer la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données 

publiques (statistiques, schémas). 

Les projets relevant de la mesure 7 réalisés dans la commune de Villeneuve-sur-Lot (dont la 

population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants) pourront être soutenus dans le 

cadre d’une enveloppe plafonnée à 20 % de la maquette du programme. 

D – CRITERES DE SELECTION 

Les critères énoncés ci-dessous sont essentiellement issus de la concertation organisée lors de 

la préparation de la candidature. Ils feront l’objet d’un approfondissement et d’une validation 

de la part du comité de programmation une fois le programme validé. 

Les critères envisagés sont de 2 types : des critères obligatoires et des critères incitatifs visant 

à privilégier certains types de projets. 

Action 2.1.1 :  

• Critères obligatoires : 

o Pour les projets individuels : S’inscrire dans une démarche entrepreneuriale de 

création d’activité 

o Pour les projets collectifs : Etre structuré en association de jeunes 

o Pour les investissements matériels :  

� Adéquation entre le projet et l'investissement (un plafond pour les dépenses 

d’investissement pourra être fixé lors de la 1ère réunion du comité de 

programmation) 

� Engagement sur la durée du porteur de projet à dédier le matériel aux objectifs 

visés par le programme LEADER et le projet (la durée envisagée, 5 ans, sera 

discutée lors de la 1ère réunion du comité de programmation) 

• Critères "à privilégier" : 

o Projets en lien direct avec les centres-bourgs et/ou l’animation de lieux de rencontre  

o Projets ayant un volet intergénérationnel (sous la forme d'un parrainage par 

exemple) 

Action 2.1.2 : 

• Critères obligatoires :  

o Projets innovants 

o Projets partenariaux, impliquant au moins un 2ème acteur (sans que celui-ci soit 

nécessairement co-porteur du projet) 

• Critères "à privilégier" : 

o Projets en lien direct avec les centres-bourgs 
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o Projets ayant un volet intergénérationnel (sous la forme d'un parrainage par 

exemple) 

Action 2.1.3 :  

• Critères obligatoires : 

o Projets innovants 

o Projets partenariaux, impliquant au moins un 2ème acteur (sans que celui-ci soit 

nécessairement co-porteur du projet) 

o Pour les investissements matériels : engagement sur la durée du porteur de projet à 

dédier le matériel aux objectifs visés par le programme LEADER et le projet (la durée 

envisagée, 5 ans, sera discutée lors de la 1ère réunion du comité de programmation) 

• Critères "à privilégier" : 

o Projets en lien direct avec les centres-bourgs 

 

E – INTENSITE DE L’AIDE 

Les maîtres d’ouvrages publics et privés doivent prévoir dans le plan de financement de leur 

projet un autofinancement de 20 % minimum. 

Le GAL pourra fixer des plafonds et/ou planchers d’aides. Il examinera cette question au cours 

du 1er trimestre 2015. A ce stade de la réflexion, le taux maximum d’aide publique devrait être 

fixé à 80 %. 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES DE REALISATION  

Les indicateurs ci-dessous et les objectifs chiffrés feront l’objet d’éventuels ajustements et 

d’une validation lors de la première réunion du comité de programmation. 

Action Indicateur spécifique de réalisation Cible 

Action 2.1.1 Nombre de projets de jeunes mis en œuvre 15 

Nombre d’entreprises créées par des jeunes sur le territoire 3 

Action 2.1.2 Nombre de jeunes accompagnés 80 

Action 2.1.3 Nombre d’acteurs impliqués dans des initiatives de 

coordination / mutualisation 

10 
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Objectif opérationnel 2.2 : Favoriser la mixité sociale et 

intergénérationnelle 

A - DESCRIPTION DE L’ACTION 

L’objectif se décline en 3 types d’actions :  

 

2.2.1 Initiatives innovantes de transmission de savoirs, savoir-faire et savoirs-être 

Il s’agit d’encourager : 

• Les initiatives de valorisation du travail, des métiers artisanaux, agricoles, manuels et de 

leur image (animations, communications, expérimentations) 

• Les projets créateurs de liens entre habitants et vecteurs de savoirs : jardins partagés 

et/ou mise à disposition de jardins, TV locale, participation de retraités à l’animation du 

temps périscolaire, mobilisation de retraités anglais pour des « conversations » avec des 

jeunes apprenant l’anglais, etc. 

Les projets directement en lien avec les centres-bourgs seront privilégiés. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : de l’animation, de l’évènementiel, des 

études (légères) de type inventaires des métiers, des investissements matériels. 

Les dépenses éligibles sont : des frais de communication et d’animation (hors création de 

poste), des frais d’études, des frais d’investissement matériel, les coûts liés à la coopération 

mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR (études, animation, fonctionnement, activités de 

promotion et coûts directs de projets). 

 

2.2.2 Initiatives de partage de logements  

Sont concernées les initiatives de partage de logements sous différentes formes : « chez 

l’habitant », colocation, espaces privés/communs, … La finalité est de mettre en relation des 

gens sur le territoire, de favoriser les échanges de services entre ces personnes, de valoriser 

des bâtiments/logements (en partie) non occupés. 

Les projets directement en lien avec les centres-bourgs seront privilégiés. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : des actions de mise en relation 

(impliquant essentiellement de l'animation), des travaux d'aménagement de logements 

destinés à être partagés pour atteindre un confort standard 

Les dépenses éligibles sont : des frais d’animation (hors création de poste) et des frais 

d’investissement matériel, les coûts liés à la coopération mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR 

(études, animation, fonctionnement, activités de promotion et coûts directs de projets). 

 

 

2.2.3 Projets innovants de lieux de rencontre, de dispositifs de mobilité et de programmes 

d’animations tous publics  

En-dehors des projets dans le domaine du logement, le programme LEADER soutiendra des 

projets visant à renforcer la cohésion sociale et intergénérationnelle, qu’il s’agisse de projets 

d’espaces, de transports ou de programmes d’animations. Dans le but de mettre en place sur 

le territoire des actions régulières et pérennes, les animations ponctuelles ne sont pas éligibles. 

Le programme LEADER ayant vocation à soutenir des projets innovants et adaptés aux besoins 

locaux, les études préalables à la mise en place d’un dispositif de transport à la demande (TAD) 

intergénérationnel seront éligibles. 

Les projets directement en lien avec les centres-bourgs et s’intégrant dans un projet global de 

réaménagement de centre-bourg seront privilégiés. 
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Les types de projets qui pourront être soutenus sont : de l’information / communication, des 

actions de mise en relation (impliquant essentiellement de l'animation), des études 

(notamment les études préalables à la mise en place de dispositifs de TAD). 

Les dépenses éligibles sont : des frais de communication et d’animation (hors création de 

poste), des frais d’études, les coûts liés à la coopération mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR 

(études, animation, fonctionnement, activités de promotion et coûts directs de projets). 

 

B – BENEFICIAIRES  

Les porteurs de projets potentiels sont, pour : 

• l’action 2.2.1 : les acteurs en-dehors de l'Education nationale : associations (jeunesse 

[centres de loisirs, etc.], social [centres sociaux, etc.], etc.),  CCAS, structures d'éducation 

populaire, entreprises, organisations professionnelles, collectivités et leurs groupements, 

chambres consulaires, etc. 

• l’action 2.2.2 : les associations, les fondations, les collectivités et leurs groupements, les 

structures sociales, chambres consulaires, etc. 

• l’action 2.2.3 : les associations, les collectivités et leurs groupements, les entreprises (de 

moins de 50 salariés), chambres consulaires, etc. 

 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les projets relatifs aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales 

(mesure 7 du RDR) sont éligibles dans la mesure où le marché ne produit pas les effets 

escomptés rendant alors nécessaire une intervention publique. Les porteurs de projets 

devront démontrer la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données 

publiques (statistiques, schémas). 

Les projets relevant de la mesure 7 réalisés dans la commune de Villeneuve-sur-Lot (dont la 

population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants) pourront être soutenus dans le 

cadre d’une enveloppe plafonnée à 20 % de la maquette du programme. 

 

D – CRITERES DE SELECTION 

Les critères énoncés ci-dessous sont essentiellement issus de la concertation organisée lors de 

la préparation de la candidature. Ils feront l’objet d’un approfondissement et d’une validation 

de la part du comité de programmation une fois le programme validé. 

Les critères envisagés sont de 2 types : des critères obligatoires et des critères incitatifs visant 

à privilégier certains types de projets. 

Action 2.2.1 : Critères obligatoires : 

• Pour les projets de transmission de savoirs, savoir-faire, savoir-être : actions innovantes 

et opérationnelles (inclure des démonstrations, impliquer le jeune, faire faire, etc.), dans 

l'idée de s'appuyer sur la réalité locale des métiers et d'utiliser des biais différents de ceux 

employés par l'Education nationale 

• Pour les projets créateurs de liens entre habitants et vecteurs de savoirs :  

o Actions innovantes et opérationnelles 

o Respect des principes du développement durable (ex. projet de mise à disposition 

de jardins : utilisation de produits naturels pour entretenir le potager) 

o Pour les investissements matériels : engagement sur la durée du porteur de projet à 

dédier le matériel aux objectifs visés par le programme LEADER et le projet (la durée 

envisagée, 5 ans, sera discutée lors de la 1ère réunion du comité de programmation) 

• Critères "à privilégier" : 

o Projets en lien direct avec les centres-bourgs 
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Action 2.2.2 : 

• Critère obligatoire pour les travaux d'aménagement de logements :  

o Projets garantissant la qualité environnementale des travaux (qu’ils permettent 

d’améliorer la performance énergétique du logement ou que soient privilégiés des 

éco-matériaux) 

o Engagement sur la durée des propriétaires à partager leur logement, sauf cas de 

force majeure (la durée envisagée, 5 ans, sera discutée lors de la 1ère réunion du 

comité de programmation) 

• Critères "à privilégier" : 

o Projets en lien direct avec les centres-bourgs 

Action 2.2.3 : 

• Critère obligatoire pour les dispositifs de mobilité : 

o Projets s’inscrivant dans une démarche de mobilité durable 

• Critère "à privilégier" :  

o Projets démontrant une innovation sociale (par les publics ciblés, les tarifs pratiqués, 

etc.) 

o Projets en lien direct avec les centres-bourgs 

 

E – INTENSITE DE L’AIDE 

Les maîtres d’ouvrages publics et privés doivent prévoir dans le plan de financement de leur 

projet un autofinancement de 20 % minimum. 

Le GAL pourra fixer des plafonds et/ou planchers d’aides. Il examinera cette question au cours 

du 1er trimestre 2015. A ce stade de la réflexion, le taux maximum d’aide publique devrait être 

fixé à 80 %. 

 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES DE REALISATION  

Les indicateurs ci-dessous et les objectifs chiffrés feront l’objet d’éventuels ajustements et 

d’une validation lors de la première réunion du comité de programmation. 

Action Indicateur spécifique de réalisation Cible 

Action 2.2.1 Nombre de projets de transmission de savoirs, 

savoir-faire, savoir-être soutenus 

6 

Nombre de métiers ayant fait l’objet de projets 10 

Nombre d’habitants ayant participé aux projets 

créateurs de liens et vecteurs de savoirs 

60 

Action 2.2.2 Nombre de logements partagés 7 (un par an) 

Action 2.2.3 Nombre de projets soutenus 7 
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Objectif opérationnel 2.3 : Maintenir le contact avec les personnes 

vieillissantes isolées et fragiles, en particulier en les faisant bénéficier 

de la vie de centre-bourg 

A - DESCRIPTION DE L’ACTION 

L’objectif se décline en 2 types d’actions :  

2.3.1 Services, animations et communication auprès des personnes vieillissantes 

Au-delà des services sociaux et sanitaires, d’autres services et activités à destination des 

personnes âgées pourraient être développées. La concertation organisée pour préparer la 

candidature a permis de repérer plusieurs idées, citées ici à titre indicatif :  

- Un service de conciergerie pour conseiller, accueillir et rendre service aux anciens. Il 

faudrait en préalable, à partir des études existantes, identifier les besoins, recenser les 

services existants et s’interroger sur le type de structures qui pourraient porter ces 

activités de conciergerie.  

- Des animations pour entretenir l’activité physique des anciens (marche, gym, vélo, etc.) ; 

les associations du territoire, en partie animées par des retraités, offrent des possibilités. 

- Des actions d’animation pour éviter l’isolement des personnes vieillissantes et maintenir 

le contact avec elles ; les animations (lecture, jeu de cartes, …) pourraient être recensées 

dans un répertoire des activités disponibles.  

- Des actions de communication pour aider les personnes vieillissantes à s’ouvrir sur 

l’extérieur et les informer sur les dispositifs existants. 

Les projets directement en lien avec les centres-bourgs seront privilégiés. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : des études (légères) de type 

recensement des personnes isolées et de leurs besoins, de l’information / communication, de 

l’animation (hors création de poste). 

Les dépenses éligibles sont : les frais d’études, de communication, d’animation, les coûts liés à 

la coopération mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR (études, animation, fonctionnement, 

activités de promotion et coûts directs de projets). 

 

2.3.2 Initiatives visant à faciliter la mobilité des personnes vieillissantes, sur le territoire et 

en-dehors (tourisme social 3ème âge) 

L’objectif de ce type d’actions est de faciliter les déplacements des personnes vieillissantes, 

qu’il s’agisse d’habitants du territoire (par exemple, en mettant en place un système de 

covoiturage pour les personnes âgées qui ne mobilise pas Internet) ou de non-résidents. En 

effet, les nouvelles générations de retraités continuent à se déplacer et à voyager ; ces 

touristes retraités et parfois handicapés ont parfois également besoin de facilités de 

déplacement et pourraient bénéficier de services de mobilité mis en place pour les personnes 

âgées du territoire. 

Les projets directement en lien avec les centres-bourgs seront privilégiés. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : des études (légères) de type 

recensement des personnes isolées et de leurs besoins, de l’information / communication, des 

investissements matériels 

Les dépenses éligibles sont : les frais d’études et de communication, les dépenses 

d’investissement matériel, les coûts liés à la coopération mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR 

(études, animation, fonctionnement, activités de promotion et coûts directs de projets). 

B – BENEFICIAIRES  

Les porteurs de projets potentiels sont, pour les 2 types d’actions : les associations (ADMR, 

ASSAD, clubs 3èmeâge, associations de lecture, etc.), les collectivités et leurs groupements, les 

CCAS, les auxiliaires de vie, etc. 
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C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les projets relatifs aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales 

(mesure 7 du RDR) sont éligibles dans la mesure où le marché ne produit pas les effets 

escomptés rendant alors nécessaire une intervention publique. Les porteurs de projets 

devront démontrer la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données 

publiques (statistiques, schémas). 

Les projets relevant de la mesure 7 réalisés dans la commune de Villeneuve-sur-Lot (dont la 

population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants) pourront être soutenus dans le 

cadre d’une enveloppe plafonnée à 20 % de la maquette du programme. 

 

D – CRITERES DE SELECTION 

Les critères énoncés ci-dessous sont essentiellement issus de la concertation organisée lors de 

la préparation de la candidature. Ils feront l’objet d’un approfondissement et d’une validation 

de la part du comité de programmation une fois le programme validé. 

Les critères envisagés sont de 2 types : des critères obligatoires et des critères incitatifs visant 

à privilégier certains types de projets. 

Action 2.3.1 : Critères "à privilégier" : 

• Projets démontrant une innovation sociale (par les publics ciblés, les tarifs pratiqués, par 

la valorisation du bénévolat, etc.) 

• Projets impliquant des personnes en formation/ en alternance, des emplois jeunes, etc. 

• Projets en lien direct avec les centres-bourgs 

Action 2.3.2 : 

• Critères obligatoires pour les investissements matériels :  

o Adéquation entre le projet et l'investissement 

o Engagement sur la durée du porteur de projet à dédier le matériel aux objectifs visés 

par le programme LEADER et le projet (5 ans ?) 

• Critère "à privilégier" : 

o Projets démontrant une innovation sociale (par les publics ciblés, les tarifs pratiqués, 

par la valorisation du bénévolat, etc.) 

o Projets en lien direct avec les centres-bourgs 

 

E – INTENSITE DE L’AIDE 

Les maîtres d’ouvrages publics et privés doivent prévoir dans le plan de financement de leur 

projet un autofinancement de 20 % minimum. 

Le GAL pourra fixer des plafonds et/ou planchers d’aides. Il examinera cette question au cours 

du 1er trimestre 2015. A ce stade de la réflexion, le taux maximum d’aide publique devrait être 

fixé à 80 %. 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES DE REALISATION  

Les indicateurs ci-dessous et les objectifs chiffrés feront l’objet d’éventuels ajustements et 

d’une validation lors de la première réunion du comité de programmation. 

Un indicateur de réalisation commun aux 2 types d’actions est défini :  

Indicateur spécifique de réalisation Cible 

Nombre de personnes vieillissantes fragiles bénéficiant des projets LEADER  50 
 

 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

(procédures d’appel d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence financière, etc.) 

En attente 
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6 – SUIVI / EVALUATION  

Les indicateurs ci-dessous sont des indicateurs communs à tous les programmes LEADER. Les objectifs 

chiffrés feront l’objet d’une discussion lors de la première réunion du comité de programmation, une fois 

les indicateurs spécifiques de réalisation précisés pour chaque objectif opérationnel et le plan de 

financement du programme finalisé. 

• Indicateurs de réalisation  

o Nombre de bénéficiaires (avec et sans double compte) : 46 

o Nombre de projets : 46 

• Indicateurs de résultat 

o Nombre d’emplois créés : 5 

o Pourcentage de la population rurale bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou 

améliorés : 25 % 

• Indicateurs financiers 

o Dépenses publiques totales : 567 000 € 

o Montant FEADER : 300 000 € 

o Coût total des projets : 708 669 € 

Ces indicateurs seront renseignés pour chaque année n de programmation au début de l’année n+1. Ils 

figureront dans le rapport annuel de mise en œuvre du programme. 

 

7 – MAQUETTE FINANCIERE 

• Principaux co-financeurs envisagés : Région, Conseil général 

• Dépenses publiques totales : 567 000 € 

• Montant du FEADER : 300 000 € 

• Montant top-up : 962 € 

• Montant dédié aux équipements structurants le cas échéant : 0 € 
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Objectif stratégique 3 : Renforcer l’attractivité touristique du Pays, au bénéfice 

des villages et cœurs de ville 

1 – ENJEUX ET OBJECTIFS 

Finalités et effets recherchés 

Le tourisme est l’une des missions les plus anciennes du Pays. La stratégie de valorisation touristique du 

territoire s’organise autour de 3 images et identités :  

• la vallée du Lot,..  

• les bastides et villages de caractère,  

• un espace rural très agricole.  

L’intervention du programme vise à poursuivre l’action engagée dans le domaine du tourisme de façon à 

renforcer l’attractivité touristique du Pays. La spécificité de l’approche LEADER 2014-2020 vise à aborder 

ces 3 images et identités touristiques sous l’angle des cœurs de ville et village, car un site touristique est 

d’autant plus attractif qu’il existe à proximité un centre-bourg dynamique où il est possible de se restaurer, 

de faire des achats, … et inversement. Les villages et cœurs de bourgs vivants, en rapprochant les touristes 

de la population locale, confirme l’image d’un tourisme authentique et accueillant spécifique de notre 

territoire, loin de l’image du tourisme de masse de certains de nos voisins. 

 

Objectifs opérationnels hiérarchisés 

L’objectif stratégique n°3 se décline en 3 objectifs opérationnels : 

3.1 Améliorer la valorisation du Lot, des cours d’eau et des plans d’eau 

L’eau est un facteur primordial dans une politique touristique estivale : sans eau, sans baignade, 

difficile d’attirer les touristes ! Il faut donc multiplier les prestations et les actions de valorisation d’un 

pays baigné par l’eau.  

De plus l’image du Lot (la vallée du Lot, les coteaux du Lot) est à mettre en valeur car c’est une image 

porteuse d’attractivité touristique. C’est l’image légitime et la plus connue du territoire qui permet 

d’attirer l’attention des touristes. La qualité des prestations proposées doit permettre de transformer 

cette attention en intérêt puis en achat de prestations. 

Les résultats attendus sont : 

o Les prestations touristiques autour de l’eau sont plus nombreuses. 

o Les lieux et prestations liées à l’eau sont plus fréquentés. 

o Les actions de promotion mettent en valeur le Lot. 

o Les retombées économiques du tourisme sont plus importantes : le territoire accueille plus de 

touristes, l’activité touristique génère un chiffre d'affaire plus élevé. 

 

3.2 Améliorer la valorisation des bastides et villages de caractère du territoire 

Les bastides et les villages de caractère sont le 2ème point fort de l’attractivité touristique du territoire. 

Il est donc important de savoir utiliser ces atouts en les mettant en valeur (aménagement, 

cheminements, interprétation, promotion, ..). 

Les résultats attendus sont : 

o La fréquentation touristique des lieux patrimoniaux est plus importante pendant et après la saison 

touristique. 

o Les prestations  touristiques de découvertes patrimoniales sont plus nombreuses. 

 

3.3 Consolider le tourisme en milieu rural et agricole 

Le 3ème point de l’attractivité touristique du territoire, correspond à la spécificité agricole du territoire 

aux productions extrêmement variées (un des départements de France les plus riches en variétés de 

productions). Il s’agit de confirmer l’offre de découverte du monde rural et agricole. 
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Les résultats attendus sont : 

o Le Pays compte plus de « fermes à découvrir » offrant des prestations « découverte » de qualité 

et sur une saison touristique élargie. 

o Les fermes engagées dans une démarche touristique sont mises en réseau. 

o Le développement des circuits courts pour les productions agricoles 

o Une mise en valeur des aspects nature, saveurs et itinérance du territoire 

Contributions aux priorités européennes 

L’objectif stratégique 3 contribue prioritairement à la priorité 6 « promouvoir l’inclusion sociale, la 

réduction de la pauvreté et le développement économique », en particulier aux domaines prioritaires : 

• 6a « faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la 

création d’emplois », et 

• 6b « promouvoir le développement local dans les zones rurales ». 

De façon plus secondaire, il contribue également au domaine prioritaire 4a « restaurer, préserver et 

renforcer la biodiversité, les zones agricoles à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens ». 

Mesures du Règlement de développement rural (RDR) mobilisées 

L’objectif stratégique n°3 mobilise 3 mesures du RDR : 

• La mesure 6 : sont plus particulièrement visées les sous-mesures 6.2 et 6.4. Concernant les sous-

mesures 6.4a et 6.4b, également ouvertes dans le PDR régional, le programme LEADER ne financera 

pas d’hébergements touristiques. Les projets d’animations et d’activités touristiques devront 

nécessairement comporter un volet pédagogique. Les projets d’entreprises non agricoles en 

démarrage seront éligibles en-dehors de démarches collectives sous réserve qu’ils respectent les 

autres critères.  

• La mesure 7 : sont plus particulièrement visées les sous-mesures 7.2, 7.4, 7.5 et 7.6. Concernant les 

sous-mesures 7.4 et 7.5, également ouvertes dans le PDR régional, le programme LEADER a vocation 

à bénéficier à des porteurs de projets publics et privés et à soutenir des projets de moindre envergure 

que le PDR.  

• La mesure 16 : le programme LEADER mobilise cette mesure en prévision de projets de coopération 

infra-territoriale ; la sous-mesure plus particulièrement visée est la sous-mesure 16.11. 

Pour consulter l’intitulé des sous-mesures, se reporter au tableau joint en annexe 7. 

Valeur ajoutée LEADER  

La valeur ajoutée de la stratégie LEADER réside dans l’approche pédagogique attendue dans tous les 

projets ainsi que le lien recherché avec les centres-bourgs. 

Articulation avec les autres fonds, politiques et dispositifs 

Le Pays veillera tout au long de la programmation à la cohérence entre le programme LEADER et les 

politiques régionales (schéma voies vertes et véloroutes, …) et départementales (autour en particulier des 

destinations « Itinérance, Nature, Saveurs »). 

 

2 – BASES REGLEMENTAIRES  

Documents de référence 

• R(UE) n°1303/2013 portant dispositions communes relatives aux FESI, dit « règlement portant 

dispositions communes (RPDC) » : Articles 32, 33, 34 et 35 

• R(UE) n°1305/2013, dit « règlement pour le développement rural (RDR) » 

Concernant les mesures ouvertes : Articles 19 (mesure 6), 20 (mesure 7) et 35 (mesure 16) 
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Concernant la nature des dépenses éligibles : Articles 45 (investissements) et 61 (dépenses 

admissibles)  

Régimes d’encadrement des aides d’Etat 

• Montants d’aides maximum au titre du RDR (annexe II) : 

o Pour l’aide au démarrage d’entreprises pour les activités non agricoles dans les zones rurales 

(mesure 6) : 70 000 € d’aide par bénéficiaire  

• Montants d’aides maximum au titre de la règlementation de minimis :  

o R(UE) 1407/2013 : Pour des subventions à des entreprises du secteur général : 200 000 € d’aides 

publiques sur 3 années consécutives 

o R(UE) 1408/2013 : Pour des subventions à des entreprises du secteur agricole : 15 000 € d’aides 

publiques sur une période de trois exercices fiscaux 

Encadrement national 

• Accord de partenariat (AP), adopté le 8 août 2014 

• Projet de décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes cofinancés par les FESI pour la période 2014-2020 

Encadrement régional 

• Programme de développement rural (PDR) de la Région Aquitaine, version provisoire du 10 avril 

2014 

3 – TYPES DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4 – ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 

Dans le cadre de l’objectif stratégique n°3, le programme LEADER pourra soutenir un projet structurant. 

Un appel à projets est envisagé pour sélectionner le projet structurant. Le Pays, en tant que structure 

porteuse du GAL, pourra lancer l’appel à projets, en 2017, après avoir défini le cahier des charges en lien 

avec des acteurs ressources (en particulier le CAUE).  
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Objectif opérationnel 3.1 : Améliorer la valorisation du Lot, des cours 

d’eau et des plans d’eau 

A - DESCRIPTION DE L’ACTION 

L’objectif se décline en 2 types d’actions :  

 

3.1.1 Actions innovantes d’animation et de promotion autour de l’image attractive du Lot 

Lors de la préparation de la candidature, les acteurs du territoire ont cité, à titre indicatif, des 

actions de valorisation de la rivière en images, des projets visant à raconter une histoire autour 

du Lot ou à raconter les petites histoires (liées au patrimoine industriel lié à l’eau par exemple) 

pour renforcer l’identité autour du Lot. 

Les projets directement en lien avec les villages et cœur de ville seront privilégiés. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : des études (pour définir les concepts et 

les modalités de mise en œuvre des projets complexes), des actions de communication, des 

programmes de festivités innovantes. 

Les dépenses éligibles sont : les frais d’études, d’achat de matériel ou prestation intellectuelle, 

les frais d’animation et de communication (hors charge de personnel), des frais d’achat et/ou 

d’installation de nouvelles technologies de communication, les coûts liés à la coopération 

mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR (études, animation, fonctionnement, activités de 

promotion et coûts directs de projets). 

 

3.1.2 Actions d’aménagement  

Les aménagements pourront concerner les berges, les accès à la rivière, les plages, les 

cheminements, les cabanons de pêche [sous réserve de leur légalité], les aires de repos pour 

les cyclistes, signalétique, etc. Le GAL accordera une attention particulière à la qualité 

paysagère et architecturale des aménagements. 

Les aménagements pourront être réalisés le long du Lot, des cours d’eau du Pays et des plans 

d’eau. 

Les projets qui favorisent la fréquentation des centres-bourgs seront privilégiés. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : l’élaboration et la mise en œuvre de 

schémas, des études techniques préalables à des travaux, des travaux d’aménagement. 

Les dépenses éligibles sont : les frais d’études, d’aménagements et de signalisation, les frais de 

promotion, des nouvelles technologies de communication, les coûts liés à la coopération 

mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR (études, animation, fonctionnement, activités de 

promotion et coûts directs de projets). 

 

B – BENEFICIAIRES  

Les porteurs de projets potentiels sont, pour les deux types d’actions, des acteurs privés, 

publics (Communes, EPCI), associatifs, institutionnels (offices de tourisme, etc.). 

 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les porteurs de projets relatifs au démarrage d’entreprises non agricoles dans les zones rurales 

(mesure 6 du RDR) doivent présenter un plan d’entreprise détaillant la situation économique 

de départ du porteur de projet, le contenu du projet de développement de nouvelles activités 

(objectifs, étapes, mise en œuvre). 

Les projets relatifs aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales 

(mesure 7 du RDR) sont éligibles dans la mesure où le marché ne produit pas les effets 

escomptés rendant alors nécessaire une intervention publique. Les porteurs de projets 
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devront démontrer la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données 

publiques (statistiques, schémas). 

Les projets relevant des mesures 6 et 7 réalisés dans la commune de Villeneuve-sur-Lot (dont 

la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants) pourront être soutenus dans le 

cadre d’une enveloppe plafonnée à 20 % de la maquette du programme. 

 

D – CRITERES DE SELECTION 

Les critères énoncés ci-dessous sont essentiellement issus de la concertation organisée lors de 

la préparation de la candidature. Ils feront l’objet d’un approfondissement et d’une validation 

de la part du comité de programmation une fois le programme validé. 

Les critères envisagés sont de 2 types : des critères obligatoires et des critères incitatifs visant 

à privilégier certains types de projets. 

Action 3.1.1 : 

• Critères obligatoires : 

o Nouvelles manifestions (1ère année, éventuellement 2èmeannée si la manifestation 

présente des nouveautés), utilisant le nom « vallée du Lot et des Bastides » 

o Projets comportant une dimension pédagogique 

o Projets partenariaux 

o Projets respectant les orientations départementales et régionales en matière de 

tourisme 

• Critère "à privilégier" :  

o Projets en lien avec les centres-bourgs 

o Projets permettant d’allonger la saison touristique et de développer le tourisme 

hors-saison 

 

Action 3.1.2 : 

• Critères obligatoires : 

o Utilisation de matériaux biodégradables (développement durable) et esthétiques 

(intégration dans le paysage) 

o Projets comportant une dimension pédagogique 

o Projets respectant les orientations départementales et régionales en matière de 

tourisme 

• Critère "à privilégier" :  

o Projets partenariaux 

o Projets en lien avec les centres-bourgs 

o Projets permettant d’allonger la saison touristique et de développer le tourisme 

hors-saison 

 

E – INTENSITE DE L’AIDE 

Les maîtres d’ouvrages publics et privés doivent prévoir dans le plan de financement de leur 

projet un autofinancement de 20 % minimum. 

Le GAL pourra fixer des plafonds et/ou planchers d’aides, en particulier dans le cadre 

d’investissements liés à des actions d’aménagement. Il examinera cette question au cours du 

1er trimestre 2015. 
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F – INDICATEURS SPECIFIQUES DE REALISATION  

Les indicateurs ci-dessous et les objectifs chiffrés feront l’objet d’éventuels ajustements et 

d’une validation lors de la première réunion du comité de programmation. 

Action Indicateur spécifique de réalisation Cible 

Action 3.1.1 Nombre de nouvelles manifestations organisées autour du 

Lot 

3 

Nombre d’actions de promotion utilisant le nom « Vallée du 

Lot et des Bastides » 

3 

Action 3.1.2 Nombre de sites ou d’activités au bord de l’eau aménagés 3 
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Objectif opérationnel 3.2 : Améliorer la valorisation des bastides et 

villages de caractère du territoire 

A - DESCRIPTION DE L’ACTION 

L’objectif se décline en 2 types d’actions :  

3.2.1 Actions innovantes d’animation et de promotion autour de l’image attractive des 

bastides et des villages de caractère 

Lors de la préparation de la candidature, les acteurs du territoire ont cité, à titre indicatif, des 

actions d’animation et d’évènementiel en lien avec la culture (activités et métiers d’art), et/ou 

permettant de raconter une histoire, et/ou favorisant la rencontre entre les habitants et les 

touristes. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : des animations, des projets de 

communication et d’information innovants. 

Les dépenses éligibles sont : des prestations de services, des achats d’équipements (nouvelles 

technologies de communication, …), des frais de promotion, les coûts liés à la coopération 

mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR (études, animation, fonctionnement, activités de 

promotion et coûts directs de projets). 

 

3.2.2 Actions de mise en valeur des bastides et des villages de caractère 

Il s’agit de soutenir la mise en tourisme des villages typiques du territoire, bastides et villages 

de caractère, à travers des projets novateurs facilitant la venue des touristes dans le cœur de 

village. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : des aménagements de petit patrimoine, 

des aménagements de valorisation pédagogiques et ludiques, des cheminements. 

Les dépenses éligibles sont : les frais d’études et d’investissements, l’achat d’outils des  

nouvelles technologies de communication, les coûts liés à la coopération mentionnés à l’article 

35, § 5 du RDR (études, animation, fonctionnement, activités de promotion et coûts directs de 

projets). 

 

B – BENEFICIAIRES  

Les porteurs de projets potentiels sont, pour les deux types d’actions, des acteurs privés, 

publics (Communes, EPCI), associatifs, institutionnels (offices de tourisme, etc.). 

 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les porteurs de projets relatifs au démarrage d’entreprises non agricoles dans les zones rurales 

(mesure 6 du RDR) doivent présenter un plan d’entreprise détaillant la situation économique 

de départ du porteur de projet, le contenu du projet de développement de nouvelles activités 

(objectifs, étapes, mise en œuvre). 

Les projets touristiques relatifs aux services de base et à la rénovation des villages dans les 

zones rurales (mesure 7 du RDR) sont éligibles dans la mesure où le marché ne produit pas les 

effets escomptés rendant alors nécessaire une intervention publique. Les porteurs de projets 

devront démontrer la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données 

publiques (statistiques, schémas). 

Les projets relevant des mesures 6 et 7 réalisés dans la commune de Villeneuve-sur-Lot (dont 

la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants) pourront être soutenus dans le 

cadre d’une enveloppe plafonnée à 20 % de la maquette du programme. 
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D – CRITERES DE SELECTION 

Les critères énoncés ci-dessous sont essentiellement issus de la concertation organisée lors de 

la préparation de la candidature. Ils feront l’objet d’un approfondissement et d’une validation 

de la part du comité de programmation une fois le programme validé. 

Les critères envisagés sont de 2 types : des critères obligatoires et des critères incitatifs visant 

à privilégier certains types de projets. 

Action 3.2.1 : 

• Critères obligatoires : 

o Nouvelles manifestions (1ère année, éventuellement 2èmeannée si la manifestation 

présente des nouveautés), utilisant le nom « vallée du Lot et des Bastides » 

o Projets comportant une dimension pédagogique 

o Projets partenariaux 

o Projets respectant les orientations départementales et régionales en matière de 

tourisme 

• Critère "à privilégier" :  

o Projets en lien avec les centres-bourgs 

o Projets permettant d’allonger la saison touristique et de développer le tourisme 

hors-saison 

 

Action 3.2.2 : 

• Critères obligatoires : 

o Prise en compte du développement durable et de l’esthétisme des outils créés 

(intégration dans le paysage) 

o Projets comportant une dimension pédagogique 

o Projets respectant les orientations départementales et régionales en matière de 

tourisme 

• Critère "à privilégier" :  

o Projets partenariaux 

o Projets en lien avec les centres-bourgs 

o Projets permettant d’allonger la saison touristique et de développer le tourisme 

hors-saison 

 

E – INTENSITE DE L’AIDE 

Les maîtres d’ouvrages publics et privés doivent prévoir dans le plan de financement de leur 

projet un autofinancement de 20 % minimum. 

Le GAL pourra fixer des plafonds et/ou planchers d’aides, en particulier dans le cadre 

d’investissements liés à des actions de mise en valeur. Il examinera cette question au cours du 

1er trimestre 2015. 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES DE REALISATION  

Les indicateurs ci-dessous et les objectifs chiffrés feront l’objet d’éventuels ajustements et 

d’une validation lors de la première réunion du comité de programmation. 
 

Action Indicateur spécifique de réalisation Cible 

Action 3.2.1 Nombre de nouvelles manifestations organisées autour des 

bastides et villages de caractère 

3 

Nombre d’actions de promotion utilisant le nom « Vallée du 

Lot et des Bastides » 

3 

Action 3.2.2 Nombre de sites touristiques aménagés dans les bastides et 

villages de caractère 

3 
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Objectif opérationnel 3.3 : Consolider le tourisme en milieu rural et 

agricole 

A - DESCRIPTION DE L’ACTION 

L’objectif se décline en 3 types d’actions :  

3.3.1 Actions de mise en valeur des paysages, du patrimoine rural, agricole et forestier 

(naturel et bâti) 

Il s’agit de préserver et valoriser les paysages de façon générale, notamment les paysages 

agricoles (via, par exemple, des projets visant à replanter des haies, projets limiter les friches, 

etc.) et les paysages forestiers (via, par exemple, des projets visant à développer la randonnée 

en forêt, à faire découvrir le milieu forestier, etc.). La valorisation des paysages et du 

patrimoine rural devra intégrer une information ludique et pédagogique (à travers par exemple 

des circuits de découverte du paysage, adaptés selon les saisons).  

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : des études, des investissements, des 

actions d’animation (hors création de poste) et de communication, des actions de 

sensibilisation par les méthodes traditionnelles ou par les nouvelles technologies. 

Les dépenses éligibles sont : les frais d’études et de prestations, les frais de plantations, 

d’aménagements et de signalétique, les frais de promotion, les coûts liés à la coopération 

mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR (études, animation, fonctionnement, activités de 

promotion et coûts directs de projets). 

 

3.3.2 Actions de valorisation des savoir-faire et des productions du territoire avec un volet 

pédagogique 

Le programme LEADER vise à favoriser la valorisation des produits locaux (développement de 

circuits courts, de boutiques, projet de transformation et de mise en valeur de productions 

locales ou originales de qualité dont AB, etc...). Il soutiendra des projets avec un volet « mise 

en tourisme » (visant à faire découvrir le terroir au visiteur). 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : des études, des investissements, des 

démarches organisationnelles et promotionnelles, s’inscrivant dans une démarche collective. 

Les dépenses éligibles sont : les frais d’études et d’investissements, les frais d’animation de 

démarches collectives, les coûts liés à la coopération mentionnés à l’article 35, § 5 du RDR 

(études, animation, fonctionnement, activités de promotion et coûts directs de projets). 

 

3.3.3 Création de loisirs et d’activités innovants 

L’attractivité touristique du territoire passe par l’existence de loisirs et d’activités. La Vallée du 

Lot et des Bastides n’en est pas dépourvu mais il s’agit de favoriser l’implantation de nouvelles 

activités et de servir de starter, de lieu d’expériences car l’innovation est attractive en elle-

même. 

Les types de projets qui pourront être soutenus sont : l’achat de matériels, l’aménagement de 

sites, des actions de promotion et de signalisation. 

Les dépenses éligibles sont : les frais d’études (en particulier celles préalables à l’aménagement 

et la signalisation de sites), les travaux d’aménagement et de signalisation, les frais d’achat de 

matériels, les frais de promotion, les coûts liés à la coopération mentionnés à l’article 35, § 5 

du RDR (études, animation, fonctionnement, activités de promotion et coûts directs de 

projets). 
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B – BENEFICIAIRES  

Les porteurs de projets potentiels sont, pour : 

• les actions 3.3.1 et 3.3.3 : des acteurs privés, publics (Communes, EPCI), associatifs, 

institutionnels, les chambres consulaires… (offices de tourisme, etc.). 

• l’action 3.3.2 : des agriculteurs, des groupes d'agriculteurs, des acteurs privés ou publics 

regroupant des productions agricoles, les chambres consulaires… 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les porteurs de projets relatifs au démarrage d’entreprises non agricoles dans les zones rurales 

(mesure 6 du RDR) doivent présenter un plan d’entreprise détaillant la situation économique 

de départ du porteur de projet, le contenu du projet de développement de nouvelles activités 

(objectifs, étapes, mise en œuvre). 

Les projets relatifs aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales 

(mesure 7 du RDR) sont éligibles dans la mesure où le marché ne produit pas les effets 

escomptés rendant alors nécessaire une intervention publique. Les porteurs de projets 

devront démontrer la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données 

publiques (statistiques, schémas). 

Les projets relevant des mesures 6 et 7 réalisés dans la commune de Villeneuve-sur-Lot (dont 

la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants) pourront être soutenus dans le 

cadre d’une enveloppe plafonnée à 20 % de la maquette du programme. 

 

D – CRITERES DE SELECTION 

Les critères énoncés ci-dessous sont essentiellement issus de la concertation organisée lors de 

la préparation de la candidature. Ils feront l’objet d’un approfondissement et d’une validation 

de la part du comité de programmation une fois le programme validé. 

Les critères envisagés sont de 2 types : des critères obligatoires et des critères incitatifs visant 

à privilégier certains types de projets. 

Action 3.3.1 : 

• Critères obligatoires : 

o Dimension pédagogique des projets 

o Projets respectant les orientations départementales et régionales en matière de 

tourisme 

o Utilisation de matériaux les plus adaptés pour le développement durable et 

esthétiques (intégration dans le paysage) 

• Critère "à privilégier" : 

o Projets partenariaux 

o Projets en lien avec les centres-bourgs 

o Projets permettant d’allonger la saison touristique et de développer le tourisme 

hors-saison 

Action 3.3.2 : 

• Critères obligatoires : 

o 75 % minimum des produits valorisés par le projet doivent être des produits locaux  

o 10 % des dépenses éligibles du projet doivent être consacrées à la partie 

pédagogique du projet 

• Critère "à privilégier" :  

o Projets partenariaux 

o Projets en lien avec les centres-bourgs 

o Projets permettant d’allonger la saison touristique et de développer le tourisme 

hors-saison 

Action 3.3.3 : 

• Critères obligatoires : 
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o Projets respectant les orientations départementales et régionales en matière de 

tourisme 

• Critère "à privilégier" : 

o Projets en lien avec les centres-bourgs 

o Projets permettant d’allonger la saison touristique et de développer le tourisme 

hors-saison 

E – INTENSITE DE L’AIDE 

Les maîtres d’ouvrages publics et privés doivent prévoir dans le plan de financement de leur 

projet un autofinancement de 20 % minimum. 

Le GAL pourra fixer des plafonds et/ou planchers d’aides, en particulier dans le cadre 

d’investissements liés à des actions d’aménagement. Il examinera cette question au cours du 

1er trimestre 2015. 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES DE REALISATION  

Les indicateurs ci-dessous et les objectifs chiffrés feront l’objet d’éventuels ajustements et 

d’une validation lors de la première réunion du comité de programmation. 

Action Indicateur spécifique de réalisation Cible 

Action 3.3.1 Nombre de sites paysagers et d’éléments du patrimoine 

rural, agricole et forestier mis en valeur 

4 

Action 3.3.2 Nombre de savoir-faire et productions mis en valeur 4 

Action 3.3.3 Nombre de loisirs et d’activités innovants créés 2 
 

 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

(procédures d’appel d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence financière, etc.) 

En attente 

6 – SUIVI / EVALUATION  

Les indicateurs ci-dessous sont des indicateurs communs à tous les programmes LEADER. Les objectifs 

chiffrés feront l’objet d’une discussion lors de la première réunion du comité de programmation, une fois 

les indicateurs spécifiques de réalisation précisés pour chaque objectif opérationnel et le plan de 

financement du programme finalisé. 

• Indicateurs de réalisation  

o Nombre de bénéficiaires (avec et sans double compte) 

o Nombre de projets  

• Indicateurs de résultat 

o Nombre d’emplois créés 

o Pourcentage de la population rurale bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou 

améliorés 

• Indicateurs financiers 

o Dépenses publiques totales : 944 000 € 

o Montant FEADER : 500 000 € 

o Coût total des projets : 1 099 688 € 

Ces indicateurs seront renseignés pour chaque année n de programmation au début de l’année n+1. Ils 

figureront dans le rapport annuel de mise en œuvre du programme. 

7 – MAQUETTE FINANCIERE 

• Principaux co-financeurs envisagés : Région, Conseil général 

• Dépenses publiques totales : 944 000 € 

• Montant du FEADER : 500 000 € 

• Montant top-up : 604 € 

• Montant dédié aux équipements structurants le cas échéant : 395 000 € 
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Coopération 

1 – ENJEUX ET OBJECTIFS 

Finalités et effets recherchés 

La coopération est un moyen supplémentaire et spécifique de mettre en œuvre la stratégie LEADER du 

Pays : elle est complémentaire des actions présentées dans les 3 fiches précédentes ; elle s’en distingue 

dans la mesure où elle implique d’identifier des partenaires extérieurs au territoire intéressés par les 

mêmes problématiques que le Pays. Il s’agit de travailler avec d’autres acteurs, de partager des 

expériences, de mener des actions communes et d’en tirer des enseignements dans le but de contribuer 

aux objectifs stratégiques du Pays. 

Sur la période 2007-2013, le Pays de la Vallée du Lot 47 a engagé des actions de coopération dans le 

domaine du tourisme et de la valorisation des productions locales ainsi que de l’engagement des jeunes, 

deux thématiques qui font l’objet d’actions dans le cadre du programme 2014-2020. Au-delà d’actions de 

coopération, des contacts ont été pris et des rencontres ont été organisées, qui pourraient se transformer 

en projet de coopération sur la période 2014-2020.  

Il s’agira donc de :  

- Poursuivre les démarches engagées sur les thématiques de la jeunesse (avec le Pays du 

Briançonnais) et de la valorisation des produits locaux (truffe) portées par le Pays ou des acteurs du 

Pays.  

- Soutenir les volontés et démarches de coopération sur le territoire (notamment de la part de la 

Chambre d’agriculture 47, qui porte un projet de valorisation des métiers et produits agricoles avec 

le GAL Worcestershire).  

- Trouver et développer de nouveaux partenariats, en particulier sur les problématiques des centres 

bourgs. Le Pays a notamment déjà pris contact avec le Pays voisin de Val de Garonne, dont la 

stratégie est entièrement ciblée sur les centres-bourgs.  

Les projets soutenus conduiront à des réalisations concrètes. 

Contributions aux priorités européennes 

Cette fiche action contribue prioritairement au domaine prioritaire 6b « promouvoir le développement 

local dans les zones rurales ». 

Objectifs opérationnels hiérarchisés 

La coopération s’inscrira dans les trois axes de la stratégie LEADER 2014-2020, à savoir : 

- la revitalisation des centres-bourgs : Le réaménagement urbain, économique et environnemental 

des centres-bourgs est un des axes fort de la stratégie LEADER. L’objectif est de prendre appui 

auprès de territoires qui ont déjà engagé des réflexions et/ou de se rapprocher de territoires 

engagés dans la même dynamique que la Vallée du Lot afin de mutualiser les actions menées. 

Les résultats attendus sont :  

o Un aménagement concerté et cohérent des territoires 

o Une meilleure sensibilisation des élus pour engager des démarches de réaménagement 

o Le développement de projets de réaménagements de bourgs pensés dans leur globalité 

o Le développement de projets de l’économie sociale et solidaire notamment en direction des 

publics fragiles du territoire (jeunes, femmes, bénéficiaires de minima sociaux…) 

 

- la cohésion intergénérationnelle : Suite à la mise en place du dispositif « Apprendre à 

entreprendre », le Pays a engagé une démarche pour le pérenniser et de fait une réflexion plus 

générale sur les structures, moyens et méthodes de prise en compte des besoins des jeunes. 

Plusieurs territoires sont engagés dans la même démarche et des pistes de coopération sont 

possibles sur les questions des besoins en logements, de la transmission des savoir-faire pour 

valoriser certains métiers comme celui de l’agriculture... 
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Les résultats attendus sont :  

o Des jeunes mieux accompagnés dans leurs démarches et qui entreprennent sur le territoire 

o Des métiers revalorisés et des reprises d’activités facilitées 

o Des structures jeunesse qui se connaissent mieux et qui travaillent ensemble  

o Un accès au logement facilité grâce à des initiatives solidaires 

 

- la valorisation touristique de la Vallée du Lot 47 : Le Pays dispose d’aménités paysagères et 

environnementales qui lui permettent d’attirer des touristes en recherche d’authenticité. Toutefois, 

il reste encore aujourd’hui beaucoup à faire en matière de mise en tourisme des fermes agricoles, 

du petit patrimoine ou encore des paysages qui peuvent faire l’objet d’une vraie attraction. Des 

actions de coopération dans ces domaines pourront être menées auprès de territoires identiques 

qui souhaitent développer leur attractivité touristique ou auprès de territoires pouvant démontrer 

des expériences réussies.  

Les résultats attendus sont :  

o Une augmentation du nombre de visiteurs sur le territoire 

o Une augmentation du nombre de prestations 

o Une identité de tourisme vert reconnue 

 

Mesures du RDR mobilisées  

Sous-mesure 19.3 

2 – BASES REGLEMENTAIRES  

Documents de référence 

• R(UE) n°1303/2013 portant dispositions communes relatives aux FESI, dit « règlement portant 

dispositions communes (RPDC) » : Articles 32, 33, 34 et 35 

• R(UE) n°1305/2013, dit « règlement pour le développement rural (RDR) » : Articles 35 (mesure 16), 

44 (coopération LEADER), 45 (investissements) et 61 (dépenses admissibles)  

Régimes d’encadrement des aides d’Etat 

• Montants d’aides maximum au titre du RDR (annexe II) : 

o Pour l’aide au démarrage d’entreprises pour les activités non agricoles dans les zones rurales 

(mesure 6) : 70 000 € d’aide par bénéficiaire  

• Montants d’aides maximum au titre de la règlementation de minimis :  

o R(UE) 1407/2013 : Pour des subventions à des entreprises du secteur général : 200 000 € d’aides 

publiques sur 3 années consécutives 

o R(UE) 1408/2013 : Pour des subventions à des entreprises du secteur agricole : 15 000 € d’aides 

publiques sur une période de trois exercices fiscaux 

Encadrement national 

• Accord de partenariat (AP), adopté le 8 août 2014 

• Projet de décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes cofinancés par les FESI pour la période 2014-2020 

Encadrement régional 

• Programme de développement rural (PDR) de la Région Aquitaine, version provisoire du 10 avril 

2014 
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3 – TYPES DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4 – ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 

 

A - DESCRIPTION DE L’ACTION 

Un groupe de travail composé de membres du GAL se réunira afin de définir, pour chaque objectif 

stratégique, les projets prioritaires à soutenir et d’initier des actions de coopération. 

Pour chaque objectif stratégique, pourront être soutenues des démarches préparatoires à la coopération 

et des projets de coopération. 

Coopération en lien avec l’objectif stratégique 1 

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie LEADER, les Pays de la Vallée du Lot et du Val de Garonne se 

sont rapprochés car nous avons un axe de développement commun qui est celui de la revitalisation des 

centres-bourgs. Des actions communes de sensibilisation des élus, d’information/formation des 

techniciens… peuvent être imaginées entre nos deux territoires.  

Les objectifs de cette coopération seraient de :  

- Développer des synergies et des complémentarités entre les deux Pays (mutualisation d’acteurs 

professionnels et d’animateurs/traducteurs dédiés à la coopération  

- Coopérer avec un GAL voisin qui partage les mêmes problématiques et objectifs afin d’enrichir le 

projet de coopération avec nos vos voisins européens (une coopération interterritoriale pour une 

meilleure promotion transnationale).  

Coopération en lien avec l’objectif stratégique 2 

Dans l’objectif de cohésion, deux publics cibles sont visés prioritairement : 

- les jeunes : de la coopération engagée sous l’ancienne génération LEADER est né le dispositif 

« Apprendre à entreprendre » sur l’engagement des jeunes qui fonctionne depuis 3 ans. Les actions 

de communication autour de ce dispositif ont permis au Pays de prendre plusieurs contacts. Des 

pistes de coopération se dessinent, notamment sur la structuration des acteurs jeunesse, la 

définition de nouvelles politiques jeunesse et la prise en compte des besoins des jeunes notamment 

en matière d’habitat.  

Aussi, plusieurs axes de travail sont imaginés : 

o Coordination et mise en commun des compétences des structures jeunesse (publiques et privés). 

Partenaire possible : le pays du Briançonnais (écriture d’un livre blanc sur la jeunesse) 

o Initiatives de partage de logements intergénérationnels et solidaires 

Partenaire possible : Association AIDER en Ardèche (mise en place d’une cohabitation 

intergénérationnelle et solidaire) 

o Revitalisation du lien social en milieu rural et urbain 

Partenaire possible : Commune de Lormes dans le Morvan dispositif « Faire compagnie » (créer 

un site recensant les besoins individuels des personnes isolées) 

o Valoriser en termes d’image et de représentation les métiers artisanaux, agricoles, manuels 

Partenaire possible  Réseau Repas en Ardèche 

Porteurs de projets identifiés : la chambre d’agriculture 47 dans le cadre de son travail avec le 

GAL Worcestershire en Angleterre afin d’initier des actions de valorisation des métiers de 

l’agriculture auprès des jeunes, de valorisation de produits locaux existants ou à développer et 

de développement de l’agritourisme.  

o Mise en commun d’expériences sur l’accueil des initiatives professionnelles de jeunes  

Partenaire possible : Région Auvergne  

Porteurs de projets identifiés  Chambre d’agriculture 47 sur l’installation des JA  

o Valoriser et accompagner la créativité et l’innovation des jeunes 
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Partenaire possible : Association la Frênaie sur l’habitat écologique en Poitou-Charentes, 

association la Mijote (Ferme de jeunes en Savoie) 

- les personnes vieillissantes : aucun projet de coopération n’est identifié à ce jour autour des 

problématiques du vieillissement. 

Coopération en lien avec l’objectif stratégique 3 

Le programme LEADER 2007-2013 a permis de développer la mise en tourisme de fermes (volet 

pédagogique de découverte). Pour poursuivre cette initiative, la chambre d’agriculture 47 a pris contact 

avec le GAL Worcestershire (Angleterre) pour développer l’agritourisme, mais aussi valoriser des produits 

locaux existants ou à développer et complémentaires entre les deux GAL. Une première rencontre a permis 

de définir les points communs et potentiels axes de travail. D’autres acteurs pourront s’associer à ce 

travail, notamment le Pays.  

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 quatre acteurs privés ou collectivités (communes de 

Penne d’Agenais et Montpezat, communauté des communes de Prayssas, association des trufficulteurs du 

47). Ces acteurs ont coordonné leurs actions, en y trouvant des complémentarités, et souhaitent 

poursuivre ensemble, notamment sur la question de l’utilisation de la truffe et de son développement 

(coopération avec les restaurateurs, les écoles hôtelières, les cantines, les MFR, …)  

Enfin, le Pays du Grand Bergeracois, le Pays du Périgord Noir, le Pays Bourian, et la Vallée du Lot 

(communauté des communes du Fumélois) ont initié une coopération sur la filière bois. A l’issue de 

plusieurs rencontres, des axes de travail ont été définis : valoriser les ressources forestières locales, 

sensibiliser le public à son utilisation, renforcer l’usage du bois dans les projets publics et encourager les 

dynamiques économiques avec et pour les entreprises de la filière bois. Plusieurs actions communes 

(développement d’une ligne de mobilier, d’objets locaux en bois, d’annuaires des entreprises de la filière 

bois, …) pourront être soutenues dans ce cadre.  

D’autres axes pourront être abordés à travers la coopération, tels que le tourisme industriel, le 

développement du cyclotourisme, … Chaque groupe de travail devra trouver des partenaires.  

 

Types d’investissement : investissements matériels et immatériels 

Les dépenses éligibles seront l’ensemble des frais liés à la préparation et/ou à la mise en œuvre d’un projet 

de coopération. Il pourra s’agir d’études, de prestations de services, de frais de déplacement (hôtel, repas, 

transport), de communication, de petit équipement, de frais d’animation sur le temps du projet, … 

 

B – BENEFICIAIRES 

Les bénéficiaires potentiels de l’aide préparatoire à la coopération et d’une subvention dans le cadre d’un 

projet de coopération sont : le Pays de la Vallée du Lot, les collectivités locales, les associations locales, 

des organismes de formation ou organismes spécialisés, des acteurs privés, … 

 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les actions mises en œuvre dans le cadre de projets de coopération ne pourront pas bénéficier d’une autre 

subvention européenne (article 35 du RDR, § 9). 

 

D – CRITERES DE SELECTION 

Les critères énoncés ci-dessous feront l’objet d’un approfondissement et d’une validation de la part du 

comité de programmation une fois le programme validé. 

Pour l’aide préparatoire : 

- Avoir identifié une ou plusieurs problématiques de travail 

- Présenter une méthode de travail permettant d’explorer la faisabilité d’une coopération 

- S’engager à fournir un bilan de la démarche préparatoire 

Pour l’aide à la coopération :  
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- Avoir déjà identifié un partenaire, avec qui il y a une volonté affirmée de travailler  

- Présenter un projet qui aboutit à des réalisations concrètes 

- Si le porteur de projet a bénéficié d’une aide préparatoire : avoir fourni un bilan de la démarche 

préparatoire 

 

E – INTENSITE DE L’AIDE 

Le taux maximal d’aide publique est de 100 % pour l’aide préparatoire, et de 80 % pour un projet de 

coopération. 

L’aide préparatoire est plafonnée à 4 000 € de subvention FEADER. 

 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES DE REALISATION 

- Nombre de dossiers d’aide préparatoire à la coopération (ex-« de l’idée au projet ») : 3 

- Nombre de projets de coopération : 2 

- Ratio aides préparatoires / projets de coopérations réalisés 

 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

(procédures d’appel d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence financière, etc.) 

En attente 

6 – SUIVI / EVALUATION  

• Indicateurs de réalisation  

o Nombre de bénéficiaires (avec et sans double compte) : 5 

o Nombre de dossiers d’aide préparatoire et de projets de coopération : 5 

• Indicateurs de résultat 

o Nombre d’emplois créés : 1 

o Pourcentage de la population rurale bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou 

améliorés : 50 % 

• Indicateurs financiers 

o Dépenses publiques totales : 97 000 € 

o Montant FEADER : 50 000 € 

o Coût total des projets : 97 000 € 

Ces indicateurs seront renseignés pour chaque année n de programmation au début de l’année n+1. Ils 

figureront dans le rapport annuel de mise en œuvre du programme. 

7 – MAQUETTE FINANCIERE 

• Principaux co-financeurs envisagés : Région, Conseil général 

• Dépenses publiques totales : 97 000 € 

• Montant du FEADER : 50 000 € 

• Montant top-up : 2 660 € 
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4.2 Fiches actions relatives à la mise en œuvre de la stratégie 

Pour mette en œuvre la stratégie de développement local, un fonctionnement approprié doit être mis en 

place. Il comporte 3 volets : l’animation, la communication et le suivi-évaluation. La finalité de ces 3 volets 

est la bonne mise en œuvre du programme.  

A chaque volet, correspond une fiche. Elles sont présentées successivement ci-dessous. 

 

Animation 

1 – ENJEUX ET OBJECTIFS 

Finalités et effets recherchés 

Le groupe d’action locale doit attester de sa capacité à appliquer la stratégie (RPDC, art. 33). L’enjeu pour 

le Pays est de faire émerger des projets qui concourent à la réalisation des objectifs stratégiques, puis de 

suivre ces projets pour s’assurer de leur bonne mise en œuvre. Pour répondre à cet enjeu, un travail 

d’animation est nécessaire pendant toute la période de programmation. Il implique la mise en place d’une 

équipe dédiée au sein du SMAVLOT et la participation de cette équipe aux différentes tâches liées 

directement ou plus indirectement à la mise en œuvre du programme. 

Objectifs opérationnels hiérarchisés 

• Mettre en place une équipe d’animation et de gestion du programme 

• Animer le programme tout au long de la période 2014-2020 

Contributions aux priorités européennes 

Cette fiche action contribue prioritairement au domaine prioritaire 6b « promouvoir le développement 

local dans les zones rurales ». 

Mesure du RDR mobilisée 

Sous-mesure 19.4 

2 – BASES REGLEMENTAIRES  

Documents de référence 

• R(UE) n°1303/2013 portant dispositions communes relatives aux FESI, dit « règlement portant 

dispositions communes (RPDC) » : Articles 32, 33, 34 et 35 

• R(UE) n°1305/2013, dit « règlement pour le développement rural (RDR) » 

Nature des dépenses éligibles : Articles 45 (investissements) et 61 (dépenses admissibles)  

Régimes d’encadrement des aides d’Etat 

Sans objet 

Encadrement national 

• Accord de partenariat (AP), adopté le 8 août 2014 

• Projet de décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes cofinancés par les FESI pour la période 2014-2020 

Encadrement régional 

• Programme de développement rural (PDR) de la Région Aquitaine, version provisoire du 10 avril 

2014 
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3 – TYPES DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4 – ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 

A - DESCRIPTION DE L’ACTION 

Mise en place d’une équipe d’animation et de gestion du programme : 

Le Pays de la Vallée du Lot a une expérience en matière d’animation et de gestion d’un programme 

LEADER : sur la période 2007-2013, le Pays a mis en place une équipe de 1,7 équivalents temps plein (ETP) 

pour mettre en œuvre un programme d’un montant de 1,55 M € couvrant initialement 103 communes, 

puis progressivement 132 communes. 

Le programme LEADER 2014-2020 bénéficiera aux 132 communes du Pays. La maquette financière 

envisagée dépasse celle du programme 2007-2013. Par ailleurs, le 2ème objectif stratégique (axé sur la 

cohésion en centre-bourg) constitue un volet d’intervention relativement nouveau à l’échelle du Pays et 

pourra nécessiter un effort d’animation particulier pour faire émerger des projets. 

Au regard de ces éléments, le Pays mettra en place une équipe de 2,2 ETP pour assurer l’animation et la 

gestion du programme. Globalement sur l’ensemble de la période 1,5 ETP devrait être consacré à 

l’animation et 0,7 ETP à la gestion. Cette répartition pourra évoluer annuellement en fonction des étapes 

de la vie du programme (la charge de gestion étant plus faible en début de programmation et plus 

importante en fin de programme). 

En fonction des besoins, l’équipe d’animation et de gestion du programme pourra suivre des formations 

de façon à être pleinement en mesure d’assurer son rôle. 

 

Animation du programme : 

Le travail d’animation est très diversifié ; les animateurs du programme seront notamment amenés à : 

• Animer les réunions du Comité de programmation et des groupes de travail qui seront constitués ;  

• Informer, conseiller et accompagner les porteurs de projets de l’émergence à la clôture de leur 

projet ; 

• Participer à des réunions avec les financeurs, les services instructeurs, l’agence de services et de 

paiement (ASP) ainsi qu’à des réunions du réseau rural régional ; 

• Mettre en œuvre des actions de communication autour du programme (cf. fiche dédiée) et 

représenter le GAL lors de manifestations ; 

• Piloter les projets portés directement par le Pays ainsi que les travaux d’évaluation du programme (cf. 

fiche dédiée) ; 

• Faciliter autant que possible l’émergence et le montage de projets relevant du PO FEDER, du PDR ou 

d’autres programmes européens dans une logique inter-fonds ; 

• Etc.  

Les animateurs seront ainsi amenés à se déplacer sur le territoire et en-dehors. 

 

Types d’investissement  

Investissements matériels et immatériels 

 

Dépenses éligibles 

Frais salariaux, les frais de déplacement, les frais généraux, les coûts de formation, etc.  

 

B – BENEFICIAIRES 

SMAVLOT 47 

 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

Sans objet 
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D – CRITERES DE SELECTION 

Sans objet 

 

E – INTENSITE DE L’AIDE 

Les frais de fonctionnement et d'animation ne doivent pas excéder 25 % des dépenses publiques totales 

engagées dans le cadre de la stratégie de développement local (RPDC, art.35). 

Conformément aux règles régionales, le SMAVLOT apportera un autofinancement à hauteur de 20 % 

minimum. 

 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES DE REALISATION 

Cf. point n°6 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

(procédures d’appel d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence financière, etc.) 

En attente 

6 – SUIVI / EVALUATION  

• Indicateurs de réalisation  

o Nombre d’équivalents temps plein employés pour l’animation et la gestion du programme : 2,2 

o Nombre de contacts (que le projet ait ensuite été déposé, réorienté ou abandonné) : 47 par an 

• Indicateurs de résultat 

o Part des contacts ayant abouti à un dépôt de projet parmi l’ensemble des contacts : 60 % 

o Part des contacts ayant abouti à une réorientation vers un autre programme européen parmi 

l’ensemble des contacts : 15 % 

• Indicateurs financiers 

o Dépenses publiques totales : 548 000 € 

o Montant FEADER : 290 000 € 

o Coût total des projets : 548 000 € 

Ces indicateurs seront renseignés pour chaque année n de programmation au début de l’année n+1. Ils 

figureront dans le rapport annuel de mise en œuvre du programme. 

7 – MAQUETTE FINANCIERE 

• Principal co-financeur envisagé : Région 

• Dépenses publiques totales : 548 000 € 

• Montant du FEADER : 290 000 € 

• Montant top-up : 830 € 
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Communication 

1 – ENJEUX ET OBJECTIFS 

Finalités et effets recherchésLa finalité de la communication est double :  

- faire connaître le programme LEADER le plus largement possible, en particulier auprès des porteurs 

de projets potentiels. En effet, l’enveloppe LEADER devra être consommée pour 2020. Aussi les 

premières actions de communication devront contribuer à faire connaitre ce programme au plus 

grand nombre.  

- valoriser les réalisations et le soutien apporté par le programme. En effet, la communication doit 

permettre de contribuer à la démonstration de l’apport des fonds européens sur les territoires en 

promouvant les projets exemplaires mais aussi les spécificités du programme LEADER (partenariat 

public/privé, gestion locale de l’enveloppe)…) 

Les effets recherchés sont ainsi : la lisibilité de la stratégie de développement local et la transparence des 

règles d’obtention d’une subvention LEADER, et la reconnaissance de la valeur ajoutée du programme 

LEADER pour le territoire. 

Objectifs opérationnels hiérarchisés 

• Informer sur la stratégie du Pays et sur les règles de financement LEADER 

• Valoriser les réalisations du programme LEADER 

Contributions aux priorités européennes 

Cette fiche action contribue prioritairement au domaine prioritaire 6b « promouvoir le développement 

local dans les zones rurales ». 

Mesure du RDR mobilisée 

Sous-mesure 19.4 

2 – BASES REGLEMENTAIRES  

Documents de référence 

• R(UE) n°1303/2013 portant dispositions communes relatives aux FESI, dit « règlement portant 

dispositions communes (RPDC) » : Articles 32, 33, 34 et 35 

• R(UE) n°1305/2013, dit « règlement pour le développement rural (RDR) » 

Nature des dépenses éligibles : Articles 45 (investissements) et 61 (dépenses admissibles)  

Régimes d’encadrement des aides d’Etat 

Sans objet 

Encadrement national 

• Accord de partenariat (AP), adopté le 8 août 2014 

• Projet de décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes cofinancés par les FESI pour la période 2014-2020 

Encadrement régional 

• Programme de développement rural (PDR) de la Région Aquitaine, version provisoire du 10 avril 

2014 

3 – TYPES DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
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4 – ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 

A - DESCRIPTION DE L’ACTION 

Définition et mise en œuvre d’un plan de communication 

La communication durant le programme LEADER 2007-2013 

Un groupe de travail, créé en 2007, a établi un plan de communication sur les 7 années avec une 

communication spécifique au démarrage du programme, à mi-parcours, à la fin du programme et au fil de 

l’eau. Ce groupe de travail a suivi tous les documents créés.  

Après avoir créé une identité propre et reconnaissable pour le programme, le Pays a produit un document 

de présentation générale à destination des EPCI et communes, et un guide pour les porteurs de projets. 

Au cours de la programmation, d’autres outils (affiches et flyers, kakemonos, vidéos, site internet…) ont 

été réalisés et diffusés par le biais des communes et communautés des communes, des membres du GAL 

et d’acteurs institutionnels. Des actions de communication par le biais de la presse ou de la radio locale 

ont également permis de mettre en valeur les actions soutenues par l’Union européenne sur le territoire.  

Enfin en cette fin de génération LEADER, nous préparons aujourd’hui une après-midi/soirée de restitution 

et de mise à l’honneur des porteurs de projets (avril 2015), qui permettra également de commencer à 

communiquer sur les nouvelles lignes de la génération LEADER 2014-2020.  

Au regard de cette expérience, le Pays de la Vallée du Lot, s’il a mené des actions fortes, doit améliorer 

deux points : 

- La prise de conscience par les porteurs de projets de l’intervention de l’Union européenne, 

- La communication auprès du grand public, notamment autour des réalisations.  

Ces points feront l’objet d’une attention particulière dans la construction du plan de communication du 

programme 2014-2020.  

 

Une fois le programme 2014-2020 validé, un groupe de travail sera à nouveau chargé d’établir un plan de 

communication sur l’ensemble de la période. Ce plan de communication prévoira : 

- Des actions d’information sur la stratégie du Pays et sur les règles de financement LEADER, 

- Des actions de valorisation des réalisations et le soutien apporté par le programme. 

Da manière générale les actions suivantes pourront être reconduites : 

- Diffusion d’informations dans la presse, dans les bulletins d’information communaux et 

intercommunaux, dans les magazines d’information départementaux 

- Réalisation de reportages radiographiques : lors des ateliers de concertation, Radio 4 a par exemple 

proposé d’organiser une émission spéciale sur le nouveau programme LEADER. 

- Edition et diffusion de supports de communication spécifiques (plaquettes, dépliants, autocollants, 

journal d’information sur les projets financés…) ; ces documents seront également disponibles sur 

le site Internet du Pays. 

- Organisation d’évènements (forum prévu en avril 2015 pour clôturer le programme 2007-2013 et 

lancer le programme 2014-2020, etc.) 

- Etc. 

Notons également que, comme sur la période 2007-2013, le comité de programmation pourra se réunir 

dans des lieux de projets soutenus par le programme, avec l’accord des porteurs de projets, afin de 

montrer aux membres du comité de programmation le résultat de la subvention qu’ils ont voté et de faire 

d’eux des relais d’information auprès d’autres acteurs. 

 

Types d’investissement  

Investissements matériels et immatériels 

 

Dépenses éligibles 

- Dépenses matérielles : communication, matériel lié aux animations 

- Dépenses immatérielles : animation, réunion d’information, forums, manifestations… 
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B – BENEFICIAIRES 

SMAVLOT 47, collectivités locales, membres du GAL 

 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

- Engagement à respecter les règles de communication fixées par l’Union européenne et le Pays 

(engagement notamment à utiliser les logos de l’Union européenne, des programmes LEADER et du 

Pays de la Vallée du Lot) 

 

D – CRITERES DE SELECTION 

- Qualité de l’information apportée sur le programme LEADER et ses spécificités, et sur les projets 

soutenus  

- Rayonnement de la communication le plus large possible 

 

E – INTENSITE DE L’AIDE 

Les frais de fonctionnement et d'animation ne doivent pas excéder 25 % des dépenses publiques totales 

engagées dans le cadre de la stratégie de développement local (RPDC, art.35). 

Conformément aux règles régionales, le SMAVLOT et autres maîtres d’ouvrage publics apporteront un 

autofinancement à hauteur de 20 % minimum. 

Le taux maximal d’aide publique est de 80 %. 

 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES DE REALISATION 

Cf. point n°6 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

(procédures d’appel d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence financière, etc.) 

En attente 

6 – SUIVI / EVALUATION  

• Indicateurs de réalisation  

o Nombre d’actions de communication réalisées 

o Nombre d’articles de presse et d’émissions de radio sur le programme LEADER et ses réalisations 

o Nombre d’exemplaires de supports de communication distribués 

o Fréquentation des évènements organisés 

• Indicateurs de résultat : % de la population touchée : 

o Nombre d’exemplaires de supports de communication distribués / population totale 

o Fréquentation des évènements organisés / population totale 

• Indicateurs financiers 

o Dépenses publiques totales : 70 000 € 

o Montant FEADER : 25 000 € 

o Coût total des projets : 70 000 € 

Ces indicateurs seront renseignés pour chaque année n de programmation au début de l’année n+1. Ils 

figureront dans le rapport annuel de mise en œuvre du programme. 

7 – MAQUETTE FINANCIERE 

• Principal co-financeur envisagé : Région 

• Dépenses publiques totales : 70 000 € 

• Montant du FEADER : 25 000 € 

• Montant top-up : 22 830 € 
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Suivi-évaluation 

1 – ENJEUX ET OBJECTIFS 

Finalités et effets recherchés 

Comme pour tout programme européen, le suivi et l’évaluation du programme LEADER du Pays sont des 

obligations.  

Le suivi vise à rendre compte de l’avancement du programme, en s’appuyant sur les réalisations (et les 

indicateurs correspondants) et en examinant les modalités de mise en œuvre du programme 

(communication, animation, gestion, etc.). 

L’évaluation consiste à porter un jugement sur le programme, à partir de ses résultats (= effets) et en 

identifiant les points de blocage et leviers d’intervention qui ont marqué le programme. Il s’agit d’apprécier 

la pertinence du programme (par rapport aux besoins du territoire), sa cohérence effective (avec les autres 

politiques mises en œuvre sur le territoire), son efficacité (rapport réalisations / objectifs), son efficience 

(rapport réalisations / moyens mobilisés) et son impact pour le territoire (valeur ajoutée, effet levier, 

durabilité des réalisations, etc.).  

Leçons de l’expérience 2007-2013 

Sous l’ancienne génération LEADER, le Pays a constitué un groupe de travail « évaluation » mais le temps 

et l’expertise ont manqué pour familiariser les membres du GAL avec les termes et pratiques de 

l’évaluation, puis pour mettre en œuvre une réelle démarche d’évaluation.  

Il sera important dans le programme 2014-2020 que les membres du GAL s’approprient davantage les 

démarches de suivi et d’évaluation pour en renforcer l’utilité dans le pilotage du programme. 

Objectifs opérationnels hiérarchisés 

• Mettre en place et alimenter régulièrement un tableau de suivi des réalisations 

• Anticiper et piloter les évaluations, en tirer les enseignements 

• S’approprier davantage les démarches de suivi et d’évaluation  

Contributions aux priorités européennes 

Cette fiche action contribue prioritairement au domaine prioritaire 6b « promouvoir le développement 

local dans les zones rurales ». 

Mesures du RDR mobilisées 

Sous-mesure 19.4 

2 – BASES REGLEMENTAIRES  

Documents de référence 

• R(UE) n°1303/2013 portant dispositions communes relatives aux FESI, dit « règlement portant 

dispositions communes (RPDC) » : Articles 32, 33, 34 et 35 

• R(UE) n°1305/2013, dit « règlement pour le développement rural (RDR) » 

Nature des dépenses éligibles : Articles 45 (investissements) et 61 (dépenses admissibles)  

Régimes d’encadrement des aides d’Etat 

Sans objet 

Encadrement national 

• Accord de partenariat (AP), adopté le 8 août 2014 

• Projet de décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes cofinancés par les FESI pour la période 2014-2020 
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Encadrement régional 

• Programme de développement rural (PDR) de la Région Aquitaine, version provisoire du 10 avril 

2014 

3 – TYPES DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4 – ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 

 

A - DESCRIPTION DE L’ACTION 

Mise en place et alimentation du tableau de suivi des réalisations 

Une fois le programme finalisé, l’ensemble des indicateurs seront répertoriés dans un tableau de suivi ; ils 

seront organisés par objectif opérationnel et objectif stratégique ; ils seront classés selon qu’il s’agit 

d’indicateurs de réalisation, de résultat ou d’indicateurs financiers. 

Pour chaque indicateur, le détenteur et « fournisseur » de l’information sera identifié : il pourra s’agir de 

l’équipe LEADER (animateur ou gestionnaire) ou des porteurs de projets. Le Pays précisera dans les deux 

cas les modalités de collecte de l’information : le Pays pourra notamment demander aux porteurs de 

projets de renseigner un bref questionnaire avant le paiement du solde de la subvention.  

Le Pays actualisera régulièrement le tableau de suivi de façon à pouvoir s’en servir pour construire les 

rapports annuels de mise en œuvre du programme et communiquer sur les réalisations du programme. Si 

le suivi du programme montre que certains objectifs font l’objet de peu de réalisations, le Pays pourra 

prévoir davantage d’animation et/ou de communication sur le sujet, voire programmer une évaluation à 

mi-parcours du programme pour identifier les points de blocage. 

 

Préparation et pilotage des évaluations, pour en tirer les enseignements 

Le Pays réalisera a minima une évaluation finale du programme. Elle pourra être lancée en fin d’année 

2020 ou en 2021 ; même si le programme n’est pas clôturé à cette date, l’évaluation permettra de porter 

un jugement évaluatif global sur le programme et d’en tirer des enseignements. 

• Organisation de la démarche évaluative  

Le Pays préparera l’évaluation en interne : le comité de programmation (ou un groupe de travail qui 

en est issu) définira les questions évaluatives (et leur ordre de priorité), validera le cahier des charges 

et les modalités de pilotage de l’évaluation. Des membres du comité syndical et/ou des acteurs 

ressources (CAUE, CG, OT, etc.) pourront être associés à ce travail. 

L’évaluation pourra être réalisée en interne ou en externe. Dans les deux cas de figure, la construction 

des conclusions et recommandations de l’évaluation fera l’objet d’un travail spécifique avec le comité 

de programmation (auquel pourront être associés des membres du comité syndical et/ou des acteurs 

ressources). 

 

• Type de questions évaluatives 

A titre indicatif, l’évaluation pourra porter sur les questionnements suivants :  

 Questions évaluatives pressenties (liste non exhaustive) 

Pertinence  Les projets soutenus ont-ils été pertinents au regard des besoins des bénéficiaires 

et de la situation des communes où ils ont été réalisés ?  

Cohérence  Les projets soutenus par le programme LEADER étaient-ils complémentaires de 

projets mis en œuvre par le biais d’autres outils ? 

Les lignes de partage entre les différents outils existant sur le territoire étaient-elles 

suffisamment claires pour les porteurs de projets ? 

Efficacité  Quels ont été les projets soutenus (nombre, nature, finalités, dimensionnement, 

etc.) ? 

Les résultats obtenus répondent-ils aux objectifs affichés dans le plan de 

développement ? Dans quelle mesure le programme a-t-il permis de créer des 
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emplois et d’apporter des services et infrastructures nouveaux ou améliorés à la 

population rurale ? 

L’organisation a-t-elle été performante ? 

Efficience  Les enveloppes financières disponibles ont-elles été entièrement consommées ? 

Ont-elles été utilisées de façon optimale ? 

Impacts  Dans quelle mesure le programme LEADER a-t-il permis d’impulser une nouvelle 

dynamique en faveur de la revitalisation des centres-bourgs ? 

Dans quelle mesure le programme LEADER a-t-il permis d’améliorer la prise en 

compte des jeunes et des personnes vieillissantes sur le territoire ? 

Dans quelle mesure le programme LEADER a-t-il permis de développer des 

pratiques communes dans le secteur touristique (approche pédagogique, 

démarche partenariale, etc.) ? 

Les projets soutenus se sont-ils pérennisés dans le temps ? 

 

• Type de collecte d’informations envisagé  

L’évaluation combinera des méthodes de collecte quantitatives et qualitatives. Les méthodes 

quantitatives seront privilégiées pour établir le bilan technico-financier du programme et pondérer le 

point de vue des acteurs du territoire sur le programme (enquête). Les méthodes qualitatives seront 

utilisées pour approfondir l’analyse du bilan et recueillir la perception d’un échantillon d’acteurs 

(entretiens). 

Au regard des montants qui y sont consacrés, les projets structurants pourront faire l’objet au cours 

de l’évaluation d’études de cas spécifiques.  

 

• Valorisation de l’évaluation 

L’évaluation fera l’objet d’un rapport final et d’une synthèse.  

L’évaluation fera l’objet d’une restitution en comité syndical. Le rapport final et la synthèse seront 

diffusés aux membres du comité syndical.  

La synthèse de l’évaluation pourra être mise en ligne sur le site Internet du Pays. Les résultats de 

l’évaluation pourront également être diffusés lors d’une manifestation spécifique (sur le principe du 

forum prévu au printemps 2014 pour valoriser les réalisations du programme 2007-2013). 

 

Appropriation des démarches de suivi et d’évaluation  

Le Pays accordera une attention particulière à la dimension pédagogique des démarches de suivi et 

d’évaluation. Des temps d’information spécifiques seront prévus lors des réunions du comité de 

programmation ; l’évaluation pourra comporter un volet de « formation appliquée » pour faciliter la 

compréhension des notions et la capitalisation sur la démarche. 

Le pays prendra appuie d’un bureau d’études au démarrage du programme pour d’une part diffuser une 

culture de l’évaluation auprès des membres du GAL et fixer le cadre de l’évaluation générale du 

programme. Le prestataire aura pour mission la vulgarisation des termes de l’évaluation mais aussi la 

démonstration de la plus-value d’une évaluation réfléchi dès le démarrage.  

 

Types d’investissement : investissements matériels et immatériels 

Les dépenses éligibles sont : les frais de personnel, les coûts de formation, les coûts liés à une prestation 

d’évaluation externe, etc. 

 

B – BENEFICIAIRES 

SMAVLOT 47 

 

C – CRITERES D’ELIGIBILITE 

Sans objet 
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D – CRITERES DE SELECTION 

Sans objet 

 

E – INTENSITE DE L’AIDE 

Les frais de fonctionnement et d'animation ne doivent pas excéder 25 % des dépenses publiques totales 

engagées dans le cadre de la stratégie de développement local (RPDC, art.35). 

Conformément aux règles régionales, le SMAVLOT apportera un autofinancement à hauteur de 20 % 

minimum. 

 

F – INDICATEURS SPECIFIQUES DE REALISATION 

Cf. point 6 

 

5 – VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

(procédures d’appel d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence financière, etc.) 

En attente 

6 – SUIVI / EVALUATION 

La production de rapports annuels de mise en œuvre, d’un rapport et d’une synthèse d’évaluation 

permettra d’acter la mise en œuvre des démarches de suivi et d’évaluation du programme. 

7 – MAQUETTE FINANCIERE 

• Principal co-financeur envisagé : Région 

• Dépenses publiques totales : 66 500 € 

• Montant du FEADER : 35 000 € 

• Montant top-up : 462 € 
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4.3 Plan de financement 

En 2009, le Pays de la Vallée du Lot a signé la convention de mise en œuvre de son premier programme 

LEADER, pour un montant initial de 1 550 000 €, au bénéfice de 103 communes. A la fin de la programmation, 

le programme a bénéficié à 132 communes et a atteint un montant effectif de 1 581 700 €.  

A travers cette première expérience LEADER, le Pays a démontré sa capacité à gérer un tel programme. La 

nouvelle stratégie LEADER du Pays concerne 132 communes, soit près de 30 communes de plus qu’en 2007. 

Elle a vocation à être structurante pour l’ensemble du territoire, en particulier par le biais du premier objectif 

stratégique, consacré à la revitalisation des centres-bourgs. 

Ainsi, au regard de l’enveloppe du programme 2007-2013, des capacités avérées du Pays en termes de 

gestion, du périmètre élargi du GAL par rapport à 2007 et de l’ambition de la stratégie 2014-2020, le Pays 

sollicite une enveloppe FEADER de 2 000 000 € (fourchette haute de l’enveloppe par GAL annoncée dans 

l’appel à candidatures régional). 

Le détail de l’enveloppe sollicitée est présenté dans le tableau en page suivante.  

Le Pays a respecté les règles fixées en matière d’autofinancement, de pourcentage des frais de 

fonctionnement et de part dédiée aux projets structurants. Concernant le montant alloué à la coopération, 

il a été établi au regard des sommes dépensées durant la période 2007-2013 et des crédits programmés dans 

le PDR 2014-2020. 

La répartition des contreparties nationales en fonction des cofinanceurs et des thématiques sera affinée au 

cours du premier trimestre 2015. 

 

Le Pays a fait le choix de consacrer près de 80 % de l’enveloppe FEADER au plan de développement, soit 

1 600 000 €. La moitié de cette enveloppe sera réservée au premier objectif stratégique, relatif à la 

revitalisation des centres-bourgs, jugée prioritaire et nécessitant des études et investissements lourds. 
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TOTAL DEPENSES 
ELIGIBLES

FICHE 1 - Objectif 
stratégique n°1

Revitaliser les centres bourgs 269 000 € 264 000 € 0 € 0 € 179 000 € 712 000 € 800 000 € 1 512 000 € 709 434 € 2 566 € 84,9% 44,9% 269 000 € 1 781 000 €

objectif opérationnel n°1.1 Repenser l’aménagement des centres-bourgs 147 000 € 146 000 € 151 000 € 444 000 € 500 000 € 944 000 € 53% 443 396 € 604 € 100,0% 53,0% 944 000 €

objectif opérationnel n°1.2 Soutenir les activités marchandes de centre-bourg 71 000 € 63 000 € 134 000 € 150 000 € 284 000 € 53% 133 019 € 981 € 60,0% 31,7% 189 000 € 473 000 €

objectif opérationnel n°1.3 Préserver la qualité du cadre de vie des bourgs 51 000 € 55 000 € 28 000 € 134 000 € 150 000 € 284 000 € 53% 133 019 € 981 € 78,0% 41,2% 80 000 € 364 000 €

dont équipement structurant 51 000 € 51 000 € 76 000 € 178 000 € 200 000 € 378 000 € 53% 177 358 € 642 € 100,0% 52,9% 378 000 €

FICHE 2 - Objectif stratégique 
n°2

Renforcer la cohésion dans les villages et cœurs de 

ville
135 000 € 132 000 € 0 € 0 € 0 € 267 000 € 300 000 € 567 000 € 266 038 € 962 € 80,0% 42,3% 141 669 € 708 669 €

objectif opérationnel n°2.1 Donner envie aux jeunes d'entreprendre sur le 

territoire
45 000 € 44 000 € 89 000 € 100 000 € 189 000 € 53% 88 679 € 321 € 80,0% 42,3% 47 250 € 236 250 €

objectif opérationnel n°2.2 Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle 45 000 € 44 000 € 89 000 € 100 000 € 189 000 € 53% 88 679 € 321 € 80,0% 42,3% 47 169 € 236 169 €

objectif opérationnel n°2.3
Maintenir le contact avec les personnes 

vieillissantes isolées et fragiles
45 000 € 44 000 € 89 000 € 100 000 € 189 000 € 53% 88 679 € 321 € 80,0% 42,3% 47 250 € 236 250 €

dont équipement structurant 0 € 53% 0 €

FICHE 3 Objectif stratégique 
n°3

Renforcer l'attractivité du pays 162 000 € 188 000 € 0 € 0 € 94 000 € 444 000 € 500 000 € 944 000 € 443 396 € 604 € 85,8% 45,5% 155 688 € 1 099 688 €

objectif opérationnel n°3.1 Améliorer la valorisation du Lot, des cours d’eau 

et des plans d’eau
55 000 € 64 000 € 32 000 € 151 000 € 170 000 € 321 000 € 53% 150 755 € 245 € 80,0% 42,4% 80 188 € 401 188 €

objectif opérationnel n°3.2 Améliorer la valorisation des bastides et villages 

de caractères du territoire
55 000 € 64 000 € 32 000 € 151 000 € 170 000 € 321 000 € 53% 150 755 € 245 € 100,0% 53,0% 321 000 €

objectif opérationnel n°3.3 Consolider le tourisme en milieu rural et agricole 52 000 € 60 000 € 30 000 € 142 000 € 160 000 € 302 000 € 53% 141 887 € 113 € 80,0% 42,4% 75 500 € 377 500 €

dont équipement structurant 60 000 € 60 000 € 75 000 € 195 000 € 200 000 € 395 000 € 53% 177 358 € 17 642 € 100,0% 50,6% 395 000 €

TOTAL OBJECTIFS 
STRATEGIQUES

566 000 € 584 000 € 0 € 0 € 273 000 € 1 423 000 € 1 600 000 € 3 023 000 € 53% 1 418 868 € 4 132 € 84% 44,6% 566 357 € 3 589 357 €

% objectifs stratégiques 79% 96% 56% 79% 80% 79% 80% 13% 0,821202112

aide préparatoire à la 
coopération 6 000 € 5 000 € 11 000 € 12 000 € 23 000 € 53% 10 642 € 358 € 100,0% 52% 23 000 €

Coopération Transnationale 19 000 € 17 000 € 36 000 € 38 000 € 74 000 € 53% 33 698 € 2 302 € 100,0% 51% 74 000 €

FICHE 4 - TOTAL 
COOPERATION 25 000 € 22 000 € 0 € 0 € 0 € 47 000 € 50 000 € 97 000 € 44 340 € 2 660 € 100,0% 52% 0 € 97 000 €

% coopération 3% 4% 0% 3% 3% 3% 3% 9% 2%

FICHE 5
 animation du GAL

70 000 € 0 € 188 000 € 258 000 € 290 000 € 548 000 € 53% 257 170 € 830 € 100,0% 53% 548 000 €

FICHE 6 
suivi / évaluation 18 500 € 0 € 13 000 € 31 500 € 35 000 € 66 500 € 53% 31 038 € 462 € 100,0% 53% 66 500 €

FICHE 7 
communication

35 000 € 0 € 10 000 € 45 000 € 25 000 € 70 000 € 53% 22 170 € 22 830 € 100,0% 36% 70 000 €

TOTAL FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

123 500 € 0 € 0 € 0 € 211 000 € 334 500 € 350 000 € 684 500 € 310 377 € 24 123 € 100,0% 51% 0 € 684 500 €

% frais de fonctionnement 17,3% 0,0% 43,6% 19% 19,4% 18% 18% 78% 0% 16%

TOTAL PROGRAMME 714 500 € 606 000 € 0 € 0 € 484 000 € 1 804 500 € 2 000 000 € 3 804 500 € 1 773 585 € 30 915 € 87% 46% 566 357 € 4 370 857 €

dont % projets structurants 15,5% 18% 31% 20,7% 20,0% 773 000 € 354 717 € 18 283 € 0,091515234 0 € 773 000 €

saisir le montant maquette du GAL 2 000 000 €

Maquette financière Pays de la Vallée du Lot 47

CONTREPARTIES NATIONALES PLAN DE FINANCEMENT

Fiches actions
Intitulé 

objectif et libellé sous-mesure
Région Dépar-tement Etat TOP - UP

Taux aide 

publique

Taux de FEADER 

 (<= 53%)

Fonds privés 

(dont auto-

financement 

privé)

Autres fonds publics 

(ADEME, ARS, Agence 

de l'Eau…)

Auto-finance-ment 

sous MO publique

Total contributions 

publiques nationales 

CPN

Montant FEADER à 

compléter si CPN >0

Dépense publique 

totale 

(CPN + FEADER)

Montant global 
des dépenses 

éligibles

OBJECTIFS STRATEGIQUES

COOPERATION

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (25% MAX DU TOTAL DU PROGRA MME)

taux de 

participation

CPN s'adossant au 

FEADER



 

Réf : SMAVLOT47_Candidature-LEADER-2014_V0.4 Page 97 sur 98 

5 PILOTAGE DU PROGRAMME 

 

Comme présenté au paragraphe 1.2, la structure porteuse du GAL est le SMAVLOT 47. C’est donc le SMAVLOT 

47 qui signera la convention de mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020 et qui en assurera 

l’application. 

 

Le SMAVLOT mettra en place, pour piloter le programme, un nouveau comité de programmation.  

Pour assurer une bonne coordination entre le GAL et le comité syndical du pays, le président du GAL sera 

convié aux comités syndicaux pour avis consultatif.  

Composition du comité de programmation 

Conformément aux règles européennes, il réunira un collège d’acteurs publics et un collège d’acteurs privés. 

Plusieurs acteurs du territoire, mobilisés lors de l’élaboration de la candidature, se sont déjà positionnés pour 

en faire partie soit :  

- 12 acteurs privés. Les acteurs privés concernent les domaines qui seront traités dans le cadre du 

programme (culture, insertion, tourisme, jeunesse…) 

- 9 acteurs publics soit un représentant élu par communauté des communes et deux institutionnels.  

 

Le SMAVLOT cherchera à réunir au sein du comité de programmation des acteurs d’horizons divers, 

intervenants ou intéressés par l’un des 3 objectifs stratégiques du programme. Au vu des délais certains 

acteurs n’ont pas pu nous retourner de courriers d’engagement, mais ont donné un accord de principe pour 

intervenir. D’ores et déjà, 4 nouvelles structures intègreront le comité de programmation. D’autres 

structures ne souhaitent toutefois pas réitérer leur participation au GAL, notamment les structures très 

économiques qui ne se retrouvent plus dans le programme LEADER.  

Sous l’ancienne programmation, le comité de programmation comptait 25 membres (13 acteurs privés et 12 

publics) et fonctionnait bien ainsi. Le nombre de membres du futur comité de programmation sera donc 

similaire ou proche. 

Les membres du comité de programmation éliront en leur sein le président du GAL qui pourra être un acteur 

public ou un acteur privé. 

 

Fonctionnement du comité de programmation 

La première réunion du comité de programmation sera entièrement consacrée à la mise en place du comité, 

à la présentation des démarches européennes de « développement local par les acteurs locaux (DLAL) » et 

du programme LEADER 2014-2020 du Pays validé, à la discussion et validation des critères de sélection des 

projets et des indicateurs de suivi, ainsi qu’à la formalisation d’un règlement intérieur. 

 

Par la suite, le comité de programmation se réunira tous les trimestres pour sélectionner les projets et en 

assurer le suivi. Cette sélection se fera en deux temps :  

- Analyse des projets 

Le GAL mettra en place une procédure de sélection transparente : il établira au début de la 

programmation une grille d’analyse des projets qui, une fois validée, sera utilisée pour examiner tous 

les projets. Cette grille permettra de vérifier le respect des critères d’éligibilité et de sélection et de 

porter un jugement sur la qualité et la valeur ajoutée du projet. Son remplissage fera l’objet d’une 

discussion en comité de programmation. 

Les fiches de présentation des projets seront envoyées 15 jours avant le comité de programmation et 

seront accompagnés de la grille d’analyse afin que le projet puisse être analysé par chaque membre 

dans le respect des critères initiaux.   
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Pour faciliter l’examen des dossiers, le comité de programmation pourra auditionner les porteurs de 

projets qui seront alors invités à présenter le contenu et les finalités de leur projet. 

 

- Attribution d’une subvention  

Conformément aux règles européennes, la décision pour chaque projet sera prise à la majorité des 

votants, 50% au moins des votants devront être des acteurs privés. 

Dans le cas où le nombre d’acteurs publics présents est supérieur au nombre d’acteurs privés présents, 

un acteur public sera désigné et ne participera pas aux votes.  

Dans le cas où l’un des membres du comité de programmation est impliqué dans le projet présenté, 

au vu du risque de conflit d’intérêt, l’équipe LEADER lui demandera de ne pas prendre part au vote et 

de ne pas participer aux discussions du groupe. . 

 

Des groupes de travail thématiques pourront être créés au sein du comité de programmation. La création de 

4 groupes de travail « coopération », « communication », « évaluation » « appel à projet centres-bourgs », 

est d’ores et déjà prévue. Ils se réuniront régulièrement pour proposer des actions spécifiques ou étudier les 

projets présentés qu’ils présenteront ensuite au comité de programmation. 

 

Le SMAVLOT 47 établira par ailleurs un règlement intérieur qui permettra de déterminer : 

- Les modalités de mises en place du comité de programmation 

- Les fonctions des membres du comité et notamment les missions des groupes de travail.  

- Les modalités de décision au sein du comité, et son fonctionnement.  

Ce règlement intérieur sera envoyé chaque début d’année pour faire un « rappel » du fonctionnement du 

programme.  

 

Une équipe technique existante 

Sous la génération du programme LEADER 2007/2014, 1.7 ETP ont été dédiés à l’animation et à la gestion du 

programme LEADER.  

Il est envisagé sous cette nouvelle génération de passer à 2.2 ETP pour l’animation de ce programme. En 

effet, l’axe stratégique tourisme étant renforcé et clairement énoncé sous cette nouvelle génération, un 

temps d’animation plus conséquent y sera consacré. 

Au vu de l’expérience LEADER, une part de 0.7 ETP sera consacrée à la gestion du programme LEADER 

notamment en fin de programmation lorsque la réactivité sur le paiement des dossiers sera nécessaire.  

1.5 ETP se partageront ainsi l’animation du programme.  


