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Notice méthodologique 
 

 

 

La présente candidature à l’appel à projets pour la mise en œuvre de la mesure LEADER dans le cadre du 

Programme de Développement Rural de la région Aquitaine 2014-2020 s’est appuyée sur un Programme 

d’Intérêt Général (PIG) « valorisation des centres-bourgs » qui a été lancé dès 2013 sur le Pays Val de 

Garonne-Guyenne-Gascogne (PV3G).  

La mise en œuvre de ce projet de territoire a nécessité la réalisation d’un diagnostic avec la collecte de 

données statistiques (INSEE 2009, FILOCOM 2011, Pôle Emploi 2011…), de données cartographiques, ainsi 

que le repérage de terrain de l’ensemble des bourgs concernés par l’étude (105 communes) permettant 

d’évaluer les vacances des logements et des commerces, d’en évaluer l’intérêt patrimonial, d’analyser 

l’état des façades, des rues ainsi que des espaces publics. 

Ce diagnostic de territoire, partagé entre élus locaux et partenaires institutionnels du PV3G, a ensuite 

permis de définir des enjeux et objectifs puis de déterminer un programme d’actions.  

A la lecture de l’appel à manifestation d’Intérêt puis de l’appel à projets lancés courant 2014 par la région 

Aquitaine, il est apparu que la stratégie mise en œuvre sur notre territoire autour de la valorisation des 

centres-bourgs correspond à l’une des thématiques retenues par l’autorité de gestion « Attractivité 

territoriale et vitalité du lien social : services, culture, patrimoine ».  

Pour se conformer à cet appel à projets et constituer la candidature, il a été nécessaire de compléter la 

réflexion initiée dans le cadre du PIG avec une réactualisation et une adaptation du diagnostic de 

territoire. Ensuite, une phase de concertation a été organisée avec la tenue d’ateliers de travail 

regroupant élus locaux, partenaires institutionnels, acteurs privés et associatifs du territoire du PV3G.  

Ainsi, la stratégie mise en œuvre à travers le PIG a été confortée avec notamment une mise en lumière 

d’enjeux et d’objectifs prioritaires spécifiques à la candidature au programme LEADER 2014-2020.  

Ce travail a donc permis de constituer la présente candidature reprenant : 

 une présentation et un diagnostic du territoire, 
 une description de la stratégie et de ses objectifs, 
 le processus d’implication des acteurs, 
 un plan de développement, 
 le pilotage du projet. 

 

  

Crédits photos : VGA sauf mention contraire 
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I. Présentation et diagnostic du Pays Val de Garonne - 

Guyenne - Gascogne  

1.1 Géographie physique et urbaine 

1.1.1 Localisation et composition du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne 

(PV3G) 

Le territoire du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne se situe au sein de la région Aquitaine dans le 

département du Lot-et-Garonne. Il est composé de 107 communes et regroupe 88 038 habitants en 2011 

(89 055 en 2014), soit 26,6% de la population départementale (cf. Annexes 1 et 2). 63% des communes 

ont moins de 500 habitants (67 communes sur 107), la commune la plus peuplée étant Marmande avec 

18 218 habitants. 

Il occupe la partie ouest du département, soit une superficie de 1 747 km² représentant plus du 1/3 de la 

superficie du territoire lot-et-garonnais (5 361 km²). 

 4 pôles : 1 pôle urbain (Marmande), 
3 pôles ruraux (Tonneins, Miramont-
de-Guyenne et Casteljaloux) 
Ils regroupent 43% de la population 
du territoire ; 

 Une aire urbaine au sens de l’INSEE : 
l’aire urbaine de Marmande (près de 
34 893 habitants) ; 

 Densité : 47,6 habitants au km² (Lot-
et-Garonne : 61,5 habitants au km²) ; 

 Le territoire d’étude correspond à la 
Zone d’Emploi du marmandais de 
l’INSEE. 

 

Situation administrative 

Au 1er janvier 2014, les Communautés de Communes du Pays de Duras et de Lauzun ont rejoint 

l’association du Pays Val de Garonne-Gascogne composée de Val de Garonne Agglomération et de la 

Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne. Le Pays avec un périmètre ainsi élargi 

depuis le 1er janvier 2014 a été rebaptisé « Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne » (PV3G).   

Le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne  
se compose de 4 intercommunalités :  
 
 La communauté d’Agglomération Val de Garonne 
Agglomération (VGA) :  
59 308 habitants – 43 communes  
 La communauté de communes des  Coteaux et 
des Landes de Gascogne (3CLG) :  

12 431 habitants – 27 communes  
 La communauté de communes du Pays de Lauzun  
(CCPL) :  
10 734 habitants – 20 communes 
 La communauté de communes du Pays de Duras 
(CCPD) :  
5 565 habitants – 17 communes 

Cartographie : VGA - service APPC - 2014 

Cartographie : VGA - service APPC - 2014 
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1.1.2 Un territoire inégalement accessible qui fragilise la population vivant en 

milieu rural 

 

 Le Pays Val de Garonne-Guyenne-
Gascogne se caractérise par un territoire 
facilement accessible depuis Bordeaux, Agen 
et Toulouse par la route, l’autoroute et le 
train.  
 
Le réseau routier est structuré autour de deux 
axes majeurs et de trois axes secondaires, 
complémentaires de la desserte autoroutière : 

1. Un axe majeur nord / sud : la RD933 

Bergerac / Mont-de-Marsan passant par 

Miramont-de-Guyenne / Seyches / Marmande / 

Samazan / Bouglon / Casteljaloux, 

2. Un axe majeur Est / Ouest : la RD813 

Bordeaux / Toulouse passant par Sainte-

Bazeille / Marmande / Tonneins, 

3. Un axe secondaire RD 708 Nord / Sud : 

Sainte-Foy-la-Grande / Marmande passant par 

Duras / Lévignac-de-Guyenne / Marmande, 

4. Un axe secondaire RD 655 Bazas / 

Barbaste passant par Casteljaloux,  

5. Un axe secondaire RD 911 Villeneuve-

sur-Lot / Tonneins passant par Clairac / 

Tonneins. 

Ces axes sont très fréquentés car ils servent souvent d’itinéraires bis aux parcours autoroutiers. Cette 

situation génère des difficultés en matière de sécurité et de qualité de vie pour les villages dont les 

bourgs sont traversés par ces axes (exemple pour la RD 933 : Virazeil ; Fauguerolles, Fourques-sur-

Garonne/Pont des Sables, Bouglon…). Toutefois, s’ils deviennent moins attractifs pour la population du 

fait des nuisances provoquées par le trafic routier, ces bourgs sont attractifs pour l’implantation de 

commerce de proximité (boulangeries, snacks, boucheries…) grâce à l’augmentation de la clientèle de 

passage. Ces bourgs sont à distinguer des bourgs non traversés par des axes routiers très empruntés où 

la présence des commerces de proximité est limitée du fait de leur faible zone de chalandise. 

Le territoire est également desservi par le réseau ferré avec la ligne Bordeaux / Agen / Toulouse (3 gares 

sont présentes à Marmande, Tonneins et Sainte-Bazeille, essentiellement desservies par le TER) mais il est 

n’est pas relié au nord et au sud du Pays. Ceci fragilisant l’accès à la mobilité des populations rurales.  

 Les communes situées aux franges sud, nord, est et ouest sont enclavées.  

 Une desserte en transport public de bus et TAD existe uniquement sur VGA. Le reste du 
territoire est desservi par les lignes départementales souvent inadaptées aux besoins de la 
population. 

  

Cartographie : VGA - service APPC - 2014 
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1.1.3 Un accès au numérique limité 

 
L’accès au très haut débit (THD) reste très limité sur le territoire même si des projets de déploiement 
sont à l’étude, notamment des projets développés par le syndicat départemental « Lot-et-Garonne 
Numérique » et par France Télécom Orange sur la ville de Marmande. France Telecom Orange a 
l’obligation de déployer la fibre jusqu’à l’abonné ou FTTH (Fiber To The Home) et ce sur l’ensemble du 
territoire de la commune de Marmande entre 2015 et 2020. 
Cette difficulté d’accès au THD est un frein majeur au développement du territoire. 
 
Le Pays V3G, faiblement doté de services numériques, n’attire pas les entreprises et les personnes qui 
travaillent grâce aux outils numériques. Une partie est couverte par la technologie WIMAX mais il 
subsiste des zones blanches rendant le Pays V3G faiblement attractif. 
 
 

 
 

Données issues de la concertation 1 : 

« Il n’y a pas d’équité numérique sur le territoire V3G et la technologie WIMAX ne satisfait pas la 

clientèle. Il est donc important de renforcer et de développer les infrastructures pour répondre à une 

demande transversale (habitants, entreprises,  professions  libérales, touristes...). » 

  

                                                           
1
 Données dites « chaudes » qui sont issues des ateliers de concertation qui ont été organisés courant octobre/novembre 2014 

dans le cadre de l’appel à candidature au programme LEADER 2014-2020 (cf. partie « Processus d’implication des acteurs »).  

Source : SSI CG47 
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1.1.4 Un environnement paysager et architectural varié et de qualité qui se trouve 

menacé… 

 

Le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne 

présente des paysages variés : 10 unités 

paysagères couvrent le territoire, allant de la 

vallée de la Garonne, aux douces collines du 

terrefort, de la forêt de plateaux à la vallée du 

Dropt…   

A l’image du Lot-et-Garonne, le patrimoine 

paysager du territoire est marqué par une 

diversité émanant du relief, des paysages 

(Coteaux, Terreforts, Vallée de la Garonne, Forêt 

de Gascogne…) mais également des pratiques 

agricoles d’autrefois (élevage, culture céréalière, 

maraîchage, forêt…). Les villages se sont 

développés essentiellement à l’époque 

médiévale, le long des axes de communication 

(notamment les cours d’eau).  

 

Il existe toutefois un risque de banalisation de ces 

paysages avec l’arrêt des productions agricoles 

emblématiques et l’urbanisation non maitrisée 

éloignée des bourgs, qui contribue majoritairement 

au mitage.   

La préservation des paysages emblématiques passe 

nécessairement par la limitation de l’urbanisation en 

secteur agricole et la densification autour et au cœur 

des centres-bourgs.  

Outre ses paysages, le Pays est marqué par une identité touristique et patrimoniale forte (Duras, Landes, 

canal latéral à la Garonne, les fleuves Garonne et Lot, etc…). Plus de 40 % des communes sont dotées d’un 

espace protégé (16 monuments historiques classés, 54 monuments historiques inscrits, 10 sites inscrits et 

3 périmètres de protection modifiée).  

Par ailleurs, 56 % des périmètres de protection se situent pour tout ou partie dans les centres-bourgs.  

On compte :  
70 monuments classés ou inscrits 
10 sites inscrits 
3 périmètres de Protection Modifiée 
 

Le Château de Duras, monument  historique classé (30 000 visiteurs par an)  
 

 

Arrière Pays Marmandais – Etude Paysagère Follea-Gautier 2009 
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Si le patrimoine protégé est important, le patrimoine non protégé l’est tout autant notamment à travers 

l’architecture civile à caractère agricole qui parsème la campagne (fermes, pigeonniers, moulins à eau ou 

à vent, etc.). Cette diversité du patrimoine favorise la qualité et la richesse du cadre de vie ainsi que 

l’attractivité touristique du territoire, en particulier dans les centres-bourgs. Pour autant, ce patrimoine 

risque de disparaître s’il ne fait pas l’objet d’une politique de préservation et de valorisation 

localement.  

Des bâtiments d’intérêt patrimonial en centre-bourg : un fort potentiel d’attractivité et 
d’habitabilité 

 

Dans le cadre du repérage des centres-bourgs, l’intérêt patrimonial des bâtiments (habitat) au regard de 
leur façade a été évalué. 
 
L’évaluation de l’intérêt patrimonial ne tient pas compte de l’état de dégradation de la façade ou du 
bâtiment. Le repérage s’est attaché à identifier les éléments caractéristiques de l’architecture 
traditionnelle locale présents sur les façades. Les appréciations ont été faites à l’échelle de chaque bourg. 
 
A ce jour, 5 659 bâtiments ont été repérés sur le périmètre du Pays (105 communes) en fonction de leur 
intérêt patrimonial. 842 bâtiments sont considérés comme étant d’un intérêt patrimonial fort, soit 
environ 15 % des bâtiments repérés. 

  Nombre de bâtiments ayant un intérêt patrimonial :   

EPCI FAIBLE % MOYEN % FORT % TOTAL 

VGA 1650 59,22% 692 24,84% 444 15,94% 2786 

CCPD 245 38,95% 218 34,66% 166 26,39% 629 

CCPL 463 57,59% 208 25,87% 133 16,54% 804 

3CLG 1038 72,08% 303 21,04% 99 6,88% 1440 

PV3G 3396 60,01% 1421 25,11% 842 14,88% 5659 

 

La maison de bourg  

Elle s’organise dans le tissu urbain dense, sur une parcelle généralement étroite. La maison de bourg 

s’élève sur plusieurs niveaux avec parfois un local commercial en rez-de-chaussée. Le bâti s’aligne sur le 

domaine public en mitoyenneté, sur un ou deux étages dont les combles. Il dispose d’une toiture à deux 

pentes et d’un gouttereau sur la façade côté rue. La façade présente une composition symétrique, 

rythmée par des percements réguliers.  

La maison de bourg type utilise le moellon ou la pierre calcaire ou encore la brique pleine, enduite par un 

badigeon. Elle présente, en façade, des modénatures en pierre de taille  (pour l’encadrement des baies), 

des corniches ou génoises. La maison de bourg peut également se composer d’une structure à pans de 

bois.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maison de bourg en travaux  

au Mas d’Agenais 

 

 

Maison à pans de bois à 

Clairac 

 

 

Etat patrimonial des façades (habitat) du PV3G – repérages de terrain 2013-2014 
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Le petit patrimoine non protégé 

Les maisons et les églises constituent en grande partie le 
patrimoine urbain monumental, mais le petit patrimoine, riche et 
varié, participe à l’identité de nos centres-bourgs et à la qualité du 
cadre de vie. Lors des repérages, il a été identifié à chaque fois dans 
les bases de données et photographié.  
Il est constitué de lavoirs, puits, fontaines, halles et monuments aux 
morts qui font la richesse patrimoniale de nos territoires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données issues de la concertation : 

 

« Il est important de réaliser ou 

d’harmoniser les inventaires du 

patrimoine à l’échelle du PV3G 

pour une meilleure connaissance 

du  territoire.  

Il faut également  développer la 

signalétique et l’information 

patrimoniale. 

L’aspect esthétique des centres-

bourgs est très important car il 

s’agit de la première perception 

qu’a  un habitant ou un touriste 

(façades, petit patrimoine, espaces 

de convivialité, végétalisation, 

etc.). » 

 

  

Puits à Mauvezin-sur-Gupie  
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1.1.5 Armature urbaine et dualité de plus en plus marquées entre espace à 

dominante urbaine et espace à dominante rurale 

 

Le bourg est un ensemble urbain organisé autour d’un tissu bâti ancien regroupant les principales 

fonctions économiques, les services à la population et les zones d’habitat.  

Armature urbaine sur V3G  

 Pôles 
urbains  

 Communes associées 

aux pôles urbains 
 

 Pôles relais 
 

 Communes 
dotées de services  

 Communes rurales 

 
 Les pôles urbains, moyens pôles et petits pôles  

Selon l’INSEE, ils sont définis comme une unité urbaine offrant au moins 10 000 emplois et qui n'est pas 

située dans la couronne d'un autre pôle urbain. On distingue également des moyens pôles : unités 

urbaines de 5 000 à 10 000 emplois ainsi que des petits pôles : unités urbaines de 1 500 à 5 000 emplois. 

Pour le Pays V3G, il s’agit des communes qui exercent une fonction de centralité majeure pour le 

territoire, dans le domaine du commerce, des services, des équipements publics et qui constituent les 

pôles majeurs en matière d’emplois et d’activités économiques.  

 Pôle urbain (données INSEE 2011) : 

 Marmande : 18 218 habitants et 10 944 emplois (salarié et non salarié)  

 Petits pôles (données INSEE 2011) : 

 Tonneins : 8 866 habitants et 4 061 emplois (salarié et non salarié)  

 Casteljaloux : 4 678 habitants et 2 064 emplois (salarié et non salarié)  

 Miramont-de-Guyenne : 3 326 habitants et 1 537 emplois (salarié et non salarié)  

 Les communes associées aux communes pôles  

Il s’agit des communes situées en périphérie des communes pôles des aires urbaines et rurales, qui sont 

dans leur aire d’influence directe et dont l’urbanisation se confond avec la commune pôle. Ces communes 

sont très attractives pour les populations du fait de leur proximité avec les zones d’emplois majeures du 

territoire et de leur accessibilité. Lorsque ces communes sont situées sur un axe routier majeur, on peut 

observer l’étalement des centres commerciaux et le dynamisme des commerces de proximité. 

 Les communes pôles relais 

Il s’agit de communes disposant de l’ensemble de la gamme des commerces et services de base, leur 

permettant de desservir une population plus large que leurs seuls habitants. Elles assurent un rôle 

d’animation et de dynamisme économique et social pour les communes rurales alentour. Elles 

concentrent les associations et sont le siège des manifestations locales. Ce sont des communes attractives 

pour les populations qui peuvent trouver une offre de logement à proximité des services de base. 

Ces communes pôles relais revêtent une importance capitale du fait de leur fonction de polarisation de 

leur espace rural environnant. 

 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/couronne-periurbaine.htm
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 Les communes dotées de services 

Il s’agit de communes qui disposent d’un ou deux services : commerce, école, agence postale… Ces 

communes sont situées à proximité d’un pôle relais ; elles disposent d’un équipement ou d’un commerce 

de base permettant de maintenir une activité sociale au sein du bourg. Même si elles complètent 

l’armature urbaine du Pays V3G, leur économie reste fragile ; des solutions innovantes doivent être 

trouvées afin de satisfaire la demande de la population la plus fragile (personnes âgées, population sans 

moyen de transport...). 

 Les communes rurales 

Il s’agit de communes qui n’ont plus de commerce ou de service et qui sont donc entièrement 

dépendantes des communes relais ou des communes dotées de services pour les achats quotidiens. 

Ces communes sont essentiellement localisées dans le sud du Pays et sur ses franges nord ouest et nord 

est.  

 

 

Cette armature est fragile, car elle 

repose sur la capacité des pôles 

urbains et des pôles relais ruraux à 

maintenir leur effet d’attraction en 

matière d’offre d’emplois et de 

services sur les communes 

environnantes.  

Pour ne pas contribuer à la 

désertification et dévitalisation des 

zones rurales, il est donc nécessaire 

de maintenir, voire conforter les 

services de bases dans ces pôles 

relais. 

 

 L’enjeu du PV3G est de maintenir 

son attractivité en consolidant son 

armature notamment en priorisant 

les polarités rurales : pôles relais 

ruraux et leurs communes 

associées.  
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1.1.6 Une concentration de la population sur les pôles urbains fragilisant les 

bourgs ruraux  

 

Le territoire présente une densité moyenne de 

32,6 habitants au km² (hors Marmande et 

Tonneins), et 47,6 habitants au km² en les 

incluant. Ce taux est faible au regard de la 

moyenne départementale de 61,5% et très faible 

au regard de la moyenne nationale (116 

habitants au km²). 

La population se concentre le long de la vallée de 

la Garonne, qui est un couloir historique de 

peuplement, dans les pôles urbains de 

Marmande, Tonneins, Casteljaloux et Miramont-

de-Guyenne et leurs communes associées. Les 

densités sont les plus fortes dans les centres villes 

et les centres-bourgs, malgré les extensions 

d’urbanisation récentes. 

Les communes du sud du territoire et du nord 

des pays de Duras et de Lauzun ont une densité 

de peuplement très faible. Ce sont des 

communes largement dominées par la 

sylviculture au sud et par la polyculture au nord. 

Leur bourg est faiblement peuplé et la population 

est généralement plus éparse. Il faut enfin retenir le cas des communes inondables de la vallée de la 

Garonne qui ne peuvent être urbanisées : 5 communes sont totalement inondables (Taillebourg, Sénestis, 

Jusix, Couthures-sur-Garonne et Gaujac).  

En 2011, le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne comptait 88 038 habitants, soit une augmentation de 

8,8 % entre 1999 et 2011. Cette croissance de la population fait suite à une période de stagnation, voire 

de déprise entre 1990 et 1999 (- 0,2 %). Elle est toutefois supérieure à celle constatée sur le département 

pour la même période (+4%) et inférieure à celle de l’Aquitaine (+13%) : 

EPCI Population 1999 Population 2011 Evolution 1999-2011 
VGA 54 523 59 308 +9,2% 
3CLG 11 413 12 431 +8,9% 
CCPD 5 106 5 565 +8,9% 
CCPL 9 923 10 734 +8,1% 

PV3G 81 300 88 038 +8,8% 
 

 

Evolution de la population sur le Pays V3G et par EPCI entre 1999 et 2011 – Source INSEE 2011 



14 
 

Cette croissance démographique est due à l’arrivée de 

nouvelles populations. Le territoire bénéficie de 

l’attractivité exceptionnelle de l’Aquitaine mais il est 

aussi un marché de report et son attractivité est liée à sa 

croissance économique. Sur le Lot-et-Garonne, la 

croissance a largement bénéficié au grand agenais qui 

s’est fortement développé.  

Cette situation témoigne du regain d’attractivité du 

territoire dans la période récente, notamment en 

direction des actifs qui trouvent l’opportunité d’un 

emploi soit sur le secteur (Marmande, Tonneins, 

Casteljaloux…) soit à proximité (Bordeaux, Agen, 

Villeneuve-sur-Lot) et une offre de logements bien plus 

abordable que sur le bordelais ou l’agenais. 

Toutefois, le niveau de croissance du territoire est 

variable selon les EPCI. En effet, la dynamique 

démographie a surtout été favorable aux territoires 

proches et accessibles depuis les zones d’emploi (cas de 

VGA et de 3CLG) et aux territoires bénéficiant d’une forte image touristique (cas du Pays de Duras). Cette 

augmentation est essentiellement due à l’arrivée de nouvelles populations (solde migratoire annuel : 

+0,9%), qui compense le déficit du renouvellement naturel de la population (solde naturel annuel : 0,2%).  

EPCI Solde migratoire Solde naturel Variation 

VGA +0,9% - 0,1% +0,8% 

3CLG +1,2% - 0,4% +0,8% 

CCPD + 0,9% - 0,2% + 0,7% 

CCPL + 0,8% - 0,5% + 0,3% 

PV3G + 0,9% - 0,2% + 0,7% 

CRA + 0,9% + 0,1 % + 1 % 

 

Une population qui vieillit, notamment en milieu rural 

Les 60 ans et plus représentent 32% de la population, soit 28 258 habitants. La part des 75 ans et plus 

représente 13% de la population du Pays contre 10 % sur la région Aquitaine. Elle a augmenté de plus de 

30% entre 1999 et 2009. Ce phénomène est particulièrement marqué sur les CCPD et CCPL. 

EPCI 
Part des 

60-74 ans 
Evolution 

1999/2009 
Effectif 

Part des + 
75 ans 

Evolution 
1999/2009 

Effectif 

CCPD 22% +12% 2 447 13% +13% 698 

CCPL 23% +8% 1 182 16% +16% 1 644 

3CLG 19% +7% 2 397 14% +14% 1 739 

VGA 18% +12% 10 395 12% +12% 7 187 

Total 19% +10,3% 16 421 13% +13% 11 268 

Département  17%  56 215 12%  40 396 

 

Croissance démographique  sur le Pays V3G et par EPCI en 2011 – Source INSEE 2011 

Evolution des 60 ans et plus  sur le Pays V3G et par EPCI entre 1999 et 2009  – Source INSEE 2011 
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Un maintien de la part des enfants et des jeunes de – de 14 ans 

En 2010, le territoire comptait 13 878 enfants et jeunes de moins de 14 ans. La part de cette catégorie 

reste stable à près de 16% de la population, ce qui correspond à la moyenne du département et est 

légèrement inférieure à celle de la région (17%). Toutefois, on constate une augmentation de 7% de cette 

population en valeur absolue entre 1999 et 2010 ce qui démontre l’attractivité du territoire pour les 

familles.  

Cette situation s’explique par le fait que la totalité de la croissance démographique est due à l’arrivée de 

nouvelles populations. De fait, une partie des nouveaux arrivants est composée de ménages en âge 

d’avoir de jeunes enfants ou des adolescents ; c’est-à-dire des actifs de 30-44 ans, voire 45-59 ans. Ce 

phénomène illustre bien l’attractivité du territoire auprès des actifs. La pérennité de cette tendance est 

toutefois conditionnée par plusieurs facteurs : 

 la capacité des actifs à pouvoir trouver un emploi sur le territoire ou à l’extérieur mais 

facilement accessible (train, co-voiturage, bus), 

 une offre de services de proximité attractive dans les villages : accueil de la petite 

enfance et de l’enfance, offre de soins, offre culturelle et sportive, facilité de 

déplacements, commerce de proximité…, 

 une offre de logements adaptés aux étapes de la vie (location, accession, habitat 

individuel, collectif…) et financièrement abordable ainsi qu’un foncier accessible. 

 

Données issues de la concertation : 

« Il y a de nouvelles populations mais celles-ci ne s’intègrent pas forcément dans la vie du village car les 

nouveaux habitants s’installent dans les extensions urbaines plutôt résidentielles et non dans les 

centres-bourgs.  

Pour développer le lien social dans les centres-bourgs, il faut créer des espaces de rencontres 

intergénérationnels ou multi-usages et des espaces de convivialité. Dans les bourgs, les personnes qui 

habitent dans les appartements sans balcon, ni terrasse, ni jardin, ont besoin d’espaces publics 

végétalisés où ils pourront se rencontrer. » 
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1.2 Economie et niveau de revenu des habitants  

1.2.1 Diminution de l’attractivité économique du territoire 

 
Le système économique du Pays V3G enregistrait, en 
2011, 30 982 emplois dont près de 74% sont des emplois 
salariés.  
 
« Avec un taux de croissance de l’emploi total de +1.6% 
entre 1999 et 2009, l’Aquitaine progresse plus que la 
moyenne nationale (+1.2%). A l’intérieur de la région se 
détache nettement le groupe de zone d’emplois (ZE) de 
Bordeaux, Bayonne et Agen. Viennent ensuite les ZE de 
Dax et Pau, puis celles de Périgueux, Mont de Marsan, 
Bergerac, Libourne et Sarlat (au-dessus de 1%). 
Villeneuve sur Lot, Oloron et Marmande ferment la 
marche en dessous de ce seuil ».2 
 
Cette tendance semble se poursuivre voire s’amplifier sur 
le Pays dans la mesure où l’évolution de l’emploi total 
entre 2006 et 2011 est négative (-0.8%), alors que, sur 
cette même période, le niveau d’emploi départemental 
est resté stable (+0.2%). 
 
Ces évolutions de l’emploi total sont contrastées au sein 
du Pays. En effet, VGA est le seul EPCI du territoire qui 
enregistre une diminution du nombre d’emplois (-1.5%) 
alors que les autres EPCI ont connu une légère 
croissance d’emplois sur la période 2006/2011. 
 
 

 
Emploi total 2011 

Dont emploi 
salarié (%) 

Evolution emploi total 
2006/2011 (%) 

Val de Garonne Agglomération (VGA) 22 859 83.4% -1.5% 

Communauté de Communes Coteaux 
et Landes de Gascogne (3CLG) 

3 536 77.3% +0.9% 

Communauté de Communes  
du Pays de Lauzun (CCPL) 

2 909 71.3% +0.5% 

Communauté de communes  
du Pays de Duras (CCPD) 

1 678 
59.7% 

 
+0.8% 

V3G 30 982 73.9% -0.8% 

Département 47 125 025 82.2% +0.2% 

 
 

 

 

                                                           
2
 Source : « Les dynamiques territoriales en Aquitaine à l’horizon 2025 », juin 2014, CESER Aquitaine.  

Nombre d’emplois  sur le Pays V3G et par EPCI en 2011 dont emploi salarié – Source INSEE 2011 



17 
 

Par ailleurs, plus de 65 % des emplois sont concentrés sur les quatre pôles d’emplois du PV3G (cf. carte ci-

avant). L’aire de Marmande regroupe plus de la moitié des effectifs des salariés. 

Pôles d’emploi Population 
Effectifs 
salariés 

% 

Pôle d’emploi de Marmande 
36 082 

 
15 105 48,75 % 

Pôle d’emploi de Tonneins 9 730 4 547 14,68 % 

Pôle d’emploi de Casteljaloux 
6 525 

 
2 353 7,59 % 

Pôle d’emploi de Miramont-de-
Guyenne 

5 068 1 920 
6,20 % 

 

TOTAL 57 405 23 925 65,36 % 

PV3G 88 038 30 983 100 % 

 

 

1.2.2 Un territoire avec une forte représentation d’ouvriers et d’agriculteurs 

 
En 2011, sur V3G, la répartition par CSP est la suivante :  
 

 
Agriculteurs 
Exploitants 

Artisans, 
Commerçants, 

Chefs 
d’entreprise 

Cadres et 
professions 

sup 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

VGA 4.6% 8.0% 8.5% 21.2% 28.6% 29.1% 

CCCLG 6.6% 10.9% 7.1% 17.2% 28.1% 30.2% 

CCPL 8.9% 13.8% 4.7% 16.5% 28.7% 27.5% 

CCPD 17.4% 17% 6.4% 11.7% 22.1% 25.4% 

V3G 6.1% 9.3% 7.6% 20.2% 27.6% 29.3% 

47 4.8% 8.2% 9.8% 22.5% 29.9% 24.8% 

CRA 2,9 % 7,4 % 13 % 24,2 % 29,6 % 22,8 % 
 

 
Cette répartition de l’emploi total met en avant le caractère encore agricole et industriel du territoire par 
rapport au département et à la région. 
 
Près d’un tiers de l’emploi total se situe dans la catégorie « ouvriers », soit près de 5 points de plus que le 
taux du département de Lot-et-Garonne et plus de 6 points au regard de la région Aquitaine. Cette 
proportion est parmi les plus importantes d’Aquitaine juste derrière la zone d’emploi de Pauillac (32,5%) 
mais devant la zone d’emploi de Villeneuve-sur-Lot (24,7%).  
 

Démographie des entreprises : création d’entreprises  

Sur 2012/2013, le nombre de créations d’entreprises a augmenté de 2,1% à l’échelle du département.  

En revanche, il a diminué de 8% sur V3G, représentant la création de 578 entreprises sur le Pays en 2013, 

dont 75% de ces entreprises sont immatriculées sous le statut de l’entreprise individuelle. 

Tous les EPCI de V3G sont concernés par cette baisse des créations d’entreprises. 

Part des emplois par Catégories Socio-Professionnelles en 2011 – source INSEE 2011 

Taux de concentration des emplois salariés sur les aires urbaines du PV3G  – Source INSEE 2011 
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Par ailleurs, s’il n’existe pas de données locales concernant le nombre d’auto-entrepreneurs, il est à noter 

que sur les 1 188 entreprises créées en Lot-et-Garonne entre juin 2013 et juin 2014, 575 sont des auto-

entreprises soit (48,4% - source CG 47). Il est toutefois important de souligner une baisse de ce type de 

création de 7,1% entre 2013 et 2014 du fait de modifications réglementaires limitant le chiffre d’affaire 

des auto-entrepreneurs.  

1.2.3 Une paupérisation de la population touchant le territoire  

 

Le département de Lot-et-Garonne est le 16ème 

département le plus pauvre de France. Le PV3G 

est considéré par l’INSEE comme un des territoires 

Aquitain parmi les plus pauvres. Ainsi, l’analyse 

des bénéficiaires du RSA en 2013 montre une 

forte proportion d’allocataires allant de la pointe 

du Médoc jusqu’à l’Agenais (cf. Carte ci-après). 

Le nombre d’allocataires de la CAF3 en 2012 

s’élevait à 18.361 personnes sur le territoire, ce 

qui représente environ 25% de la population de 

plus de 15 ans. Près de 40% sont des allocataires 

avec des enfants.  

La population dispose de revenus modestes. Ainsi, 

le Pays possède un revenu net moyen déclaré de 

18.583€ contre 19.500€ au niveau départemental, 

ce qui est encore plus faible au regard des 

moyennes régionales (21.830€) et nationales 

(23.433€). 

 

Le taux de chômage représente 12,2% des 15-65 ans au sens du recensement INSEE RP 2010 soit 4 448 

personnes. 

 

Cette analyse est corroborée par le faible pourcentage de foyers imposables. Ainsi, sur les 51.000 foyers 

fiscaux du territoire, on compte 57% de foyers non imposables, contre plus de 54,6% sur le département 

et seulement 48% au niveau régional (45,7%) au niveau national. Ceux-ci se concentrent dans les franges 

sud et nord du Pays ainsi que sur le tonneinquais. En outre, le revenu net moyen des foyers non 

imposables est de 9.551 € ce qui est légèrement inférieur à la moyenne régionale de 9.582 €.  

Les foyers imposables se concentrent essentiellement autour de Marmande le long de la Garonne (RD 

813), et dans une moindre mesure, autour de l’axe Miramont-de-Guyenne – Casteljaloux (RD 933). Pour 

autant, le revenu net moyen des foyers imposables est de 30.448€ ce qui est inférieur à la moyenne 

départementale (31.464 €), régionale (33.061 €) et nationale (34.946 €).  

                                                           
3
 Allocataires percevant les allocations logement, l’aide personnalisée au logement, l’allocation adulte handicapé et 

le RSA. 
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Champs de maïs dans le Queyran - – Etude Paysagère 

Follea-Gautier 2009 

Restaurant et superette à Gontaud-de-Nogaret à 

proximité de la halle du marché, inscrite M.H. 

L’aire urbaine de Marmande est parmi les trois aires urbaines les plus pauvres de la Région avec une 

baisse de 11% des revenus du premier décile (niveau de salaire pour lequel 10 % de la population touche 

moins) entre 2007 et 2011. 

1.2.4 Une agriculture en recul fragilisant l’espace rural 

Avec une Surface Agricole Utile, en 2013 de 63 377 hectares, représentant 36 % du territoire, le Pays V3G 

est considéré comme un territoire traditionnellement agricole, à la fois terroir reconnu et terre de 

grandes productions (fruits, légumes, vignes, viandes,…). Cependant, et comme tous les territoires ruraux 

de France, le Pays observe et ce, depuis un certain nombre d’années, une profonde mutation de son 

secteur agricole générant des bouleversements importants de cette activité et engendrant parallèlement 

de profondes mutations des espaces ruraux. 

 

 Un emploi dans le secteur agricole qui a diminué 
(11,3% des emplois en 2009 contre 15,3 % en 
1999) mais encore très présent au regard de la 
moyenne départementale (8,6%) et nationale 
(3,4 %). 

 Un phénomène de baisse du nombre 
d’exploitations. Entre 2000 et 2010, une baisse 
d’environ 26% a pu être constatée. A titre de 
comparaison, le département du Lot-et-
Garonne a connu une diminution légèrement 
moins importante (Evolution 2000/2010 : - 23%). 

 Un phénomène de concentration et d’agrandissement des exploitations. En 1988, la 
surface moyenne des exploitations agricoles du PV3G était de 21 hectares. Aujourd’hui, la 
taille moyenne des exploitations est de 38 hectares. En l’espace de 22 ans, la taille des 
exploitations a donc quasiment doublé. 

 
En parallèle, depuis 1988, le Pays a perdu près de 35% de sa SAU alors que sur la même période, l’espace 

agricole du département a diminué de 15 %. 

 

1.2.5 Une grande fragilité du commerce des centres-bourgs 

En 2010, avec plus de 11.500 emplois représentant 36,9% des 

emplois du territoire, le secteur du commerce, transport et 

services constitue la première source d’emplois du territoire. Ce 

secteur reste toutefois un peu sous représenté par rapport à la 

moyenne départementale de 38,1%. Après une forte croissance 

du secteur, liée à un effet de rattrapage de l’offre commerciale 

par rapport aux tendances nationales déjà largement engagée, il 

progresse de seulement +1,1% entre 1999 et 2009.  

Selon l’étude du cabinet Cibles et Stratégies réalisée en 2012 – 

20134 sur la communauté Val de Garonne Agglomération et la 

                                                           
4
 Étude préalable à la mise en place d’une OCMAC sur le Pays Val de Garonne-Gascogne 
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communauté des Coteaux et Landes de Gascogne, en 2012, l’offre commerciale représente au total 

environ 1.000 unités commerciales sur Val de Garonne Agglomération et la communauté de communes 

Coteaux et Landes de Gascogne, dont 66% sont sur des activités non alimentaires. 

L’offre alimentaire représente 13,5% et se concentre essentiellement sur Mamande puis sur Tonneins et 

Casteljaloux. Le sud du territoire ne possède quasiment aucune offre commerciale. 31 communes sur les 

68 étudiées bénéficient de tournées alimentaires, ces dernières jouant un rôle majeur à conforter et à 

développer dans le Sud du Pays.  

Le poids des cafés, hôtels et restaurants est significatif (23,2%) et se situe dans la moyenne des territoires 

comparables. Ils constituent un élement important du maillage commercial et joue un rôle majeur dans 

l’animation des centres-bourgs.  

Au total, 23 communes sur les 70 étudiées possèdent un dernier commerce, ce qui souligne la fragilité 

du tissu commercial et l’enjeu du maintien de l’offre de proximité dans les communes. Ceci passe par une 

nécessaire modernisation des équipements et l’adaptation des pratiques commerciales aux attentes de la 

clientèle.  

Par ailleurs, il existe également un risque important de fragilisation de l’offre commerciale du fait de l’âge 

des commerçants (47,4 ans en moyenne mais avec de forts déséquilibres selon les communes), ce qui 

peut notamment mettre en péril le devenir des commerces situés dans des communes au tissu 

commercial non complet (1, 2 ou 3 commerces). La filière non alimentaire est la plus concernée par le 

vieillissement. 

Cette étude sur le Pays V2G peut être 

complétée par les repérages de terrain qui 

ont été réalisés dans le cadre du PIG 

« valorisation des centres-bourgs » sur 

l’ensemble du Pays V3G où tous les 

commerces et les artisans en centres-bourgs 

ont été repérés.  

Quatre types de centres-bourgs ont été 

déterminés à savoir ceux qui possèdent au 

moins les commerces suivants : boulangerie, 

alimentation, tabac-presse. Ceux qui en ont 

que deux, ceux qui n’en ont qu’un et ceux 

qui n’en ont pas (cf. carte jointe).  

Il est noté que : 

- 21 communes ont au moins 3 éléments, 
-  9 communes ont au moins 2 éléments,  
- 12 communes ont au moins 1 élément, 
- 62 communes n’en ont aucun.  

Dans ce cadre, la présence d’un ou plusieurs 

commerces constitue un vecteur important 

de maintien de lien social et contribue à la 
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Source : INSEE 2011 

dynamique commerciale des bourgs qui les accueillent. 

Sur le territoire étudié, 14 communes bénéficient d’un marché hebdomadaire (Sainte-Bazeille, 

Marmande, Tonneins, Clairac, le Mas d’Agenais, Escassefort, Seyches, Gontaud-de-Nogaret, Casteljaloux, 

Cocumont, Houeillès, Calonges, Duras, Miramont-de-Guyenne).  

Données issues de la concertation : 

« Les commerces de centre-bourg doivent faire face à la concurrence des centres commerciaux situés en 

périphérie des centres urbains, ce qui entraîne leur fragilisation voire leur fermeture. Pourtant, il s’agit 

de lieux reconnus comme des espaces de convivialité notamment pour les personnes âgées.  

Par ailleurs, les commerces de centres-bourgs sont de plus en plus concurrencés par les nouvelles 

pratiques notamment le e-commerce. Les clients viennent essayer des produits en boutique mais vont 

les commander sur internet car moins chers. 

Deux typologies de bourg ont été distinguées :  

- ceux traversés par un axe de passage important : les commerces se maintiennent s’ils s’implantent sur 

l’axe routier, 

- ceux enclavés : les commerces ne sont pas toujours viables économiquement à cause du manque de 

clientèle essentiellement. 

Il y a un réel besoin de les adapter aux nouvelles pratiques et demandes des habitants (e-commerce, 

commerces itinérants). 

Est apparu également un besoin de faciliter l’accessibilité des produits du terroir aux habitants des 

centres bourgs (marchés de producteurs, marchés gourmands, boutiques d’agriculteurs ou de produits 

du terroir).  

Beaucoup de commerces ne sont pas en conformité avec les règles d’accessibilité et les coûts 

découragent les commerçants qui décident alors de mettre en vente leur bien. » 

 

1.2.6 Le secteur touristique : un fort potentiel économique à développer 

Au 1er janvier 2013, le PV3G dispose de : 

Hôtels 

 14 hôtels soit 348 chambres (346 chambres en 

2009), soit 21% de l’offre départementale. La 

capacité hôtelière a augmenté de 62 chambres en 4 

ans. L’offre est essentiellement concentrée sur 3 

communes : 

o Marmande qui regroupe plus de 56% des 

chambres  

o Casteljaloux avec moins de 10% des chambres 

o Allemans-du-Dropt avec un peu plus de 7% 

56% des chambres d’hôtel ont un classement deux 

étoiles ; le reste étant partagé à parité entre les hôtels 

classés 1 étoile et 3 étoiles. Il n’y a pas d’hôtel 4 étoiles.  
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Voie verte : 
21 925 passages en 2013 

Campings 

 10 terrains de camping soit 317 emplacements (2 terrains de moins qu’en 2009 mais 1 emplacement 

supplémentaire), représentant un peu plus de 25% de l’offre départementale en terme de structure 

mais 12% en terme d’emplacements. La capacité a légèrement augmenté de 31 emplacements en 4 

ans mais le nombre d’établissements a diminué de 9 à 8. 

L’offre est répartie sur plusieurs communes des 4 communautés: 

 VGA : 159 emplacements (+31 depuis 2009), 

 3CLG : 95 emplacements (- 13 emplacements depuis 2009), 

 CCPD : 63 emplacements (- 7 depuis 2009). 

 CCPL : / 

68% des emplacements sont classés en 2 étoiles ; le reste étant partagé à parité entre les hôtels campings 
classés 1 et 3 étoiles. Il n’y a pas de camping 4 étoiles. 

 

Aires de camping-car 

Il existe seulement 12 aires de campings-car aménagées sur le territoire. Elles représentent toutefois 32% 

de l’offre sur le département et sont réparties sur les 4 communautés. 

 

Hébergements de groupe 

Il existe 13 hébergements de groupe sur le territoire dont 5 sont situés sur la communauté de communes 

du Pays de Lauzun, 4 sur la communauté de communes du Pays de Duras et 4 sur la communauté de 

communes des Coteaux et Landes de Gascogne. Les trois principaux centres sont situés sur : 

 La commune de Miramont-de-Guyenne qui accueille un village de vacances et des 

résidences hôtelières et propose des stages sportifs pour les 6 – 13 ans; 

 La commune de la Réunion qui accueille le centre de la Taillade (accueil de personnes en 

difficulté – séjour CAF) ; 

 La commune de Sauméjan qui accueille un village de vacances communal. 

 

Bateaux 

Grâce à la présence du canal latéral à la Garonne, Val de Garonne 

Agglomération possède une offre en bateaux habitables non 

négligeable. Au total, 48 bateaux ont été recensés en 2012  

représentant 52% de l’offre sur le département. Cet hébergement qui 

est marginal au regard des capacités d’accueil globales sur le territoire 

est pourtant un vecteur d’image et de valorisation du territoire très 

fort.  
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                                   Source : illustration Pierre & Vacances 

Tronçon de la voie ferrée 

Marmande/Casteljaloux 

Statistiques 2013 de la fréquentation touristique des sites majeurs du territoire – sources : Office de tourisme du Val de Garonne / www.eurothermes.com 

Des sites touristiques sur l’ensemble du territoire 

Sites touristiques  Communauté Commune Nombre de visiteurs en 2013 

Château de Duras CCPD Duras 31 000 

Gens de Garonne VGA Couthures-sur-Garonne 18 147 

Musée du Pruneau VGA Lafitte-sur-Lot 17 886 

Les Thermes 3CLG Casteljaloux 2 271 curistes 

Les Bains 3CLG Casteljaloux 122 817 entrées  
 20 080 nuitées 

 

 

Un projet touristique majeur pour le territoire  

Le groupe Pierre & Vacances - Center Parc a choisi 

d’implanter un Center Parc sur le Pays V3G, le seul 

dans le sud de la France.  

Le site n’est pas encore choisi mais il se situera sur la 

communauté de communes des Coteaux et Landes de 

Gascogne compte tenu de sa proximité avec un réseau 

autoroutier et de sa réputation touristique. Composé 

de 400 cottages soit 2 000 lits, il s’étendra sur 150 ha. 

L’ouverture du Center Parc est prévue à l’horizon 2018 

et permettra la création de 300 emplois directs. 

Un maillage touristique entre VGA et 3CLG  

Les collectivités du Pays Val de Garonne-Gascogne ont émis le souhait en 
2011 d’étudier la possibilité d’utiliser la section de l’ancienne ligne ferroviaire 
entre Marmande et Casteljaloux à des fins touristiques. Parallèlement, le 
Conseil Général de Lot-et-Garonne a envisagé une transformation de cette 
voie ferrée en piste cyclable dans le cadre de son schéma départemental 
d’aménagement et de développement touristique. 
Après une étude technique diligentée par Réseau Ferré de France (RFF) et 
réalisée par le cabinet « Systra » le 31 juillet 2014, le bureau de l’association 
du Pays V3G entérinait le choix de la réalisation d’une voie douce (dénommée 

aussi voie verte). 

 

Données issues de la concertation : 

« Les touristes ont besoin de services dans les centres bourgs pour qu’ils puissent rester. 

Il y a une vraie demande en termes d’hébergements touristiques en centre-bourg et notamment d’aires 

de camping-car pour la clientèle de passage. 

Le besoin de développer les voies douces pour permettre une découverte du territoire est toujours très 

présent notamment à travers le projet de création d’une voie verte entre Marmande et Casteljaloux 

(ancienne voie ferrée). » 
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1.2.7 Le développement des usages numériques : un enjeu transversal, et une 

opportunité pour le Pays V3G 

Au-delà de l’attractivité économique de tous les territoires et de la compétitivité des entreprises locales, y 
compris dans le secteur touristique, l’aménagement numérique des territoires ruraux présente des enjeux 
forts au plan social et sanitaire (vieillissement de la population, accès aux soins, maintien dans 
l’autonomie à domicile, avec des besoins en télé-assistance et télé-médecine), environnemental 
(diminution des gaz à effet de serre liés aux migrations domicile/travail avec le télé-travail et la mise en 
place d’espaces numériques de travail ; gestion des pratiques agricoles ; surveillance des risques naturels, 
etc.). 
 
Malheureusement aucune étude locale ne permet de connaitre les données sur le PV3G mais plusieurs 
études réalisées par l’Aquitaine Europe Communication (AEC) concernent le Lot-et-Garonne. 
 
Les particuliers (étude : Pénétration et appropriation du numérique dans les ménages aquitains en 2012 
– AEC 2013)  
Depuis une dizaine d’années, le nombre de ménages ayant accès au numérique s’est accru de manière 
continue et régulière. 
En Lot-et-Garonne, taux des ménages possédant : 

- un ordinateur : 68%, une connexion internet : 64%, un smarphone : 81%.  
 

Des cinq départements d’Aquitaine, il s’agit du quatrième en termes de taux d’équipement numérique 
pour les ménages. 
Si la croissance est continue, il existe encore des inégalités selon les catégories sociodémographiques : 
présences d’enfants dans le foyer, âge, métier, niveau de diplôme. 
 
Les pratiques dématérialisées se développent en Lot-
et-Garonne avec des taux similaires à ceux des autres 
départements d’Aquitaine. Taux assez élevés pour le 
e-commerce et la banque en ligne mais moins élevés 
pour l’e-administration. 
  
Ces données départementales doivent être assez 
représentatives de ce qu’il se passe sur le territoire 
du PV3G en termes d’usages numériques pour les 
ménages. 
 
 
 
Les entreprises (étude : L’appropriation des outils numériques dans les PME en Aquitaine ; Aquitaine 
Analytic 2012) 
 
Entre 2008 et 2011, l’indicateur de pénétration des technologies numériques dans les PME en Aquitaine a 
progressé de 19% mais le Lot-et-Garonne a connu une faible progression. Il devient donc selon l’AEC le 
département où les PME sont les moins technophiles. Cette baisse est notamment due à la part des PME 
utilisant les sites d’appels d’offres dématérialisés passant de 25% en 2008 à 21% en 2011.  
 

Données issues de la concertation : 

« Il est important de parler des enjeux des usages du numérique mais ceux-ci doivent être complétés par 
la question des infrastructures numériques qui permettent de développer ces usages ». 
 

Source : AEC 2012 



25 
 

1.3 Tableaux AFOM   

   
Atouts/Forces 

 
Faiblesses/Contraintes 

 
Opportunités 

 
Menaces 

 

G
EO

G
R

A
P

H
IE

 P
H

Y
SI

Q
U

E 
ET

 U
R

B
A

IN
E 

In
fr

as
tr

u
ct

u
re

s 
d

e
 

d
e

ss
e

rt
e

s 

-  Un territoire 
facilement accessible  

- Enclavement de certaines 
communes situées sur les 
franges du territoire 
- Pas de transports collectifs 
de proximité en dehors de 
VGA 
- Dangerosité de certains 
villages traversés par des 
routes très fréquentées 

- Développer la 
mobilité sur l'ensemble 
du Pays 
- Sécuriser les voies de 
circulation 

- Augmentation des 
émissions de polluants 
liés au trafic 
- Augmentation de 
l'accidentologie 

In
fr

as
tr

u
ct

u
re

s 

N
u

m
é

ri
q

u
e

s 

- Adhésion au syndicat 
mixte "Lot-et-Garonne 
Numérique" 
- Equipement ADSL et 
WINAX sur une grande 
partie du territoire 

- Un territoire inégalement 
connecté au numérique avec 
quelques zones blanches 
- Peu ou pas d'accès au Très 
Haut Débit 
 

- Renforcer le réseau 
Très Haut Débit 
- Installer des fourreaux 
en attente 

- Perte de compétitivité 
des entreprises 
- "Fracture numérique" 
-Perte d’attractivité 
territoriale 

P
at

ri
m

o
in

e
 

e
t 

P
ay

sa
ge

 

- Des paysages variés 
- Des productions 
agricoles identitaires 
- Un patrimoine riche 
et diversifié 
- Plusieurs villages de 
caractère et un 
patrimoine urbain de 
qualité 
- Un monument de 
grand intérêt 
patrimonial (Château 
de Duras) 

- Urbanisation diffuse, non 
maîtrisée et mitage des 
espaces agricoles 
- Absence de politique 
patrimoniale forte et 
cohérente 
- Un patrimoine peu connu 
ou recensé sur une partie du 
territoire 
- Manque de signalisation 
patrimoniale 
 

- Limiter l'urbanisation 
en secteur agricole 
- Soutenir les 
productions agricoles 
identitaires 
- faire du patrimoine un 
levier de 
développement local 
- un patrimoine de 
centre-bourg à valoriser 

- Risque de banalisation 
des paysages 
- Renforcement de 
l'étalement urbain et du 
mitage 
- Risque de disparition à 
court terme du 
patrimoine 
emblématique 
(patrimoine agricole, 
patrimoine civil…) 

St
ru

ct
u

re
 U

rb
ai

n
e

 - Une armature urbaine 
structurée à partir de 4 
pôles principaux 
relayés par des pôles 
relais. 
 

- Une armature fragile, 
reposant sur la capacité des 
pôles urbains et des pôles 
relais à maintenir leur 
attractivité 

- Consolider une 
armature urbaine en 
renforçant en priorité 
les polarités : pôles 
urbains, pôles relais et 
communes associées 
 
 

- Dévitalisation des 
centres-bourgs au profit 
des pôles urbains 

EV
O
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O
N
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EM

O
G
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A

P
H

IQ
U

E 

ET
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 S
O

C
IA
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m
o
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h
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 e
t 

lie
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 s
o
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- Arrivée de nouvelles 
populations 

- Vieillissement de la 
population en centre-bourg 
- Faible densité de la 
population (hors VGA) 
- Manque d'intégration des 
nouveaux arrivants dans la 
vie des villages 

- Créer une offre 
adaptée en logements, 
services, accès aux 
usages numériques 
notamment en direction 
des familles et des 
jeunes actifs 
- Investir 
prioritairement dans 
les centres-bourgs 
- Maintenir le lien social 

- Arrêt d’arrivée de 
nouvelles populations 
- Perte du rôle 
socialisateur du village et 
des centres-bourgs 
-décrochage de l’espace 
rural 
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Atouts/Forces 

 
Faiblesses/Contraintes 

 
Opportunités 

 
Menaces 

EC
O

N
O

M
IE

 

St
ru

ct
u

re
s 

é
co

n
o

m
iq

u
e

s - Activité économique 
dynamique et 
diversifiée 
- Quatre pôles 
d’emplois  
- Un emploi industriel 
et agricole encore fort 

- Accueil d'une population 
fragile avec de faibles revenus 
- Une stagnation des artisans, 
commerçants et chefs 
d'entreprise 
 

- Favoriser la reprise de 
commerces ou 
d'entreprises 
- Renforcer l’attractivité 
des pôles d’emplois dans 
les secteurs d’avenir 
(aéronautique, agro-
alimentaire, 
numérique…)  

- Dévitalisation 
économique des 
centres-bourgs 

A
gr

ic
u

lt
u

re
 

- Une agriculture 
encore très présente en 
terme de surfaces 
cultivées et d'emplois 

- Agrandissement des 
exploitations agricoles  
- Développement des grandes 
cultures au détriment des 
cultures traditionnelles 
- Difficultés de reprises 
agricoles par les jeunes  
- Baisse continue de l'emploi 
agricole 

- Diversifier les revenus 
agricoles par l’activité 
agri-touristique  
- Développer les marchés 
de produits du terroir 

- Perte accrue de la 
SAU 
- Perte d’identité du 
territoire si arrêt des 
productions 
agricoles 
traditionnelles 
locales (vigne,  
maraichage…) 

C
o

m
m

e
rc

e
 

- Bonne couverture de 
l'offre commerciale 
- Présence de marchés 
de plein vent qui 
dynamisent les 
commerces des 
centres-bourgs et le 
lien social 

- Concurrence des centres 
commerciaux des pôles 
urbains 
- Difficulté de maintien et de 
reprise de commerces dans les 
centres-bourgs 

- Développer de 
nouveaux services 
commerciaux (e-
commerce) 
-Favoriser les formations 
de commerçants 

- Disparition des 
commerces de 
proximité 

To
u

ri
sm

e
 

- Maillage équilibré des 
structures touristiques 
- Présence de la voie 
verte et de nombreux 
circuits (randonnée, 
cyclotourisme...) 
- Présence de pôles 
touristiques importants 
 

- Manque d'hébergements de 
groupe 
- Manque d’hébergements de 
qualité et atypiques 
- Une structuration de l'offre 
touristique insuffisante 

- Maintenir et 
développer l'offre 
hôtelière 
- Améliorer la qualité de 
l'offre 
- Développer une 
stratégie d'organisation 
touristique 
- Développer l'e-
tourisme 
- Installation d'un Center 
Parc augmentant 
l’activité touristique 

- Perte d'attractivité 
touristique 

 

 

U
sa

ge
s 

n
u

m
é

ri
q

u
e

s 

- Volonté des élus de 
lancer un plan 
numérique de 
Territoire  
- Recrutement d’un 
chargé de mission 
numérique 

- Faiblesse du développement 
des services numériques 
- infrastructures insuffisantes 

- Etablir une stratégie 
numérique sur le PV3G 

-  "Fracture 
numérique" 
-Perte d’attractivité 
territoriale 
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1.4 Le programme LEADER 2009-2014 du Pays a esquissé la 

candidature au prochain programme LEADER 2014-2020 
 
Le Pays Val de Garonne Gascogne, ne comptant pas encore à l’époque les communautés de communes du 
Pays de Lauzun et du Pays de Duras, a été retenu en avril 2008 dans un appel à candidature régional pour 
le programme LEADER 2009-2014.  
 
La stratégie choisie par les acteurs du 
territoire reposait sur la thématique des 
paysages avec l’objectif de « renforcer 
l’attractivité du territoire par la 
valorisation des paysages ».  
 
Avec une enveloppe FEADER de 1.4 M € 
(enveloppe entièrement consommée fin 
2014), près de 90 projets privés ou 
publics ont été financés.  
 
Cela représente plus de 3.5 M € 
d’investissements générés, comprenant 
1.4 M € d’enveloppe FEADER et 
700 000€ d’aides du Conseil Régional 
d’Aquitaine et du Conseil Général de 
Lot-et-Garonne.  
 
 
La stratégie était basée sur 4 axes : 

 Axe 1 : Inciter à la découverte des paysages de Garonne, des Landes et de Gascogne 

 Axe 2 : Améliorer la qualité des axes routiers et valoriser les paysages bâtis 

 Axe 3 : Préserver les paysages naturels non-bâtis (agricoles, forêt…) 

 Axe 4 : Définir et mettre en œuvre une gouvernance des paysages 

De ce programme, on retiendra notamment les points suivants : 

 15 dossiers financés pour l’action « Valoriser les centres bourgs » : un besoin se fait de plus en 
plus ressentir sur l’attractivité des bourgs et les nouveaux services qu’ils peuvent développés. 

 
 9 dossiers financés pour les actions « Restaurer le petit patrimoine », « Promouvoir la 

conservation des essences locales », « Etudes Paysagères », « Mesure spéciale LEADER » : 
l’identité du Pays passe par le  patrimoine bâti et paysager des centres bourgs qui véhicule son 
histoire et crée du lien social.  

 
 1 guide des essences naturelles : guide réalisé en partenariat avec la Société pour l’Etude, la 

Protection et l’Aménagement  dans le Lot-et-Garonne 
(SEPANLOG). Ce guide permet de bien déterminer quelles 
essences végétales choisir dans des projets d’aménagements 
paysagers à travers un recueil illustré et commenté de 70 espèces 
(arbres, arbustes et plantes à massifs) qui respectent la 
biodiversité locale.  Ce guide sera repris et développé au prochain 
programme LEADER 2014-2020 sur la valorisation des centres 
bourgs. 
 

o 27.8% des projets LEADER 2009-2014 portaient sur la valorisation des centres bourgs 

Exemples de projets validés en 2013 – PV2G 
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1.5 La structure juridique porteuse du GAL Val de Garonne – Guyenne 

– Gascogne 

La structure juridique porteuse du GAL sera l’association du Pays Val de Garonne-Guyenne -Gascogne 
(association loi 1901 créée le 4 décembre 2003) (cf. Annexes 3 et 4). 
 
L’association du Pays a pour objet : 

 La préparation du contrat de cohésion et de développement territorial, en coordonnant la mise 
en relation des partenaires institutionnels, professionnels ou associatifs dont l’action se situe 
dans le cadre du Pays, 
 

 La signature du contrat de cohésion et de développement territorial Val de Garonne-Guyenne-
Gascogne et son évaluation, 
 

 Le suivi et la mise en œuvre du programme LEADER. 
 
L’association du Pays est composée de 4 membres adhérents à savoir : 

 la communauté d’agglomération « Val de Garonne Agglomération », 
o Président : M. Daniel BENQUET 

 
 la communauté de communes des Coteaux et des Landes de Gascogne, 

o Président : M. Raymond GIRARDI 
 

 la communauté de communes du Pays de Duras, 
o Présidente : Mme Bernadette DREUX 

 
 la communauté de communes du Pays de Lauzun 

o Président : M. Luc MACOUIN 
 

L’association du PV3G est co-présidée par MM BENQUET et GIRARDI, Mme DREUX et M. MACOUIN étant 
vice-présidents. 
 

  
Part des représentants par communauté à l’association du Pays V3G 
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II. Description de la stratégie LEADER du PV3G et de ses 

objectifs 
La stratégie LEADER du PV3G s’appuie sur un travail considérable de diagnostic territorial dans la cadre de 

la mise en œuvre du « Programme d’Intérêt Général (PIG) centres-bourgs ». 

2.1 Pourquoi avoir engagé cette démarche et qu’est-ce que le 

« PIG centres-bourgs » ? 
 

Partant du constat d’un risque sérieux de « décrochage » de certaines zones rurales du PV3G, les élus du 

territoire ont imaginé la mise en place d’un projet permettant le renforcement de l’attractivité des 

centralités rurales.  

Ainsi, les pôles relais (cf. p11), qui ont cette fonction essentielle de structuration de leur espace rural 

environnant, se retrouvent désormais en grande fragilité cumulant recul démographique, vieillissement 

de la population, perte de commerces de proximité, etc … 

Il ne s’agit pas de mettre en avant qu’un simple risque de désertification rurale mais bien d’une atonie 

programmée de la vie en centre-bourg ainsi que  d’une disparition à brève échéance du lien social. Les 

évolutions démographiques parfois positives de certaines communes rurales ne doivent pas cacher un 

recul évident de l’aire d’influence des pôles relais face à l’attractivité toujours plus grandissante du pôle 

urbain marmandais. Les personnes résident dans des communes rurales bien souvent en raison d’un 

foncier plus accessible et d’un cadre de vie plus attirant mais ils ne participent quasiment plus à la vie du 

centre-bourg… Ce phénomène « d’abandon » se fait au profit des pôles urbains de Marmande et de 

Tonneins qui concentrent les activités notamment, commerciales générant par ailleurs une accélération 

des déplacements et donc des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). 

Ainsi, c’est la raison pour laquelle le Pays V3G a souhaité, et ce, bien avant l’édition de l’appel à projets 

LEADER sur la période 2014 – 2020, ériger comme thématique prioritaire de développement : 

Le renforcement de l’attractivité territoriale des centres-bourgs du Pays Val de Garonne – 

Guyenne – Gascogne  

Cette stratégie devant renforcer le lien social des cœurs de villages et permettre une véritable cohésion et 

connexion territoriales entre les bourgs relais et leur espace rural environnant ainsi qu’avec les pôles 

urbains du Pays (cf. Annexe 5). 

2.1.1 Le PIG « Centres-bourgs » : une approche globale et pluridisciplinaire 

inscrite au sein du dossier de  candidature LEADER du Pays V3G 

 

Un « diagnostic terrain » d’une année confirmant la perte d’influence des centralités rurales 

Au mois de janvier 2013, les élus du Pays V3G lançait officiellement un travail d’ingénierie rarement mis 

en œuvre tant le nombre de communes du territoire est important (105 communes, hors les communes 

de Marmande et Tonneins) et tant le Pays V3G constitue un ensemble vaste à parcourir. 
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Du mois de février à novembre 2013, une équipe d’ingénierie pluridisciplinaire (ingénierie spécialisée sur 

les thématiques de l’habitat, du patrimoine, de l’économie, de la politique sociale, de la voirie, etc…). 

issue des EPCI composant le Pays V3G a procédé à un « diagnostic terrain » sur chacun des 105 centres-

bourgs du Pays V3G.   

Chaque visite de centres-bourgs a donné lieu à un diagnostic précis de l’état du bâti, des espaces publics, 

à un repérage de tous les éléments patrimoniaux ainsi que de toutes les activités économiques présentes, 

etc… Des diagnostics ont réalisés sur les communes du PV3G : un questionnaire a été envoyé à chaque 

Mairie (cf. Annexe 6). Sur les 105 questionnaires envoyés, 85 ont été retournés. Ils ont ensuite été 

complétés les cartes de repérages de terrain (cf. Annexe 7) permettant d’évaluer notamment, les valeurs 

patrimoniales des habitations, la vacance des logements, les commerces en activité. Ce repérage a été 

réalisé au niveau de la parcelle. 

Ce travail a été complété d’une rencontre individuelle (2 heures d’entretien) avec 25 maires du Pays V3G 

(principalement les maires et élus des pôles relais) afin de recueillir leur perception de l’attractivité de 

leur cœur de village et  

L’analyse de ce travail et de ces recherches « terrain » a permis de mettre en exergue les éléments 

suivants : 

 Un repli de l’activité économique (notamment, les services de proximité) de l’espace rural, 
 Une perte d’attractivité des pôles relais de l’espace rural, 
 Un recul des liens sociaux et intergénérationnels sur une grande partie des centres-bourgs, 
 Une dégradation de l’habitat et des conditions de logement (surtout pour les plus fragiles), 
 Une vétusté des espaces publics, 
 Une paupérisation de plus en plus prégnante de la population. 

 

Face à ces constats alarmants qui montrent la perte d’influence des pôles relais et plus globalement de 

l’espace rural du Pays V3G, de réelles opportunités existent afin d’infléchir ce phénomène de repli. Ainsi, 

le programme LEADER représente pour le Pays l’opportunité, par son soutien financier et sa mise en 

œuvre intégrée, de déployer sa stratégie de renforcement de l’attractivité territoriale des centres-bourgs. 

Un état des lieux partagé 

Les travaux du PIG centres –bourgs ont été suivis et encadrés par un comité de pilotage composé d’un 

collège d’élus du territoire et d’un collège de partenaires : Agence Nationale de l’Habitat (ANAH 47), 

Conseil Général de Lot-et-Garonne (CG 47), Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP 

47), Office de Tourisme intercommunal du Val de Garonne (OTVG), Direction Régionale des Entreprises, 

de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE 47), Val de Garonne 

Expansion (VGE), Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE 47), Association 

départementale d’information sur le logement (ADIL 47).  

Par ailleurs, les membres de l’association du Pays V3G ainsi que les conseils communautaires des 4 EPCI 

composants le Pays ont été informés et sollicités sur toutes les étapes du PIG centres-bourgs. 
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Le 18 novembre 2013, le comité de pilotage validait le diagnostic territorial relatif à l’état de l’attractivité 

des centres-bourgs ainsi que l’AFOM réalisé en vue d’identifier les enjeux de développement ainsi que les 

objectifs stratégiques prioritaires à atteindre. 

2.1.2 Les enjeux de développement du PIG centres-bourgs : le socle 

fondateur de la stratégie LEADER du Pays V3G 

 

Suite à une analyse multisectorielle, le comité de pilotage du PIG a identifié 5 enjeux de développement 

devant concourir au renforcement de l’attractivité territoriale des centres-bourgs, à savoir : 

 Enjeu n°1 : Inciter les populations à venir vivre dans les centres-bourgs et à y rester (enjeu socio-
démographique) 

 Enjeu n°2 : Conserver une fonction économique au sein des centres-bourgs (enjeu économique) 
 Enjeu n°3 : Lutter et s’adapter au changement climatique (enjeu environnemental) 
 Enjeu n°4 : Conserver la qualité patrimoniale des centres-bourgs (enjeu patrimonial) 
 Enjeu n°5 : Créer des liens et des usages numériques (enjeu numérique) 

 

Enjeu 1 : Inciter les populations à venir vivre dans les centres-bourgs et à y rester 

Bien qu’étant un enjeu ambitieux, celui-ci est au cœur de la stratégie de développement du programme 

d’intérêt général et de fait, du programme LEADER du Pays V3G. 

Il est impératif de créer les conditions nécessaires à un nouvel essor d’attractivité des cœurs de village et 

notamment, des pôles relais. La réponse à cet enjeu est une réponse globale et multisectorielle touchant 

prioritairement les thématiques d’habitat mais aussi de mobilité, de la qualité des espaces publics et des 

conditions nécessaires à la régénération des liens sociaux, etc… 

Cet enjeu met l’accent sur la capacité d’attractivité des bourgs-centres à l’endroit de jeunes populations 

résidantes naturellement près des centres urbains. L’offre de logements locatifs adaptés et accessibles 

couplée à une offre de mobilité durable peuvent être une réponse. 

Par ailleurs, la présence et le maintien de services en direction de la petite enfance, de logements adaptés 

ainsi que la présence de certaines aménités  indispensables (jardins familiaux de centres-bourgs, qualité 

des espaces publics, etc...) à la vie familiale sont la condition sine qua non d’un renforcement de 

l’attractivité territoriale. 

Cet enjeu prend aussi en compte le phénomène de vieillissement de la population en milieu rural. Ainsi, si 

la jeune population au même titre que les services de bases quitte les bourgs ruraux, l’isolement des 

populations âgées déjà visible dans bien des centres-bourgs risque d’être une réalité commune à 

l’ensemble de l’espace rural du Pays.  

Enfin, Le maintien d’une population de cœur de  bourg est un enjeu urbanistique et sociétal majeur pour 

les communes rurales et le Pays.  

Cette orientation a été inscrite au sein du SCoT Val de Garonne et doit être la règle afin de limiter la  

consommation de fonciers et de recréer une cohésion sociale et territoriale entre les habitants.  
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Enjeu 2 : Conserver une fonction économique au sein des centres-bourgs 

Historiquement, la constitution des centres-bourgs correspond à la volonté du pouvoir féodal de 

développer les échanges économiques au sein des campagnes environnantes. 

Cet enjeu économique est donc  complémentaire des exigences de l’enjeu précédent lié aux fonctions  

résidentielles des centres-bourgs. Ainsi, la pérennisation et le développement des fonctions économiques  

de proximité des cœurs de bourgs (où il existe encore une activité économique et un potentiel de  

clientèle) sont consubstantielles à la capacité d’attractivité territoriale.  

Cette fonction économique qui pourra prendre la forme d’un soutien à la modernisation des unités  

commerciales et artisanales (cf : OCMACS) concerne en priorité les seules communes disposant encore à 

ce jour de ces services économiques (pôles urbains, pôles relais, communes avec service).  

Enfin, le développement touristique doit être encouragé, un nombre important de communes rurales 

ayant un fort potentiel de développement touristique. Ainsi, le maintien voire l’implantation d’un 

commerce type « bar-restaurant » peut être facilité par la mise en valeur touristique des atouts du village. 

Dans cette perspective, le développement d’une offre d’hébergements touristiques, atypiques, orignaux 

et de qualité dans les centres-bourgs constitue une réelle opportunité de consolider l’attractivité 

touristique des villages de caractère. 

Enjeu 3 : Lutter et s’adapter au changement climatique 

La réalisation d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) et ce, à l’échelle du PV3G, a permis de poser les  

bases d’un état des lieux précis quant aux principaux postes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) sur 

le territoire. Ainsi, les  déplacements sont apparus comme le premier poste d’émissions de CO2. Ces 

déplacements concernent pour une grande partie les navettes quotidiennes domicile / travail de résidents 

du milieu rural et travaillant sur les pôles d’emplois du Pays. Ainsi, ce poste « déplacements » représente 

24% des émissions totales de CO2 émises par le PV3G, soit 246 306 tonnes de CO2 (1er poste d’émissions 

de GES).  

De fait, la  création, par exemple, d’un réseau structuré d’aires de covoiturage (au sein des pôles relais du 

Pays) permettrait de répondre à cet enjeu majeur. Il en sera de même concernant les actions visant au 

soutien à la végétalisation des cœurs de bourgs ainsi que le soutien aux actions d’économie d’énergie des 

habitations. 

Enjeu 4 : Conserver la qualité patrimoniale des centres-bourgs 

Il s’agit d’un enjeu primordial car il contribue à conforter les trois enjeux précédents. 

Ainsi, la conservation du patrimoine naturel et bâti est un élément majeur du cadre de vie pour attirer les 

populations au sein des centres-bourgs. 

Cette conservation permet de consolider les actions touristiques pouvant être mises en place et qui 

s’appuient souvent sur des éléments du patrimoine naturel et bâti.  

La mise en valeur du patrimoine bâti  peut  s’appréhender à partir de la préservation prioritaire du 

patrimoine public situé dans les centres-bourgs (lavoir, fontaine, églises…), avec des actions 

d’accompagnement auprès des propriétaires privés (réhabilitation des logements anciens de qualité, 

rénovation des façades, soutien à la création de meublés et chambres d’hôtes de caractère…). La 
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valorisation des paysages non bâtis peut s’engager à travers l’aménagement de points de vue 

(panoramas, belvédères…) et de parcours découverte. Des aménagements publics peuvent accompagner 

ces stratégies (aire de camping car, halte pique nique…) à destination des habitants et des touristes. Le 

soutien au maintien des cultures agricoles emblématiques du territoire est également important car elles 

façonnent les identités paysagères du territoire. 

La sensibilisation à la diversité du patrimoine des centres-bourgs encouragera les habitants à mieux 

connaitre leur environnement et à ressentir de fait, une certaine fierté à résider sur ce territoire.   

Enjeu 5 : Créer des liens et des usages numériques 

L’attractivité territoriale des communes rurales ne peut s’envisager sans un accès, en premier lieu, aux 

infrastructures numériques mais aussi sans le développement nécessaire des usages et des pratiques 

numériques de territoire. Pour ce qui est des infrastructures numériques, les quatre EPCI constituant le 

pays font partie du syndicat mixte ouvert en charge du déploiement de la fibre optique, à savoir « Lot et 

Garonne Numérique ». Ainsi, il existe une réelle volonté des élus d’apporter le « Très Haut Débit » et ce, 

jusqu’à l’abonné. 

L’ambition qui est présentée au sein du PIG centres-bourgs et repris au sein du dossier de candidature 

LEADER  est d’élaborer un véritable plan numérique territorial à l’échelle du pays en : 

- créant une offre d’usages et de services numériques à disposition de la population du pays (e-
administration, e-santé, etc …), 

- favorisant l’émergence des pratiques numériques (e-commerce, e-tourisme, etc …). 
 

Il est essentiel, pour la population jeune mais aussi pour des jeunes ménages pouvant venir par exemple 

de territoires urbains, de disposer des infrastructures et des services numériques attractifs et facilitant 

leur vie au quotidien.  

Au-delà des services relatifs à la e-administration, au e-commerce, des usages numériques spécifiques 

s’adressant aux actifs (exemple : les tiers lieux) doivent être développés  au sein de certains bourgs relais. 

En outre, les usages numériques sont également à développer en vue d’une meilleure prise en charge des 

conséquences du vieillissement de la population et du renforcement du lien social sur le territoire.  

2.1.3 Les objectifs du PIG Centres-bourgs : le socle fondateur des objectifs 

stratégiques LEADER retenus par le Pays V3G 

 

Dès le début de l’année 2014, le comité de pilotage retenait 10 objectifs transversaux répondant aux 5 

enjeux de développement identifiés précédemment. 

Ces objectifs ont pour seul but de répondre à la stratégie identifiée de renforcement de l’attractivité des 

centres-bourgs. 

 Améliorer la convivialité et le lien social 

 Paysager les centres-bourgs et les végétaliser 

 Inciter à des arrêts touristiques et développer une offre  d’hébergement touristique 

 Valoriser l’économie et adapter les commerces aux nouveaux modes de consommation 

 Améliorer la qualité et la diversité des déplacements 
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 Soutenir la réhabilitation de l’habitat dégradé et favoriser la rénovation énergétique des 
bâtiments publics et privés 

 Valoriser les dents creuses, les logements vacants et les friches 

 Favoriser la création d’une offre de logement attractive pour les populations ciblées 

 Préserver la qualité patrimoniale du bâti 

 Proposer des services adaptés 
 

Enfin, l’élaboration de cet arbre d’enjeux et d’objectifs a permis d’identifier le caractère transversal des 

objectifs prioritaires qui ont été retenus. 
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3
ème

 comité de pilotage du PIG  
du 8 septembre à Duras 

2.1.4 Le programme d’actions du PIG centres-bourgs : le socle fondateur des 

actions LEADER éligibles et retenues par le Pays V3G 

 

A la suite du second comité de pilotage, une réflexion a ensuite été 

initiée en vue d’élaborer un véritable programme d’actions en vue 

d’atteindre les objectifs assignés.  

Ce programme a été présenté lors d’un troisième comité de pilotage 

qui s’est tenu le lundi 8 septembre 2014 sur la commune de  Duras. 

Le programme d’actions du PIG centres-bourgs a été défini en tenant 

compte des outils techniques existants et des partenaires potentiels à 

associer mais aussi des potentiels de financements mobilisables tels le « PIG Habitat » soutenu par 

l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le futur Contrat de Cohésion et de Développement Territorial de 

la région Aquitaine, la future Opération de Modernisation du Commerce, de l’Artisanat et des Services 

(OCMACS) et surtout, le programme LEADER 2014 – 2020.  

 

Ainsi, c’est avec un enthousiasme certain que les représentants du PV3G ont découvert que les 

conclusions de ce travail de plus deux années trouvaient un écho et une forte résonnance au regard 

notamment, de la priorité ciblée relative à l’attractivité territoriale et à la vitalité du lien social. 

 

Mesures inscrites au sein du programme d’actions 

du PIG centres-Bourgs du Pays V3G 
 

Enjeu économique 

 

 Lancer les actions collectives de l’OCMACS sur V3G 
 Favoriser la modernisation des unités commerciales et artisanales par l'attribution d'aides à 

l'investissement (hors FISAC) 
 Créer des villages d'artisans dans les pôles urbains et les pôles relais 
 Etudier la possibilité de développement de nouvelles pratiques commerciales (drive, promotion 

des marchés, e-commerce, tournées alimentaires…) 
 Sensibiliser à l’urbanisme commercial (AMO aménagement commercial) 
 Mettre en œuvre une réflexion sur l'emploi et la formation 

 

Enjeu socio-démographique 

 

 Développer des aménagements urbains partagés et globalisés 
 Réaliser un guide pratique numérique à l'usage des élus - non prioritaire 
 Elaborer une stratégie en faveur des parcours résidentiels des familles dans les bourgs  
  Elaborer une stratégie en faveur des parcours résidentiels des séniors et des personnes à 

mobilité réduite (PMR) dans les bourgs  
 Favoriser la réhabilitation de logements anciens dans les centres bourgs pour du logement locatif 

conventionné  
 Achever le maillage en structure d'accueil de la petite enfance - non prioritaire 
 Proposer une offre de services de santé de premier recours sur l'ensemble du Pays - non 

prioritaire 
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 Etudier la possibilité de développer l’offre de services adaptés à l'autonomie des personnes âgées 
ou en situation de handicap  
 

Enjeu environnemental 

 

 Etudier la possibilité d’extension du transport à la demande (TAD) au Pays V3G 
 Créer des tiers-lieux (co-working)  
 Encourager la rénovation énergétique des bâtiments publics  

Enjeu patrimonial 

 

 Favoriser la connaissance du patrimoine en vue d’une labellisation en Pays d’art et d’histoire 
 Favoriser la mise en place de chantiers de restauration du patrimoine  
 Développer un réseau de haltes touristiques et d'aires d'accueil de camping-cars  
 Développer des hébergements touristiques de qualité dans les centres-bourgs  
 Mettre en œuvre une opération façades et sensibiliser aux techniques traditionnelles de 

restauration du patrimoine 
 

Enjeu numérique 

 

 Améliorer la montée du débit internet  
 Créer un réseau social de Pays  
 Développer une offre de "wifi territorial"  
 Encourager la découverte du patrimoine par le numérique  

 

 

2.2 L’attractivité territoriale et la vitalité du lien social : 
Thématique « clé d’entrée » du projet LEADER du Pays V3G 

 

2.2.1 Détermination de la thématique prioritaire  

 

A la suite de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par le conseil régional d’Aquitaine, l’assemblée 

générale de l’association du PV3G réunie le 23 mai 2014 a proposé de candidater auprès de la mesure 

LEADER en ciblant la thématique « clé d’entrée » suivante, à savoir : 

ATTRACTIVITE TERRITORIALE ET VITALITE DU LIEN SOCIAL : SERVICES, CULTURES, 

PATRIMOINE 

Cette thématique prioritaire  est accompagnée d’une seconde  thématique à savoir : 

Diffusion des services et des usages numériques basée sur les stratégies numériques du 

territoire. 

Comme évoqué précédemment, le choix de cette thématique « clé d’entrée » couplée à une thématique 

de développement liée à la diffusion des usages numériques concoure à répondre à la stratégie du Pays 

V3G. Cette stratégie de développement a été identifiée à la suite des deux années de travaux 
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d’élaboration du PIG centres-bourgs du Pays V3G et est donc présentée au titre de la mesure LEADER sur 

la période 2014 – 2020. 

Cette stratégie de développement est dénommée : 

Renforcer l’attractivité territoriale des centres-bourgs du Pays Val de Garonne - 

Guyenne - Gascogne, 

Par la détermination de cette stratégie, le Pays V3G entend véritablement endiguer le recul constaté du 

dynamisme de son espace rural et a choisi, avec le plan de développement inscrit au sein de ce dossier 

LEADER, une démarche intégrée, concentrée et coordonnée en vue de renforcer l’attractivité territoriale 

et la vitalité du lien social des bourgs –centres. 

D’ores et déjà, et bien que ce sujet ait fait débat lors des assemblée du Pays V3G, les 105 communes ne 

pourront bénéficier des aides issues de la mesure LEADER. Les Présidents du Pays V3G entendent éviter 

tout « saupoudrage » des aides car ils souhaitent concentrer l’action publique sur les centralités rurales 

ayant le potentiel d’entrainement et d’attractivité suffisant. Cette volonté a été largement reprise lors des 

ateliers de concertation réunissant notamment, les acteurs du secteur privé du territoire. 

 

Ce choix stratégique est animé par une volonté de renforcer l’attractivité des centralités rurales en vue de 

permettre une véritable cohésion et connexion territoriales entre les bourgs relais polarisant l’espace 

rural environnant ainsi que les centres urbains du Pays. Par ailleurs, le maintien et le renforcement des 

liens sociaux en milieu rural revêt une importance capitale et concoure également au renforcement de 

l’attractivité territoriale recherchée. 

2.2.2 Pourquoi avoir identifié les stratégies numériques comme thématique 

transversale ? 

 

Lors de l’élaboration de sa stratégie, le Pays V3G a identifié le soutien au développement et à la diffusion 

des usages numériques comme condition sine qua non du renforcement de l’attractivité territoriale des 

centres-bourgs. 

Aussi, et bien avant la connaissance des thématiques de développement du programme LEADER, le Pays 

V3G a souhaité la mise en place d’un véritable plan numérique territorial. Pour cela, Val de Garonne 

Agglomération (VGA) a procédé à un recrutement, pour le compte du Pays V3G,  d’un ingénieur spécialisé 

en vue de l’élaboration du futur plan numérique du Pays (élaboration prévue pour la fin du premier 

semestre 2015) et de sa mise en œuvre dans les prochaines années. 

Les lignes de partage s’appliquant au FEADER retirent de fait une part importante du soutien aux actions 

de diffusion des services et des usages numériques dans le cadre du programme LEADER. Aussi, le Pays 

V3G inscrira la majeure partie de ses futures actions au titre du Programme Opérationnel FEDER/FSE, le 

plan numérique du Pays devant s’inscrire en totale complémentarité des actions LEADER. Cependant, ce 

futur plan numérique de territoire s’inscrira dans une totale complémentarité avec la thématique 

prioritaire retenu. 

Ainsi, ces futurs usages devront rapprocher les villages des centres urbains du Pays. Ils devront apporter 

des réponses pratiques à la vie quotidienne des habitants des espaces ruraux (exemple : le 

développement de la e-administration permettant aux collectivités du PV3G de proposer des offres de 



38 
 

service de proximité en vue d’améliorer le quotidien des habitants comme les services de paiement de 

services publics en ligne, création d’un « Open Data » de données publiques pour faciliter le 

développement d’applications, création de plate-formes de e-administration mutualisées relatifs à l’état 

civil), etc. 

Ils devront favoriser l’expression de la participation citoyenne des habitants. Ils devront permettre aux 

actifs de développer leur activité et ouvrir ainsi le champ des possibles (création de tiers lieux dans les 

bourgs relais, développement du e-commerce, etc …).   

Le développement des usages numériques en milieu rural est consubstantiel d’une réelle attractivité 

territoriale des centralités rurales et permettra le renforcement du lien social à l’échelle du Pays V3G.   

Enfin, le développement du plan numérique du PV3G s’opèrera en parallèle de l’action de « Lot-et -

Garonne Numérique » en charge du déploiement des infrastructures numériques du département. 

En vue de répondre à l’appel à projets LEADER, le Pays V3G a remis à jour le diagnostic qui avait été 

réalisé dans le cadre du PIG ce qui a permis, à l’aide des nouvelles données et des ateliers de concertation 

(voir partie suivante : Processus d’implication des acteurs), de conforter la stratégie mise en œuvre à 

travers le PIG « valorisation des centres-bourgs » avec une mise en lumière d’enjeux et d’objectifs 

stratégiques prioritaires spécifiques à la candidature au programme LEADER 2014-2020. 

 

2.3 Présentation des 3 objectifs stratégiques et des 4 objectifs 
complémentaires du nouveau programme LEADER du Pays V3G 

 

2.3.1 Présentation des 3 objectifs stratégiques prioritaires et des objectifs 

opérationnels  

 

Le programme LEADER se concentrera sur 3 objectifs stratégiques afin de répondre à la priorité 6 du 

FEADER : Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique. 

Les ateliers de concertations LEADER autour de 3 thèmes ont  permis de conforter les données du 

diagnostic, et ont confirmé et révélé des besoins qui seront traités dans ce programme LEADER : 

o un atelier concernant les « aménagements urbains » : les ateliers ont permis de conforter la 
position suivante : pour permettre une composition sociale mixte dans les centres-bourgs, cela 
passera en priorité par une amélioration sensible du cadre de vie afin de répondre aux nouvelles 
attentes de la population qui s’expatrie hors bourg et consomme anarchiquement l’espace rural. 
 

o un atelier concernant « l’économie-patrimoine-tourisme » : une certaine détresse sociale est 
apparue concernant l’accès aux services de proximité privés et publics surtout dans le nord du 
Pays V3G. Plus qu’une volonté, garantir l’accès à ces services devient également une priorité 
essentielle afin d’aider les populations les plus fragiles. Développer et diversifier l’économie rurale 
paraît important à soutenir afin de permettre un cercle vertueux de développement économique 
et social.  
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o un atelier concernant le « lien social » : la cohésion sociale fait partie intégrante de la vie du 
bourg. Il a été révélé que son rôle social doit avoir l’ambition d’améliorer les échanges et de 
contribuer à l’affirmation d’une identité territoriale pas assez mise en avant, ni transmise. 

 

En s’appuyant sur les constats du diagnostic et des ateliers de concertation et pour  répondre aux besoins 

déterminés par l’analyse AFOM mais aussi par les compléments réalisés lors des 10 réunions de 

concertations, 3 objectifs stratégiques principaux ont été déterminés: 

Ils se déclinent de la manière suivante : 

 

 

 

  

Objectif 1 : Renforcer 
l’attractivité urbaine des 

centres-bourgs 

Objectif 2 : Faire des 
services de proximité des 
leviers de la revitalisation  

des centres-bourgs 

Objectif 3 : Réaffirmer une 
une dynamique de 
cohésion sociale en 

favorisant le lien social et 
l'identité du territoire 

Objectif transversal : Développer et diffuser les usages et les services numériques »  
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Objectif stratégique 1 : Renforcer l’attractivité urbaine des centres-bourgs 

Référence au RDR :  

o Mesure 7 : Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 

Références des besoins cités dans le PDRA : 

18. Investissement dans les activités non agricoles : hébergements touristiques, activités de loisirs et 

hébergement ruraux : priorité 6A 

21. Maintenir/redéployer des services de base dans les territoires ruraux : priorité 6B 

23 Elargir l’accès aux TIC dans les zones rurales pour le développement des activités : priorité 6C 

Les besoins révélés par le diagnostic et les ateliers : 

o Intégrer des espaces verts dans les centres-bourgs,  
o Préserver la tranquillité et la sécurité des centres-bourgs, 
o Améliorer le patrimoine urbain et identitaire, 
o Améliorer l’accessibilité des services de proximité et des espaces récréatifs. 

S’installer dans les campagnes émane donc d’un besoin d’espace et de tranquillité.  

Les centres-bourgs doivent réussir leurs mutations afin de devenir attractifs en direction notamment, 

d’une population plus exigeante et désireuse de retrouver des services et des avantages localisés 

généralement en milieu urbain. Qui dit nouvelles populations, dit nouveaux besoins : les centres-bourgs 

doivent s’adapter à la nouvelle demande.  

Cette mutation pourra se faire en grande partie par la définition des nouvelles fonctions du centre-bourg 

(qui s’apparente le plus souvent aux fonctions de la ville : espaces partagés, espaces verts récréatifs…) et 

d’un aménagement approprié à ces nouvelles fonctions. 

Cet objectif stratégique est complémentaire des objectifs du SCoT Val de Garonne et du PCET du Pays car 

si le territoire est devenu attractif par sa proximité avec de grands pôles urbains (Bordeaux, Toulouse…), 

l’accueil possible au sein des bourgs est quasi nulle, la tendace ayant été, ces dernières années, à la 

création de lotissements en périphérie des centres-bourgs. La réflexion pour des centres-bourgs plus 

durables appelle donc bien à la densification des centralités et au développement des surfaces vertes et 

des espaces de convivialité (espaces verts mais aussi trames vertes, corridors, halle…), en raison des 

multiples services que peuvent rendre ces espaces (cohésion sociale, services de proximité…).  

Parce qu’il faut rechercher des complémentarités (et non la concurrence) avec les 4 pôles économiques 

du Pays V3G (Marmande, Tonneins, Miramont de Guyenne et Casteljaloux) véritables pôles économiques 

du Pays V3G, les projets soutenus dans cet objectif devront démontrer comment ils soutiennent le lien 

urbain/rural. En effet, le diagnostic démontre la nécessité de renforcer avant tout les pôles urbains et 

les pôles relais dans un premier temps, puis les communes associées et celles dotées d’un service dans 

un second temps.  

Enfin, une complémentarité avec les objectifs 1 et 2 sera exigée. 

Cet objectif s’articule autour de 2 objectifs opérationnels : 
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  Objectif opérationnel 1 : Valoriser le patrimoine urbain des centres-bourgs 
(Sous-mesure du PDRA 7.5: Infrastructures récréatives, informations touristiques et signalisations des 

sites) 

Cet objectif opérationnel visera à soutenir des actions de valorisation et de réorganisation des centres-

bourgs qui permettront de recréer un nouveau climat en adéquation avec les nouvelles attentes de la 

population. Dans une société dominée par la mobilité, l’instantanéité, la précarité et l’immatérialité (dans 

le domaine de l’économie, des relations humaines…), l’ancrage de la population semble fondamental. Les 

ateliers de concertation ont fait ressentir une quête de stabilité, la recherche d’un environnement paisible 

et vivant en adéquation avec l’héritage patrimonial  du centre-bourg.  

Le centre-bourg doit reprendre ce rôle de repère social et d’ancrage. 

Cela passera nécessairement  par des études de stratégie de développement urbain des centres-bourgs, 

études qui se veulent concertées avec la population avant de proposer des aménagements. Les 

communes bénéficieront d’un accompagnement de partenaires (CAUE, conseil général, etc) afin 

d’enclencher la dynamique de conversion du centre-bourg en partageant les mêmes objectifs : améliorer 

les espaces publics pour les rendre plus fonctionnels et pour favoriser les lieux de vie et les espaces de 

rencontre.  

A vu du nombre des communes, un appel à projet sera lancé afin de sélectionner les  projets les plus 

pertinents qui auront comme objectifs complémentaires de renforcer les pôles urbains. Un cahier des 

charges sera donc réalisé avec les partenaires de l’urbanisme.  

Des opérations collectives seront également lancées sur certaines thématiques (végétalisation, liaisons 

douces…).  

 Objectif opérationnel 2 : Développer des opérations expérimentales et/ou innovantes 
 

Certains centres bourgs possèdent des ensembles immobiliers dégradés (habitation, garages, anciens 
commerces, hangars, dents creuses…) qui dévalorisent la partie du bourg où ils sont implantés. Ils 
constituent une verrue à résorber afin de donner une image positive et attractive du bourg. 

Le programme LEADER laissera une place aux opérations expérimentales et/ou innovantes. Cet objectif 

visera à favoriser les démarches participatives des habitants aux projets des centres-bourgs afin de les 

intégrer à la vie locale en proposant des initiatives et en participant à la dynamique locale. Tous les 

acteurs publics, privés et les habitants partageront alors les mêmes objectifs sur un projet.  

Il s’agira d’accompagner les initiatives de communes souhaitant s’engager dans une opération de 

restructuration urbaine de leur centre bourg, en vue d’y faire des logements et/ ou des activités 

commerciales et / ou des espaces publics. Ces opérations expérimentales et/ou innovantes pourront 

concerner aussi bien un périmètre d’un centre-bourg qu’un îlot. Un appel à projet sera également 

organisé. 

Cette forme de participation    des habitants et des acteurs publics et privés pourra être reprise dans les 

projets du volet de coopération qui s’élargiront hors des frontières du Pays V3G et de l’hexagone 

Les objectifs 1 et 2 seront complémentaires et se verront renforcer par les actions notamment,  du PIG 

Habitat et du Plan Local de l’Habitat (PLH) du Pays V3G  qui auront vocation, par une politique de l’habitat 

adaptée et coordonnée, à renforcer l’attractivité urbaine des centres bourgs. 
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Objectif stratégique 2 : Faire des services de proximité des leviers de la revitalisation  

des centres-bourgs 

Référence au RDR :  

o mesure 1 : Transfert de connaissances et actions d’information 
o mesure 6 : Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
o mesure 7 : Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 

Références des besoins cités dans le PDRA : 

18. Investissement dans les activités non agricoles : hébergements touristiques, activités de loisirs et 

hébergement ruraux : priorité 6A 

19. Faciliter la création et le développement de TPE innovante (artisanat et commerce) : priorité 6A 

20. Développer, structurer et promouvoir l’offre touristique en milieu rural : priorité 6A et 6B 

21. Maintenir/redéployer des services de base dans les territoires ruraux : priorité 6B 

23. Elargir l’accès aux TIC dans les zones rurales pour le développement des activités : priorité 6C 

Les besoins révélés par le diagnostic et les ateliers : 

 Maintenir et améliorer les commerces là où ils sont viables économiquement, 
 Développer des services innovants là où les commerces ne sont pas viables afin de répondre aux 

besoins de la population la plus fragile, 
 Améliorer l’accessibilité des services publics et privés notamment en direction de la population 

fragile et défavorisée, 
 Réduire les GES en permettant d’effectuer ses déplacements à pieds ou à vélo vers les services et 

les commerces de proximité, 
 Faciliter l’accès des produits du terroir (circuit-court, développement de réseaux…). 

 

Le vieillissement de la population et la précarisation économique, la formation de nouvelles cellules 

familiales (familles monoparentales, recomposées) amène à une réflexion sur des espaces centraux plus 

denses et fondés sur une proximité spatiale des fonctions.  

On doit y trouver des services adaptés aux personnes âgées mais aussi des commerces, des services de 

proximité en vue de capter les habitants des centres-bourgs plus prompts à se déplacer vers les pôles 

commerciaux des centres urbains. 

Quel que soit l’âge, les besoins de services de proximité augmentent et la population souhaite trouver 

une réponse adaptée (rentabilité, proximité, complémentarité…) dans les centres-bourgs pour pouvoir 

s’installer durablement. 

Les centres-bourgs doivent alors répondre à la demande croissante de services pour rester attractifs et 

éviter la dévitalisation des pôles-relais qui doivent s’adapter à la nouvelle demande. 

Le développement des usages numériques commerciaux (e-commerce, m-commerce, etc.) et l’accès à ces 

services depuis les zones rurales concourront également à attirer une population de plus en plus en 

demande de ces services. 
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Pour autant, l’économie locale sera d’autant plus pérenne si elle profite de retombées complémentaires 

notamment touristiques.  Le Pays  V3G possède un fort potentiel touristique à développer tant au niveau 

patrimonial qu’au niveau de l’itinérance. En effet, il s’exerce aujourd’hui un certain nombre d’activités à 

caractère itinérant dans le Pays : des pratiques telles que le vélo ou les randonnées pédestres et 

équestres, fluviales sur le canal de la Garonne. Ces  activités autour desquelles peuvent se greffer des 

équipements d’hébergements touristiques doivent permettre de contribuer ainsi à procurer un revenu 

complémentaire à certains acteurs économiques ruraux : agriculteurs, petits commerces alimentaires, 

propriétaires de gîtes, hôteliers, etc… C’est pourquoi cet objectif stratégique visera également à soutenir 

toute diversification économique possible par des projets touristiques ainsi que des projets 

agritouristiques.  

Par ailleurs, ces actions auront aussi pour objectif de capter les clientèles désireuses des agglomérations 

bordelaises (1 h de trajet)  et toulousaines (1h30 de trajet), clientèle désireuses de tourisme vert et 

atypique. 

L’agriculture a également un rôle important à jouer : l’accessibilité des produits agricoles participant à 

l’identité du territoire doit pouvoir être favorisée en centre-bourg avec plusieurs objectifs : renforcer le 

lien urbain-rural, consommer local et de qualité, réduire les GES, participer à l’animation locale et 

renforcer la cohésion sociale. 

Le diagnostic et les ateliers de concertations ont mis en avant 3 objectifs opérationnels  qui seront 

déclinés dans cet objectif 2 : 

 

Objectif opérationnel 1 : Modernisation des commerces et développement des nouvelles 

pratiques commerciales, soutien aux activités commerciales et à la commercialisation des 

produits du terroir (circuit-court) 

(Sous-mesure du PDRA 6.4.B : Investissements dans des activités non-agricoles pour le développement 

des TPE en zones rurales) 

 

Les commerces des centres-bourgs sont souvent dans une phase de déclin faute de s’adapter à une 

demande qui évolue et génère des investissements pour leur adaptation. Les repreneurs n’ont souvent 

pas les fonds nécessaires en amont pour réaliser les investissements de modernisation. Afin de maintenir 

des emplois qui sont en voie de péricliter, il s’agira de soutenir les investissements des commerces qui 

souhaiteront réussir leur mutation au regard notamment, des nouvelles demandes (nouveaux services, 

nouvel accueil…) : services innovants, e-commerce, nouveau mode de livraison... 

 

La clé de réussite de cet objectif opérationnel passera par la mise en place de formations pour les 

commerçants, les artisans mais aussi les agriculteurs, avec des formations aux nouvelles méthodes 

commerciales et notamment, le développement des usages numériques. 

Cet objectif opérationnel prévoit également le soutien de toutes initiatives permettant de pratiquer la 

vente de produits agricoles en circuit-court au sein même des centres-bourgs (exemple : création d’une 

boutique agricole, etc.).  Ceci permettra d’améliorer l’accès des produits du terroir aux habitants des 
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centres-bourgs (surtout pour les personnes non mobiles ou les PMR) en développant les échanges et le 

lien social.  

Objectif opérationnel 2 : Exploitation du potentiel touristique des centres-bourgs  

(Sous-mesure du PDRA 6.4.A : Hébergements touristiques, les activités de loisirs et les hébergements 

ruraux) 

 Développement de l’offre d’hébergements  et de services touristiques : 
 

La création d’hébergements touristiques dans les centres-bourgs revêt une réelle opportunité de 

développement. Ainsi, il s’agit du soutien à la création d’activités économiques permettant par ailleurs, de 

diversifier l’économie locale. Ces hébergements devront constituer une offre de qualité afin d’être 

attractifs et permettre une fréquentation régulière. Ils seront l’occasion d’une valorisation du patrimoine 

culturel bâti du centre-bourg et permettront la réhabilitation d’habitats vacants. 

Le développement des services touristiques passera également par la création d’aires de camping-car et 

par le développement du e-tourisme. En effet, l’e-tourisme est un élément incontournable du schéma 

touristique du Pays V3G qui intègrera. Les sites internet des acteurs touristiques doivent  s’efforcer à 

répondre aux demandes actuelles : simplification des processus de recherche et de réservation, 

intégration de la vidéo, riches medias...Il s’agira alors de programmer des sensibilisations à ce nouveau 

mode de communication ainsi que des formations pour relever ce défi majeur qu’est le développement 

de l’e-tourisme.  

Pour ceux qui ont déjà adopté ces outils numériques, l’enjeu sera alors pour eux de développer des 

nouveaux services sur leur site pour accompagner les clients avant et après leur séjour. 

 Développement de l’itinérance du Pays 
 

Aujourd’hui la voie verte du canal de la Garonne compte plus de 20 000 passages, un chiffre qui peut 

encore augmenter si cette voie verte se met en situation d’offrir plus de services (restauration, 

hébergements, lieux d’accueil à la pratique du vélo…). 

Si cet axe latéral à la Garonne connait un succès important, un nouvel axe nord-sud est en train de se 

dessiner et il présage la création d’une voie verte de 26 km reliant Marmande à Casteljaloux (ex-voie 

ferrée). La création de cette voie-verte, a été entérinée par les 2 EPCI concernées (Val de Garonne 

Agglomération et la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne). Son 

investissement prévisionnel de 3 millions d’euros, permettra de relier Marmande aux deux produits 

d’appels touristiques du sud du Pays V3G, à savoir, la station thermale de Casteljaloux (qui enregistre 

plus de 120 000 entrées, plus de 2 000 curistes et plus de 20 000 nuitées par an) et le futur Center Parc 

prévu pour 2018 (400 cottages représentant une capacité totale de 2000 lits d’hébergement seront 

construits sur un site boisé dont la superficie sera comprise entre 100 et 150 hectares). 

La création de cette voie verte constitue un enjeu fort pour le développement économique et 

touristique du Pays. Il est donc identifié comme le projet structurant du Pays V3G et se réalisera sur 

plusieurs années (prévision de 3 tranches de travaux).   
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Objectif opérationnel 3 : Accès innovant aux services publics et de santé  

(Sous-mesure du PDRA 7.4: Investissements dans la mise en place, l’amélioration et le développement des 

services de base locaux pour la population locale) 

 

Assurer l’accès des populations aux services publics et de santé est également un défi pour les espaces 

ruraux. Il s’agira à travers cet objectif opérationnel d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services 

pour tous les publics afin de répondre à l’égalité des territoires et traiter les problèmes liés à la 

précarisation de la population. 

Cela passera par la création de services innovants ou par la création d’équipements innovants pour 

répondre à cet objectif. A titre d’exemple : la création de maison de services publics, le développement de 

la e-santé (exemple : création du Dossier Médical Partagé – DMP- sur les actuelles maisons de santé 

pluriprofessionnelles – MSP du Pays).  

Les objectifs opérationnels 1,2 et 3 se verront renforcer par la mise en place concomitante au programme 

LEADER, des actions issues des états généraux de développement économique du pays, de l’OCMACS5 et 

de la réponse à l’appel à projets régional visant à la structuration du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 Opération de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services 
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Objectif 3 : Réaffirmer une dynamique de cohésion sociale en favorisant le lien social et 

l’identité du territoire 

Référence au RDR :  

o mesure 1 : Transfert de connaissances et actions d’information 
o mesure 7 : Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 

Références des besoins cités dans le PDRA : 

20. Développer, structurer et promouvoir l’offre touristique en milieu rural : priorité 6A et 6B 

21. Maintenir/redéployer des services de base dans les territoires ruraux : priorité 6B 

23 Elargir l’accès aux TIC dans les zones rurales pour le développement des activités : priorité 6C 

Les besoins révélés par le diagnostic et les ateliers : 

o Favoriser les échanges dans des lieux dédiés aux habitants, 
o Utiliser la culture (et la culture itinérante) comme vecteur de lien social à travers 

l’initiative des associations ou d’un maître d’ouvrage public fédérant des associations, 
o Fédérer les habitants autour de l’identité patrimoniale et paysagère  du centre-bourg. 

Parce que le centre-bourg a été défini comme lieu d’interactions et de développement social à travers le 

diagnostic et les ateliers de concertation, il est important de participer à tout ce qui peut concourir à la 

création ou le maintien du lien social. Les ateliers de concertations ont mis en avant l’importance de la 

culture de qualité dans les bourgs et de lieux privilégiés de  rencontres sociales.  

 Le tissu associatif étant l’une des forces vives des centres-bourgs, soutenir son dynamisme en favorisant 

les initiatives locales par la mise en valeur des pratiques culturelles et des savoir-faire locaux au travers 

d’évènements festifs et récréatifs, contribuera à renforcer l’identité du Pays. 

De même, le fait que chaque commune possède son patrimoine naturel, culturel et bâti et sa propre 

histoire, toute cette richesse locale doit servir de base pour valoriser l’identité patrimoniale du centre-

bourg et fédérer les acteurs locaux. 

3 objectifs opérationnels sont identifiés: 

Objectif opérationnel 1 : Soutenir la création de lieux d’échange à destination des habitants 

(Sous-mesure du PDRA 7.4: Services de base locaux pour la population) 

La création de ces lieux d’échange devra émaner d’une demande de la population et prendra donc des 

formes différentes selon les centres-bourgs. Certains privilégieront un lieu multi-usages et 

intergénérationnel, d’autres pourront répondre à une demande plus spécifique des jeunes et d’accès à la 

culture, etc. 

Si l’investissement reste public, ces lieux devront privilégier une gestion associative. 

Objectif opérationnel 2 : Valoriser le patrimoine des centres-bourgs et fédérer des acteurs 

autour d’un projet patrimonial 

(Sous-mesure du PDRA 7.5: Infrastructures récréatives, informations touristiques et signalisations des 

sites) 
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Le patrimoine rural a un enjeu local fort du fait de son implication dans l’identité du territoire.  

Il contribue en effet à différentes échelles à l’attractivité des centres-bourgs : 

• Il a une dimension culturelle et sociale majeure. En effet, celui-ci symbolise avant tout, l’histoire du 

centre-bourg, son identité. Il est le témoignage de la vie et donne donc par sa présence un sens, une 

authenticité au centre-bourg. Une meilleure connaissance de ce patrimoine local pourra ainsi être basée 

sur la restauration de ce patrimoine par la réalisation de sentier de découvertes, d’actions de 

communication… Un inventaire permettant de bien appréhender la richesse patrimoniale du Pays sera 

nécessaire. 

• Ses enjeux en termes d’économie sont également majeurs.  

Un lien direct peut ainsi être fait avec le développement touristique. Les retombées touristiques pourront 

être importantes pour l’espace considéré que ce soit par apport direct (droit de visite des sites) ou 

indirecte (vie des commerces, artisans locaux…). La restauration de ce patrimoine de proximité reflète un 

enjeu important sur l’attractivité territoriale des centres-bourgs. Par ailleurs,  la réhabilitation des sites 

apportera également un plus aux entreprises locales avec notamment, par le soutien à l’acquisition des 

savoir-faire pour ce type de restauration. Ces savoir-faire pourront faire l’objet d’actions de formation aux 

habitants (à travers une communication par exemple) et aux entreprises locales (journées de formation 

ou de sensibilisation assurées par un prestataire par exemple). 

• La dimension pédagogique du patrimoine entre également en jeu.  

Ces sites sont des témoignages de l’histoire, des techniques, de la géographie du territoire et peuvent  

être un excellent support à la compréhension des enseignements. 

Au vu de l’ensemble de ces enjeux, la restauration du patrimoine de proximité doit faire partie intégrante 

de l’aspect paysager des centres-bourgs avec plusieurs finalités : valoriser le bâti par des chantiers 

bénévoles de rénovation du patrimoine, concilier la réinsertion professionnelle par les chantiers 

d’insertion, renforcer l’identité du territoire et sensibiliser les habitants à l’intérêt architectural  et 

historique de leurs centres-bourgs. 

Objectif opérationnel 3 : Diffusion (collective et/ou itinérante) du spectacle vivant, des 

produits et des traditions locales 

La culture patrimoniale et musicale a été retenue comme vecteur potentiellement important d’échanges 

et de création de liens sociaux. Ainsi, cet objectif entend soutenir des créations et des manifestations 

culturelles (et spectacles vivants) qui mettront en lumière les attraits et les atouts des cœurs de villages. 

Tous projets valorisant les produits identitaires et locaux ainsi que les traditions locales seront soutenus. 

  



48 
 

2.3.2 Présentation des 4 objectifs complémentaires 

 

Objectif 4: Valoriser le patrimoine culturel et identitaire du territoire grâce à la coopération 

(Sous-mesure du PDRA 19.3: activités de coopération des GAL) 

Parce que le Pays V3G a une première expérience de coopération qui est allée bien au-delà de ses 

objectifs initiaux, il souhaite garder cette dynamique en réalisant un nouveau projet de coopération sur 

cette nouvelle programmation.  

En effet, le projet de coopération sur la valorisation des paysages a réuni 4 territoires : Val de Garonne 

Gascogne, Akiris (Sud de l’Italie), Montagna Leader (Nord-Est de l’Italie) et Aktiivinen (Finlande). Les trois 

objectifs majeurs étaient de sensibiliser la population à l’environnement, de sensibiliser les enfants aux 

paysages et au patrimoine local par des pratiques artistiques et d’initier des échanges européens.  

Chaque territoire a prévu ensuite  la mise en œuvre d’un projet local bien spécifique, qui s’inscrivait dans 

une réflexion commune, avec des outils qui ont été réalisés en commun et partagés. Ainsi, le Pays V3G a 

créé un parcours artistique le long du canal latéral à la Garonne où ont été exposées durant les trois mois 

d’été plus d’une douzaine d’œuvres artistiques européennes. 

Fort de cette expérience, le Pays V3G souhaite la renouveler sur le thème de « la valorisation du 

patrimoine culturel et identitaire du territoire ». 

Il pourra concerner plusieurs domaines tels que la mobilisation et la formation des acteurs locaux ou 

l’action en faveur de groupes de population spécifiques comme les jeunes par exemple (chantiers 

transnationaux de jeunes aux échanges culturels et linguistiques…), la commercialisation des produits 

locaux dynamisée par les échanges numériques, la création de routes de patrimoine, etc. 

Si le Pays désire développer ce projet avec d’autres territoires européens, il s’associera également au GAL 

du Pays de la Vallée du Lot qui souhaite également développer ce même thème, les objectifs principaux 

de cette coopération étant de : 

o Développer des synergies et des complémentarités entre les deux Pays (mutualisation 
d’acteurs professionnels et d’animateur/traducteur dédié à la coopération (pour l’aide 
préparatoire et la conception), 

o Coopérer avec un Gal voisin qui partage les mêmes problématiques et objectifs afin 
d’enrichir le projet de coopération avec nos voisins  européens, 

o Bénéficier d’une coopération interterritoriale pour assurer une meilleure promotion 
transnationale. 

 

Objectif 5: Une animation de qualité et mutualisée 

Références des besoins cités dans le PDRA : 

22. Mettre en œuvre des stratégies locales de développement : priorité 6B 

(Sous-mesure du PDRA 19.4: frais de fonctionnement et d’animation) 
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Mieux accompagner les projets partenariaux et structurants 
 

Dans le cadre de la mise en place du PIG « Valorisation des centres-bourgs », de nombreux partenaires 

ont été mobilisés pour participer au comité de pilotage du  PIG. La clé de la réussite de sa mise en œuvre 

passera par sa coordination : un chef de projet patrimoine (0.5 ETP) a été identifié dès 2013 pour assurer 

cette mission.  

Le chef de projet patrimoine assurera donc la coordination du PIG Centre-Bourg (0,5 ETP) mais assurera 

aussi (pour 0,5 ETP) l’animation du futur programme LEADER. Ainsi, cette double mission permettra 

d’inscrire les actions LEADER dans une recherche systématique de complémentarité avec d’autres 

soutiens possibles  (PIG Habitat, contrat de cohésion, etc …) et ce, dans un seul but, la concentration et la 

coordination des aides pour le renforcement de l’attractivité des centres-bourgs. 

Ce mi-temps d’animation sera complété d’un autre mi-temps animation (animatrice LEADER) et d’un mi-

temps consacrée à la gestion du programme. 

L’animation et la gestion LEADER (total de 1,5 ETP) assurera la mise en œuvre du nouveau programme 

LEADER. Leurs missions seront : 

o D’assurer l’accompagnement des porteurs de projets s’inscrivant dans la stratégie LEADER, 
o Mettre en place des méthodes de suivi et d’évaluation partagée, 
o Permettre une animation optimale du comité de programmation, 
o Assurer la gestion du programme, 
o Assurer et coordonner la communication afférente aux programmes LEADER. 

 

Depuis la mise en place du PIG, le chef de projet patrimoine et l’animatrice LEADER travaillent en étroite 

collaboration dans l’organisation des Comités de Pilotage PIG et des ateliers de concertations LEADER. Le 

chef de projet patrimoine et l’animatrice LEADER mutualiseront leurs compétences afin de mieux 

accompagner les projets partenariaux et structurants du Pays V3G. 

Objectif 6 : Une communication ciblée 

Références des besoins cités dans le PDRA : 

22. Mettre en œuvre des stratégies locales de développement : priorité 6B) 

(Sous-mesure du PDRA 19.4: frais de fonctionnement et d’animation) 

Une première phase de communication sera lancée lors du lancement du programme LEADER : une 

attention particulière sera menée sur sa qualité et son ciblage afin de réduire les frais de communication. 

Les autres phases de communication concerneront la création d’un guide pratique sur la valorisation des 

centres-bourgs, sur des actions de sensibilisation et/ou de formation, de partage…  

Les résultats de l’évaluation feront également l’objet d’une communication.  

Enfin, la communication numérique sera privilégiée. 
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Objectif 7 : Une organisation du suivi – évaluation partagée 

Références des besoins cités dans le PDRA : 

22. Mettre en œuvre des stratégies locales de développement : priorité 6B 

Evaluation du programme LEADER 

(Sous-mesure du PDRA 19.4: frais de fonctionnement et d’animation) 

L’évaluation du programme LEADER prendra alors deux formes : l’appréciation de la réussite de chaque 

action (cf. les indicateurs des  fiches-actions) et de chaque projet soutenu, ainsi que l’adéquation avec 

les objectifs stratégiques du programme Leader. 

Le suivi et l’évaluation du programme LEADER devra se faire également dans la continuité de la logique 

de concertation : une demande des acteurs associés  aux réunions des concertations a été faite pour 

avoir des informations tout le long du programme (évaluation concomitante).  

Le Pays V3G réinvestira ces évaluations pour repérer les projets expérimentaux et ceux qui pourront faire 

office de vitrine afin de diffuser l’information par la création d’un guide de bonnes pratiques sur la 

valorisation des centres-bourgs, l’objectif étant que les actions financées dans le cadre de Leader aient un 

caractère innovant (dans les méthodes, dans la conception…).  

Etant donné qu’une part assez importante du PIG se retrouve dans le  nouveau programme LEADER, le 

suivi de ce programme LEADER se fera en étroite collaboration avec ce comité technique. Ainsi 

l’animatrice LEADER s’associera à ce comité technique de suivi pour présenter ensuite les résultats au 

comité de Pilotage du PIG. 

Ainsi les suivis-évaluations du PIG et du Programme LEADER seront concomitants. 
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2.4 La programme LEADER du Pays V3G : une recherche 
d’articulation avec la stratégie régionale et une exigence de 
complémentarité avec  les outils et programmes de 
développement 

 

2.4.1 Des enjeux en cohérence avec 2 priorités du FEADER et 3 mesures du 

PDRA 

 

La stratégie LEADER : « RENFORCER L’ATTRACTIVITE TERRITORIALE DES CENTRES-BOURGS» correspond à 

la thématique 2 « Attractivité territoriale et vitalité du lien social : services, culture, patrimoine ». 

Les enjeux du PIG et les objectifs stratégiques du programme LEADER du Pays V3G  se révèlent en 

cohérence avec la priorité 6 du FEADER: Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 

développement économique.  

Ainsi, les éléments statistiques démontrent sans équivoque le phénomène de paupérisation de la 

population, paupérisation bien plus marquée sur les zones rurales du Pays. Cette pauvreté s’ajoute à un 

recul progressif de l’activité économique et à une très grande fragilité des liens sociaux. Un soutien ciblé 

en direction de villages à fort potentiel de polarisation peut permettre d’endiguer voire de renforcer 

l’attractivité territoriale des zones rurales et donc, assurer un développement et un bien être des 

populations y résidant.  

L’objectif de la stratégie du Pays V3G est donc de permettre aux centres-bourgs de répondre aux besoins 

et aux aspirations de la société d’aujourd’hui afin qu’ils deviennent des espaces porteurs d’innovations 

sociales et spatiales. Cela passera également par le transfert de connaissances et des actions 

d’information, priorité 1 du FEADER (OT 1 : renforcer la recherche, le développement technologique et 

l’innovation)  

Au niveau du PDRA, la stratégie du Pays V3G s’articulera autour de 3 mesures principales : 

- Mesure 1.A : Favoriser  l’innovation, la coopération et le développement de la base de 
connaissance dans les zones rurales (OT 8 : Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité durable) 
 

- Mesure 6.A : Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises 
ainsi que la création d’emplois (OT 9 : Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté) 

 
- Mesure 6.B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

 

Bien que le PDR Aquitaine n’ait pas retenu la mesure 6.C Améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la 

qualité des technologiques de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales (OT2 : 

Améliorer l’accès, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication), le 

Pays V3G devra trouver un moyen d’assurer sa transition numérique afin de répondre à un enjeu fort de 

son développement économique et social. Identifié comme appartenant « au couloir de la pauvreté », le 

Pays V3G doit dès 2015 se tourner vers des politiques d’avenir afin de proposer des outils pour mener à 

bien la mutation des centres-bourgs. C’est pourquoi la mise en place du Plan numérique du Pays V3G ainsi 

que l’adhésion des 4 EPCI du Pays au syndicat mixte « Lot-et-Garonne numérique » concourent dans le 
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sens de cet enjeu fort identifié par le conseil général de Lot-et-Garonne et soutenu par le conseil régional 

d’Aquitaine. 

2.4.2 Une recherche de complémentarité avec les autres outils et 

programmes de développement  

 

Afin de répondre à la stratégie identifié au sein du programme LEADER et du Programme d’Intérêt 

Général, le Pays V3G souhaite mettre en œuvre une articulation entre le programme LEADER et les outils 

et programmes de développement et ce,  sur la période 2015-2020. 

Le tableau ci-dessous souligne  cette exigence d’articulation et de complémentarité en vue de 

concentrer et coordonner les actions de soutien pour le renforcement de l’attractivité des centres-

bourgs du pays. 

 

 

 

o Le SCOT Val de Garonne : a pour ambition d’inciter les populations à venir dans les centres-
bourgs en limitant la consommation de l’espace, entre autres. 

 

•SCOT Val de Garonne 

•Leader 2014-2020 

•Schéma touristique du Pays 
V3G 2015-2020 

•Plan Numérique 

•PCET 

•SCOT val de Garonne 

•PIG Habitat et PLH 

•Plan Numérique 

•LEADER 2014-2020 

•OCMACS 2017-2018 

•Schéma touristique du Pays 
V3G 2015-2020 

•Contrat de Cohésion 

•Plan Numérique 

•Etats généraux du 
développement économique 
 

•SCOT Val de Garonne 

•PIG HABITAT du Pays V3G 

•PLH 

•LEADER 2014-2020 

•OCMACS 2017-2018 

•Plan Numérique 

Enjeu socio-
démographie 

enjeu 
économique 

Enjeu 
patrimonial 

Enjeu 
environ-

nemental 

ENJEU NUMERIQUE 
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o Le PCET Pays V3G : a pour objectif de baisser les GES en développant de nouvelles façons de se 
déplacer et en préservant le lien urbain/rural. 

 

o Le PIG habitat et la réalisation de son PLH en 2015 : ont pour objectif de traiter l’intérieur des 
logements en les adaptant aux nouvelles demandes et en contribuant aux baisses énergétiques 
des logements (afin de traiter la précarité énergétique). 

 

o L’OCMACS 2017-2018 sur le périmètre de VGA et 3CLG aura pour objet de moderniser les unités 
commerciales et artisanales afin qu’elles puissent s’adapter à la nouvelle demande. L’objectif 
étant de préserver les services de proximité privés dans les centres-bourgs et de favoriser l’accès 
à ces services pour ne pas démunir la population fragile des centres-bourgs. 

 

o Le Contrat de cohésion et développement territorial : sa dimension économique permettra de 
créer des projets structurants s’appuyant sur le développement du numérique,  contribuant donc 
au développement économique du Pays et renforçant l’attractivité des centres-bourgs ruraux 
(ex : création de tiers-lieux…) – mobilisation du FEDER. 

 

o Le Pays V3G a décidé la mise en place d’Etats généraux du développement économique (dernier 
trimestre 2015) en vue de redynamiser, en partenariat étroit avec les acteurs du territoire, le tissu 
économique et notamment, au sein des centres-bourgs. 
 

 
o Le schéma touristique du Pays V3G 2015-2020 : la force touristique du territoire résidera dans 

l’organisation et la structuration du Pays V3G. Ayant un potentiel touristique fort, ce schéma sera 
une priorité pour le Pays. 

 

o La mise en place d’un Plan numérique du Pays V3G amènera une réelle valeur ajoutée au 
développement économique territorial mais aussi permettra d’assurer un service plus adaptée en 
direction de la population.   

 

o Le nouveau programme LEADER 2014-2020 : afin d’inciter la population à venir s’installer dans les 
centres-bourgs, de contribuer aux développements économiques et donc sociaux également (en 
essayant d’apporter des services  à la population la plus fragile), et d’améliorer la cohésion 
sociale, 3 objectifs stratégiques seront déclinés dans le programme. 
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III. Processus d’implication des acteurs 

3.1 L’élaboration de la candidature : un processus de 

concertation en plusieurs étapes  
 

Les acteurs locaux ont été associés à chaque étape de la constitution de la candidature LEADER du Pays 
Val de Garonne-Guyenne-Gascogne : 
 
Comme évoqué précédemment le choix de la thématique clé d’entrée « Attractivité territoriale et la 
vitalité du lien social » est le fruit d’une réflexion partagée entre élus locaux et partenaires institutionnels 
du Pays V3G lors de la réalisation du PIG « valorisation des centres bourgs ».  
 
Phase 1 : Réalisation du diagnostic partagé de territoire 

Dans un premier temps, il a été nécessaire de réaliser un diagnostic de territoire avec la collecte de 

données statistiques et cartographiques. A cela ont été associés des repérages de terrain des 105 centres 

bourgs du Pays V3G ainsi que des questionnaires envoyés aux maires. Sur VGA, ces données ont été 

complétées par une série d’entretiens avec certains maires permettant ainsi de bien appréhender les 

véritables besoins émergeant sur le territoire.  

Tout ce travail a fait l’objet d’un suivi par un comité de pilotage qui s’est réuni par trois fois : 

Comités de pilotage Date Thème Participants Lieu 

COPIL 1  29 janvier 2013 Présentation de l’étude 
PIG et de la méthodologie 
à mettre en place  

Elus locaux et partenaires 
institutionnels 

VGA  

COPIL 2 18 novembre 2013 Présentation du diagnostic 
de territoire, des enjeux et 
des objectifs 

Elus locaux et partenaires 
institutionnels 

CCPL  

COPIL 3 8 septembre 2014 Présentation du 
programme d’actions 

Elus locaux et partenaires 
institutionnels 

CCPD  

 
Au vu de l’appel à candidature au programme LEADER 2014-2020, il a été décidé de compléter la réflexion 
par une série d’ateliers de travail permettant d’approfondir la démarche « d’attractivité des centres 
bourgs ». 
 
Phase 2 : Concertation et définition de la stratégie 
 
Ainsi, il a été proposé de créer trois ateliers de travail autour des principaux enjeux découlant du 
diagnostic de territoire :  
 

o un atelier concernant les « aménagements urbains »,  
o un atelier concernant l’« économie-patrimoine-tourisme »,  
o un atelier concernant « lien social ». 

 
Pour cela plusieurs réunions ont été organisées certaines par communautés de communes et d’autres à 
l’échelle du Pays.  
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Afin d’organiser au mieux cette démarche partagée, le planning suivant a été établi :  
 
Ateliers Thème Date Horaire Participants Lieu 

A
te

lie
r 

«
 A

m
é

n
ag

e
m

e
n

ts
 u

rb
ai

n
s 

»
  

(u
n

 p
ar

 E
P

C
I)

 

Réunion  1   Mardi 14 octobre 2014 18H30 Elus VGA  

Réunion 2  Mercredi 15 octobre 2014 18H30 Elus 3CLG  

Réunion 3  Vendredi 24 octobre 2014 9H  Elus CCPL  

Réunion 4  Vendredi 24 octobre 2014 18H30 Elus CCPD 

      

A
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lie
r 

«
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n
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m
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-
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m
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3
G

) 

Réunion 1  Jeudi 23 octobre 2014 10H Partenaires institutionnels, 
élus, personnes ressources 

VGA  

      

A
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r 
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Réunion 1  Jeudi 30 octobre 2014 10H Partenaires institutionnels, 
associations, personnes 
ressources, élus 

VGA  

Réunion 2  Jeudi 30 octobre 2014 15H Partenaires institutionnels, 
associations, personnes 
ressources, élus 

3 CLG  

Réunion 3  Vendredi  31 octobre 2014 9H Partenaires institutionnels, 
associations, personnes 
ressources, élus 

CCPL 

Réunion 4  Vendredi  31 octobre 2014 15H Partenaires institutionnels, 
associations, personnes 
ressources, élus 

CCPD 

Réunion 5   Lundi 3 novembre 2014 18H30 Conseil de Développement 
VGA et personnes ressources 
des autres cdc 

VGA 

      

Réunion de restitution des  
ateliers de travail 

Lundi 1
er

 décembre 2014 20H30 Tous les participants 3CLG  

 
Avec le courrier d’invitation aux ateliers, un document de travail explicatif (cf. Annexe 8) était envoyé 
pour que les participants connaissent le contenu des ateliers et puissent en appréhender les attentes. Ce 
document faisait la synthèse du diagnostic de territoire avec un AFOM et précisaient les enjeux et 
objectifs qui ont été déterminés dans le PIG « valorisation des centres bourgs ». 
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Réunion de restitution des ateliers LEADER à Grézet-
Cavagnan le lundi 1

er
 décembre 2014 

Ces réunions d’environ 2h00 se déroulaient en trois temps à l’aide d’un diaporama (cf. Annexe 9) : 
 Présentation du prochain programme LEADER 2014-2020 (15 minutes) 
 Présentation du diagnostic de territoire et d’AFOM par thématique (15 minutes) 
 Discussion avec les participants (1h30) 

 débats orientés vers le diagnostic et les AFOM 
 débats orientés sous 3 angles différents : 

 aménagements urbains 

 économie, patrimoine et tourisme 

 lien social 
 

                                       
 

 

Ainsi, plus de 90 personnes ont participé à ces ateliers : 

- élus des 4 EPCI, 
-  partenaires institutionnels (Conseil Général, ABF, DDT…), 
-  acteurs associatifs (Chambres Consulaires, offices de tourisme, association du patrimoine…), 
-  acteurs privés (chefs d’entreprise, agriculteurs, etc.), 
- techniciens représentants les chambres consulaires, des partenaires, des EPCI… 

 

Le travail de chaque groupe a débouché sur la rédaction d’un compte-rendu comprenant trois parties (cf. 

Annexes de 10 à 19) : 

o les constats partagés (complétant le diagnostic) 
o les pistes de réflexion (identifiant les enjeux) 
o les propositions de pistes d’actions 

 

Les constats ont permis d’enrichir les données des AFOM. 

Les pistes de réflexion ont permis de bien comprendre les attentes et les besoins des différents acteurs du 

territoire. 

 

Les propositions de pistes d’actions ont permis de lister 

concrètement les idées d’actions que pouvaient avoir les 

différents acteurs du territoire. 

Avec la synthèse des ateliers de travail, la stratégie a pu 

être affinée et des pistes d’actions ciblées ont pu être 

proposées un plan de développement. 

Une réunion de restitution à destination de tous les 

participants aux ateliers a été organisée le 1er décembre 

2014 et a permis de faire le bilan des ateliers et de 

présenter la stratégie retenue ainsi que les pistes 

d’actions partagées (plus de 40 personnes présentes) (cf. 

Annexes 20 à 22).  

Atelier de travail à VGA Atelier de travail à 3CLG 
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3.2 Mise en œuvre et suivi de la stratégie 
 

 L’implication des acteurs dans la mise en œuvre de la stratégie 

Mise en place d’une animation LEADER dès 2014 pour définir une méthodologie de concertation de 

qualité : 

Dès 2014 et afin de travailler en collaboration avec le chef de projet PIG « valorisation des centres-

bourgs », une animatrice a consacré une partie de son temps de travail sur la formation LEADER 

(participation à tous les ateliers PQA, aux réunions d’information du Conseil Régional). Ainsi, des éléments 

d’appréciation ont pu être apportés lors des réunions avec les différents groupes de travail et d’élus sur le 

PIG pour définir la stratégie du futur programme LEADER.  Une méthodologie pour la candidature au 

programme LEADER a pu ainsi être conduite en amont puis validée par les élus. 

Association des partenaires du PIG « Valorisation des centres-bourgs » à la démarche LEADER 

Si les élus du Pays ont décidé dès l’Appel à Manifestation d’Intérêt (lancé en juin 2014 par le conseil 

régional d’Aquitaine) de s’appuyer sur le PIG pour élaborer la candidature au programme LEADER, cette 

décision a été également soumise au comité de pilotage du PIG (en septembre 2014) afin d’associer les 

partenaires du PIG à la démarche LEADER. Ainsi, ces partenaires ont pu participer aux futurs ateliers de 

concertation voire d’aider à l’animation pour certains (exemple de l’atelier « aménagement urbain » où le 

CAUE a permis d’apporter une expertise utile aux débats). 

Participation et diversité des acteurs 

Diversité géographique : les ateliers ont été organisés sur les 4 territoires (à l’exception de l’atelier 

économie qui regroupait des acteurs communs aux 4 EPCI : une seule réunion sur le Pays a donc été 

organisée) 

Diversité de la représentativité : que ce soit au niveau des comités de pilotage du PIG ou au niveau des 

ateliers de concertation (3 thèmes différents), les échanges concernaient des domaines très diverses : 

- Urbanisme : CAUE, architecte 
- Patrimoine : STAP, associations du patrimoine 
- Tourisme : offices de tourisme, propriétaires de gîtes, agriculteurs 
- Economie : les  chambres consulaires, chefs d’entreprise, VGE, mission locale 
- Social : assistante sociale, associations de solidarité (Secours catholique…), assad… 
- Société civile : conseil de développement 

Action de communication et de formation 

Lors des ateliers de concertation, chaque invité a reçu un document qui présentait le PIG, le programme 

LEADER ainsi que des éléments concernant le diagnostic et les AFOM. Ce document avait plusieurs 

objectifs : 

- Préparer les acteurs au débat, 
- Communiquer sur le projet de territoire PIG « valorisation des centres-bourgs » et le périmètre 

Pays, 
- Former les acteurs au programme LEADER. 
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Avant chaque débat, une présentation, par un diaporama projeté, a été faîte afin de réexpliquer les 

principes généraux LEADER, resituer les frontière du nouveau Pays, revoir  le diagnostic et les AFOM afin 

de les compléter avec les participants. 

 L’implication des acteurs dans le suivi de la stratégie : 

 

Mise en œuvre et suivi de la stratégie : 

Le suivi de la stratégie et la sélection des projets relèveront du comité de programmation LEADER.  

Le conseil de développement du Pays, associé à l’association du Pays V3G, aura pour mission d’être 

associé à l’évaluation in-itinere et ex-post. 

La stratégie LEADER bénéficiera des compétences professionnelles des partenaires du PIG « Valorisation 

des centres-bourgs » : 

Depuis le début de la mise en place de la stratégie du PIG, les partenaires tels que le CAUE47, l’ABF, les 

offices de tourisme, etc. ont été associés à la démarche afin d’apporter des informations 

complémentaires aux élus. Ils sont naturellement associés au programme LEADER qui est d’autant plus 

intéressant pour eux puisque la stratégie LEADER mettra en avant les opérations innovantes afin que le 

programme LEADER serve de vitrine en termes de valorisation des centres-bourgs. La communication 

jouera alors un rôle majeur afin de diffuser ces expériences innovantes. 

 

Pratiques de capitalisation et de communication :  

Les ateliers de concertations ont permis de partager le  projet de territoire PIG et la stratégie LEADER avec 

les différents participants qui ont été très réceptifs puisque des demandes ont été faîtes pour qu’une 

communication soit réalisée en cours de programme LEADER. 

Il est donc prévu de réinvestir les résultats des évaluations et les réalisations des projets pour réaliser une 

communication en cours de programme LEADER.  

Un guide des bonnes pratiques sur la valorisation des centres-bourgs est également prévu afin de 

communiquer sur des projets exemplaires et d’informer voire de former les administrés et les élus. 
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IV. Plan de développement 
 

Le suivi-évaluation avec les indicateurs de résultats chiffrés feront l’objet d’un approfondissement au cours 

du 1er semestre 2015. En effet, les méthodes d’évaluation et le suivi-évaluation du programme Leader sera 

construit avec le futur comité de programmation. Quant aux critères de sélection, ils seront affinés par le 

futur comité de programmation. 

4.1 Les objectifs stratégiques du programme 
 

FICHE-ACTION n°1 : Renforcer l’attractivité urbaine des centres-bourgs 

 
1 - ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
Finalités et effets recherchés (lien entre besoin du territoire et objectif prioritaire)  
Cet objectif vise à repenser et à faire évoluer le bourg dans sa conception et dans ses fonctions urbaines 
afin de répondre aux nouvelles demandes, l’objectif principal étant de renforcer l’attractivité des centres-
bourgs. 
 
Outre les besoins d’habitat identifiés dans les centres-bourgs  qui seront traités dans le PLH du Pays V3G, 
des nouveaux besoins concernant la définition des nouvelles fonctions des centres-bourgs, doivent 
amener à s’interroger sur les nouveaux aménagements pouvant répondre à la nouvelle demande : 
partage des usages voiture/vélo, sécurisation des routes traversant le centre-bourg, aménagement 
favorisant l’attrait commercial (parking, signalisation…) , respect de l’unité paysagère et patrimoniale 
(opération façades, intégration de la végétalisation, point de vue, valorisation touristique et patrimoniale 
par la signalétique…), baisse des GES (aire de covoiturage…). Cette réflexion se fera obligatoirement dans 
le cadre des études de stratégie de développement urbain des centres-bourgs. Les communes pourront 
également bénéficier d’opérations collectives portant sur un thème précis (comme la signalisation 
patrimoniale, ou des végétalisations économes en eau…). 
 
Des opérations innovantes de requalification urbaine seront menées à destination des centres-bourgs des 
communes désireuses de s’investir dans les problématiques sociales, économiques, urbaines, 
patrimoniales de leurs quartiers ou îlots dégradés. Il s’agira d’expérimentation pour les communes qui 
souhaitent requalifier une partie de  leur centre-bourg en essayant de répondre à toutes les 
problématiques. 
 
Afin de faire participer la population à la conception de l’aménagement urbain et de partager des idées et 
des compétences, l’organisation de collectifs d’acteurs privés et publics pourra être menée dans certaines 
communes. Ces actions auront une valeur expérimentale et innovante et feront l’objet d’une 
communication élargie (de l’opération et des résultats) afin de servir de vitrine pour le Pays V3G en 
matière d’aménagement urbain innovant. 
 
 
Contribution aux priorités européennes (par défaut 6B) 
Priorité 6.Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 
dans les zones rurales  
6. B Promouvoir le développement local dans les zones rurales 
 
 
Objectifs opérationnels hiérarchisés 
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 Deux objectifs opérationnels alimentent ce premier objectif et visent d’une part à soutenir les projets 
intégrés d’aménagement des centres-bourgs (ils devront étudier toutes les thématiques : économique, 
sociale, touristique…) et à soutenir les projets innovants et expérimentaux. 
 

 Valoriser le patrimoine urbain des centres-bourgs 
Tout projet fera d’abord l’objet d’une étude de stratégie de développement urbain et d’actions 
obligatoires à réaliser (hors LEADER) complémentaires. Cet objectif s’inscrit dans la continuité de l’action 
« Valoriser les centres-bourgs » du programme LEADER 2009-2014 où 15 projets ont été réalisés, il 
participe donc à la réponse d’une demande de plus en plus croissante sur les nouvelles fonctions du 
centre-bourg et des nouveaux services. Une attention particulière sera menée sur la réflexion du budget 
de la commune et de ses capacités d’investissement ainsi que sur son calendrier de réalisation qui doit 
être compris entre 2015-2020. 
Concernant les opérations façades dont les travaux sont aidés par les communes et les EPCI, les 
études/conseils et communication pourront être soutenus. 
 
 

 Développer des opérations expérimentales et/ou innovantes 
Parce que l’essentiel du PIG repose sur les nouveaux concepts d’aménagement des centres-bourgs, le 
Pays V3G souhaite laisser une part à l’expérimentation et à l’innovation en matière d’urbanisme, ce qui 
peut se réaliser à travers le programme LEADER.  
2 actions seront soutenues : 

- Les opérations innovantes de requalification urbaine 
- Les actions de collectifs d’acteurs privés et publics (résidence de collectif d’urbanistes ou 

d’architectes…) 
 
Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA)  
 
Sous-mesure du PDRA 7.5: Infrastructures récréatives, informations touristiques et signalisations des 
sites : Les centres-bourgs qui auront un fort potentiel touristique devront prendre en compte dans leur 
étude la valorisation du patrimoine. Cela passera essentiellement par la signalisation touristique-
patrimoniale des sites, du patrimoine, etc. afin de renforcer l’identité du bourg. 
 
Citer les mesures du RDR mobilisées 
 Mesure 7 du RDR : services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
 
Combinaison de mesures (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 
Les projets de l’objectif stratégique 1 seront totalement intégrés et devront obligatoirement être soumis à 
certaines réalisations qui ont été identifiées comme prioritaires dans le PIG « Valorisation des centres-
bourgs » même si elles ne sont pas finançables dans le cadre du programme LEADER (exemple : poses de 
fourreaux de fibres optiques, enfouissements de réseaux et accessibilité, travaux de voirie). Un calendrier 
de réalisation et une étude de la capacité d’investissement devront être portés à connaissance du Comité 
de programmation.  
Cet objectif opérationnel a un lien fort avec le deuxième objectif stratégique qui concerne l’activité 
économique du centre-bourg, facteur à prendre en compte dans l’étude de stratégie de développement 
urbain. 
 
 
2- BASES REGLEMENTAIRES 
 
Actes de base : 

 1303/2013 UE, 1305/2013 UE 

Article 45 du R(UE) 1305/2013 
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Régimes d’encadrement des aides d’Etat (notamment de minimis) 
 
Règlementation nationale 
 
Réglementation régionale  

Sous-mesure du PDRA 7.5: Infrastructures récréatives, informations touristiques et signalisations des 
sites).  
Contrat de cohésion et de développement territorial : aide aux petits pôles urbains (Tonneins, 
Casteljaloux, Miramont-de-Guyenne) 
 
3- TYPES DE SOUTIEN 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés. 
4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 
 

Sous-fiche action n°1     VALORISER LE PATRIMOINE URBAIN DES CENTRES-URBAINS 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement : 
- Etudes de stratégie de développement urbain de centre-bourg 
- Valorisation d’un centre-bourg, travaux de réalisation communale 

Dépenses éligibles 
Investissements immatériels : études programmatiques de réaménagement de bourg,  animation d’une 
opération façade, études/conseils et communication des opérations façades, honoraires d’architecte, 
animation d’une opération collective 
Investissements matériels : espaces de convivialités (places, halles, bâtiments couverts…), végétalisation,  
équipements de déplacements partagés, création/réhabilitation des signalétiques 
patrimoine/économique/touristique, aménagement de points de vue, liaisons douces, trottoirs, jardins 
familiaux… 

 BENEFICIAIRES 

Type et nature (public/privé, statut, secteur d’activité, taille,..) : 
Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, établissement 
publics,  
Associations, privés  

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) : 
En centre-bourg ou à proximité si liaisons existantes ou créées 

 CRITERES D’ELIGIBILITE 

Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Mesure 7 (article 20) : services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 

Ajout de critères par le GAL : aucun 

 CRITERES DE SELECTION 

Liste : 
- Création ou réhabilitation d’espaces de convivialité 
- Réalisation d’une étude stratégique sur un projet de centre-bourg intégré 
- Utilisation du guide des essences locales 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus : 
Appel à projets chaque année. Sélection au regard des critères de sélection 

Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) 

 INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

Taux maximum d’aide publique : 100% 
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Montant FEADER :   20  000 € maximum pour les investissements 
                                  5 000 € maximum pour les études 
                                 40 000 € maximum pour les opérations façades 
Dépenses éligibles :  

- Etude : plancher : 5 000 € 
- Travaux : plancher : 40 000 €       

Indicateurs de réalisation 
- % de la population rurale bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou améliorés 
- Volume total des investissements 

 
 

Sous-fiche action n°2     DEVELOPPER DES OPERATIONS EXPERIMENTALES ET/OU INNOVANTES 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement : 
Résidence de collectifs, opération innovante de requalification urbaine 
 

Dépenses éligibles 
Investissements immatériels : études (intervenants extérieurs, prestataires extérieurs), frais de 
communication, frais d’hébergement et de restauration 
Investissements matériels : acquisition de petits matériels, réalisation d’exposition (vidéos…) 
 

 BENEFICIAIRES 

Type et nature (public/privé, statut, secteur d’activité, taille,..) 
Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, établissement 
publics,  
Associations, privés  

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) 
En centre-bourg ou à proximité si liaisons existantes ou créées 

 CRITERES D’ELIGIBILITE 

Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Mesure 7 (article 20) : services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

 CRITERES DE SELECTION 

Liste : 
Pour les opérations de requalification urbaine : les îlots requalifiés devront appartenir à la commune ou 
les acquérir 
Pour les résidences de collectifs : 

- Mobilisation d’acteurs privés et publics 
- Participation des habitants 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus 

Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) 

 INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

Taux maximum d’aide publique (TMAP) : 100 % 
Montant FEADER : 15 000 € maximum 
Dépenses éligibles : plancher : 8 000€ 
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Indicateurs de réalisation spécifiques LEADER 
- Nombre d’études résidences de collectifs  
- Nombre d’étude d’opération innovante de requalification 
- % de la population rurale bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou améliorés 
- Volume total des investissements 

 
 
5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 
A compléter plus tard (procédures d’appels d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence 
financière….) 
 
6- SUIVI/EVALUATION 

- % de la population rurale bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou améliorés 
- Volume total des investissements 
- Nombre de résidences de collectifs : 1à 4 
- Nombre d’opération innovante de requalification urbaine : 15 à 20 

 
7 – MAQUETTE FINANCIERE 
 FEADER : 510 000€ 
 

 CRA CG47 DETR EPCI (fds de 
concours) 

Autofinancement FEADER 

VALORISER LE 
PATRIMOINE 
URBAIN DES 
CENTRES-
URBAINS 

 159 622 € 159 622 €  169 811 € 360 000€ 

DEVELOPPER DES 
OPERATIONS 
EXPERIMENTALES 
ET/OU 
INNOVANTES 

 66 509 €  66 508 € 70 755 € 150 000 € 
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FICHE-ACTION n°2 : FAIRE DES SERVICES DE PROXIMITE DES LEVIERS DE LA REVITALISATION DES 
CENTRES-BOURG 

 
1 - ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
Finalités et effets recherchés (lien entre besoin du territoire et objectif prioritaire)  
Cet objectif stratégique vise à renforcer les services de proximité en les améliorant et en les adaptant  aux 

nouvelles demandes. 

L’objectif sera de renforcer les centralités et la proximité spatiale des fonctions. Ces projets devront 

prendre en compte l’accessibilité et s’adapter à la nouvelle demande croissante de services notamment, 

via le numérique.  

Chaque projet devra démontrer qu’il participe à un projet plus global de la commune (projet de centre-

bourg intégré) et/ou à  un rayonnement plus large, et/ou qu’il répond à un nouveau besoin non satisfait 

(à travers des études commerciales, études de faisabilité…). 

Cet objectif stratégique vise également à soutenir toute diversification économique possible  notamment, 

à travers l’agriculture et le tourisme : par le développement d’hébergements touristiques et par le 

développement de projets de diversification agricole (boutique agricole, marché de plein vent…). 

L’objectif soutiendra également toutes les actions innovantes en matière d’accès aux services publics 

(nouveaux équipements…) et de santé (notamment via le numérique : e-santé). 

En outre, les projets devront montrer leur complémentarité avec l’objectif stratégique 1. 

 

Vu l’enjeu économique de la création de la voie verte, le projet de la voie verte Marmande-Casteljaloux 

(26km) est pré-identifié dans cet objectif 2. Tout projet complémentaire à ce projet structurant pourra 

être soutenu. 

 

 
Contribution aux priorités européennes (par défaut 6B) 
Priorité 6.Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 
dans les zones rurales  
6. A. Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création 
d’emplois 
6. B Promouvoir le développement local dans les zones rurales 
 
 
Objectifs opérationnels hiérarchisés 
 

- Modernisation des commerces et développement des nouvelles pratiques commerciales et 
soutien aux activités commerciales et à la commercialisation des produits du terroir (circuit-
court) 

 

Cet objectif opérationnel vise à soutenir : 

- le développement des commerces des centres-bourgs : l’enjeu des projets sera de répondre 
à une nouvelle demande en terme de nouveaux services (d’où une place essentielle à la 
formation des nouvelles pratiques, notamment via les usages numériques), en terme 
d’aménagements intérieurs et extérieurs et d’accessibilité ; d’où une concertation nécessaire 
avec la commune. Ces projets soutenus dans le cadre du programme LEADER devront faire 
l’objet d’un projet intégré de la commune (liaison centre-bourg/commerce, aménagement de 
place de parking…) ou l’objet d’une étude démontrant le nouveau service rendu.  
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- La diversification de l’économie agricole : il s’agit de soutenir tout projet ou initiatives visant 
à diversifier les revenus des agriculteurs tout en valorisant la vie du centre-bourg (tels que les 
réhabilitations des marchés de plein vent, création de boutiques agricoles, aménagements de 
points de vente…).  

 

- Développement de l’itinérance du Pays : 
 
Cet objectif opérationnel concerne la création d’une voie douce sur l’actuelle voie ferrée 
désaffectée entre Marmande-Casteljaloux : sera soutenue en priorité la réalisation de 
l’investissement de la voie verte Marmande-Casteljaloux (étude réalisée sous le programme 
LEADER 2009-2014).  

 
- Développement de l’offre et de services touristiques 

Le territoire manquant d’hébergements en centre-bourg, Il s’agit de développer l’offre 
d’hébergements touristiques de qualité en centre-bourg. Les hébergements touristiques devront 
respecter les critères d’écoconditionnalité de la région et d’écobonus du département du Lot-et-
Garonne. Le développement des aires de camping-car participeront également à la 
complémentarité de solutions d’hébergement sur le territoire. 
Bien que le territoire de Val de Garonne ait commencé sa mutation en matière du e-tourisme, il 
s’agira de développer cette dynamique dans tout le Pays notamment par de la formation. Des 
projets innovants et collectifs pourront être soutenus. Le schéma de développement touristique 
du Pays V3G 2015-2020 qui pourra être financée dans le cadre de ce programme LEADER 
participera à recenser tous les projets touristiques qui contribueront à développer l’offre et les 
services touristiques qui pourront être financés dans ce programme LEADER. 

 

 

- Accès innovant aux services publics et de santé 
Assurer l’accessibilité des services publics et de santé est essentiel pour les territoires ruraux mais 
la raréfaction des deniers publics doit amener chacun à faire un effort et à mutualiser ses moyens. 
Le soutien aux projets innovants de services publics et de santé devra concentrer les efforts à 
l’amélioration des services existants ou à la création d’équipements ou de services en cas de 
carence constatée dans un souci de mise en réseau des professionnels. 

 
 
Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA)  
Sous-mesure 6. 4 B : le développement des TPE (activité essentielle des centres-bourg) sera soutenu afin 
de maintenir des services et des emplois (voire en créer). 
 
 
Sous-mesures du PDRA 6.4 A &  7.5: Infrastructures récréatives, informations touristiques et signalisations 
des sites : Les projets soutenus devront concerner le développement d’hébergements touristiques en 
centre-bourg et les équipements ou services contribuant au développement et à la valorisation de la 
future voie verte.  
 
Citer les mesures du RDR mobilisées 
Mesure 1(article 14) : Transfert de connaissances et actions d’information 
Mesure 6 (article 19) : développement des exploitations agricoles et des entreprises 
Mesure 7 (article 20): services de bases et rénovation  des villages dans les zones rurales 
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Combinaison de mesure (s’il y lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 
Cet objectif stratégique sera fortement associé en complémentarité avec l’objectif stratégique 1. 
 
2- BASES REGLEMENTAIRES 
 
Actes de base : 

 1303/2013 UE, 1305/2013 UE 

Article 45 du R(UE) 1305/2013 

 
 
Régimes d’encadrement des aides d’Etat (notamment de minimis) 

- R(UE) 1408/2013 (règlement de minimis) 
- R(UE) 1407/2013  
 

Règlementation nationale 
 
 
Réglementation régionale  

- Mesure 1 du PDRA : Transfert de connaissance et actions d’information 
- Sous-mesure du PDRA 6.4.B : Investissement dans des activités non agricoles pour le 

développement des TPE en zones rurales 
- Sous-mesure du PDRA 6.4.A : Hébergements touristiques, les activités de loisirs et les 

hébergements ruraux 
- Sous-mesure du PDRA 7.4: Investissement dans la mise en place, l’amélioration et le 

développement des services de base locaux pour la population 
 
 
3- TYPES DE SOUTIEN 
 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
 
4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 
 
 

Sous-fiche action n°3     MODERNISATION DES COMMERCES ET DEVELOPPEMENT DES 
NOUVELLES PRATIQUES COMMERCIALES, ET SOUTIEN AUX ACTIVITES COMMERCIALES ET A LA 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS DU TERROIR (CIRCUIT-COURT) 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

Type d’investissement (mention de l’équipement structurant s’il y lieu) 
La création, le développement et la modernisation des activités économiques à vocation commerciale 
devra contribuer à apporter des nouveaux services innovants ou améliorer le confort des clients. Il sera 
recherché en priorité le soutien des opérations privées en lien avec une volonté communale en vue 
d’améliorer l’attractivité du centre-bourg. 
Une part de cet objectif opérationnel sera consacrée à la formation des commerçants et au 
développement des nouvelles pratiques commerciales (e-commerce, drive…). 
Les projets contribuant à valoriser les produits locaux et apporter un revenu complémentaire aux 
agriculteurs seront soutenus. 
 

Dépenses éligibles : 
- Investissements immatériels : formation collective, bilan-conseil, chéquiers conseils, études 
- Investissements matériels : investissements productifs et immobiliers visant à améliorer la 
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compétitivité de l’entreprise et/ou le commerce, travaux de réhabilitation d’un marché de plein 
vent, travaux de réalisation de services agricoles comme la création d’une boutique agricole 
(gros œuvre, second œuvre, équipements…) 

 BENEFICIAIRES 

Type et nature (public/privé, statut, secteur d’activité, taille,..) 
Entreprise exerçant une activité non agricole en zone rurale (moins de 10 salariés inscrite au répertoire 
de la Chambre de Commerces et d’Industrie et/ou de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.  
Association d’agriculteur ou exploitants agricoles (SARL, EURL…) 
Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, établissement 
publics,  

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) 
En centre-bourg ou à proximité si liaisons existantes ou créées 

 CRITERES D’ELIGIBILITE 

Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Mesure 1 (article 14) : Transfert de connaissances et actions d’information 
Le bénéficiaire devra apporter la preuve de la qualification de son personnel et qu’il dispose d’un 
personnel suffisant pour assurer la prestation 
Les cours et programmes des systèmes d’enseignement (primaire, secondaire et supérieur) ne sont pas 
éligibles. 
Mesure 6 (article 19) : développement des exploitations agricoles et des entreprises 
Les micros et les petites entreprises sont éligibles à cette mesure donc toute entreprise de plus de 10 
millions de CA ou bilan annuel et ayant plus de 50 salariés est exclue du bénéficie de l’aide. 
o Seules les personnes physiques des zones rurales ainsi que les agriculteurs et les membres des 
ménages agricoles sont éligibles 
Dans le cadre de l’aide au démarrage d’une nouvelle activité au sein d’une entreprise existante, le 
porteur de projet doit présenter un plan d’entreprise comprenant les éléments 
suivants : 
o situation économique de départ de la personne, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise 
o les étapes et objectifs définis en vue du développement des nouvelles activités de la personne, 
de l ‘exploitation agricole, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise 
o les détails des mesures nécessaires pour développer les activités de la personne, de 
l ‘exploitation agricole, de la micro-entreprise ou de la petite entreprise comme les 
investissements, les formations, les conseils 
· Dans le cadre de Transformation et commercialisation de produits agricoles : seuls les produits 
sortants hors annexe I (quel que soit le produit d'entrée) sont éligibles 
Mesure 7 (article 20): services de bases et rénovation  des villages dans les zones rurales 
Conditions : le marché ne produit pas les effets escomptés, rendant ainsi nécessaire une intervention 
publique. C’est pourquoi, les organismes de droit public doivent être impliqués directement dans la mise 
en œuvre des opérations (rôle des autorités publiques dans l’élaboration des plans de développement, 
ou d’organismes publics en cas d’investissements dans les services de base) ou indirectement en 
identifiant par exemple des lacunes spécifiques et des priorités dans les plans de développement. » 

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

 CRITERES DE SELECTION 

Liste : 
- Projet innovant contribuant à créer, développer ou à améliorer un service dans les communes  
- Projet participant à un projet intégré de la commune, le cas échéant 
- localisation du projet en centre-bourg ou relié au centre-bourg 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus 
Pas d’appel à projet 

Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) 

 INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

Taux maximum d’aide publique (TMAP) : 30 % pour les maîtres d’ouvrage privés (sauf pour les maitres 
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d’ouvrage associatifs) 
                                                                        100 % pour les maîtres d’ouvrage publics 
Montant FEADER : 10 000 € maximum  
Dépenses éligibles : investissements plancher : 5 000 € 

Indicateurs de réalisation spécifiques LEADER 
- Nombre de création, d’amélioration/modernisation d’activités commerciales 
- Nombre de projets contribuant aux circuits-courts 
- Volume total des investissements 
- Maintien et/ou création d’emplois 
- Nombre de création de service de vente de produits touristiques 

 
 
 

Sous-fiche action n°4     DEVELOPPEMENT DE L’ITINERANCE DU PAYS 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement (mention de l’équipement structurant s’il y a lieu) : 
L’investissement structurant prévu «  la création de la voie verte Marmande Casteljaloux ». Tout projet 
complémentaire à cette voie verte sera soutenu. 
 

Dépenses éligibles : 
- Dépenses immatérielles : études 
- Dépenses matérielles : Création Voie verte Marmande Casteljaloux (travaux de réalisation de la 

voie verte Marmande-Casteljaloux), travaux d’aménagements et équipements associés (mobilier 
urbain, liaisons douces…) 

 

 BENEFICIAIRES 

Type et nature (public/privé, statut, secteur d’activité, taille,…) 
- maître d’ouvrage public et gestionnaire de la voie d’eau, maitre d’ouvrage privé, associations, 

communes, EPCI, syndicats mixtes, établissements publics 

En centre-bourg ou à proximité si liaisons existantes ou créées 

 CRITERES D’ELIGIBILITE 

Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Mesure 7 (article 20): services de bases et rénovation  des villages dans les zones rurales 
Conditions : le marché ne produit pas les effets escomptés, rendant ainsi nécessaire une intervention 
publique. C’est pourquoi, les organismes de droit public doivent être impliqués directement dans la mise 
en œuvre des opérations (rôle des autorités publiques dans l’élaboration des plans de développement, 
ou d’organismes publics en cas d’investissements dans les services de base) ou indirectement en 
identifiant par exemple des lacunes spécifiques et des priorités dans les plans de développement. » 

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

 CRITERES DE SELECTION 

Liste : 
- Développement de l’axe Marmande-Casteljaloux et de liaisons douces 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus 

Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) : 
L’étude du projet structurant identifié « création de la voie-verte Marmande Casteljaloux, 26 km » a été 
réalisée en 2014 dans le programme Leader 2009-2014. Ce projet relie Marmande à Casteljaloux, 2 pôles 
touristiques forts. La réalisation des travaux a été validée par les 2 EPCI concernés : l’investissement 
prévisionnel des travaux est compris entre 2.5 M € et 3 M €.  
Une enveloppe de 350 000€ de FEADER est réservée. 
 

 INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 
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Taux maximum d’aide public (TMAP) : 100% 
Montant FEADER :   350 000 €  
Dépenses éligibles : plancher 400 000 € 
Modalités pour l’équipement structurant et ses aménagements associés : 350 000 € de FEADER réservés 

Indicateurs de réalisation spécifiques LEADER 
- Réalisation de l’équipement structurant voie verte 
- Nombre de kilomètres de liaisons douces 
- Fréquentation de la voie 

 
 
 
 

Sous-fiche action n°5     DEVELOPPPEMENT DE L’OFFRE ET DES SERVICES TOURISTIQUES 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement (mention de l’équipement structurant s’il y a lieu) : 
- création et réhabilitation d’hébergements touristiques en centre-bourg uniquement,  
- solutions contribuant au développement de l’hébergement touristique : aires de camping-

car… 
- développement de l’e-tourisme : une part de cet objectif opérationnel sera consacrée à la 

formation des établissements touristiques et des hébergeurs sur l’e-tourisme, et à la création 
de services e-touristiques. 

 

Dépenses éligibles : 
- Hébergements touristiques et aménagement d’aires de camping-car: études, honoraires de 

prestataires conseils, travaux de gros œuvre, second œuvre, achats de matériels ou de mobiliers 
amortissables sur une durée minimale de 5 ans, réalisation de contenus et de supports 
numériques partagés, végétalisation et aménagement paysager des aires de camping-car. Sont 
exclus : achat de terrains et de bâtiments 

- Création de services touristiques : formation e-tourisme, équipements numériques, prestataires 
extérieurs, création de services et applications numériques… 

 BENEFICIAIRES 

Type et nature (public/privé, statut, secteur d’activité, taille,..) 
- Hébergements touristiques : propriétaires ou exploitants (à titre individuel ou en société), 

Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, 
établissements publics,  

- Création de services touristiques : entreprise privée individuelle ou en société, associations, 
maître d’ouvrage privé ou public, propriétaires ou exploitants (à titre individuel ou en société), 
communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, 
établissements publics, 

En centre-bourg ou à proximité si liaisons existantes ou créées 

 CRITERES D’ELIGIBILITE 

Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Mesure 7 (article 20): services de bases et rénovation  des villages dans les zones rurales 
Conditions : le marché ne produit pas les effets escomptés, rendant ainsi nécessaire une intervention 
publique. C’est pourquoi, les organismes de droit public doivent être impliqués directement dans la mise 
en œuvre des opérations (rôle des autorités publiques dans l’élaboration des plans de développement, 
ou d’organismes publics en cas d’investissements dans les services de base) ou indirectement en 
identifiant par exemple des lacunes spécifiques et des priorités dans les plans de développement. » 

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

 CRITERES DE SELECTION 

Liste : 
- Lien avec le projet de valorisation touristique du centre-bourg de la commune concernée 
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- Les projets d’hébergements seront appréciés au regard des services de proximité qu’offre la 
commune et/ou de son potentiel touristique, le porteur de projet devra mettre en place des 
actions d’e-tourisme  

- Avis de l’Office de Tourisme concerné 
- Labellisation minimum 3 étoiles à l’issue des travaux 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus 

Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) : 
 

 INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

Taux maximum d’aide publique (TMAP) : 30% pour les maîtres d’ouvrage privés, 40% pour les 
agriculteurs, 80 % pour les associations, et 100% pour les maitres d’ouvrage publics 
Montant FEADER : 10 000 € 
Dépenses éligibles : plancher : 5 000 € 

Indicateurs de réalisation spécifiques LEADER 
- Nombre de création et de réhabilitation d’hébergements touristiques et d’aires de camping-

car en centre-bourg 
- Nombre d’équipements et de services touristiques 
- Nombre de bénéficiaires d’une formation e-tourisme 
- Nombre de nuitées par an 

 
 
 

Sous-fiche action n°6    ACCES INNOVANTS AUX SERVICES PUBLICS ET DE SANTE 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement (mention de l’équipement structurant s’il y a lieu) : 
Maison de services publics, études, projet d’e-sante, équipements ou services innovants 

Dépenses éligibles 
- Investissements immatériels : études, honoraires 
- Investissements matériels : travaux de réalisation (gros œuvre, second œuvre…), équipements 

matériels, équipements et applications numériques, mobiliers… 

 BENEFICIAIRES 

Type et nature (public/privé, statut, secteur d’activité, taille,..) 
Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, établissement 
publics,  
Associations, privés (médecins…) 

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) 
En centre-bourg dans les pôles relais, les pôles urbains et communes associées 

 CRITERES D’ELIGIBILITE 

Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Mesure 7 (article 20): services de bases et rénovation  des villages dans les zones rurales 
Conditions : le marché ne produit pas les effets escomptés, rendant ainsi nécessaire une intervention 
publique. C’est pourquoi, les organismes de droit public doivent être impliqués directement dans la mise 
en œuvre des opérations (rôle des autorités publiques dans l’élaboration des plans de développement, 
ou d’organismes publics en cas d’investissements dans les services de base) ou indirectement en 
identifiant par exemple des lacunes spécifiques et des priorités dans les plans de développement ». 

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

 CRITERES DE SELECTION 

Liste : 
- Rayonnement intercommunal 
- Présence de plusieurs services publics 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus 
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Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) 

 INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

Taux maximum d’aide publique (TMAP) : 80% pour les maîtres d’ouvrage privés et 100% pour les maitres                                 
d’ouvrage publics 
 
Montant FEADER : 15 000 € maximum 
Dépenses éligibles : plancher : 5 000 € 

Indicateurs de réalisation spécifiques LEADER 
- Nombre de nouveaux services créés 
- % de la population rurale bénéficiant de services ou infrastructures nouveaux ou améliorés 

 
5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 
A compléter plus tard (procédures d’appels d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence 
financière….) 
 
6- SUIVI/EVALUATION 

- % de la population rurale bénéficiant de services ou équipements nouveaux ou améliorés 
- Volume total des investissements 
- Emplois maintenus ou créés 
- Nombre de réalisation d’hébergements touristiques 
- Nombre de réalisation  d’aire de camping-car 

 
7 – MAQUETTE FINANCIERE 
 FEADER : 750 000€ 

 CRA CG47 DETR EPCI Autofinancement FEADER 

MODERNISATION DES 
COMMERCES ET 
DEVELOPPEMENT DES 
NOUVELLES 
PRATIQUES 
COMMERCIALES, ET 
SOUTIEN AUX 
ACTIVITES 
COMMERCIALES ET A 
LA 
COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS DU 
TERROIR (CIRCUIT-
COURT) 

66 510  € 66 510 €   660 377 € 150 000€ 

DEVELOPPEMENT DE 
L’ITINERANCE DU 
PAYS PROJET 
STRUCTURANT 

155 188 € 155 188 €   165 094 € 350 000€ 

DEVELOPPPEMENT DE 
L’OFFRE ET DES 
SERVICES 
TOURISTIQUES 

44 339 € 44 339 €   188 710 € 100 000€ 

ACCES INNOVANTS 
AUX SERVICES 
PUBLICS ET DE SANTE 

66 510 € 33 510 €   70 755 € 150 000€ 
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FICHE-ACTION n°3 : REAFFIRMER UNE DYNAMIQUE DE COHESION SOCIALE EN FAVORISANT LE LIEN 
SOCIAL ET L’IDENTITE DU TERRITOIRE 

 
1 - ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
Finalités et effets recherchés (lien entre besoin du territoire et objectif prioritaire)  
Cet objectif stratégique vise à renforcer ou à créer du lien social sous toutes ses formes. 
 
 Il est apparu lors d’ateliers de concertation un besoin d’espace favorisant le lien social, lieu dédié à la vie 
du centre-bourg et aux habitants ; ces projets doivent provenir d’une dynamique locale avec une gestion 
associative ou par les habitants eux-mêmes, même si l’investissement est public. 
 
Les dynamiques locales autour d’un projet patrimonial seront soutenues également du fait de son intérêt 
dans l’identité du territoire. Ces projets de valorisation du patrimoine (chantier de restauration, 
formation, sensibilisation…) seront mis en relation avec l’objectif 2 vu le lien fort avec le développement 
touristique à travers le patrimoine naturel et culturel, thématique que le Pays souhaite développer. 
 
Quant à la culture qui a été évoquée comme vecteur de lien social dans les ateliers, elle devra se traduire 
par des formes innovantes de diffusion avec un enjeu de favoriser l’accès au plus grand nombre au sein 
des centres-bourgs. Les nouveaux projets de diffusion du spectacle vivant et les nouveaux projets 
valorisant les produits et traditions locales pourront être soutenus pour leur première édition. 
 
Contribution aux priorités européennes (par défaut 6B) 
Priorité 6.Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 
dans les zones rurales  
 
Objectifs opérationnels hiérarchisés 

- Soutenir la création de lieux d’échange à destination des habitants : les projets devront 
privilégier la démarche participative ou des projets émanant de la population ou en 
concertation avec des acteurs locaux. 

- Valoriser le patrimoine des centres-bourgs et fédérer des acteurs autour d’un projet 
patrimonial : les projets devront être conçu dans le cadre d’une démarche participative. 

- Diffusion (collective et/ou itinérante) du spectacle vivant, des produits et traditions locales : il 
s’agira d’encourager les démarches collectives de rayonnement intercommunal. 

 

Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA)  
 
Citer les mesures du RDR mobilisées 
 Mesure 7 (article 20): services de bases et rénovation  des villages dans les zones rurales 
 
Combinaison de mesure (s’il y lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 
 
2- BASES REGLEMENTAIRES 
 
Actes de base : 

 1303/2013 UE, 1305/2013 UE 

Article 45 du R(UE) 1305/2013 

 
Régimes d’encadrement des aides d’Etat (notamment de minimis) 
 
Règlementation nationale 
 



73 
 

Réglementation régionale  

Sous-mesure du PDRA 7.5: Infrastructures récréatives, informations touristiques et signalisations des 
sites).  
 
3- TYPES DE SOUTIEN 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
 
4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 
 

Sous-fiche action n°7    SOUTENIR LA CREATION DE LIEUX A DESTINATION DES HABITANTS 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement (mention de l’équipement structurant s’il y lieu) 
Equipements multi-usages contribuant au lien social (gestion sous forme associative) 

Dépenses éligibles 
- Investissements matériels : équipements matériels et petits équipements, équipements 

informatiques et d’accès à internet, mobilier, équipement cuisine, mobilier, décor… 

 BENEFICIAIRES 

Type et nature (public/privé, statut, secteur d’activité, taille,..) 
Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, établissement 
publics,  
Associations  

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) 
En centre-bourg ou à proximité si liaisons existantes ou créées 

 CRITERES D’ELIGIBILITE 

Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Mesure 7 (article 20): services de bases et rénovation  des villages dans les zones rurales 
Conditions : le marché ne produit pas les effets escomptés, rendant ainsi nécessaire une intervention 
publique. C’est pourquoi, les organismes de droit public doivent être impliqués directement dans la mise 
en œuvre des opérations (rôle des autorités publiques dans l’élaboration des plans de développement, 
ou d’organismes publics en cas d’investissements dans les services de base) ou indirectement en 
identifiant par exemple des lacunes spécifiques et des priorités dans les plans de développement ». 

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

 CRITERES DE SELECTION 

Liste : 
- Projet d’animation 
- Démarche participative des habitants 
- Participation de la Commune 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus 

Modalités propres aux équipements structurants ((s’il y a lieu) 

 INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

Taux maximum d’aide publique (TMAP) : 100 % pour les maitres d’ouvrages publics  
Montant FEADER : 10 000 € maximum 
Dépenses éligibles : plancher : 5 000 € 

Indicateurs de réalisation spécifiques LEADER 
- Nombre d’équipements réalisés 
- % de la population rurale bénéficiant de services/équipements ou infrastructures nouveaux 

ou améliorés 
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Sous-fiche action n°8    VALORISER LE PATRIMOINE DES CENTRES-BOURGS ET FEDERER DES 
ACTEURS AUTOUR D’UN PROJET PATRIMONIAL 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement (mention de l’équipement structurant s’il y lieu) 
Chantier de patrimoine, sensibilisation au patrimoine culturel et naturel, restauration et valorisation du 
patrimoine naturel et culturel, inventaire du patrimoine, valorisation du patrimoine protégé 

Dépenses éligibles 
- Investissements immatériels : études, honoraires, prestataires, ingénierie, communication, frais 

d’hébergement, repas, location matériel, étude d’inventaire et de mise en valeur du patrimoine 
- Investissements matériels : travaux de restauration, équipements, investissements numériques, 

investissement signalétique 

 BENEFICIAIRES 

Type et nature (public/privé, statut, secteur d’activité, taille,..) 
Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, établissement 
publics,  
Associations, privés 

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) 
En centre-bourg ou à proximité si liaisons existantes ou créées 

 CRITERES D’ELIGIBILITE 

Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Mesure 7 (article 20): services de bases et rénovation  des villages dans les zones rurales 
Conditions : le marché ne produit pas les effets escomptés, rendant ainsi nécessaire une intervention 
publique. C’est pourquoi, les organismes de droit public doivent être impliqués directement dans la mise 
en œuvre des opérations (rôle des autorités publiques dans l’élaboration des plans de développement, 
ou d’organismes publics en cas d’investissements dans les services de base) ou indirectement en 
identifiant par exemple des lacunes spécifiques et des priorités dans les plans de développement ». 

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

 CRITERES DE SELECTION 

Liste : 
- Projets participatifs 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus 

Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) : 
Les projets structurants concerneront la valorisation du patrimoine protégé. Une enveloppe de 160 000 € 
leur est consacrée.  

 INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

Taux maximum d’aide publique (TMAP) : 100% pour maitre d’ouvrage public, 80 % pour les maitres 
d’ouvrages associatifs 
Montant FEADER : 30 000 € maximum pour l’étude d’inventaire et de mise en valeur du patrimoine 
Montant FEADER :   5 000 € maximum pour les autres projets 
Dépenses éligibles : plancher : 2 000 € 
Modalités pour l’équipement structurant : 160 000 € réservés de FEADER pour des projets concernant 
des monuments du patrimoine protégé 

Indicateurs de réalisation spécifiques LEADER 
- Nombre de valorisation et de restaurations patrimoniales 
- Nombre de projets patrimoniaux structurants 
- Nombre de projets de sensibilisation et de communication 

Indicateurs de réalisation dans le suivi du PIG 
- idem 
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Sous-fiche action n°9     DIFFUSION (collective et/ou itinérante) DU SPECTACLE VIVANT, DES 
PRODUITS ET DES TRADITIONS LOCALES  

 DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement (mention de l’équipement structurant s’il y a lieu) 
Equipements itinérants, équipements collectifs, diffusion collective, diffusion itinérante. L’aide sera 
apportée uniquement sur des projets nouveaux et des premières diffusions.  

Dépenses éligibles 
- Investissements immatériels : intervenants extérieurs (cachets d’artistes…), location de salle, 

frais d’hébergement et de repas, factures sacem et sacd, frais de communication 
- Investissements matériels : équipements pour la diffusion itinérante ou collective (kit de sono…) 

 BENEFICIAIRES 

Type et nature (public/privé, statut, secteur d’activité, taille,..) 
Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, établissement 
publics,  
Associations, titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacles 

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) 
En centre-bourg ou à proximité si liaisons existantes ou créées 

 CRITERES D’ELIGIBILITE 

Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Mesure 7 (article 20): services de bases et rénovation  des villages dans les zones rurales 
Conditions : le marché ne produit pas les effets escomptés, rendant ainsi nécessaire une intervention 
publique. C’est pourquoi, les organismes de droit public doivent être impliqués directement dans la mise 
en œuvre des opérations (rôle des autorités publiques dans l’élaboration des plans de développement, 
ou d’organismes publics en cas d’investissements dans les services de base) ou indirectement en 
identifiant par exemple des lacunes spécifiques et des priorités dans les plans de développement ». 

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

 CRITERES DE SELECTION 

Liste : 
- Caractère collectif ou itinérant 
- Projet se réalisant sur plusieurs communes 
- Aide à la première diffusion 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus 

Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) 

 INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

Taux maximum d’aide publique (TMAP) : 80% pour les projets privés ou 100% pour les projets publics 
Montant FEADER : 6 000 € maximum 
Dépenses éligibles : plancher : 5 000 € 
 

Indicateurs de réalisation spécifiques LEADER 
- Nombre de projets de diffusion itinérante ou collective 
- Nombre de spectateurs 

 
5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 
A compléter plus tard (procédures d’appels d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence 
financière….) 
 
6- SUIVI/EVALUATION 

- % de la population rurale bénéficiant de services ou équipements nouveaux  
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- Volume total des investissements 
- Emplois maintenus ou créés 
- Nombre de diffusions patrimoniales et culturelles 

 
7 – MAQUETTE FINANCIERE 
 FEADER : 460 000€ 

 

 CRA CG47 ETAT autres 
financements 

Autofinancement FEADER 

SOUTENIR LA 
CREATION DE 
LIEUX A 
DESTINATION 
DES HABITANTS 

   44 340 € 44 340 €  80 000€ 

VALORISER LE 
PATRIMOINE DES 
CENTRES-
BOURGS ET 
FEDERER DES 
ACTEURS 
AUTOUR D’UN 
PROJET 
PATRIMONIAL 

91 635 € 91 635 € 47 296 €  122 642 € 260 000€ 

DIFFUSION 
(collective et/ou 
itinérante) DU 
SPECTACLE 
VIVANT, DES 
PRODUITS ET DES 
TRADITIONS 
LOCALES  

53 207 € 53 207 €   107 667 € 60 000€ 

DONT 
EQUIPEMENT 
STRUCTURANT 

47 296 € 47 296 € 47 296 €  75 471 € 160 000 € 
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4.2 Les objectifs complémentaires du programme  
 

FICHE-ACTION n°10 : VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL ET IDENTITAIRE DU TERRITOIRE GRACE A LA 
COOPERATION 

 
1 - ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
Finalités et effets recherchés (lien entre besoin du territoire et objectif prioritaire)  
Le Pays V3G a développé une certaine culture de coopération grâce au programme LEADER 2009-2014, il 
souhaite conserver cette dynamique. Il s’agira dans ce nouveau programme de se servir de la coopération 
pour permettre l’apport d’échange de connaissances ou d’information sur le patrimoine culturel et 
identitaire du Pays. Cette coopération permettra aussi d’amorcer une communication touristique avec 
des territoires transnationaux, dont la coopération a vocation à perdurer afin de continuer les échanges 
et de permettre la mise en place d’ambassadeurs dans leur territoire (à des fins touristiques et 
économiques).  
La réalisation de ce projet passera par un budget plus conséquent, d’où la volonté de s’associer avec le 
Pays de la Vallée du Lot afin de mutualiser les moyens (si les conditions sont réunies : mêmes projets…). 
 
Contribution aux priorités européennes (par défaut 6B) 
Priorité 6.Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 
dans les zones rurales  
 
 
Objectifs opérationnels hiérarchisés 

- Aide préparatoire 
- Projets de coopération 

 

Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA)  
Echanges avec les territoires transnationaux et interterritoriaux 
 
Citer les mesures du RDR mobilisées 
 Article 35 du RDR : coopération 
Article 44 du RDR : activités de coopération Leader 
 
Combinaison de mesure (s’il y lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 
 
2- BASES REGLEMENTAIRES 
 
Actes de base : 

 1303/2013 UE, 1305/2013 UE 

Article 45 du R(UE) 1305/2013 

 
Régimes d’encadrement des aides d’Etat (notamment de minimis) 
 
Règlementation nationale 
 
Réglementation régionale  

Sous-mesure 19.1 : soutien préparatoire 
Sous-mesure 19.3 : préparation et mise en œuvre des actions de coopération des GAL 
 
3- TYPES DE SOUTIEN 
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Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
 
4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 
 

Sous-fiche action n°10     VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL ET IDENTITAIRE DU TERRITOIRE GRACE 

A LA COOPERATION (aide préparatoire) 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement (mention de l’équipement structurant s’il y lieu) 
Aide préparatoire : premiers échanges permettant d’explorer la faisabilité de la coopération par  
 des visites-études , des échanges d’information et de bonnes pratiques (entre acteurs de territoires 
différents aux caractéristiques similaires pour identifier des sujets présentant un intérêt commun et de 
réelles opportunités de projet à mener ensemble grâce à la coopération) 

Dépenses éligibles : 
- déplacements (voiture, avion, train) ; frais d’hébergements et de restauration 

 BENEFICIAIRES 

Type et nature (public/privé, statut, secteur d’activité, taille,..) 
Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, établissement 
publics,  
Associations, agriculteurs, entreprises 

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) 

 CRITERES D’ELIGIBILITE 

Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Sous-mesure 19.1 : soutien préparatoire 
 

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

 CRITERES DE SELECTION 

Liste : 
- Echanges avec les territoires transnationaux 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus 

Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) 

 INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

Taux maximum d’aide publique (TMAP) : 100 % (pas d’autofinancement obligatoire) 
Montant FEADER :   4 000 € maximum 
 

Indicateurs de réalisation spécifiques LEADER 
- Nombre de rencontres réalisées 

 

Sous-fiche action n°11 
     VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL ET IDENTITAIRE DU TERRITOIRE GRACE A LA COOPERATION 
(projets de coopération) 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement (mention de l’équipement structurant s’il y lieu) 
- Préparation et mise en place de projets communs: publication commune, séminaire de formation, 
séminaire aboutissant à l’adaptation de méthodologies communes 
- Élaboration d’un projet en commun (site web, travaux recherche, chantiers patrimoniaux 
internationaux, échanges de jeunes…) 

Dépenses éligibles 
- investissements immatériels : déplacements (voiture, avion, train) ; frais d’hébergements et de 
restauration, frais d’ingénierie, frais de communication, frais de traduction, location de matériel 
- investissement matériels : travaux ou réalisations, manifestation (location de salle…), achat de petit 
matériel… 
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 BENEFICIAIRES 

Type et nature (public/privé, statut, secteur d’activité, taille,..) 
Communes et groupements de communes, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, établissement 
publics,  
Associations, agriculteurs, entreprises 

Localisation prioritaire optionnelle (avec critères explicatifs) 

 CRITERES D’ELIGIBILITE 

Rappel des dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 
Sous-mesure 19.3 : préparation et mise en œuvre des actions de coopération des GAL 
 

Ajout de critères par le GAL possible (mais déconseillé) 

 CRITERES DE SELECTION 

Liste : 
- Echanges avec les territoires transnationaux 

Préciser le cas échéant si des appels à propositions/projets ponctuels sont prévus 

Modalités propres aux équipements structurants (s’il y a lieu) 

 INTENSITE DE L’AIDE (modalités de financement) 

Taux maximum d’aide publique (TMAP) : 100 %  
Montant FEADER :   56 000 € maximum 
 

Indicateurs de réalisation spécifiques LEADER 
- Nombre de projets réalisés 

 
5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 
A compléter plus tard (procédures d’appels d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence 
financière….) 
 
6- SUIVI/EVALUATION 

- Nombre de partenaires établis 
- Domaines des partenaires 
- Origines des partenaires 

7 – MAQUETTE FINANCIERE 
 

 CRA  CG47 DETR Autres 
fonds 

Autofinancement FEADER 

Coopération 26 604€ 26 604 €   28 301 €  60 000 € 
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FICHE-ACTION n°11: UNE ANIMATION DE QUALITE 

 
1 - ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
Finalités et effets recherchés (lien entre besoin du territoire et objectif prioritaire)  
L’animation pérenne sur la durée du programme permet de faire un suivi et un accompagnement de 
qualité auprès des porteurs de projet. La stratégie LEADER s’inscrivant dans une stratégie plus globale du 
territoire, le PIG « Valorisation des centres-bourgs », l’animation bénéficiera des partenaires du PIG dans 
les conseils, préparation de communication ou d’appel à projets… 
 
Contribution aux priorités européennes (par défaut 6B) 
Priorité 6.Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 
dans les zones rurales  
 
 
Objectifs opérationnels hiérarchisés 
Animation : 1 ETP 
Gestion : 0.5 ETP 
  
Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA)  

- Accompagnement des porteurs de projets 
- Orientation des porteurs de projets non sélectionnés vers d’autres dispositifs financiers 

 
Citer les mesures du RDR mobilisées 
 Sous-mesure du PDRA 19.4: Frais de fonctionnement et d’animation 
 
 
Combinaison de mesure (s’il y lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 
 
2- BASES REGLEMENTAIRES 
 
Actes de base : 

 1303/2013 UE, 1305/2013 UE 

Article 45 du R(UE) 1305/2013 

 
Régimes d’encadrement des aides d’Etat (notamment de minimis) 
 
Règlementation nationale 
 
Réglementation régionale  

Sous-mesure du PDRA 19.4: Frais de fonctionnement et d’animation 
 
 
3- TYPES DE SOUTIEN 
 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
 
 
4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 
Frais de personnel (salaires)  
 
5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 
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A compléter plus tard (procédures d’appels d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence 
financière….) 
 
6- SUIVI/EVALUATION 

- Réalisation de l’animation 
 
7 – MAQUETTE FINANCIERE 
 

 CRA CG47 DETR Autres 
fonds 

Autofinancement FEADER 

ANIMATION 62 075 € 62 075 €   66 038 €  140 000€ 
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FICHE-ACTION n° 12 : UNE COMMUNICATION CIBLEE 

 
1 - ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
Finalités et effets recherchés (lien entre besoin du territoire et objectif prioritaire)  
La communication servira dans un premier temps à diffuser l’information lors du démarrage du 
programme LEADER. 
Elle concernera, au grès des opportunités du programme, des actions plus spécifiques (communication 
collective sur un thème particulier, publication d’évaluation, de guide pratique…) 
 
Contribution aux priorités européennes (par défaut 6B) 
Priorité 6.Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 
dans les zones rurales  
 
 
Objectifs opérationnels hiérarchisés 

- Communication pour le démarrage du programme Leader 
- Communication sur les projets Leader 
- Communication afférente sur un projet Pays 

 
 
Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA)  

- Information sur le programme Leader  
- Information/sensibilisation sur le projet de territoire 
- Partage d’expériences 

 

Citer les mesures du RDR mobilisées 
 Sous-mesure du PDRA 19.4: Frais de fonctionnement et d’animation 
 
 
Combinaison de mesure (s’il y lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 
 
2- BASES REGLEMENTAIRES 
 
Actes de base : 

 1303/2013 UE, 1305/2013 UE 

Article 45 du R(UE) 1305/2013 

 
Régimes d’encadrement des aides d’Etat (notamment de minimis) 
 
Règlementation nationale 
 
Réglementation régionale  

Sous-mesure du PDRA 7.5: Infrastructures récréatives, informations touristiques et signalisations des 
sites).  
 
 
3- TYPES DE SOUTIEN 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
 
 
4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 
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Prestataires extérieurs, articles de presse, location de salle, films logo, kakemono, … 

 
 
5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 
A compléter plus tard (procédures d’appels d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence 
financière….) 
 
6- SUIVI/EVALUATION 
Réalisation 
 
7 – MAQUETTE FINANCIERE 
 

 CRA  CG47 DETR Autres 
fonds 

Autofinancement FEADER 

COMMUNICATION 8 868 €  8 868 €   9 434 €  20 000 € 
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FICHE-ACTION n°13 : UNE ORGANISATION DU SUIVI-EVALUATION 

 
1 - ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
Finalités et effets recherchés (lien entre besoin du territoire et objectif prioritaire)  
Le suivi-évaluation sera réalisé : 

- en interne : chaque projet fera l’objet d’une évaluation individuelle. Seront également 
réalisées des évaluations ex-ante et in-itinere. 

- en externe : pour la réalisation de l’évaluation ex-post 
 

Le résultat des évaluations contribueront à alimenter l’évaluation du programme PIG ainsi que du 
programme LEADER afin d’analyser les effets, les objectifs et formuler des recommandations. 
Ainsi une communication sur ces résultats pourra être réalisée pour les partenaires ou en vue de 
remobiliser les acteurs ou porteurs de projet.  
Le suivi du programme Leader permettra d’assurer la progression de la programmation avec notamment 
les indicateurs de résultats (nombre de projets soutenus, FEADER programmé,...). 
 
 
Contribution aux priorités européennes (par défaut 6B) 
Priorité 6.Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 
dans les zones rurales  
 
Objectifs opérationnels hiérarchisés 
 
Plus-value (si objectifs opérationnels identiques à ceux du PDRA)  
Sous-mesure du PDRA 19.4: Frais de fonctionnement et d’animation 
 
Citer les mesures du RDR mobilisées 
 Article 61 du RDRD 
 
Combinaison de mesure (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 
 
2- BASES REGLEMENTAIRES 
 
Actes de base : 

 1303/2013 UE, 1305/2013 UE 

Article 45 du R(UE) 1305/2013 

 
Régimes d’encadrement des aides d’Etat (notamment de minimis) 

- Article 45 du R(UE) 1305/2013 
 
Règlementation nationale 
 
Réglementation régionale  

Sous-mesure du PDRA 19.4: Frais de fonctionnement et d’animation 
 
3- TYPES DE SOUTIEN 
Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
 
4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLE 
Frais de personnel (salaires) , coût de formation, coût liés au relations publiques, prestataire extérieur  
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5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 
A compléter plus tard (procédures d’appels d’offres, prévention des conflits d’intérêts, transparence 
financière….) 
 
6- SUIVI/EVALUATION 
Réalisation 
 
7 – MAQUETTE FINANCIERE 
  

 CRA  CG47 DETR Autres 
fonds 

Autofinancement FEADER 

Evaluation  26 604 € 26 604 €   28 301 €     60 000 € 
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CONTR

EPARTI

PLAN DE 

FINANCEM

TOTAL 

DEPENSES 

ELIGIBLES

Fiches actions
Intitulé 

objectif et libellé sous-mesure
Région

Dépar-

tement
Etat

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

vérification 

montant FEADER

Dépense 

publique 

totale 

(CPN + 

FEADER)

taux de 

participation

CPN s'adossant 

au FEADER
TOP - UP

Taux aide 

publique

Taux de 

FEADER 

 (<= 53%)

Fonds privés 
(dont auto-

financement 

privé)

Montant global 

des dépenses 

éligibles

OBJECTIFS 

STRATEGIQUE

FICHE 1 - Objectif 

stratégique n°1

Renforcer l'attractivité des centres 

bourgs par la valorisation et la 

réhabilitation  du patrimoine urbain 

0 € 226 131 € 159 622 € 66 508 € 240 566 € 452 264 € 510 000 € 962 263 € 452 264 € 0 € 80,0% 42,4% 0 € 1 202 830 €

sous-mesure n°1
Valorisation du patrimoine urbain de 

centre bourg
159 622 € 159 622 € 169 811 € 319 245 € 360 000 € 679 245 € 53% 319 245 € 0 € 80,0% 42,4% 849 056 €

sous-mesure n°2 Opérations expérimentales 66 509 € 66 508 € 70 755 € 133 019 € 150 000 €     283 018 € 53% 133 019 € 0 € 80,0% 42,4% 353 774 €

dont équipement structurant    0 €

FICHE 2 - Objectif 

stratégique n°2

Faire des services de proximité 

(publics, privés) des leviers de la 

revitalisation des bourgs

332 547 € 299 547 € 0 € 0 € 292 483 € 665 094 € 750 000 € 1 415 094 € 354 717 € 0 € 56,6% 30,0% 792 453 € 2 500 030 €

sous-mesure n°..
Modernisation des commerces et 

formation
66 510 € 66 510 € 0 € 133 019 € 150 000 €    283 019 € 53% 133 019 € 0 € 30,0% 15,9% 660 377 € 943 396 €

sous-mesuren°…
Développement de l'itinérance du 

Pays( projet structurant )
155 188 € 155 188 € 165 094 € 310 377 € 350 000 € 660 377 € 42,4% 825 471 €

sous-mesure n°…
Développement de l'offre et des services 

touristiques
44 339 € 44 339 € 56 634 € 88 679 € 100 000 € 188 679 € 53% 88 679 € 0 € 50,0% 26,5% 132 076 € 377 389 €

sous-mesure n°…
Accès innovant aux services publics et 

de santé
66 510 € 33 510 € 70 755 € 133 019 € 150 000 €   283 019 € 53% 133 019 € 0 € 80,0% 42,4% 353 774 €

dont équipement structurant Voie verte Marmande/Casteljaloux 155 188 € 155 188 € 165 094 € 310 377 € 350 000 € 660 377 € 42,4% 825 471 €

FICHE 3 Objectif 

stratégique n°3

Réaffirmer une dynamique de cohésion 

sociale en favorisant le lien social et 

l'identité du territoire 
144 842 € 144 842 € 47 296 € 44 340 € 223 586 € 407 924 € 460 000 € 867 924 € 407 925 € 0 € 80,0% 42,4% 51 063 € 1 084 906 €

sous-mesure n°…
Soutenir la création de lieux d'échange à 

destination des habitants
44 340 € 44 340 € 70 943 € 80 000 € 150 943 € 53% 70 943 € 0 € 80,0% 42,4% 0 € 188 679 €

sous-mesure n°…

Valoriser le patrimoine des centres-

bourgs et fédérer des acteurs autour 

d'un projet patrimonial 

91 635 € 91 635 € 47 296 € 122 642 € 230 566 € 260 000 € 490 566 € 53% 230 566 € 0 € 80,0% 42,4% 613 208 €

sous-mesure n°…
Diffusion (collective et itinérante) de la 

culture patrimoniale et musicale 
53 207 € 53 207 € 0 € 56 604 € 106 415 € 120 000 € 226 415 € 53% 106 415 € 0 € 80,0% 42,4% 51 063 € 283 019 €

dont équipement structurant Valorisation du patrimoine protégé 47 296 € 47 296 € 47 296 € 75 471 € 141 887 € 160 000 € 301 887 € 53% 141 887 € 0 € 80,0% 42,4% 377 358 €

TOTAL OBJECTIFS 

STRATEGIQUES
477 389 € 670 520 € 206 918 € 110 848 € 756 635 € 1 525 282 € 1 720 000 € 3 245 281 € 53% 1 214 906 € 0 € 68% 35,9% 843 516 € 4 787 766 €

% objectifs stratégiques 79% 84% 100% 100% 85% 82% 86% 86% 77% 20% 100% 88%

COOPERATION
aide préparatoire à la 

coopération
   

Coopération Transnatio-nale 

et/ou interterritoriale

Préservation du patrimoine culturel des 

centres bourgs
26 604 € 26 604 € 28 301 € 53 208 € 60 000 €   113 208 € 53% 53 208 € 0 € 80,0% 42% 141 509 €

FICHE 4 - TOTAL 

COOPERATION
26 604 € 26 604 € 0 € 0 € 28 301 € 53 208 € 60 000 €     113 208 € 53 208 € 0 € 80,0% 42% 0 € 141 509 €

% coopération 4% 3% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 80% 3080% #DIV/0! 0% 3%
FRAIS DE 

FONCTIONNEM
FICHE 5

 animation du GAL
62 075 € 62 075 € 66 038 € 200 000 € 140 000 € 264 151 € 53% 200 000 € 0 € 80,0% 42% 330 189 €

FICHE 6 

suivi / évaluation
26 604 € 26 604 € 28 301 € 53 208 € 60 000 €    113 208 € 53% 81 509 € 0 € 80,0% 42% 141 509 €

FICHE 7 

communication
8 868 € 8 868 € 9 434 € 17 736 € 20 000 € 37 736 € 53% 27 170 € 0 € 80,0% 42% 47 170 €

TOTAL FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT
97 547 € 97 547 € 0 € 0 € 103 773 € 270 944 € 220 000 € 415 095 € 308 679 € 0 € 80,0% 42% 0 € 518 868 €

% frais de fonctionnement 16,2% 12,3% 0,0% 0,0% 11,7% 15% 11,0%    11% 20% 0% 0% 10%

TOTAL PROGRAMME 601 540 € 794 671 € 206 918 € 110 848 € 888 709 € 1 849 434 € 2 000 000 €    3 773 584 € 1 576 792 € 1 € 69% 37% 843 516 € 5 448 143 €

dont % projets structurants 33,7% 25% 23% 0% 27% 24,5% 25,5% 962 264 € 141 887 € 0 € 9% 0 € 1 202 829 €

Projet de maquette financière du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne  
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V. Pilotage du projet 

5.1 Le comité de programmation  

 Rôle 
Le comité de programmation sera l’organe de référence. Outre son rôle décisionnel, il sera également en 

charge du suivi et de l’évaluation des projets. Ainsi, il définira en concertation avec le porteur de projet 

une série d’indicateurs (réalisation, résultat, impact….) permettant d’apprécier l’avancée du projet. De 

plus, les maîtres d’ouvrages feront chaque année un rendu du suivi des opérations au comité de 

programmation (sous forme de note écrite et/ou de présentation orale devant le comité de 

programmation). En outre, le GAL s’engage à réaliser des opérations de communication permettant à tous 

les acteurs locaux de suivre en temps réel l’avancée des projets (page internet dédiée au programme 

LEADER, journaux des communes et des communautés de communes…).  

 

 Composition 
 

Le comité de programmation du GAL Val de Garonne-Guyenne-Gascogne sera composé : 

1. de représentants du secteur public,  

2. de représentants du secteur privé en lien avec la stratégie  

3. de membres de droit avec avis consultatif 

 Le Préfet de Lot-et-Garonne ou son représentant, 
 Le Président du Conseil Régional d’Aquitaine ou son représentant,  
 Le Président du Conseil Général de Lot-et-Garonne ou son représentant,  
 Le Secrétaire Général aux Affaires Régionales ou son représentant, 
 Le Directeur Départemental des Territoires de Lot-et-Garonne ou son 

représentant. 
 

 Concernant les collèges public et privé 
La composition de ce comité de programmation s’efforcera de respecter la représentativité de chaque 

EPCI du PV3G selon le tableau ci-après. Comme le précédent comité de programmation LEADER 2009-

2014, il sera composé majoritairement d’acteurs privés dont les activités devront être en lien avec la 

stratégie adoptée dans le cadre de notre candidature. La répartition ci-dessous a été validée en 

Assemblée Générale du Pays du 5 décembre 2014 : 

 
 

Chaque membre possèdera un suppléant afin de faciliter l’organisation des comités de programmation et 

afin de répondre à l’objectif du double quorum. 
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Lors de la réponse à l’appel à projet de la région, un processus de candidature sera lancé pour désigner les 

acteurs comité de programmation : 

- Désignation en assemblées délibérantes pour les représentants du secteur public 
- Appel à candidature pour les représentants du secteur privé  
 

L’appel à candidature sera proposé à tous les participants des ateliers de concertation. Un jury composé 

des élus du PV3G appréciera leur candidature selon les critères suivants : 

- Disponibilité 

- Motivation 

- Adéquation entre leur implication locale et la stratégie LEADER 

 

Certaines personnes ont déjà mis en avant leur intérêt pour la stratégie du PV3G et leur volonté d’intégrer 

le prochain comité de programmation (cf. Annexe 23).  

 

 Fonctionnement 

Le fonctionnement du Comité de programmation se basera sur l’expérience de celui œuvrant pour le 

programme Leader 2009-2014 qui n’a pas connu de problème particulier sur son fonctionnement et sur la 

mobilisation des titulaires (qui ont chacun un suppléant pour pallier aux absences éventuelles). Ainsi sera 

respectée la règle du double quorum. 

5.2 Un accompagnement efficace et partagé bénéficiant de l’expertise du PG 

« valorisation des centres-bourgs » 

 
 Une animation partenariale du PIG pour la stratégie globale du territoire 

 
Dans le cadre de la mise en place du PIG « Valorisation des centres-bourgs », de nombreux partenaires 
ont été mobilisés pour participer au Comité de pilotage du  PIG.  

 
 
Une animation (0.5 ETP)  a été mise en place dès 2013 pour assurer la coordination et le suivi du PIG. Ce 
référent a été identifié pour suivre les projets d’aménagements urbains des centres-bourgs dont les 
projets portés dans le cadre du futur programme LEADER 2014-2020 (pour 0,5 ETP LEADER).  
 

Comité de 
pilotage 

PIG 

ANAH47 

CAUE47 

STAP47 

OTVG 

VGE 

Direccte47 

ADIL47 

Elus PV3G 
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Ce référent assurera l’animation du comité technique composé de tous les animateurs de programmes 
locaux validés dans le cadre du PIG dont LEADER qui traite une grande partie des actions issues du PIG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une animation intégrée bénéficiant des partenaires du PIG 
 
L’animation LEADER (1 ETP) a été identifiée pour suivre et gérer ce programme :  

- Elaboration de la communication LEADER,  
- Mise en place d’outils d’évaluation (mutualisés avec ceux du PIG),  
- Animation du programme : suivi et montage des demandes de subvention, 
- Animation du comité de programmation. 

 
L’équipe d’animation LEADER sera intégrée au comité de pilotage PIG avec notamment, la mutualisation 
d’outils d’évaluation et d’ingénierie financière (méthode dont les autres programmes locaux pourront 
bénéficier) et la mutualisation des conseils des partenaires (CAUE, OT, VGE, etc.) associés au PIG afin de 
mieux accompagner les porteurs de projets du Pays V3G.  
 

 Gestion LEADER (0.5 ETP)  

Comme le précédant programme, la gestion sera réalisée sur 0.5 ETP afin de suivre les paiements des 

subventions et le montage des dossiers de subvention. 

 Evaluation 

Des tableaux de bords recensant les indicateurs d’objectifs et de résultats seront mis en place le 1er 

semestre 2015. L’équipe d’animation LEADER suivra les éventuelles formations PQA sur ce  sujet afin de 

co-construire une méthode d’évaluation.  

Il est prévu un lien étroit de communication avec les différentes instances : comité de programmation, 

comité de pilotage PIG et conseil de développement Pays qui s’associeront pour : 

- Décider de la communication pertinente à faire sur les résultats (objectifs de la communication, 
cible…), 

- Donner un avis sur l’évaluation et des orientations à prévoir (Conseil de développement), 
- Décider des orientations à prévoir. 

Ainsi le GAL Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne réalisera des évaluations chaque année afin de 

prévoir des réorientations du programme si nécessaire. Ces évaluations feront l’objet d’une 

communication auprès des partenaires. Le programme LEADER étant le volet innovation du PIG 

« valorisation des centres- bourgs » il sera de fait lié aux autres politiques publiques (SCOT, PCET, PLH…) 

dont le PIG est attaché. 

Comité 
technique 

animation 
LEADER 

animation 
Habitat 

animation 
OCMACS 

animation 
Tourisme 

animation 
Patrimoine 

animation 
PCET 
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