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Synthèse de la candidature 

 

« Pour un cohésion urbain-rural en Agenais » 

 

Dans le cadre de l’appel à candidature lancé par le Conseil Régional d’Aquitaine, autorité de gestion 

du FEADER, le Pays de l’Agenais souhaite, pour la première fois, mettre en œuvre une démarche 

LEADER sur son territoire pour la période 2014 -2020. 

Cette première candidature LEADER du Pays se positionne dans un contexte particulièrement 

exigeant, puisqu’elle s’inscrit dans une tendance lourde de raréfaction des ressources publiques et 

de réforme de l’organisation de l’ensemble des acteurs publics.  

La démarche LEADER du Pays de l’Agenais, tout en poursuivant les objectifs prioritaires de l’Union 

Européenne, s’articule avec les différentes politiques territoriales nationales, régionales et 

départementales. 

Au 1
er

 janvier 2014, le Pays de l’Agenais se compose de la Communauté de Communes Porte 

d’Aquitaine en Pays de Serres (15 communes) et de l’Agglomération d’Agen (29 communes), qui 

regroupe à elle seule plus de 90 % de la population du Pays. La commune la plus importante est celle 

d’Agen qui compte 33 771 habitants en 2012, ce qui l’exclut de fait du périmètre d’éligibilité de 

LEADER.  

Les deux entités territoriales (urbaine et rurale) visent un développement complémentaire soutenu 

notamment par l’approche LEADER. 

 

Les grands constats du diagnostic : ce qu’il faut retenir 

 

 

 

 

 

 

• Un positionnement régional privilégié, un rôle moteur au niveau départemental 

• Une attractivité économique autour d’une base économique diversifiée … des perspectives 

intéressantes 

• Un environnement à l’écart des concentrations urbaines des métropoles régionales 

• Une croissance démographique importante mais qui risque de se ralentir  

• Des entités paysagères à maintenir et à valoriser  

• La présence d’un pôle de services de centralité et de pôles de services intermédiaires 

• Une importante réflexion sur l’aménagement du territoire (Cf. SCoT et PLU intercommunal) 

• Une forte baisse de l’activité agricole  

• Un tourisme encore assez peu développé 

• Une perspective de « montée en gamme » (fonctions nouvelles et rayonnantes)  pour ce 

territoire de ville moyenne ?  
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Le rappel des enjeux et de la stratégie du Pays 

La stratégie territoriale du Pays de l’Agenais, définie dans le PADD du SCoT, repose sur le triptyque 

suivant : 

 

Le projet du territoire, tel que défini dans le PADD du SCoT du Pays de l’Agenais, se décline selon 

trois axes, correspondant aux trois piliers du développement durable et 17 orientations. 

 

La stratégie LEADER  

Le choix de la thématique prioritaire LEADER  

Les acteurs publics et privés du Pays de l’Agenais ont acté que le devenir de leur territoire est 

étroitement lié à l’enjeu d’équilibrage territorial entre l’Agglomération d’Agen et la Communauté de 

Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres - entre une dynamique de qualification et de 

renforcement urbain et une dynamique rurale - mais aussi plus largement entre les deux plaques 

métropolitaines. 

L’enjeu d’équilibrage territorial, partagé par tous, amène logiquement à confirmer la thématique 

prioritaire pressentie dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt LEADER, à savoir ‘attractivité 

territoriale et vitalité du lien social’.  

Cette thématique prioritaire offre en effet la possibilité de travailler sur les différentes entités du 

Pays (zone urbaine, périurbaine et rurale). Il convient également de rajouter que d’autres outils ou 

politiques permettront de soutenir le tissu économique d’une manière plus spécifique. Enfin, 

l’analyse des projets recensés et les entretiens réalisés appuient ce choix et mettent en évidence une 

thématique transverse qui est la ‘transition énergétique et écologique’. 

La valeur ajoutée LEADER 

La valeur ajoutée attendue du programme LEADER pour le Pays de l’Agenais se décline de la manière 

suivante : 

• d’une part, la participation et l’implication directe des acteurs privés dans les orientations 

politiques du GAL, qu’il s’agisse de la phase de définition de ces orientations mais également des 

phases de mise en œuvre et d’évaluation sur toute la durée de la programmation, une fois la 

candidature validée. On peut citer :  

� le renforcement des habitudes de travail collégiales et d’échelle Pays ; 

� des partenariats et des contractualisations (au-delà de LEADER) avec les structures 

professionnelles et organisations sociales du territoire ; 

� des capacités d’innovation et d’expérimentation pour le Pays ; 

� des coopérations enrichissantes. 

 

Une volonté

Une ambition

Une réalité

• Construire une harmonie et un équilibre
entre les différents territoires du bassin
de vie de l’Agenais.

• Affirmer le positionnement du Pays de
l’Agenais comme pôle régional dans
l’armature du Grand Sud Ouest.

• Garantir et pérenniser la qualité de
l’environnement et la beauté des
paysages.
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• et d’autre part, la volonté du territoire de s’investir dans le champ de la transition énergétique 

et écologique, de bâtir un programme d’actions sur la thématique de l’attractivité en cherchant 

à innover, puisque les projets en la matière sont aujourd’hui éparpillés et ponctuels, selon 

plusieurs acteurs, sans cohérence territoriale véritable. Aussi, LEADER va permettre une plus-

value pour : 

� les bénéficiaires : LEADER apporte une crédibilité, un « label » reconnu, un apport 

méthodologique, une réflexion sur la viabilité et sur la pérennisation du projet (importance 

de l’Assistance Technique), en plus d’une opportunité financière ; 

� les acteurs du GAL : LEADER, c’est la « liaison » entre les acteurs d’un territoire pour élaborer 

et mettre en œuvre ensemble une stratégie. Cette liaison est formalisée au travers du 

partenariat local. La structure du Comité de Programmation (privé/public) et son 

fonctionnement  représentent un mode de gouvernance emblématique de LEADER et du 

développement local. C’est un exercice de démocratie participative et une 

professionnalisation des acteurs en matière de politiques européennes. 

� le territoire : l’animation territoriale permet de mener une réflexion stratégique et souvent 

transversale et de valoriser les atouts, ressources et dynamiques locales. 

 

Le Plan de développement et la répartition de l’enveloppe FEADER 

Le Plan de Développement se décline en  7 ‘fiches-actions’ : 

 Enveloppe FEADER 

Fiche 

Action 1 

Valoriser le 

patrimoine 

identitaire 

1.1 Analyser, évaluer, mener des études 

prospectives… 

290 000 € 
1.2 Développer et favoriser la montée 

en gamme de l’offre culturelle  

1.3 Soutenir les aménagements et la 

valorisation touristiques 

Fiche 

Action 2 

Développer une 

agriculture de 

proximité 

2.1 Adapter l’offre des producteurs aux 

modes de consommation urbains  

631 000 € 2.2 Valoriser les circuits de distribution 

et soutenir un projet structurant : la 

restructuration du MIN 

Fiche 

Action 3 

 

 

Soutenir les 

expérimentations 

sur la transition 

énergétique et 

écologique 

3.1 Valoriser les ressources locales en 

lien avec les énergies renouvelables 

280 000 € 
3.2 Expérimenter de nouvelles formes 

de mobilités 

3.3 Accompagner la mise en œuvre de la 

trame verte et bleue (TVB) 

Fiche 

Action 4 
Coopération 

 
40 000 € 

Fiche 

Action 5 

Animation / 

Fonctionnement 

 
247 000 € 

Fiche 

Action 6 
Communication 

 
20 000 € 

Fiche 

Action 7 
Suivi-Evaluation 

 
22 000 € 

 1 530 000 € 
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Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier de candidature a pour objet de présenter : 

• Le territoire du Pays de l’Agenais, correspondant au périmètre du GAL candidat, à l’exception 

de la ville d’Agen ; 

• La nécessité de mettre en œuvre le « programme » LEADER sur son territoire ; 

• Sa capacité à le mettre en œuvre selon une stratégie et un plan de développement ciblé ; 

• La future organisation et le fonctionnement du GAL. 

 

  

 

Soucieux du développement de son territoire, et notamment du développement local en 

milieu rural, le Pays de l’Agenais souhaite poursuivre les efforts engagés depuis sa création, il y a 

maintenant dix ans, et continuer, au plus près du terrain, à accompagner et soutenir les initiatives 

locales. 

Au vu de l’intérêt de la démarche pour le territoire et de la plus-value du programme 

européen LEADER, le Pays de l'Agenais souhaite se positionner sur cette opportunité et se porte 

candidat, pour la première fois, en répondant à l’appel à projets LEADER pour la programmation 

2014-2020.  

Le présent document en constitue le dossier de candidature.  

 Henri Tandonnet 

 Sénateur de Lot-et-Garonne 

 Président du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais 
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FICHE D'IDENTITE DU 

PAYS DE L’AGENAIS 

STRUCTURE JURIDIQUE : 

Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais 

DATE DE CREATION : 24 novembre 2006 

COLLECTIVITES MEMBRES : 

-Agglomération d’Agen (29 communes) 

-Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de 

Serres (15 communes) 

-Conseil Général de Lot-et-Garonne  

NOMBRE DE COMMUNES : 44 

SUPERFICIE : 650 km² (INSEE, 2011) 

NOMBRE D'HABITANTS : 100 294 habitants (INSEE, RP 2011) 

COMMUNE D’AGEN : 33 620 habitants (INSEE, RP 2011) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE : 

Département du Lot-et-Garonne, Région Aquitaine 

DATE DE LA CHARTE DE DEVELOPPEMENT : Juin 2004  

PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE : Henri TANDONNET 
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Présentation du territoire du Pays de l’Agenais 

Le Pays de l’Agenais bénéficie d’une localisation géographique privilégiée, de plusieurs points de vue. 

Il occupe tout d’abord une place importante au sein du département du Lot-et-Garonne, car il 

compte en son sein la ville d’Agen, Préfecture et pôle administratif, d’équipements et de services. De 

plus, il présente une position d’interface entre deux régions économiquement dynamiques que sont 

l’Aquitaine et Midi-Pyrénées. Il entretient également des relations privilégiées avec la métropole 

régionale, Bordeaux, et enfin avec les villes moyennes qui gravitent autour d’Agen comme 

Villeneuve-sur-Lot, Nérac, Marmande, Condom, Auch, etc. En effet, le Pays de l’Agenais est distant 

d’environ 140 km de Bordeaux, 120 km de Mont-de-Marsan et d’une centaine de kilomètres de 

Montauban et Toulouse. Il est traversé par l’autoroute A62 (Bordeaux-Toulouse), la route 

départementale RD 813 permettant de relier Toulouse à Bordeaux, la RN 21 permettant de relier 

Limoges à Lourdes et enfin la RD 933 permettant de relier Villeneuve-sur-Lot et Pau. 

 

Le Pays de l’Agenais entretient des relations étroites avec les secteurs géographiques suivants, du fait 

de sa proximité immédiate avec l’ensemble des départements limitrophes :  

• Département de la Gironde ; 

• Département du Tarn-et-Garonne ; 

• Département des Landes ; 

• Département du Gers ;  

• Département de la Dordogne ; 

• Département du Lot. 

 

Le Pays de l’Agenais regroupe 44 communes (périmètre du 1
er

 janvier 2014) et 100 939 habitants en 

2012. 

Il se compose de 2 EPCI : la Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres et la 

Communauté d’Agglomération d’Agen, qui regroupe à elle seule plus de 90 % de la population du 

Pays. La commune la plus importante est celle d’Agen qui compte 33 771 habitants en 2012. 
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1. Diagnostic du territoire 

1.1 Le positionnement du territoire 

Le territoire se positionne au centre de deux plaques métropolitaines toulousaine et bordelaise. 

 

NB : Eligibilité du territoire 

Dans le cadre du programme 

LEADER, conformément aux 

dispositions précisées dans l’appel à 

projets, la candidature du Pays de 

l’Agenais porte sur :  

- un périmètre de 43 communes, 

- d’un seul tenant,  

- excluant la ville d’Agen (33 620 

habitants, population municipale, 

INSEE, 2011), 

- pour une population totale de 

66 674 habitants, 

- répartie sur deux EPCI. 
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Atouts Faiblesses 

• Interface entre deux régions à croissance démographique forte  

• Une accessibilité présente et une position carrefour du Sud-Ouest                

(axe autoroutier A62, voies ferrées, aéroport, future LGV…) 

• Un environnement préservé à l’écart des concentrations urbaines des 

métropoles régionales  

• Un rôle moteur à l’échelle régionale, un chef-lieu de département et 

une masse critique de 101 000 hab. (2012) 

• Un territoire d’aire urbaine et une armature territoriale 

• Une diversité rurale-urbaine  

• Un territoire de la Région Aquitaine mais très proche de Midi-Pyrénées 

 

• Une accessibilité inégale du territoire (partie Est notamment) 

� Un territoire qui s’inscrit dans une dynamique « Atlantique » 

et « Sud-Ouest » 

� L’anticipation et la valorisation de la LGV Sud-Europe 

Atlantique sont des enjeux importants 

� Une problématique de territoire de ville moyenne   
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Les enjeux de développement local Les enjeux LEADER 

• Affirmer un positionnement régional et interrégional entre deux 

métropoles => rôle des communications, y compris numériques 

• Conforter un rôle moteur à l’échelle départementale  

• Développer les mobilités et l’accessibilité du territoire notamment 

par l’articulation de l’offre ferrée du territoire avec la LGV 

• Conforter un pôle universitaire important à l’échelle des territoires 

de villes moyennes 

• Valoriser ce positionnement et les bénéfices liés à l’accessibilité du 

Pays tout en assurant un équilibre territorial urbain et rural 

 

 

Besoins 
exprimés

Un positionnement à conforter et 
dont il faut tirer parti 

Une coopération plus forte avec les 
métropoles régionales

Valoriser l'identité du territoire

Opportunités Menaces 

• Bénéficier d’influences métropolitaines tout en étant un acteur du 

développement économique inter-régional 

• Mise en valeur du patrimoine constitutif d’un cadre de vie de qualité 

 

• Une stratégie opportuniste basée sur le seul positionnement entre Bordeaux 

et Toulouse 

• Un positionnement qui peut générer des flux pendulaires importants et donc 

des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

• Banalisation de l’identité du territoire et perte de cohésion du Pays 
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1.2 La structuration du territoire 

Constitué à l’origine de six EPCI et de six communes non regroupées au sein d’une intercommunalité, le Pays de l’Agenais s’est progressivement structuré et 

regroupe aujourd’hui deux EPCI : l’Agglomération d'Agen (29 communes ; 94 901 habitants) et la Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de 

Serres (15 communes ; 8 527 habitants). 

En lien avec la réforme territoriale, l’organisation du territoire a donc évolué à plusieurs reprises. 
� Aujourd’hui, le Pays Agenais se compose de 44 communes réparties selon deux EPCI.  

 

2004 2009 2010 2014 

 
  

 

• Le territoire est qualifié de « non fragile » selon les quatre familles d’indicateurs suivants retenus par le Conseil Régional d’Aquitaine dans le cadre de sa 

nouvelle politique contractuelle (délibération du 20 octobre 2014) : 

� Revenu des ménages 

� Emploi et marché du travail 

� Niveau de formation de la population en âge de travailler 

� Démographie 

 

• Les deux EPCI constitutifs de l’Agenais totalisent de 0 à 2 domaines de handicaps… ce qui exclut (aujourd’hui) le Pays de la possibilité de contractualiser 

avec la Région un Contrat de cohésion et de développement territorial. 

(Sources statistiques : INSEE / Conseil Régional Aquitaine) 
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• Une fragilité démontrée par l’INSEE 

 

Cependant, il est à noter les récents chiffres publiés par 

l’INSEE sur la pauvreté et les bénéficiaires du revenu de 

solidarité active (RSA) en région Aquitaine. 

Paradoxalement, les territoires les plus frappés par la 

pauvreté se concentrent sur la moitié nord de la région et 

notamment en Dordogne et Lot-et-Garonne.  

9,9% des personnes de moins de 65 ans sont couvertes par 

le RSA dans ce dernier département, pour une moyenne 

régionale de 8% en 2013. 

L’est du Lot-et-Garonne et Agen en particulier atteignent 

20% de leurs habitants de moins de 65 ans couverts par le 

RSA (11 % sur l’Agglomération d’Agen). 

(source : INSEE analyses N°3 novembre 2014. 

INSEE/CAF/MSA) 
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1.3 La démographie 

 

 
Pays de l'Agenais sans 

Agen 
Pays de l'Agenais avec 

Agen 
 1990 2001 2012 1990 2001 2012 

Population totale 55 644  60 033  67 168  86 137  90 633  100 939  
croissance moyenne annuelle par rapport à 

1990   0,7% 0,9%   0,5% 0,7% 

due au solde naturel   0,2% 0,3%   0,2% 0,2% 
due au solde migratoire   0,5% 0,6%   0,3% 0,5% 

Structure de la population           
part des - de 20 ans 27,8% 25,2% 23,8% 26,1% 24,1% 22,9% 
part des 20 à 59 ans 52,3% 53,0% 50,2% 52,2% 53,2% 51,8% 
part des 60 ans et + 19,9% 21,8% 26,0% 21,6% 22,7% 25,3% 
part des 75 ans et + 6,6% 7,6% 9,6% 7,8% 8,7% 10,2% 

Indice de vieillissement  
(60 ans et +/- de 20 ans) 0,71  0,86  1,09  0,83  0,94  1,10  

ratio de dépendance démographique 0,38  0,41  0,52  0,41  0,43  0,49  
ratio de dépendance démographique élargi 0,91  0,89  0,99  0,92  0,88  0,93  

 

Source : JLJECO – base COMETE – retraitement données INSEE 

 

Entre 1990 et 2012, la population du territoire s’est accrue de 14 800 habitants (11 500 hors Agen) soit une évolution de près de 17 % par rapport à 1990 

(21 % hors Agen). Cette croissance de la population s’est accélérée à partir du début des années 2000, tant sur l’ensemble du Pays que sur la partie du 

territoire hors Agen.  

Si trois communes du Pays de l’Agenais ont connu une évolution négative de leur population entre 1990 et 2012, globalement, la croissance de la 

population a été sensible, notamment aux abords Est et Ouest d’Agen. Ainsi, 10 communes ont enregistré une croissance de leur population soutenue et 

supérieure à un taux moyen annuel de 1,5 %.  

Sur l’ensemble du territoire, la classe d’âge qui progresse le plus en nombre entre 1990 et 2012 est celle des 39 à 59 ans. Le nombre de personnes âgées de 

60 ans et plus s’accroit aussi sensiblement et dépasse donc aujourd’hui le nombre de jeunes de moins de 20 ans, ces derniers ayant vu leur nombre rester 

quasiment stable entre 1990 et 2012. 
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Solde migratoire 2006-2011 : +1 677 hab. Solde naturel 2006-2011 : +1 350 hab. 

  
Source : INSEE / Etat civil 
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Indice de vieillissement en 2012 (rapport des plus de 60 ans sur les moins de 20 ans) 

 

 

L’évolution démographique du territoire résulte de la conjonction du solde naturel et du 

solde migratoire. Sur le territoire du Pays de l’Agenais, ces deux soldes sont 

structurellement positifs. Le solde naturel a permis une croissance de 1350 habitants entre 

2006 et 2011, et le solde migratoire une croissance de 1 677 habitants.  

Le solde migratoire s’est nettement accru sur l’ensemble du territoire au début des années 

2000, expliquant ainsi l’accélération de la croissance démographique constatée. On notera 

également qu’au cours des trois dernières années (2010 à 2012), ce solde migratoire s’est 

sensiblement réduit.  

Le dynamisme démographique du Pays de l’Agenais va de pair avec une population 

relativement jeune. En effet, l’indice de vieillissement est bas en Agenais comparativement 

à d’autres territoires.  A noter toutefois que le taux est plus élevé dans la partie nord-est du 

territoire. 

 

  

Source : JLJECO – base COMETE - retraitement données INSEE 
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Evolution du nombre de retraités – Pays Agenais (hors Agen) Part des retraités dans la population totale en 2012 

  
Source : données INSEE – retraitement JLJECO 

En 2012, on dénombre un peu plus de 17 000 retraités sur le territoire du 

Pays de l’Agenais hors Agen, ce qui représente un peu plus de 25 % des 

habitants du territoire  (17 % en 1990). Entre 1990 et 2012, leur nombre 

s’est accru de 81 % (plus de 7 600 retraités en plus) alors que sur la même 

période, la population totale du territoire n’a progressé que de 21 %. 

Depuis le milieu des années 2000, la croissance du nombre de retraités s’est 

sensiblement accélérée, alors même que celle de la population totale 

semble nettement ralentir. 

Globalement, le poids des retraités dans la population sur le territoire 

du Pays de l’Agenais est inférieur aux moyennes départementale 

(30% en 2012) et régionale (26 % en 2012).  

Géographiquement, on constate une part un peu plus importante de 

retraités dans la population de la CC Porte d’Aquitaine en Pays de 

Serres et notamment dans sa partie la plus excentrée d’Agen où dans 

de nombreuses communes, près d’un habitant sur 3 est retraité. 
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Atouts Faiblesses 

• Une préfecture bien positionnée 

• Une croissance démographique soutenue, grâce à des soldes naturels 

et migratoires positifs 

• Une concentration de la population sur le cœur d’agglomération 

(Agen et sa couronne) 

• Une population plus jeune qu’à l’échelle départementale 

• Un cadre de vie et une diversité urbaine et une mosaïque de 

campagnes 

• Une attractivité économique avec 20% des emplois locaux occupés 

par des actifs habitant hors du territoire 

• La planification : organisation de l’accueil, des déplacements, des 

infrastructures…  (SCoT) 

• Une tension Est/Ouest : vocation résidentielle/vocation centrale 

• Un ralentissement de la croissance démographique depuis 2008 et un 

ralentissement du solde migratoire, donc un vieillissement plus rapide  

• Des dynamiques démographiques contrastées montrant un manque 

d’attractivité de certaines communes (décroissance d’Agen, solde 

migratoire négatif) 

• Un renouvellement de population qui présente des disparités : un indice 

de vieillissement fortement marqué sur la partie Est du territoire 

• Une progression des retraités plus rapide que la croissance de la 

population 

• Une périurbanisation marquée 

Opportunités Menaces 

• La redynamisation des pôles ruraux pour limiter les déséquilibres 

territoriaux 

• La diversité rurale-urbaine et le positionnement territorial 

• Une meilleure connexion aux dynamiques métropolitaines 

• L’amélioration de la desserte et de l’attractivité avec la LGV 

• Une attractivité fortement inscrite dans un cadre départemental 

• Le vieillissement démographique  

• Un décrochage des pôles ruraux et d’Agen 

• La part importante des emplois administratifs (sur Agen) : fragilité en cas 

de réorganisation territoriale ? 

 

Besoins 
exprimés

Maintenir l'attractivité du territoire ;
Maintenir et développer la cohésion 
économique et sociale sur l'ensemble du 
territoire ;  
Faire davantage connaître les atouts du 
territoire.
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Les enjeux de développement local Les enjeux LEADER 

• Conforter l’attractivité résidentielle (disponibilité en logements, en 

foncier constructible et abordable, capacité à se déplacer pour aller 

travailler, maintien des services et de l’animation sociale, etc.) 

• La cohésion du territoire autour du lien urbain-rural 

• Affirmer et diffuser les potentiels du Pays 

• Le maintien de l’attractivité résidentielle en lien avec une armature 

territoriale structurée autour d’une ville moyenne dotée d’un pôle 

universitaire et de petites villes « rurales » 

• Soutenir l’animation économique, sociale et culturelle 

 

1.4 Le logement/habitat 

Nombre de logements HLM en 2011 Nombre et part des logements vacants en 2011 

  

5 621 logements HLM soit 10,8% du parc de logements du Pays.  Agen: 3 536 soit 16,6 % de logements HLM 

5357 logements vacants soit 10,3% du parc de logements du Pays.  Agen: 3267 soit 15,4 % de logements vacants 
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Besoins 
exprimés

Jouer sur l’attractivité résidentielle, déterminée 
par la disponibilité en logements, en foncier 
constructible et abordable et par la capacité à 
se déplacer pour aller travailler

Atouts Faiblesses 

• Une concentration du parc de logements sur Agen et les 

communes de première couronne 

• Une accélération généralisée du rythme de la construction 

neuve, notamment sur les communes périphériques 

d’Agen 

• Une augmentation de la part des résidences principales 

• La vacance (plus de 15% de logements vacants à Agen) 

• Une progression de la construction inégalement répartie sur le Pays 

• Une croissance limitée du parc de logements collectifs 

• Une prédominance de l’habitat individuel induisant un étalement urbain  

• Une baisse de la part des résidences secondaires 

• Une offre de logements locatifs sociaux insuffisante par rapport à la demande 

• Un éloignement croissant entre bassin de vie et bassin d’emploi  

Opportunités Menaces 

• Les documents d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire 

• La transition énergétique (amélioration du bâti) 

• Le secteur de la construction assez dynamique 

• Des projets d’éco-quartiers  

• Le vieillissement du parc locatif, la baisse d’attractivité des centres bourgs 

• L’étalement de l’offre, la consommation du foncier, la banalisation du territoire  

• L’impact sur les équilibres de l’offre de services 

• L’impact écologique (déplacements domicile-travail) 

• L’impact paysager 
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Les enjeux de développement local Les enjeux LEADER 

• Rééquilibrer l’offre de logements sur le territoire 

• Adapter le parc de logements aux nouveaux besoins générés par l’évolution démographique : mixité 

sociale, diversification de la production… 

• Proposer un parcours résidentiel complet sur le territoire  

• Mettre en œuvre une politique de l’habitat volontariste et cohérente (ouverture à l’urbanisation de 

nouveaux secteurs, remise sur le marché de logements vacants, réserve foncière etc.) 

• Améliorer les performances énergétiques des logements et lutter contre le vieillissement du parc locatif 

• Gérer l’étalement de l’offre autour des pôles urbains et les impacts en matière de consommation 

foncière, d’émission de gaz à effet de serre et d’équilibre de l’offre de services 

• Accompagner  la dynamisation des 

centres-bourgs  

• Soutenir des investissements 

« réfléchis » 

• Mutualiser et dédier l’ingénierie 

nécessaire aux études 

opérationnelles 

• Eviter l’étalement urbain et 

maîtriser la consommation foncière 

 

1.5 Les flux et déplacements 

Part de la population travaillant hors de sa commune 

 

 

 

 

 

En intégrant la commune d’Agen, les navetteurs sortants du 

territoire pour aller travailler ailleurs ne représentent que 12% des 

actifs du territoire, soit 5 350 personnes en 2010.  Par ailleurs, 

9 550 personnes entrent alors sur le territoire pour venir y 

travailler, soit 20 % des emplois locaux. 
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Atouts Faiblesses 

• Une position de carrefour : axe Atlantique-Méditerranée (A 62), axe Nord-

Sud (RN 21), lignes ferroviaires (Bordeaux/Toulouse, vers Auch, vers 

Périgueux), un aéroport  

• Un réseau viaire dense, bonne accessibilité des principaux pôles 

commerciaux et d’emplois 

• Une présence de réseaux de transports collectifs 

• Un réseau cyclable relativement étoffé sur Agen et des démarches en cours 

pour promouvoir les modes doux 

• Un réseau fluvial participant au dynamisme touristique  

• La présence d’une ligne orientée fret, l’axe Méditerranée – Atlantique 

• Un PLU intercommunal valant PDU et un SCoT (lien urbanisme/mobilités) 

• Peu de franchissements de la Garonne (effet de coupure) 

• Une desserte interne essentiellement orientée sur l’utilisation de 

la voiture (rôle limité de la desserte ferroviaire, faiblesse des 

liaisons douces, transports collectifs peu développés hors des 

communes du pôle urbain) 

• Dans les communes rurales, l’usage de la voiture est nécessaire 

pour accéder à la plupart des services, commerces et emplois 

(temps de parcours jusqu’à Agen pouvant aller jusqu’à 40 minutes) 

• Un aéroport fragile (activité instable, faible largeur de piste…) et 

concurrencé par ceux de Bordeaux, Toulouse et Bergerac 

• Une activité de fret fluvial abandonnée 

Opportunités Menaces 

• Des réflexions en cours pour améliorer la desserte interne et externe du 

territoire (désenclavement) 

• LGV : potentiel pour l’économie locale et la lisibilité régionale et nationale 

du Pays de l’Agenais  

• Des projets en cours pour promouvoir les modes doux (voie verte, 

plateforme multimodale autour de la gare d’Agen…)  

• Développement  des TC alternatifs (TAD, covoiturage…) 

• Développement de la desserte ferroviaire interne au Pays  

• Le potentiel fret  

• Une croissance des distances domicile-travail 

• Une offre de substitution à l’automobile insuffisante  

• Une saturation croissante des axes routiers 

• Un renchérissement du coût des énergies fossiles 
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Les enjeux de développement local Les enjeux LEADER 

• Conforter l’attractivité du territoire : valoriser l’axe Atlantique-Méditerranée et l’axe 

Nord-Sud (RN21) pour relier les pôles régionaux et nationaux  

• Rechercher une meilleure maîtrise des déplacements en privilégiant un report vers les 

transports alternatifs  et modes doux  

• Développer l’intermodalité (parc-relais, pôles d’échanges) 

• Encourager la mise en œuvre de démarches innovantes (covoiturage, PDE, PDIE, 

pédibus, vélobus, etc.) 

• Profiter de la présence de l’aéroport et de la future LGV pour renforcer l’attractivité 

économique et touristique du territoire  

• Profiter de l’arrivée de la LGV pour relier les dessertes aérienne et ferroviaire (Hub) 

• Développer le fret ferroviaire en lien avec la présence de l’axe Bordeaux – Toulouse et 

l’arrivée de la LGV 

• Conforter le rôle du réseau fluvial dans le dynamisme touristique et éventuellement 

pour le fret  

• Expérimenter des modes de mobilités alternatives 

• Favoriser le développement de nouveaux outils, 

services et usages 

• Suivre les expérimentations de tiers lieux 

 

 

Besoins 
exprimés

Renforcer le positionnement carrefour du territoire

Poursuivre le désenclavement partiel de certaines 
communes 

Proposer plus d'alternatives à la voiture
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1.6 Les équipements et services 

La structuration des pôles de services 

 

Source : SCoT du Pays de l’Agenais, 2014 
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Atouts Faiblesses 

• Une polarisation des équipements (santé, scolaire, petite enfance…) sur Agen 

et sa couronne  

• Une diversité dans les équipements et une relative accessibilité à l’ensemble 

de ces équipements 

• Des pôles d’équilibres (chefs-lieux des cantons) qui structurent le territoire 

rural en termes d’équipements sportifs, socioculturels 

• Un maillage territorial structuré autour de 15 pôles de services de proximité 

• Des inégalités en termes d’offre et d’accès aux divers 

équipements 

• Un territoire rural qui montre quelques déficits en équipements 

(petite enfance, équipements culturels…) 

• Une offre touristique peu développée 

• Une contraction de l’offre commerciale du centre-ville (effet 

concurrence offre périurbaine) 

Opportunités Menaces 

• Le  positionnement pôle d’Agen pour capter de grands équipements 

• L’attractivité démographique 

• Le développement du numérique 

• Le développement du tourisme  

• Une fragilité du maintien et du développement des équipements 

à l’Est 

• Un vieillissement de la population  

• Une dévitalisation de l’armature territoriale 

 

 

 

 

Besoins 
exprimés

. Maintenir le rôle structurant des centres-bourgs et de 
l’agglomération en termes d’équipements et de services aux 
publics, notamment sur l’offre de soins, sur l’offre 
d’animation socio-culturelle et d’une manière générale à 
destination des jeunes. 
. Aider également les villes et villages du territoire à 
bénéficier d’une ingénierie mutualisée pour des 
investissements qualitatifs et durables.
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Les enjeux de développement local Les enjeux LEADER 

• Conforter le rayonnement d’Agen 

• Maintenir et développer les pôles de proximité notamment sur les franges rurales pour lutter 

contre la dévitalisation  

• Assurer la cohérence entre équipements/services et conditions d’accès à ceux-ci à l’échelle du 

territoire 

• Assurer la cohérence de l’équipement commercial à l’échelle du Pays 

• Soutenir l’animation socio-culturelle du territoire 

• Maintenir le tissu artisanal et commercial 

• Mettre en œuvre des moyens d’ingénierie 

mutualisée et dédiée aux opérations de 

revitalisation 

• Soutien à l’animation participative et 

intergénérationnelle  

 

1.7 L’économie, l’emploi et la formation 

L’emploi est en forte croissance sur le territoire. En 2012, le Pays de l’Agenais comptait plus de 48 400 emplois dont 25 100 sur la partie du territoire hors 

Agen. Entre 1990 et 2012 cet emploi s’est accru sensiblement : +20 % sur l’ensemble du Pays, +40 % sur la partie hors Agen. Ainsi, depuis 2008 environ, on 

dénombre plus d’emplois sur la partie hors Agen du territoire que sur la seule commune d’Agen. 

Evolution de l’emploi total Evolution de l’emploi en % 

 

 
Sources : Base COMETE – JLJECO – retraitement de données Insee, Assedic, Acoss Sans Agen: + 2 730 (+ 13%)  et + 1 367 (+ 5,8%) 
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Poids des différentes filières dans l’emploi total en 2012 La structure de l’emploi en % en 2012 marquée par les emplois de services 

 
En rouge : surreprésentation par rapport à la Région Aquitaine 
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L’emploi agricole L’emploi industriel 

  
Source : INSEE 2011 
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Evolution par secteur d’activité (2000-2012) 
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Les revenus entrants en 2012 

 

Avec Agen, le schéma économique du Pays de l’Agenais repose sur le poids des retraites, des transferts sanitaires et sociaux, des revenus de la fonction 

publique et ensuite de la base productive. Sans Agen, le schéma économique est nettement plus résidentiel avec en premier un poids important des 

revenus issus des navetteurs sortants, puis viennent ensuite les revenus des retraités, ceux de la base productive et les transferts sanitaires et sociaux. Pour 

les deux territoires, les revenus issus du tourisme sont peu importants même si la présence d’Agen permet de les accroître.  

Les revenus issus de la redistribution (retraite, transferts sanitaires et sociaux, base publique) sont plus importants dans la partie avec Agen qui concentre 

plus de familles en difficultés mais aussi les emplois publics afférents à une préfecture de département. 
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Evolution en % des revenus entrants (1990 - 2012) 

 

Ce graphique illustre la recomposition en cours autour des bases retraite, tourisme, sanitaire et sociale, et patrimoine.  

Au final, le revenu basique entrant croît de 125 % soit + 852 K € en 23 ans. Cette croissance intègre l’inflation. Les retraites, le tourisme, le sanitaire et 

social et le patrimoine contribuent pour près de 63 % de la croissance du revenu basique, avec respectivement 19,7 %, 9,2 %, 21,7% et 12,2 % de la 

croissance totale. 

La très forte progression observée de la base sanitaire et sociale s’explique notamment par la croissance démographique, le vieillissement même modéré 

de la population et l’accroissement des difficultés économiques des ménages. 
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Évolution en nombre et % des exploitations agricoles entre 2000 et 2010 Exploitations agricoles perdues sur le territoire 
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Évolution de la SAU1 entre 2000 et 2010 SAU Perdue sur le territoire 

 
Note : plusieurs communes gagnent de la SAU même si la tendance générale est à la perte. 

 

 
 

 

De nombreuses communes du territoire voient leur nombre d’exploitations agricoles diminuer entre 2000 et 2010, même si les communes rurales situées 

au Nord-Est semblent un peu moins affectées par cette tendance.  

Cette perte est estimée à -60,2 exploitations par an entre 1988 et 2000 et se ralentit entre 2000 et 2010 avec  23,5 exploitations par an en moyenne.  

  

                                                             
1
 SAU: Surface Agricole Utile 
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Atouts  Faiblesses 

• Une attractivité démographique 

• Une population fortement active, un bon niveau de qualification pour un territoire de 

ville moyenne 

• Un pôle et une lisibilité économique avec des champions locaux (clusters, pôles de 

compétitivité, Agropole) et quelques grands groupes de l’agro-alimentaire  

• L’emploi public : rôle d’amortisseur par rapport à la crise 

• La présence de marchés et foires  

• Une création d’emplois marquée sur le Pays hors Agen 

• La montée en puissance du secteur tertiaire 

• Une base industrielle présente 

• La création d’un EPFL pour gérer le bassin agenais en anticipant sur les 

infrastructures à venir (LGV, gare TGV) 

• Un fort ralentissement de la création d’emplois sur Agen 

• Des locaux commerciaux vacants dans le centre-ville 

d’Agen 

• Des relations concurrentielles entre le centre-ville d’Agen 

et les zones commerciales périphériques et des 

commerces de proximité en déclin dans l’ensemble des 

communes rurales 

• Le déclin marqué des emplois agricoles  

• La difficulté à trouver du foncier 

• Le tourisme peu développé 

Opportunités Menaces 

• Une fonction d’interface économique interrégionale, entre Bordeaux et Toulouse 

• La connexion à la LGV Sud-Europe-Atlantique, perspective de désenclavement 

• Le Marché d’Intérêt National pour renforcer le rôle de l'agriculture dans le 

dynamisme économique  

• La mise en œuvre du schéma d’aménagement commercial 

• Le futur Technopole Agen Garonne  

• L’agrandissement du site d’Agropole  

• Le développement de réseaux économiques (Clusters) dans le domaine de 

l’innovation 

• Anticiper la transition énergétique  

• Le développement des circuits courts  

• Le développement du numérique (très haut débit) 

• Le développement du tourisme et des loisirs au service de la cohésion 

 

• Une spécialisation de l’économie sur le tertiaire risquée  

• Un déclin de l’agriculture : impact économique, social et 

environnemental 

• Un déclin des commerces de proximité dans les secteurs 

ruraux 

• Une perte d’attractivité du centre-ville d’Agen 

• Le vieillissement de la main d’œuvre 
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Les enjeux de développement local Les enjeux LEADER 

• Renforcer la lisibilité du tissu et de l’offre d’accueil économique 

• Développer l’action de promotion et de marketing économique ainsi que 

l’accompagnement des entreprises 

• Maintenir les emplois existants et développer des emplois qualifiés 

• Valoriser et conforter les pôles commerciaux existants, notamment le rôle du centre-ville 

d’Agen à l’échelle du Pays et du Département 

• Poursuivre les initiatives en faveur du maintien des commerces et services de proximité, 

notamment en milieu rural  

• Maintenir les emplois agricoles et industriels  

• Accroître la valeur-ajoutée sur le territoire (circuits-courts, transformation, bio, artisanat 

…) 

• Développer les filières innovantes (eau, panneaux solaires pour serres, méthanisation...) 

• Adapter et renforcer les réseaux de communication 

• Mener une réflexion sur la qualité de l’environnement urbain et commercial : 

accessibilité (transports en commun, modes doux, desserte routière, …), qualité des 

locaux commerciaux, des espaces publics, de la signalétique  

• Veiller à la cohérence entre politique de l’habitat, développement économique et 

déplacements  (Maîtrise et anticipation foncière) 

•  Valoriser l’artisanat et le commerce, le rôle de 

l’agriculture  

• Appuyer quelques productions agricoles « phares 

» et projets collectifs de circuits courts 

• Développer des filières innovantes de 

valorisation des ressources locales (eau, 

photovoltaïque, méthanisation …) 

Besoins 
exprimés

Maintenir l’attractivité en termes d’emplois liée à la 
présence d’un chef-lieu de département. 
Développer le lien urbain-rural correspondant à une 
réalité fonctionnelle et socio-économique de 
l’ensemble du territoire.
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1.8 Le tourisme 

Emplois et valeur ajoutée touristiques  

  Pays Agenais 
sans Agen 

Agen Pays Agenais 
avec Agen 

  1990 2012 1990 2012 1990 2012 

Emplois touristiques  341 551 572 631 913 1182 

Poids dans l'emploi total 1,9% 2,2% 2,5% 2,7% 2,2% 2,4% 

Valeur ajoutée touristique 
(en milliers d'euros) 

13 026 33 177 29 311 61 011 42 337 94 188 

Poids dans la valeur ajoutée 
valeur ajoutée totale 

2,1% 2,2% 3,1% 3,7% 2,7% 3,0% 

 

En 2012, le tourisme (tout type de tourisme confondu) sur le 

territoire du Pays de l’Agenais équivaut à un accroissement de 

sa population en moyenne annuelle de 6 800 personnes avec 

Agen (un peu moins de 4 900 en 1990). Cette fréquentation 

touristique relativement faible a des retombées économiques 

limitées sur le territoire du Pays de l’Agenais. En termes 

d’emplois, le tourisme occupe près de 550 personnes 

(directement et indirectement) hors Agen en 2012, soit a peine 

plus de 2 % de l’emploi total du territoire. En termes de valeur 

ajoutée, les activités touristiques génèrent 2,2 % de la valeur 

ajoutée totale du territoire hors Agen en 2012. Avec Agen, le 

tourisme génère 2,4% de l’emploi total et 3 % de la valeur 

ajoutée totale du territoire. Par rapport à 1990, ces données 

sont en légère augmentation, en lien avec la hausse également 

modérée de la fréquentation touristique sur le territoire. 
Sources : données Insee  – retraitements JLJECO 

 

Atouts  Faiblesses 

• Une diversité paysagère (vallée de la Garonne, terres de Gascogne, Pays des Serres)  

• Un patrimoine bâti authentique et riche : le cœur historique d’Agen, de nombreux 

villages de caractère  

• La création d’un EPIC touristique 

• Un équipement phare : le Parc d’attraction Walibi à Roquefort 

• Le réseau fluvial constitué par le canal latéral de la Garonne 

• Divers évènements culturels ou séminaires (Centre des congrès) 

• Une vocation touristique faible 

• Un manque de cohérence, de lisibilité et de réflexion 

commune des différents acteurs (pas d’image 

touristique propre au Pays de l’Agenais) 

• Une capacité d’hébergement relativement faible 

• Un potentiel agro-touristique encore sous-développé 

• Une offre peu valorisée et peu structurée 

Opportunités Menaces 

• Une offre complémentaire entre milieu urbain et rural 

• Développement du tourisme autour de la thématique de l’itinérance  

• Ne pas profiter de ces potentiels 
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Les enjeux de développement local Les enjeux LEADER 

• Clarifier et articuler les offres existantes dans une offre globale de territoire 

• Caractériser l’identité agenaise au sein de la destination Lot-et-Garonne, 

valoriser les spécificités locales (marketing territorial) 

• Affirmer l’Agenais dans sa dimension « destination d’itinérance » 

• Développer les potentiels en termes de tourisme vert, de tourisme 

gastronomique, de tourisme d’affaire  

• Requalifier certains équipements  (ex : port d’Agen, maisons éclusières…) 

• Encourager les initiatives de promotion des produits locaux 

• Développer et qualifier  le parc d’hébergements touristiques  

• Maintenir une diversité commerciale importante  

• Aménager des espaces publics de qualité 

• Valorisation du patrimoine identitaire et des aménités, mise en 

valeur et planification  

• Développement du tourisme familial et de découverte par la 

modernisation des équipements de loisirs et touristiques 

• Encourager les opérations de promotion des produits locaux 

 

 

Besoins exprimés
Renforcer la valorisation des atouts du 
Pays de l'Agenais avec le souci de 
cohésion territoriale
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1.9 Le patrimoine et la culture 

Atouts  Faiblesses 

• Une offre culturelle variée et concentrée principalement sur Agen et les communes de 1
ère

 

couronne (beaux-arts, théâtre, associations interculturelles,…) 

• Un territoire globalement bien doté en équipements de loisirs et culturels 

• Une ville avec un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO (la cathédrale Saint-

Caprais à Agen)  

• Un sentiment partagé de « bien vivre »  

• Disparités d’équipements dans certaines zones du 

Pays 

• Moyens limités des associations 

Opportunités Menaces 

• Mettre en valeur le patrimoine constitutif du cadre de vie 

• Un patrimoine (vernaculaire, historique, culinaire, etc.) à faire mieux connaître 

• Banalisation des atouts identitaires du territoire 

 

 
 

Les enjeux de développement local Les enjeux LEADER 

• Encourager le développement de services et d’infrastructures qui vont 

dans le sens de l’inclusion sociale et du développement économique et 

social des zones rurales notamment par la valorisation du patrimoine 

culturel et naturel 

• Mise en œuvre de démarches collectives et participatives 

concourant au renforcement de l’attractivité du territoire. 

Création de synergies à l’échelle du Pays et promotion des atouts 

du Pays 

 

Besoins exprimés
Le patrimoine identitaire du Pays constitue un vecteur 
d’image fort du territoire pour les personnes qui le 
traversent et qui y vivent. Il  faut donc le valoriser.
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1.10 L’environnement 

L’observation des milieux naturels à l’échelle du territoire du Pays de l’Agenais fait apparaître trois entités distinctes : 
• la vallée de la Garonne : fortement marquée par les cultures agricoles et l’urbanisation, notamment sur l’agglomération agenaise. Cette zone présente 

globalement une fonctionnalité faible pour le maintien et la propagation d’espèces de faune et de flore remarquable. De plus, ce secteur est touché 

par une importante déprise agricole due notamment à une pression urbanistique résidentielle et commerciale élevée. 
• le Pays des Serres au Nord de la vallée de la Garonne : fonds de vallées cultivés mais des milieux écologiquement attractifs (de nombreuses zones de 

coteaux sont inventoriées en ZNIEFF, espèces protégées et/ou remarquables). L’augmentation des surfaces construites est un phénomène à 

considérer pour ses conséquences éventuelles sur les continuités et la valeur écologiques du territoire. 
• la Gascogne au Sud de la Vallée de la Garonne: les coteaux du Buzet et du Bruilhois présentent un intérêt biologique potentiel élevé (mais on observe 

des ruptures dans les continuités écologiques) tandis que le Néracais est marqué par la raréfaction de la végétation, notamment en lien avec les 

extensions pavillonnaires. 
 
 

Atouts  Faiblesses 

• Une trame verte et bleue cartographiée dans le SCoT du Pays de l’Agenais 

• Des paysages structurés par l’activité agricole 

• Une forte présence paysagère des cours d’eau  

• Des relations vallée / relief : aspect essentiel de l’identité du Pays de l’Agenais  

• Un patrimoine naturel reconnu à travers des périmètres officiels de protection et 

d’inventaire (RNN, APPB, Natura 2000, ZNIEFF) 

• Des aménités environnementales diverses et variées (coteaux, boisements, cultures etc.) 

• Mitage de l’espace agricole et des espaces naturels 

lié à une urbanisation diffuse  

Opportunités Menaces 

• Prise en compte de la transition énergétique et écologique dans les politiques 

développées 

• Opportunité de réhabilitation des anciennes gravières en zone naturelle ou bases de loisir 

• Une valorisation touristique des paysages autour de l’itinérance  

• Banalisation des paysages 

• Etalement urbain et consommation foncière 

• Grands projets d’infrastructures 
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Les enjeux de développement local Les enjeux LEADER 

• Conciliation du développement urbain et de la nécessaire protection des 

espaces naturels et agricoles : prêter une attention particulière à la 

consommation de l’espace dans le cadre des projets routiers, ferroviaires et 

d’urbanisation actuels et futurs 

• Maintien des agricultures (agroforesterie, …) 

• Favoriser le maintien de la biodiversité 

• Mise en valeur du patrimoine paysager 

 

  

Besoins 
exprimés

Maintenir les agricultures

Valoriser le patrimoine identitaire et paysager

Sensibiliser les habitants à l'environnement et aux 
paysages
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1.11 Le bilan des différentes contractualisations et programmes d’échelle Pays 

 

Sur la base d’une Charte de Pays approuvée en 2004, le Pays de l'Agenais a bénéficié de deux générations successives de Contrats de Pays, sur les périodes 

2005-2007 et 2009-2013. On peut présenter de manière très synthétique le bilan de ces deux périodes comme suit : 

• 1er Contrat de Pays en 2005, signé avec l’Etat et la Région Aquitaine : 

- Sur 53 opérations inscrites : taux de réalisation de 74% ; 

- 39 projets du territoire soutenus sur la période 2004-2009 ; 

- Le 1
er

 Contrat de Pays de l’Agenais a permis d’engager sur le territoire des investissements pour un montant de plus de 17,2 millions d’euros 

(taux de réalisation financière de 98%). 

 
 

Source : Pays de l’Agenais 

 

• 2ème Contrat de Pays en 2010, signé avec la Région et le Département de Lot-et-Garonne : 

- 36 opérations réalisées ou en cours de finalisation (taux de réalisation de 59 %) ; 

- Près de 21 millions d’euros engagés sur le territoire (taux de réalisation financière de 60%), à hauteur d’environ :  

• 2,066 millions € par le Département de Lot-et-Garonne (9.87 %) ; 

• 1,503 million € par la Région Aquitaine (7.18 %). 

 

Le territoire a également bénéficié, sur une partie de son périmètre, d’un Contrat d’Agglomération signé entre la Région, le Département de Lot-et-

Garonne et la Communauté d’Agglomération d’Agen :  

- 9 opérations réalisées ou en cours de finalisation ;  

- Près de 24,8 millions d’euros engagés, dont : 

1% 17%

14%

10%
11%

47%

Répartition des montants par financeurs (réalisé)

Europe

Etat

Région

Département

Autres cofin.

Maîtres d'ouvrage

25%

1%

56%

15% 3%

Répartition des montants par thématiques (réalisé)

Emploi, formation, 
développement éco.

Habitat, logement

Services, cadre de vie, 
environnement

Identité, patrimoine 
culturel, tourisme

Ingénierie
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• 1,482 million € par le Département de Lot-et-Garonne (5.97 %) ; 

• 1,7 million € par la Région Aquitaine (6.85 %). 

 

Au-delà de ces deux Contrats, et dans le cadre de ses compétences, le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais a mené de multiples études destinées à 

renforcer la connaissance du territoire et animé plusieurs opérations de soutien et de valorisation du tourisme, de l’artisanat et du commerce ou encore de 

l’habitat. 

 

• Animation d’une Opération de soutien à l’artisanat et au commerce destinée à soutenir les entreprises dans leurs projets d’investissements, de 

modernisation et/ou de transmission : 

- 1
ère

 tranche (2008-2009) 

o 41 entreprises soutenues (accompagnement technique et financier) 

o 225 757,08 € de subventions accordées par l’Union européenne (FEADER), l’Etat (FISAC), le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil 

Général de Lot-et-Garonne. 

o Montant moyen des subventions : 4 438 € par entreprise. 

- 2
ème

 tranche (2009-2010) 

o 36 projets d’entreprises du territoire ont été subventionnés  

o 422 000 € de subventions accordées  

o Montant moyen des subventions : 12 650 € par entreprise. 

- 3
ème

 tranche (engagement en 2015) 

 

• Animation d’une Opération de soutien aux projets de rénovation de logements portés par les propriétaires bailleurs (Programme d’Intérêt Général 

pour l’Habitat en 2010-2011 destiné à favoriser la production de logements à loyer maîtrisé) : 

o Rénovation de 73 logements sur le Pays de l’Agenais ; 

o Montant global de subventions de près de 1,8 million d’euros ; 

o 4,1 millions d’euros TTC de travaux. 

 

• Animation d’actions touristiques collectives et partenariales :  

o Programme de communication du Pays de l’Agenais ; 

o Démarche de structuration touristique du Pays de l’Agenais, préalable à la création de deux EPIC ; 

o Point d’Accueil Touristique saisonnier au péage autoroutier de l’A62 ; 

o Démarche de labellisation « Pays d’Accueil Touristique » ; 

o Programme Local de Formation des Offices de Tourisme (PLF-OT).  
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• Réalisation d’études et diagnostics thématiques ou territoriaux : 

o Diagnostic territorial du Pays de l’Agenais (2004) ; 

o Etude préalable à la mise en place d’un Pôle Touristique Rural (2004) ; 

o Panorama du commerce et de l’artisanat sur le territoire (2005) ; 

o Schéma de l’Habitat (2007) ; 

o Schéma de Développement Economique, orienté selon deux volets : la définition d’une politique d’accueil des entreprises en matière 

d’infrastructures et l’identification d’une grande réserve foncière pour la création d’une Zone d'Activités d'excellence et d’intérêt Pays 

(2009) ;  

o Schéma de Services, permettant d’assurer une cohérence entre les différentes opérations envisagées en matière de services à la 

personne (2009) ;  

o Diagnostic territorial du SCoT (2010) ; 

o Etat initial de l’Environnement (2010) ; 

o Etude Transports et Déplacements (2012). 

 

Dans le cadre de l’adoption par la Région Aquitaine le 20 octobre 2014 du nouveau règlement de la politique contractuelle régionale 2014-2020, le Pays de 

l’Agenais va engager dès début 2015 de nouveaux travaux en vue de proposer au Conseil Régional d’Aquitaine un Contrat de Programmation, visant à 

poursuivre les réflexions sur la valorisation et le développement du territoire, en cohérence avec la stratégie du SCoT et en complémentarité avec la 

stratégie LEADER.  
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2. Ce qu’il faut retenir : les grands constats du diagnostic et les 

besoins du territoire 

 

 

 

Les problématiques et enjeux mis en exergue par le diagnostic territorial soulignent la volonté des 

acteurs du Pays de l’Agenais de se doter d’une stratégie de développement « offensive ». Cette 

stratégie repose sur trois ambitions majeures et complémentaires pour le Pays de l’Agenais : 

• Renforcer l’attractivité, 

• Soutenir la compétitivité, 

• Favoriser la solidarité. 

Toutefois, ce triptyque ne peut fonctionner de manière efficace qu’avec la volonté permanente des 

acteurs locaux d’assurer une unité territoriale, via notamment le développement des liens 

Ville/Campagne, clé de voûte de la Charte du Pays de l’Agenais. 

 

  

Un positionnement régional privilégié, un rôle moteur au niveau départemental 

Une attractivité économique autour d’une base économique diversifiée … des perspectives 

intéressantes 

Un environnement à l’écart des concentrations urbaines des métropoles régionales 

Une croissance démographique importante mais qui risque de se ralentir  

Des entités paysagères à maintenir et à valoriser  

La présence d’un pôle de services de centralité et de pôles de services intermédiaires 

Une importante réflexion sur l’aménagement du territoire (Cf. SCoT et PLU intercommunal) 

Une forte baisse de l’activité agricole  

Un tourisme encore assez peu développé 

Une perspective de « montée en gamme » (fonctions nouvelles et rayonnantes)  pour ce territoire 

de ville moyenne ?  
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3. Les enjeux et la stratégie  

3.1 Le rappel des enjeux et de la stratégie du Pays 

Au regard de ces caractéristiques, les enjeux définis par le territoire (en lien avec les thématiques 

LEADER) sont les suivants :  

• assurer une certaine cohérence entre évolutions sociales, développement économique et 

protection environnementale, 

• limiter le phénomène d’étalement urbain qui contribue à la disparition des espaces naturels 

et agricoles et à la banalisation des paysages,  

• poursuivre les initiatives en faveur du maintien des commerces et services de proximité en 

milieu rural et de la revitalisation de ces secteurs, 

• développer des pôles de proximité secondaires, 

• organiser les déplacements et développer une offre de transports en zone périurbaine et 

rurale, 

• encourager la mise en œuvre de démarches innovantes de transports et modes doux, 

• préserver les espaces agricoles, le patrimoine bâti et architectural remarquable, les points de 

vue, requalifier les entrées de ville, 

• engager une politique d’économie d’énergies et développer la part des énergies 

renouvelables dans la production et la consommation, 

 

Le fondement de la démarche du Pays de l’Agenais se base depuis sa création sur la spécificité 

géographique du territoire, constitué de trois zones étroitement dépendantes : le pôle urbain, 

l’espace périurbain et l’espace rural en périphérie du territoire. 

Adoptée en juin 2004, la Charte du Pays de l’Agenais prend en compte aussi bien les problématiques 

urbaines, périurbaines que rurales du territoire et a servi de référence pour le territoire dans le cadre 

des deux Contrats de Pays successifs. 

Aujourd’hui le Pays de l’Agenais dispose d’un SCoT approuvé en février 2014. Ce document de 

planification fixe pour les années à venir le cadre global des politiques publiques. Dans ce contexte, le 

territoire a élaboré un projet politique pour les 15 à 20 prochaines années. Ce projet politique est 

inscrit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ce projet, élaboré et 

validé collectivement, est fondé sur un travail de diagnostic et sur l’identification des enjeux du 

territoire. 

La stratégie territoriale du Pays de l’Agenais, définie dans le PADD du SCoT, repose sur le triptyque 

suivant :  

 

Une volonté

Une ambition

Une réalité

• Construire une harmonie et un
équilibre entre les différents
territoires du bassin de vie de
l’Agenais.

• Affirmer le positionnement du Pays
de l’Agenais comme pôle régional
dans l’armature du Grand Sud
Ouest.

• Garantir et pérenniser la qualité de
l’environnement et la beauté des
paysages.
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Le projet du territoire, tel que défini dans le PADD du SCoT du Pays de l’Agenais, se décline selon 

trois axes, correspondant aux trois piliers du développement durable et 17 orientations :  

  

•Assurer une équité certaine à
l’échelle du bassin de vie du Pays de

l’Agenais ;

•Améliorer et diversifier l’offre
résidentielle ;

•Conforter l’offre en équipements ;

•Organiser autrement la mobilité :
pour fédérer la diversité des

composantes urbaines et rurales tout

en concourant à limiter l’étalement
urbain ;

•Améliorer la desserte numérique de

l’ensemble du territoire ;

•Développer une armature

commerciale adaptée aux évolutions

du territoire et des besoins.

Construire une harmonie et un 
équilibre entre les différents 
territoires du bassin de vie

•Accueillir, programmer de nouvelles
infrastructures et optimiser la

desserte existante ;

•Mettre en œuvre une politique
économique territoriale ‘ouverte’ ;

•Organiser le développement

économique pour rechercher un
meilleur équilibre des emplois et des

actifs ;

•Conforter les pôles économiques
structurants du territoire ;

•Affirmer et conforter le Pays de

l’Agenais en tant que pôle régional de
formation et d’enseignement

supérieur ;

•Mettre en œuvre la stratégie de
développement touristique autour de

l’itinérance ;

•Conforter l’activité agricole et
valoriser un espace agricole pérenne.

Affirmer et développer le 
positionnement du Pays de 

l’Agenais comme pôle régional 
du Grand Sud-Ouest : un 

carrefour et un pôle économique

•Gérer de façon cohérente les
ressources naturelles ;

•Préserver et valoriser le patrimoine

naturel ;

•Préserver et valoriser les sites et les

paysages qui modèlent l’identité du

territoire ;

•Limiter et mieux gérer les risques et

les déchets.

Garantir, pérenniser la qualité de 
l’environnement, atout essentiel 
de l’attractivité résidentielle et 

économique
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3.2 La stratégie LEADER 

 

Les élus du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais ont délibéré le 16 juin 2014 en faveur d’une 

candidature du Pays de l’Agenais à l’appel à projets européen LEADER lancé par la Région Aquitaine.  

 

La stratégie LEADER proposée dans le présent dossier de candidature repose sur le diagnostic 

partagé présenté précédemment et est adossée à la stratégie définie dans le Schéma de Cohérence 

territoriale (SCoT). Le programme LEADER se positionne en effet comme un outil innovant pour 

mettre en œuvre les grandes orientations et les axes de développement du Pays de l’Agenais définies 

dans le SCoT. Ce document de planification a été adopté en février 2014 à l’issue d’une phase 

d’études menée pendant 4 années et qui a demandé une forte mobilisation de la part des élus, des 

partenaires institutionnels, des socioprofessionnels et des associations.  

 

Bien que le Pays de l’Agenais n’ait pas eu l’opportunité d’expérimenter les démarches LEADER 

antérieures, il s’est efforcé de capitaliser les préconisations des évaluations nationales et régionales 

menées notamment en Aquitaine. 

Certaines de ces préconisations échappent aux territoires, notamment la définition précise de la 

valeur ajoutée LEADER attendue par l’Autorité de gestion et les contraintes règlementaires pouvant 

prendre le pas sur les finalités de la démarche LEADER. 

 

Pour autant, le Pays de l’Agenais souhaite s’inscrire dans une dynamique de montée en qualité des 

projets et actions. LEADER est certainement un prisme de lecture et de sélection des opérations qui 

peut apporter une réelle valeur ajoutée par rapport aux modalités d’intervention de « droit 

commun » qui passe notamment par : 

• La définition locale et partagée du positionnement de LEADER ; 

• La recherche de l’amélioration continue du dispositif LEADER par une ingénierie dédiée et par un 

pilotage réactif ; 

• Un renouvellement de la démocratie participative ; 

• Une valorisation et une capitalisation des bonnes pratiques, notamment sur le plan de la 

coopération. 

 

3.3 Le choix de la thématique prioritaire LEADER  

Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle stratégie du Pays, le choix des thématiques et des 

objectifs stratégiques LEADER ont été sous-tendus par les éléments suivants : 

A. Les priorités exprimées dans le RDR, à savoir notamment : 

- La priorité 6 de l’Union Européenne pour le développement rural ‘Promouvoir l’inclusion 

sociale, la réduction de pauvreté et le développement économique’, en mettant l’accent sur 

les domaines suivants (Article 5 du RDR) : 

a) Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi 

que la création d’emplois ; 

b) Promouvoir le développement local dans les zones rurales ; 

c) Améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de 

la communication dans les zones rurales.  

� L’article 19 du RDR : Développement des exploitations agricoles et des 

entreprises ; 

� L’article 20 du RDR : Services de base et rénovation des villages dans les zones 

rurales ; 
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� Les articles 42 à 44 du RDR, relatifs à LEADER. 

B. Ces éléments du RDR sont précisés et déclinés dans le PDR Aquitaine (PDRA) : 

a) Développement des  exploitations agricoles et entreprises (Mesures 6.4.A & B) 

b) Services de base en zone rurale  (Mesure 7 / sous-mesures 7.4 & 7.5) 

c) LEADER (Mesure 19 / sous-mesures 19.1 à 19.4) 

C. L’accord de partenariat (version définitive d’août 2014) notamment son objectif thématique 9 

(inclusion sociale) et la description de l’approche intégrée DLAL. 

D. Les priorités et modalités d’intervention du FEDER et du FSE en Aquitaine (lignes de partage). 

E. La nouvelle politique contractuelle du Conseil Régional Aquitaine. 

F. Les priorités d’intervention du Conseil Général de Lot-et-Garonne. 

 

Dans la lignée des orientations du SCoT, et après plusieurs réunions de concertation, les acteurs 

publics et privés du Pays de l’Agenais ont acté que le devenir de leur territoire est étroitement lié à 

l’enjeu d’équilibrage territorial entre l’Agglomération d’Agen et la Communauté de Communes 

Porte d’Aquitaine en Pays de Serres - entre une dynamique de qualification et de renforcement 

urbain et une dynamique rurale - mais aussi plus largement entre les deux plaques métropolitaines. 

L’enjeu d’équilibrage territorial, partagé par tous, amène logiquement à confirmer l’entrée 

prioritaire pressentie dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt LEADER, à savoir 

‘attractivité territoriale et vitalité du lien social’.  

Cette thématique prioritaire offre en effet la possibilité de travailler sur les différentes entités du 

Pays (zone urbaine, périurbaine et rurale). Il convient également de rajouter que d’autres outils ou 

politiques permettront de soutenir le tissu économique d’une manière plus spécifique. Enfin, 

l’analyse des projets recensés et les premiers entretiens réalisés appuient ce choix et mettent en 

évidence une thématique transverse qui est la ‘transition énergétique et écologique’. 

 

En résumé, le positionnement du Pays de l’Agenais et la stratégie LEADER pourraient s’appuyer sur 

les éléments suivants :  

 

 

•Développer un territoire de « haute qualité de vie »

Une ambition

•Développement / renouvellement urbain et  développement / valorisation de l’espace rural…

•Et plus globalement entre les deux pôles métropolitains

Un principe: rechercher l’équilibre entre

•La plus grande ouverture possible vers les entrepreneurs

Un souhait

•L’attractivité territoriale et la vitalité du lien social

Une thématique prioritaire

•La transition énergétique et écologique du territoire

Une thématique transversale
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Les raisons principales retenues par les acteurs du territoire pour choisir la thématique prioritaire ont 

été de privilégier la thématique 

- qui fait sens par rapport aux besoins exprimés, en lien avec la stratégie globale du territoire ; 

- qui permet une large inscription des préoccupations des EPCI, des partenaires socio-

professionnels et des autres acteurs du territoire ; 

- qui entraîne le maximum de synergie entre les différentes politiques publiques ;  

- qui permet au Pays (qui accéderait pour la première fois à LEADER) de mettre en œuvre une 

démarche multisectorielle, novatrice et partagée à l’échelle du territoire avec le souci de 

valoriser à la fois les ressources locales et les synergies entre la partie rurale du territoire et la 

partie plus urbaine. 

Il est clairement confirmé que le choix de la thématique doit être croisé avec l’existence de projets 

potentiels sur le territoire, notamment de projet « structurant ». 

La compatibilité de la thématique retenue avec les projets de coopérations potentiels est également 

prise en compte. 

 

3.4 Le lien entre la stratégie Pays et la stratégie LEADER 

 

Les deux thématiques ‘attractivité territoriale et vitalité du lien social’ et ‘transition énergétique et 

écologique du territoire’ permettent de consolider le projet global du Pays de l’Agenais, notamment 

au travers des axes 1 et 3 de son PADD (SCoT). La stratégie LEADER se présente donc comme étant au 

cœur de la stratégie de territoire définie dans ce document d’orientation à 15 ans (Cf. supra). 

La première thématique permet de répondre à la volonté forte du territoire d’organiser le 

développement du territoire de manière équilibrée et de renforcer les équipements autour des pôles 

principaux et des polarités secondaires qui ont vocation à structurer le territoire, notamment sur la 

valorisation du patrimoine identitaire et le développement d’une agriculture de proximité. 

Il est en effet, indispensable de poursuivre les efforts de valorisation : 

- des paysages agricoles, 

- des paysages ouverts offrant des respirations, dès lors qu’ils sont entretenus par 

l’agriculture, 

- du bâti traditionnel, 

- des atouts locaux, tels le canal et la voie verte… 

et de mettre en avant un patrimoine et une culture essentiels pour consolider l’identité du Pays et 

développer l’activité touristique sur le territoire. 

Cela implique bien évidemment d’optimiser les conditions de maintien de l’agriculture, dont 

l’agriculture péri-urbaine, par un accroissement de sa valeur ajoutée sur le territoire. 

La seconde thématique, autour de la transition énergétique et écologique, permet d’initier une 

réflexion et une stratégie territoriale autour d’une thématique forte, dont les enjeux sont largement 

traités aux niveaux internationaux et nationaux mais qui sont peu développés localement.  

L’élaboration du SCoT a permis de prendre en compte les thématiques liées à l’environnement et au 

développement durable et de les intégrer dans un projet à long terme. Il s’agit désormais 

d’encourager les initiatives et d’initier des démarches collectives et innovantes sur le territoire de 

manière à mettre en avant la dimension transversale de l’environnement : lutte contre la précarité 

énergétique, performance énergétique, mais aussi réduction des besoins, mutualisation, éco-

construction, énergies renouvelables, valorisation des ressources locales (méthanisation, 

géothermie, réseau de chaleur, photovoltaïque, agroforesterie, plan lumière…), soutien à la 

biodiversité, gestion raisonnée des sites, éducation à l’environnement… 
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4. Le processus d’implication des acteurs 

 

Le Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais se positionne au cœur des relations et de la coopération entre 

ses deux EPCI membres : l’Agglomération d’Agen et la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine 

en Pays de Serres. 

N’ayant aucune antériorité sur un programme LEADER, le Syndicat a toutefois piloté en une décennie 

l’élaboration de la Charte de Pays, deux Contrats de Pays, plusieurs opérations collectives et, tout 

récemment, l’élaboration d’un SCoT, en mettant l’accent sur la concertation, puisque près de 140 

réunions partenariales ont été organisées sur la période 2010-2014.  

Plus étroitement liés à l’élaboration de cette candidature LEADER, figurent dans le tableau ci-dessous 

les différents entretiens et réunions menés.  

Un Comité de Pilotage a été constitué à compter de septembre 2014 pour suivre l’élaboration de la 

candidature. Cette instance partenariale a été chargée de coordonner la procédure, d’acter la 

méthodologie proposée et de valider les différentes phases de l’élaboration de la candidature et du 

dossier (diagnostic, stratégie, plan de développement…). Ce Comité de Pilotage était composé des 

membres du Bureau du Syndicat Mixte et des représentants des partenaires institutionnels (services 

de l’Etat), des collectivités (EPCI, Conseil Général…), socio-professionnels (Chambres consulaires, 

entreprises…) et associations…   

Un Forum citoyen a été organisé à la fin novembre pour échanger plus largement avec les 

partenaires, présenter le projet de stratégie de développement identifié et confronter la stratégie 

avec les acteurs de terrain, élus locaux, entreprises, associations, syndicats agricoles, socio-

professionnels et particuliers. 

   

 

Candidature LEADER du Pays de l’Agenais : récapitulatif du calendrier de concertation 
 

Date 

et lieu 
Organisme Contacts Objet de la rencontre 

Concertation régionale Région Aquitaine et PQA 

18 mars 2014 

Bordeaux 

Conseil Régional 

Aquitaine / PQA 

Chefs de projet Pays 

Aquitains 

Réunion d’information sur l’appel à 

projets LEADER 

26 juin 2014 

Cestas 

Conseil Régional 

Aquitaine / PQA 

Chefs de projet Pays 

Aquitains 

Rencontre d’information et d’échanges 

sur l’appel à projets LEADER 

30 sept. 2014  

Mérignac 

Conseil Régional 

Aquitaine / PQA 

Chefs de projet Pays 

Aquitains 

Cycle d’accompagnement des territoires 

Module  2# - Fiches actions 

04 nov. 2014  

Artigues 

Conseil Régional 

Aquitaine /PQA 

Chefs de projet Pays 

Aquitains 

Cycle d’accompagnement des territoires 

Module  4# - Complémentarité et lignes 

de partage LEADER/fonds européens 

20 nov. 2014  

Talence 

Conseil Régional 

Aquitaine /PQA 

Chefs de projet Pays 

Aquitains 

Cycle d’accompagnement des territoires 

Module  5# - Maquette financière 

Concertation Conseil Général de Lot-et-Garonne 

16 juin 2014 

Agen 

Conseil Général de Lot-

et-Garonne 

Laure Lavie  Echanges sur le programme LEADER 

24 juin 2014 

Agen 

Conseil Général de Lot-

et-Garonne 

Chefs de projet Pays 47 Echanges sur le programme LEADER 
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Concertation territoriale Pays de l’Agenais 

22 avril 2014 

Estillac 

Groupe de travail Leader 

/Pays  

Elus Fondamentaux du programme LEADER et 

échanges sur les thématiques 

25 avril 2014 Courrier adressé aux élus 

du Pays de l’Agenais 

Maires et conseillers 

généraux 

Information sur le programme LEADER et 

consultation des communes  

02 mai 2014 

Agen 

Agglomération d’Agen  Arnaud Carre-Gaille 

Service Dév. Durable 

Information et échanges techniques 

12 mai 2014 

Agen 

Bureau du Syndicat 

Mixte  

Elus du Bureau  Fondamentaux du programme LEADER et 

préparation Appel à Manifestation 

d’Intérêt (AMI) 

19 mai 2014 

Agen 

Agglomération d’Agen Patrick Buisson, VP en charge 

du Développement Durable  

et Arnaud Carre-Gaille 

Fondamentaux du programme LEADER et 

échanges techniques 

02 juin 2014 

Agen 

Comité Syndical du 

Syndicat Mixte  

Elus du Syndicat  Echanges sur le programme LEADER 

Préparation AMI LEADER 

06 juin 2014 

Agen 

Bureau du Syndicat 

Mixte  

Elus du Bureau  Préparation AMI LEADER 

16 juin 2014 

Agen 

Comité Syndical du 

Syndicat Mixte  

Elus du Syndicat Délibération AMI LEADER 

19 juin 2014 

Agen 

Association Agrobio 47 Jean-François Goarin Echanges sur le programme LEADER 

02 juillet 2014 

Layrac 

Groupe de travail Leader 

/ Canton d’Astaffort 

Michel Esteban, VP du 

Syndicat, Simon Fuchs 

(agriculteur), Vignerons du 

Bruilhois, ALGEEI. 

Echanges sur le programme LEADER 

07 juillet 2014 

Agen 

Association Au Fil des 

Séounes 

Grégoire Bellanger et Emilie 

Musseau 

Echanges sur le programme LEADER 

17 juillet 2014 

Agen 

Groupe de travail Leader 

/Pays  

Elus Echanges sur le programme LEADER et 

les modalités de l’appel à projets 

24 juillet 2014 CC Porte d’Aquitaine en 

Pays de Serres 

Bureau de la CC Echanges sur le programme LEADER 

1
er

 août 2014 

Agen 

Agglomération d’Agen  Olivier Lamouroux 

DGA  

Information et échanges techniques sur 

le programme LEADER 

05 sept. 2014 

Agen 

Association 

Consom'Actes - Cœur 47 

Hélène Fiorentino Echanges sur le programme LEADER 

08 sept. 2014  

Agen 

Bureau du Syndicat 

Mixte  

Elus du Bureau  Echanges sur le programme LEADER 

15 sept. 2014 

Agen 

Comité Syndical du 

Syndicat Mixte  

Elus du Syndicat Echanges sur le programme LEADER et 

les modalités de l’appel à projets 

17 sept. 2014 

Agen 

Agglomération d’Agen Denis Soliveres 

DGS 

Information et échanges techniques sur 

le programme LEADER 

17 sept. 2014 

Puymirol 

CC Porte d’Aquitaine en 

Pays de Serres 

Bureau de la CC et M. Tovo, 

agriculteur 

Information et échanges techniques sur 

le programme LEADER 

25 sept. 2014  

Agen 

Agglomération d’Agen Martine Bevilacqua 

Cabinet du Président 

Point sur les projets des communes 

26 sept. 2014 

Agen 

Comité de pilotage de 

démarrage LEADER 

 Information et échanges techniques sur 

le programme LEADER 

13 oct. 2014  

Tel. 

Conseil Général de Lot-

et-Garonne 

Jean-Luc Giordana, Directeur 

DET 

Echanges sur diagnostic et enjeux 

LEADER 

13 oct. 2014  

Tel. 

Chambre d’Agriculture 

47 

Hélène Rouffaud Echanges sur diagnostic et enjeux 

LEADER 

06 et 14 oct. 

2014  - Agen 

CCIT Lot-et-Garonne Sophie Baz Information et échanges techniques sur 

le programme LEADER 

14 oct. 2014 

Tel. 

CC Porte d’Aquitaine en 

Pays de Serres 

Michèle Deflisque, VP en 

charge de l’Aménagement du 

territoire 

Echanges sur diagnostic et enjeux 

LEADER 

20 oct. 2014 

Tel. 

Agglomération d’Agen Denis Soliveres, DGS Echanges sur diagnostic et enjeux 

LEADER 

20 oct. 2014 

Tel. 

Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat 

Jean-Luc Ducousseau, 

Directeur Service Dév. des 

territoires 

Echanges sur diagnostic et enjeux 

LEADER 

21 oct. 2014  Agglomération d’Agen Arnaud Bonet, Service Point sur les projets de l’Agglomération 
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Agen Contrôle de gestion, 

programmation financière  

24 oct. 2014 

Agen 

Comité de pilotage 

Diagnostic et enjeux 

LEADER 

 Echanges sur le diagnostic et définition 

de la stratégie de développement local 

28 nov. 2014 

Estillac 

Forum citoyen 50 personnes Concertation, échanges, enrichissements 

de la stratégie  

01 déc. 2014 

Agen 

Comité de pilotage 

validation candidature 

LEADER 

 Enrichissement et validation de la 

candidature 

04 déc. 2014 

Agen 

Conseil Général et 

Conseil Régional 

Laure Lavie et Georges-Henri 

Abtour 

Echanges techniques et 

relecture/ajustements du plan de dév.  

12 déc. 2014 Comité Syndical du 

Syndicat Mixte  

Elus du Syndicat Adoption du dossier de candidature 

LEADER du Pays de l’Agenais 

Concertation Territoires voisins 

25 mars 2014 

Agen 

Pays d’Albret Patrice Chiesa Echanges sur le programme LEADER 

27 mars 2014 

Agen 

Pays d’Albret Alain Lorenzelli et Patrice 

Chiesa 

Echanges sur le programme LEADER 

13 juin 2014 

Agen 

Pays de la Vallée du Lot Lucie Delmas Echanges sur le programme LEADER 

30 juillet 2014 

Bruch 

Pays d’Albret  Ateliers participatifs Diagnostic de 

territoire 

10 oct.  2014  

Nérac 

Pays d’Albret  Séminaire « l’Europe en Pays d’Albret » 

05 nov. 2014 

Agen 

Pays d’Albret Patrice Chiesa Echanges sur le programme LEADER et 

les pistes de coopération possibles 
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5. La valeur ajoutée LEADER 

 

LEADER se doit de faire émerger des opérations originales de développement ayant vocation à 

influencer les politiques rurales, à servir d’exemple et de valeur démonstrative.  

 

La valeur ajoutée attendue du programme LEADER pour le Pays de l’Agenais se décline de la manière 

suivante : 

 

• d’une part, la participation et l’implication directe des acteurs privés dans les orientations 

politiques du GAL, qu’il s’agisse de la phase de définition de ces orientations mais également des 

phases de mise en œuvre et d’évaluation sur toute la durée de la programmation, une fois la 

candidature validée. On peut citer :  

� le renforcement des habitudes de travail collégiales et d’échelle Pays ; 

� des partenariats et des contractualisations (au-delà de LEADER) avec les structures 

professionnelles et organisations sociales du territoire ; 

� des capacités d’innovation et d’expérimentation pour le Pays ; 

� des coopérations enrichissantes. 

 

• et d’autre part, la volonté du territoire de s’investir dans le champ de la transition énergétique 

et écologique, de bâtir un programme d’actions sur la thématique de l’attractivité en cherchant 

à innover, puisque les projets en la matière sont aujourd’hui éparpillés et ponctuels, selon 

plusieurs acteurs, sans cohérence territoriale véritable. Aussi, LEADER va permettre une plus-

value pour : 

 

� les bénéficiaires : LEADER apporte une crédibilité, un « label » reconnu, un apport 

méthodologique, une réflexion sur la viabilité et sur la pérennisation du projet (importance 

de l’Assistance Technique), en plus d’une opportunité financière ; 

 

� les acteurs du GAL : LEADER, c’est la « liaison » entre les acteurs d’un territoire pour élaborer 

et mettre en œuvre ensemble une stratégie. Cette liaison est formalisée au travers du 

partenariat local. La structure du Comité de Programmation (privé/public) et son 

fonctionnement  représentent un mode de gouvernance emblématique de LEADER et du 

développement local. C’est un exercice de démocratie participative et une 

professionnalisation des acteurs en matière de politiques européennes. 

 

� le territoire : l’animation territoriale permet de mener une réflexion stratégique et souvent 

transversale et de valoriser les atouts, ressources et dynamiques locales. 
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6. Le pilotage  

 

6.1 La structuration du Comité de programmation 

Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais initie et coordonne la candidature du Groupe d’Action Locale. 

Il s’attachera à constituer un Comité de programmation correspondant aux critères définis, en 

comportant au moins 50 % de membres privés.  

Sa composition est en cours d’élaboration et sera renseignée définitivement lors du 

conventionnement. 

Une attention particulière sera portée sur la représentation équilibrée des territoires ruraux/urbains.  

De la même manière, les acteurs du territoire s’efforceront d’équilibrer la représentation féminine et 

intergénérationnelle au sein de ce comité de programmation. 

 

Composition envisagée du Comité de Programmation 

 

Le collège public sera composé des membres du Comité syndical du Pays, réunissant les élus locaux, 

représentants des EPCI et du Conseil Général de Lot-et-Garonne :  

o L’Agglomération d’Agen  

o La Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres  

o Le Conseil Général de Lot-et-Garonne  

Ce collège public pourra être complété par des acteurs ressources, tels que :  

o Le CESER : Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ;  

o L’INDL : Institut National du Développement Local. 

 

Les membres du collège privé seront identifiés et retenus par le Comité syndical du Pays, en fonction 

de leur connaissance du territoire (champ d’action thématique ou territorial supra-communal, voire 

départemental, leur permettant d’avoir une vision large des problématiques du territoire) ou de leur 

expertise dans les thématiques retenues par le GAL. 

Plusieurs partenaires potentiels ont d’ores et déjà été identifiés ou se sont porté candidats lors de la 

phase de concertation, en lien avec les secteurs d’activités concernés par la mise en œuvre du 

programme LEADER : 

 

- Dans le domaine du patrimoine, de la culture et du tourisme : 

o Le CAUE 47 : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement ;  

o Le CEDP 47 : Centre d’Etudes et de Découverte du Paysage ;  

o ...  

 

- Dans le domaine agricole et économique : 

o La Chambre d’Agriculture 47 ; 

o La Chambre du Commerce et de l’Industrie 47 ;  

o La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 47 ;  

o L’association Agrobio47 ; 

o Des agriculteurs ; 

o ... 
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- Dans les autres domaines : 

o La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne ;  

o L’Association Climatologique de Moyenne Garonne (ACMG) ; 

o L’association Au fil des Séounes ; 

o L'association Consom'Actes-Cœur 47 ; 

o ... 

 

- Membres associés 

En outre, trois partenaires seront associés au GAL, en tant que principaux cofinanceurs du 

programme LEADER (l’Etat, le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil Général de Lot-et-Garonne). 

L’Agence de Services et de Paiement (ASP) sera également conviée. Ces membres associés 

participeront aux réunions du Comité de programmation sans y disposer de voix délibérative. 

 

6.2 Organisation titulaire/suppléant 

Il est proposé que chaque collège (public, privé) puisse disposer d’une dizaine de membres titulaires, 

assortis d’un « pool » de suppléants, appelés à les représenter en cas d’absence, sans lien nominatif 

entre titulaire et suppléant. L’ensemble des documents préparatoires à la tenue des Comités de 

programmation seront adressés aux membres suppléants, de manière à maintenir constants la 

mobilisation et l’intérêt autour du programme LEADER. 

 

6.3 Les attributions du Comité de programmation 

Le Comité de programmation assumera trois principaux rôles complémentaires au regard de la mise 

en œuvre de la stratégie LEADER (en lien direct avec le niveau technique du GAL) : 

� Un rôle de programmation : les opérations sont programmées après analyse de leur opportunité 

et l’avis d’instruction technique. La Région et l’ASP participent à titre consultatif au Comité de 

programmation et peuvent donner leur avis non bloquant sur les opérations. Un exemple de 

grille « globale » de sélection est présenté ci-dessous. 

Le Comité de programmation, ou une partie de celui-ci, pourra être réuni en amont des réunions 

de programmation formelles, afin d’auditionner les porteurs de projets candidats et/ou 

d’analyser les projets afin d’orienter et d’améliorer la qualité de l’accompagnement technique à 

déployer.  

De la même manière, des membres du Comité de programmation (des « tuteurs ») pourront 

suivre le porteur de projet et l’accompagner durant la phase de mise en œuvre de l’opération. 

Sur le plan de son fonctionnement interne et afin d’éviter des éventuels conflits d’intérêt, le GAL, 

conformément à l’article 57 du RCE 966/2012, définira la procédure de mise en œuvre. 

 

� Un rôle de suivi et d’évaluation : Le suivi et l’évaluation constitue un outil d’animation, de 

pilotage dynamique des programmes et d’amélioration continue. Un plan de suivi-évaluation 

sera élaboré dès la sélection et l’aménagement final du plan de développement.  

Pour cela, un groupe de travail « suivi-évaluation » sera constitué au sein du GAL, 

éventuellement complété de techniciens partenaires et/ou d’un prestataire. 

Ce plan aura pour objectif de définir les éléments suivants :  

- Le champ de l’évaluation et les questions évaluatives ; 

- Son calendrier, ses acteurs et son organisation interne (évaluation individuelle et/ou 

collective, etc.) ; 
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- Arrêter et partager les indicateurs de contexte (T0) ; 

- Se doter des moyens nécessaires (outils informatique interne, logiciel OSIRIS, prestataire 

extérieur, etc.) ; 

- Renseigner le plan d’indicateurs du LEADER (PDR) et les indicateurs complémentaires 

proposés par le GAL pour chaque objectif stratégique (fiche action). 

- Proposer, à minima une fois par an (au moment de l’élaboration du rapport annuel 

d’exécution - RAE), un temps d’analyse en Comité de programmation ;  

- Organiser, en fonction du plan d’évaluation, les évaluations formelles (mi-parcours, 

finale, en continu…). 

 

� Un rôle d’animation : Une communication « externe » spécifique 

Le Pays de l’Agenais entend communiquer sur le programme LEADER le plus en amont possible, 

dès le résultat de la sélection. Le territoire se portant en effet candidat pour la première fois dans 

la cadre d’un programme LEADER, il apparait essentiel de communiquer sur le programme, ses 

fondements, les attendus et les orientations de la stratégie de développement du territoire. 

A cet effet, le GAL mettra en place une commission «communication» constituée de membres du 

GAL et assistée par les techniciens du Pays et éventuellement des partenaires. Cette commission 

sera chargée d’élaborer le plan de communication dans les grandes lignes pour l’ensemble de la 

vie du programme.  

La communication de « lancement » pourra prendre la forme :  

- d’une réunion d’information dans chaque EPCI constitutif du territoire LEADER,  

- de la diffusion de supports écrits auprès des maîtres d’ouvrages repérés (sous la forme 

d’un « Guide du porteur de projet »),  

- d’une communication « grand public »,  

- de la réalisation d’une Lettre du Pays spécialement dédiée, etc. 

Le site internet du Pays de l’Agenais sera également remanié et complété pour accueillir une 

rubrique dédiée à la communication du programme LEADER (www.pays-agenais.fr). 

 

6.4 Une animation interne du GAL et du Comité 

L’expérience prouve que le sens du programme ou de la stratégie LEADER peut « s’estomper » dans 

la durée pour les membres du Comité de Programmation… (turn-over, calendriers électoraux, 

intérêts particuliers, etc.).  

L’équipe technique aura donc la charge, en accord avec les membres du GAL, d’organiser 

régulièrement (notamment à l’occasion du rapport annuel d’exécution - RAE) une « piqure de 

rappel » sous forme d’un atelier de travail ou d’un séminaire (éventuellement en partenariat avec un 

autre GAL pour favoriser les échanges d’expériences) sur les aspects de suivi et de prospective de la 

stratégie territoriale (Cf. « suivi-évaluation » ci-dessus).  

 

6.5 Une équipe technique 

L’équipe technique du Pays de l’Agenais est aujourd’hui constituée de 2 ETP (coordinatrice et 

secrétaire).  

En cas d’avis favorable de l’Autorité de Gestion sur la candidature proposée, il s’agira de consolider 

l’équipe actuelle, par le recrutement à minima d’un animateur/gestionnaire LEADER (1 ETP).  

L’équipe technique « LEADER » représentant à minima 1,5 ETP, conformément aux dispositions du 

cahier des charges proposé par la Région Aquitaine- assurera à la fois l’animation et la gestion du 
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programme LEADER du Pays de l’Agenais. Cette équipe sera intégrée au Syndicat Mixte du Pays de 

l’Agenais, de manière à assurer l’articulation entre la stratégie LEADER et la politique territoriale 

portée par le Pays. Les autres compétences techniques du Syndicat seront mobilisées en tant que de 

besoin sur le programme LEADER.  

La fiche action « animation-fonctionnement » présente ses missions qui ont pour finalité de : 

• Renforcer la dynamique de développement territorial à l’échelle du Pays ; 

• Fédérer les acteurs du territoire autour de la stratégie LEADER ; 

• Animer, suivre et gérer le programme. 

L’équipe technique aura également la responsabilité d’apporter une aide à la décision des membres 

du Comité de programmation. En effet, une des grandes difficultés récurrentes est certainement de 

partager des critères de programmation des opérations présentées au Comité de Programmation. Il y 

a bien évidemment, la complétude du dossier, l’instruction règlementaire et la solidité du plan de 

financement qui peuvent représenter un premier filtre. Il convient cependant d’anticiper et 

d’étalonner, tout en se préservant une certaine souplesse d’interprétation, les critères 

fondamentaux sous-tendant les choix des membres du Comité de Programmation.  

Chaque objectif opérationnel (constitutif d’une fiche action) fera l’objet, dans le règlement intérieur, 

de précisions quant aux critères spécifiques de sélection, de bénéficiaires et de modalités 

d’intervention. Pour autant, nous pouvons d’ores et déjà appliquer à l’ensemble des opérations 

potentiellement bénéficiaires d’un appui au titre du FEADER (LEADER) une grille d’analyse du type 

suivant : 

 

 Exemple d’une GRILLE D'ANALYSE DES PROJETS2   

 Caractère structurant Développement Durable Caractère innovant Total max. 

Points Echelle 
territoriale 

Synergies  
(α) 

Pérennité Impact 
économique 

Socio/égalité 
des chances  

(β) 

Environnement Partenariat 
(γ) 

Produits  

1 Interco ou 
pluri 

communale 

Non Incertaine Indirect Non Pas d'impact Aucun Non 8 

2 Pays Moyenne Avec une 
nouvelle 

aide 

Maintien 
emplois 

Moyen Moyen Partenariat 
"classique" 

Existant 
mais 

nouveau 
pour 

territoire 

16 

3 GAL et + Forte Confirmée Création 
d'emplois 

Fort Fort impact Partenariat 
nouveau 

Expérimental 24 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Source : Jean-Paul Larcher consultant 

moyenne = 12 

de 8 à 12 Revoir la copie 

de 12 à 16 Programmable 

de 16 à 24 Programmable + bonne pratique 
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(α) : Synergies avec d'autres projets du GAL ou du Pays  

- Non = Projet isolé 

- Moyenne = Projet en lien avec au minimum une autre opération 

- Forte = Projet "dorsal" (d'autres projets se greffent) 

 

(β) : Egalité des chances et lutte contre les discriminations (impact) = Jeunes, femmes, … 

- Non = Impact neutre 

- Moyen = Impact indirect 

- Fort = Impact recherché 

 

(γ) : Partenariat, Conception et/ou réalisation du projet avec des partenaires de secteurs d'activités 

différents 

- Aucun = Opération menée par le seul MO 

- "classique" = Partenariat déjà éprouvé 

- Nouveau =  Collaboration innovante 
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7. Le Plan de développement 

 

La stratégie du GAL du Pays de l’Agenais et son plan de développement s’inscrivent en cohérence 

dans la stratégie du PDRA qui identifie, pour LEADER, les réponses aux problématiques suivantes : 

- La mise en place d’une politique d’accueil des nouvelles populations et le maintien de services 

publics en initiant démarches collectives et usages numériques ; 

- Le développement de l’économie circulaire, de proximité, sociale et solidaire ; 

- L’optimisation de la gestion de l’espace en limitant les conflits d’usage, et en renforçant les liens 

économiques, sociaux et culturels entre ruraux et urbains ; 

- L’anticipation du changement climatique en suscitant réflexions et démarches pour la mise en 

œuvre de la transition énergétique et écologique ; 

- La gestion et la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales. 

 

Il s’inscrit également pleinement dans la priorité 6 de l’Union Européenne pour le développement 

rural (article 5 du RDR) : ‘Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 

développement économique’ en mettant l’accent sur les domaines suivants : 

a) Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la 

création d’emplois ; 

b) Promouvoir le développement local dans les zones rurales. 

 

Enfin, pour que LEADER puisse jouer pleinement son rôle de levier de l’innovation territoriale, il a 

également été élaboré dans l’optique de favoriser la synergie avec les autres FESI (Fonds Européens 

Structurels et d’Investissement) et les politiques menées par les partenaires nationaux (Etat, Conseil 

Régional et Conseil Général). 

Le Plan de Développement se décline en sept ‘fiches-actions’, détaillées ci-après.   

 

 

 

 

 

Avertissement : Le GAL du Pays de l’Agenais se réserve la possibilité de faire évoluer un certain 

nombre de rubriques figurant dans les fiches actions ci-dessous, notamment les éléments liés aux 

critères de sélection, à l’intensité de l’aide (plancher/plafond) et aux différents indicateurs de 

réalisation/résultat. Il s’agit de mettre en œuvre un principe de réalisme. Ces éventuels 

infléchissements se décideront en concertation avec l’Autorité de gestion au regard du suivi de la 

consommation de l’enveloppe FEADER et de la montée en qualité des projets présentés. 
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« Pour une cohésion urbain-rural en Agenais » 

 

Fiche Action 1 

Valoriser le 

patrimoine 

identitaire 

1.1 Analyser, évaluer, mener des études prospectives… 

1.2 Développer et favoriser la montée en gamme de 

l’offre culturelle  

1.3 Soutenir les aménagements et la valorisation 

touristiques 

 

Fiche Action 2 

Développer une 

agriculture de 

proximité 

2.1 Adapter l’offre des producteurs aux modes de 

consommation urbains  

2.2 Valoriser les circuits de distribution et soutenir un 

projet structurant : la restructuration du MIN 

 

Fiche Action 3 

 

 

Soutenir les 

expérimentations 

sur la transition 

énergétique et 

écologique 

3.1 Valoriser les ressources locales en lien avec les 

énergies renouvelables 

3.2 Expérimenter de nouvelles formes de mobilités 

3.3 Accompagner la mise en œuvre de la trame verte et 

bleue (TVB) 

 

Fiche Action 4 Coopération  

 

Fiche Action 5 Animation - 

fonctionnement 

 

 

Fiche Action 6 Communication  

 

Fiche Action 7 Suivi-Evaluation  
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Fiche-action 1 : Valoriser le 

patrimoine identitaire 

(paysage et bâti) 

1.1 Analyser, évaluer, mener des études prospectives… 

1.2 Développer et favoriser la montée en gamme de l’offre 

culturelle  

1.3 Soutenir les aménagements et la valorisation touristiques 

 

Fic he -ac t ion  1  :  V a l or i se r  l e  p at r im oi ne  i den t i ta i re  (pay sag e +  bât i)   

Base 

réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

Références aux autres articles du RDR : articles 20, 35, 61 

Domaine prioritaire 6B 

En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 

Enjeux  Faire profiter l’ensemble du territoire du rayonnement de l’agglomération 

agenaise et soutenir le développement de l’économie rurale indispensable à 

l’équilibre territorial. 

L’enjeu est bien l’appropriation par tous les publics des caractéristiques fortes 

du Pays de l’Agenais, en termes de patrimoine bâti, de patrimoine naturel, de 

culture ainsi que de pratiques agricoles et forestières. 

Objectifs 

stratégiques 

• Renforcer l’attractivité du territoire, en complémentarité avec 

l’Agglomération et la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en 

Pays de Serres, mais également avec les territoires voisins,  et générer de 

nouveaux revenus sur le territoire 

• Mettre en valeur les bourgs et les sites patrimoniaux 

• Développer l’éco-citoyenneté 

Plus-value 

LEADER  

Effets attendus  

• Développer de nouvelles pratiques de valorisation du patrimoine autour de  

projets collectifs (en incluant la participation des habitants à la définition 

et à la conception des projets) avec le souci de contribuer à la transition 

énergétique et écologique ; 

• Encourager les choix ‘durables’, notamment en termes d’infrastructures 

vertes ; 

• Inventer de nouvelles formes de découverte du paysage et des atouts du 

Pays de l’Agenais ; 

• Renforcer les animations et le lien social dans une démarche participative 

et intergénérationnelle. 

Bénéficiaires 

 

Maîtres d’ouvrages publics : S.M, communes et leurs groupements, 

établissements publics, ORDP (organismes reconnus de droit public)… 

Maîtres d’ouvrages privés : particuliers, bureaux d’études, entreprises, 

associations... 

Type de soutien  Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

Dépenses 

éligibles 

 

Investissements immatériels :  

• frais d’ingénierie externe (études, AMO, etc.) 

• frais d’animation interne (salaires et charges, déplacements, etc.) 

• frais d’organisation d’évènements de sensibilisation, communication, etc. 

Investissements matériels : dépenses d’aménagement ou d’équipement 

apportant une plus-value, tels que : 

• Evénementiel, outils de communication et signalétique ; 

• Travaux de réhabilitation, restauration, mise en accessibilité et mise en 
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valeur ;  

• Achat de matériel spécifique ; 

• Création et équipement de cheminements, sentiers, itinéraires et routes 

thématiques ; 

• … 

Critères 

d’éligibilité 

Cf. règlement communautaire 

Caractère participatif et collectif de l’élaboration des opérations. 

Caractère innovant validé par le comité de programmation. 

Articulation Cf. note ci-dessous, page 82 

Vérifiabilité et 

contrôlabilité 

En attente des précisions de l’ASP 

Allocation 

budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 290 000 € 

 

Objectifs opérationnels et actions envisagées  

 

Action 1.1 Analyser, évaluer, mener des études prospectives et alimenter en continu  

une action d’animation/communication vers le territoire et ses habitants sur 

les grands enjeux du territoire  

Les types 

d’actions 

soutenues 

• Ingénierie mutualisée et dédiée, animation de réseaux de partenaires ; 

• Réalisation d’études à l’échelle Pays ou collectes d’éléments et de 

données permettant de créer des outils d’aide à la décision, en s’appuyant 

sur les inventaires ou outils existants (inventaire cartographié et 

caractérisé, étude sur l’évolution du foncier, SIG, etc.) ; 

• Réalisation d’études de faisabilité et de conception pour la réhabilitation 

et la valorisation du patrimoine bâti, culturel ou naturel ; 

• Réalisation d’une charte paysagère ;  

• Etudes sur les actions en faveur de la préservation et ou reconstitution des 

continuités écologiques lorsqu’elles sont fragilisées ou fragmentées dans 

le cadre de la Trame Verte et Bleue (fiche action 1.3) ;  

• Actions d’échanges et de mutualisation à l’échelle du Pays et dans le cadre 

de coopérations ; 

• Actions de communication / valorisation ; 

• … 

Critères de 

sélections 

spécifiques 

• Etudes ou ingénierie privilégiant la capitalisation de l’existant au service du 

territoire  

• Echelles communautaires et Pays priorisées 

• Projets devant participer à la vitalité du tissu économique des centres 

bourgs, villes ou villages 

• Respect de la grille globale de sélection 

Intensité de 

l’aide 

TAP : 100% 

Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement public et privé : 20% 

• Plafond maximum FEADER : 15 000 € pour les opérations infra-Pays 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département 
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Indicateurs de 

suivi  

Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 

Réalisation Nombre d’études réalisées 4 

Nombre de charte paysagère 

réalisée 

1 

 

 

Action 1.2 Développer et favoriser la montée en gamme de l’offre culturelle  

Les types 

d’actions 

soutenues 

• Soutien à l’animation culturelle, en particulier en faveur de l’inclusion et du 

lien social, du lien urbain/rural 

• Animation et mise en réseau des acteurs culturels  

• Structuration des acteurs autour d’une qualification de l’offre de création 

et de diffusion culturelle et artistique 

• Faire participer les habitants aux projets et mieux connaître leurs attentes 

• Appel à projets (en faveur de la jeunesse, de l’intergénérationnel, etc.) 

• Evénementiels 

• Communication numérique (l’ensemble des événements devront s’inscrire 

dans un plan de communication qui serait diffusé à l’échelle du Pays et 

favoriserait ainsi la « vie sociale » sur l’ensemble du territoire) 

• … 

Critères de 

sélections 

spécifiques 

• Inscription dans une démarche collective, multi-partenariale (compétences 

techniques) et coordonnée ; 

• Dimension participative, intergénérationnelle, rayonnement pluri-

communal ; 

• Pour les opérations récurrentes : évaluation de l’année précédente ; 

• Respect de la grille de sélection 

Intensité de 

l’aide 

TAP : 100% 

Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement public et privé : 20% 

• Plafond maximum FEADER : 15 000 € 

• Plancher minimum FEADER : 2 000 € 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département 

• Les opérations récurrentes (notamment les manifestations) feront l’objet 

d’un taux dégressif des aides publiques appelant du FEADER (Cf. règlement 

intérieur). 

Indicateurs de 

suivi  

Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 

Réalisation Nombre d’événements financés 4 

Nombre de structures 

accompagnées 

5 

Résultat % du territoire couvert par des 

opérations culturelles 

100 

Emplois créés / maintenus 5 
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Action 1.3 

Soutenir les aménagements et la valorisation touristiques : itinérance 

douce (valorisation touristique), l’eau dans tous ses états, valorisation 

paysagère  

Les types 

d’actions 

soutenues 

• Réhabilitation et mise en valeur du patrimoine paysager, 

• Achat de matériel spécifique pour l’entretien d’espaces naturels sensibles, 

• Création de sentiers d’interprétation, 

• Mise en valeur des itinéraires liés à l’eau, 

• Travaux de restauration et de mise en valeur du petit patrimoine bâti, 

• Equipements d’accessibilité aux personnes handicapées, 

• Mise en lumière, scénographie, aménagement intérieur, 

• Signalétique d’information, directionnelle et d’interprétation,  

• Outils de promotion et de communication,  

• Expositions, création de produits et de services,  

• Equipements de circuits de randonnées, 

• Instruments de découverte de sites naturels (voies vertes, vélo route), 

• Conception, animation, signalétique de routes thématiques,  

• Signalétique et infrastructures d’accès aux sites, 

• … 

Critères de 

sélections 

spécifiques 

• Mieux-disant environnemental (maintien ou préservation de la 

biodiversité, économies d’énergie, réduction de l’empreinte carbone, etc.) 

• Mieux-disant social ou discrimination positive (publics en difficulté, 

handicapés...)  

• Caractère innovant, transfert de technologies, R&D (ex : application 

numérique) 

• Respect de la grille globale de sélection 

Intensité de 

l’aide 

TAP : 100% 

Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement public et privé : 20% 

• Plafond maximum FEADER : 20 000 € pour les opérations infra Pays 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département 

Indicateurs Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 

Réalisation Nombre de projets financés 7 

Résultat % du territoire couvert  60%  

Niveau de satisfaction de la 

population et/ou des touristes  

(enquête) 

60% 
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Fiche-action 2 : 

Développer une 

agriculture de 

proximité 

2.1 Adapter l’offre des producteurs aux modes de consommation 

urbains 

2.2 Valoriser les circuits de distribution et soutenir un projet 

structurant : la restructuration du MIN 

 

F i c h e - a c t i o n  2  :  D é v e l o p p e r  u n e  a g r i c u l t u r e  d e  p r o x i m i t é  

Base 

réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

Références aux autres articles du RDR : articles 14, 16, 17, 19, 20, 27, 35, 61 

Domaine prioritaire 6B 

En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 

Enjeux  La  promotion « du bien manger local » en tant que facteur d’attractivité et de 

qualité de vie. 

Le tissu économique local se caractérise par la prédominance de l’agriculture et 

de l'industrie agro-alimentaire. Son développement est étroitement lié à celui 

du Pays de l’Agenais. Son maintien est un gage de qualité paysagère. 

Objectifs   Il s’agira de qualifier et de diversifier les modes de production et les canaux de 

distribution dans une logique de proximité, en intégrant bien évidemment le 

territoire « urbain » du Pays comme un atout dans le cycle agricole et agro-

alimentaire (rapprochement et renforcement des liens entre producteurs et 

consommateurs).  

Les jeunes en recherche d’installation sont prioritairement ciblés, en lien avec 

les organismes représentatifs de la profession, afin de permettre la 

transmission des savoirs professionnels et de sécuriser les parcours 

d’installation des porteurs de projets agricoles et agro-alimentaires, en 

encourageant les dynamiques collectives. 

Il s’agit de promouvoir, dans le cadre de l’animation globale du Pays, la qualité 

et la saisonnalité des productions locales. Le spectre de cet objectif 

opérationnel va de l’alimentation quotidienne à la promotion de quelques 

produits phares « gastronomiques ». 

Plus-value 

LEADER  

Effets attendus  

• Maintenir et valoriser les identités paysagères du Pays. 

• Créer les conditions d’une relation optimale entre ville et campagne, à 

partir des productions/transformations agricoles locales. 

• Introduire des modèles économiques et sociétaux encore peu présents 

dans ces secteurs. 

• Inventer de nouvelles formes de découverte du patrimoine local au travers 

de l’industrie agro-alimentaire (MIN, Agropole, etc.).  

• Sensibiliser les citoyens, et notamment les plus jeunes, aux enjeux de 

qualité et de proximité en matière de consommation alimentaire 

Bénéficiaires 

 

Maîtres d’ouvrages publics : communes et leurs groupements, établissements 

publics, ORDP (organismes reconnus de droit public)… 

Maîtres d’ouvrages privés : entreprises agroalimentaires, filières organisées, 

associations, etc. 

Type de soutien Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

Nature des 

dépenses 

Investissements immatériels :   

• Frais d’ingénierie externe (études, AMO, etc.) 
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éligibles • Frais d’animation interne (salaires et charges, déplacements, etc.) 

• Frais d’organisation d’évènements de sensibilisation, communication, etc. 

• Prêts d’honneur  

• Aide au logement des saisonniers  

• Actions de formations  

Investissements matériels : dépenses d’aménagement ou d’équipement 

apportant une plus-value, tels que : 

• Réhabilitation et mise en valeur du patrimoine de l’industrie agro-

alimentaire ;  

• Achat de matériel spécifique pour l’entretien d’espaces agricoles 

expérimentaux ; 

• Outils de sensibilisation, de promotion et de communication ;  

• Expositions, création de produits et de services (par ex : bus itinérant 

« produits locaux ») ; 

• Instruments de découverte de sites de l’industrie agro-alimentaire ; 

• Conception, animation, signalétique de routes thématiques ; 

• Les projets directement ou indirectement liés à l’action structurante du  

‘MIN’ seront privilégiés 

• Les études et investissements pour tout autre projet lié à la valorisation 

des circuits de distribution 

Critères 

d’éligibilité 

- Cf. règlement communautaire 

- Caractère participatif et collectif  

- Mieux-disant environnemental  

- Mieux-disant social 

Articulation Cf. note ci-dessous, page 82 

Vérifiabilité et 

contrôlabilité 

En attente des précisions de l’ASP 

Allocation 

budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 631 000 €,  

dont 356 000 € dédiés au projet structurant 
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Objectifs opérationnels et actions envisagées  

 

Action 2.1 
Adapter l’offre des producteurs aux modes de consommation urbains (‘un 

fruit à la récré’, circuits courts, etc.) 

Les types 

d’actions 

soutenues 

• Suivi et études de l’évolution des comportements des consommateurs 

• Soutien aux démarches collectives  

• Appui à l’organisation de marchés de producteurs 

• Organisation d’un programme événementiel lié aux 4 saisons 

• Elaboration «d’assiettes du Pays » 

• Appui au développement de circuits courts de proximité (épiceries 

sociales, drive fermier...) 

• Appui à la mise en place de pépinières ou couveuses agricoles 

• Valorisation agricole des friches urbaines 

• Outils de promotion et de commercialisation collective (numérique) 

• Développement de l’agritourisme 

• Appui à l’organisation de réseaux d’approvisionnements locaux pour la 

restauration collective 

• Réflexions sur la lutte contre le gaspillage alimentaire 

• … 

Critères de 

sélections 

spécifiques 

• Mieux-disant environnemental (maintien ou préservation de la 

biodiversité, économies d’énergie, réduction de l’empreinte carbone, 

pratiques culturales et qualité de l’eau, etc.) 

• Mieux-disant social (restauration collective, cantines, maisons de 

retraite...) 

• Respect de la grille globale de sélection 

Intensité de 

l’aide 

TAP : 100% 

Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement public et privé : 20% 

• Plafond maximum FEADER : 15 000 € pour les opérations infra Pays 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département   

Indicateurs Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 

Réalisation Nombre de projets financés  20 

Résultat Nombre d’opérations intégrées  

(de l’amont à l’aval) 

2 

Niveau de satisfaction des 

usagers (enquête) 

60%  
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Action 2.2 
Valoriser les circuits de distribution et soutenir un projet structurant : la 

restructuration et la modernisation du MIN 

Objectif/description 

Il s’agit d’appuyer et de  valoriser les différents circuits de distribution de 

produits alimentaires frais, et notamment le MIN qui constitue le cœur du 

système lot-et-garonnais (Cf. note ci-après «Présentation du Marché 

d’Intérêt National - MIN d’Agen-Boé »).  

L’assise foncière du MIN est située à 90 % sur la commune de Boé. 

Les types d’actions 

soutenues 

• Etudes, aménagements, communication en lien avec la restructuration 

et la modernisation du MIN  

• Etudes et investissements pour tout autre projet lié à la valorisation des 

circuits de distribution (halle couverte, marché de plein vent, etc.) 

• ... 

 

 

Critères de 

sélections 

spécifiques 

• Mieux-disant environnemental (maintien ou préservation de la 

biodiversité, économies d’énergie, réduction de l’empreinte carbone, 

etc.) 

• Caractère innovant (transfert de technologies, R&D) 

• Pour les investissements : études préalables obligatoires 

• Respect de la grille globale de sélection 

Intensité de l’aide TAP : 100%  

Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement public et privé : 20% 

• Plafond maximum FEADER pour le projet structurant : 356 000 € (23 % 

de l’enveloppe FEADER) 

• Plafond FEADER pour les autres investissements : 20 000 € 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, 

Agglomération d’Agen… 

Indicateurs Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 

Réalisation Projet structurant 1 

FEADER 396 000 €  

Résultat Augmentation du flux A définir 

Niveau de satisfaction des 

professionnels (enquête) 

65% 

 

 

Un projet structurant pour le territoire : la restructuration et la modernisation du Marché 

d’Intérêt National (MIN) d’Agen-Boé 

Créé en 1964, le Marché d’Intérêt National (MIN) d’Agen-Boé est un lieu de services et de rencontre 

entre producteurs et acheteurs, dédié à la distribution de produits alimentaires frais, essentiellement 

de fruits et légumes. Installé sur un site de 29 ha, c'est un lieu d'accueil d'opérateurs multiples en un 

site unique pour favoriser la concurrence. 

 

La maîtrise d’ouvrage est de la responsabilité du Syndicat Mixte du MIN créé en 2000 (Conseil 

Général 47 : 60% et Agglomération : 40%). L’exploitation du MIN est confiée à la Société Lot-et-
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Garonnaise d’Exploitation du MIN, société d’économie mixte (SOLOGEMIN), majoritairement 

détenue par le Syndicat Mixte du MIN d’Agen-Boé. 

 

Pôle économique à prépondérance alimentaire, maillon indispensable entre production, commerce 

de détail et tous les types de restauration, il regroupe les activités d'opérateurs nombreux et divers : 

600 producteurs, coopératives, bureaux d'achats et de ventes, expéditeurs, grossistes et 

importateurs, prestataires de services, acheteurs des secteurs alimentaires et horticoles, logistique. 

Ce pôle, au service de la production locale, du commerce indépendant et de proximité contribue au 

renforcement des circuits courts d'approvisionnement, directement des producteurs aux détaillants. 

Il s'y trouve en outre une offre de produits d'origines très diverses grâce à un nombre important 

d'opérateurs. 

 

Implanté dans une région fortement agricole, le MIN d’Agen-Boé constitue un équipement 

particulièrement important pour le territoire et pour le développement des filières agricoles et 

agroalimentaires. Il représente ainsi le 5
ème

 pôle économique du département en terme de Chiffre 

d’Affaires et traite (hors industrie agro-alimentaire) la moitié de la production de Fruits et Légumes 

du département. Le MIN représente 63 entreprises, près de 500 emplois, 300 acheteurs, un CA fin 

2009 de 205 millions d’€, dont 62% sur l’activité fruits et légumes pour 151.266 tonnes traitées.  

 

Le MIN dispose d’atouts importants qu’il est nécessaire de conforter : opportunité foncière 

importante, filière agricole fruits et légumes diversifiée, de qualité et de quantité, présence de 

puissants acteurs (SATAR, Les 3 Domaines…)... 

 

Cependant, cet outil vieillissant tend aujourd’hui à s’affaiblir et peine à valoriser son potentiel 

d’attractivité et à anticiper sur les enjeux règlementaires, sanitaires et de traçabilité. Selon une étude 

réalisée en 2011, l’outil MIN subit une déstructuration progressive qui se traduit par un entassement 

des espaces, une perte de synergie et de mise en dynamique collective, une absence de 

programmation-planification du développement, peu de visibilité, des bâtiments vieillissants et un 

manque d’offre suffisante pour frigos.  

 

L’étude sur la modernisation du MIN de 2011 préconise les actions et investissements suivants :  

1. Mise en dynamique collective pour réappropriation de l’outil « MIN » par ses différents 

utilisateurs, 

2. Développement et dynamisation de l’image (communication, marketing institutionnel), 

3. Structuration spatiale du site pour améliorer la performance des flux (voirie, 

cheminements, accessibilité) et la lisibilité des différents espaces (logistique, transaction 

fruits et légumes frais, valorisation produits et nouvelles activités), 

4. Travaux de modernisation et de requalification du site et des bâtiments, 

5. Création d’un outil : halle – espace de transactions des fruits et légumes. 

 

Cette étude a été validée par le Syndicat Mixte du MIN et présentée en 2012 au Conseil 

d’Administration de la SOLOGEMIN, ainsi qu’aux professionnels et usagers du MIN. 

A noter que le Conseil Général de Lot-et-Garonne a émis un avis favorable à l’engagement de 

l’opération de modernisation du MIN par le Syndicat mixte du MIN d’Agen-Boé, par délibération du 

24 novembre 2014 (cf. annexes).  
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Fiche-action 3 : 

Soutenir les 

ex p é r i m e n t a t i o n s  

s u r  l a  t r a n s i t i o n  

é n e r g é t i q u e  e t  

é c o l o g i q u e  

3.1 Valoriser les ressources locales en lien avec les énergies 

renouvelables 

3.2 Expérimenter de nouvelles formes de mobilités 

3.3 Accompagner la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue 

 

Cette fiche-action n° 3 est présentée en tant que telle bien qu’un certain nombre d’actions 

envisagées ont vocation à illustrer et à accompagner des opérations relevant des deux fiches 

précédentes. 

 

F i c h e - a c t i o n  3  :  S o u t e n i r  l e s  e x p é r i m e n t a t i o n s  s u r  l a  t r a n s i t i o n  

é n e r g é t i q u e  e t  é c o l o g i q u e   

Base 

réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

Références aux autres articles du  RDR : articles 14, 17, 19, 20, 28, 35, 61 

Domaine prioritaire 6B 

En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 

Enjeux  Les enjeux sont les suivants :  

- positionner le Pays de l’Agenais dans son environnement territorial global 

comme un territoire innovant et d’expérimentation en matière de 

transition énergétique et écologique 

- réduire la facture énergétique et les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Objectifs   - Intensifier les actions innovantes d’économie d’énergie dans tous les 

secteurs, y compris dans l’économie circulaire 

- Mettre en cohérence les initiatives publiques, associatives et privées dans 

le domaine de la transition énergétique et écologique 

- Soutenir les actions en faveur de la préservation et ou reconstitution des 

continuités écologiques lorsqu’elles sont fragilisées ou fragmentées, 

- Favoriser la diffusion, le partage et la systématisation des bonnes pratiques 

contribuant à la transition énergétique et écologique 

- Renforcer les échanges entre les différents organismes en charge du 

développement local et leurs publics cibles 

- Développer les énergies renouvelables/alternatives 

Plus-value 

LEADER  

Effets attendus  

- Mise en place d’expérimentations duplicables à l’échelle Pays 

- Sensibilisation des acteurs aux enjeux et démarches du Développement 

Durable. 

- Augmentation du pouvoir d’achat des habitants du Pays 

- ... 

Bénéficiaires 

 

Maîtres d’ouvrages publics : Communes et leurs groupements, établissements 

publics, ORDP (organismes reconnus de droit public)… 
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Maîtres d’ouvrages privés : particuliers, entreprises, associations, etc. 

Type de soutien Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

Nature des 

dépenses 

éligibles 

Investissements immatériels : 

• frais d’ingénierie externe (études, AMO, animation partenaires, etc.) 

• frais d’animation interne (salaires et charges, déplacements, etc.) 

• frais d’organisation d’évènements de sensibilisation, communication, etc. 

• actions de formation 

• Prêts d’honneur 

Investissements matériels : dépenses d’aménagement ou d’équipement 

apportant une plus-value « LEADER », notamment en terme d’innovation 

énergétique.  

Critères 

d’éligibilité 

- Cf. règlement communautaire 

- Caractère multipartenarial  

- Mieux-disant environnemental 

- Justification économique du projet  

Articulation Cf. note ci-dessous page 82+ Programme régional (voir www.tierslieux.net) 

Vérifiabilité et 

contrôlabilité 

En attente des précisions de l’ASP 

Allocation 

budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 280 000 € 

 

Objectifs opérationnels et actions envisagées  

 

Action 3.1 Valoriser les ressources locales en lien avec les énergies renouvelables 

Les types 

d’actions 

soutenues 

• Soutien des projets et processus innovants valorisant les ressources 

locales et contribuant à l’émergence d’une économie notamment dans le 

secteur du photovoltaïque, de l’eau, du bois énergie, des déchets (résidus 

de filière, déchets verts et fauche des bords de route).  

• Accompagnement de projets de ressourceries, recycleries, unités de 

méthanisation, etc.  

• Plateforme de rénovation énergétique (conseils préconisations, 

élaboration de cahiers des charges, etc.) et engagement vers un territoire 

à énergie positive (diagnostics énergétiques, études de faisabilité…). 

• Accompagnement des projets « d’éco-hameaux » 

• Opérations de sensibilisation, de mutualisation et de benchmarking (y 

compris avec les organismes spécialisés : DREAL, ADEME, INRA, instituts 

de recherche, etc.) au niveau régional, national et européen. 

• … 

Critères de 

sélections 

spécifiques 

• Maintien et/ou création d’emploi 

• Participation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

• Quantité d’énergie renouvelable produite et réduction de la 

consommation d’énergie primaire 

• Viabilité économique du projet  

• Caractère expérimental et transférable 
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• Respect de la grille globale de sélection 

Intensité de 

l’aide 

TAP : 100% 

Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement public et privé : 20% 

• Plafond maximum FEADER : 15 000 € pour les études 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, ADEME... 

Indicateurs de 

suivi  

Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 

Réalisation Nombre d’études financées 5 

Nombre d’expérimentations et 

projets financés 

5 

Nombre d’entreprises 

impliquées 

5 

Résultat Nombre d’emplois créés ou 

maintenus 

6 

 

 

Action 3.2 Expérimenter de nouvelles formes de mobilités 

Les types 

d’actions 

soutenues 

• Etudes, inventaire, valorisations et expérimentations sur les mobilités 

(covoiturage, plateforme de mise en relation, transport à la demande…)  

• Valorisation des dispositifs existants  

• Prise en compte des besoins liés à la LGV (dans les 

mobilités/déplacements) 

• Valorisation des tiers lieux, coworking, etc. 

• Accompagnement des démarches collectives des entreprises (plan de 

déplacements) 

• Opérations de sensibilisation, de mutualisation et de benchmarking (y 

compris avec les organismes spécialisés : DREAL, ADEME, INRA, instituts 

de recherche, etc.) au niveau régional, national et européen. 

• … 

Critères de 

sélections 

spécifiques 

• Maintien et/ou création d’emploi  

• Participation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

• Réduction de la consommation d’énergie primaire 

• Viabilité économique du projet  

• Caractère expérimental et transférable  

• Respect de la grille globale de sélection 

Intensité de 

l’aide 

TAP : 100% 

Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement public et privé : 20% 

• Plafond maximum FEADER : 15 000 € pour les études 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département, ADEME...  

Indicateurs de 

suivi  

Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 

Réalisation Nombre d’études réalisées 2 

Nombre 

d’expérimentations et 

projets financés 

3 

Résultat Nombre de collectivités 

impliquées 

5 
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Action 3.3 Accompagner la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue 

Les types 

d’actions 

soutenues 

• Toute action de maintien ou préservation de la biodiversité (trame verte 

et bleue par ex.) 

• Appui à la maîtrise de l’irrigation 

• Actions en faveur de la préservation et ou reconstitution des continuités 

écologiques lorsqu’elles sont fragilisées ou fragmentées, 

• Création de cheminements de découverte de la biodiversité, 

• Création et reconstitution de haies bocagères, de talus, de petits 

bosquets... (agroforesterie, trame verte et bleue), 

• Opérations de sensibilisation, de mutualisation et de benchmarking (y 

compris avec les organismes spécialisés : DREAL, ADEME, INRA, instituts 

de recherche, etc.) au niveau régional, national et européen. 

• … 

Critères de 

sélections 

spécifiques 

• Maintien et/ou création d’emploi   

• Participation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

• Viabilité économique du projet  

• Caractère expérimental et transférable  

• Respect de la grille globale de sélection 

Intensité de 

l’aide 

TAP : 100% 

Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement public et privé : 20% 

• Plafond maximum FEADER : 15 000 € pour les études 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département... 

Indicateurs de 

suivi  

Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 

Réalisation Nombre d’études réalisées 2 

Nombre d’expérimentations et 

projets financés 

3 

Résultat Nombre d’emplois créés ou 

maintenus 

6 

 

 

  



Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais – Dossier de candidature LEADER    
74

 

F i c h e  a c t i o n  4  :  Co o p é r a t i o n  

Base 

réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

Domaine prioritaire 6B 

En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 

Enjeux  Par les échanges avec les territoires voisins ou lointains, le GAL entend 

renforcer sa stratégie territoriale en identifiant de nouvelles réponses, 

notamment sur les enjeux de patrimoine et d’attractivité. 

Objectif Le Pays de l’Agenais souhaite engager des actions de collaboration avec 

d’autres espaces ruraux, en particulier le Pays d’Albret, territoire limitrophe de 

l’Agenais.  

Afin de procéder à une mise en œuvre rapide des projets de coopération, des 

pistes sont identifiées grâce aux contacts établis avec le Pays de l’Albret qui 

possède déjà une expérience LEADER au moment de la phase d’élaboration de 

la candidature ; plusieurs réunions de concertation ont permis de cibler des 

priorités thématiques partagées. 

Par ailleurs, un repérage des échanges menés par les acteurs privés et/ou les 

collectivités avec d’autres Pays européens constitue une base solide pour la 

mise en œuvre de projets de coopération sur la période de programmation. On 

peut citer notamment l’échange d’expériences sur la méthanisation. 

Aussi, le Pays envisage de mener deux actions préparatoires (« de l’idée au 

projet ») avec un ou des territoires engagés dans la valorisation de produits 

agricoles (truffe par exemple) et deux actions concrètes avec le Pays d’Albret 

sur la thématique des mobilités. 

Plus-value 

LEADER  

Effets attendus  

• Apporter une plus-value par rapport aux opérations locales 

• Partager des éléments de connaissance ou de savoir-faire avec d’autres 

territoires 

• Développer l’appropriation de l’Europe  

Bénéficiaires :  

 

• Maîtres d’ouvrage publics : GAL, communes et leurs groupements, 

établissements publics, ORDP (organismes reconnus de droit public)… 

• Maîtres d’ouvrage privés : Associations… 

Type de soutien Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

Nature des 

dépenses 

éligibles 

• Frais d’ingénierie externe  

• Frais d’animation interne 

• Investissements dédiés à la fiche action  

Critères 

d’éligibilité 

Lien du projet de coopération avec la stratégie globale du territoire. 

Caractère partenarial, mutualisé et collectif de l’action. 

Intensité de 

l’aide 

TAP : 100% 

Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement : Pas obligatoire 

• Plafond maximum FEADER : 4000 € par opération de «pré-

développement» 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département… 
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Indicateurs Type d’indicateurs Indicateurs Valeur cible 

Réalisation Nombre de projet 

préparatoire 

2 

Nombre de projet concret de 

coopération  

2 

Résultat Elaboration d’un projet de 

coopération et valorisation 

1 

 

Articulation A étudier au cas par cas avec les autres programmes de coopération (SUDOE, 

Arc Atlantique, Interreg Europe, ERASMUS, etc.) 

Vérifiabilité et 

contrôlabilité 

En attente des précisions de l’ASP 

Allocation 

budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 40 000 € 
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F i c h e  a c t i o n  5  :  A n i m a t i o n - f o n c t i o n n e m e n t  

Base 

réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

Domaine prioritaire 6B 

En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 

sous mesure 19.4 (frais de fonctionnement et d’animation) 

Enjeux  Elaboration et mise en œuvre du projet LEADER du Pays de l’Agenais. Une 

équipe technique composée, à minima d’1,5 ETP, assurera l’animation et la 

gestion du programme. 

Description  Animation : 

• Elaborer le dossier avec les partenaires institutionnels, co-élaborer la 

convention et installer le Comité de Programmation ; 

• Identifier, accueillir et conseiller les porteurs de projets ; 

• Appliquer la stratégie territoriale et faire émerger des projets ; 

• Animer un réseau de techniciens ; 

• Faire vivre le partenariat ; 

• Préparer et animer les Comités de Programmation, élaborer les comptes- 

rendus ainsi que les rapports annuels d’exécution (RAE) ; 

• Assurer le suivi des maîtres d’ouvrage et des actions engagées ; 

• Participer aux réseaux Régional et National (échanges d’expériences, 

bonnes pratiques, capitalisation, transfert) ; 

• Développer les partenariats nécessaires au volet coopération ; 

• Communiquer sur le programme (Cf. fiche action « communication ») ; 

• Assurer le suivi quantitatif et qualitatif ainsi que l’accompagnement aux 

évaluations (Cf. fiche action « suivi-évaluation ») ; 

• … 

Gestion et suivi administratif :  

• Assurer le secrétariat du programme LEADER (courriers, notifications...) ; 

• Assurer le lien avec les porteurs de projets : rencontres et échanges, 

préparation et transmission de tous les documents administratifs pour la 

constitution et le suivi des dossiers, récupération des pièces justificatives 

de réalisation de opérations, demandes de paiements... ;  

• Suivre le déroulement des opérations et le calendrier... ; 

• Assurer le lien avec le service référent de l’Autorité de Gestion et 

l’organisme payeur ; 

• Saisir et tenir à jour les dossiers sur le logiciel OSIRIS ; 

• Veiller au respect des obligations de communication ; 

• Archiver les dossiers ; 

• …  

Plus-value 

LEADER  

Effets attendus  

• Renforcer la dynamique de développement territorial à l’échelle du Pays 

• Fédérer les acteurs du territoire autour de la stratégie LEADER 

• Gérer le programme 

Bénéficiaires  GAL 

Type de soutien  Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 
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Nature des 

dépenses 

éligibles 

• Frais d’ingénierie externe  

• Frais d’animation et de gestion (salaires, charges et déplacements dédiés à 

la mission LEADER) 

• Frais de formation 

• Frais d’organisation internes et externes dédiés 

Modalités 

d’intervention 

• Intensité maximale d’aide publique : 100% 

• Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement : 20% 

• Principaux co-financeurs : Conseil Régional d’Aquitaine 

Indicateurs de 

suivi  

 Unité de référence Valeur cible 

Indicateurs 

de 

réalisation 

• Nombre de dossiers suivis  

• Nombre de Comité de 

Programmation 

Environ 60 

entre 2 et 4 /an 

Indicateurs 

de résultats 

• % de dossiers soutenus 

• Taux de consommation final 

60% 

100% 

Articulation L'équipe du GAL peut accompagner des porteurs de projets susceptibles 

d'émarger sur les autres fonds structurels européens FEDER/FSE/FEAMP et 

favoriser ainsi l'émergence de projets qui trouveraient un financement sur ces 

fonds.  

L'Autorité de Gestion retiendrait donc dans ce cas au titre de l'animation 

LEADER, le temps passé par l'animateur sur cette émergence de projets 

multisectoriels (sur justificatifs). Cette possibilité est ouverte à titre 

exceptionnel, l'objectif n'étant pas de focaliser l'équipe du GAL sur l'émergence 

de ce type de projets (FEDER/FSE). 

Allocation 

budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 247 000 € 

L’aide préparatoire au titre de l’AMI est exclue. 
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F i c h e  a c t i o n  6  :  Co m m u n i c a t i o n  

Base 

réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

Domaine prioritaire 6B 

En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 

Sous mesure 19.4 (frais de fonctionnement et d’animation) 

Enjeux  « Faire connaître LEADER, faire aimer, faire agir » 

Développer une meilleure connaissance de l’Europe et une sensibilisation de 

tous aux priorités et problématiques de l’Union Européenne 

Valoriser l’action de l’Europe au plus près des territoires et au plus près des 

citoyens 

Forger une identité européenne. 

Description  Cette fiche-action « communication » est dédiée à la mise en œuvre du 

programme LEADER sur le territoire. 

La définition de la stratégie de communication LEADER est élaborée et validée 

(dans ces grandes lignes) en même temps que la candidature (groupe de travail 

interne au Pays). Ce plan de communication portera sur les éléments suivants : 

• Le message que l’on souhaite partager et véhiculer 

• Le calendrier (lancement du programme, relances régulières, événements 

particuliers, etc.) 

• Les cibles spécifiques (porteurs de projets potentiels, grand public, 

partenaires,  acteurs locaux, autres GAL, Réseaux, etc.) 

• Les moyens (supports et vecteurs : plaquette, presse, site internet, 

matériels spécifiques pour des événementiels, signalétique, visites de 

terrain,  charte graphique…) 

• La communication/information/formation interne à destination des 

membres du Comité de Programmation qui sont non seulement 

décisionnaires mais également « courroies de transmission ». 

Plus-value 

LEADER  

Effets attendus  

• Véhiculer une vision de l’Europe au service du développement rural 

• Diffuser le programme LEADER pour favoriser l’émergence de projets 

• Valoriser les réalisations soutenues 

Bénéficiaires • GAL 

Type de soutien Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

Nature des 

dépenses 

éligibles 

• Frais d’ingénierie externe (conception et diffusion de documents sur tous 

supports) 

• Frais de formation 

• Frais d’ingénierie interne (salaires, charges, déplacements) 

• Matériel (biens non amortissables, achat, location, pose) 

• Evénementiels (forum, colloque, etc.) 

Modalités 

d’intervention 

• Intensité maximale d’aide publique : 100% 

• Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement : 20% 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département 
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Indicateurs de 

suivi  

 Unité de référence Valeur cible 

Indicateurs 

de réalisation 

• Nombre d’actions de 

communication /de la vie du 

programme 

• Nombre de porteurs de 

projets accompagnés 

Cf. groupe de travail 

interne au GAL 

Indicateurs 

de résultats 

• Diversité des publics cibles 

• Supports ou vecteurs de 

communication les plus 

performants (évaluation 

intermédiaire et finale) 

Idem 

Articulation La communication LEADER du GAL s’envisage de manière complémentaire à 

celle de ces partenaires. 

Allocation 

budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 20 000 € 
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F i c h e  a c t i o n  7 :  S u i v i - é v a l u a t i o n  

Base 

réglementaire  

Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

Domaine prioritaire 6B 

En attente de validation du PDRA + grilles de lecture des régimes 

Sous mesure 19.4 (frais de fonctionnement et d’animation) 

Enjeux  Optimiser l’élaboration, le pilotage et l’impact du programme LEADER. 

« Elaborer un plan d’évaluation conduit obligatoirement à s’interroger sur le 

rôle, la valeur ajoutée et les objectifs d’un tel programme ». 

Description  • Constituer un groupe de travail « suivi-évaluation » au sein du GAL, 

éventuellement complété de techniciens partenaires et/ou prestataire 

• Elaborer un plan d’évaluation (champ de l’évaluation, calendrier, acteurs, 

questions spécifiques, temps et organisation interne, évaluation 

individuelle et/ou collective, etc.) 

• Arrêter et partager les indicateurs de contexte (T0) 

• Se doter des moyens nécessaires (outils informatiques internes, OSIRIS, 

prestataire extérieur, etc.) 

• Renseigner le plan d’indicateurs du LEADER (PDR) et les indicateurs 

complémentaires proposés par le GAL pour chaque objectif stratégique 

• Proposer, à minima une fois par an (rapports annuels d’exécution, RAE), un 

temps d’analyse en Comité de programmation 

• Organiser, en fonction du plan d’évaluation, les évaluations formelles (mi-

parcours, finale, en continu…) 

Plus-value 

LEADER  

Effets attendus  

• Un suivi et un pilotage réactif du programme par le Comité de 

Programmation. 

• Une éventuelle inflexion ou amélioration du programme LEADER « chemin 

faisant » 

• Un outil d’animation des acteurs du GAL 

• Des moments de capitalisation favorisant la montée en qualité des 

politiques de développement local 

• Renseigner les indicateurs cibles, gérer les risques de dégagements 

d’office et la possibilité d’une enveloppe complémentaire (performance) 

Bénéficiaires  • GAL 

Type de soutien Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

Nature des 

dépenses 

éligibles 

• Frais d’ingénierie externe (accompagnement évaluation) 

• Frais d’ingénierie interne (salaires, charges, déplacements, formation…) 

• Matériel (logiciel) 

• Evénementiels liés à la valorisation de travaux d’évaluation (forum, 

colloque, publication, etc.) 

Modalités 

d’intervention 

• Intensité maximale d’aide publique : 100% 

• Taux d’aide LEADER : 53% 

• Autofinancement : 20% 

• Principaux co-financeurs envisagés : Etat, Région, Département… 
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Indicateurs de 

suivi  

 Unité de référence Valeur cible 

Indicateurs de 

réalisation 

• Nombre de réunions internes 

dédiées au suivi –évaluation 

4 

Indicateurs de 

résultats 

• Nombre de modification de 

maquette 

• Evaluation intermédiaire, 

finale… 

 

 

1 évaluation 

intermédiaire + 1 finale 

Indicateurs 

obligatoires 

 • % de population rurale 

bénéficiant du programme 

80% ? 

Articulation A renseigner / en fonction d’une éventuelle démarche d’évaluation collective 

Allocation 

budgétaire  

Enveloppe FEADER prévue : 22 000 € 

 

 

 

Tableau des indicateurs « cibles » 

 

 

Unité de référence Valeur cible 

Indicateur de 

référence / 

Aquitaine 

Indicateurs 

cibles 

• Population couverte par les 

stratégies locales de 

développement  

80 % 71,70% 

• % de population rurale bénéficiant 

de services ou infrastructures 

nouveaux ou améliorés 

80% 88,25% 

• Volume FEADER programmé  100%  

• Nombre d’emplois créés par les 

opérations soutenues par LEADER 
6 à 8 130 

Valeur de référence : décembre 2014 : 0 
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Articulation avec les autres mesures du PDR et les autres fonds européens  

La coordination entre les 4 FESI 

 

L’articulation entre les fonds est traitée dans : 

� Le cadre Stratégique Commun 

� Le règlement commun portant dispositions communes aux 4 fonds (FEDER, FSE, FEADER, 

FEAMP) et fonds de cohésion. 

� L’Accord de partenariat France 

� Le PO FEDER/FSE Aquitaine 

� Le PDR Aquitaine 

 

Il convient de rappeler tout d’abord : 

� Qu’il a été fait le choix en Aquitaine de ne pas mener de stratégie locale de développement 

interfonds : les stratégies locales de développement de LEADER n’émargent donc ni au PO 

FEDER-FSE ni au FEAMP. En revanche, un GAL pourra faire émerger des projets s'inscrivant 

dans sa stratégie et susceptibles de mobiliser des fonds FEDER, FSE et FEAMP. 

� Que la complémentarité des fonds sera assurée tout au long de la période de programmation 

par un suivi interfonds (comité de suivi conjoints, communication commune auprès des 

partenaires, des bénéficiaires et du grand public) afin d’éviter tout risque de double 

financement et d’utiliser de façon optimale tous ces instruments pour le développement du 

territoire aquitain. Ce comité de suivi est notamment chargé d’établir les seuils de coût 

éligible et ainsi stabiliser les lignes  de partage entre fonds. 

 

Les lignes de partage selon les programmes régionaux :  

 FEDER FSE FEADER FEAMP 
POI 

Pyrénées 

Axe Adour 

Garonne 

OT1 a) Investissement 

s/équipements du 

potentiel de 

f o rmation. 

a) Formation / 

ingénierie de 

formation sur OT8 

(pour les jeunes -

IEJ) et OT10 pour 

les demandeurs 

d’emploi 

    

b) RD / 

expérimentation 

des entreprises 

agro-alimentaires, 

forêt, agriculture 

et du secteur de la 

pêche si cela 

s’inscrit dans une 

des thématiques. 

 b) Coopération 

entre acteurs 

agricoles, 

forestiers et agro-

alimentaires, 

Diffusion des 

connaissances. 
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OT2 a) Tiers lieux en 

zones péri-urbaines 

et mutualisation 

régionale. 

     

b) E-Santé : 

Dispositifs et objets 

communiquant 

entre professionnels 

de santé, 

applications santé 

grand public 

(réseaux sociaux, 

serious games, etc.) 

 b) E-santé : 

équipements de 

mise en réseau 

dans les maisons 

de santé en milieu 

rural 

   

c) E-Tourisme : 

projets e- tourisme 

valorisant une 

destination urbaine, 

projets d’intérêt 

régional. 

 c) E-Tourisme : 

projets utilisant les 

t echnologies 

numériques 

valorisant une 

destination rurale, 

projets d’intérêt 

territorial. 

   

OT3 
a) Création 

d ’entreprises hors 

ESS 

(accompagnement, 

accueil, 

instruments 

financiers) 

a) Pratiques 

innovantes de 

création 

d’activités, 

accompagnement 

à la création pour 

les publics 

éloignés des 

dispositifs 

classiques, 

positionnées sur 

l’OT8 

 

a) Dotation 

installation des 

jeunes agriculteurs 

(pour achat 

é quipement / 

matériel, etc.) 

a) Conseils 

entreprises du 

secteur pêche 

et aquaculture 

Dans OT8,  

IP 8.b : 

renforceme

nt et 

valorisation 

des activités 

économique

s 

traditionnell

es 

 

b) Compétitivité 

des PME tout 

secteur, hors Forêt, 

hébergement / 

hôtellerie 

touristique, p êche 

et, pour 

Agroalimentaire: 

seuil sur montant 

projet à définir lors 

du premier comité 

de suivi. 

 
b) Compétitivité 

des PME Forêt, 

des PE Tourisme 

(hébergement 

hôtellerie) et des 

entreprises (y 

compris groupes 

agroalimentaires 

(seuil montant 

projet à définir 

lors du premier 

comité de suivi). 

b) 

Investissement

s en 

aquaculture: 

navires et ports 

de pêche, 

mesures de 

valorisation / 

transformation 

/ 

commercialisati

on des 

produits. 

 
 

c) Investissements / 

équipements du 

potentiel de 

formation. 

c) Ingénierie de 

formation 

c) Ingénierie de 

formation 

positionnée sur 

l’OT10. 
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OT4 
a) Production 

d ’énergies 

renouvelables 

(méthanisation, 

serres…): ligne de 

partage selon seuil 

de 

puissance 

installée. Pour la 

méthanisation: 

< 250 Kwe FEADER 

> 250 Kwe FEDER 

 

 
a) Production 

d’énergies 

renouvelables 

(méthanisation, 

serres…) : ligne de 

partage selon seuil 

de puissance 

installée. 

Pour la 

méthanisation: < 

250 Kwe FEADER 

> 250 Kwe FEDER 

 
 

 

b) Vélos-routes - 

voies vertes sous 

l’angle mode 

durable de 

déplacement en 

milieu urbain: trajet 

domicile-travail et 

de courte distance. 

 
b) Vélos-route voie 

verte sous l’angle 

développement 

touristique en zone 

rurale, hors fluvial 

et pédestre de 

l’itinérance douce. 

 
 

 

OT5 
PI 5.a: Risques 

d’inondation, 

submersion et 

érosion, opérations 

qualitatives de 

l’eau. 

 
Risques Incendie 

Forêt, Opérations 

quantitatives de 

gestion de l’eau. 

 
 

PI 5b. Actions 

déclinant la 

directive 

Inondation et 

des PAPI et 

PSR sur le 

Bassin 

versant de la 

Garonne 

Améliorer les 

dispositifs 

d’alerte et 

diffuser la 

culture du 

risque. 

Améliorer la 

couverture 

radar en 

implantant 

des radars 

hydrologique

s. 

OT6 
PI 6.c Projet 

Lascaux 

 

PI 6.d Continuités 

écologiques 

(travaux) 

 

PI 6.d Amélioration 

des connaissances 

et actions de 

sensibilisation en 

 
Natura 2000 

 
PI  6.  c 

Patrimoine 

naturel et 

culturel, 

activités 

touristiques. 
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OT8 
PI 8.a) 

Equipements, 

constructions, 

investissements 

fonciers et 

immobiliers, 

études, ingénierie, 

animation en milieu 

urbain (Axe 5). 

PI 8.2 Formation 

des jeunes (IEJ) 

PI8.3 Pratiques 

innovantes de 

création 

d’activités, 

accompagnement 

à la création 

d’activités pour 

publics éloignés 

des dispositifs 

classiques dans 

divers secteurs 

comme l’ESS

 ou encore 

l’agriculture, 

développement 

de la culture de 

l ’entreprenariat. 

Cf. OT3 dans 

FEADER : 

Dotation installation 

agriculteurs (pour 

achat équipement / 

matériel…) 

 
PI 8.b) 

Valoriser 

les 

ressources, 

les activités 

et les 

productions 

locales 

 

OT9 
PI9.b 

Equipements, 

investissements, 

Etudes 

L’Insertion 

(notamment par 

l’activité 

économique) est 

traitée dans le PO 

National FSE 

 
 

 
 

OT1

0 

a) Investissement 

s/équipements du 

potentiel de 

formation dans OT1 

Formation des 

demandeurs 

d’emplois en lien 

avec besoins du 

territoire et des 

entreprises. 

La formation des 

salariés relève du 

PON FSE (ligne de 

partage FSE Etat-

FSE Région) 

Formation des 

agriculteurs, 

forestiers et IAA au 

niveau du PO 

National (car sont 

salariés, ligne

 de 

p artage PON FSE et 

PDR, et ligne FSE 

Etat- FSE Région). 

Formation des 

pécheurs au 

niveau du PO 

National (car 

sont salariés, 

issu lignes de 

partage FSE 

Etat et FSE 

Régions) 

  

 

Articulation entre les opérations soutenues au titre de LEADER et celles au titre du PDRA 

Une fois les mesures définies par les GAL sélectionnés à partir de ces thématiques LEADER fixées par 

le PDRA dans les stratégies locales de développement, une révision des lignes de partage entre les 

types d'opérations mise en œuvre au niveau régional et celles actionnées par LEADER sera établie 

pour garantir l'articulation, la cohérence et la synergie entre les différents instruments. Cela 

implique que le GAL soit systématiquement informé de tout projet émanant de son territoire et 

sollicitant une subvention au titre d’une mesure du PDRA (hors LEADER). 

Au niveau du GAL, les lignes de partage sont précisées dans la stratégie des GAL notamment  au 

travers de la valeur ajoutée attendue par un soutien dans le cadre de LEADER (Cf. chaque fiche action 

du plan de développement). Cette plus-value repose principalement dans les critères de sélection 

que le GAL entend appliquer à toute opération sollicitant une subvention au titre de LEADER. Ces 

critères (Cf. « grille globale de sélection » chapitre 8 « le pilotage ») sont basés sur : 
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� Le caractère structurant du projet 

� Le respect des 3 piliers du développement durable 

� Le caractère innovant du projet 

 

D’autre part, un ou deux critères qualitatifs de sélection spécifique à chaque cadre d’action 

permettent de distinguer, si besoin était, le projet LEADER du projet « classique PDRA ».  
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8. Maquette financière indicative 
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Conclusion 

 

 

 

L’égalité et la cohésion des territoires constituent la référence majeure de la France à l’horizon 2020 

en matière de développement territorial. 

Bien que les réformes en cours ne favorisent pas un exercice de prospective apaisé, le Pays de 

l’Agenais ambitionne de développer, notamment au travers du programme LEADER, un ensemble 

d’actions cohérentes visant à favoriser et organiser la cohésion « urbain-rural » de son territoire. 

En invitant les acteurs locaux à partager l’identité du territoire, le Pays de l’Agenais et ses partenaires 

soulignent leur volonté de conforter l’attractivité et la cohésion sociale de ce bassin de vie, source 

d’emplois, de services et de qualité de vie. 

Avec ce projet LEADER « Pour une cohésion urbain-rural en Agenais », le Pays  souhaite mener et 

valoriser la démarche LEADER, en cohérence avec les grandes orientations communautaires, 

nationales, régionales et surtout… répondre aux besoins du territoire de l’Agenais. 
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Annexes 

 

 

1. Délibération du Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais 

 

2. Courriers de soutien des partenaires  

 

3. Délibération du Conseil Général de Lot-et-Garonne soutenant le projet structurant de 

restructuration et de modernisation du MIN d’Agen-Boé 

 

4. Liste des communes du GAL Pays de l'Agenais 

 

5. Carte du Pays de l’Agenais 

 

6. Statuts du Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais 

 

7. Informations administratives 

 

 

 



Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais – Dossier de candidature LEADER    
91

Annexe n° 1 
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Annexe n° 2 

 

- Lettres de soutien des partenaires - 
 

 

 

 

1) Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres 

2) Agglomération d’Agen 

 

3) Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Lot-et-Garonne 

4) Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne 

5) Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne 

 

6) Maison de l’Europe 

7) Association Solidrive 

8) Association CIVAM-Agrobio 47 

9) Institut National du Développement Local (INDL) 

10) CAUE 47 

11) Association Au Fil des Séounes 

12) Association CEDP47 - Paysage et Médiation  

13) Association Climatologique de la Moyenne Garonne et du Sud Ouest 
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Annexe n° 3 
 

Délibération du Conseil Général de Lot-et-Garonne 

soutenant le projet structurant de restructuration et de 

modernisation du MIN d’Agen-Boé 
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Annexe n° 4 

 
- Liste des communes du GAL Pays de l'Agenais -  

au 1er janvier 2014 
 

COMMUNE Code 
Postal  

Arrondis-
sement 

CANTON EPCI / commune 

ASTAFFORT 47220 Agen Astaffort Agglomération d'Agen 

AUBIAC 47310 Agen Laplume Agglomération d'Agen 

BAJAMONT 47480 Agen Agen Nord Est Agglomération d'Agen 

BEAUVILLE 47470 Agen Beauville CC Porte d’Aquitaine 

BLAYMONT 47470 Agen Beauville CC Porte d’Aquitaine 

BOE 47551 Agen Agen Sud Est Agglomération d'Agen 

BON ENCONTRE 47240 Agen Agen Sud Est Agglomération d'Agen 

BRAX 47310 Agen Laplume Agglomération d'Agen 

CASTELCULIER 47240 Agen Puymirol CC Porte d’Aquitaine 

CAUDECOSTE 47220 Agen Astaffort Agglomération d'Agen 

CAUZAC 47470 Agen Beauville CC Porte d’Aquitaine 

COLAYRAC SAINT CIRQ 47450 Agen Agen Nord Agglomération d'Agen 

CUQ 47220 Agen Astaffort Agglomération d'Agen 

DONDAS 47470 Agen Beauville CC Porte d’Aquitaine 

ENGAYRAC 47470 Agen Beauville CC Porte d’Aquitaine 

ESTILLAC 47310 Agen Laplume Agglomération d'Agen 

FALS 47220 Agen Astaffort Agglomération d'Agen 

FOULAYRONNES 47510 Agen Agen Nord Agglomération d'Agen 

LA SAUVETAT DE SAVERES 47270 Agen Laroque-Timbaut CC Porte d’Aquitaine 

LAFOX 47240 Agen Puymirol Agglomération d'Agen 

LAPLUME 47310 Agen Laplume Agglomération d'Agen 

LAYRAC 47390 Agen Astaffort Agglomération d'Agen 

LE PASSAGE 47520 Agen Agen Ouest Agglomération d'Agen 

MARMONT PACHAS 47220 Agen Laplume Agglomération d'Agen 

MOIRAX 47310 Agen Laplume Agglomération d'Agen 

PONT DU CASSE 47480 Agen Agen Nord Est Agglomération d'Agen 

PUYMIROL 47270 Agen Puymirol CC Porte d’Aquitaine 

ROQUEFORT 47310 Agen Laplume Agglomération d'Agen 

SAINT CAPRAIS DE LERM 47270 Agen Puymirol Agglomération d'Agen 

SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN 47450 Agen Agen Nord Agglomération d'Agen 

SAINT JEAN DE THURAC 47270 Agen Puymirol CC Porte d’Aquitaine 

SAINT MARTIN DE BEAUVILLE 47270 Agen Beauville CC Porte d’Aquitaine 

SAINT MAURIN 47270 Agen Beauville CC Porte d’Aquitaine 

SAINT NICOLAS DE LA BALERME 47220 Agen Astaffort Agglomération d'Agen 

SAINT PIERRE DE CLAIRAC 47270 Agen Puymirol CC Porte d’Aquitaine 

SAINT ROMAIN LE NOBLE 47270 Agen Puymirol CC Porte d’Aquitaine 

SAINT SIXTE 47220 Agen Astaffort Agglomération d'Agen 

SAINT URCISSE 47270 Agen Puymirol CC Porte d’Aquitaine 

SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS 47310 Agen Laplume Agglomération d'Agen 

SAUVAGNAS 47340 Agen Laroque-Timbaut Agglomération d'Agen 

SAUVETERRE SAINT DENIS 47220 Agen Astaffort Agglomération d'Agen 

SERIGNAC SUR GARONNE 47310 Agen Laplume Agglomération d'Agen 

TAYRAC 47270 Agen Beauville CC Porte d’Aquitaine 

 

43 communes 2 EPCI 
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Annexe n° 5 
 
 

- Carte du Pays de l'Agenais - 

au 1er janvier 2014 
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Annexe n° 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L’AGENAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

- STATUTS - 
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 
 

 

Article 1. Constitution du Syndicat  
 

En application des articles L. 5212-16 et L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités, il est 

créé un syndicat mixte ouvert à la carte qui prend la dénomination de « Syndicat Mixte du Pays de 

l’Agenais ». 

 

Ce syndicat mixte est constitué par l’adhésion : 

 

a) de l’Agglomération d’Agen, 

b) de la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, 

c) des communes suivantes, non membres d’une des structures intercommunales précitées : 

- Castelculier, 

- Saint-Pierre-de-Clairac, 

d) du Département de Lot-et-Garonne. 

 

 

Article 2. Objet du Syndicat - Compétences 
 

Le Syndicat Mixte se donne les compétences suivantes : 

 

1 – Compétences obligatoires :  

 

Le Syndicat Mixte exerce pour l’ensemble des collectivités membres les compétences suivantes :  

 

- porter la démarche de « Pays » tel que prévu par le titre V de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 

d’Urbanisme et d’Habitat, portant modification de la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’Orientation 

pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire et de son Décret d’application 

n°2000-909 du 19 septembre 2000, 

- élaborer, coordonner, mettre en œuvre et assurer le suivi de la Charte de territoire et du Conseil 

de Développement, 

- assurer la coordination et l’harmonisation des projets, 

- organiser et assurer la promotion du Pays de l’Agenais, 

- assurer la mise en place et le suivi des procédures contractuelles (Contrat de Pays, Pays d’Accueil 

Touristique…). 

 

2 – Compétence optionnelle :  

 

En application des articles L. 122-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, le Syndicat Mixte du Pays de 

l'Agenais a compétence pour élaborer, approuver, suivre et réviser un schéma de cohérence 

territoriale (dénommé SCoT) ou tout autre document d’urbanisme en tenant lieu. 

 

Sont adhérents à cette compétence les communes et établissements publics de coopération 

intercommunale compétents pour l’élaboration de ces documents. 

 

La compétence optionnelle du syndicat est ouverte aux membres adhérents à la compétence 

obligatoire ainsi qu’aux communes membres d’un EPCI adhérent à la compétence obligatoire. 

 

 



Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais – Dossier de candidature LEADER    
113

Article 3. Durée et siège 
 

Le siège du Syndicat Mixte est fixé au siège de l’Agglomération d’Agen. 

La durée du Syndicat est illimitée. 

 

 

TITRE II – ADMINISTRATION DU SYNDICAT 
 

 

Article 4. Constitution du Comité Syndical 
 

1. Le syndicat est administré, pour ses compétences obligatoires, par un Comité syndical composé 

de délégués, élus ou désignés par chaque membre selon les modalités qui lui sont propres :  

 

- pour les collectivités membres hors Département, la répartition des sièges est faite en fonction 

de la population totale (référentiel INSEE). Elle est fixée ainsi qu’il suit : 

 

- communes de moins de 1 500 habitants   : 1 siège 

- communes et EPCI de   1 500 à   4 499 habitants  : 2 sièges 

- communes et EPCI de   4 500 à   7 499 habitants  : 3 sièges 

- communes et EPCI de   7 500 à 10 499 habitants  : 4 sièges 

- communes et EPCI de 10 500 à 13 499 habitants  : 5 sièges 

- à partir de 13 500 habitants : 1 siège supplémentaire par tranche de 7 000 habitants. 

 

 

- pour le Département : le Président du Conseil Général ou son représentant et les dix Conseillers 

Généraux des cantons d’Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, 

Astaffort, Beauville, Laplume, Laroque-Timbaut et Puymirol. 

 

 

2. La compétence SCoT est administrée par un comité syndical restreint, émanation du comité 

syndical plénier. Les délégués qui siègent au comité syndical restreint sont ceux des collectivités 

membres qui siègent au comité syndical plénier. Ne peuvent prendre part à ce comité que les 

communes et EPCI compétents. Chaque collectivité compétente est représentée par des délégués, 

selon les règles de répartition précitées. Ne prennent part au vote que les délégués compétents 

par l’affaire mise en délibération. 

 

Le mandat des délégués est lié à celui des assemblées délibérantes des membres du syndicat les 

ayant désignés. Ce mandat expire lors de l’installation du Comité syndical suivant le renouvellement 

des assemblées délibérantes des membres. 

 

Si des communes, membres du présent syndicat, qui ne sont membres d’aucune des communautés 

de communes, décident, postérieurement à la création du syndicat mixte du Pays de l’Agenais, 

d’adhérer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le nouvel EPCI se 

substituera de plein droit à ces communes au sein du syndicat mixte et du Comité syndical. 

Les règles relatives à la répartition des sièges ci-dessus seront appliquées. 
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Article 5. Constitution du Bureau 
 

Le Comité syndical élit, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un bureau composé du 

président du Syndicat Mixte, d’un ou de plusieurs vice-présidents et d’un ou de plusieurs membres. 

Les sièges sont répartis comme suit entre les différentes collectivités : 

 

- l’Agglomération d’Agen : 3 sièges 

 

- la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres  : 1 siège 

  

- les communes non regroupées au sein d’une structure intercommunale  : 1 siège 

 

- le Département de Lot-et-Garonne.  : 5 sièges 

 

Le bureau comprend : 

- le président, qui prend le titre de président du Syndicat Mixte, 

- un ou plusieurs vice-président(s), dont le nombre est fixé par délibération du comité syndical, 

- un ou plusieurs membres, dont le nombre est fixé par délibération du comité syndical. 

 

Lorsque le Bureau traite des affaires relatives à la compétence SCoT, les membres non compétents 

ne peuvent prendre part aux décisions : dans cette formation, le Bureau prend la dénomination de 

Bureau restreint. 

 

 

Article 6. Fonctionnement du Comité syndical 
 

6.1 – Réunion constitutive 

 

Pour son installation, le Comité syndical du Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais est convoqué par le 

président sortant, jusqu’à l’installation dudit Syndicat Mixte, et ce quinze jours au moins avant la 

date de la réunion. 

 

La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la réunion. 

 

La séance est présidée par le doyen d’âge jusqu’à l’élection, par le Comité syndical, du président du 

Syndicat Mixte. 

 

Le Comité syndical ne peut valablement délibérer lors de cette réunion que si les 2/3 des membres 

du Comité syndical sont présents ou représentés par un pouvoir  (dans les conditions prévues à 

l’article 6-3).  

Si le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, après envoi 

d’une nouvelle convocation par le président sortant. La réunion peut alors avoir lieu sans condition 

de quorum et se déroule selon les modalités prévues au présent article. 

 

Le président est élu à la majorité absolue des membres du Comité syndical présents ou représentés, 

pour la durée de son mandat au sein de l’assemblée qui l’a désigné pour la représenter au sein du 

Comité syndical. 

 

Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du Comité syndical 

présents ou représentés. En cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge. 
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Une fois le président élu, le Comité syndical procède à l’élection du (ou des) vice-président(s) et du 

(ou des) autre(s) membre(s) du Bureau, selon les modalités de répartition prévues à l’article 5. 

 

Les élections sus-citées se font selon les mêmes règles de majorité que celles requises pour l’élection 

du président. 

 

6.2 – Renouvellement du Bureau 

 

A l’occasion des modifications institutionnelles des collectivités membres, les membres du Bureau 

qui n’auront pas été reconduits dans leur mandat seront remplacés lors d’élections partielles au 

Comité syndical selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues à l’article 6.1. Si tel est le 

cas du président, le doyen d’âge prend provisoirement la présidence pour procéder à ces élections 

partielles. 

 

Le nouveau président est élu à la majorité absolue des membres du Comité syndical pour la durée du 

mandat initial.  

 

Chaque vice-président et chaque membre du Bureau est élu dans les mêmes conditions que le 

président et pour la même durée. 

 

6.3 – Fonctionnement du Comité syndical 

 

Conformément à l’article L. 5212-16, seuls les délégués des communes et EPCI adhérents à la 

compétence SCoT participent au vote des délibérations se rapportant à cette compétence. De la 

même manière, si le président émane du Conseil Général, celui-ci ne peut participer au comité 

syndical restreint et ne prend pas part aux décisions se rapportant à cette compétence. Dans cette 

hypothèse, un vice-président est désigné par le Bureau restreint pour exercer les fonctions de 

Président pour la compétence SCoT. 

 

Le Comité syndical se réunit à l’initiative de son président, au moins deux fois par an, dans un lieu 

choisi par le Bureau ou, à défaut de possibilité de réunir ce dernier, par le président. 

 

Le Comité syndical est également réuni à la demande : 

- du Bureau, 

- ou du tiers des membres du Comité syndical sur un ordre du jour déterminé. Un même 

délégué ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre. 

 

Les séances du Comité syndical sont publiques, sauf s’il y a demande des 2/3 des membres du Comité 

syndical pour que cette instance se réunisse en comité secret. 

 

Le Comité syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou 

représentée par un pouvoir. 

 

Si le Comité syndical ne se réunit pas au jour fixé par la convocation en nombre suffisant pour 

délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours ouvrés plus tard et les délibérations seront 

alors valables quel que soit le nombre de présents. 

 

Sept jours au moins avant la réunion du Comité syndical, le président adresse aux délégués un 

rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. 

 

Tout titulaire empêché d’assister à une réunion peut donner procuration de vote écrite pour cette 

réunion, à un autre membre titulaire du Comité syndical, qui ne peut en recevoir qu’une. 
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Les délibérations du Comité syndical sont prises à la majorité des suffrages exprimés. 

 

 

 

Article 7. Attributions du Comité Syndical 
 

Le Comité syndical est chargé d’administrer et de gérer le syndicat et de prendre toutes mesures 

nécessaires pour répondre à cette mission. 

 

Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 

- il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement 

du syndicat, 

- il vote le budget et approuve les comptes, 

- il autorise le président à intenter et soutenir toute action contentieuse et accepter toute 

transaction, 

- il délibère sur les modifications à apporter aux statuts, 

- il délibère sur l’adhésion de nouveaux membres et sur le retrait des membres du syndicat 

mixte. 

 

Le Comité syndical peut déléguer, par délibération, certaines de ses attributions au Bureau, exception 
faite du vote du budget, de l’approbation des comptes et de la modification des statuts. 
 
Dans le cas de la compétence SCoT, l’attribution par le comité syndical de délégations concerne 
exclusivement le Bureau restreint aux seules collectivités compétentes.  
 
 
Article 8. Règlement intérieur 
 

Le Comité syndical pourra établir un règlement intérieur pour préciser les modalités d’application 

des présents statuts. 

 

 

Article 9. Le Président du Syndicat  
 

Le Président du syndicat mixte : 

- convoque aux séances du Comité syndical et du Bureau, 

- dirige les débats et contrôle les votes, 

- passe tous les actes relatifs à la gestion du syndicat, 

- est chargé, sous le contrôle du Comité syndical, de la gestion des biens du syndicat, 

- prépare et propose le budget syndical et ordonnance les dépenses et les recettes, 

- rend compte, chaque année, au Comité syndical, par un rapport spécial, de la situation du 

syndicat mixte, de l’activité et du financement des différents projets. Le rapport précise 

également l’état d’exécution des délibérations du Comité syndical et la situation financière 

du syndicat mixte, 

- passe, signe et exécute les marchés publics après délibération du Comité syndical dans les 

formes et conditions prévues par les lois et règlements, 

- représente le Syndicat pour toutes les activités devant la justice. 

 

Le ou les vice-présidents remplacent le président du Syndicat en cas d’absence ou d’empêchement. 
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TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 

 

Article 10. Budget du Syndicat Mixte 
 

Le budget du Syndicat Mixte pourvoit à toutes les dépenses de fonctionnement et d’animation 

destinées à la réalisation de ses objectifs. 

 

Les dépenses se divisent en dépenses de fonctionnement et en dépenses d’investissement. 

 

 

Les fonctions de receveur du Syndicat Mixte sont exercées par un comptable public désigné par le 

Directeur Départemental des Finances Publiques du département de Lot-et-Garonne. 

 

 

Article 11. Recettes du Syndicat Mixte 
 

Les recettes du Syndicat Mixte se composent : 

 

- des fonds de concours ou subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales 

concernées et notamment de la Région Aquitaine, du Département de Lot-et-Garonne et de tout 

autre établissement public intéressé aux projets, 

 

- des contributions des membres du syndicat mixte : 

 

1. Pour les compétences obligatoires :  

Il appartiendra au Comité syndical de fixer chaque année le montant des contributions demandées 

aux collectivités membres. 

La contribution financière des EPCI et des communes sera calculée au prorata de la population de 

chacune des collectivités. Pour le Département, la population prise en compte sera celle du Pays de 

l’Agenais (population totale, référentiel INSEE). 

 

2. Pour la compétence SCoT : seules les collectivités ayant adhéré à cette compétence optionnelle 

participent aux financements des dépenses, selon la clé de répartition fixée ci-dessus (prorata de la 

population). 

 

- de la rémunération des services rendus aux collectivités ainsi qu’à toutes autres personnes 

publiques, à des associations ou à des particuliers dans le cadre de sa mission, 

 

- des dons et legs, 

 

- de toutes autres recettes. 

 

 

Article 12. Dissolution du Syndicat  
 

La dissolution du syndicat intervient conformément à l’article L 5721.7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. Actif et passif du syndicat seront liquidés au profit et à la charge de chaque 

membre. 
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Article 13. Comité d’experts 
 

Le Comité syndical peut être assisté par un comité d’experts chargé de donner un avis sur 

l’aménagement et la mise en valeur du Pays de l’Agenais. 

 

Le comité d’experts est composé : 

 

- du préfet de Lot-et-Garonne ou de son représentant, 

- des directeurs des administrations techniques de l’Etat concernées ou de leurs représentants, 

- du président du Conseil Régional d’Aquitaine ou de son représentant, 

- du président et des co-présidents du Conseil de Développement du Pays de l’Agenais, 

- du président de la Société d’économie mixte du Lot-et-Garonne ou de son représentant, 

- du président du Comité départemental du tourisme ou de son représentant, 

- du président de l’Union départementale des offices de tourisme et syndicats d’initiative ou de 

son représentant, 

- du président de la Chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de son représentant, 

- du président de la Chambre d’agriculture ou de son représentant, 

- du président de la Chambre des métiers et de l’artisanat ou de son représentant, 

- du directeur des Voies Navigables de France ou de son représentant. 

 

Le Bureau du syndicat peut désigner, pour participer au Comité d’experts, d’autres organismes ou 

personnalités que leurs compétences désignent tout naturellement pour y siéger. 

 

Le Comité d’experts est convoqué par le président du Syndicat Mixte. Les membres du Bureau 

peuvent assister à ces réunions. 

 

 

Article 14. Statut du personnel du Syndicat Mixte 
 

Le personnel du syndicat mixte sera soumis aux dispositions de la Fonction Publique Territoriale.  

 

 

Article 15. Dispositions générales 
 

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts ou dans le règlement intérieur, il sera fait 

application des dispositions des articles L 5211.1 à L 5212.34 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, pour autant qu’il n’est pas dérogé à l’application de ces dispositions par les articles L 

5721.1 et suivants relatifs aux syndicats mixtes. 
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Annexe n° 7 

 

 

 

 

  

  

Informations administratives 

  

 

 

� Nom :  

 

Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais 

� Siège social : 

 

8. rue André Chénier 

47916 AGEN Cedex 9 

� Représentant légal : 

 

M. Henri TANDONNET, Président 

� Interlocuteurs : 

 

Mme Julie DEROY, Coordinatrice 

� N° de Téléphone : 

 

Tél. 05 53 69 53 40 

� N° de Fax : 

 

Fax. 05 53 69 68 67 

� Adresse messagerie : pays.agenais@agglo-agen.fr 

 
� N° SIRET : 

 

200 004 869 00018 

� Code APE : 

 

751 E 

� Comptable public : 

 

Trésorerie Municipale d’Agen 

1050. Avenue du Dr Jean Bru 
 

 

 

 


