
Réseau rural

en Aquitaine

Les territoires 
ruraux innovent 
en Aquitaine 
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(*) les trois axes thématiques du FEADER concernent :
Axe 1 -  amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de 

la sylviculture
Axe 2 -  amélioration de l’environnement et de l’espace rural
Axe 3 -  amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et 

promotion de la diversification des activités économiques.

14 TERRITOIRES LEADER
EN AQUITAINE

12 GAL correspondant au périmètre d’un Pays/PNR existant 
(hors agglomération). S’ajoutent également à ces 12 GAL :
−  le territoire LEADER Estuaire de la Gironde, GAL inter-régional
−  le territoire LEADER Montagne Basque, GAL infra-Pays.

1 217 610 habitants, mais 
des territoires hétérogènes en 
population (rapport de 1 à 6) 
et en superficie (de 1 à 9). 

14 projets LEADER 
sélectionnés au titre 
de la programmation 
2007-2013.

6 GAL aquitains ayant 
une expérience LEADER 
(participation au pro-
gramme LEADER+ 2000-
2007) et 8 nouveaux GAL.

19,34 M€ 
de financements européens FEADER 

pour 2007-2013

LEADER, 20 ANS 
D’EXPÉRIMENTATION SUR 
LES TERRITOIRES RURAUX 

Issu de vingt années de mise en œuvre, 
à travers 3 générations de programmes  
communautaires LEADER (I, II et +), 
LEADER constitue le quatrième axe, 
dit «axe méthodologique», du Fonds 
Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER) 2007-2013.

L’approche LEADER vise à accompagner des 
stratégies de développement local élaborées 
et pilotées par un partenariat entre acteurs 
publics (collectivités locales et leurs groupe-
ments...) et acteurs privés (représentants de 
la société civile, entrepreneurs, associations, 
etc...).

Pour la période 2007-2013, la France a 
introduit quelques innovations par rapport aux 
programmes précédents afin de tenir compte 
de l’évolution des enjeux des zones rurales 
et de la structuration territoriale française en 
mouvement :

n  un ciblage sur les territoires dits « organi-
sés » (Pays et démarches régionales équi-
valentes, Parcs naturels régionaux)

n  une prise en compte des problématiques 
péri-urbaines

n  une articulation des actions autour d’une 
« priorité ciblée »
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LEADER, 
UNE MÉTHODE INNOVANTE 
DE MISE EN ŒUVRE DU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

A la différence des autres axes du FEADER, 
sectoriels et dédiés à des domaines d’acti-
vité spécifiques, LEADER est un axe métho-
dologique : il mobilise les fonds disponibles 
dans les 3 premiers axes (*) selon des 
principes intangibles d’un territoire à l’autre :

>  un groupe d’action locale (GAL), 
ensemble d’acteurs publics et privés 
représentatifs d’un territoire, qui définit 
une stratégie locale de développement 
pour le territoire et la met en oeuvre  
(démarche ascendante).

>  une priorité ciblée multi-sectorielle 
identifiée, fil conducteur de cette straté-
gie et du plan d’actions.

>  un comité de programmation, composé 
de 50 % au moins d’acteurs du secteur 
privé, responsable de la sélection et du 
financement des opérations qui seront 
mises en œuvre sur le territoire : c’est 
un processus de codécision assez inédit 
et inhabituel en France.

>  la coopération avec d’autres ter-
ritoires de projet en France ou à 
l’étranger, en particulier avec d’autres 
États-membres de l’Union européenne.

>  des formes originales de gouvernance 
à l’échelle locale, qui visent une meil-
leure mobilisation des ressources endo-
gènes d’un territoire en vue d’une plus 
grande efficacité des politiques publiques. 
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Dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), l’Europe soutient le 
développement rural avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER). Un axe particulier est dédié à l’innovation en milieu rural porté 
par les acteurs locaux : c’est le programme LEADER.
A près de 2 ans de la fin de programmation du FEADER et alors que s’ouvrent les 
réflexions sur l’après-2013, il nous semblait incontournable de présenter les carac-
téristiques des quatorze projets Leader en Aquitaine et de montrer comment cette 
approche Leader est venue enrichir les démarches engagées dans les territoires ruraux. 
Pays et Quartiers d’Aquitaine (PQA) qui est missionné depuis 2008 par les co-pi-
lotes Etat-Région pour animer et accompagner les territoires Leader, vous propose 
ici une analyse de cet axe 4 Leader du FEADER, en Aquitaine.
Bonne lecture !

Comme dans toutes les régions françaises, un appel à projets a été lancé par 
les copilotes (le Préfet de région et le Président du Conseil Régional d’Aquitaine), 
durant le second semestre 2007, auprès des territoires ruraux aquitains. Cet appel 
à projet a été mené selon un cahier des charges national, adapté aux 
spécificités de l’Aquitaine.
Trois enjeux principaux étaient identifiés par les co-pilotes Etat-Région, 
au sein de cet appel à projet «LEADER», en Aquitaine : 

>  la mise en place de politiques d’accueil en faveur des 
populations et des activités en milieu rural, 

>  la gestion et la valorisation des ressources naturelles 
et du paysage, la valorisation des produits locaux, 

> le lien urbain-rural.
Quatorze GAL aquitains ont été sélectionnés au terme de cet appel à projet 
leur permettant ainsi de mobiliser des fonds européens FEADER pendant 
la période 2007-2013, dans les trois premiers axes thématiques du FEADER : 

Axe 1 –  Amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de 
la sylviculture

Axe 2 – Amélioration de l’environnement et de l’espace rural
Axe 3 –  Amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et 

promotion de la diversification des activités économiques.

Des priorités ciblées des GAL aquitains organisées autour de trois  
grandes thématiques : 

-  Les solidarités territoriales (coopérations entre villes et bassins 
de vie rural, entre littoral et arrière-pays ou entre zones 
de montagnes),

-  L’économie rurale illustrée par des orientations sur les services 
et politiques d’accueil, les circuits courts et l’appui aux filières,

-  La valorisation et la mobilisation des ressources naturelles 
(l’eau, les paysages, la forêt...).

En Aquitaine, Leader c’est

Aquitaine Projects

You can read about LEADER in Aquitaine and the 
14 projects in an English summary in this document. 
n LEADER in Aquitaine
n Perspective of the Aquitaine Rural Network
n Major Ambitions for LEADER in Aquitaine



Au-delà de ses apports financiers, LEADER permet de mobiliser dans une démarche ascen-
dante et partenariale les crédits du FEADER au profit des territoires ruraux. Malgré des 
difficultés liées à la procédure qui peuvent rendre difficile sa bonne mise en œuvre, les  
territoires Leader aquitains considèrent que ce programme est essentiel pour soutenir 
les territoires de projet avec lesquels Leader est désormais articulé.

« LEADER permet de renforcer la 
dimension innovante des projets pro-
grammés, de se donner la possibilité 
d’inventer. » Pays Bassin d’Arcachon 
Val de L’Eyre

« LEADER donne la possibilité d’expé-
rimenter, de tester des actions qui ne 
rentrent pas forcément dans le cadre 
des lignes d’interventions classiques 
des politiques publiques. Il a un rôle 
de starter  ! » GAL Montagne Basque

« LEADER améliore la qualité des pro-
jets, le soutien à des projets adaptés au 
territoire et un apport technique pour la 
réalisation du projet. » GAL Haut Béarn

« Le fait de recevoir et d’écouter les 
porteurs de projet est un élément 
intéressant qui permet de bien com-
prendre le projet et de pouvoir faire 
passer les messages auprès du por-
teur. » GAL Pays Vallée du Lot

« LEADER permet de s’inscrire  
dans une dynamique européenne. » 
GAL Pays Adour Landes Océanes

« Coopérer avec des 
territoires européens 
permet d’enrichir 
les méthodes de  
développement. » 
GAL Pays Bassin 
d’Arcachon Val de 
L’Eyre

1991 - 2011 LEADER A 20 ANS

Pour la suite ?
« Considérant que les territoires LEADER ont 
apporté une valeur ajoutée pour le développe-
ment des territoires de projet, la Commission 
européenne (CE) propose pour la génération 
2014-2020 de renforcer les initiatives menées 
par les acteurs locaux et de faciliter la mise en 
œuvre de stratégies intégrées de développement 
local (orientée vers des territoires sous-régionaux 
spécifiques). La CE souhaite également pour 
l’après 2013 que LEADER facilite la diversification 
et la création d’emplois et favorise l’inclusion 
sociale et la réduction de la pauvreté. La CE 
permettrait alors aux GAL de financer des stra-
tégies locales de développement en mettant en 
œuvre les différents soutiens FEDER, FSE, FEAMP 
et FEADER, et de renforcer la mise en réseau et 
la coopération ».

Quelles sont les actions  
du Réseau Rural  
Aquitain ?
« Depuis 2008 et même anté-
rieurement sous LEADER+, PQA 
favorise les temps d’échanges, 
de rencontres dédiées, entre 
territoires Leader, sur des pré-
occupations communes telles 
que la coopération, l’évaluation, 
la communication ou l’inno-
vation dans les projets des 
territoires. C’est donc pour 
les territoires, un apport de 
connaissances théoriques sur 
une thématique ou un domaine 
particulier, des échanges sur 
les pratiques professionnelles 
mais aussi l’élaboration d’un 
point de vue et d’outils com-
muns à l’échelle territoriale ou 
régionale ».

Quelle est la plus-value de ces territoires 
LEADER par rapport à d’autres démarches 
territoriales ? 
« Avant tout, rappelons que les territoires Leader 
sont adossés à des territoires Pays en Aquitaine 
(pour 12 sur 14 d’entre eux). Ils bénéficient par là-
même, en plus de leur contrat avec la région dans 
le cadre de la démarche Pays, de financements au 
titre de leur projet Leader.
Logique de réseau, apprentissage du partenariat 
européen, ingénierie de montage de projet, culture 
de l’évaluation, de la communication…, les GAL aqui-
tains sont et ont été initiateurs, moteurs et contri-
buteurs dans de nombreuses animations du Réseau 
Rural Aquitain (sur les financements européens, sur 
le développement économique, le développement 
durable, la filière bois ou encore les circuits courts 
en agriculture).
Ainsi, ce sont les territoires LEADER qui en Aquitaine 
prennent notamment le plus d’initiatives en matière 
de services à la population et par cette exigence 
de coopération avec d’autres partenaires européens, 
enrichissent les approches et méthodes de dévelop-
pement local ».

>  un indéniable effet levier qui permet l’explo-
ration de nouveaux champs thématiques et 
l’expérimentation d’actions innovantes et diver-
sifiées

>  une ingénierie et des moyens financiers qui 
permettent l’appui aux petits porteurs de projet 
locaux (privés ou publics) généralement exclus 
de ce genre de programme, et qui améliore la 
qualité des opérations

>  une nouvelle forme de gouvernance et 
de coopération territoriale qui fait vivre la 
démocratie locale

>  une approche méthodologique qui favorise la 
mise en réseau et la qualification des acteurs, 
la mutualisation et l’évolution des pratiques, de 
nouvelles façons d’aborder les problématiques

>  une approche transversale qui facilite la 
construction d’actions intégrées, multipartena-
riales et multisectorielles à l’échelle du territoire

>  une dimension forte de la communication 
et de la capitalisation qui favorise la visibilité 
des projets et la valorisation du territoire ; les 
bonnes pratiques ont vocation à être diffusées 
au-delà du territoire lui-même (notamment dans 
le cadre du réseau rural français)

>  une dimension européenne du projet qui 
facilite son appropriation et ce, grâce au volet  
Coopération 

Le point de vue du Réseau Rural Aquitain

« LEADER contribue à accompagner la 
culture de la coopération intercommu-
nale et favorise la mutualisation des 
moyens et l’évolution des pratiques. » 
GAL Pays Landes de Gascogne

« LEADER permet la transversalité et la com-
plémentarité entre les différents partenaires 
mais comme souvent on raisonne par filière 
ou par secteur d’activités, c’est pas toujours 
évident ! » GAL Pays Vallée du Lot

« LEADER est une chance pour 
le territoire, il favorise l’activité 
et le portage d’idées venant 
des élus ou des populations. » 
GAL Haut Béarn

« Coopérer, nous a permis d’aller à 
l’extérieur pour échanger de nouvelles 
méthodes, pratiques, idées avec des 
partenaires européens et de construire 
ici. » GAL Pays Périgord Vert

« LEADER amène des projets à se construire 
à l’échelle du territoire (intervallées, intermas-
sifs) et des porteurs de projets à intégrer une 
approche multi-usages (lien entre agriculture 
et tourisme, lien entre gestion patrimoniale et 
économie agricole). » GAL Montagne Basque

Anne-Sophie Gillion, 
animatrice régionale LEADER, PQA

Les 14 territoires LEADER considèrent que LEADER apporte 
…



Périgord Vert

Adour Chalosse Tursan

Haut Béarn
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GAL Pays Val de Garonne - Gascogne

« Favoriser l’attractivité 
du territoire par la valorisation 
des paysages »

GAL Pays d’Albret – 
Porte de Gascogne

« Un projet cohérent 
de développement 
durable »

GAL Pays Vallée 
du Lot

« I.C.I, un 
développement 
de qualité pour 
un territoire 
attractif » Initiative-
Cohésion-Identité

GAL Pays du Grand 
Bergeracois

« Conduire une politique 
d’accueil visant à favoriser 
et organiser le maintien, 
l’arrivée et l’intégration de 
populations et d’activités »

GAL Pays Périgord Vert

« Accueil des nouveaux habitants 
et des nouvelles activités dans 
un espace préservé»

GAL Pays Périgord Noir

« Préservation et valorisation 
des ressources naturelles 
eau et forêt » 

GAL Montagne 
Basque

« Le développement 
durable de 
la Montagne 
Basque »

GAL Haut Béarn

« Faire du Haut-Béarn 
un territoire d’accueil »

GAL Pays du Val 
d’Adour

« Attractivité 
et Cohésion : 
Consolider notre 
expérience et 
nos savoir-faire 
(ACCES) »

GAL Pays Adour 
Landes Océanes

« LEADER, un outil 
pour accompagner 
les mutations du 
territoire et préserver 
les équilibres et la 
cohésion territoriale »

GAL Estuaire 
de la Gironde

« Un univers 
singulier 
à protéger 
et à partager »

GAL Pays du Cœur 
Entre Deux Mers

« Diversifi er 
l’activité 
économique locale 
de façon durable »

GAL Pays Adour 
Chalosse Tursan

« Expérimenter 
de nouvelles 
pratiques 
d’accueil »

GAL Pays Bassin 
d’Arcachon - Val de L’Eyre

« Un territoire sous 
tension qui doit 
choisir son attractivité : 
renforcer le lien 
littoral-intérieur »

GAL Pays Landes de 
Gascogne

« Les Landes de Gascogne, 
une forêt à vivre »

LES GAL AQUITAINS COOPÉRENT ET ÇA MARCHE !

GAL du Grand
         Briançonnais

       Pays 
d’Armagnac

Kairouan
       TUNISIE

Province de Sakon Nakhon
THAILANDE

Province El Hajeb
    MAROC

GAL Felso Homokhatsag 
HONGRIE

GAL Ternano
       ITALIE 

GAL Podlipansko
       TCHEQUIE

GAL Montagna Leader
ITALIE

Pays de l’Isle en      
       Périgord

  GAL Piceno 
ITALIE

Réseau Rural Wallon     
BELGIQUE

Andalousie
ESPAGNE

GAL Pays des Tiges 
et Chavées 
BELGIQUE

EUROPE
       

Légende

Limites département

Limites région

GAL Chef de fi le 

GAL Partenaire

EUROPE
       

GAL Montana 
de Navarra

        ESPAGNE

GAL Safran
        SLOVAQUIE

GIRONDE

LANDES

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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CHIFFRES CLÉS

SOURCES INSEE RGP 2006 & 2011

GAL Pays Adour  
Chalosse Tursan 
Superficie : 2 132 km2

85 032 habitants - 40 hab./km2

Dotation globale : 1 150 000 €
Enveloppe coopération : 25 000 €

GAL Pays Adour 
Landes Océanes 

Superficie : 1 489 km2

156 300 habitants - 105 hab./km2

Dotation globale : 880 000 €

Enveloppe coopération : 37 900 €

GAL Pays Périgord Noir

Superficie : 2 287 km2

84 523 habitants - 36 hab./km2

Dotation globale : 1 450 000 €
Enveloppe coopération : 74 800 €

GAL Pays Vallée du Lot

Superficie : 1 764 km2

111 156 habitants - 60 hab./km2

Dotation globale : 1 550 000 €
Enveloppe coopération : 66 000 €

GAL Pays du Grand Bergeracois

Superficie : 2 047 km2

105 688 habitants - 51 hab./km2

Dotation globale : 1 550 000 €
Enveloppe coopération : 100 000 €

GAL Pays Cœur 
Entre-deux-Mers

Superficie : 533 km2

93 030 habitants - 174 hab./km2

Dotation globale : 1 400 000 €
Enveloppe coopération : 20 000 €

GAL Pays Val de Garonne -  
Gascogne 

Superficie : 1 221 km2

67 770 habitants - 55 hab./km2

Dotation globale : 1 400 000 €
Enveloppe coopération : 20 000 €

GAL Pays Bassin d’Arcachon -  
Val de L’Eyre 

Superficie : 1 500 km2

132 300 habitants - 88 hab./km2

Dotation globale : 1 550 000 €
Enveloppe coopération : 89 000 €

GAL Pays Albret - Porte  
de Gascogne 

Superficie : 820 km2

28 081 habitants - 21 hab./km2

Dotation globale : 1 200 000 €
Enveloppe coopération : 66 000 €

GAL Estuaire de la Gironde 

Superficie : 625 km2 
159 097 habitants - 121 hab./km2 
Dotation globale : 1 300 000 € 
Enveloppe coopération : 50 000 €

GAL Pays du Périgord Vert

Superficie : 3 000 km2

86 673 habitants - 29 hab./km2

Dotation globale : 1 400 000 €
Enveloppe coopération : 177 706 €

GAL Montagne Basque

Superficie : 2 060 km2

60 000 habitants - 29 hab./km2

Dotation globale : 1 650 000 €
Enveloppe coopération : 53 500 €

GAL Haut Béarn

Superficie : 1 700 km2

41 600 habitants - 24 hab./km2

Dotation globale : 1 100 000 €
Enveloppe coopération : 10 000 €

GAL Pays Landes de Gascogne

Superficie : 4 800 km2

63 260 habitants - 13 hab./km2

Dotation globale : 1 550 000 €
Enveloppe coopération : 110 000 €

GAL Pays Val d’Adour*
Superficie : 1 779 km2

59 633 habitants - 36 hab./km2

Dotation globale : 2 071 725 €
Enveloppe coopération : 70 400 €

DES AMBITIONS FORTES 
PORTÉES PAR LEADER  
EN AQUITAINE

LE RÉSEAU RURAL AQUITAIN
n En Aquitaine, le Conseil Régional et l’Etat représenté 
par le Secrétariat Général aux Affaires Régionales 
(SGAR) et la Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) ont eu l’ambition 
de construire un Réseau Rural favorisant le lien 
entre les acteurs des sphères agricole, forestière, 
environnementale, économiques et territoriales, en 
apportant un appui sur des problématiques propres 
à l’espace rural aquitain. Depuis janvier 2008, Pays 
et Quartiers d’Aquitaine (PQA) assure l’animation 
du Réseau Rural Aquitain incluant l’animation du 
réseau des 14 territoires LEADER aquitains.

*Le GAL Pays du Val d’Adour 
est situé en partie sur la 
région Aquitaine en terme  
de périmétre mais dépend 
en terme de gestion Leader  
de la région Midi Pyrénées.

LEADER, UNE COOPÉRATION 
STRUCTURANTE POUR LE TERRITOIRE
n La quasi totalité des GAL aquitains a mis en place des 
actions communes de coopération avec des partenaires fran-
çais, européens ou internationaux. Beaucoup d’entre eux ont 
amorcé ces projets de coopération grâce à des échanges 
internationaux sur site. Véritable « école » de la coopéra-
tion, LEADER compte à ce jour 12 projets de coopération 
programmés mobilisant 258 224 euros de FEADER pour un 
coût total de 521 029 euros (au 01 janvier 2012).

n Les territoires partenaires sont principalement situés 
dans des Pays de l’Union européenne (Espagne, Italie, Wal-
lonie, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie).  Toutefois, deux projets 
de coopération sont engagés avec des territoires organisés 
selon l’approche LEADER géographiquement plus éloignés 
(Thaïlande, Maroc).

n Les thèmes de coopération sont diversifiés et renvoient à 
des enjeux identifiés dans les stratégies LEADER, à l’image 
des priorités ciblées des GAL. Les initiatives les plus rencon-
trées ont trait aux thèmes de la valorisation des produits et 
savoir-faire locaux et artisanaux, au développement et à la 
structuration de filières agro-alimentaires, à l’éco-tourisme et 
à l’éducation à l’environnement, à l’innovation et à entrepre-
neuriat des jeunes, à la multifonctionnalité de la forêt.

n Pour mettre en œuvre ces coopérations, les GAL s’appuient 
sur des acteurs locaux et/ou départementaux qui apportent 
leur expertise et leurs réseaux (chambres d’agriculture, orga-
nismes de formation, missions locales, école d’architecture, 
offices de tourisme, associations culturelles...). 

GAL Terres  
de vie

GAL Gévaudan 
Lozère

DORDOGNE

LOT-ET-GARONNE



Pays et Quartiers d’Aquitaine, 
cellule d’animation du réseau rural aquitain

Une mission
Dans le cadre général de son travail d’accompagnement 
des acteurs aquitains du développement local et au 
titre de sa mission spécifique d’animation du Réseau 
rural en Aquitaine, Pays et Quartiers d’Aquitaine, centre 
de ressources régional sur le développement territorial, 
assure un accompagnement dédié aux 14 territoires 
Leader aquitains.

Des actions 
Cette animation se traduit par :
>  L’animation et l’appui à l’ingénierie

PQA organise des temps de rencontre réguliers qui permettent le 
croisement des regards, la qualification des acteurs sur des domaines 
particuliers : appui aux démarches évaluatives des GAL, accompagnements 
collectif et individualisé aux projets de coopération interterritorial (CIT) et 
transnational (CTN), échanges sur la communication...

>  L’observation des territoires aquitains 
et la capitalisation des expériences
Le travail de veille territoriale et de suivi de la mise en œuvre des projets 
de territoire permet de repérer et de qualifier les initiatives locales, et de 
favoriser l’échange de bonnes pratiques.

>  La communication et l’information
Le travail de veille thématique et la diffusion d’information sur différents 
supports (publications, site internet, base documentaire) permet de 
nourrir les réflexions et d’engranger de la connaissance.

>  La mise en réseau régionale, nationale  et européenne
L’action de PQA s’inscrit dans le cadre des réseaux régionaux, nationaux 
et européens pour assurer une articulation entre les différentes échelles.
www.aquitaine-pqa.fr et site collaboratif dédié à l’animation des territoires en 
Aquitaine : http://sites.google.com/site/animationleader/

Mise en œuvre de Leader à l’échelle nationale et régionale

Au niveau national
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité 
et de l’Aménagement du Territoire (MAAPRAT) est l’autorité de gestion du FEADER.
En Aquitaine
> le Préfet de région est l’autorité de gestion déléguée pour le FEADER géré en région ;
> la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) assure 
la coordination de LEADER en co-pilotage avec le Conseil régional aquitain. La DRAAF est, 
avec les Directions Départementales des Territoires (DDT) ou avec les Préfectures, selon les 
Départements, un service référent en appui à l’instruction réglementaire auprès des GAL ;
> l’Agence de Services et de Paiement (ASP) est en charge du versement et du contrôle du FEADER.



Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) d’Aquitaine
51 rue Kiéser - 33077 Bordeaux Cedex - Tél  : +33 (0)5 56 00 42 00   
Services concernés de la DRAAF 
Service Régional de l’Economie Agricole (S.R.E.A)  : srea.draaf-aquitaine@agriculture.gouv.fr
Service Régional de la Formation et du Développement (S.R.F.D)  : srfd.draaf-aquitaine@agriculture.gouv.fr
Service Régional de la Forêt et du Bois (S.R.F.O.B)  : srfb.draaf-aquitaine@agriculture.gouv.fr

Secrétariat Général aux Affaires Régionales – Mission aux affaires européennes
4b, esplanade Charles de Gaulle - 33000 Bordeaux - France
Tél : +33 (0)5 56 90 65 13  

Conseil Régional Aquitaine
14, rue François de Sourdis - 33077 Bordeaux Cedex – France - Tél : +33 (0)5 57 57 80 55

Contacts

GAL Pays Grand Bergeracois
Association Pays Grand Bergeracois

Tél : +33 (0)5 53 27 30 18

GAL Pays Périgord Noir 
Association Pays du Périgord Noir

Tél : +33 (0)5 53 31 56 01
   

GAL Pays Périgord Vert 
Association Pays du Périgord Vert

Tél : +33 (0)5 53 06 01 00

GAL Estuaire de la Gironde - Syndicat Mixte 
pour le Développement de l’Estuaire de la Gironde

Tél : +33 (0)5 57 42 28 76

GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers - Syndicat mixte 
du Pays du Cœur Entre Deux Mers

Tél : +33 (0)5 56 23 95 17

GAL Pays Bassin d’Arcachon et Val de L’Eyre
Communauté de communes du Val de l’Eyre

Tél : +33 (0)5 56 88 55 28

GAL Pays Adour Landes Océanes
Association Pays Adour Landes Océanes

Tél : +33 (0)5 58 57 41 40

GAL Pays Landes de Gascogne
GIP-DL Pays Landes de Gascogne

Tél : +33 (0)5 58 04 43 43

GAL Pays Adour Chalosse Tursan
GIP-ADT du Pays Adour Chalosse Tursan

Tél : +33 (0)5 58 79 74 80

GAL Pays Val de Garonne Gascogne
Association Pays Val de Garonne Gascogne

Tél : +33 (0)5 53 64 96 62
 

GAL Pays Vallée du Lot - Syndicat mixte 
d’aménagement de la Vallée du Lot

Tél : +33 (0)5 53 88 79 88

GAL Pays d’Albret - Syndicat mixte d’aménagement 
pour l’aménagement du Pays d’Albret 

Tél : +33 (0)5 53 97 43 80

GAL Montagne Basque
Conseil des Elus du Pays Basque

Tél : +33 (0)5 59 46 51 01

GAL Haut Béarn 
Syndicat mixte du Pays d’Oloron et du Haut Béarn

Tél : +33 (0)5 59 39 55 96

Coordonnées des GAL Aquitaine 
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« La plus-value LEADER, ce sont des opérations 
structurantes (ponctuelles ou diffuses), des opérations 
expérimentales localisées, au nom du « laboratoire 
LEADER » et des opérations d’accompagnement : 
modestes financièrement et en quantité, mais indis-
pensables à la réussite des actions. »

« Ce programme a renforcé la notoriété 
de l’Estuaire et permis de valoriser ce 
territoire grâce notamment aux animations 
touristiques développées depuis LEADER+. »

« Cette démarche LEADER permet 
de dépasser les clivages sectoriels 
et politiques pour n’envisager que 
le bien commun. » 

« Les réflexions sur des probléma-
tiques larges telles que la démo-
graphie, l’identité, l’environnement, 
qui ont eu cours durant la phase 
de préparation du programme, ont 
nourri le territoire. LEADER contri-
bue à la préparation des grandes 
actions structurantes. »

« LEADER permet, grâce au partenariat public/privé 
imposé au sein du comité de programmation, de 
structurer un réseau d’acteurs (professionnels, élus, 
bénévoles…) et d’amorcer des partenariats entre les 
territoires (communes, intercommunalités et territoire 
Haut Béarn) sur certains projets »

« Le partenariat public-privé au sein du Comité 
de Programation permet de créer un vrai lieu 
de débats entre tous les utilisateurs de la 
montagne et les gestionnaires du territoire que 
les acteurs souhaitent voir perdurer après le 
programme. Ce sont les prémices d’une nou-
velle gouvernance à construire. »

« Le programme LEADER en Périgord Noir apporte 
une réelle plus-value au projet du territoire en 
permettant de financer une multiplicité de projets 
sur une stratégie ciblée et en cohérence avec la 
volonté de renforcer les potentialités locales. »

« La gouvernance du programme (démarche 
de développement local, ascendante, gérée 
localement par le GAL) est un plus pour faire 
vivre la démocratie locale. La capitalisation des 
expériences des différents programmes LEADER 
favorise la mutualisation et le partenariat entre 
les acteurs du territoire. »

« La démarche LEADER a permis de doter le 
Pays d’un outil permettant de faire évoluer les 
pratiques des acteurs du territoire et de les 
mutualiser au travers des animations. » 

« LEADER est un programme 
fédérateur qui permet de 
s’adresser à beaucoup. » 

« Le programme LEADER permet au porteurs 
de projets privés et aux petites collectivités 
de bénéficier d’un soutien technique et 
financier auquel ils auraient eu difficilement 
accès dans le cadre du contrat de Pays. »

« le programme LEADER a un 
rôle de starter pour des projets 
de développement du territoire. » 

 « LEADER offre la possibilité de soutenir 
des initiatives locales hors du champ des 
règlements d’intervention communs. » 

« Le Pays était, jusqu’à la mise en œuvre 
du programme LEADER, plus un outil de 
réflexion et d’aide à la décision. LEADER 
permet de répondre concrètement à des 
demandes de développement local et de 
mettre en œuvre des projets. »

PQA 
(Pays et Quartiers 
d’Aquitaine) 
Animation du Réseau Rural Aquitain

37, rue du Général Larminat - CS 800 37 
33001 Bordeaux Cedex 

Anne-Sophie Gillion 
Tél  : +33 (0)5 56 90 81 06 
anne-sophie.gillion@aquitaine-pqa.fr

Aurélie Hocheux 
Tél : +33 (0)5 56 90 81 08
aurelie.hocheux@aquitaine-pqa.fr

Xavier Steffan 
Tél : +33 (0)5 56 90 81 02 
xavier.steffan@aquitaine-pqa.fr


