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Arche Bötti 2 
115 allée Norbert Wiener 
30035 Nîmes 
Tel : 04 66 02 54 12 
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Mail : pays.garrigues.costieres.nimes@gmail.com 
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Le Pays Garrigues et Costières de Nîmes qui totalise une population de plus de 274 000 
habitants, comprend 46 communes regroupées sur 3 Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) ; la communauté d’agglomération Nîmes 
Métropole, la communauté de commune de Leins Gardonnenque et la communauté 
de commune de Beaucaire Terre d’Argence. 
 

Créé en 1999, le Pays est porté, depuis le 1er janvier 2008, par un Syndicat Mixte 
Ouvert, statut qui lui permet de regrouper les EPCI susnommés et le Conseil Général 
du Gard. 
 

  

Syndicat Mixte du Pays Garrigues et Costières de Nîmes 

G o u v e r n a n c e  d u  P a y s  
  

Le  Syndicat Mixte est composé : 
 d’un Comité Syndical de 26 délégués titulaires (et 26 suppléants) : 
 Nîmes Métropole : 12 
 Leins Gardonnenque : 5 
 Beaucaire Terre d’Argence : 5 
 Conseil Général du Gard : 4 
  d’un Bureau de 10 membres dont : 
 1 Président : Jacques Bollègue 
 1 Vice président par EPCI :  Vincent Allier pour Nîmes Métropole, 
Aline Bruguière pour la CC de Leins Gardonnenque et Juan Martinez 
pour la CC Beaucaire Terre d’Argence 
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Le Pays est une structure de développement local qui a pour objectif la coopération entre des 
collectivités et les acteurs locaux. Espace de dialogue et de concertation, le Pays se positionne en 
tant qu’animateur favorisant la mise en réseau l’ensemble de ces acteurs.  
A ce jour les principales actions du Pays sont les suivantes : 
  

Animation et développement touristique du territoire 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques du 
Gard, plusieurs actions sont menées en faveur du développement et de l’animation touristique du 
territoire, et principalement : 
 le développement et  la promotion de l’oenotourisme 
 la promotion de la randonnée 
 le soutien aux manifestations locales 
 l’animation du Site Remarquable du Goût Les Olivettes du Pays de Nîmes  
 la réalisation d’une étude de faisabilité pour la réalisation de boucles cyclo-découvertes 
  

Animation chartes paysagères et environnementales 
Le Pays anime les chartes paysagères et environnementales sur son territoire afin :  
 d’assurer la faisabilité opérationnelle des chartes par des actions concertées  
 d’assurer la cohérence interne et externe aux chartes 
 d’assurer l’information et la veille 
  

Accompagnement des porteurs de projet 
Le Pays accompagne les porteurs de projets, publics, privés ou associatifs pour la réalisation de 
leurs projets (ingénierie, recherche de partenaires et de financements, appui à la 
communication…).  
 
  
 
  
 

S y n d i c a t  M i x t e  d u  P a y s  G a r r i g u e s  e t  C o s t i è r e s  d e  N î m e s  

C a n d i d a t u r e  L E A D E R  
  

LEADER - Liaison entre Actions de Développement de l’Economie Rurale 
 

Les élus du Pays Garrigues et Costières de Nîmes ont fait le choix, en septembre 2014, de 
candidater à l’appel à projet européen LEADER lancé par la Région Languedoc-Roussillon. Par la 
candidature « De Garrigues en Costières », ils souhaitent renforcer le lien entre l’urbain et le rural 
sur notre territoire. 

 
Présentation 
De 2014 à 2020, ce programme issu du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural) permettra de co-financer des projets publics ou privés qui s’inscriront dans la stratégie 
élaborée. L’enveloppe financière sera a minima de 1,5 millions d’euros pour le territoire.  

      
Territoire 
La stratégie LEADER portera sur le territoire des 3 EPCI composant le Pays. Les projets se situant 
sur les territoires de Nîmes et de Beaucaire ne pourront bénéficier des aides que dans une 
moindre mesure et sous certaines conditions pour ne pas dépasser le seuil maximal de 150 000 
habitants (exigence de l’appel à projets) et pour renforcer le lien entre l’urbain et le rural,. 
 

Candidature 
Le dossier de candidature doit être remis le 30 juin 2015 et devra être composé du diagnostic de 
notre territoire, de la stratégie, des fiches mesures et de la maquette financière associée. 
Un comité de pilotage, composé des membres du Bureau du Pays, et un comité technique 
constitué des techniciens du Pays, des 3 EPCI, de l’Agence d’Urbanisme, du SCOT Sud Gard et des 
Chambres Consulaires assurent le portage et le suivi de la candidature. 
Une fois la candidature acceptée, la programmation des projets devra être réalisée par un 
Groupement d’Action Locale composé d’au moins 51% d’acteurs privés. Ses membres seront 
sélectionnés par appel à candidature. 
 

Calendrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
Projets éligibles 
L’enveloppe LEADER peut, par exemple et en fonction de la stratégie élaborée, financer des 
projets en faveur du développement de l’agritourisme et la diversification de l’activité agricole, le 
développement d'une offre de services numériques,  la préservation et la valorisation du 
patrimoine naturel et culturel, des initiatives innovantes en matière de maintien et le 
développement d'une économie et de services de proximité, … 

M i s s i o n s  e n  c o u r s  
  

L’équipe technique du Pays est constituée de 2,8 équivalents temps plein  et d’un poste de chargé 
de développement touristique mis à disposition par l’Agence de Développement et de 
Réservation Touristiques du Gard. 
Direction : Clémentine LE LAY – pays.garrigues.costieres.nimes@gmail.com 
LEADER: Claire LAFOND  - leader.gcn@gmail.com 
Animation Chartes paysagères : Frédéric CAMBESSEDES – cambessedes.gcn@gmail.com 
Mission Tourisme ADRT : Lila BOUGUIN-VILLIERS  - bouguinvilliers@tourismegard.com 
Secrétariat-comptabilité : Annyck PONTON 
 
 

I n g é n i e r i e  
  

Le Budget du Syndicat Mixte est composé de : 
 la cotisation des EPCI membres du Pays (0,50 euro par habitant en 2014) 
 la cotisation du Conseil Général du Gard (35 000 euros en 2014) 
 du financement par projets (exemples : Europe, Etat, Région,…) 
 

B u d g e t  
  

De déc. 2014  

à fév. 2015 

Diagnostic 
partagé du 
territoire 

4 groupes de travail 
composés de socio-

professionnels  

Mise en débat des atouts, 
faiblesses, opportunités, 
menaces du territoire.  

D’avril à 
mai 2015 

Stratégie et 
fiches mesures 

Organisation de 2 
réunions de 
concertation 

Socio-professionnels, 
représentants de 

collectivités et les élus. 

De mai à 
juin 2015 

Maquette financière et indicateurs de suivi et d’évaluation 
Sélection des membres du GAL 

Présentation du dossier de candidature devant l’ensemble des acteurs 



Durant les 6 années que dure le programme LEADER, un comité de programmation, appelé 
Groupement d’Action Locale, se réunit deux à trois fois par an en moyenne pour statuer sur les 
projets à accompagner avec l’enveloppe financière attribuée. 
 
Le rôle des personnes constituant le GAL est de veiller à ce que l’ensemble des projets financés 
concordent avec la stratégie qui aura été validée. 
 
Il doit être composé de membres dont 49% sont des élus et 51% sont des socio-professionnels.  
 
Si vous souhaitez faire partie du Groupement d’Action Locale ou simplement nous apporter votre 
soutien dans le cadre du dispositif LEADER 2014-2020 « De Garrigues en Costières », vous pouvez 
nous renvoyer ce formulaire. Votre candidature sera étudiée par le comité de pilotage et nous 
vous ferons part de la décision très rapidement. 
 
 Je, soussigné(e)                                              
                              (nom et prénom), 
                                        (profession), 
au titre de                                          (structure) : 
 
 
 Apporte mon soutien à la candidature LEADER « De Garrigues en Costières » 

 
 Souhaite faire partie du comité programmation (Groupement d’Action Locale) 

 
 

Remarques / commentaires :    
     
     
     
 
Adresse :    
     
 
Code postal :      

Ville :     

E-mail       

Téléphone :   Signature :    
 
Formulaire à renvoyer à : Pays Garrigues et Costières de Nîmes 
Arche Bötti 2 - 115 allée Norbert Wiener - 30035 Nîmes 
Tel : 04 66 02 54 12 - Mail : leader.gcn@gmail.com  
Pour plus d’information : www.pays-garriguescostieres.org  
 

 
     Si vous avez un projet à nous soumettre, vous pouvez le déposer sur notre site     
                             Internet (rubrique LEADER).  

A p p e l  à  m a n i f e s t a t i o n  d ’ i n t é r ê t  
  

A p p e l  à  m a n i f e s t a t i o n  d ’ i n t é r ê t  
  


