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Compte-rendu du 12/02/2015 

Groupe de travail services à la personne/mobilité 

Personnes présentes : Aurélie JARRIT-THEDY – AUDRNA ; Catherine LE SAGERE et Estelle WATEAU – conseil général du 

Gard ; Clémentine LE LAY et Claire LAFOND-CREISSEN – Pays Garrigues et Costières de Nîmes ; Gérard RATIER – 

Présence 30 ; Gérard MOURENAS – Espoir Cycliste Nîmois ; Karine ANGOSTO – Communauté de communes Leins 

Gardonnenque ; Philippe BOULET et Laurent MORIN – Point ressources services aux particuliers du Gard. 

La réunion a consisté à : 

 Présenter le programme LEADER  

 Présenter le territoire qui a été déterminé pour la candidature du Pays Garrigues et Costières de 

Nîmes et la méthodologie qui sera employée pour déposer le dossier 

 Dresser un état des lieux de ce qui se pratique en matière de services à la personne et de mobilité 

sur le Pays Garrigues et Costières de Nîmes 

Présentation du programme européen LEADER  

Le programme européen LEADER découle du FEADER. Ce sont des fonds visant à développer l’économie 

rurale sur le territoire. 

Chaque région française est désormais l’autorité de gestion de ces fonds. La région Languedoc Roussillon 

dispose d’une enveloppe globale LEADER de 40 millions d’€ à répartir entre les territoires qui seront 

sélectionnés. Par conséquent, en juillet 2014 est paru un appel à projet pour sélectionner les territoires à qui 

sera affectée une enveloppe financière d’a minima 1,5 millions d’€. 

LEADER et le Pays Garrigues et Costières de Nîmes 

Territoire : 

Les élus du Pays Garrigues et Costières de Nîmes ont décidé de se saisir de cette opportunité pour se 

positionner et déposer un dossier de candidature. L’enjeu de cette candidature est de favoriser le lien entre 

l’urbain et le rural, s’appuyer sur l’importance et sur la ressource indéniable qu’est Nîmes pour développer 

les interactions de la ville avec la campagne avoisinante.  

Le programme LEADER visant à bénéficier aux territoires ruraux, et en raison d’un seuil de population à ne 

pas dépasser, la ville de Nîmes est « exclue » du territoire de référence. Les acteurs nîmois seront associés 

lors de l’élaboration de la candidature ainsi que dans le comité de programmation à titre consultatif.  

Méthodologie : 

Le dépôt du dossier de candidature a été fixé pour le 30 juin 2015 (initialement : 30 septembre 2015, avancé 

au 30 juin en raison des élections régionales). Pour ce faire, un diagnostic de territoire doit être dressé, une 

stratégie élaborée, un plan d’actions et une maquette financière construits. Afin de constituer une 

candidature au plus près des besoins et réalités du territoire, la méthode employée pour réaliser ce dossier 

est ascendante, c’est-à-dire que les acteurs du territoire seront associés et co-construiront chacune des 

étapes décrites plus haut. 
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Echéances : 

Jusqu’à fin février 2015 : mise en place de groupes de travail thématiques (tourisme/culture/patrimoine ; 

agriculture/forêt/risques naturels ; services à la personne/mobilité ; économie/emploi/formation) pour co-

construire le diagnostic du territoire par un tableau AFOM : Atouts Faiblesses Opportunités Menaces. 

01er avril 2015 : réunion de concertation stratégie. L’objectif sera de présenter le diagnostic global (synthèse 

des 4 groupes de travail) et de travailler sur la stratégie par ateliers. 

29 avril 2015 : réunion de concertation fiches actions. L’objectif sera de présenter la stratégie élaborée lors 

de la précédente réunion de concertation et de travailler sur les fiches actions à intégrer. 

Fin juin 2015 : réunion de présentation du dossier final. 

Les réunions de concertation s’adressent à l’ensemble des personnes ayant participé :  

1. aux groupes de travail (socioprofessionnels représentatifs de la thématique abordée), 

2. aux Comités techniques (Pays Garrigues et Costières de Nîmes, SCoT, Agence d’urbanisme, 

communauté de communes Leins Gardonnenque, Communauté de communes Beaucaire Terre 

d’Argence, Communauté d’agglomération Nîmes métropole, CCI, CMA, Chambre d’agriculture) et  

3. aux Comités de pilotage (élus appartenant au bureau du Pays et représentant chacune des 

intercommunalités membres).  

4. L’ensemble des participants pourra convier à ces réunions deux à trois personnes maximum qu’il 

estime pertinent d’associer à la démarche. 

Déroulement du groupe de travail 

Après un rapide tour de table, les participants sont invités à indiquer sur des post-it au maximum 3 atouts et 

3 faiblesses sur les thématiques du groupe de travail. 

Pendant la saisie des réponses, l’agence d’urbanisme présente les éléments qu’elle a rassemblés sur le 

dossier remis à chaque participant (voir en PJ).  

Des remarques sont faites par rapport au groupe de travail : 

 Manque de définition claire des services à la personne. 

 Nécessité d’associer les acteurs des services à la personne au groupe de travail 

économie/emploi/formation. 

L’ensemble des atouts, faiblesses, opportunité et menaces sont regroupés dans le document excel joint. 


