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Réunion de concertation – 29/04/2015 

C a n d i d a t u r e  L E A D E R  2 0 1 4 - 2 0 2 0  «  D e  G a r r i g u e s  e n  C o s t i è r e s  »  
  

Syndicat mixte du Pays Garrigues et Costières de Nîmes - Arche Bötti 2  115, allée Norbert Wiener – 30035 NIMES 

Tel : 04.66.02.54.12 – Fax : 04.66.27.65.07 – email : pays.garrigues.costieres.nimes@gmail.com 
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Jacques BOLLEGUE 
Président du Pays Garrigues et Costières de Nîmes 

 

 

Introduction 
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Rappel de la candidature LEADER 

7 principes fondamentaux 

Définition d’une stratégie 
locale de développement 

Mise en 
réseau 

Approche 
ascendante 

Caractère 
pilote 

Partenariat 
public/privé 
 GAL 

Approche 
globale 

multisectorielle 

Coopération 
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Le Pays… 

 

   

 …un espace de coopération  

  

 …une structure de développement 

local 

 

 …un outil au service des acteurs du 

territoire 

Méthodologie mise en place par le Pays 
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Le suivi et le pilotage de la candidature 

 

   

 

Méthodologie mise en place par le Pays 

Cotech :  

Objectif : recensement des 
personnes ressources, points 

d’avancement, suivi… 

Copil :  

Objectif : prendre les décisions, 
résoudre les éventuels points de 

blocage politique, assurer le 

suivi du dossier. 

Un accompagnement par le Département et la Région 
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Le périmètre de la candidature 

 

   

 la prise en compte du lien urbain-

rural mais un dispositif à destination 

prioritairement du monde rural 

 

 un maximum de 150 000 habitants 

   

 

Méthodologie mise en place par le Pays 

Nîmes 
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Le calendrier de la candidature 

 

   

 

Méthodologie mise en place par le Pays 

Dépôt le 30 juin 2015 

 

 

Diagnostic 

• 4 groupes de travail 

• Socioprofessionnels 

• Fin février 2015 

Stratégie 

• 1 réunion de concertation 

• Socioprofessionnels + élus 

• 1er avril 2015 

Fiches 
mesures 

• 1 réunion de concertation 

• Socioprofessionnels + élus 

• 29 avril 2015 
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Autres actions et outils mis en œuvre 

 

 

 des outils de communication 

 

 des présentations auprès des 

acteurs du territoire 

   

 un appel à manifestation d’intérêt 

 

 un recensement des pré-projets 

 

 un voyage d’étude 

 

   

 

Méthodologie mise en place par le Pays 

Un site internet : www.pays-garriguescostieres.org 
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Retours sur la réunion du 1er avril : le projet de territoire 

2.1.1 Développer l 'inter-connaissance

2.1.2 Favoriser le l ien entre di fférents  porteurs  de projets  et projets

2.1.3 Développer les  complémentari tés

2.1.4 Promouvoir les  dynamiques  de coopération

2.1.5 Rendre les  expériences  transferables  sur di fférents  l ieux du terri toire

2.1.6 Proposer des  éductours

2.1.7 Communiquer à  l 'échel le du terri toire

2.2.1 Développer la  l ia ison routière nord sud

2.2.2 Faci l i ter la  traversée de nîmes

2.2.3 Amél iorer l 'accès   à  des  transports  ferrovia i res  (axe nîmes  a lès  / gares  et parking)

2.2.4 Développer le tourisme rura l  cycl i s te
2.2.5 Amél iorer l 'entrée et la  sortie de la  métropole nimoise pour activer le tourisme autre que de voiture

2.2.6 Flécher "garrigues  costières" les  i tinéra ires  créés

2.2.7 Faci l i ter les  déplacements  doux (+++)

2.2.8 Favoriser les  mobi l i tés  et les  déplacements

2.2.9 Aider les  associations  qui  proposent d'autres  moyens  que la  voiture

2.2.10 Favoriser les  ca lèches

2.3.1 Favoriser la  mixi té socia le et le l ien socia l

2.3.2 Favros ier l 'intégration des  populations  nouvel les  / accuei l

2.3.3 Développer la  sol idari té entre les  communes  et les  acteurs  économiques  et les  populations

2.3.4 Viser la  réappropriation du terri toire par la  population

2.4.1 Favoriser une mei l leure réparti tion des  populations  

2.4.2 Permettre la  maîtrise du foncier

2.4.3 Développer l 'agricul ture comme facteur de cohés ion

2.4.4 Promouvoir la  sol idari té entre vi l lage pour une mei l leure réparti tion de nos  richesses

2.4.5 Avoir des  projets  en commun

2.5.1 Promouvoir la  cul ture comme facteur de cohés ion

2.5.2 Fa ire du patrimoine (bati  ou naturel ) un élément fédérateur et de l ien urbain rura l

2.5.3 Créer du l ien autour du patrimoine naturel

Atelier 2 Assurer la cohésion du 

territoire

2.2 Favoriser la  mobi l i té

2.1 Mettre en réseau

2.5 Promouvoir les  cul tures  

comme facteur de cohés ion

2.4 Construire une pol i tique 

d'aménagement du terri toire 

commune

2.3 Développer le l ien socia l
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Pérenniser les terres agricoles 

Préserver le potentiel agronomique des sols 

Préserver le potentiel de terres 
agricoles du territoire 

Accompagner les nouveaux agriculteurs dans leur installation 

Créer des outils de transformation des produits agricoles 

Soutenir la diversification de l'activité agricole par le développement de l'agritourisme 

Privilégier les productions agricoles adaptées aux spécificités locales 

Accompagner les agriculteurs vers des pratiques respectueuses de l'environnement 

Développer les circuits courts 

Promouvoir les productions locales 

Sensibiliser sur l'alimentation saine, le goût et la consommation responsable 

Sensibiliser et accompagner aux économies d'énergies 

Développer l'énergie éolienne 

Développer la filière bois-énergie 

Valoriser la biomasse 

Développer le photovoltaïque 

Développer les modes de déplacements doux 

Soutenir une agriculture 
respectueuse de 
l'environnement 

Accompagner les agriculteurs 
dans leur maintien et dans leur 

installation 

Rapprocher les producteurs et 
les consommateurs 

Structurer une 
gouvernance 

alimentaire durable à 
l'échelle du territoire 

Promouvoir une meilleur 
utilisation des ressources 

énergétiques 
Développer des filières locales 

autour des énergies 
renouvelables et de l'éco-

construction 

Améliorer l'offre de transports en commun 

Améliorer l'intermodalité 

Développer les liaisons nord/sud 

Fluidifier la traversée et le contournement de Nîmes 

Accompagner 
la transition 
énergétique  

Favoriser les alternatives  
à l'usage de la voiture 

individuelle 

Atténuer l'effet "en étoile" vers Nîmes 

Développer et organiser le covoiturage 

Favoriser l'usage de la voiture électrique 

Faciliter les circulations 
transversales et les 

déplacements vers la ville-
centre 

Favoriser de nouveaux usages  
de la voiture 

Soutenir une mobilité 
éco-performante 

INSCRIRE LE 
TERRITOIRE 

DANS UNE 
DYNAMIQUE DE 

TRANSITION 
ECOLOGIQUE 

Collecter et diffuser la connaissance des patrimoines  

Restaurer les patrimoines 

Mettre en valeur les patrimoines  

Préserver et rétablir la qualité des ressources en eau 

Maintenir l'ouverture des milieux naturels pour favoriser la diversité biologique 

Promouvoir une gestion intégrée des risques naturels 

Transmettre une culture de la gestion du risque aux jeunes générations et aux nouvelles 
populations 

Transmettre les richesses  
patrimoniales, 

environnementales et 
culturelles 

Préserver les 
richesses 

patrimoniales, 
environnementales et 

culturelles 

Gérer durablement les 
ressources naturelles 

Favoriser une mosaïque de 
milieux naturels 

Préserver la 
fonctionnalité et la 

diversité des milieux 
naturels et les 

paysages 

Asseoir une culture partagée 
face aux risques naturels 

Limiter l'impact 
négatif des risques 

naturels 

Renforcer et faciliter 
le vivre ensemble et 

la citoyenneté 

Assurer un partage 
équilibré des usages 
et des fonctions du 

territoire 

MAINTENIR 
UN CADRE DE 

VIE DE 
QUALITE 

Encourager  l'inclusion, la 
mixité sociale et 

l'intergénérationnel 

Permettre des espaces de 
dialogue et de concertation 

Garantir un aménagement du 
territoire équilibré 

Favoriser l'accueil et l'intégration des nouvelles populations 

Impliquer et accompagner les jeunes 

Susciter les liens intergénérationnels 

Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté 

Impulser des rencontres citoyennes 

Participer à la dynamisation de la vie associative 

Limiter l'étalement urbain 

Mettre en place des coupures vertes et agricoles 

Travailler les entrées de ville 

Favoriser une cohabitation harmonieuse entre les différents usages des espaces naturels 

FINALITES 
AXES 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

STRUCTURER LES CONDITIONS DE L’EQUILIBRE URBAIN-RURAL 



Encourager une offre culturelle de qualité répartie sur l'ensemble du territoire 

Structurer une offre de service et de commerces de proximité cohérente et complémentaire 

Permettre un maillage de 
proximité des équipements et 

des services 

Permettre le développement du travail à distance 

Accompagner l'émergence de tiers-lieux et d'espaces de co-working 

Soutenir la diversification de l'offre touristique rurale 

Accompagner la mise en réseau et la formation des acteurs 

Promouvoir le développement de l'éco-tourisme 

Promouvoir de nouvelles 
d'organisation du travail 

Proposer des 
possibilités de 

rapprochement entre 
lieu de travail  
et lieu de vie 

Accompagner la structuration 
d'un tourisme de proximité 

S'appuyer sur les 
richesses 

patrimoniales, 
environnementales 
et culturelles pour 

développer 
l'attractivité 

touristique du 
territoire 

Faciliter la transmission et la 
création d'entreprises 

Développer l'économie 
circulaire et collaborative 

Soutenir l'activité 
économique locale et 

encourager 
l'émergence de 

nouvelles initiatives 
économiques 

FAVORISER 
L'ATTRACTIVITE 
DU TERRITOIRE 

Développer l'inter-connaissance 

Favoriser les liens 
entre porteurs de 
projets et projets 

Rendre les 
expériences 

transferables sur 
différents lieux du 

territoire 

Faire connaître les initiatives 
existantes 

METTRE EN PLACE 
UNE ANIMATION 
AU SERVICE DES 
DYNAMIQUES DE 

COOPERATION 

Assurer la production de 
retours d'expériences 

FINALITES 
AXES 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Favoriser la mise en réseau des 
acteurs 

Promouvoir les projets 
collectifs 

STRUCTURER LES CONDITIONS DE L’EQUILIBRE URBAIN-RURAL 
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Du projet de territoire à la stratégie LEADER 

• La « stratégie LEADER » a vocation à être encastrée dans la stratégie 

globale du territoire. 

 

 

• Les acteurs doivent faire des choix et se concentrer sur les objectifs et 

les actions : 

 ayant le plus de chances de concrétiser les changements qu’ils 

veulent obtenir 

 permettant l’innovation 

 permettant une approche multisectorielle 

 basés sur des besoins identifiés 

 montrant la pertinence du territoire 

 

 
Appui individualisé LEADER LR -     Isabelle Farges; Catherine Claustre; Mohammed Chahid; Cécile de Blic 
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Du projet de 

territoire à la 

stratégie LEADER 

Appui individualisé LEADER LR -     Isabelle Farges; Catherine Claustre; Mohammed Chahid; Cécile de Blic 

 Un graphe représentant le 

projet de territoire 

 

  S’interroger sur ce que l’on 

veut (et peut) changer 

avec LEADER 

 

  Un graphe de la stratégie 

LEADER 

Finalités 

Axes 
stratégi

ques 

Objectifs 
stratégiques 

Objectifs 
opérationnels 

Quels 
financements 

possibles ? 

Stratégie 
LEADER 
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Appui individualisé LEADER LR -     Isabelle Farges; Catherine Claustre; Mohammed Chahid; Cécile de Blic 

Stratégie Europe 2020 
Croissance intelligente, durable, inclusive 

Cadre stratégique commun (CSC)   
11 objectifs thématiques 

Accord de partenariat  
Document national 

Programme de 
Développement Rural 

FEADER  

Programme Opérationnel 
FEDER, FSE 

FEAMP  

6 priorités X priorités X priorités 

Possibilité de mobilisation via démarches  territoriales intégrées (ou non) 



15 

Le projet LEADER « De Garrigues en Costières » 

Exemples de projets LEADER 
GAL des Pays Vignerons 
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Le projet LEADER « De Garrigues en Costières » 

STRUCTURER LES CONDITIONS DE L’EQUILIBRE URBAIN-RURAL 

 

   

 Axe 1 : Asseoir une gouvernance alimentaire qui s’appuie sur les 

complémentarités du territoire  

  

 Axe 2 : S’approprier et transmettre les richesses patrimoniales, 

environnementales et culturelles du territoire comme facteur de 

cohésion et d’attractivité 

 

 Axe 3 : Soutenir des usages et des pratiques de proximité 

 

 Axe 4 : Mettre en place une animation au service des dynamiques 

de coopération 

Lycée Agricole de Rodilhan – 29 avril 2015  
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Du projet LEADER aux fiches actions :  

une méthode en 3 étapes 

Appui individualisé LEADER LR -     Isabelle Farges; Catherine Claustre; Mohammed Chahid; Cécile de Blic 

Diagnostic :  Données + analyse 

Atouts Faiblesses  

Opportunités –Menaces 

Besoins 

Stratégie locale de 

développement : 
 - Construite et bien articulée avec le 

diagnostic 

Plan d’actions : 
- fiche-actions dont coopération et animation 

- maquette financière 

 

Les moyens 

La gouvernance : garantir la démarche 

ascendante et partenariale 

L’équipe du GAL : animation et gestion. Lien 

avec les relais  locaux 

La communication et l’évaluation 
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Les fiches-actions ou plan de développement  

  3 à 6 fiches + 1 fiche coopération + 1 fiche animation 

 

  Attention : une fiche-action ce n’est pas une action ou projet !  

 

 Chaque fiche comprend plusieurs rubriques 

 

Appui individualisé LEADER LR -     Isabelle Farges; Catherine Claustre; Mohammed Chahid; Cécile de Blic 
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Les rubriques des fiches-actions 

Appui individualisé LEADER LR -     Isabelle Farges; Catherine Claustre; Mohammed Chahid; Cécile de Blic 

 

 Le lien avec la stratégie : axes, 

objectifs opérationnels 

 La plus-value de la fiche-action / 

caractère innovant 

 Descriptif des types d’actions 

(éventuellement actions 

inéligibles) 

 Lignes partage avec PDR et autres 

dispositif UE 

 Bénéficiaires ;  Dépenses éligibles 

 

 Conditions éligibilité des projets 

 Critères de sélection des projets 

 Plan de financement 

 Modalités spécifiques de 

financement : taux d’aide, 

plafonnements, bonification… 

 Evaluation : indicateurs de 

réalisation, de résultat 

 



20 

Les ateliers 

Appui individualisé LEADER LR -     Isabelle Farges; Catherine Claustre; Mohammed Chahid; Cécile de Blic 

 3 thèmes (5 groupes) 

 Asseoir une gouvernance alimentaire qui s'appuie sur les 

complémentarités du territoire 

 S’approprier et transmettre les richesses patrimoniales, 

environnementales et culturelles du territoire comme facteur de 

cohésion et d'attractivité 

 Soutenir des usages et des pratiques de proximité  

 

Dans chaque groupe, pour tous les objectifs opérationnels identifiés 

  déterminer les types d’actions souhaités  

 Puis échanger autour des critères de sélection, de la plus-value LEADER 
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Conclusion 

 site internet : www.pays-garriguescostieres.org 

Appel à manifestation d’intérêt 

Recensement des projets 
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Le Syndicat Mixte Pays Garrigues et Costières de Nîmes 

est ouvert :  

   
Du Lundi au Jeudi : de 9h00 à 18h00  
Le Vendredi : de 9h00 à 17h00 
 
Arche Bötti 2 - 115 Allée Norbert Wiener  
30 035 NIMES  

Tél.: 04.66.02.54.12  - Fax.: 04.66.27.65.07 
Mail. : pays.garrigues.costieres.nimes@gmail.com  
Site : www.pays-garriguescostieres.org 

Contact 


