
 
 

Candidature LEADER « De Garrigues en Costières » 
Réunion de concertation pour la définition des fiches-action de la stratégie leader 

29  avril 2015 – Lycée agricole Marie Durand 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Support de présentation en pièce-jointe. 

 

1) Introduction de la rencontre 

Jacques Bollègue, Président du Pays. 

« Bonjour à toutes et à tous, 

 

Nous sommes à nouveau réunis au Lycée agricole Marie Durand pour poursuivre le travail sur la 

candidature au programme de financement européen LEADER « De Garrigues et Costières ». 

J’insiste sur ce point, si nous vous avons réunis le 1er avril, et si nous vous réunissons aujourd’hui, c’est 

parce que LEADER est avant tout un outil pour vous, à votre service : il est conçu pour être à destination 

des acteurs du territoire. C’est dans ce sens, avec cette ambition, que le Pays anime et coordonne cette 

candidature. 

 

La rencontre d’aujourd’hui va se dérouler en deux temps : 

- Un premier temps ici en plénière afin vous rappeler ce qu’est le programme LEADER et la méthodologie 

mise en œuvre par le Pays pour construire sa candidature. Mon collègue Vincent Allier vous présentera 

ensuite le projet de territoire issu de la réunion de concertation du 1er avril. 

Ensuite Isabelle Farges, du cabinet SPL nous rappellera les filtres, les critères qui nous permettent de 

passer du projet de territoire au projet LEADER. Après avoir visionné quelques extraits de film pour 

présenter des projets soutenus dans le cadre du programme LEADER du Pays Vigneron dans l’Aude, je vous 

présenterai les choix que les élus du Pays ont faits, depuis le 1er avril, et qui ont permis de définir notre 

projet LEADER « De Garrigues en Costières ». 

- Un second temps plus « participatif » en ateliers ou nous tâcherons d’approfondir notre projet, de définir 

ensemble quels types d’actions nous souhaitons soutenir dans le cadre du programme LEADER. Isabelle 

Farges vous présentera toute à l’heure plus en détail le déroulement de ces ateliers. 

 

Avant de commencer nos travaux, je tiens à vous remercier d’être présent avec nous aujourd’hui, à 

remercier la Région Languedoc-Roussillon et le Département du Gard pour leur accompagnement dans 

cette démarche, et le Lycée Agricole Marie Durand pour son accueil. » 



2) Rappel candidature LEADER du Pays Garrigues et Costières de Nîmes 

 

Présentation par Clémentine Le Lay, directrice du Pays .Voir support de présentation. 

 

 

3) Retour sur la réunion de concertation du 1er Avril 

 

Présentation par Vincent Allier, vice-Président du Pays. Voir le projet de territoire dans le support de 

présentation. 

 

« Lors de réunion de concertation du 1er avril à laquelle une très grande majorité d’entre vous a participé 

nous vous avions demandé de définir les objectifs à poursuivre pour le territoire à horizon 10 ans. Vous 

étiez une centaine à vous prêter à cet exercice. 

Nous avons relevé toutes vos propositions, l’équipe du Pays les a synthétisées et organisées. Tout ce travail 

nous a ainsi permis d’écrire notre projet pour le territoire du Pays Garrigues et Costières de Nîmes, notre 

feuille de route qui doit nous permettre de structurer les conditions de l’équilibre urbain-rural. 

 

Vous avez dans votre pochette ce document qui présente notre projet de territoire. 

Ce dernier se décline de la manière suivante : 

- objectifs opérationnels  (ce qui a été produit le 1er avril) 

- regroupés en objectifs stratégiques (travail de synthèse réalisé le 1er avril) 

- classés en axes stratégiques puis en 4 grandes finalités. » 

 

 

4) Du projet de territoire au projet Leader  

 

Présentation par SPL des filtres de sélection du dispositif Leader. Voir support de présentation. 

 

 

5) Projection du Film  

Film du GAL des Pays vignerons disponible sur Dailymotion : http://www.dailymotion.com/video/x2bib22_g-a-

l-des-pays-vignerons-bilan-du-programme-leader-2007-2013_webcam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x2bib22_g-a-l-des-pays-vignerons-bilan-du-programme-leader-2007-2013_webcam
http://www.dailymotion.com/video/x2bib22_g-a-l-des-pays-vignerons-bilan-du-programme-leader-2007-2013_webcam


6) Présentation des 4 axes du projet LEADER « De Garrigues en Costières » 

 

Jacques Bollègue, Président du Pays. 

« On vous a remis une pochette dans laquelle vous avez un document qui présente le projet de territoire. 

Sur ce document, vous voyez les objectifs stratégiques et opérationnels issus de la concertation du 1er avril, 

et en face une colonne dispositif. Dans cette colonne dispositif, c’était notre engagement, nous avons 

identifié les dispositifs qui permettent de répondre aux objectifs. Parfois il s’agit de financements 

européens, parfois de dispositifs nationaux ou locaux. Ce travail n’est pas exhaustif et il sera complété tout 

au long du programme pour pouvoir orienter au mieux les porteurs de projets du territoire vers les 

dispositifs financiers appropriés. Vous l’avez entendu, Isabelle Farges nous l’a rappelé, la stratégie de notre 

projet LEADER ne peut pas répondre à tous les objectifs que nous nous sommes fixés le 1er avril, il nous a 

fallu faire des choix, au regard des exigences du dispositif LEADER, mais aussi regard des forces en 

présence. Par là je veux dire que nous avons retenu des objectifs à poursuivre dans le cadre de LEADER 

pour lesquels nous savons qu’il existe aujourd’hui des acteurs et des projets potentiels. Ainsi, nous avons 

retenu une dizaine d’objectifs que nous souhaitons poursuivre dans le cadre du programme LEADER pour 

structurer les conditions de l’équilibre urbain-rural. Ces objectifs sont regroupés au sein de 4 axes : 

 

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

Dans le cadre de LEADER, nous souhaitons nous appuyez sur nos richesses agricoles et sur la présence de 

bassins de consommation importants pour rapprocher les producteurs et des consommateurs du 

territoire, développer les circuits courts, promouvoir les productions locales. 

 

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

territoire comme facteur de cohésion et d’attractivité 

Dans le cadre de LEADER nous souhaitons conforter nos atouts patrimoniaux, environnementaux et 

culturels qui sont le socle de la qualité de notre cadre de vie, et nous appuyer sur ces richesses pour 

développer un tourisme de proximité basé sur la découverte et le partage.  

 

Axe 3 : Soutenir des usages et des pratiques de proximité 

Dans le cadre de LEADER, nous souhaitons améliorer le vivre ensemble, et faciliter la mobilité des habitants 

du territoire, en structurant une offre de services de proximité, en favorisant de nouveaux modes de 

déplacements et de nouvelles formes d’organisation du travail.  

 

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

Il s’agit là d’un objectif transversal qui doit nous permettre, par nos actions à toutes et à tous, et par 

l’animation qui sera fait dans le cadre du programme LEADER, de favoriser les liens entre les porteurs de 

projets et les projets et de rendre les expériences transférables sur différents lieux des territoires. 

 

Ce sont ces 3 premiers axes, le 4ème étant un axe commun à tous, que nous allons approfondir ensemble en 

ateliers. Et je vous le rappelle que ce qui devra guider nos propositions, c’est le renforcement du lien 

urbain-rural. Les actions que nous souhaitons accompagner avec LEADER auront toutes à remplir cet 

objectif commun, permettre à chaque partie du territoire, à chaque acteur, de bénéficier du 

développement de chacun, sans qu’une partie du territoire ou qu’un type d’acteurs prennent le pas sur les 

autres, mettre en place en quelque sorte un développement gagnant-gagnant. » 



7) Du projet LEADER aux fiches actions 

 

Présentation par SPL des attendus et règles du jeu des ateliers. Voir support de présentation. 

 

 

8) Synthèse des ateliers 

 

4 ateliers ont permis aux soixante participants de contribuer à la déclinaison des axes de la candidature. 

 

AXE 1 : ASSEOIR UNE GOUVERNANCE ALIMENTAIRE QUI S’APPUIE SUR LES 
COMPLEMENTARITES DU TERRITOIRE 

OBJECTIF STRATEGIQUE : RAPPROCHER LES PRODUCTEURS ET LES CONSOMMATEURS 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Développer les circuits courts 
 Promouvoir les productions locales 
 Sensibiliser sur l’alimentation saine, le goût et la consommation responsable 

 

TYPES D’ACTIONS 

1) POINTS DE VENTE 
 Valoriser les produits locaux au sein de notre territoire 

 Regrouper et commercialiser les productions locales dans un point de vente 

 Redynamiser les marchés de plein vent 

 Création de marchés de producteurs et non de revendeurs (surtout le weekend) 

 Création de marchés de producteurs 

 Identification des producteurs sur les marchés existants 

 
Critères possibles 

 La transparence des produits / La provenance des produits 

 Les démarches collectives 

 Le produit « localement » 

 Le droit à l’extérieur pour les compléments de gamme 

 La notion de revendeur  

2) STRUCTURATION DE L’OFFRE 
 Création de coopérative regroupant les producteurs locaux 

 Structurer l’offre des producteurs en les accompagnant à se fédérer et à mutualiser leur production 

et leurs stratégies de vente 

 Aider les producteurs locaux à structurer leurs offres (offre en commun) 

 Structurer les démarches collectives avec une finalité/ un objectif économique (indicateurs et 

approche méthodologique complète) 

 Soutenir la création d’AMAP entre consommateurs et producteurs 

 Favoriser la structuration de collectifs de consommateurs : groupements d’achats/AMAP… 

 Favoriser l’installation de nouveaux producteurs (issus ou non du milieu agricole) 

 Développer les approvisionnements locaux à destination des commerces de proximité 

 Favoriser le lien direct entre producteurs et commerçants 

 Travailler sur la diversification de l’offre de production 

 Mettre en offre de véritables relations contractuelles durables producteurs/acheteurs 

(consommateurs et/ou acheteurs et même transformateurs : notion d’engagement mutuels 

 
 



Critères possibles 

 Les nouveaux installés 

 Indicateurs économiques 

 Méthodologie intégrée 

 Engagement mutuel sous forme contractuelle 

 La mutualisation entre acteurs 

 L’aspect coopération/coopératif 

 Cibler les destinataires et les filières 

 

3) AGRITOURISME 
 Favoriser les opérations agritouristiques 

 S’appuyer sur les SIQO existants et respecter les territoires (de manière générale pour la production 

viticole) 

 Promouvoir les rencontres croisées : consommateurs sur les lieux de production agricole et 

agriculteurs dans les zones urbaines, sur le mode événementiel haut de gamme 

 Amplifier la promotion des produits de qualité dans et hors territoire (en lien avec les flux 

touristiques) : notion d’impact 

 Valoriser/Développer les destinations agritouristiques et oenotouristiques labellisées : sur le tourisme 

(vignobles & découvertes) sur la valeur environnementale (AB, HVE…) 

 Valoriser l’oléiculture en Garrigues et Costières de Nîmes 

 
Critères possibles 

 Ambassadeurs 

 SIQP 

 Haut de gamme 

 Événementiels 

 Étude de l’impact 

 Vigilance avec les lignes de partage FEADER 

 

4) COMMUNICATION/INFORMATION 
 Mettre en place une application numérique à télécharger pour trouver une carte du territoire, les 

producteurs, les lieux de vente, les produits locaux pour faciliter l’acte d’achat 

 Recenser les initiatives de producteurs locaux (directes) 

 Mise en réseau/regroupement des offres 

 Mettre en place un portail territorial 

 Mieux connaitre l’existant des circuits courts et des filières de proximité par modalités et dispositifs 

de vente (quel impact socio-économique sur le territoire ? définir les enjeux) 

 Ouvrir les exploitations pour des temps d’échange/ de vente auprès d’un public varié 

 

5) SENSIBILISATION ET ÉDUCATION 
 Faire des ateliers de dégustation d’huile d’olives 

 Sensibiliser les enfants des écoles/ des communes aux produits du terroir avec des visites des 

exploitations et des dégustations 

 Éduquer au goût en milieu scolaire de manière suivie et généralisé  

 Sensibiliser les consommateurs à la consommation locale (communication dans les établissements 

scolaires) 

 Sensibiliser les consommateurs aux circuits courts et à une alimentation de qualité 

 Donner le goût de cuisiner à partir des produits locaux et biologiques (avec des ateliers itinérants par 

exemple) 

 Financer des animations d’éducation au goût pour les scolaires mais aussi proposer des animations à 

l’alimentation saine au tout public (une fois par mois en saison, avec un zoom sur un produit du 

moment) 

 Intervenir dans les écoles/collèges sur l’agriculture bio, la consommation responsable, la protection 



de l’environnement 

 Animer des ateliers pédagogiques sur les comportements alimentaires au travers d’un jardin 

pédagogique scolaire et en liaison avec les agriculteurs locaux 

 
Critères possibles 

 Actions pédagogiques 

 Jeunes 

 Tous publics 

 

6) RESTAURATION COLLECTIVE 
 Valoriser les produits du terroir dans les cantines scolaires/crèches au moins une fois par semaine 

 Mettre en place une méthodologie pour faciliter l’offre de produits locaux dans la restauration 

collective 

 Organiser l’approvisionnement local de la restauration collective 

 Aider les collectivités à trouver des productions locales de qualité 

 
Critères possibles 

 Regroupements de communes 

 Mutualisation des équipements 

 Taille des communes 

 Formation des cuisiniers 

 Transformation des produits 

 Circulation d’expérience 

 Notion de qualité/ de proximité 

 Groupement d’achats 

 % d’agriculture biologique dans les menus 

 

7) ACCÈS À TOUS 
 Épicerie solidaire approvisionnée localement à destination des populations précarisées 

 Ateliers sur la qualité de l’alimentation 

 Permettre l’accessibilité à tous à des produits de qualité, notamment les personnes en fragilité 

sociale 

 Aider les familles en difficultés financières, à accéder à une alimentation saine (approvisionnement 

direct, cuisiner, chasse au gaspillage) 

 Favoriser les formes d’agriculture vivrière 

 
 Critères possibles 

 Initiatives populaires 

 Autoconsommation 

 Alimentation saine 

 Publics en fragilité sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AXE 2 : S’APPROPRIER ET TRANSMETTRE LES RICHESSES PATRIMONIALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET CULTURELLES DU TERRITOIRE COMME FACTEUR 

DE COHESION ET D’ATTRACTIVITE (GROUPE 1) 
OBJECTIF STRATEGIQUE : TRANSMETTRE LES RICHESSES PATRIMOINALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

CULTURELLES 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Collecter et diffuser la connaissance des patrimoines 
 Restaurer les patrimoines 
 Mettre en valeur les patrimoines 

TYPES D’ACTIONS 

1) DEVELOPPER LES CONNAISSANCES, DIFFUSER LES SAVOIR 
 Identifier le patrimoine qui est rare et unique/ identifier le patrimoine qui est commun à tout le 

territoire 

 Faire un inventaire avec classement (sites classés, site remarquable, privés, publics…) 

 Recenser le patrimoine en déterminant le périmètre 

 Mettre en synergie notre patrimoine par une communication adaptée 

 Améliorer la communication 

 Enregistrer sur une application tous les patrimoines à visiter dans un secteur géolocalisé 

 Traduire toutes les informations en plusieurs langues étrangères pour améliorer l’attractivité 

 Mettre en valeur le patrimoine : développer une communication autour de l’image via notamment 

les réseaux sociaux, des sites internet relais des institutionnels 

 Mettre en valeur le patrimoine en se servant des techniques modernes de communication 

 Mise en valeur du patrimoine naturel lié aux cours d’eau : diffusion d’information et de 

connaissances auprès du grand public 

Critères possibles 

 Inventaire qualitatif de l’inventaire  et caractère identitaire du patrimoine 

 NTIC/ géolocalisation 

 Communication/promotion collective pour l’ensemble du patrimoine 

 Traduction des supports de communication 

 Approfondir les inventaires existants et mettre en œuvre leur valorisation  

 Projet de communication sur l’ensemble du patrimoine (pas thématique) 

 

2) S’APPROPRIER ET TRANSMETTRE 
Médiation du patrimoine 

 Organiser des visites du patrimoine destinées autant à la population locale qu’aux visiteurs 

 Mettre en valeur le patrimoine par le développement d’animations et d’ateliers pour enfants 

 Mettre en valeur : scénographie, éco-musée, panneaux éducatifs/qr code 

 Animations dans lieux de rencontre avec les personnes portant les savoir 

Médiation culturelle 
 Favoriser la proximité entre patrimoine et forme contemporaine du spectacle vivant pour réactualiser 

le patrimoine et mettre en perspective avec la création actuelle 

 Résidences d’artistes en lien avec le patrimoine local et les habitants 

Circuits et sentiers de découverte 
 Organiser un circuit (tel/site internet) en fonction des types de patrimoines et des thèmes de visite 

 Créer des circuits permettant la découverte du patrimoine « discret » 

 Créer des itinéraires, aménager des sentiers de promenade 

 Mise en valeur du patrimoine naturel lié au cours d’eau : travaux de restauration et mise en place de 

voie de déplacement doux 

 Mettre en valeur  avec la création de sentiers d’interprétation liant plusieurs patrimoines 

 
Critères possibles 

 Financer la partie interprétation des sentiers (pas leur création) 

 Cibler les habitants prioritairement  et notamment les nouveaux arrivants 



 Cibler les scolaires/enfants 

 animation en lien avec les Journées du Patrimoine 

 notion d’ambassadeur 

 

3) RESTAURER LE PATRIMOINE 
 Maintenir les capitelles et les moulins 
 Reconstruire les capitelles et les préserver (déplacement /trajet Ocvia) 

 
Critères possibles 

 Patrimoine unique, rare 

 restauration en vue d’une exploitation économique et touristique donc ouverture au public 

 s’adjoindre des chantiers d’insertion (bonus) 

 les monuments de France (règle d’action) 

 en situation de péril 

 public et privé  

 Mener une action de rénovation avec les propriétaires privés. 

 en lien avec les flux touristiques 

 

AXE 2 : S’APPROPRIER ET TRANSMETTRE LES RICHESSES PATRIMONIALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET CULTURELLES DU TERRITOIRE COMME FACTEUR 

DE COHESION ET D’ATTRACTIVITE (GROUPE 1) 

OBJECTIF STRATEGIQUE : ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION D’UN TOURISME DE PROXIMITE 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 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 

TYPES D’ACTIONS 

1) DIVERSIFICATION DE L’OFFRE 
 Créer des lieux d’accueil 

 lien entre les pôles (fluvial et arrière-pays), chemins de Saint jacques, Canal du Midi, Ports en réseau 

 développement de l’offre de circulation douce 

 développer le tourisme fluvial 

Critères possibles 
 Mettre un critère éco-conditionnalité de l’aide 

 Ports en réseau 

 notion de coopération  

 pas d’hébergement sec 

2) ECOTOURISME 
 guide des éco-gestes pour les touristes 

Critères possibles 

 nouvelles énergies 

 matériaux écologiques 

 

3) FORMATION ET MISE EN RESEAU 
 Avoir des référents/ambassadeurs sur de micro-territoires 

 Renforcer les liens entre offices de tourisme et acteurs culturels 

 Proposer des formations action aux acteurs concernés par un même territoire 

 Formation-action pour constitution de projets collectifs 

 

 

 



AXE 2 : S’APPROPRIER ET TRANSMETTRE LES RICHESSES PATRIMONIALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET CULTURELLES DU TERRITOIRE COMME FACTEUR 

DE COHESION ET D’ATTRACTIVITE (GROUPE 2) 
OBJECTIF STRATEGIQUE : TRANSMETTRE LES RICHESSES PATRIMOINALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

CULTURELLES 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Collecter et diffuser la connaissance des patrimoines 
 Restaurer les patrimoines 
 Mettre en valeur les patrimoines 

TYPES D’ACTIONS 

1) RESTAURER LE PATRIMOINE 
 Restaurer les moulins à vent ou à eau 

 Réhabilitation du four communal de Langlade 

 Engager des travaux de revitalisation des cours d’eau (restauration de la qualité) 

 Restaurer le presbytère de Vallabrègues pour créer un pôle européen de la vannerie et développer le 

tourisme de proximité et l’attractivité du territoire 

 Objectif : se rapprocher du site du Fel en Aveyron avec ses 40 000 visiteurs pour le pôle      
européen de la poterie 
 S’appuyer sur le passé du village et ses 450 vanniers 

 Restaurer le petit patrimoine bâti présent sur le territoire viticole 

 
Critères possibles 

 Communiquer, mettre en valeur 

 ouvrir au public et prévoir les conditions de l’accueil 

 porteur de projet en réseau avec autres acteurs 

 

2) DEVELOPPER LES CONNAISSANCES, DIFFUSER LES SAVOIR 
 Faire l’état des lieux des collectes et inventaires de patrimoine existants (pour éviter de refaire) 

 Recensement du patrimoine pierre sèche et localisation par GPS pour aboutir à carte de la commune 

pour faire connaitre aux touristes, scolaires, randonneurs… 

 Inventorier le patrimoine bâti et naturel au travers de cartographie participatives 

 Créer une information à destination des habitants et du public visiteur large 

 Faire connaitre les actions engagées (site internet, moyens de communication…) 

 Communiquer vers le public que l’on souhaite attirer sur le territoire (France, Europe, Monde) et 

présenter l’ensemble des richesses patrimoniales, culturelles, et environnementales (produits du 

terroir, métiers d’art, patrimoine, jardins, traditions). Dans ce sens c’est mettre en place des actions 

en amont pour informer les cibles lors de la préparation de leur voyage. 

 
Critères possibles 

 Geolocalisation/cartographie/outils en open source 

 Valorisation des inventaires=objectif de communication 

 

3) S’APPROPRIER ET TRANSMETTRE 
 Réaliser des lieux de rencontre (ex. : en groupant en un seul lieu tout ce qui est possible de voir dans 

un territoire déterminé) 

 Création dans la commune d’un lieu où seraient délivrées les informations touristiques telle que 

visites du château, des capitelles ou des sources en garrigue…et les autres curiosités dans les 

communes voisines) 

 Mettre en valeur le site restauré par la création d’un lieu de rencontre et d’exposition 

 Faire connaitre son terroir et les acteurs de celui-ci : Maison de terroir (tourisme) localement et plus 

vaste 

 Création d’une maison des vins sur la Vaunage 

 Lier patrimoine des garrigues et produits locaux (produits à déterminer) 

 Reconnaitre la valeur du territoire de garrigue : biodiversité, patrimoine, histoire… 



 Mettre en réseau les communes de la Vaunage sur la question de la pierre sèche : création d’un point 

info à l’entrée de la plaine 

 
Critères possibles 

 Territoire des garrigues 

 Notion de rencontre, mettre l’homme au cœur du projet 

 

4) CREATION DE SENTIERS ET ITINERAIRES DE DECOUVERTE 
 Créer des voies douces (vélos, sentiers) sécurisées et agréables de la ville centre vers 3-4 territoires 

ruraux autour de 3-4 thèmes 

 Participer à la création de sentiers d’interprétation sur différents sujets : l’agriculture, le risque 

incendie… 

 Créer des circuits éducatifs en lien avec les scolaires sur le circuit des puits vieux dans les villages 

 Animer par des actions traditionnelles (fête du pain) 

 Création d’un circuit de visite des capitelles et autres ouvrages en pierre sèche 

 Recentrer les sentiers de randonnée autour d’un « circuit des moulins » 

 Organiser un circuit de visite clairement identifié 

 Implanter des panneaux d’information aux abords des cours d’eau (pleine du Vistre et Rhôny) 

 Sentiers pédestre et botaniques autour de plusieurs thèmes (plantes médicinales, faune, flore…) 

depuis la ville centre jusqu’aux villages 

 Réhabilitation des chemins de Compostelle 

 Promouvoir les actions de développement touristique durable, mettre en avant l’agritourisme à 

travers les domaines bio=créer un réseau de producteurs biologiques pour mettre en place des 

circuits de visite 

 
Critères possibles 

 Sentier issu de réseaux existants, reliant les villages, portant sur une thématique déterminée. 

 Sentiers historiques 

 Favorisant le déplacement entre l’espace rural et l’espace urbain 

 Proposant une ou plusieurs animations pérennes 

 Offrant un support pédagogique destiné aux enfants et scolaires 

 
 

 

AXE 2 : S’APPROPRIER ET TRANSMETTRE LES RICHESSES PATRIMONIALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET CULTURELLES DU TERRITOIRE COMME FACTEUR 

DE COHESION ET D’ATTRACTIVITE (GROUPE 2) 

OBJECTIF STRATEGIQUE : ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION D’UN TOURISME DE PROXIMITE 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 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 

TYPES D’ACTIONS 

1) DIVERSIFICATION DE L’OFFRE 
Fêtes et manifestations 

 Remettre sur pied la fête de la garrigue avec ses composantes 

 Fêtes culturelles, traditions locales à faire découvrir + communication sur ces fêtes et traditions 

 Développer des marchés de producteurs, des animations et fêtes dans les villages en lien avec la 

valorisation du patrimoine 

 Animation autour du patrimoine culturel, architectural/organiser des rencontres festives à thèmes 

Tourisme autour du patrimoine 
 Ouvrir des sites au public (accès aux abords des cours d’eau)/Concilier les différents usages présents 



sur le territoire (agricole, tourisme…) 

 Mise en place de circuits pédestres, ou cyclo des richesses patrimoniales et des acteurs locaux 

Conception de produits pour sensibiliser les jeunes sur le patrimoine dans les écoles, université 

(classes vertes) 

Hébergement 
 Soutenir les initiatives de création de gîtes durables +label (ex gîtes panda) 

Agritourisme 
 Soutenir les acteurs du territoire qui veulent faire découvrir, transmettre leur activité en accueillant 

du public : agritourisme développement et soutien des producteurs et éleveurs (vin, fromage, miel, 

taureaux, huile d’olive, etc.…) 

 

Critères possibles 
 Se baser sur les manifestations existantes 

 Développement durable 

 Thématiques propres au territoire 

 Soutenir les projets «Inter», qui allient 2 aspects patrimoniaux au moins (capitelles/miel de garrigue, 

vin/histoire du Languedoc…) et qui mettent en lien au moins 2 prestataires, producteurs/acteurs. Et 

qui amènent la ville à la campagne ou vis versa (street art dans les vignes, jardins éducatifs en ville) 

 Favoriser le développement de projets touristiques qui présentent la diversité et la richesse du 

territoire 

 
 

2) COMMUNICATION 
 Créer un site internet sur les balades à faire sur le secteur (durée, difficulté, éléments remarquables, 

carte…) 

 Communiquer sur les programmes festifs mis en place (smartphone, radio, panneaux visuels) 

 Création d’un recueil ou site avec les petites promenades de découverte 

 Communiquer au près des tours opérateurs, fermes auberges, chambres d’hôtes, bateaux vélo, 

campings 

 Mettre en place une signalisation sur les grands axes pour identifier les itinéraires, les éléments 

remarquables 

Critères possibles 

 Traduction en langues étrangères 

 Cible scolaire, famille et/ou touristes locaux, nationaux, internationaux 

 NTIC 

3) FORMATION ET MISE EN RESEAU 
 Communication avec « Gîtes de France » des spécificités locales (apiculteur, vigneron, sentier de 

promenade, manifestation taurines, fêtes de village…) : former les hébergeurs aux richesses du 

territoire 

 Organiser des rencontres entre les résidents, les producteurs, les visiteurs (lieux de rencontre) 

 Formation des bénévoles pour répondre aux besoins de connaissance des visiteurs 

 Favoriser l’échange et la formation des pros à la connaissance des richesses du territoire 

 Proposer des formations variées et motivantes pour les acteurs du tourisme au sens large (thèmes, 

moyens)  

 Soutenir les entreprises de type agences de voyage, créateur de circuits touristiques, guides, 

accompagnateur qui mettent en réseau les producteurs (produits du terroir, éleveurs) les artisans et 

artistes, sites touristiques, le patrimoine… 

Critères possibles 

 Formations à destination des professionnels du tourisme 

 Formation ayant pour but la mise en réseau 

 Formation  portant sur le patrimoine, l’histoire, l’environnement...le territoire 

 

 



AXE 3: SOUTENIR DES USAGES ET DES PRATIQUES DE PROXIMITE 
OBJECTIFS STRATEGIQUES : 

-FAVORISER LES ALTERNATIVES A L’USAGE DE LA VOITURE INDIVIDUELLE 
-PERMETTRE DES ESPACES DE DIALOGUE ET DE CONCERTATION 

-PERMETTRE UN MAILLAGE DE PROXIMITE DES EQUIPEMENTS ET DES SERVICES 
-PROMOUVOIR DE NOUVELLES FORMES D’ORGANISATION DU TRAVAIL 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Favoriser l’accueil et l’intégration de nouvelles populations 
 Participer à la dynamisation de la vie associative 
 Impulser des rencontres citoyennes 
 Développer les modes de déplacements doux 
 Développer et organiser le covoiturage 
 Structurer une offre de service et de commerces de proximité cohérente et complémentaire 
 Permettre le développement du travail à distance 
 Accompagner l’émergence de tiers-lieux et d’espaces de co-working 

 

TYPES D’ACTIONS 

1) PRIVILEGIER DES MODES DE GARDE ALTERNATIFS 
 Création de micro-crèche  

Critères possibles 

 Approvisionnement de la crèche en circuits courts 

 Bâtiment écologique 

 

2) ENCOURAGER DE NOUVELLES FORMES D’ORGANISATION DU TRAVAIL 
 Créer des espaces de co-working agricole pour mutualiser les outils de production 

 Faire des études de faisabilité et d’opportunité 

 Encourager la gestion de ces nouvelles formes d’organisation du travail par la mise à disposition 

d’employés 

 Mettre à disposition des salles de travail communes  

Critères possibles 

 Achat de matériel d’occasion 

 

3) INSUFLER DE NOUVELLES FORMES DE MOBILITE 
 Installer des bornes électriques et des places de parking à l’entrée des axes traversants de Nîmes 

 Créer des aires de covoiturage  

 Développer l’auto-partage 

 Favoriser les cheminements doux 

 Améliorer le réseau cyclable et poursuivre le travail partenarial de valorisation du terroir avec les 

restaurateurs, producteurs et les offices de tourisme 

 Développer l’autostop organisé  

 Valoriser la plateforme et les outils de communication 

 Financer des études de faisabilité et d’opportunité 

 Développer les vélos à assistance électrique (VAE) 

Critères possibles 

 Cheminements doux en lien avec trames vertes et bleues 

 Valorisation des produits locaux  

 
4) RENFORCER LA CITOYENNETE ET LE VIVRE ENSEMBLE 

 Lancer des démarches d’éducation populaire sur des thématiques transversales et accompagner 

des évènements 

 Réimplanter des lieux de citoyenneté  

 Soutenir les initiatives existantes au niveau des associations 

 Créer des lieux de vie (places, salles) dans les zones pavillonnaires et récemment urbanisées 

 Créer des parcours de découverte pour faire connaitre le patrimoine et rendre son accès plus facile 

 



5) STRUCTURER UNE OFFRE DE SERVICES A LA PERSONNE 
 Développer une conciergerie de territoire sur les deux acti-parcs (Georges Besse, Esplanade Sud) de 

Nîmes Métropole et développer une offre de services pour les salariés des entreprises 

 Dispositif de soutien aux personnes isolées par le biais de séances de bien-être et de sport doux à 

domicile 

Critères possibles 

 Véhicule électrique 

 Prise en charge des frais de formation des bénévoles 

 

6) ASSURER UNE BONNE HARMONISATION DU TISSU COMMERCIAL 
 Création de Maison de Pays, de points multiservices 

 Création d’épiceries solidaires 

 

 

 

9) Conclusion  

 

Jacques Bollègue, Président du Pays 

 

« Afin de clôturer cette après-midi, je tiens encore une fois à vous remercier d'être venus nombreux, et je 

vous félicite pour la qualité de vos productions. 

Après cette après-midi de travail, et d’ici le dépôt du dossier de candidature le 30 juin, les membres des 

comités technique et de pilotage vont, avec l’équipe du Pays, poursuivre le travail, finaliser les fiches 

action, organiser la gouvernance du Groupe d’Action Locale, monter le plan de communication, la 

maquette financière et rédiger la candidature. 

Le dossier final vous sera bien entendu présenté, et nous reviendrons vers vous dès l’acceptation de notre 

candidature fin septembre.  

Nous comptons encore sur vous pour la suite de cette aventure, et pour toute la durée de ce programme. 

Je vous rappelle ainsi que si vous souhaitez participer au comité de programmation, le Groupe d’Action 

Locale, vous pouvez nous en faire part via l’appel à manifestation d’intérêt qu’il y a dans votre dossier. 

Vous pouvez aussi nous transmettre vos projets via le site internet du Pays sur lequel vous pouvez trouver 

également tous les documents sur LEADER, les présentations et les comptes rendus de réunion. 

Pour toute question sur ce dossier je vous rappelle que toute l’équipe du Pays Garrigues et Costières de 

Nîmes est à votre disposition. »  
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NOM PRENOM STRUCTURE

ADRIEN Eric Conseil Départemental du Gard

ALLIER Vincent 
Communauté d'Agglomération Nîmes 

Métropole

BAJON Gaetan Pays Garrigues et Costières de Nîmes

BARRAUD Eric COVIAL / Univert

BERTIN Patrice Association Pierre Sèche Caveirac

BIALES Romain Mairie de Fons

BLACHAS Maurice Mairie de Générac

BOLLEGUE Jacques Pays Garrigues et Costières de Nîmes

BOUGUIN 

VILLIERS
Lila ADRT30

BOULET Philippe
Point Ressources Services Aux 

Particuliers du Gard

BRUGUIERE Aline 
Communauté de Communes Leins 

Gardonnenque

CALVINI André Association Pierre Sèche Caveirac

CAMBESSEDES Frédéric Pays Garrigues et Costières de Nîmes

CARLIN Antoine FD CIVAM 30

CAUX Grégoire SM SCoT Sud Gard

CHAUME Isabelle Conseil Départemental du Gard

CLAUSTRE Catherine SPL

COMPEYRON Sylvie Mairie de Poulx

CORBIERE Yvan Mairie de Beaucaire

CREPIN Nathalie
Communauté d'Agglomération Nîmes 

Métropole

DELEUSE Gérard CIVAM Bio Gard

DUMAS Christine
Maison de la Garrigue / Mairie de 

Marguerittes

DURAND Diane Mas des Tourelles accueil en Vignoble

DUMAS Gilles Mairie de Fourques

ETIENNE Jean-marie Huilerie Coop. de BEAUCAIRE

FARGES Isabelle SPL

GIACALONE Alain Collectif des Garrigues

GILLES Jean-Marie Commune de Vallabrègues

GIOENI Isabelle Mairie de Bellegarde

GIRAL Christophe Visit Différent

GREGOIRE
Jean-

Christophe
Mairie de St Dionisy

GUIBERT Sebastien Nîmes Métropole

Lacroix Eliane Mairie de Vallabrègues

LE LAY Clementine Pays Garrigues et Costières de Nîmes

NOM PRENOM STRUCTURE

LEFEBVRE Maryvonne
Office de Tourisme et des Congrès de 

Nîmes

LEMAIRE Catherine EUREK ART

LESAGERE Catherine Conseil Départemental du Gard

MANZONE Bruno Clairette de Bellegarde

MATHEY Elma ADDEARG

MAURIN Mireille Civam Gard

MENIER Lydie Chèvrerie

MERLO Jean Nîmes Métropole

MIGOT Pierre Coups d'pousses

MIRIEL Benedicte Mairie de Langlade

MOUREAU Richard Huilerie Coopérative de Beaucaire

OLIVIERI Flore Syndicat des Costières de Nimes

POINCLOUX Fabien CDRP / CDOS

PONZO Nicolas AOC Costières de Nîmes

PRIEUX Areski Coups d'pousses

QUATREVAUX Anne-Marie Solidarité Paysans du Gard

REDER Serge Mairie de Rodilhan

REDON Charlotte EPTB Vistre

RITTER Bernard Mairie de Vallabregues

SEGERS Claudine CCBTA

SERRE-JOUVE Sophie EPTB Vistre

SOLANA Jean-Rémy Mairie de St-Mamert

VOLEON Daniel Mairie de St-Bauzely


