
La stratégie du GAL NORD Martinique est orientée sur 2 aspects complémentaires : 
• l’agriculture 
• la vie des bourgs et des quartiers 

Il s’agit de connaître, rassembler et soutenir tous les acteurs agricoles. 
Cette démarche doit permettre la mise en place d’un réseau actif de connaissances et 
permettre aux agriculteurs d’améliorer la mise en marché local de leur production. 

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement et de l’Economie Rurale) favorise le développement local mené par les acteurs locaux et visant à 
relever les défis économiques, sociaux et environnementaux des zones rurales. 

Elaboré sur une base territoriale dans un cadre partenariat public-privé constitué en Groupe d’Action Locale (GAL) ; ce programme de financement européen, permet 
aux territoires ruraux concernés de bénéficier du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). 

Le Comité de Programmation LEADERLe Comité de Programmation LEADER  

L’Autorité de Gestion LEADERL’Autorité de Gestion LEADER  Le Programme d’actionsLe Programme d’actions  

Organe décisionnel du Groupe d’Action Locale (GAL), le Comité de Programma-
tion LEADER assure à la fois la sélection et la programmation des opérations. 
Il est constitué de partenaires locaux du territoire, publics et privés, représentants 
les différents milieux socio-économiques concernés par la stratégie LEADER du 
territoire. 
Le Comité de programmation élabore et publie des appels à projets. 
Il sélectionne les opérations et détermine le montant du soutien. 
Il décide de l’opportunité du projet en analysant la mesure dans laquelle il contri-
bue à la stratégie LEADER.  
Les membres assurent la cohérence avec les autres stratégies ; la viabilité du 
projet ; la capacité du porteur de projet à le réaliser ; la faisabilité du projet… 
Le Comité de programmation procède également à l’évaluation de l’atteinte des 
objectifs stratégiques en vue de leur réajustement. 

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) est l’autorité de gestion de 
la plupart des fonds européens structurels et d’investissement (dont le 
FEADER) pour la période de programmation 2014-2020. 

18 communes, 105 978 habitants 18 communes, 105 978 habitants 18 communes, 105 978 habitants    
La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique 
est la structure porteuse du GAL Nord. 

Connaître tous les agriculteurs du Nord 

Soutenir les initiatives innovantes de 
valorisation des produits locaux et de 
commercialisation de proximité 

Favoriser la mise en réseau et l’accès à 
l’information pour le développement 
des exploitations agricoles 

Obj. 1 
Se doter d’outils de connaissance et 
d’accompagnement des acteurs du sec-
teur agricole du Nord de la Martinique 

Obj. 2 
Favoriser la valorisation des produits 
locaux et le développement de circuits 
de commercialisation de proximité 

Obj. 3 
Animer et coordonner les acteurs écono-
miques des centre bourgs et des quar-
tiers ruraux 

Se doter de moyens et d’outils d’anima-
tion dédiés pour les centre bourgs et 
quartiers ruraux 

Fiches actions Objectifs stratégiques 



Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique 

Pour être sélectionné, votre dossier doit correspondre aux objectifs stratégi-
ques et critères de sélection. 
L’équipe LEADER du GAL Nord Martinique vous aide tout au long de la réali-
sation de votre dossier et dans votre recherche de financements. 
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Etablissements publics 
Collectivités territoriales 
Micros ou petites entreprises 
Interprofessions 
Agriculteurs 
Groupements d’agriculteurs 
Chambres consulaires 
Associations loi 1901... 

Acteurs publics ou privés  
du territoire Nord 

a 
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Groupe d’Action Locale Nord Martinique 


