
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques du territoire 

Territoire à dominante rurale, le Pays du Bessin au 

Virois se caractérise par : 

- un littoral majeur pour la pêche et la conchyliculture normande 

- des commerces, des services et de l’artisanat créateurs d’emploi, mais nécessitant un soutien 

- une agriculture très présente avec deux tiers de la collecte laitière du Calvados 

- une industrie à dominante agro-alimentaire 

- un tourisme vert dans le sud du territoire et un tourisme balnéaire et de mémoire dans la partie nord 

- une offre culturelle très riche, mais nécessitant une coordination 

- une politique énergétique ambitieuse 

 

Un programme d’actions décliné en 11 fiches 

Mise en place de services adaptés en faveur de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse 

• Création/développement de nouveaux services pour la petite-enfance, l’enfance et la jeunesse, (ex. : RAM, crèche, halte-

garderie, maison des enfants, local jeunes etc.) 

Maintien de l’offre de soins et innovation au service des personnes âgées 

• Mise en place de contrats locaux de santé  

• Création de maisons de santé pluridisciplinaires 

• Création d’habitat partagé intergénérationnel (type habitat kangourou) 

• Création d’habitat groupé à loyer modéré pour personnes âgées autonomes (type MARPA, Papy-loft) 

• Création et développement des services pour les personnes en perte d’autonomie (structures d’accueil des personnes 

handicapées en fin d’activité, logements mixtes personnes handicapées/personnes valides) 

  

Le GAL Pays du Bessin au Virois, c’est : 

� 249 communes 

� 143 134 habitants 

� une enveloppe FEADER 

de 2 824 129 € 

GAL PAYS DU BESSIN AU VIROIS 

« Le triple A pour un développement  

territorial équilibré. » 



 

 

Structuration et développement d’une offre culturelle diversifiée et attractive 

• Réalisation d’un inventaire de l’offre culturelle dans le Pays du Bessin au Virois 

• Création et animation d’un pôle culture à l’échelle du Bessin au Virois 

• Création d’une base de matériel mutualisé 

• Création d’un portail internet culture à l’échelle du Pays 

• Organisation d’évènements culturels impliquant des acteurs issus de plusieurs Communautés de Communes du Pays 

• Structuration et développement des animations culturelles en milieu rural 

• Aménagement des salles pour permettre la programmation des manifestations culturelles (musique, cinéma, théâtre,…), 

amélioration et modernisation des salles existantes 

• Aménagement des salles pour permettre la pratique artistique (salle de musique, d’arts plastiques, de danse) 

• Equipement numérique pour les médiathèques et les bibliothèques 

Préservation et valorisation du patrimoine culturel 

• Restauration et valorisation du patrimoine local intégrée à une démarche collective et structurante 

• Valorisation des savoir-faire locaux (poterie, dentelle, artisanat d’art, andouille de Vire, cochon de Bayeux, sablés d’Asnelles) 

• Organisation d’actions de sensibilisation et de découverte du patrimoine culturel rural local (expositions thématiques, 

inventaire du patrimoine culturel, signalétique d’interprétation, animations autour du patrimoine…) 

• Réhabilitation de musées valorisant le patrimoine culturel local 

Amélioration et consolidation de l’offre sportive en milieu rural 

• Modernisation et création de nouveaux équipements sportifs structurants 

• Mise en réseau des structures sportives et mutualisation des équipements 

• Adaptation des équipements aux disciplines handisport 

• Réalisation d’un schéma de l’offre sportive 

Structuration et valorisation du potentiel touristique 

• Organisation d'événements sportifs valorisant l’une des facettes du Pays du Bessin au Virois (histoire, traditions, 

gastronomie, paysages, faune, flore…) 

• Organisation d’événements co-organisés par des acteurs d’une filière thématique (plaisance-nautisme, sports-nature, 

produits du terroir, monuments, tourisme technique…) 

• Organisation d’évènements à l’échelle du Pays 

• Promotion de l’offre touristique du Pays 

• Promotion de l’offre de loisirs du Pays 

• Développement des voies douces locales (vélo, équestre, pédestre) permettant le lien entre les hébergements touristiques 

et les sites de visite ou d’activités de loisirs 

• Soutien aux projets d’animation de véloroute Plage du Débarquement-Mont-Saint-Michel, l’Euro Vélo 4 et de La Chevauchée 

de Guillaume  

• Réalisation de diagnostics de l’offre et des conditions d’intermodalité en lien avec les services touristiques 

• Définition des conditions de développement des sports-nature dans le Bessin au Virois 

• Diversification de l’offre touristique notamment autour de la mise en place de « stations sport-nature » 

• Développement de l’offre d’hébergements adaptée aux usagers des voies douces (labellisés Accueil Vélo, Accueil Cheval) 

• Constitution de pôles d’hébergement sur ou à proximité de sites de pratique diversifiée de sports nature 

  



 

 

Opération collective de modernisation du commerce et de l’artisanat 

• Etablissement d’une analyse du tissu artisanal et commercial sur le territoire du Pays du Bessin au Virois 

• Définition des types d’entreprises et types d’investissements prioritaires suite à l’analyse réalisée et à une enquête auprès 

des entreprises artisanales et commerciales 

• Prospection, communication, montage de dossiers pour soutenir l’investissement d’entreprises artisanales et commerciales 

dans le cadre des priorités définies 

• Investissement d’entreprises commerciales et artisanales situées sur le territoire du Pays, entrant dans les priorités définies 

suite à l’analyse 

Diversification de l’activité agricole 

• Transformation et commercialisation des produits agricoles 

• Promotion des nouvelles activités créées 

• Développement des filières énergétiques (bois-énergie, méthanisation) et des éco-matériaux 

Amélioration de l’attractivité des centre-bourgs 

• Mise en place d’actions de sensibilisation afin de promouvoir les opérations innovantes d’urbanisme durable et de 

réhabilitations dans les centres-bourgs (voyages d’études, cycle pédagogiques, expositions…) 

• Diagnostics et études de revitalisation des centres-bourgs : approches environnementales de l’urbanisme (AEU) ou 

équivalent, études d’« urbanisme durable » pour des opérations de requalification, pour des éco-quartiers, pour la 

réhabilitation des copropriétés, l’habitat groupé participatif…  

• Investissements à titre d’exemplarité afin de promouvoir les opérations innovantes de revitalisation des centres-bourgs 

Accompagnement des démarches en faveur de la mobilité durable 

• Soutien aux études préalables pour la mise en place de centres de télétravail 

• Mise en place d’actions d’animation et d’investissements à titre d’exemplarité afin de promouvoir les nouvelles formes de 

mobilité et les structures existantes 

• Développement de l’intermodalité depuis les gares, le covoiturage, les schémas directeurs de déplacement doux, le 

transport à la demande, les plans de déplacement entreprises 

• Soutien à l’animation territoriale permettant l’émergence des projets 

Mobilisation pour la transition énergétique du territoire 

• Développement de l'économie circulaire, des unités de méthanisation (petites ou collectives), des énergies alternatives 

(bois-énergie, solaire, éolien, biomasse, installations hydroélectriques etc.) 

• Mise en place un réseau d’acteurs engagés dans le développement durable 

• Accompagnement des collectivités et EPCI vers la transition énergétique (AMI « Transition Energétique ») 

  



 

 

 

Les actions de coopération 

• L’expérience 2007-2013 :  

Interritoriale : Itinéraire équestre « Rando des haras nationaux », Etude pour la valorisation d’un parc 

éolien offshore 

Bourse de l’idée au projet : Eco-construction, Finlande - Transition énergétique, Angleterre (Totnes) 

• Thèmes retenus pour 2014-2020 : 

Création d’outil pédagogique : Appropriation du sujet de l'énergie et des projets en cours à l'échelle 

régionale, GAL Caen métropole et GAL Cotentin 

Outils numériques au service d’une nouvelle gouvernance : Conserver une gouvernance efficace et 

participative avec les outils numériques et proposer de nouvelles formes de mobilisation et de participation 

des acteurs, GAL PAPAO-PO 

« Vers une transition énergétique » : Echanges sur valorisation des déchets en bio-ressources, 

l'hydroélectricité, le Reconomy Work, le Défi Familles à énergie positive, GAL South Devon Coastal, GAL 

Greatrer Dartmoon et GAL Transition Town Totnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS : Département du Calvados – Direction du développement territorial et des fonds européens 

            23-25 Boulevard Bertrand – BP 20520 – 14035 CAEN Cedex 

Coordinateur LEADER : Vincent LOPEZ, vincent.lopez@calvados.fr, 02.31.57.11.46 

Animatrice LEADER : Isaline ROMME, isaline.romme@calvados.fr, 02.31.57.18.40 


