
 

 

 

 

 

Caractéristiques du territoire 

C’est un bassin de vie industriel et agricole impacté par des 

mutations socio-économiques et environnementales, à enjeux 

majeurs : maintenir un équilibre territorial efficient, diversifier 

les activités économiques par la valorisation des ressources 

locales, proposer une offre de services diversifiée et maintenir 

les spécificités naturelles et paysagères du Bocage. 

 

Un programme d’actions décliné en 13 fiches 

Faciliter l’installation, le développement des entreprises et promouvoir l’esprit d’entreprendre 

• Soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre de dispositifs d'accompagnement des créateurs/repreneurs d'entreprises 

(formation) 

• Soutien aux dispositifs d'amorçage et à la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre 

• Soutien à la création-reprise de micro et petites entreprises innovantes, de pépinières ou hôtels d'entreprises 

Soutenir l’économie sociale et solidaire et ses acteurs, porteurs de dynamiques et faiseurs de liens 

• Soutien à la création, au développement et à la modernisation des structures de l'ESS, en particulier des associations 

employeuses et des microentreprises ayant pour objet l'insertion de publics en difficulté 

Moderniser et développer les services commerciaux de proximité 

• Aides directes aux microentreprises (commerce, service, artisanat), en lien avec une opération collective 

Soutenir une agriculture diversifiée et respectueuse de l’environnement et une filière agroalimentaire de qualité 

• Accompagnement à la montée en gamme des productions et soutien à la promotion, communication et animation de filières 

sous signe de qualité 

• Soutien à la promotion des modes de commercialisation de proximité, à la promotion de la gastronomie locale et de 

l'agriculture de proximité 

• Soutien à l’approvisionnement local de la restauration collective 

Révéler le potentiel touristique du territoire 

• Soutien à la modernisation et au développement de sites touristiques majeurs et à l'élaboration de stratégies touristiques 

• Soutien au développement et à la promotion de la randonnée sous toutes ses formes 

• Soutien à la création d'hébergements touristiques insolites ou innovants, ainsi que la montée en gamme  

  

Le GAL Pays du Bocage, c’est : 

� 94 communes 

� 93 839 habitants 

� une enveloppe FEADER 

de 2 582 691 € 

GAL PAYS DU BOCAGE 

« Innover pour accompagner le territoire dans son 

adaptation aux mutations économiques, sociales et 

environnementales afin de promouvoir un développement 

équilibré du Pays du Bocage. » 



 

 

Faciliter l’accès à la culture sur le territoire 

• Soutien à l'émergence, modernisation et développement des lieux de création, de diffusion et d'enseignement culturel 

• Accompagnement de la mise en réseau des acteurs et soutien au développement des actions culturelles 

• Soutien à la mise en valeur des sites patrimoniaux 

Garantir des conditions d’accueil de qualité et d’épanouissement des enfants et des jeunes 

• Soutien à la création, modernisation et développement des lieux d'accueil et structures d'accompagnement, leur mise en 

réseau et mutualisation des moyens 

• Soutien aux initiatives qui favorisent l'épanouissement et l'émancipation des jeunes 

• Soutien à la création, au développement des activités périscolaires 

Encourager la modernisation et la diversification de l’offre des sports 

• Soutien à la création et à la modernisation de structures et équipements sportifs 

• Soutien à la mutualisation de moyens, à la mise en réseau et à la promotion d’une offre de sport diversifiée et accessible à 

tous 

• Soutien au développement des activités de pleine nature 

Soutenir le développement des loisirs 

• Soutien à la création et modernisation des équipements de loisirs 

• Accompagnement à la création de manifestations ludiques 

• Soutien à la mutualisation et à la mise en réseau 

Protéger la ressource en eau et la biodiversité 

• Soutien à la communication, la sensibilisation, la formation et l'amélioration de la connaissance sur les enjeux de la 

biodiversité 

• Soutien à l'investissement pour la protection et la préservation des ressources, remise en valeur des zones humides ou 

reconstruction du bocage 

• Soutien à la protection des insectes pollinisateurs 

Promouvoir un habitat écologique, ergonomique et durable 

• Soutien  aux expérimentations dans la domotique et sensibilisation à la maîtrise de l'énergie 

• Soutien aux études visant à anticiper les possibilités de renouvellement urbain (études de reconquête des centres-bourgs) et 

aux opérations d'information et de sensibilisation 

Agir sur la mobilité 

• Soutien à la promotion et au développement de l'électromobilité et modes de transports collectifs alternatifs et à la 

mutualisation de l'offre 

• Soutien à l'élaboration d'études, plans de déplacement et aux réflexions sur l'interconnexion des moyens de transport 

• Soutien aux actions permettant d'améliorer la mobilité des publics en difficulté, perspective d'insertion sociale et 

professionnelle 

 

 

 
 

CONTACTS : PETR Pays du Bocage – 15 rue Montgomery – 61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE 

 

Animatrice LEADER : Eléonore ROUSSEL, er.paysdubocage@orange.fr, 02.33.64.56.09/07.86.84.11.32 

Gestionnaire LEADER : Sabine MOULIN, spleader.paysdubocage@orange.fr, 02.33.38.65.60 

 

 



 

 

Développer des énergies renouvelables innovantes pour le territoire et en relation avec ses ressources locales 

• Soutien à l'expérimentation sur la méthanisation au sein des exploitations agricoles 

• Soutien à la mise en place d'animations et d'opérations de sensibilisation liées aux énergies renouvelables 

• Soutien aux études et investissements visant à structurer la filière (PP type coopérative ou société coopérative) 

 

 

Les actions de coopération 

• L’expérience 2007-2013 :  

Interterritoriale : Itinéraire équestre « Randonnée des haras nationaux »  

Accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises  

Création d’un poste « animateur de filière Poiré du Bocage » 

Transnationale : « Jeunesse, c’est comment ici ? », Suède 

 

• Thèmes retenus pour 2014-2020 : 

Faciliter l’accès à la culture : Emergence et développement de lieux de création, de diffusion et d’enseignement culturel ; 

Développement des actions culturelles ; Mise en valeur de sites patrimoniaux 

Favoriser l’esprit d’entreprendre : Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement à la 

création/reprise d’entreprises, d’amorçage et de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre ; Accompagner les 

regroupements d’entreprises 

Soutenir une agriculture diversifiée, respectueuses de l’environnement et une filière  agroalimentaire de qualité : 

Promouvoir et développer l’agriculture de proximité ; Développer les modes de commercialisation de proximité ; 

Valoriser les produits locaux ; Promouvoir la gastronomie locale ; Développer l’approvisionnement local de la 

restauration collective 

Développer le potentiel touristique du territoire et structure la filière « tourisme » : Accompagner le développement 

des principaux sites touristiques ; Développer des actions autour de la randonnée sous toutes ses formes ; Structurer 

l’offre touristique autour de produits commercialisables 
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