
 

 

 

 

 

Caractéristiques du territoire 

Le territoire du SCoT Caen Métropole est composé 

d'espaces de vie très variés : les espaces littoraux, les 

espaces agricoles ruraux et les espaces périurbains dont 

les liens et les interactions contribuent au dynamisme du 

territoire. 

Renforcer les relations villes-campagnes/littoral-arrière-

pays, permettre l'innovation et la mise en réseau 

d'acteurs pour maintenir et renforcer le dynamisme et 

l’attractivité du territoire, tels sont les principaux enjeux 

du GAL du SCoT Caen Métropole. 

 
 

Un programme d’actions décliné en 6 fiches 

Valoriser les potentiels touristiques du territoire 

• Accompagner la promotion du territoire par la valorisation des patrimoines culturels et naturels 

• Favoriser un maillage cohérent de l'offre et des acteurs touristiques à l'échelle du territoire 

Développer une offre touristique de qualité 

• Appui au développement d'une offre touristique diversifiée, de qualité et adaptée aux demandes des clientèles 

• Création de liaisons douces entre le littoral et l'arrière-pays 

Accompagner les mutations de l'économie de proximité  

• Soutien des actions de formation et de conseil  

• Soutien des initiatives visant à installer des activités manquantes, à créer des services marchands et à inventer de nouvelles 

formes de commerces en milieu rural 

• Soutien aux démarches relevant de l'économie circulaire 

• Accompagnement à la structuration de nouvelles filières et au développement des circuits courts 

• Appui à l'adaptation des produits et leur transformation aux demandes des consommateurs 

• Appui à la promotion des produits locaux  

• Appui à la création de nouveaux services de proximité créateurs de lien social 

Anticiper les enjeux d'habitat liés aux évolutions sociologiques 

• Soutien aux actions de réhabilitation de logement en centre-bourg intégrant des critères de performances énergétiques 

• Dans la dynamique du bien vieillir, soutien d'expérimentations de nouveaux modes d'habitats collectifs permettant des 

rencontres et des formes d'entraide entre différents publics 

  

Le GAL SCoT Caen Métropole, c’est : 

� 107 communes 

� 147 011 habitants 

� une enveloppe FEADER 

de 2 198 650 € 

GAL SCOT CAEN METROPOLE 

« Renforcer les capacités d’adaptation, d’innovation 

et de coopération des acteurs pour un territoire 

équilibré, attractif et innovant. » 



 

 

 

 

Créer des services numériques pour une meilleure homogénéité de l'offre en milieu rural 

• Soutien des actions de conseil et d'amorçage pour des bénéficiaires ruraux non issus du monde agricole 

• Soutien au déploiement des e-commerces 

• Appui à l'optimisation et au développement d'une offre de services numériques adaptée aux besoins des habitants et des 

entreprises du territoire : développer des services numériques pour une offre de santé adaptée aux besoins de la population 

rurale ; repenser la relation au travail afin de limiter les déplacements domicile travail ; accompagner la mise en place de 

nouvelles activités socio-culturelles et touristique via le numérique 

Soutenir les mutations énergétiques sur le territoire 

• Soutien des actions d'information et de sensibilisation à la transformation de déchets en biomasse envers des publics non 

agricoles 

• Soutien aux actions de sensibilisation et de formation pour sensibiliser les artisans à l'utilisation d'éco-matériaux ou d'autres 

techniques de construction, ainsi que pour la professionnalisation des entreprises du bâtiment dans le domaine de l'isolation 

et des équipements 

• Soutien aux actions en faveur de la diminution de la consommation énergétique, des émissions des GES (actions de 

sensibilisation et de formation, études pour la réduction des consommations, mise en place de modes de transports 

alternatifs à l'automobile et les expérimentations liées à l'éco-mobilité) 

 

Les actions de coopération 

• L’expérience 2007-2013 : le territoire étant un nouveau GAL, aucune expérience sur la coopération n'a été menée. 

• Thèmes retenus pour 2014-2020 : 

Création d'un outil pédagogique sur le thème de l’énergie et de la transition énergétique, GAL Bessin au Virois et GAL Pays du 

Cotentin. 

Valorisation de la Vallée de l’Orne par la voie verte : création de supports de communication, développement de nouvelles 

activités économiques, mise en valeur du patrimoine, GAL Sud Calvados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS :  

Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole – 19 avenue Pierre Mendès France - CS 52700 – 14027 CAEN cedex 9 

Animatrice LEADER : Marine LE LOUER, marine.lelouer@caen-metropole.fr, 02.31.86.91.90 

Gestionnaire LEADER : Cécile MILCENT, cecile.milcent@caen-metropole.fr, 02.31.86.91.89 


