
 

 

 

 

 

Caractéristiques du territoire 

Du pôle hippique aux paysages bocagers en passant par la 

Vire, c’est un territoire à taille humaine bénéficiant d’un 

tissu d’entreprises agro-alimentaires dynamique et d’une 

stratégie de développement des usages numériques. Le 

territoire cultive son art de vivre par une offre de services 

culturels et de loisirs riche et diversifiée, accessible aux 

urbains comme aux ruraux. 

 

 

Un programme d’actions décliné en 13 fiches 

Structurer et développer la filière équine 

• Appui à la création et au développement de structures collectives d’accompagnement à l’installation 

• Soutien au développement du pôle dédié au commerce des chevaux à l’international à Saint-Lô  

• Appui à la promotion des métiers et savoir-faire des entreprises de la filière 

• Appui à la promotion et au développement de labels qualité auprès des exploitations équines 

Diversifier l’offre touristique du Saint-Lois 

• Soutien aux actions valorisant le tourisme de mémoire 

• Appui à la promotion et au déploiement de « Accueil Vélo » et « Accueil Cheval » 

• Développement de services et produits touristiques autour de la randonnée (cycliste, équestre, pédestre) 

• Appui à la création, développement de gîtes et chambres d'hôtes labellisés 

Soutenir la structuration et le développement de la filière « éco-construction et énergies renouvelables » 

• Appui au développement de la filière « terre » 

• Soutien à la création de coopératives d’approvisionnement en éco-matériaux  

• Appui aux actions menées en faveur du développement de la filière « bois-énergie » 

Diversifier l’agriculture du Saint-Lois 

• Appui à la préservation du bocage 

• Soutien à l’agrotourisme, vente directe en circuits courts, agriculture biologique, agriculture de qualité 

• Appui à la réalisation de projets collectifs en transformation et commercialisation de produits locaux 

• Accompagnement à la sensibilisation et au développement d’une restauration collective locale  

  

Le GAL Saint-Lois, c’est : 

� 64 communes 

� 79 633 habitants 

� une enveloppe FEADER 

de 2 642 925 € 

GAL SAINT-LOIS 

« Faire du Saint-Lois un territoire solidaire,  

attractif et durable» 



 

 

 

Accompagner la création, le développement et la transmission d’activités économiques 

• Soutien à la mise en place d’une opération collective de modernisation pour le commerce, l’artisanat et les services  

• Soutien au développement d’un pôle territorial de coopération économique d’ESS sur le Centre Manche 

• Accompagnement à la création et regroupement de commerces de proximité pour développer l'offre de services 

 

Soutenir le développement de la mobilité durable sur le Saint-Lois 

• Accompagnement au développement du cheval territorial via la mise en place de services hippomobiles  

• Appui à l’élaboration de plans de déplacements (entreprises, collectivités, scolaire) 

• Appui à la promotion et communication autour de l’éco-mobilité 

• Soutien à l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et développement de points de location des VAE 

 

Encourager les collectivités locales et les entreprises à agir en faveur de la transition énergétique et écologique 

• Appui aux travaux d'amélioration de performance énergétique dans les bâtiments publics, éclairage public et parc de 

logements privés à réhabiliter 

• Soutien à la mise en place de procédés de production innovants et économes en énergie 

• Appui aux démarches de développement, promotion et valorisation des économies d’énergies et énergies renouvelables 

 

Conforter l’économie circulaire comme facteur de développement durable 

• Appui aux démarches collectives, à la coopération entre acteurs économiques  

• Soutien aux structures de réemploi et recyclage de déchets, à l’équipement en matériels individuels ou collectifs pour 

valoriser les bio-déchets sous la forme d’un compost stabilisé 

• Soutien d’actions de sensibilisation aux enjeux innovants de l’économie circulaire 

 

Conforter le maillage des services et équipements sportifs et de loisirs dans un esprit d’innovation et de qualité 

• Soutien aux équipements et services sportifs dans les filières nautisme, équitation, sports de nature 

• Soutien aux actions favorisant la démocratisation et l’accessibilité au plus grand nombre des sports et manifestations  

• Soutien à la mise en réseau des acteurs dans le monde du sport et des loisirs 

• Soutien aux activités de loisirs intergénérationnelles, d’espaces et lieux de rencontre et de partage 

 

Conforter l’offre de soins de qualité pour tous 

• Appui au développement et à la promotion des initiatives collectives de professionnels de santé, à leur mise en réseau 

• Soutien à la mise en place d’actions en faveur de l’installation des médecins et au développement de la santé numérique 

• Soutien à la création de maisons pluridisciplinaires de santé et pôles de santé libéraux et ambulatoires 
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Moderniser et développer les services et équipements dédiés à la petite enfance, la jeunesse et favoriser les liens 

intergénérationnels 

• Appui à la mise en place de nouveaux services d’accueil innovants, soutien à la parentalité  

• Soutien à la création, modernisation et réhabilitation d’équipements d’accueil collectif 

• Appui à la mise en place d’actions de mutualisation de services, moyens et locaux permettant de renforcer les liens 

intergénérationnels 

 

Développer une offre culturelle ambitieuse 

• Soutien et promotion des activités/événements culturels et à leur déploiement à l’échelle du Saint-Lois  

• Développement d’activités/événements culturels permettant la valorisation d’un patrimoine culturel, naturel ou agricole, 

intégrant des valeurs de développement durable, favorisant le multi-sectoriel 

• Appui à la mise en réseau des acteurs de la culture  

• Appui à la coordination des programmations culturelles 

 

Préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel du Saint-Lois 

• Soutien à la préservation et valorisation des cœurs de biodiversité, des corridors humides et verts 

• Soutien à la mise en valeur, la réhabilitation, l’aménagement, la promotion du patrimoine pour la mise en place de projets 

respectueux de l’environnement 

• Soutien à l’aménagement durable et la valorisation touristique de l’axe Vire et du canal Vire-Taute 

 

Les actions de coopération 

• L’expérience 2007-2013 :  

Interterritoriale : Création itinéraire équestre « Rando des haras nationaux » - Création Label environnemental pour la 

filière équine : EquuRES 

• Thèmes retenus pour 2014-2020 : 

Filière équine ; Economie circulaire ; Energies renouvelables ; Ecoconstruction 
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