
 

 

 

 

 

 

Caractéristiques du territoire 

Le territoire du Sud Calvados est composé de 94 communes 

regroupées au sein de 3 Communautés de Communes : Pays 

de Falaise, Cingal-Suisse Normande et la Vire au Noireau. 

Organisé autour de 3 villes moyennes, Condé-en-Normandie, 

Le Hom et Falaise, ce territoire à dominante rurale est 

essentiellement agricole. Il est constitué de deux ensembles 

géographiques dominants : à l’est, la plaine de Falaise, aux 

horizons dégagés, cultivée par de grandes exploitations à 

dominante céréalière ; à l’ouest, les collines et les vallées 

escarpées de la Suisse Normande dont le bocage, encore bien présent, garde une vocation plus orientée vers l’élevage. 

La richesse de ses sites et de son patrimoine en font une destination touristique à développer au sein de la Normandie. 

 

Un programme d’actions décliné en 11 fiches 

Soutenir une agriculture diversifiée de proximité 

• Optimiser la structuration et la mise en réseau des acteurs afin de développer les circuits de proximité 

• Développer les circuits de proximité et encourager la diversification agricole 

Renforcer le maillage commercial et artisanal de proximité pour revitaliser les bourgs 

• Encourager la création, la transmission et la reprise des entreprises artisanales et commerciales de proximité 

• Développer des services innovants permettant de maintenir le tissu commercial et artisanal de proximité 

• Soutenir les démarches collectives de mutualisation 

 

Soutenir les projets économiques innovants valorisant les savoir-faire locaux 

• Encourager le développement d’entreprises innovantes 

• Favoriser les dynamiques de mutualisation pour améliorer le fonctionnement des entreprises 

 

Développement d’un maillage de services culture-loisirs-sports rééquilibrant l’offre sur le territoire 

• Faciliter l’accès au sport, à la culture, aux loisirs grâce à une meilleure répartition des services sur l’ensemble du territoire 

• Diversifier et améliorer la qualité de l’offre de service culture-loisirs-sports au sein d’un réseau structurant pour le territoire 

• Encourager la mise en réseau des différents acteurs et mutualiser les moyens et les compétences 

 

  

Le GAL Sud Calvados, c’est : 

� 94 communes 

� 50 084 habitants 

� une enveloppe FEADER 

de 1 200 000 € 

GAL SUD CALVADOS 

« Renforcer l’attractivité du territoire par la 

valorisation des ressources locales » 



 

 

 

Adapter l’offre de services en direction de l’enfance-jeunesse, des seniors et des personnes en situation de handicap 

pour mieux vivre en milieu rural 

• Proposer des services diversifiés et adaptés permettant d’offrir un accueil de qualité des enfants et des jeunes ainsi que des 

personnes âgées et/ou en situation de handicap 

• Lutter contre la désertification médicale et paramédicale 

 

Accompagnement des personnes en difficulté dans leur insertion sociale et professionnelle 

• Encourager la mise en réseau des acteurs de l’insertion et mieux les faire connaître 

• Lever les freins à l’insertion en proposant des solutions adaptées en termes de logement et de formation 

• Promouvoir les activités socioculturelles comme facteur d’intégration et d’épanouissement personnel 

 

Structuration et mise en réseau de l’offre touristique au sein du Pays Sud Calvados 

• Optimiser la structuration et la mise en réseau des acteurs touristiques pour favoriser la synergie entre les sites 

• Promouvoir une identité forgée autour d’un territoire connu 

• Accroître la visibilité et la lisibilité de l’offre 

 

Diversifier et améliorer la qualité de l’offre touristique 

• Diversifier l’offre touristique par le développement de produits innovants en lien avec l’identité du territoire 

• Valoriser les formes d’itinérance douce pour découvrir le territoire 

• Accroître les capacités d’hébergement tout en encourageant les démarches qualité visant l’obtention de labels ou de 

classements 

 

Soutien aux projets de préservation et valorisation du patrimoine naturel et culturel 

• Etudier, restaurer, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel 

• Sensibiliser à la préservation des milieux et des sites 

 

Maîtrise des consommations du territoire : énergies et ressources naturelles 

• Organiser l’aménagement durable du territoire 

• Améliorer l’efficacité énergétique et réduire les consommations –eau, déchets- du territoire 

• Sensibiliser les acteurs locaux et les habitants à l’éco-responsabilité 

 

Amélioration de la mobilité sur le territoire 

• Promouvoir une mobilité durable en développant des moyens de déplacement à faible impact environnemental 

• Faciliter les déplacements sur le territoire en encourageant les modes de transport collectifs ou partagés 

 

 

 

CONTACTS : Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole – 19 avenue Pierre Mendès France 

   CS 52700 – 14027 CAEN cedex 9 

Animatrice LEADER : Maïlys GAUTIER, leader.pays.sud14@gmail.com, 02.30.31.00.09 

Gestionnaire LEADER : Cécile MILCENT, gestion.leader.sud14@gmail.com, 02.30.31.00.09 

 



 

 

 

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 : 

Valorisation de la Vallée de l’Orne par la Voie Verte : Création de supports de communication, développement de nouvelles 

activités éco, mise en valeur du patrimoine – GAL Scot Caen Métropole et CPIE Vallée de l’Orne 

Structuration du réseau « Suisse normande, territoire préservé » : Promotion du territoire de la Suisse normande, 

destination touristique durable – GAL Pays du Bocage et CPIE Collines Normandes. 

Jeunesse et citoyenneté européenne : Développer la conscience européenne des jeunes, favoriser leur ouverture culturelle, 

en recherche de partenaires. 
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