
 

 

 

 

 

 

Caractéristiques du territoire 

Un positionnement géographique idéal et stratégique entre 

les agglomérations de Caen, Rouen et du Havre. 

Ses milieux naturels, ses paysages variés, du littoral balnéaire 

à l’arrière-pays vallonné, sa culture, son architecture et son 

patrimoine, nés des savoir-faire agricoles et artisanaux, 

forgent l’identité de ce territoire séculaire. 

 

 
 

Un programme d’actions décliné en 10 fiches 

Accompagner les acteurs de l’artisanat et du commerce dans leur développement 

• Soutien à la réalisation d’une étude sur la dynamique commerciale et artisanale 

• Appui aux entreprises dans leur développement pour la création ou modernisation de locaux et d’équipements productifs 

• Soutien aux actions collectives innovantes d’animation et de valorisation commerciale à visée territoriale 

Développer le télétravail et l’offre de services numériques aux entreprises 

• Soutien à l’animation, promotion, développement du télétravail, et mise en réseau des télécentres 

• Soutien à la mise en place des formations, des réunions  de sensibilisation,  des actions de prospection en direction des 

entreprises 

Maintenir l’activité agricole et soutenir sa diversification 

• Accompagnement à l’adaptation des systèmes d’exploitation agricole (production sous label de qualité, modification des 

pratiques) 

• Appui au développement des activités de diversification (agritourisme, écogites, gîtes à la ferme, chambres d’hôtes, habitats 

insolites, artisanat, fermes auberges, production d’énergies renouvelables) 

• Appui à la promotion et valorisation de l’agriculture auprès du grand public et des acteurs locaux 

• Développement de la distribution en circuits courts 

Accroître l’offre d’accueil pour l’enfance et la petite enfance 

• Soutien à la mise en réseau des acteurs (coordination, mutualisation, manifestations, forums, opérations de communication) 

• Soutien à la création ou modernisation d’un service de proximité (relais d’assistance maternelle, crèche ou lieu d’accueil sur 

un territoire, dans une entreprise, ou pour le compte d’un réseau d’entreprises)  

  

Le GAL Pays d’Auge, c’est : 

� 151 communes 

� 156 914 habitants 

� une enveloppe FEADER 

de 3 067 270 € 

GAL PAYS D’AUGE  

« Un développement économique et durable pour 

un Pays d’Auge innovant et attractif. » 



 

 

 

Permettre l’accès égalitaire aux services de santé 

• Appui au renforcement de la coordination des professionnels de la santé 

• Appui à l’organisation de groupes de travail pour la prévention, les projets de santé, la recherche de médecins, l’installation 

des jeunes praticiens 

• Appui au développement des technologies et des services aux personnes âgées 

Rendre la culture accessible à tous pour un territoire créatif à l’identité forte 

• Soutien aux actions de mutualisation (expositions, évènements et équipements), à la création d’événements culturels avec 

participation citoyenne, à la diffusion de spectacles de qualité d’origine locale sur le territoire, notamment en milieu rural 

• Amélioration de la visibilité des manifestations culturelles 

• Soutien aux actions de sensibilisation à destination des jeunes 

Sensibiliser au patrimoine local et aux métiers d’art 

• Soutien à la mise en place et la coordination d’un dispositif d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine destiné à la 

population locale et touristique 

• Soutien à la valorisation des filières économiques d’excellence, à la mise en réseau et la valorisation des acteurs 

• Soutien à la création d’une offre de formation spécifique en direction des jeunes et des professionnels 

• Soutien à la mise en œuvre d’une démarche collective export pour promouvoir les savoir-faire 

Développer des activités touristiques « durables » 

• Soutien à la création des  circuits touristiques et des sentiers thématiques à vocation culturelle et patrimoniale 

• Soutien à la création d’une offre numérique cohérente et complémentaire : mise en œuvre d’un wifi territorial, applications 

numériques, sites internet de séjour, responsive design, mutualisation de services entre structures touristiques, formation 

des acteurs professionnels 

Soutenir les projets de transition énergétique 

• Appui à la formation et la sensibilisation élus et bailleurs sociaux (économie circulaire, énergies renouvelables, rénovation 

bâtiments, urba/mobilité) 

• Appui à la structuration et professionnalisation de la filière bois et à la valorisation de la production de biogaz 

• Appui au développement des chaudières bois en vue de la valorisation du bocage 

• Appui au développement du secteur de l’écoconstruction et de la rénovation énergétique  

Développer l’utilisation quotidienne des modes de transports doux 

• Soutien aux investissements favorisant l’utilisation de transports plus économes en énergie pour proposer des modes de 

transports adaptés 

• Appui à l’acquisition de moyens de transports doux pour un usage technique par les collectivités 

• Appui à la sensibilisation des habitants, entreprises et autres acteurs publics à l’utilisation de modes de transports doux 

• Soutien à l’élaboration de plans de déplacements inter-entreprises 

 

  



 

 

Les actions de coopération 

• L’expérience 2007-2013 : 

Interterritoriale : Création d’un Label environnemental pour la filière équine : EquuRES 

• Thèmes retenus pour 2014-2020 : 

Développement de la filière forêt/bois : GAL Seine Normande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Gestionnaire LEADER : Valérie LEMAITRE, valerie.lemaitre@calvados.fr, 02.31.57.18.46 


