GAL PAYS DU COTENTIN
« Renforcer l’attractivité du Cotentin»

Le GAL Pays du Cotentin, c’est :
162 communes
125 635 habitants
une enveloppe FEADER
de 2 740 913 €

Caractéristiques du territoire
Des falaises de la pointe de la Hague à l’ouest aux petits ports
historiques du Val de Saire à l’est, en passant par Cherbourg et sa
rade, le Cotentin rassemble une multitude de paysages diversifiés.
L’activité industrielle domine le tissu économique grâce à la
présence de trois grands donneurs d’ordre (AREVA, EDF et DCNS),
mais l’agriculture et le tourisme sont des secteurs d’activités
également très dynamiques.

Un programme d’actions décliné en 6 fiches
Soutien et valorisation de l’activité agricole
•
•
•
•
•

Soutien aux actions d’animation et de promotion favorisant le développement des circuits de proximité et les
investissements contribuant à l’intégration des produits locaux
Soutien aux actions d’animation, de concertation ou de mise en réseau entre les acteurs agricoles et d’autres acteurs du
territoire
Soutien aux projets d’investissements collectifs en lien avec la commercialisation de produits agricoles locaux
Soutien aux investissements physiques au sein des exploitations agricoles en lien avec une diversification des revenus
agricoles, avec la transformation des produits agricoles
Soutien aux études et investissements en lien avec l’activité d’abattage de proximité

Conforter et optimiser la dynamique touristique de la destination Cotentin
•
•
•
•
•

Soutien des démarches de structuration des filières prioritaires du Cotentin : activités maritimes et nature
Appui à la création et au développement de projets en lien avec les activités maritimes et/ou la nature
Appui à la création ou au développement de services associés aux filières prioritaires : hébergement, transport
Appui aux actions d’animation et de coordination
Soutien aux actions d’animation et de coordination, études et investissements en lien avec la promotion, l’aide à la mise en
marché de la destination Cotentin et l’amélioration de l’accueil des touristes

Services à la population et attractivité des bourgs ruraux (soutien aux projets relevant des thématiques suivantes :
sport, culture, social, commerce, santé, mobilité et usages numériques)
•
•
•
•

Appui à la réalisation d’études, élaboration de schémas de services portant sur le maillage des équipements et des services
sur le territoire
Soutien aux investissements matériels et d’équipements réalisés dans une logique de mutualisation
Soutien aux actions d’animation, de coordination, de promotion ou de sensibilisation
Accompagnement à l'implantation ou au maintien d’un commerce de proximité afin d’assurer la présence de ce type de
commerce sur le territoire

Favoriser les projets en lien avec l’économie circulaire
•
•

•

Soutien à l’identification et au recensement des gisements, des projets pilotes et des acteurs pertinents pour le
développement de projets de l’économie circulaire
Appui aux travaux et investissements nécessaires au développement d’outils de transformation de matières non valorisées
et à la mise en œuvre de solutions logistiques pour développer le réemploi, la réparation et le recyclage de gisements non
valorisés
Soutien aux actions de communication et de sensibilisation en lien avec l’économie circulaire

Mise en œuvre d’une stratégie de développement d’un habitat performant
•
•

Soutien aux études, à l'ingénierie, aux investissements et aux travaux liés à la mise en œuvre de projets
innovants/expérimentaux de développement de l’habitat (chantiers participatifs, chantiers de formation)
Soutien aux travaux relatifs à la rénovation globale de bâtiments pour un usage résidentiel s’inscrivant dans les logiques
suivantes : soutien aux projets d’optimisation de la gestion du foncier, projets visant la réduction de la vacance en centreville et centre-bourg, projets à destination de publics spécifiques, et projets s’engageant dans une démarche de performance
énergétique de niveau BBC-effinergie rénovation

Favoriser la transition énergétique, la lutte et l’adaptation au changement climatique
•
•
•

Soutien aux actions d’animation, concertation et mise en réseau visant l’information, la sensibilisation, l’accompagnement à
l’émergence de projets, le développement et la structuration de filières locales en lien avec la transition
Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies territoriales en lien avec la transition énergétique, la lutte et
l’adaptation au changement climatique et déclinées en plans d’actions
Soutien aux études et investissements qui relèvent de la transition énergétique, de la lutte contre le changement climatique
et de l’adaptation aux impacts du changement climatique

Les actions de coopération
•

L’expérience 2007-2013 : Transnationale : Echange agricole, Allemagne
Bourse idée au projet : Echange agricole, Angleterre

•

Thèmes retenus pour 2014-2020 :
Le tourisme : « développement des actions de marketing - promotion - commercialisation » et « structuration des
filières nature et nautisme ».
L’économie circulaire : « structuration d’une filière de valorisation des déchets par le recyclage et le réemploi ».
La lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire.

CONTACTS : Syndicat mixte du Cotentin – 8 rue des Vindits - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Animatrice LEADER : Charlotte VISTE, cviste@cotentin.org, 02.33.53.57.12
Gestionnaire LEADER : Aude LEPAREUR, gestionleader@cotentin.org, 02.50.70.10.21

