
 

Présentation des GAL de Guyane 

 Stratégie de l'Agglo'GAL 
 

Les cinq enjeux ou besoins 
prioritaires pour le périmètre du 
GAL sont les suivants :  

 Maitriser l’augmentation 
de population issue du bilan 
entrées-sorties, en gérant le 
potentiel des espaces urbanisés 
ou à urbaniser  

 Préserver l’identité de ses 
territoires ruraux : protéger et 
mettre en valeur leurs atouts, à 
savoir le potentiel agricole, celui 
de ses espaces naturels et de son 
patrimoine culturel, en 
privilégiant les liens avec la 
centralité urbaine 

 Développer une économie 
territorialisée et endogène 
permettant d’augmenter le 
nombre d’actifs résidant et 
travaillant au sein de la zone 
rurale en s’appuyant sur les 
synergies et complémentarités 
avec la centralité urbaine et ce 
pour induire une demande locale 
de biens et de services  

 Assurer l’attractivité des 
territoires ruraux par un 
développement harmonieux des 
zones habitées et la fourniture de 
biens et services à la population 
résidente  

 S’assurer de la capacité 
d’une prise en charge des moins de 
15 ans (25% à 30% de la 
population) et des 16- 29 ans, ces 
deux tranches d’âge représentant 
plus de 50% de la population. 

  

Ainsi 3 objectifs stratégiques ont 
été établis : 

 OS 1 : Développement d’une 
économie sociale et solidaire 
endogène et territorialisée 

 OS 2 : Approvisionner la 
population de la CACL en produits 
alimentaires issus de l’agriculture 
locale  

 OS 3 : Valoriser les richesses 
naturelles, culturelles et 
patrimoniales des territoires 
ruraux par le développement 
du tourisme et des loisirs 
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Agglo'GAL 

Soutenir un développement économique et social au sein des 
territoires ruraux en préservant leur identité et ainsi qu’en 

mobilisant les synergies et les complémentarités avec la centralité 
urbaine 
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Axes Stratégiques 

Plan d’action 
Stratégie de l’Agglo’GAL 

•Développer une économie sociale et solidaire 
territorialisée et endogène permettant d’augmenter 
le nombre d’actifs résidant et travaillant au sein de la 
zone rurale

Axe 1

•Approvisionner la population de la CACL en produits 
alimentaires issus de l’agriculture locale pour 
répondre notamment aux enjeux de santé et 
d’éducation de la jeunesse

Axe 2

•Valoriser les richesses naturelles et patrimoniales des 
territoires rurauxAxe 3

•Action 1 : Soutenir la création ou le développement 
d’entreprises ou de structures contribuant à 
l’amélioration des services de  proximité (hors 
commerce) à la population en milieu rural

•Action 2 : Soutenir les initiatives du monde 
associatif des secteurs sociaux, médico-sociaux et 
de loisirs, en particulier celles concernant les 
personnes en difficultés : jeunes (moins de 15 ans, 
15 à 29 ans) et seniors

Fiche-action 1 : 

Développement d’une 
économie sociale et 

solidaire endogène et 
territorialisée

•Action 1 : Développer et soutenir les porteurs de 
projets agricoles et de transformations agricoles

•Action 2 : Développer une offre de produits agro-
transformés et ainsi contribuer à la création de 
valeur ajoutée sur le territoire

•Action 3 : Développer les actions d’information, de 
communication et de sensibilisation à l’agriculture 
et à ses produits ;  et à l’alimentation auprès du 
grand public

Fiche-action 2 : 

Approvisionner la 
population de la CACL 

en produits 
alimentaires issus de 

l’agriculture locale

•Action 1 : Développer et soutenir les porteurs de 
projets dans le secteur du tourisme et de loisirs, 
structurer la filière

•Action 2 : Soutenir l’émergence d’activités et 
d’hébergements touristiques

•Action 3 : Valorisation, sensibilisation et 
communication des activités de tourisme et de loisirs 
basés sur les savoirs, savoir-faire, les patrimoines 
culturel et naturel

Fiche-action 3 : 

Valoriser les richesses 
naturelles, culturelles 
et patrimoniales des 
territoires ruraux par 
le développement du 
tourisme et des loisirs

800 000 € 

800 000 € 

436 000 € 

Intitulés des actions non finalisés 
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