
GAL Nord et Centre de Mayotte 

       CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE :   

Etat membre : France 

Région : Mayotte 

Structure porteuse :  

ADNCM Association pour le Déve-

loppement du Nord et du 

Centre de Mayotte 

Nombre de communes : 5 

Population : 47 252  habitants 

Superficie : 115 km²  

Dotation FEADER : 958 334, 32 €  

Objectifs stratégiques :  

 Renforcer l’intégration des agriculteurs et pêcheurs dans des circuits de 

commercialisation formels,  

 Promouvoir les activités écotouristiques,  

 Valoriser le patrimoine naturel et culturel,  

 Promouvoir les actions d’EEDD et de sensibilisation à la préservation du 

patrimoine  

Réalisation  : Réseau Rural de Martinique, dans le cadre de la Rencontre inter-DOM Coopération LEADER, du 2 au 4 juillet 2018 

Coordonnées du GAL : 238 rue de l’Hôtel de veille 97 650 Bandraboua  

Courriel : adnc.mayotte@gmail.com  / galouestgrandsud@gmail.com  

Tél : 06 39 65 74 83  

Animation : BONMALAIS Maëlys   

Le territoire du GAL Nord et Centre de Mayotte couvre les communes suivantes : Acoua, Bandraboua, 

Mtsamboro, Mtsangamouji et Tsingoni. Sont potentiellement concernés les acteurs privés (associations, 

entreprises…) et publics (communes, établissements publics…) œuvrant dans l’agriculture, la pêche, le tou-

risme, l’environnement, les activités pleine nature et la culture.  



FICHE ACTION 1 : SOUTENIR LES ACTIONS EN FAVEUR DES CIRCUITS COURTS DE PRODUITS 

 ISSUS DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE 

Secteurs d’activités concernés : agriculture, pêche, circuits-courts  

Opérations éligibles : 

 Action de collecte, transformation et commercialisation de produits locaux  

 Aménagement de points de vente, transformation et stockage de produits locaux  

 Construction de farés et stands de vente  

 Mise en place de marchés itinérants et actions d’animation valorisant les produits locaux 

FICHE ACTION 2 : RENFORCER LES COMPÉTENCES DES ACTEURS DES FILIÈRES AGRICOLES ET DE 

LA PÊCHE (ACTIONS EN LIEN AVEC LA COLLECTE, LE STOCKAGE, LA VENTE ET LA VALORISATION DES PRODUITS)  

Secteur d’activité concerné : agriculture, pêche, formation  

Opérations éligibles : 

 Formations et échanges  

 Journées d’information  

 Elaboration de supports de formation 

FICHE ACTION 3 : SOUTENIR LES ACTIONS AGROTOURISTIQUES ET LE TOURISME CULINAIRE  

Secteurs d’activités concernés : agriculture, tourisme, hébergement  

Opérations éligibles : 

 Aménagement de fermes pédagogiques, activités d’accueil à la ferme et points de vente à la ferme  

 Construction et aménagement de sites d’hébergements touristiques : gîtes ruraux et chambres 

d’hôtes  

 Offre de restauration à base de produits locaux issus de l’agriculture et de la pêche 

FICHE ACTION 4 : FAIRE DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL AU PLUS GRAND 

NOMBRE 

Secteur d’activité concerné : culture, patrimoine, environnement  

Opérations éligibles : 

 Structuration et création d’activités touristiques et de pleine nature  

 Aménagement et mise en accessibilité de sites naturels et culturels  

 Actions de communication et de signalétique sur les sites naturels et culturels  

 Organisation d’événements culturels  

 Aménagement intérieur de musées et mise en place d’expositions 



FICHE ACTION 5 : SENSIBILISER À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE  

Secteurs d’activités concernés : environnement, patrimoine  

Opérations éligibles : 

 Organisation de journées thématiques et visites de site  

 Campagne de communication  

 Création d’outils pédagogiques  

 Campagnes de nettoyage  

FICHE ACTION 6 : RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTEURS DE L’ÉCOTOURISME  

Secteur d’activité concerné : tourisme, formations  

Opérations éligibles : 

 Formations ou journées d’échange  

 Journées d’information  

 Elaboration de support de formation  


