
GAL Ouest Grand Sud  

       CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE :   

Etat membre : France 

Région : Mayotte 

Structure porteuse :  

Association GAL Ouest Grand Sud 

Nombre de communes : 7 

Population : 54 258 habitants 

Superficie : 130 km²  

Dotation FEADER : 958 334,32 €  

Objectifs stratégiques :  

 Valoriser les produits et savoir-faire locaux 

 Valoriser et protéger les espaces naturels 

 Créer du lien social 

 Développer l’insertion et la formation  

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

Coordonnées du GAL : 2 Place de la Fraternité, 97620 Bouéni   

Courriel : galouestgrandsud@gmail.com   

Tél : 06 39 61 02 00  

Animation : DEMANGE Caroline   

Territoire Ouest Grand Sud de Mayotte : Kani-Kéli, Bouéni, Chirongui, Bandrélé, Sada, Chiconi et Ouangani  



FICHE ACTION 1 : SAVOIR-FAIRE ET PRODUITS LOCAUX  

Secteurs d’activités concernés : artisanats, agriculture, pêche  

Opérations éligibles : 

 Création d’espace de valorisation et vente de produits  

 Actions pour la mise en place de circuits courts 

 Actions de promotion 

 Aide à la structuration des producteurs et artisans 

FICHE ACTION 2 : ECOTOURISME  

Secteur d’activité concerné : tourisme, environnement  

Opérations éligibles : 

 Actions d’aménagements de sites naturels  

 Actions de création d’activités d’écotourisme  

 Actions d’échanges et formation  

 Création et aménagement de lieux d’hébergement 

FICHE ACTION 3 : SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT  

Secteurs d’activités concernés : environnement, social, EEDD  

Opérations éligibles : 

 Création d’outils et supports de sensibilisation  

 Actions de sensibilisation, découverte et valorisation 

 Mise en réseau et montée en compétence  

FICHE ACTION 4 : ACCÈS À LA CULTURE  

Secteur d’activité concerné : cultures, lien social  

Opérations éligibles : 

 Aménagement et équipement d’espaces dédiés 

 Création d’actions et événements fédérateurs de promotion culturelle 

 Mise en réseau et montée en compétence des acteurs 


