
 

Présentation des GAL de Guyane 
 Stratégie du GAL des Savanes 

Dans le cadre de la réalisation de sa 
candidature en tant que structure 
porteuse du programme LEADER sur 
le périmètre du GAL des Savanes,  la 
CCDS a engagé une phase de son 
diagnostic de son territoire. Une 
démarche de concertation avec les 
acteurs publics et privés du territoire 
par le biais de rencontres 
thématiques qui ont permis de 
dégager des enjeux et des priorités 
stratégiques en matière de 
développement économique : 

Les enjeux de développement du 
territoire des Savanes s’articulent 
autour des constats suivants en 
termes de développement local :  

 Répondre aux besoins des 
habitants et des chefs 
d’entreprises et futurs 
créateurs d’entreprises sur 
tout le territoire; 

 Favoriser le développement 
des secteurs à fort valeur 
ajoutée;  

 Veiller au renouvellement de 
l’économie locale par le 
soutien à la diversification 
des métiers; 

 Créer des emplois, maintenir 
la population 

 Accueillir des touristes; 

 Se doter d’une identité; 

 Faire venir de nouvelles 
entreprises et pérenniser les 
entreprises existantes; 

 Désenclaver le territoire. 

Des enjeux qui mettent ainsi en 
exergue une stratégie de 
développement local du territoire des 
Savanes : « les Savanes, une terre de 
liens et de patrimoines à valoriser » 

Une stratégie d’intervention 
concertée autour des points majeurs 
en termes de défis économiques pour 
la CCDS pour les 10 années à venir. 
Une stratégie qui s’articule autour  de 
3 axes d’intervention de fait : 

 La redynamisation de la vie 
locale par la valorisation et la 
transmission des savoir-faire, 
traditions et patrimoines, 

 Une dynamique touristique 
autour des patrimoines ruraux  

L’animation et l’accompagnement des 
filières traditionnelles informelles 
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• Action 1 : Valorisation, sensibilisation et 
communication sur les savoirs, savoir-faire, les 
patrimoines culturel et naturel du territoire des 
Savanes 

Fiche-action 1 : 

Valoriser et transmettre les 
savoirs, la culture et les 

patrimoines

• Action 1 : Création, et diversification d'entreprises 
de proximité :  commerces, artisanat, prestations de 
services

• Action 2 : Création ou maintien de lieux d’échange 
et de vie dans le cadre de la mise en place 
d'animations thématiques (culturel, artisanal, 
sportif, commercial, de services) en faveur de la 
jeunesse et de la vie associative 

Fiche-action 2 : 

Soutenir des dynamiques de 
développement pérennes 

dans les villages et les bourgs 
et créer des lieux de vie et 

d’échanges 

• Action 1 : Connaissance  et  positionnement 
touristique

• Action 2 : Promotion, valorisation et mise en réseau 

Fiche-action 3 : 

Définir une identité partagée 
« Savanes » et mettre en 

réseau les acteurs touristiques 

• Action 1 : Développement et  création de produits, 
d’activités et d’hébergements touristiques  

Fiche-action 4 : 

Développer l’offre 
d’hébergement et de 

découverte des patrimoines 
ruraux 

• Action 1 : Appui à la structuration des filières de 
production locale, en particulier vers l'agro-
transformation pour le volet agricole et l'artisanat 
d'art

• Action 2 : Valorisation, promotion des produits 
locaux

Fiche-action 5 : 

Favoriser l'organisation et la 
mise en réseau de la 

production artisanale locale

Stratégie du GAL des Savanes 
Plan d’action 

229 500 € 

236 200 € 

223 600 € 

211 800 € 

264 800 € 

•Créer de la vie et du lien entre les communautés 
et les générationsAxe 1

•Créer une nouvelle dynamique touristique 
autour des patrimoines rurauxAxe 2

•Soutenir l’accompagnement des filières 
traditionnelles et informelles pour favoriser un 
développement endogène

Axe 3

Axes Stratégiques 

Montant d’aide 
publique 


