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 Stratégie du GAL Sud Guyane 

D’une priorisation des enjeux… 

Au regard du fort enclavement du 
territoire et de son potentiel de 
ressources à valoriser, est apparu 
prioritaire ce qui contribue à : 

- un développement socio-
économique endogène (axe 1) 
autour de l’accompagnement de la 
ressource humaine locale, à travers 
l’appui à l’employabilité et à 
l’activité locale ainsi qu’aux filières 
locales et services associés ; 

- une plus grande attractivité 
touristique et résidentielle (axe 2) 
autour de la valorisation des 
ressources patrimoniales du 
territoire, à travers le 
développement du tourisme, de 
l’action culturelle et de l’EEDD ; 

- une plus grande ouverture 
du territoire (axe 3) à travers la 
coopération avec d’autres 
territoires et l’animation du 
programme LEADER. 

… au fil conducteur de la stratégie 
de développement local LEADER 

Le diagnostic a souligné les enjeux 
autour des ressources du territoire : 

 ressources humaines : 
population relativement jeune et 
multiculturelle mais faiblement 
qualifiée, des savoirs et savoir-faire 

locaux insuffisamment valorisés et qui 
tendent à se perdre, un tissu socio-
économique et associatif peu 
structuré… 

- ressources naturelles et 
paysagères aux fortes potentialités 
mais insuffisamment valorisées. 

Entre fleuve et forêt, éléments clés de 
l’identité paysagère mais aussi 
culturelle et socio-économique du 
territoire, l’enjeu majeur de la 
nouvelle programmation LEADER sera 
de contribuer au développement 
endogène du territoire à partir de ses 
ressources locales.  

La valeur ajoutée LEADER attendue 

Les principes LEADER à prendre en 
compte dans la mise en œuvre de la 
stratégie, constituent une plus-value 
pour le territoire : démarche 
ascendante, partenariat public-privé, 
approche intégrée, innovation, mise 
en réseau, coopération. 

La stratégie proposée se veut 
cohérente avec les autres stratégies à 
l’œuvre au plan local et régional, tout 
en proposant de s’adapter aux 
spécificités de ce territoire fortement 
enclavé et de sa population, et d’aller 
en particulier là où d’autres fonds 
européens ne peuvent être mobilisés. 
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•Accompagner la ressource humaine locale 
dans sa montée en compétence générale et 
dans sa professionnalisation pour un 
développement endogène

Axe 1

•Valoriser les ressources patrimoniales 
locales à travers le développement du 
tourisme et celui de l'action culturelle et de 
l’EEDD pour une plus grande attractivité du 
territoire

Axe 2

• Action 1 : Appui à la montée en 
compétences générales

• Action 2 :  Soutien à la mise en place 
d'espaces d'information, d'échanges et/ou 
de services

Fiche-action 1 : 

Développer l’employabilité 
locale, l’entrepreneuriat et la 

culture projet

• Action 1 : Appui à l'émergence et à la 
structuration de filières locales et services 
associés

• Action 2 : Soutien à la mise en place 
d'aménagement et d'équipement

Fiche-action 2 : 

Soutenir les filières locales et 
services de proximité, en lien 

avec les ressources 
naturelles du territoire

• Action 1 : Appui à la structuration de l'offre 
touristique 

• Action 2 : Soutien à la création et au 
développement d’activités et de services 
touristiques

Fiche-action 3 : 

Asseoir le développement du 
tourisme sur les ressources 
patrimoniales pour une plus 

grande notoriété du Sud 
Guyane

• Action 1 : Appui au développement et à la 
structuration de l’offre culturelle et d’EEDD 

• Action 2 : Soutien à la connaissance, à la 
préservation et à la valorisation des 
patrimoines

Fiche-action 4 : 

Développer l’action 
culturelle et l’EEDD en lien 

avec les ressources 
patrimoniales pour une plus 
grande appropriation du Sud 

Guyane par ses habitants

Axes Stratégiques 

Plan d’action 
Stratégie du GAL Sud Guyane 

411 000 € 

237 000 € 

353 000 € 

235 000 € 

Intitulés des actions non finalisés 

Montant d’aide 
publique 


