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Jean-Pierre DENIS
Maire de Bourg-Achard

C’est un très grand honneur pour moi de vous accueillir au sein de 
la Maison des Associati ons André Héry de Bourg-Achard, pour un 
sujet aussi important que celui de l’avenir de nos territoires, et ce 
dans le cadre du programme LEADER, au service de l’innovati on 
territoriale. 

D’une coopérati on entre le Pays du Roumois, le Pays Risle estuaire 
et le Parc Naturel Régional des boucles de la Seine normande, 
émerge un projet d’ensemble de territoire, visant à trouver des 
soluti ons innovantes pour l’accès aux services et permett ant de 
donner une image positi ve et dynamique du territoire.

Bourg-Achard, commune de 3 500 habitants, bénéfi cie de nom-
breux commerces ainsi que d’une zone d’acti vité de plus en plus att racti ve. Comme beaucoup de territoires, nous 
souhaitons que notre commune soit une commune où il fait bon vivre, comme le désire le Président Hervé Morin, pour 
notre région. Des projets, nous n’en manquons pas. Nous sommes tous sensibles, dans l’opti misati on des dépenses 
budgétaires, au bien-être de nos administrés, à l’économie sociale, énergéti que, environnementale et soucieux de 
laisser à nos générati ons futures, un environnement meilleur. 

Je nous souhaite à tous et toutes de riches échanges tout au long de cett e journée, qui nous permett ront d’œuvrer 
effi  cacement au développement de la Normandie.

Christi ne VAN DUFFEL

Vice-Présidente de la communauté de communes Rou-
mois-Seine en charge du Développement Durable 

Je voulais vous dire tout le plaisir qu’a la communauté de communes Roumois-Seine 
d’accueillir aujourd’hui cett e manifestati on sur notre territoire. D’ailleurs, Rou-
mois-Seine en tant que territoire périurbain à dominante rurale a toutes les carac-
téristi ques pour bénéfi cier du fonds européen LEADER. Le GAL Seine-Normande dis-
pose d’une enveloppe d’environ 3 100 000 € et sur les 124 dossiers déposés à ce jour, 
50% concernent Roumois-Seine. Ce type de dispositi f permet d’inscrire le territoire 
dans une logique de développement économique durable. C’est l’orientati on voulue 
et défendue par le Président Gati net et toute son équipe; c’est pourquoi nous sou-
haitons prendre toute notre place dans la gouvernance de ce dispositi f et faire béné-
fi cier du fonds LEADER le plus grand nombre de porteurs de projets publics ou privés.

Sur cet aspect des porteurs privés, nous rencontrons quelques diffi  cultés, que nous pourrons résoudre avec votre aide, 
mesdames et messieurs de la Région Normandie. Concrètement, nous avons besoin d’un accord pour le versement, 
par notre collecti vité Roumois-Seine, de subventi ons pour cofi nancer les projets LEADER, conditi on sine qua non pour 
que les dossiers privés puissent prendre forme.

Enfi n, sachez que nous conti nuerons à être un vecteur de communicati on sur le programme auprès des élus et auprès 
des éventuels porteurs de projets. Il me reste à vous souhaiter une belle journée et une belle manifestati on à tous.

Ouverture de la journée

©Doinel - Région Normandie

Dessins en direct au fi l de la journée
 par Léah TOUITOU

Toute reproducti on des dessins présentés dans ce document est interdite sans accord préalable. Pour toute 
demande à ce sujet: leahtouitou@gmail.com



Intervenants
(de gauche à droite sur la photo)

• David LAMB
Réseau européen de développement rural 

• François-Xavier PRIOLLAUD
Vice-Président en charge des aff aires européennes et des relati ons internati onales de la 
Région Normandie 

• Jean-Luc CARPENTIER
Président du Groupe d’Acti on Locale Seine-Normande, représentant régional de LEADER 
France

Qu’est-ce que LEADER ici et ailleurs ?
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LEADER (Liaison Entre Acti ons de Développement de l'Economie Rurale) est une mesure du Programme de Dévelop-
pement Rural 2014-2020, fi nancé par le Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER) et s’inscrivant 
dans le 2ème pilier de la Politi que Agricole. 

Chaque territoire LEADER dispose d’une enveloppe de fonds européens pour fi nancer des projets s’inscrivant dans 
la stratégie de développement du territoire, et pouvant porter sur diff érentes thémati ques (développement écono-
mique, transiti on énergéti que, tourisme, mobilité, services à la populati on…).

Présentati on 
des 17 territoires LEADER 

de Normandie 

17 territoires normands organisés en Groupes d’Acti on Locale (GAL)

En Normandie, il y a 17 territoires en mouvement sur 
le programme LEADER. L’enveloppe consacrée au pro-
gramme LEADER est d’environ 40 millions d’euros, soit 
10% de l’enveloppe du fonds européen de développe-
ment rural pour ce territoire. 

Il y a eu une volonté de la Région de
consacrer des moyens important au 

programme LEADER, au-delà du
minimum réglementaire, et sans que ces 

moyens n’aient été réduits 
lors de la révision stratégique des

Programmes de Développement Rural.
Il faut qu’ils puissent être uti lisés de la 

meilleure façon possible. 

Où en est-on aujourd’hui sur le programme LEADER en 
Normandie ? Toutes les conventi ons ont été signées 
par le Président de Région qui s’est déplacé sur les ter-
ritoires. 

Nous avions une réalité diff érente entre les deux 
territoires : d’un côté 12 GAL sur le territoire de 
l’ex-Basse-Normandie qui ont un plus fort taux 
de programmati on, et 5 GAL sur le territoire de 
l’ex-Haute-Normandie pour lesquels le démarrage 

a été plus tardif. Cela a été très compliqué, mais on 
avance enfi n. Structurer un réseau et mett re en lien 
les GAL, c’est aussi ça le rôle du réseau rural.

Le réseau rural est un dispositi f prévu par le FEADER 
pour mett re en réseau les acteurs du développement 
rural, avoir une vision globale, voir ce qui marche ail-
leurs, monter des projets ensemble, considérer le plus 
en amont possible les diffi  cultés de gesti on rencon-
trées pour y remédier, et montrer aux habitants ce 
qui se fait dans les zones rurales. Les états généraux 
de l’agriculture en Normandie ont permis de faire re-
monter les besoins du monde agricole. On est plus fort 
quand on est regroupé. C’est la même chose pour le 
réseau rural.

La ruralité est bien plus large que l’agriculture. Il faut 
donner une visibilité de ce qui se fait dans le monde 
rural. Il ne s’agit pas d’opposer deux types de terri-
toires, car la Normandie marche sur ses deux jambes, 
la ruralité et la métropolisati on. Dans les grands défi s 
économiques et énergéti ques actuels, le monde rural 
a beaucoup à apporter. Le Président de Région a été 
très dynamique pour défendre les intérêts du monde 
rural normand à l’échelle régionale, nati onale et euro-
péenne. 

François-Xavier PRIOLLAUD



Fédérer les GAL LEADER à l’échelle européenne

Le réseau rural européen rassemble tous les acteurs euro-
péens du développement rural pour mener des échanges et 
effectuer des transferts de connaissances en réunissant les 
expériences innovantes partout en Europe.  

L’intervention de l’Europe dans le développement local au 
travers de LEADER a débuté il y a 25 ans, avec les premiers 
GAL, réunissant des acteurs locaux autour de priorités lo-
cales. Par exemple, les marchés de producteurs en Ecosse 
ont été introduits il y a 25 ans par les GAL français. C’est un 
exemple concret de coopération transnationale. 

Dans le cadre de LEADER, les  priorités sont fixées en fonc-
tion des besoins des territoires locaux. Sur cette base, des 
coopérations peuvent être menées par les GAL. 

Il est possible de passer par le site du réseau européen de 
développement rural pour publier ou consulter des offres 
de coopération.

Il y a aujourd’hui 2 536 GAL  
en Europe et donc beaucoup 

d’opportunités d’échanges entre des 
GAL qui existent depuis une vingtaine 
d’années, et des GAL plus récents, qui 

peuvent avoir des idées nouvelles. 

David LAMB 

Associer différents territoires autour
d’une stratégie de développement local LEADER

Je suis Président du GAL Seine normande et représentant 
régional de LEADER France. Il y a 330 GAL en France dont 
200 adhérents à LEADER France, qui est une fédération non 
institutionnelle. 

Le territoire du GAL Seine normande se situe entre une mé-
tropole et un autre pôle urbain.

Le GAL est composé de deux pays et d’un 
parc régional. Ce territoire évolue, il est 

composé de sept communautés de com-
munes et d’une partie d’une métropole. 
La première innovation dans le cadre de 

 LEADER a été celle de la gouvernance.
 

Dans le travail de préfiguration pour conduire à ce que pour-
rait être la stratégie de développement locale LEADER, un 
travail a été mené sur l’innovation et sur les enjeux straté-
giques, puis un programme d’intervention partagé a été éla-
boré pour appuyer notre candidature. Nous avons obtenu la 
plus belle enveloppe de fonds LEADER affectée en Norman-
die, nous avons donc été écoutés. 

La deuxième innovation a été de confier la présidence du 
GAL à une personnalité de la société civile. C’est l’expres-
sion d’un des fondamentaux de LEADER, la démarche ascen-
dante, avec le comité du GAL qui comprend un collège privé 
composé de différents représentants de la société civile. 

Jean-Luc CARPENTIER

Composer avec la mécanique administrative européenne
 

La Région Normandie a souhaité harmoniser les deux Pro-
grammes de Développement Rural (PDR) qui sont maintenus 
sur les périmètres des deux anciennes Régions Haute-Nor-
mandie et Basse-Normandie jusqu’en 2020. 

Les taux de dégagement d’office ne tiennent 
compte ni de la fusion des 

Régions ni de l’harmonisation des PDR. 
Il faut donc programmer 

à vitesse rapide. 

La philosophie du programme LEADER c’est la subsidiarit, 
c’est-à-dire faire confiance aux territoires pour programmer 
le plus possible. C’est ensuite aux services de la Région de 
porter la complexité. 

 

L’Agence de Développement pour la Normandie regroupe 
les dispositifs d’aide aux entreprises et prend la complexité 
pour elle. On doit faire le parallèle avec LEADER : le porteur 
va déposer son dossier qui sera transmis à la Région, et qui 
sera instruit. 

La phase de paiement devrait débuter en 2018. C’est un su-
jet très compliqué car nous avons toujours l’épée de Damo-
clès du dégagement d’office* sur la tête. 

François-Xavier PRIOLLAUD

La bureaucratie est un problème partagé partout en Eu-
rope. Il faut trouver un chemin pour surmonter les obs-
tacles et des idées nouvelles peuvent émerger en termes 
de méthodologie. L’accompagnement et la mise en réseau 
en région peut être utile pour surmonter les obstacles. 

                                                                      C’est déjà impressionnant d’avoir conduit une harmonisati-
                                                                      on complète des deux PDR. 
                                                                                                                                                                                                              David LAMB  

  *Règle d’utilisation des fonds européens qui fixe des objectifs annuels de paiements proportionnellement à la totalité de l’enveloppe allouée pour la période 2014-2020. 
   Lorsque l’objectif de paiements n’est pas atteint, la différence est alors déduite de l’enveloppe restante de fonds européens.



Militer pour une simplifi cati on après 2020

Il faut parler des diffi  cultés de mise en œuvre. On peut sans doute trouver une 
relati on plus simple, autour des fondamentaux de LEADER, entre l’Autorité de 
Paiement, l’Autorité de Gesti on, les territoires et les porteurs de projet. Simpli-
fi ons ! Innovons !

L’avenir de la Politi que Agricole Commune c’est la décentralisati on. Les Régions 
françaises sont Autorités de Gesti on des fonds européens et on se dit que cela  
va être plus simple. Les Régions doivent prendre encore mieux la main sur les 
fonds européens pour coller au plus près de la réalité voulu par la Commission 
européenne pour ce programme LEADER. 

Jean-Luc CARPENTIER

Je souscris à mille pour cents. Nous sommes dans un État beaucoup trop cen-
tralisateur. Il n’y a aucune raison d’avoir des règles diff érentes selon les fonds 
européens. La Région est Autorité de Gesti on, mais ne gère pas la totalité des 
fonds, ni du processus d’att ributi on et de paiement et il demeure un partage des 
tâches qui est incompréhensible pour les bénéfi ciaires. Il faut aller au bout de la 
logique : soit la Région prend la gesti on de l’ensemble des fonds européens sur 
la prochaine programmati on, ou bien on abandonnera tout. Nous avons beau-
coup de chance d’avoir un dialogue très constructi f et fructueux avec le Direc-
teur de l’Agence de Services et de Paiement en Normandie, mais il persiste un 
problème structurel. 

Il faut faire att enti on aux simplifi cati ons qui ne font qu’ajouter une couche de 
simplifi cati on à la complexité existante. Il vaut mieux parti r d’une feuille blanche. 
L’intérêt du réseau c’est de structurer les GAL pour être force de propositi on et 
faire remonter des demandes de réformes de la gouvernance. 

François-Xavier PRIOLLAUD

Il y a des façons de travailler diff érentes, mais la questi on pour les GAL est de sa-
voir comment conti nuer leurs acti vités, sans avoir deux ou trois ans d’interrup-
ti on entre chaque période de programmati on. Les GAL LEADER doivent surtout 
aujourd’hui se concentrer sur la mise en œuvre, avant d’envisager le post-2020.

David LAMB  



Intervenants :

• Mylène THOU, Chargée de valorisati ons des recherches et innovati ons à Cap rural 

• Boris MARCEL, Co-fondateur d’Europe Tomorrow

• Philippe DURANCE, Chercheur au Laboratoire interdisciplinaire de recherche en 
sciences de l’acti on (Lirsa) du Conservatoire nati onal des Arts et Méti ers (CNAM) 
    et Président de l’Insti tut des Futurs Souhaitables

Cap Rural est un centre de ressource sur le développement rural en Rhô-
ne-Alpes, et anime le réseau rural Rhône-alpin. 
C’est une structure qui existe depuis plus de 20 ans. Elle est née d’un 
besoin, celui de soutenir les projets dans les territoires ruraux. Nous ac-
compagnons la professionnalisati on des acteurs, notamment les agents 
de développement, les élus, et les porteurs de projets, en leur permet-
tant d’accéder à des ressources, des méthodes et des ecpériences.

Mylène THOU

Europe Tomorrow est né du constat qu’on en avait assez d’entendre par-
ler de l’Europe de manière négati ve, à travers la bureaucrati e, la fi nance 
internati onale et les lobbys. Nous avons donc essayé de renverser le pré-
supposé, en partant de l’idée que l’Europe devait être le conti nent de 
l’innovati on sociale. 

Nous sommes parti s dans une vingtaine de pays européens pour iden-
ti fi er les innovati ons les plus exemplaires. Aujourd’hui nous avons ré-
pertoriés plus de 2 500 innovati ons dans 25 pays, qui mises bout à bout 
peuvent porter un nouveau modèle de société. 

Boris MARCEL 

L’Insti tut des Futurs Souhaitables a pour vocati on d’accompagner les 
personnes qui veulent être acteurs du changement, que l’on appelle 
des «conspirateurs positi fs» et qui cherchent des repères concep-
tuels et méthodologiques pour transformer leurs visions en réali-
té. Nous accompagnons une cinquantaine de personnes par an, pour 
des voyages intellectuels desti nés à explorer le monde de demain.

 Philippe DURANCE 

Qu’est-ce que l’innovati on sociale et territoriale ?

Pr
és

en
ta

ti o
n 

de
 L

EA
DE

R 
en

 E
ur

op
e,

 e
n 

Fr
an

ce
 e

t e
n 

N
or

m
an

di
e

Comment défi nir l’innovati on ?
 
Quels sont les fondamentaux ?

Une innovati on ce n’est pas
qu’une inventi on, c’est une inventi on 

qui a réussi. 
Des idées nouvelles arrivent 

tous les jours, mais il faut 
que le public se les approprie. 

Une innovati on, ce n’est pas une nouveauté absolue. 
Cela peut être des choses qui existent ailleurs et que 
l’on s’approprie localement, il ne s’agit pas de copier 
mais d’adapter. 

L’innovati on sociale, c’est la société qui change par 
elle-même et pour elle-même, en dehors des insti tu-
ti ons, par les citoyens eux-mêmes. L’acteur de la so-
ciété développe ses idées, a une utopie, suit ses intui-
ti ons. La France est très riche de ces initi ati ves qui sont 
invisibles par les insti tuti ons traditi onnelles. 

Philippe DURANCE 

Il y a beaucoup d’innovati ons sociales liées à ce 
qu’on appelle « le  bon sens paysan », qui sont des 
initi ati ves qui étaient développées avant l’ère carbone 
: le moulin à vent, précurseur des éoliennes, la perma-
culture… 

L’innovati on sociale est un renouvellement, à l’aune de 
la nouvelle économie, qui se base sur des savoir-faire 
qui existaient auparavant en zone rurale. 

Boris MARCEL 

L’innovati on est un terme très uti lisé aujourd’hui. Il en 
devient même une injoncti on dans les programmes 
et les politi ques publiques nati onaux et européens. 
Nous avons eu besoin de proposer une défi niti on et 
des outi ls aux acteurs du monde rural pour les aider 
à mieux comprendre et accompagner l’innovati on.

Les deux vidéos «de l’innovati on à l’innovati on de ter-
ritoire» sont issues de ce travail mené depuis deux ans 
avec le Ciedel1.

Mylène THOU

De l’innovati on, 
à l’innovati on
 de territoire - 

épisode 1 : 
Retour sur les 

fondamentaux, 
par Cap Rural
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1  Centre internati onal d’Etudes pour le Développemen Local.



Si l’innovati on est une inventi on qui a réussi, c’est 
parce qu’il y a eu appropriati on par les usagers. Les 
usagers sont ceux qui vont en faire usage. Ce ne sont 
pas seulement les bénéfi ciaires fi naux d’un projet, 
comme on peut l’entendre dans les programmes eu-
ropéens.

Il y a des inventeurs et des innovateurs, 
mais il y a des usagers 

beaucoup plus nombreux 
qui vont s’approprier l’innovati on. 

Par son appropriati on, l’innovati on va pouvoir perdu-
rer dans le temps. Elle va progressivement évoluer au 
contact des uti lisateurs, être adaptée, voire détournée 
de son usage initi al.  

Pour qu’une innovati on puisse être appropriée, il faut 
penser les projets avec tous les acteurs locaux: habi-
tants, entreprises, associati ons... Les élus et décideurs 
politi ques ont aussi un rôle à jouer dans l’innovati on.

Mylène THOU

Et les technologies numériques dans tout cela ?

L’innovati on n’est pas forcément liée à la technologie. 
Bernard STIEGLER disait : « La technologie c’est à la 
fois le poison et le remède ». Elle est intéressante, 
mais elle doit avoir une uti lité sociale et doit répondre 
aux enjeux identi fi és. L’innovati on sociale inclut des 
innovati ons technologiques, mais qui ont également 
un impact sur le plan social et éthique.

Boris MARCEL

La technologie est un facilitateur, une dimension com-
plémentaire, ce n’est pas une fi nalité mais un moyen. 

Philippe DURANCE

Aujourd’hui, l’innovati on répond à des enjeux transiti on 
économique et environnementale, à un changement d’un 
modèle ancien, vers quelque chose de plus durable et éco-
logique. 

La transiti on écologique et les diff érentes crises conduisent à 
ce qu’un nouveau monde émerge, alors que l’ancien monde, 
qui est un monde de pouvoir, a du mal à changer. L’innova-
ti on sociale dans cett e confrontati on, emmène les acteurs 
qui le veulent vers un monde diff érent qui émerge.

Philippe DURANCE

C’est ce que nous avons inscrit comme 10ème 
point caractéristi que de l’innovati on sociale 

en Europe : l’innovati on peut nous perme� re 
de transformer notre société. 

Parmi les initi ati ves présentées sur le site Europe Tomorrow, 
on peut citer l’exemple des « cols verts » avec un travail sur 
l’agriculture urbaine et les programmes alimentaires territo-
riaux, ou « Libera Terra » en Italie qui travaille sur l’autosuffi  -
sance alimentaire en lutt ant contre la mafi a par l’installati on 
d’agriculteurs bio. Il existe également une ville au Danemark 
qui est 100 % autonome en énergie, grâce à l’implicati on de 
ses habitants, avec l’installati on d’éoliennes individuelles par 
exemple.

Il y a dans l’innovati on sociale un enjeu de changement 
d’échelle : comment on passe de quelque chose qui fonc-
ti onne localement à un changement de modèle de société.

Boris MARCEL

Innover pour tout changer ?

L’innovati on sociale
en Europe en 10 points,

par Europe Tomorrow.



Quel rôle pour les pouvoirs publics en mati ère d’innovati on ?

Les projets innovants sont souvent au départ peu 
compris ou reonnus dans ce qu’ils proposent. Cela né-
cessite des élus et des acteurs publics qu’ils soient at-
tenti fs à ces nouveautés, ces initi ati ves qui émergent, 
qui ont du potenti el, et qui peuvent apporter des so-
luti ons nouvelles.

Il existe parfois des blocages de la part de 
certains acteurs et des pouvoirs publics. Il 
faut savoir les dépasser pour associer lar-
gement les acteurs du territoire et aider 

l’innovati on à se diff user.

Mylène THOU

Il y a une vraie défi ance entre les acteurs, notamment 
entre les services centraux et les collecti vités. Cela 
pose des problèmes, crée des blocages et ne donne 
pas la bonne impulsion. 
Une des soluti ons c’est l’expérimentati on. Cependant, 
on est encore face à des schémas très descendants, et 
il y a un eff ort à faire pour modifi er cela.

Philippe DURANCE

Pour innover, quel est le mode d’emploi ?
 

Il n’existe pas de mode d’emploi pour innover. La forme 
des innovati ons et les manières d’innover peuvent 
être très diff érentes selon les époques et les sociétés. 
On peut toutefois repérer les conditi ons et les ingre-
dients qui parti cipent à la fabricati on des innovati ons. 
Un contexte social et culturel favorable est notam-
ment essenti el à l’appropriati on d’une innovati on.

Le processus d’innovati on passe par des phases clés 
bien caractéristi que. Les identi fi er permet de savoir où 
en est le projet et comment l’accompagner.

Il existe parfois des freins techniques, réglementaires 
ou fi nanciers à lever pour permett re aux projets 
d’avancer et de changer d’échelle. Il est alors néces-
saire de travailler avec les acteurs publics pour faire 
évoluer les lois et les politi ques. Cela a été le cas dans 
l’expérience des groupements d’employeurs où une 
associati on de la Drôme a fait des propositi ons de mo-
difi cati on de loi.

Les pouvoirs publics ont donc un rôle à jouer dans le 
souti en à l’émergence, l’accompagnement et la diff u-
sion des innovati ons.

Mylène THOU
 

De l’innovati on,
à l’innovati on de terri-
toire - épisode 2 : 
le processus d’innova-
ti on, par Cap Rural
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Comment faire pour rendre son projet plus visible auprès des insti tuti ons, le faire fi nancer ?

 Il n’y a pas besoin de faire connaître une innovati on 
aux insti tuti ons. Il faut la développer, et les insti tuti ons 
sauront vous trouver. 
Nous souhaiterions qu’il puisse y avoir des fonds 
transversaux dédiés à l’innovati on, ce qui n’existe pas 
encore. L’innovati on sociale ne peut pas être une in-
joncti on et il est diffi  cile de rentrer dans les cadres. 
L’acteur public a besoin de réfl échir sur comment ac-
compagner le changement social.

Philippe DURANCE

Il faut d’abord faire le projet, puis se faire connaître en 
prenant rendez-vous avec des structures insti tuti on-
nelles pour communiquer. 

Il faudrait un fonds dédié à l’innovati on 
sociale, car un projet innovant implique 

une hybridati on des ressources, c’est plus 
complexe qu’une entreprise classique.

Boris MARCEL

Echanges avec la salle

Comment présenter un dossier de fi nancement européen ? 
Il faut une personne qui soit capable de concevoir des projets complexes, et par-
fois le temps passé à répondre à un appel à projets européen n’est pas du temps 
qui peut être fi nancé.

Dans le cas d’Europe Tomorrow,  nous avons fait une demande d’uti lisati on du logo de la Commission européenne, sans 
demander de fonds européens. Nous avons levé des fi nancements privés rapidement. 
Il y a aussi la soluti on des têtes de réseau, qui mutualisent les réponses aux appels à projets, sous forme de service.

Boris MARCEL

Comment soutenir les initi ati ves innovantes qui viennent du secteur privé ?
Dans le cadre du programme LEADER du Pays de Coutances, trois projets parti culièrement innovants n’ont pas pu être 
inscrits à l’ordre du jour, faute de cofi nancements publics. 

Le cofi nancement public des projets LEADER  est un sujet qui est mis à la demande du GAL Seine normande à l’agenda  
politi que de notre communauté de communes. 

Le post 2020 se prépare aujourd’hui : il faut remett re le travail en réseau, l’innovati on, la coopérati on et le partenariat 
au cœur des débats, et déréguler les procédures. Si nous n’obtenons pas cela, nous condamnons LEADER. 

Jean-Luc CARPENTIER



Innover c’est « sorti r de la boîte » dans le langage anglo-saxon : 
« think outside the box ».

L’innovati on peut perme� re de se préparer à des changements 
a� endus, voire d’aller plus loin, et d’initi er des changements. 

Cela nécessite partage, facilitati on, expérimentati on. 

Philippe DURANCE

Je remercie tout d’abord Monsieur le Maire de Bourg Achard pour son 
accueil pour cett e journée. 

La ruralité est une chance pour la région. La ruralité a surtout besoin de 
vous, de ce que vous pouvez faire pour la mett re en mouvement. Il y a 
une volonté forte de la Région de faire de l’agriculture et de la ruralité 
une priorité. Cela a commencé avec une discussion avec la Commis-
sion européenne pour refondre les Programmes européens de Déve-
loppement Rural, en concertati on avec les acteurs du terrain. La ruralité 
couvre diff érents thèmes traités par la Région (circuits courts, maisons 
de santé…) et les territoires LEADER consti tuent le bon périmètre pour 
aborder ces projets.

Il faut parti r des besoins du territoire et trouver la bonne arti culati on 
entre les diff érents acteurs. L’innovati on, ce n’est pas que de la techno-
logie, l’innovati on ne se décrète pas, elle implique une part de risque, 
mais cela en vaut la peine. 

Le monde rural a toute sa place dans les équilibres du monde de de-
main. Il existe des savoir-faire fantasti ques, humains et technologiques 

qu’il nous apparti ent de promouvoir. Il y a un potenti el important à révéler, dans le domaine du tourisme et de la 
pédagogie, par exemple avec un projet de biodôme en Normandie, pour mett re en avant la richesse de la biodiversité 
auprès du grand public. 

Je dis «oui» à une propositi on de travail avec vous pour sorti r des senti ers batt us. Voyons la faisabilité technique et 
ouvrons cett e discussion pour que le programme LEADER soit innovant.

Le réseau rural, c’est ce que vous en ferez. Au début, cela fait un peu peur lorsque la comitologie se met en place avec  
des « COTECH », des « COPIL »...  Il faut un réseau souple et créati f qui aide à ce que les idées deviennent des projets. 
Il faut conti nuer à avancer sur les cofi nancements possibles et travailler avec la Commission européenne pour faire 
évoluer cett e règle du cofi nancement public obligatoire pour le post-2020.

Le réseau rural s’inscrira dans une stratégie ruralité régionale et dans le schéma régional d’aménagement, de dévelop-
pement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). La stratégie ruralité sera un document spécifi que, partagé avec 
les acteurs, dans la logique de faire remonter les besoins et de co-construire. Ce sera un moteur important pour mener 
des acti ons concrètes et des projets innovants en milieu rural. 

François-Xavier PRIOLLAUD

Clôture de la mati née



Des idées nouvelles pour améliorer l’habitat

Atelier 1

• ENERTERRE
Denis LETAN, Chargé de mission Transiti on énergéti que, Parc Naturel Régional des Marais du Cotenti n 
et du Bessin 

• Accompagnement technique expérimental à la rénovati on thermique de 
l’habitat des personnes à revenus modestes et la plateforme habitat du 
Perche ornais
Antoine ELLEAUME, Gérant de la SCIC Eco-Perti ca

Emilie PÂRIS, animatrice du GAL du Pays de Perche Ornais 

Discutant : Mylène THOU, Chargée de valorisati ons des recherches et innovati ons à Cap rural

©Doinel/Région Normandie



L’EUROPE S’ENGAGE EN NORMANDIE

ENERTERRE
Le Parc naturel régional des Marais du Cotenti n et du Bessin expéri-
mente une opérati on d’accompagnement à l’améliorati on du confort 
des logements, appelée Enerterre.

LEADER
FEADER : 33 196,80 €
Programmati on 2014-2020
GAL du Cotenti n
GAL du Pays de Coutances
GAL Saint-Lois

Maître d’ouvrage
Parc Naturel régional des Marais 
du Cotenti n et du Bessin
3 villages Ponts d’Ouve,
St-Côme-du-Mont
50500 Carentan-Les-Marais

Secteur géographique
Ensemble du PNR, 
élargi au périmètre du Pays

Contact
Associati on ENERTERRE

Pavillon des Energies, 2 rue Fer-
nand de Magellan, 

50620 Le Dézert

Laurent BOUYER
Chargé d’étude précarité énergé-
ti que
02 33 74 79 31
lbouyer@enerterre.fr
Denis LETAN
Chargé de missions énergie
02 33 71 62 41
dletan@parc-cotenti n-bessin.fr

Pourquoi ?
Afi n d’aider les personnes en situati on de précarité énergéti que à rénover 
leur logement tout en répondant à plusieurs défi s :
• Améliorati on thermique des logements,
• Valorisati on du patrimoine bâti ,
• Organisati on de chanti ers solidaires,
• Créati on d’emplois locaux,
• Créati on de lien social,
• Créati on d’un dispositi f alternati f basé sur l’entraide et les éco matériaux. 

Comment ?
Le projet Enerterre met en œuvre des chanti ers parti cipati fs d’isolati on ou 
de rénovati on d’enduits terre, encadrés par un formateur professionnel et 
s’appuie sur l’entraide dans le cadre d’un SEL (Système d’Echange Local).
Une associati on Enerterre a été créée en 2013 afi n de fédérer les bénéfi -
ciaires du dispositi f et les bénévoles qui parti cipent aux chanti ers.

Pour quels travaux ?
• Travaux de réfecti on et de réalisati on d’enduits
• Travaux légers de reprises de maçonnerie
• Travaux d’isolati on des toitures, des combles
• Travaux d’isolati on des murs
• Travaux d’étanchéité des huisseries
• Travaux de préparati on avant interventi on d’un professionnel

Qui peut être bénévole ?
Tous les auto-constructeurs ayant des projets de rénovati on écologique et 
sensibles aux expériences solidaires et conviviales.
Le chanti er parti cipati f devient un lieu de formati on aux techniques de 
restaurati on et un lieu d’échanges, de convivialités.

Le foncti onnement d’ENERTERRE
En 2017 une quinzaine de chanti ers ont été réalisés 
dans le cadre d’ENERTERRE.

L’originalité et la richesse du projet est de faire sys-
témati quement intervenir un arti san (cela permet 
également de couvrir les questi ons de sécurité et 
d’assurance) qui encadre tous types de bénévoles 
(étudiants architecture, avocats, retraités, agricul-
teurs…). C’est ce� e mixité qui fait que cela fonc-
ti onne.

En conséquence, le besoin d’ingénierie et de coordi-
nati on est primordial pour mener ce type de projet 
sur le territoire du parc naturel.

Les bénéfi ciaires des chanti ers deviennent dès le 
départ ambassadeurs du dispositi f ENERTERRE, et 
interviennent comme bénévoles sur les chanti ers 
d’autres bénéfi ciaires. Aucun bénéfi ciaire n’est en 
dett e de ses journées à donner en retour.

 Cependant, le dispositi f ENERTERRE reste à conso-
lider et à pérenniser, au travers de fi nancements lo-
caux, du fi nancement LEADER et d’autofi nancement 
sous la forme de producti on de mati ères premières 
pour la rénovati on des maisons en terre.

Denis LETAN

L’innovati on au cœur d’ENERTERRE
Ce projet comprend beaucoup de choses en termes 
d’innovati on : mobilisati on sociale, acquisiti on de 
compétences techniques pour les bénévoles… Il ap-
porte des réponses à des problèmes pour lesquels 
il n’éxistait pas encore de soluti ons. Le dispositi f 
s’améliore au fur et à mesure et les résultats sont 
diff usés pour que d’autres puissent se les appro-
prier.

Les bénévoles intègrent le projet pour apprendre des 
choses mais ils vont aussi apporter de l’aide, contri-
buer et bénéfi cier du lien social. Ils sont donc bien 
usagers et parti e prenante. Les insti tuti onnels vont 
de leur côté apporter une ingénierie et un fi nance-
ment et diff user des informati ons sur le projet.  

Il est important de penser l’approbati on du projet en 
associant tous les usagers et les parti es prenantes.  
C’est une conditi on pour assurer la pérennité du pro-
jet. Certains parti cipants sont plus faciles à impliquer 
et deviendront ensuite les ambassadeurs du projet.

Mylène THOU

La Région et l’Europe inves� ssent dans les zones rurales

+ Un projet Eramus, porté par les 7 vents du Coten-
ti n, permet de diff user les prati ques développées 
dans le cadre du projet ENERTERRE dans d’autres 
pays européens.

Retrouver ENERTERRE 
dans la BD 

le Bruit des Idées 
(consultable en ligne)



                                      

                                                    

L’EUROPE S’ENGAGE EN NORMANDIE

Contact
Elise COMBATALADESSE
02 33 85 80 80
habitat .payspercheornais@
orange.fr

htt p://www.vivre-dans-le-perche.
fr/sepanouir/se-loger/plate-
forme-habitat-du-pays-perche-
ornais/

LEADER
FEADER : 11 250 €

Cofi nancement du Département 
de l’Orne de 20 %

Programmati on 2014-2020

GAL du Pays du Perche ornais

Maître d’ouvrage
PETR du Pays du Perche ornais
8 rue du tribunal
61400 MORTAGNE AU PERCHE

Secteur géographique
Perche ornais

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EXPERIMENTAL
A LA RENOVATION THERMIQUE DE L’HABITAT
DES PERSONNES A REVENUS MODESTES

Le PETR du Pays du Perche ornais et met en oeuvre un projet de sen-
sibilisati on et d’accompagnement technique des propriétaires aux 
revenus modestes.

Pourquoi ?
Le Pays du Perche ornais est caractérisé par un parc de logements très anciens 
et énergivores, un grand nombre de propriétaires occupants et des revenus 
inférieurs à la moyenne nati onale. Un manque d’accompagnement indivi-
duel des propriétaires aux revenus modestes est constaté, accompagnement 
qui paraît aujourd’hui nécessaire pour lever les freins et défi nir des priorités 
de travaux au regard du logement, des consommati ons énergéti ques et des 
moyens des propriétaires.
Cet accompagnement technique vise à encourager la réhabilitati on du parc 
privé pour des ménages ayants des revenus modestes et une faible capacité à 
fi nancer tous les postes de travaux relati fs à la rénovati on technique.

Comment ?
Le Pays du Perche ornais, via un prestataire externe (Eco-Perti ca), va mett re en 
place les acti ons suivantes :
• Animati on de 10 cafés de la rénovati on (soirées d’échanges et de sensibilisa-
ti on avec les bénéfi ciaires et les prescripteurs)
• Réalisati on de 15 visites conseils de 2h : visite sur place accompagnée du 
prescripteur souvent l’assistante sociale, pré-diagnosti c, défi niti on des éco-
gestes et des travaux prioritaires à réaliser, préparati on du plan de fi nance-
ment
• Mise en place d’un accompagnement technique par le prestataire ou par des 
professionnels compétents pour permett re l’auto-réhabilitati on des biens par 
les propriétaires (10 projets de réhabilitati on thermique de 20h par chanti er)

Pour quels objecti fs ?
• Créer un réseau de partenaires avec l’appui des services sociaux du Dépar-
tement pour repérer les ménages concernés
• Sensibiliser aux problémati ques liées à la rénovati on thermique (isolati on, 
aérati on…) et aux soluti ons possibles
• Faire émerger 10 projets exemplaires de rénovati on thermique chez des per-
sonnes aux revenus modestes.
• Travaux de préparati on avant interventi on d’un professionnel

Travailler avec des partenaires 
de tous horizons
Le Pays du Perche ornais compte environ 50 000 habitants. Sur 
ce territoire, les réfl exions menées lors de l’élaborati on  de la 
stratégie du programme LEADER avec les acteurs locaux ont per-
mis de faire émerger la créati on d’une plateforme de  la réno-
vati on d’habitat, qui ne soit pas considérée comme un simple 
guichet mais qui puisse également proposer un accompagne-
ment. Il s’agit donc de mener un important travail sur le terrain : 
informati on et sensibilisati on des élus, des entreprises, des par-
ti culiers sur la lutt e contre le logement vacant et dégradé, sur le 
mainti en à domicile, et sur la rénovati on énergéti que. La mise 
en place de cett e plateforme a permis de faire émerger d’autres 
projets dont le dispositi f d’accompagnement technique expé-
rimental à la rénovati on thermique de l’habitat des personnes 
aux revenus modestes. Notaire, agent immobilier, associati ons 
carritati ves, assistantes sociales… tous les acteurs sont autour de 
la table pour défi nir la stratégie à mener, développer et enrichir 
la plateforme habitat, identi fi er les bénéfi ciaires potenti els en 
croisant les informati ons. Une chargée de mission du Pays du 
Perche ornais, en charge des questi ons habitat, assure l’anima-
ti on de la plateforme, la coordinati on de ces acteurs, l’étude et la 
mise en place de nouveaux dispositi fs techniques et fi nanciers.
Un travail partenarial et la réunion de divers acteurs du territoire 
ont permis de faire naître et vivre ce projet. Le travail de coordi-
nati on de tous ces acteurs et l’ingénierie pour mett re en oeuvre 
ces dispositi fs sont indispensables, un grand nombre de projets 
n’auraient pu émerger sans cett e animati on.

La démarche projet n’est pas suffi  samment développée dans les 
territoires français. Il faut donc y travailler au quoti dien et LEA-
DER permet d’évoluer vers davantage de travaux en partenariat 
et de fi nancer l’ingénierie dans les peti tes collecti vités rurales.

Emilie PARIS

Composer avec les fi nancements publics
L’animati on dense d’accompagnement des futurs bénéfi ciaires, 
est un vrai travail social qui n’est pas facilement comptabilisable. 
Il est donc diffi  cile de faire fi nancer ce travail de l’ombre.

Le Département de l’Orne était associé au projet dès le départ 
et l’a cofi nancé au travers d’un fonds d’amorçage LEADER mis 
en place par le Départementpour soutenir les projets LEADER. 
Cependant, un problème de volonté politi que demeure lorsque 
les subventi ons ne sont obtenues que pour 1 an seulement, re-
nouvelable jusqu’à 3 ans avec des objecti fs fi xés annuellement, 
qui s’ils ne sont pas att eints, ne permett ent pas de bénéfi cier de 
l’enveloppe de l’année suivante.

                                                                                   Antoine ELEAUME

Parfois les citoyens, groupes de citoyens, entrepreneurs s’intér-
rogent sur l’adéquati on des dispositi fs publics avec leur projet et  
leur calendrier de réalisati on. Il arrive parfois qu’ils choisissent 
de mener seuls leur projet ou certaines étapes du projet, sans at-
tendre de fi nancement public et en cherchant d’autres moyens, 
d’autres ressources.

                                                                                     Mylène THOU

S’a� aquer aux freins techniques

Certains matériaux ne  peuvent pas être 
uti lisés car ils ne rentrent pas dans les 
normes nati onales de réhabilitati on, qui 
doivent être respectées pour que les dis-
positi fs publics puissent cofi nancer.

Ce qui est défendu par Eco-Perti ca c’est l’uti lisati on de matériaux 
dits «hétérogènes», au-delà des standards actuels. La bonne uti -
lisati on de ces matériaux bruts, issus des ressources locales du 
territoire, est assurée par une mise en oeuvre de qualité, de-
mandant de savoir-faire et du temps. Il faudrait faire évoluer les 
choses pour que les matériaux puissent être caractérisés avec 
des valeurs de seuils plutôt qu’avec des normes standardisées et 
restricti ves. Il faut donc travailler au niveau nati onal pour faire 
entendre cela et faire évoluer les normes appliquées aux maté-
riaux de constructi on.

L’uti lisati on de matériaux ne répondant pas aux normes na-
ti onales pose des diffi  cultés car leur mise en oeuvre n’est que 
très diffi  cilement couverte par une garanti e décennale. En cas 
de problèmes ou de dégâts sur l’habitat, le bénéfi ciaire de la 
rénovati on pourrait donc se retourner contre la structure qui 
l’accompagne dans son auto-réhabilitati on. Après 10 ans de dé-
marche, Eco-Perti ca est aujourd’hui couverte par une garanti e 
décennale pour son accompagnement à la mise en oeuvre des 
matériaux terre et chanvre.

Les arti sans qui ont les compétences pour travailler sur ces ma-
tériaux sont très occupés et donc diffi  ciles à mobiliser.

La coopérati ve a mené une expérience où elle a pu accompagner 
des employés communaux pour les former au souffl  age de la 
laine de chanvre. Elle s’appuie donc sur son expérience pour as-
socier d’autres structures et contribuer au partage d’expérience.        

                                                                                 Antoine ELLEAUME

Démontrer les impacts multi ples
 Il est important d’expliquer aux élus 
les bénéfi ces et la plus-value des pro-
jets. Dans ce projet, les bénévoles ont 
permis de faire des économies. Cela 
leur a aussi permis de trouver ou re-
trouver un emploi. Un acteur, notam-
ment un élu, convaincu de l’intérêt 
d’une innovati on peut ensuite en 
convaincre d’autres et contribuer à sa 
reconnaissance.   

                                                                                     Mylène THOU

La réalisati on des visites conseil et de l’accompagnement tech-
nique des propriétaires en auto-réhabilitati on qu’eff ectue 
Eco-Perti ca permett ent d’observer des résultats. En revanche, 
concernant «les cafés éco’Réhab», il est plus diffi  cile de déter-
miner l’impact sur le territoire car il s’agit d’un travail de sensi-
bilisati on sur du long terme.                                       Emilie PARISLa Région et l’Europe inves� ssent dans les zones rurales

Ce qui est défendu par Eco-Perti ca c’est l’uti lisati on de matériaux 



Atelier 2

Des initi ati ves
qui font bouger les centres-bourgs

• Bouti que éphémère iti nérante valorisant des produits d’arti sanat d’art
Jean-Marie PLANCHON, vitrailliste et membre de l’associati on le temps d’une saison 

L’accompagnement LEADER - Marion GUENETTE, animatrice du GAL d’Avre Eure et Iton

• Habiter autrement les centres-bourgs
Claire BUTTY, chargée de mission centres-bourgs, Parc Naturel Régional Livradois-Forez

Discutant : David LAMB, Réseau européen de développement rural

©Doinel/Région Normandie
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L’EUROPE S’ENGAGE EN NORMANDIE

Contact
Jean-Marie PLANCHON
et Laure ANDRIEU
letempsdunesaison@gmail.com

www.letempsdunesaison.fr

Blog :
www.descreateursitinerantsnor-
mands27130.over-blog.com

LEADER

FEADER : 6 880 €

Programmati on 2014-2020

GAL d’Avre, Eure et Iton

Maître d’ouvrage

Associati on 
à gouvernance collégiale
« Le Temps d’une saison »
27130 Verneuil d’Avre et d’Iton

Secteur géographique

Normandie – Sud de l’Eure

CREATION ET VALORISATION D’UNE BOUTIQUE EPHEMERE 
ITINERANTE

Ce projet a pour objet de favoriser la coopérati on entre arti -
sans et créateurs normands à travers une démarche collec-
ti ve de mise en valeur de leurs créati ons.  Au sein d’un lieu 
d’expositi on éphémère et iti nérant, le projet permet aux pro-

fessionnels de l’arti sanat et des méti ers d’art de rencontrer les publics et de faire 
découvrir leurs talents, techniques et savoir-faire.

Pourquoi ?
Les objecti fs du projet sont variés :
• Favoriser la coopérati on entre arti sans et créateurs au travers d’une dé-
marche collecti ve et parti cipati ve de mise en valeur de leurs produits et 
savoir-faire ;
• Proposer un lieu de rencontre et d’expositi on éphémère et solidaire 
entre les professionnels de l’arti sanat, des méti ers d’art et leurs publics 
de toutes les générati ons en favorisant le lien social et l’épanouissement 
collecti f ;
• Apporter une meilleure visibilité aux savoir-faire locaux et promouvoir 
les talents et les valeurs de la créati on arti sanale à travers la qualité et la 
diversité des réalisati ons ;
• Valoriser et faire connaître les savoir-faire locaux, promouvoir et susciter 
l’émerveillement pour les méti ers nobles de notre patrimoine commun 
auprès des habitants et des clientèles touristi ques du territoire ;
• Concourir à l’att racti vité du centre-ville en organisant des animati ons 
ponctuelles en investi ssant un local commercial vacant.

Comment ?
La Bouti que éphémère, contrairement à un magasin traditi onnel, n’est pas 
faite pour durer dans le temps et foncti onnera sur le principe de l’iti né-
rance sur le territoire du Sud de l’Eure. Un lieu convivial et collecti f per-
mett ra aux arti sans d’échanger sur leurs prati ques et de faire découvrir 
leurs savoir-faire, leurs créati ons et leurs produits. Un programme d’ani-
mati on est mis en œuvre en parallèle afi n de faire vivre le lieu et d’aller à 
la rencontre du public.
Pour sa première année de foncti onnement, la bouti que’expo s’est dé-
ployée pendant 13 semaines de juin à décembre 2017 sur le territoire du 
Sud de l’Eure. Plus d’une dizaine d’arti sans parti cipent aujourd’hui au pro-
jet.

Pour quels publics ?
Les habitants du territoire d’Avre, Eure et Iton, les clientèles touristi ques, 
les clientèles et réseaux des arti sans locaux, grand public sensible à l’arti -
sanat de qualité et soucieux de consommer local.

L’enjeu de la bouti que éphémère était de fé-
dérer des arti sans et des arti stes autour d’ac-
ti ons communes pour dynamiser les centres-
bourgs en occupant des locaux vacants.

L’idée était également de créer des liens 
entre créateurs, arti sans et public, pour ap-
porter un questi onnement sur la manière de 
consommer et se réapproprier les commerces 
de proximité.

Les défi s du projet
Le point de départ était de fédérer les arti stes et arti sans en réseau : qu’ils communiquent, se fassent connaitre et 
n’aient plus le senti ment d’être seul dans leurs ateliers. La fi nalité est d’avoir une rentabilité pour les arti sans, mais cela 
prend du temps, ce qui peut être un élément bloquant pour s’engager dans ce genre de démarche. Le territoire est peu 
peuplé et les centres-bourgs sont peu animés, il n’est donc pas facile de faire venir les acheteurs. Même si l’objecti f 
premier n’était pas le commerce, les exposants sont bien obligés de vendre pour perdurer.

Pour faire venir le public les arti sans ont donc développé une communicati on importante : affi  chage, distributi on de 
fl yers, page Facebook, informati on relayée par les offi  ces de tourisme, les municipalités accueillantes et au travers du 
réseau colibris, qui a contribué à initi er le projet et l’a fortement soutenu.

La créati on de la bouti que est parti e de zéro, ce qui a demandé beaucoup de temps et d’organisati on pour réparti r les 
tâches entre les arti stes et arti sans, et faire vivre le projet. En tant qu’arti sans, c’est du temps en moins pour être dans 
les ateliers à produire, et c’est un investi ssement important.

Le foncti onnement de l’associati on et de ce propjet repose sur la contributi on de bénévoles qui parti cipent au comiti é 
d’animati on et donnent leur de temps pendant les ouvertures d ela bouti qu’expo.Les municipalités ont été très récep-
ti ves au projet pour mett re à dispositi on des locaux. Il est cependant encore trop tôt pour déterminer si le projet a 
eu un réel eff et sur les centres-bourgs.En plus de l’aide LEADER, le projet a été co-fi nancé par deux communes et un 
fi nancement parti cipati f. L’année prochaine une parti cipati on fi nancière sera certainement demandée aux exposants.

Jean-Marie PLANCHON

Le rôle de LEADER
LEADER est un outi l pour l’ingénierie de montage du projet. La parti e « demande de subventi on » est gérée par un 
animateur LEADER sur chaque territoire, qui propose également un accompagnement plus sensible en étant présent 
aux côtés du porteur de projet, pour l’accompagner et le rassurer. L’animateur LEADER anti cipe les besoins du projet, 
facilite la mise en relati on avec les municipalités, par exemple pour trouver des locaux vacants. Son rôle est également 
de valoriser le projet, de le faire découvrir aux élus du territoire et de réfl échir aux perspecti ves d’évoluti on.

LEADER est desti né à cofi nancer de peti ts projets, pas nécessairement coûteux. La majorité des projets ont un lien 
important avec les collecti vités locales, et leur aide permet de faire un eff et levier avec LEADER. C’est un dispositi f à 
la portée de peti tes communes et de peti tes structures, car l’innovati on vient aussi du milieu associati f.

Marion GUENETTELa Région et l’Europe inves� ssent dans les zones rurales



L’EUROPE S’ENGAGE EN NORMANDIE

Contact

Claire BUTTY

Chargée de mission Aménage-
ment – Centres-Bourgs

04.73.95.57.57
c.butt y@parc-livradois-forez.org

LEADER

FEADER : 60 000 €

Programmati on 2007-2013

GAL Livradois-Forez

Maître d’ouvrage

Parc naturel régional 

Livradois-Forez

Maison du Parc

63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-
MEYMONT

Secteur géographique

6 communes : Cunlhat, 
Courpière, La Monne-
rie-le-Montel, St-Germain-
l’Herm, St-Dier-d’Auvergne, 
Châteldon.

 HABITER AUTREMENT LES CENTRES-BOURGS 
Le programme Habiter autrement les centres-bourgs porté par le Départe-

ment du Puy-de-Dôme et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régio-
nal Livradois-Forez (2011-2013) est lauréat d’un appel à projets de 
la Datar Massif central et de l’ex Région Auvergne sur le thème de 
l’att racti vité des territoires. 

Pourquoi ?
L’accroissement de la vacance et de la déshérence des centres-bourgs 
en raison d’un habitat inadapté aux modes de vie contemporains nuit à 
la qualité du cadre de vie et à l’att racti vité de ces ensembles urbanisés, 
contribuant à la fragilisati on d’un territoire. Le mainti en et l’accueil de po-
pulati ons conduisent à la constructi on de logements standardisés en limite 
de bourg et à l’émergence d’habitat dispersé. Les services et commerces 
suivent (ou précèdent) bien souvent ces mouvements centrifuges.
C’est ainsi que les lieux de vie des centres-bourgs perdent progressive-
ment leurs qualités urbaines et sociales, et par voie de conséquence leur 
att racti vité pour des nouveaux venus qui sont précisément à la recherche 
de conditi ons de vie riches de relati ons sociales.

Comment ?
Le programme « Habiter autrement les centres-bourgs » a consisté à 
concevoir et tester, sur six bourgs du Parc Livradois-Forez, une démarche 
de projet permett ant d’accompagner les collecti vités et les professionnels 
de l’ingénierie urbaine vers une stratégie d’ensemble co-construite avec 
les habitants et usagers du territoire pour identi fi er le renouvellement 
possible, îlot par îlot ou par groupe d’îlots, de l’habitat, des serivces ou 
des espaces publics des bourgs et villages.

Quelle démarche ?
• Proposer une méthodologie transposable de reconquête des centres-
bourgs 
• Identi fi er les freins socioculturels, patrimoniaux, juridiques et fi nanciers 
à l’abouti ssement de projets en centres-bourgs 
• Faire émerger des soluti ons innovantes pour redonner aux centres-
bourgs leur att racti vité et leur capacité à accueillir de nouveaux habitants

Pour en savoir plus
htt p://www.parc-livradois-forez.org/inventer/urbanisme/centres-bourgs/
programme-habiter-autrement-les-centres-bourgs/

La glace à la fourme pour nourrir un urbanisme frugal
Le Parc Naturel Régional (PNR) du Livradois-Forez, ce sont 162 communes  au sein d’une Région et de trois Départe-
ments : le Puy de Dôme, la Loire et la Haute-Loire. Le territoire du PNR compte environ 100 000 habitants.

Un des objecti fs stratégiques défi nis dans la charte du Parc est de mett re en œuvre un urbanisme frugal en espace 
et en énergie. Le programme de revitalisati on des centres bourgs s’inscrit dans cett e volonté. Le constat sur les 50 
centres-bourgs que compte le territoire est qu’il s’agit d’espaces qui vivotent, avec un marché de l’immobilier atone, 
peu d’investi ssements économiques et des taux de vacance supérieurs aux moyennes départementales.

Les élus ont donc décidé d’être accompagnés pour être dotés d’outi ls permett ant de mett re en œuvre le programme de 
requalifi cati on de l’habitat et de l’urbanisme. Le programme « Habiter autrement les centres-bourgs » a permis d’ac-
compagner  6 communes et de défi nir une méthodologie d’interventi on en mati ère de revitalisati on. Il a été co-fi nancé 
dans le cadre du programme LEADER 2007-2013.

La commune de Cunlhat a bénéfi cié de ce pro-
gramme d’accompagnement, dont le fi lm « La glace 
à la fourme » est l’un des résultats. Ce fi nancement  
a permis d’accueillir des collecti fs urbanistes, d’ar-
chitectes, de sociologues qui sont venus s’immerger 
pour vivre le quoti dien des habitants de cett e com-
mune, et étudier avec eux les soluti ons pour retrou-
ver une vie collecti ve dynamique et mener des pro-
jets structurants. 

Le fi lm « La glace à la fourme » a été un outi l d’ur-
banisme parti cipati f qui a permis aux habitants, en 
écrivant un scénario de fi cti on, de se questi onner  
sur leur capacité à accueillir de nouveaux habitants sur leur commune, et de s’interroger sur les grands projets à 
développer dans leur commune, en tant qu’élu ou habitant, sur les dix voire trente prochaines années.

Des opérati ons de requalifi cati on complexes à penser de manière globale
Le programme « Habiter autrement les centres-bourgs » a permis aux partenaires de travailler sur la problémati que 
globale de la revitalisati on des centres-bourgs et comprendre qu’il fallait agir en même temps sur plusieurs leviers : 
l’habitat, la requalifi cati on d’espaces publics, les commerces et les cellules de services publics. Ces recommandati ons 
se sont traduites en plusieurs publicati ons, qui soulignent que les collecti vités ont toute leur place dans ces grands 
projets, comme facilitatrices pour accompagner la dynamique collecti ve de revitalisati on.

Aujourd’hui, la stratégie de développement locale LEADER 2014-2020 est très fortement axée sur la problémati que 
de revitalisati on des centres-bourgs, ce qui permet de fi nancer une ingénierie spécifi que, des études complémen-
taires mais également des opérati ons très concrètes dans les centres-bourgs dotés de stratégies de revitalisati on. 
Peuvent être cofi nancées les temps d’étude permett ant d’identi fi er les secteurs de réhabilitati on prioritaires, ainsi que 
les phases de travaux, une fois qu’une programmati on cohérente et adaptée a été défi nie. 

Claire BUTTY

La Région et l’Europe inves� ssent dans les zones rurales

La moyenne surface tue les villages. Il faut réfl échir au centre-bourg de 
demain et trouver des soluti ons : les commerces doivent devenir des loge-
ments, les marchés ne doivent plus être le mati n mais plutôt l’après-midi ou 

le soir, un restaurant peut uti liser les invendus du marché…

Dans les villages, il y a  des projets qui sont portés par la populati on de manière dispersée. Quand une 
initi ati ve se présente, elle n’est pas toujours perçue à sa juste mesure, il y a des oppositi ons, chacun veut pré-
server son pré carré sans se soucier du bien collecti f. Il est nécessaire de fédérer tout le monde pour développer 

quelque chose de cohérent.

Claire BUTTY

demain et trouver des soluti ons : les commerces doivent devenir des loge-
ments, les marchés ne doivent plus être le mati n mais plutôt l’après-midi ou 

Dans les villages, il y a  des projets qui sont portés par la populati on de manière dispersée. Quand une 

Les élus doivent être 
partenaires pour faire 
naître et maintenir une 

animati on. 

Comment faire bouger nos centres-bourgs ?
Quelques remarques de la salle à l’issue de la projecti on du fi lm



Atelier 3

Des passerelles entre les générati ons

• Café in
Corinne LAVISSE, Responsable de site et Jean-Yves DAYT, Directeur de l’établissement l’Archipel à Duclair 

• Maison communautaire et le rôle des Groupes d’acti on locale FEADER en 
Wallonie
Serge BRAUN, Att aché, Directi on Générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Service 
public de Wallonie

Discutant : Philippe DURANCE, Chercheur au Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de 
l’acti on (Lirsa) du Conservatoire nati onal des Arts et Méti ers

©Doinel/Région Normandie



L’EUROPE S’ENGAGE EN NORMANDIE

Contact

cafein@fondationpartageet-
vie.org

02 32 82 64 03

LEADER
FEADER : 6 974,57€
Programmati on 2014-2020
GAL SEINE-NORMANDE
GAL du Pays du Perche ornais

Maître d’ouvrage

Fondati on Partage et Vie

EHPAD RESIDENCE L’ARCHIPEL

89 Chemin Clarin Mustad 

76480 DUCLAIR

Secteur géographique

Canton de Duclair (13 com-
munes situées sur le territoire 
du GAL)

CAFE’IN - CREATION D’UN RESEAU SOLIDAIRE ET ECO-
RESPONSABLE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ISOLEES

Le projet vise à créer un réseau de solidarité consti tué de bé-
névoles qui proposeront des visites de convivialité à des per-
sonnes âgées souff rant de la solitude.

Pourquoi ?
CAFE’IN vise :
Sur le plan social et sociétal : à développer du lien social entre les per-
sonnes âgées souff rant de la solitude et les bénévoles, à créer des espaces 
de rencontres, à valoriser les personnes de plus de 75 ans et les personnes 
récemment en retraite...
Sur le plan environnemental : à aider les personnes âgées isolées à trier et 
à traiter les déchets non ramassés à domicile.

Comment ?
Dans une démarche de protecti on de l’environnement, CAFE’IN proposera 
un ramassage régulier du verre, des piles, des ampoules et des bouchons 
plasti ques (associati on bouchons) à domicile. 
En plus  d’être une acti on collecti ve et citoyenne, cett e collecte permett ra 
aux bénévoles d’entrer en contact avec les bénéfi ciaires de façon régulière 
tout en proposant un café avec le bénéfi ciaire à chaque passage. 
Enfi n pour être dans une démarche enti èrement écologique et conviviale, 
la collecte sera faite par deux bénévoles en pousse-pousse électrique.
Cett e acti on, suscepti ble de concerner à terme 928 bénéfi aires (personnes 
de plus de 75 ans en situati on d’isolement social) sera conduite en parte-
nariat avec le réseau gérontologique dont fait parti e le CLIC Seine-Austre-
berthe.

Quelles acquisiti ons sont soutenues ?
• Achat de 2 pousse-pousse électriques et de leur remorque,
• Constructi on d’un garage pour les pousse-pousse,
• Equipement des bénévoles,
• Plaquett es de communicati on pour les partenaires du projet.

Pour en savoir plus
htt ps://cafe-in-convivial.org/
htt ps://www.facebook.com/cafeinconvivial/

Tisser du lien social autour d’un café 
Le projet Café’in est parti  d’un constat « émoti onnel » : nos per-
sonnes âgées sont comme des émigrés dans le temps, isolés et en 
perte de repère. Ce réseau d’entraide est desti né à rompre l’iso-
lement des personnes âgées de plus de 75 ans et ayant des dif-
fi cultés à se déplacer, en allant à leur contact. Il s’agit de faire se 
rencontrer des personnes de générati ons diff érentes autour d’un 
même projet éco-responsable, ce qui permet de rendre un service 
gratuit et d’établir une communicati on.

Le tri des déchets non ramassés à domicile (verre, piles, ampoules 
et bouchons plasti ques) reste un prétexte à une visite dont l’objecti f 
principal est la convivialité. Ce contact permet également aux béné-
voles de pouvoir faire le relais avec les professionnels du secteur si besoin.

Les bénévoles de Café’in uti lisent des pousse-pousse électriques pour se déplacer et rendre visite aux diff é-
rents bénéfi ciaires. Le projet concerne donc un territoire délimité (13 communes situées autour de Duclair 
en Seine-Mariti me).  Les bénéfi ciaires potenti els doivent résider dans cett e zone d’interventi on car les dis-
tances de déplacement pouvant être couvertes par les bénévoles sont limitées.

L’impact global de la mise en place de Café’in sur le territoire et ses habitants est diffi  cile 
à déterminer, car il s’agit d’un impact individuel avant tout. On pourrait dire qu’il s’agit 
d’un changement mineur pour la société mais réel pour les bénéfi ciaires du projet. 

                                                                                                                                  Corinne LAVISSE et Jean-Yves DAYT

Susciter l’implicati on des bénévoles
Une page Facebook et un site internet ont été créés pour communiquer sur le projet. Des arti cles dans la 
presse locale, des émissions de radio et des réunions d’informati on ont également été menées pour informer 
sur ce réseau et recruter des bénévoles. Malgré cela, il reste compliqué d’arriver à toucher les acteurs du 
territoire, et à mobiliser des bénévoles sur le projet.

Corinne LAVISSE et Jean-Yves DAYT

D’autres réseaux d’entraide intergénérati onnelle
Présentés par les parti cipants à l’atelier

La Région et l’Europe inves� ssent dans les zones rurales

L’associati on MONALISA

MONALISA rassemble plus de 300 organisati ons 
qui font cause commune contre l’isolement so-
cial des personnes âgées : associati ons, collecti vi-
tés, caisses de retraite… La coopérati on entre les 
membres permet de co-construire des outi ls et 
prati ques innovantes. L’associati on propose no-
tamment une formati on socle pour les bénévoles. 
Elle vient de s’implanter en Seine-Mariti me.

La charte des solidarités de la MSA

La MSA souti ent des projets de développement du  
lien social et de lutt e contre l’isolement des per-
sonnes âgées (ex. jardin partagé, animati ons par 
des jeunes en formati on, épicerie sociale, projets 
culturels…). Cett e charte permet de mett re en re-
lati on diff érentes structures et d’inscrire les béné-
voles dans un parcours de formati on, ce qui allège 
leurs foncti ons.



L’EUROPE S’ENGAGE EN NORMANDIE

Contact
CAIAC ASBL
Madame Véronique Cornett e
Rue des Fermes, 4
B-5330 Assesse
Caiac.coordinati on@gmail.com
www.caiac.be

LEADER
FEADER Normandie : 80 462,98 €

FEADER Wallonie : 80.462,98 €

Programmati on 2007-2013

GAL Pays des Tiges et Chavées

Maître d’ouvrage
GAL Pays des Tiges et Chavées
Rue de la Pichelott e, 9
5340 GESVES
Belgique

Secteur géographique
Communes de Gesves, Ohey 
et Assesse - Wallonie, Bel-
gique

DEVELOPPEMENT DE TROIS MAISONS COMMUNAUTAIRES 
POUR PERSONNES AGEES

Depuis 2006, le territoire LEADER des communes de Assesse et Gesves, rejointes 
par Ohey, aborde les questi ons importantes de l’évoluti on démographique : ac-
cueil des nouveaux arrivants, vieillissement de la populati on, cohésion sociale... 
Parmi les partenaires du GAL Pays des Tiges et Chavées, l’associati on CAIAC 
(Centre d’Accueil, d’Informati on, d’Animati on et de Coordinati on) développe plu-
sieurs projets à dimension sociale : répertoire des acteurs sociaux, transport à la 
demande, services d’entraide…

Pourquoi ?
Sur le territoire du GAL, les bénévoles des associati ons, les presta-
taires de services, les représentants du monde médical et paramédi-
cal, les travailleurs sociaux… font le constat de l’absence de services 
de proximité. Cett e situati on est parfois très mal vécue par une part 
non négligeable des habitants, souvent les plus fragiles d’un point 
de vue économique, comme les personnes âgées.
Ainsi, réunir ces personnes autour d’acti vités conviviales mais aussi 
un repas préparé et pris ensemble et assurer leur encadrement par 
un personnel qualifi é tel que les aides familiales prend tout son sens.

Comment ?
En 2012, grâce à LEADER, l’associati on CAIAC a dès lors mis sur pied 
trois maisons d’acti vités communautaires (MAC) situées chacune 
dans une commune du GAL. L’objecti f général vise à off rir aux per-
sonnes âgées un accueil de proximité, à mi-chemin entre le mainti en 
à domicile et la maison de repos.
L’objecti f est de doter le territoire d’une structure pour :
• accueillir des personnes âgées une ou plusieurs journées par se-
maine dans un local adapté ;
• leur proposer des acti vités et animati ons valorisantes ;
Ainsi par exemple, à la maison d’accueil de Maillen, une quinzaine 
de personnes se donnent rendez-vous tous les vendredis. Au pro-
gramme : préparati on du repas de midi puis parti cipati on à l’acti vité 
proposée : atelier bijoux, visites organisées (notamment par d’autres 
partenaires du GAL), jardinage…
A côté de ces MAC, l’associati on CAIAC a aussi mis en place un ser-
vice de covoiturage afi n d’assurer le déplacement de ces personnes 
âgées, entre autre, pour des rendez-vous médicaux ou se rendre 
dans des commerces.

Favoriser l’entraide intergénérati onnelle dans les villages wallons
Recréer des lieux collecti fs de convivialité perme� ant 
aux personnes âgées de se retrouver, d’échanger et de 
redonner du sens à la vie, tel est l’objecti f des maisons 
communautaires du Pays des Tiges et Chavées.

Ce projet a été mis en œuvre sur 3 communes du ter-
ritoire du GAL (Assesse, Gesves et Ohey) en partant du 
constat d’un manque de certains services de proximité 
(transport public limité, fermeture des commerces…), 
de diffi  cultés d’accès aux services existants et d’absence 
de coordinati on entre les services existants. Le projet 
a été établi avec l’objecti f d’améliorer la qualité de vie 
des habitants et de recréer entre eux des liens sociaux 
basés sur la solidarité. 

Les acti ons réalisées dans ce cadre ont permis d’affi  ner la connaissance des besoins en mati ère de services de proxi-
mité, de mett re en place de nouveaux services, d’en informer la populati on locale, et d’assurer la coordinati on de ces 
diff érentes acti ons en assurant une couverture de l’ensemble du territoire du GAL.

Les nouveaux services qui ont été créés dans le cadre de ce projet sont :
- une structure d’accueil en journée proposant des acti vités aux personnes âgées,
- un service d’aide au transport avec des chauff eurs bénévoles,
- un service d’écrivains publics,
- une école des devoirs proposant aux jeunes un souti en scolaire mais également des acti vités socioculturelles et spor-
ti ves.

L’exemple de la maison communautaire d’Assesse montre le lien qui peut s’établir entre les diff érentes générati ons : 
intervenants, parti cipants, coordonnateurs ou bénévoles, afi n de proposer des services ou des acti vités pour et avec 
les aînés. Ce projet a débuté en 2012  et a été cofi nancé par LEADER sur la période de programmati on 2007-2013. Le 
projet perdure aujourd’hui grâce aux fi nancements des communes.

Les Groupes d’acti on locale LEADER en Wallonie
Les GAL sont des acteurs du développement local à part enti ère, ils impulsent des projets et coordonnent diff érents 
acteurs locaux autours d’initi ati ves nouvelles. Ils ont une foncti on de laboratoire pour expérimenter des soluti ons 
adaptées aux problémati ques spécifi ques du territoire et sont facilitateurs pour développer des projets inter-com-
munaux. Les GAL wallons me� ent eux-mêmes en œuvre certains projets, et souti ennent également les projets asso-
ciati fs ou communaux par un cofi nancement LEADER et par un appui en ingénierie.

Leader en Wallonie
en quelques chiff res :

• 20 Groupes d’Acti on Locale

- 113 communes 

- 814 000 habitants

• 30,7 M€ de budget

- soit environ 1,5 M€ par GAL

- 43% FEADER et 57% Wallonie

• un cofi nancement des projets à 90%

- près de 150 projets LEADER 
La Région et l’Europe inves� ssent dans les zones rurales



Atelier 4

Des lieux culturels
en perpétuelle créati on avec la populati on

• La villa Gregam 
Tristan GESRET, chargé de mission à la Mairie de Grand Champ (Bretagne)

Nina TRALLERO, animatrice du GAL Pays de Vannes 

• Museomix
Margot FRENEA, Coordinatrice du Réseau des musées de Normandie - La fabrique de patrimoines en 
Normandie 

• L’école du spectateur
François LEMONIER, Relais culturel de la Baie du Mont St Michel

Discutant : Boris MARCEL, Co-fondateur d’Europe Tomorrow

©Doinel/Région Normandie
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Contact

Tristan GESRET, chargé de 
mission à la Mairie de Grand 
Champ

 02 97 66 77 11
mission.grandchamp@gmail.com

LEADER

FEADER : 15 807 €

Programmati on 2014-2020

GAL du Pays de Vannes

Maître d’ouvrage

Mairie de Grand-Champ

Place de la Mairie

56390 GRAND-CHAMP 

Secteur géographique

Commune de Grand-Champ 
et agglomérati on « Golfe du 
Morbihan Vannes Aggloméra-
ti on »

LA VILLA GREGAM :
CREATION D’UN CENTRE CULTUREL EPHEMERE

La «Villa Gregam», centre culturel éphémère de Grand-Champ, sera un 
lieu ouvert à tous. Desti né à découvrir, à s’initi er et à se perfecti onner à 
des prati ques arti sti ques et culturelles diverses, ce lieu permett ra avant 
tout de créer du lien social et de s’approprier l’espace public.

Pourquoi ?
L’esprit du projet est de favoriser les connexions entre les diff érentes 
cultures et les diff érents publics qui fréquenteront le lieu et de faire émer-
ger des synergies créati ves et citoyennes pour animer l’espace.
Le projet vise à animer le cœur de bourg de la commune de Grand Champ, 
en mett ant en œuvre un concept original : créer un espace incubateur de 
projets arti sti ques, ouvert sur l’extérieur et permett ant de ti sser de nou-
velles formes de liens entre arti stes et habitants.
Lors des événements organisés par la structure, l’accent sera mis sur la 
médiati on et des ambassadeurs du projet auront pour tâche de créer ou 
de susciter les conditi ons d’appropriati on par le public. 
Le projet entend développer une approche nouvelle en termes de pra-
ti que arti sti que pluridisciplinaire tout en interrogeant la place de la créa-
ti on dans l’espace public.
Il renforcera ainsi la présence arti sti que sur le territoire breton et permet-
tra la synergie entre diff érentes acteurs (services techniques de la com-
mune, arti stes, associati ons, public, citoyens, familles, touristes…).

Comment ?
La municipalité de Grand-Champ (5 385 habitants) met à dispositi on des 
associati ons culturelles du territoire des bâti ments leur permett ant de 
prati quer leurs acti vités dans les meilleures conditi ons. En réhabilitant des 
bâti ments abandonnés et voués à la destructi on d’ici 3 ans environ pour 
un programme immobilier, la commune …
• redonne une seconde vie à ces bâti ments,
• évite une friche en cœur de bourg,
• souti ent la culture et la créati on arti sti que sur le territoire,
• crée un lieu de rencontre intergénérati onnel et arti sti que ouvert à tous,
• facilite l’accès à la culture pour ses habitants,
• propose une structure d’appui aux associati ons culturelles (studio d’en-
registrement, ateliers partagés, web-radio, ordinateurs en accès libre…)
• gagne en notoriété.
En échange de cett e mise à dispositi on gratuite des locaux, les associati ons 
culturelles du territoire en assureront  l’animati on. Il est ainsi prévu qu’elles 
accueillent le public régulièrement, qu’elles dispensent des ateliers d’ini-
ti ati on ou de perfecti onnement, qu’elles organisent des rencontres (dé-
bats/échanges) ainsi que des événements (concerts, expositi ons).

Pour en savoir plus : htt ps://fr-fr.facebook.com/lavillagregam/

Une boîte à idées pour mobiliser les habitants autour de nouvelles acti ons

A Grand-Champ, c’est avant tout la Mairie qui impulse les projets innovants. Une boîte à idées numérique a été ouverte par la Mairie, 
pour recueillir les idées de la populati on. Il est en sorti  diff érents projets, des acti ons culturelles, un jardin partagé… et chaque projet 
trouve ensuite ses modalités de fi nancement : dons, subventi on municipale, fonds LEADER… Aujourd’hui les quatre projets LEADER de 
la commune de Grand-Champ, dont la Villa Gregam, sont issus de ce� e boite à idées.
L’ouverture d’une boite à idées numérique a permis d’organiser le recueil de la parole des habitants, des att entes de la populati on de 
favoriser l’écoute. En revanche, ceux qui ont proposé des idées ne sont pas toujours ceux qui ont parti cipé à leur mise en œuvre. 

L’ouverture de la Villa Gregam est prévue pour mars 2018, et ce projet suscite déjà l’engouement de la populati on locale alors qu’il n’est 
pas encore lancé ! C’est à cela que l’on voit que le projet répond à des besoins et aspirati ons des habitants. Il s’agit d’un territoire qui 
ne bénéfi ciait pas de ce genre d’animati on culturelle ni de lieu de créati on ouvert aux arti stes. La populati on locale est curieuse de ces 
projets, de pouvoir voir les œuvres, échanger avec les arti stes. D’ores et déjà 20 personnes se sont proposées pour être bénévoles à la 
Villa Gregam.

L’implicati on de la populati on locale et le souti en de la municipalité sont déterminants dans la réussite de ce genre de projet. Dans le cas 
de la Villa Gregam, la volonté politi que s’est clairement exprimée en aff ectant un budget et du personnel à sa réalisati on.

Tristan GESRET
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Le foncti onnement par appels à projets fait perdre la no-
ti on de permanence de l’acti on et de réfl exion sur le long 
terme. Dans le cadre de LEADER il faut prendre le temps 
de construire les acti ons et se mett re en réseau, il y a une 
nécessité à favoriser l’émergence de peti ts projets pour 

construire une dynamique sur le long terme.

LEADER peut être un espace où on 
nourrit le sol territorial pour conduire à 

l’appropriati on d’idées nouvelles.

L’évaluati on de l’acti on publique reste embryonnaire 
en France. Donnons des facteurs clés de réussite à 
LEADER en sécurisant et pérennisant la dimension fi -
nancière du projet. Donnons seulement quelques indi-
cateurs à la Commission européenne et consolidons, 
facilitons, donnons de l’enthousiasme avant d’évaluer.

L’animateur LEADER : 
un facilitateur de projets

Le territoire du Pays de Vannes est organisé autour de la 
grande intercommunalité de Vannes et du Golfe du Mor-
bihan, et les territoires ruraux adjacents sont un peu ou-
bliés. Le rôle de l’animateur LEADER est d’écouter, d’aller 
sur le terrain, de faire lien entre diff érentes communes par 
exemple. 

Il y a deux a�  tudes possibles pour un animateur LEADER 
: rester dans son bureau et pleurer sur la règlementati on 
ou aller sur le terrain, écouter les élus, les associati ons et 
faire du lien. Après trois périodes de programmati on, la rè-
glementati on ne fait plus peur. Il faut passer du temps avec 
les porteurs de projets, être à l’écoute et n’avoir aucun juge-
ment. Chaque projet est une bonne idée, tout ne sera pas fi -
nancé par LEADER, mais il est possible d’orienter le porteur 
de projet vers d’autres fi nancements. 

Avec le centre culturel de la Villa Gregam, nous avons réussi 
à faire fi nancer un concept qui est éphémère. Ce projet a ef-
fecti vement vocati on à disparaitre, mais devrait se déplacer 
sur d’autres territoires ou prendre d’autres formes.

Nina TRALLERO

Quelques remarques des parti cipants sur LEADER :



L’EUROPE S’ENGAGE EN NORMANDIE

Contact
Margot FRENEA
Coordinatrice du Réseau des 
musées de Normandie
02 31 53 15 53
margot.frenea@lafabriquedepa-
trimoines.fr
http://museomix.lafabriquede-
patrimoines.fr

LEADER

FEADER : 23 390 €

Programmati on 2007-2013

GAL SCoT Caen Métropole

Maître d’ouvrage

La Fabrique de patrimoines en 
Normandie

Le Pentacle, Citi s

5 avenue de Tsukuba

14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Secteur géographique
Commune de Vieux la Romaine

MUSEOMIX
AU MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE VIEUX-LA-ROMAINE

Ce projet contribue à faire des musées des lieux connectés, 
toujours plus ouverts et où chacun trouve sa place.

Qu’est-ce que Museomix ?
Museomix est un marathon créati f connecté rassemblant des parti cipants 
aux profi ls variés au cœur du musée. Les équipes ont trois jours pour in-
venter, concevoir, fabriquer et tester un prototype de médiati on muséale 
innovant et empreint de numérique.
C’est l’occasion pour le musée de s’ouvrir aux prati ques émergentes de 
co-créati on avec les publics, d’imaginer de nouveaux usages numériques, 
d’innover dans une dynamique de partage et de croisement des disci-
plines.

La communauté Museomix
En 2014, la Fabrique de patrimoines en Normandie a impulsé la naissance 
d’une communauté Museomix en Normandie, au ti tre de l’animati on des 
musées de Normandie.
Depuis, la Fabrique l’accompagne dans l’organisati on d’évènements inno-
vants et parti cipati fs dans les musées.

Quand ?
L’évènement se déroule tous les ans en novembre dans plusieurs musées 
simultanément dans le monde. Il est porté par des communautés locales 
de bénévoles et de professionnels.
En 2016, ce marathon créati f s’est déroulé au Musée archéologique de 
Vieux-la-Romaine.

Qui sont les bénéfi ciaires ?
• Les parti cipants : regroupés en équipes, ils vivent une expérience du ma-
rathon créati f dans le musée
• La communauté organisatrice : bénévoles, ils profi tent de l’eff ervescence 
Museomix pour expérimenter des méthodes de co-constructi on d’évène-
ments
• Le public de l’agglomérati on caennaise : invité à venir rencontrer les 
équipes, il teste les prototypes inédits conçus pendant le marathon. 
• Le public en ligne : une communauté très développée sur les réseaux 
sociaux avant et pendant l’évènement off re un rayonnement internati onal 
en connexion avec les autres évènements Museomix dans le monde
• Le musée de Vieux-la Romaine : l’accueil de cet évènement excepti onnel 
parti cipe au rayonnement du musée et lui permet d’a�  rer de nouveaux 
publics.

Les ingrédients du Museomix
Tout démarre des envies du public, qui se rend compte qu’il est possible 
de transgresser les conventi ons classiques de la visite, en proposant par 
exemple de faire une visite allongée, de faire du bruit, de courir, de s’as-
soir par terre... Museomix permet d’instaurer une autre relati on avec le 
public pour qu’il puisse se réapproprier le lieu.

Il s’agit d’un événement très rapide, sur 3 jours, où les idées fourmillent et génèrent plein d’expérimentati ons. La temporalité est 
donc très diff érente de celles des projets habituels, avec des temps de validati on très courts et une concepti on à l’échelle réelle et 
in situ plutôt que sur plans. Cett e méthodologie innovante d’émergence de projets collecti fs fait lever beaucoup de verrous psy-
chologiques et permet une grande créati vité.

Une dynamique génératrice de communautés
Museomix s’inspire de la méthode des « hackathon1 » et donc de la culture numérique. Ce projet ne s’adresse pas à tous les pu-
blics, mais à des personnes qui ont des compétences uti les dans la concepti on ou la fabricati on d’un prototype. Les parti cipants 
répondent à un appel à parti cipati on en ligne en juin de chaque année, en précisant le lieu souhaité, ce qui induit de la mobilité 
et l’envie d’un travail communautaire. 

Ce qu’on appelle la « communauté Museomix » ce sont donc les bénévoles impliqués sur le territoire, mais également provenant 
d’autres territoires et liées par une communauté d’intérêts. L’événement Museomix se déroule en même temps dans plusieurs 
lieux en France et dans le monde ce qui génère des contacts  des contacts entre les diff érentes communautés internati onales, 
pour favoriser l’émulati on créati ve et le partage des bonnes prati ques. Il y a beaucoup de sujets d’échange car pendant 3 jours les 
diff érentes équipes vivent la même expérience.

L’innovati on du projet est en lien avec les communautés qui se créent, plutôt que par rapport à un territoire donné. Il s’agit da-
vantage d’un territoire virtuel avec des communautés numériques liées par des thèmes d’intérêt. Le public, qui vient tester les 
expérimentati ons mises en place à l’issue de l’événement, est bien le public local en revanche. 

Les 5 dispositi fs créés lors du Museomix au Musée archéologique de Vieux-la-Romaine n’ont pas été pérennisés dans le Musée, et 
ce n’était pas le but. L’objecti f était de bousculer l’image classique du Musée aux yeux des publics et de l’équipe. Les prototypes 
sont accessoires, car ce qui compte réellement est la démarche communautaire et la prise de conscience de sa capacité à créer.

Un modèle à dupliquer et à adapter              

                                    

1événement réunissant des développeurs informati ques afi n de créer en groupe de nouveaux programmes informati ques.
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« Idéati on »

Il s’agit de réuti liser le principe d’un 
événement collaborati f et créati f, pour ap-

porter des soluti ons nouvelles, plutôt qu’une 
réfl exion menée en réunion. Si ça a du sens et que 

l’on sait où l’on veut aller, ça foncti onne très bien. En re-
vanche, il ne faut pas uti liser la méthode pour la méthode.

Cela a été testé avec la Maison des marais dans la Manche qui 
souhaitait mobiliser les bénévoles dans la réfl exion sur l’avenir 
du musée.La Fabrique de patrimoines a organisé un atelier « 
remue-méninges » impliquant des bénévoles et des parte-
naires, réparti s en peti ts groupes, a été inspiré sur le format 

Museomix. Cet événement a permis de générer de la mo-
ti vati on et de réinsuffl  er de l’envie chez les bénévoles.

                                    

L’innovati on est mal-
léable et le principe de 

Museomix peut se dupliquer 
à d’autres thémati ques. Il s’agit 

d’un format libre de droits, sur le 
principe du « hackathon1 », avec 
ses propres règles du jeu qui 

consistent à rassembler des 
parti cipants avec diff é-

rentes spécialités.

« MuesoSprint »

Il s’agit de l’adaptati on de 
l’événement Museomix pour 

des lieux plus peti ts et sur un 
format plus court, d’une jour-
née. Des MuseoSprint ont été 
menés au Musée de Trouville,  

Vire, Flers et au musée de 
l’Educati on à Rouen. 



L’EUROPE S’ENGAGE EN NORMANDIE

Contact

François LEMONIER
Relais culturel de la Baie du 
Mont St Michel
02 33 48 19 44

LEADER

FEADER : 44 867,46 €

Programmati on 2007-2013

GAL du Pays de la Baie du Mont 
Saint Michel

Maître d’ouvrage

Musique expérience
23 rue du Couvent
BP 16
50220 DUCEY

Secteur géographique

Pays de la Baie du Mont Saint 
Michel

L’ECOLE DU SPECTATEUR
RELAIS CULTUREL DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL

Riche de nombreux arti stes qui viennent y créer et de nombreuses in-
frastructures et équipements, le Pays de la Baie du Mont Saint Michel a 
mis en place un vrai projet culturel de proximité.

Pourquoi un relais culturel ?
Le Relais culturel vise à encourager la créati on arti sti que et plus par-
ti culièrement la résidence de créati on. Il privilégie le spectacle vi-
vant et accueille en priorité les arti stes locaux puis élargit l’accueil 
aux arti stes normands, et ensuite aux arti stes nati onaux et interna-
ti onaux.
Le Relais est :
• Un lieu de créati on, de recherche, d’expérimentati on et d’accom-
pagnement des arti stes professionnels
• Un lieu de rencontre entre arti stes de diff érentes disciplines et de 
divers pays du monde,
• Un lieu de rencontre entre les arti stes et les habitants
• Un outi l pour faire de l’acti on culturelle un levier du développe-
ment territorial, en étroite collaborati on avec les élus, les respon-
sables associati fs, les travailleurs sociaux, les chefs d’entreprises, les 
insti tuti ons et les acteurs du tourisme.

L’école du spectateur
L’ « école du spectateur » regroupe une quinzaine d’habitants qui se 
sont vus proposer une formati on à la criti que constructi ve des spec-
tacles. Ils matérialisent leurs retours par des échanges directs avec 
les arti stes et par la rédacti on d’une fi che permett ant aux arti stes de 
bénéfi cier d’un avis moti vé et bienveillant.
• Ce groupe de spectateurs a également été mis en situati on de ré-
sidence afi n de comprendre et de prendre en compte la réalité de la 
situati on d’arti stes sur scène : rapport aux éclairages, à la sonorisa-
ti on, à la présence d’un public, à la posture scénique, importance de 
la balance, foncti onnement d’une régie, rôle du mett eur en scène.
• Ce groupe d’école du spectateur est appelé à être dupliqué sur 
plusieurs lieux du territoire où ont lieu les résidences afi n d’y impli-
quer davantage d’habitants.

Pour en savoir plus

htt p://www.musique-experience.net

Quand les spectateurs créent leur école
Le relais culturel en lui-même était une réponse à un appel à projet de la Ré-
gion, en revanche l’école du spectateur elle n’était pas prévue au départ. Elle 
est née de l’intérêt et de la moti vati on du public pour les spectacles, le dia-
logue avec les arti stes, le regard sur les œuvres en cours de créati on lors des 
résidences. 

L’objecti f est d’aiguiser l’œil du spectateur, de diff user une culture arti sti que. 
Ce� e école éveille les spectateurs et fait rayonner des arti stes, ce n’est pas 
un volet d’acti vité nécessitant des fi nancements propres.  C’est un dispositi f 
simple où les spectateurs sont amenés à uti liser une grille de lecture facile à 
appréhender. Ces retours sur les spectacles aident par ailleurs à colorer quali-
tati vement les évaluati ons conduites dans le cadre des projets culturels béné-
fi ciant de fonds structurels européens. 

Le relais culturel travaille en réseau avec d’autres lieux de créati on sur le territoire et également avec les écoles de 
musique et de danse. Le projet d’école du spectateur a vocati on à être dupliqué sur d’autres territoires, et notamment 
sur des lieux accueillant des arti stes en résidence, afi n de favoriser le dialogue entre les arti stes et le public. 

François LEMONIER

Quelques exemples de commentaires de spectateurs :
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GRILLE DE LECTURE D’UN SPECTACLE VIVANT

EN GENERAL :
• Est-ce que ce spectacle vous a capti vé ?• Est-ce qu’il vous a gêné, dérangé, bous-culé, perturbé ou tout autre mot corres-pondant à votre ressenti  ?

• L’avenir de ce spectacle, le voyez-vous pour un ou des type(s) de lieu(x) ou d’évé-nement(s) parti culier(s) (bar, théâtre, peti te pièce, plein-air, peti te salle, festi val, école, crèche…) :
• Le degré de maturité des arti stes : pros, amateurs, prêts à att aquer des lieux insti tu-ti onnels ou plutôt des circuits alternati fs dans un premier temps ?

• L’originalité du propos, de la forme (ex : texte/mise en scène ou intenti on/outi ls mis en œuvre) ?
• Qu’est-ce qui vous reste de ce spectacle après quelques temps ?

GRILLE DE LECTURE D’UN SPECTACLE VIVANT

• Est-ce que ce spectacle vous a capti vé ?• Est-ce qu’il vous a gêné, dérangé, bous-culé, perturbé ou tout autre mot corres-
• L’avenir de ce spectacle, le voyez-vous pour un ou des type(s) de lieu(x) ou d’évé-nement(s) parti culier(s) (bar, théâtre, peti te pièce, plein-air, peti te salle, festi val, école, 

• Le degré de maturité des arti stes : pros, amateurs, prêts à att aquer des lieux insti tu-ti onnels ou plutôt des circuits alternati fs dans 
• L’originalité du propos, de la forme (ex : texte/mise en scène ou intenti on/outi ls mis en œuvre) 

• Qu’est-ce qui vous reste de ce spectacle après 

L’ATTITUDE SCENIQUE :

• la posture scénique (présence, cohérence 

avec le propos)

• Le placement dans l’espace

• Le rayonnement (ce que l’arti ste «dégage», 

lié sans doute à son implicati on)

• L’interacti vité entre l’arti ste et le public

• La relati on entre les arti stes

• Les costumes, les décors

LA TECHNIQUE :

• LE SON : volume, relief ou spati ali-

sati on, capacité à tout entendre, tout 

comprendre

• LES LUMIERES : adaptées, au service 

du spectacle, ou trop dominantes

• la posture scénique (présence, cohérence 

• Le rayonnement (ce que l’arti ste «dégage», 

• L’interacti vité entre l’arti ste et le public

• LE SON : volume, relief ou spati ali-

sati on, capacité à tout entendre, tout 

• LES LUMIERES : adaptées, au service 

LE CONTENU :
• La dynamique du spectacle par rapport à son propos (alternances, contrastes ou dynamique constante)

• Perti nence dans l’enchainement des morceaux, des chansons
• Les liens (entrée en scène, entre les morceaux, fi n de spectacle)
• La maîtrise technique (voix, instruments, vi-déo…)
• La musicalité, les arrangements, l’instrumenta-ti on
• Les textes (au-delà du propos, qualité et/ou ori-ginalité de l’écriture)

LA COMMUNICATION :
• Que diriez-vous à vos amis pour leur donner en-vie d’aller voir ce spectacle (pour nous permett re de le situer) ?

« Arrangements intéressants avec les 
pédales, bien qu’ils devraient être plus variés. Des 

mélodies tournent trop longtemps en boucle. »

« Le groupe a des 
reprises originales, le chan-

gement de rythme de certains 
ti tres est intéressant »

« Les lumières habillent 
la scène, mett ent davantage 
en valeur les arti stes surtout à 

la fi n du concert »« Un peu stati que, 
mais un jeu de regard 

intéressant »

« Textes retraçant 
du vécu avec des mes-

sages forts, plein d’émoti on »

« Sa voix la révèle mais elle 
se sous-esti me… 

Elle rayonne dans la restricti on »



140 parti cipants

Acteurs publics et privés du développement rural, 
élus et agents de collec� vités locales, porteurs de projets.

88% des répondants au questi onnaire d’évaluati on
ont jugé que le contenu de ce� e journée était sati sfaisant ou très sati sfaisant.

Le ressen�  sur l’organisa� on de la journée est également très posi� f
 avec un taux de sati sfacti on qui a� eint les 100 %.

Les échanges de la journée sur l’innova� on sociale et territoriale au travers des projets LEADER se poursui-
vront par un travail technique avec les diff érents Groupes d’Ac� on Locale de Normandie sur la défi niti on des 
critères d’innovati on lors de la sélecti on des projets et l’accompagnement les potenti els d’innovati on au 
travers des projets LEADER.

Evalua� on du contenu de l’événement 2017 du réseau rural normand
(moyennes en pourcentage de sa� sfac� on)

Pour poursuivre

Bilan de la journée
«Echanger pour innover dans nos territoires ruraux»

Evaluati on


