GAL Pays du Montreuillois

Et si l’Europe finançait votre projet ?
Programme LEADER du GAL Pays du Montreuillois
Conforter l’attractivité du territoire pour un développement économique durable et solidaire

Fonds européen agricole pour le
développement rural :
L'Europe investit dans les zones rurales

BILAN D’étape :
Projets financés sur le territoire du GAL

Pays du Montreuillois
de 2017 à 2019
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Qu’est-ce qu’un GAL ?
Le programme LEADER, Liaison Entre Actions
de Développement de l’Économie Rurale est
un programme européen dédié aux territoires
ruraux qui se constituent en GAL. Le Groupe
d’Action Locale (GAL) permet un dialogue
privilégié entre :
• les partenaires locaux publics et privés,
représentatifs des différents milieux socioéconomiques concernés par la stratégie
LEADER du territoire, qui forment le comité de
programmation ;
• l’équipe technique en charge de l’animation
et de la gestion du programme

Groupe d’Action Locale du Pays du Montreuillois (GAL) :
95 communes
2 intercommunalités :
Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois (CA2BM)
Communauté de Communes du Haut-Pays en Montreuillois (CCHPM)
82 354 habitants (insee 2016)

À qui s’adresse LEADER ?
Vous êtes une collectivité, une association
ou un professionnel (entrepreneur, artisan,
commerçant, agriculteur, acteur touristique…),
vous avez des projets concernant le renforcement
de l’économie locale, l’attractivité économique,
le développement des services à la population,
le développement de la culture, la préservation
du cadre de vie, le développement de l’offre
touristique, l’innovation... Le programme LEADER
du Pays du Montreuillois peut financer vos projets !

Quelles conditions pour être éligible ?

édito
Voilà plus de 3 ans que le
programme LEADER est mis en
œuvre à l’échelle du GAL Pays
du Montreuillois, composé de la
CA2BM (46 communes) et de la
CCHPM (49 communes).
Ce programme européen de
développement, financé par
le FEADER (Fonds Européen
Agricole pour le Développement
Rural), accompagne les territoires
ruraux afin de réaliser des projets
de développement innovants
et partenariaux. Le programme
LEADER doit fonctionner comme
un « laboratoire » de nouvelles
pratiques pour aider les territoires
ruraux à relever les défis liés aux
enjeux sociaux, économiques et
environnementaux.
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Par ses actions, le programme
LEADER
vise
à
soutenir
financièrement
des
projets
de développement rural qui
contribueront à l’attractivité du
territoire : pour les habitants, pour
les entreprises et les salariés et
pour les touristes.
Ce bilan à mi-parcours vous
présente les projets aboutis, afin
de vous inciter à développer de
nouveaux projets en répondant
à la stratégie fixée et vos enjeux.
Nous sommes avec notre équipe
Leader, à votre écoute et à votre
disposition.
Bruno COUSEIN,
Président
du
Montreuillois

Syndicat

Mixte

du

•

Votre projet se déroule sur le périmètre du Pays
du Montreuillois

•

Votre projet est d’un montant minimum de 7 000€
HT si vous êtes un acteur privé ou de 10 000 € HT si
vous êtes une collectivité

•

Vous n’avez pour le moment engagé aucune
dépense (ni même signé de devis ou notifié un
marché public) en lien avec votre projet

•

Votre projet s’inscrit dans l’une des 11 fiches
action de la stratégie locale de développement
LEADER du Pays du Montreuillois. Ces fiches
action guident l’éligibilité des projets et leur
sélection : contenu du projet, bénéficiaires, types
de dépenses, plafond d’aide. (Détails disponibles
sur www.leaderenmontreuillois.wordpress.com)

•

Si vous êtes un porteur de projet privé, votre projet
doit obtenir un cofinancement public préalable

Quel est l’apport financier de LEADER ?
LEADER intervient en cofinancement des fonds
publics octroyés à hauteur de 70% maximum des
fonds publics obtenus pour le projet. Le versement
de l’aide LEADER intervient suite à la présentation
des factures acquittées et après versement de
l’ensemble des autres cofinancements.

Stratégie locale de développement :
Fiche 1 : Encourager la consommation
p.4
locale
Fiche 2 : Offrir aux acteurs économiques
des conditions de développement et
aux salariés des conditions de travail
p.4
adaptées
Fiche 3 : Favoriser l’adaptation des
entreprises et équipements publics face
aux enjeux sociétaux, environnementaux
p.5
et numériques
Fiche 4 : Développer les services à la
p.9
population en proximité
Fiche 5 : Adapter l’offre de logements aux
besoins de la population et aux enjeux
p.11
environnementaux
Fiche 6 : Proposer une offre culturelle
p.11
diversifiée et accessible
Fiche 7 : Faire (re)connaître et préserver les
composantes patrimoniales du territoire,
p.12
garants de la qualité du cadre de vie
Fiche 8 : Adapter l’offre touristique aux
p.15
attentes clientèles
Fiche 9 : Favoriser la découverte du
p.17
territoire par les modes doux
Fiche 10 : Valoriser l’offre touristique et sa
p.18
visibilité
Fiche 11 : Initier des coopérations pour
p.19
des enrichissements mutuels

Comment bénéficier de ce fonds ?
Afin de vérifier l’éligibilité de votre projet,
prenez contact avec l’équipe d’animation
du programme. Une mobilisation en
amont permettra, de plus, d’identifier des
partenaires pouvant potentiellement vous
aider dans la définition de votre projet et
dans la recherche de cofinancements.
Pour tout complément d’information,
n’hésitez
pas
à
contacter
l’équipe
d’animation :
Syndicat Mixte du Montreuillois

11/13 Place Gambetta – BP 82,
62170 Montreuil-sur-Mer
Tel : 03 21 90 55 47 - Mail : leader.smm@orange.fr
www.leaderenmontreuillois.wordpress.com
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FICHE N°1 : Encourager la consommation locale

FICHE N°3 : Favoriser l’adaptation des entreprises
et équipements publics face aux enjeux sociétaux,
environnementaux et numériques

Cette fiche action vise à mettre en œuvre des :
Actions de promotion, de communication et de sensibilisation sur
les produits et savoir-faire locaux

Accompagnement à l’émergence et à la réalisation de projets répondant aux enjeux :

Accompagnement à la structuration des filières à travers des
réseaux de commercialisation

Environnementaux (déclinaison des concepts de la Troisième
Révolution Industrielle) : économie circulaire ou de la fonctionnalité,
réduction de l’empreinte écologique, transition énergétique...

Accompagnement à la mise en place d’outils de commercialisation
et de distribution

Sociétaux du territoire : vieillissement de la population, handicap

Accompagnement à la mise en place d’outils de production et de
transformation visant à développer la consommation locale

De développement des usages numériques : sécurité informatique,
dématérialisation, domotique…
Ces projets devront permettre la capitalisation

Création d’une micro-brasserie Bois de la Chapelle à
Torcy
•

Création d’une micro-brasserie
artisanale

•

Première bière
Montreuillois

•

Valorisation des filières courtes

•

Drèches de brasserie utilisées
en économie circulaire pour
l’alimentation des vaches

fermière

du

Week-end innovation
Tourisme
•

•

EIRL Hubo

Montant du projet : 23 038.00€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 10 000€
Année de programmation : 2018

Un partenariat entre la CCI
Littoral
Hauts-de-France,
la
Communauté d’Agglomération
des 2 Baies en Montreuillois,
la Ville du Touquet, l’agence
d’attractivité Opale & CO et Pasde-Calais Tourisme

Actions de communication et de promotion visant à attirer des
entreprises et leurs salariés sur le territoire

•

Le site du Germoir, premier
« espace-test agricole » en
Agriculture Biologique de France

Actions visant à qualifier et diversifier les structures d’accueil des
entreprises

•

Création
d’un
support
de
communication
vivant
et
dynamique sur le site afin de
valoriser les bénéfices que
représentent
le
maintien
et
le
développement
de
la biodiversité au cœur du
processus
de
production
agricole biologique

Actions visant à développer de nouveaux services à destination
des salariés
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•

Confronter des problématiques
locales à des solutions innovantes

•

Positionner le territoire sur le
champ de l’innovation touristique

•

Encourager le développement
et l’implantation de start-up sur
le territoire

CCI Littoral Hauts de France

Montant du projet : 52 300€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 30 000€
Année de programmation : 2017

Le Germoir, un site pilote
de biodiversité

Cette fiche action vise à accompagner des :

Actions collectives de mise en réseau, de développement de projet
de mutualisation/coopération pour les entreprises ou les salariés

Les objectifs :

… le programme LEADER nous a permis de faire mieux : mieux pour accueillir les participants,
mieux pour récompenser, mieux pour professionnaliser l’événement… Leader apporte une réelle
valeur ajoutée au territoire, pas seulement financière : le programme favorise
la concertation entre les acteurs et encourage à mettre en œuvre une stratégie partagée…
Jean-Marc GROSHEITSCH, Responsable Agence de Montreuil, CCI Littoral Hauts de France

FICHE N°2 : Offrir aux acteurs économiques des
conditions de développement et aux salariés des
conditions de travail adaptées
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Concours de Start-up organisé
du 6 au 8 octobre 2017 : temps
fort d’animation de la filière
d’excellence tourisme sur le
territoire

•

Aménagement de deux mares
pédagogiques à proximité des
terres cultivées

AFIP Ambricourt

Montant du projet : 14 610.18€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 4 371.22€
Année de programmation : 2018
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Réhabilitation et extension
de la maison associative
La Pyramide
•

Euratourisme

Rénovation dans une démarche
environnementale
exemplaire
de la maison des associations
La Pyramide : architecture
bioclimatique passive, utilisation
de bois locaux (issus de la forêt de
Condette), d’isolants biosourcés,
de capteurs photovoltaïques
en autoconsommation, récupération d’eaux de pluie pour
alimenter les sanitaires, chauffeeau thermodynamique, peintures
intérieures minérales sans COV
(Composés Organiques Volatils)
Les objectifs :
•

Améliorer le cadre de vie des habitants

•

Offrir un équipement de qualité et innovant au cœur d’un quartier

Commune d’Étaples-sur-mer

Montant du projet : 510 898.81€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 30 000€
Année de programmation : 2018

Challenge Innovation
Santé et Autonomie

•

Euratourisme vise à développer
une filière d’excellence sur le
territoire en termes de tourisme
et d’innovation

•

Travail mené par Opale&Co
en lien étroit avec la CCI
Littoral Hauts de France, la Ville
du Touquet et Pas-de-Calais
Tourisme

•

Le développement de cette
filière s’organise autour de
la
formation,
l’appui
aux
entreprises et la recherche et
développement

•

Soutien au plan d’action 20172018 : études stratégiques
sur le silver tourisme et le
tourisme
d’affaires,
travail
sur l’approvisionnement des
restaurateurs en produits locaux,
temps d’animation réguliers à
destination des professionnels
de la sphère touristique et temps
à destination des étudiants avec
l’outil « Camp de l’innovation »
de l’association Entreprendre
pour Apprendre

Opale&CO l’agence d’attractivité
du Montreuillois

Montant du projet : 40 641.00€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 18 012.80€
Année de programmation : 2018

Développement d’une
scierie autour de la filière
bois local construction

•

•

Organisation du premier Hackathon « Challenge innovation
santé et autonomie » les 17 et 18
mars 2018

•

Course de création réunissant
95 participants ayant pour but
de faire émerger de nouveaux
projets de développement en

•

santé et autonomie
Positionner le territoire comme
étant innovant et précurseur
pour la prise en compte du
handicap et du vieillissement
Accompagnement et incubation des 3 start-up gagnantes
par la Fondation Hopale et ses

partenaires afin de développer
leurs solutions et favoriser leur
implantation sur le territoire

Fondation Hopale

Montant du projet : 52 289.47€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 24 305.56€
Année de programmation : 2018

•

La filière bois est un secteur
innovant

•

Le développement du boisconstruction est un enjeu pour le
territoire

•

Le projet consiste à redémarrer la
scierie et à proposer l’utilisation
des essences locales/régionales
(peuplier, hêtre, chêne, frêne),
dans le secteur de la construction

•

Installation
d’une
nouvelle
chaudière de 500KW, alimentée
par les déchets bois de la scierie

•

Installation d’un pilote pour
récupérer la chaleur produite qui
permettra d’alimenter le séchoir
et de chauffer l’ensemble des
bâtiments du groupe (1 650 m²)

•

Un projet pensé en économie
circulaire : récupération des
déchets pour alimenter la chaudière et maîtriser la traçabilité
des bois locaux

SAS 3D Bois

Montant du projet : 131 119.00€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 12 715.33€
Année de programmation : 2019

L’aide européenne nous a aidés dans le plan de financement du projet, cela a rassuré les banquiers
et le fait de passer en commission nous a imposé de porter un dossier pertinent.
Patrick LAVOGEZ, Directeur de 3D Bois
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FICHE N°4 : Développer les services à la population
en proximité

Développement de
l’activité de Service
Environnemental
•

•

•

Eureka est une association ayant
pour but de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des
personnes en grande difficulté
et dont la principale activité est
l’entretien des espaces verts des
petites communes rurales

Accompagner le renforcement de l’offre de services, l’amélioration de leur qualité et la création
de nouveaux :

Par son activité, l’association
génère de nombreux déchets
verts qu’elle devait, faute
d’espace de stockage, déposer
en déchetterie

afin de valoriser les déchets
en économie circulaire et en
vue de diversifier l’activité pour
créer de l’emploi : création de
broyat pour le paillage, bois de
chauffage…

Le projet consiste à créer un
nouvel espace de stockage

Adaptés au vieillissement de la population et au handicap :
initiatives/projets permettant le maintien à domicile, domotique,
aide à la personne, échanges intergénérationnels, équipements,
informations

Association Euréka

Montant du projet : 49 793.93€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 23 624.74€
Année de programmation : 2019

Adaptés à la jeunesse et à la petite enfance : équipements,
établissements
Adaptés à la vie en milieu rural et permettant le désenclavement :
création ou développement de commerces de proximité en milieu
rural, ou dispositifs liés à l’amélioration de la mobilité sur le territoire
et à la connaissance des services existants

… Nous avons bénéficié d’un accompagnement de qualité pour le montage administratif et
financier du projet et cela nous a également permis de faire connaître notre association et
d’échanger avec les différents partenaires …
Freddy LEGRAND, Directeur de l’association Atelier Chantier d’Insertion EUREKA

Accompagner l’évolution des services publics afin d’adapter leurs
modes de fonctionnement aux spécificités du territoire (multipolarité,
disparités littoral/arrière-pays)

Réhabilitation et extension
des vestiaires de Bezinghem
•

•

•

Proposer un équipement sportif
de qualité au cœur d’un
secteur rural, classé Zone de
Revitalisation Rurale

Réhabilitation d’un
bâtiment public en Maison
d’Assistantes Maternelles

Rendre
le
bâtiment
plus
performant par : l’utilisation de
matériaux biosourcés (bois et
fibre de bois) pour l’isolation,
l’installation d’un récupérateur
à eaux de pluie pour alimenter
les WC ainsi que le nettoyage du
matériel, l’utilisation de matériaux
labellisés faiblement émissifs en
particules pour la qualité de l’air

Création d’une Maison d’Assistantes
Maternelles :

Commune de Bezinghem

per la pratique sportive des
femmes en milieu rural, et
particulièrement la pratique du
foot

Rendre accessible et dévelop-

Montant du projet : 140 995.23€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 9 159,57€
Année de programmation : 2019

… le programme nous a incités à être plus innovants et plus exemplaires pour entrer dans les
critères d’éligibilité de cette aide européenne. Sans LEADER, nous n’aurions pas été aussi loin
dans notre réflexion pour limiter l’impact environnemental de cette construction…
Philippe DUCROCQ, Maire de Bezinghem

Acquisition de broyeurs à
végétaux à l’échelle de la
CCHPM et de la CA2BM.
•

•
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Valoriser les déchets verts
collectés sur les plateformes des
deux territoires afin de proposer
aux habitants et agents des
communes un broyat végétal
local et gratuit
Limiter les déplacements liés au
traitement (limiter les émissions
de CO2) ainsi que les coûts
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•

Sensibiliser à l’utilisation du broyat
afin de limiter l’arrosage et ainsi
réduire
les
consommations
d’eau potable

Communauté d’Agglomération
des 2 Baies en Montreuillois

Montant du projet : 51 000€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 30 000€

Communauté de Communes du
Haut-Pays en Montreuillois
Montant du projet : 78 900€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 30 000€
Année de programmation : 2019

•

Compléter l’offre de services à
destination des habitants

•

Rompre
l’isolement
assistantes maternelles

•

Permettre à certaines assistantes
maternelles
d’obtenir
un
agrément via la conformité de
l’équipement

•

Diversifier les structures d’accueil
pour la petite enfance et les
modes de garde à l’échelle du
territoire

des

Commune de Conchil-le-Temple

Montant du projet : 60 185.59€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 19 999.99€
Année de programmation : 2017

La mise en place du dossier de demande de subvention n’est pas simple
à réaliser, les documents à fournir sont nombeux mais nous avons été
très bien accompagnés par l’équipe du syndicat mixte.
Roberte SENNINGER, Maire de Conchil-le-Temple
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Réhabilitation du Dojo de la
salle de Fruges.

•

•

Le territoire de la CCHPM, ne
compte que 3 équipements
sportifs à l’échelle de son
territoire dont un seul propose
un dojo dédié à la pratique des
sports de combat
Support de formation de la
section Sport Études Judo du
collège Jacques Brel de Fruges,
qui est le seul à proposer un
internat, parmi les deux du Pasde-Calais.

•

Le dojo actuel ne permet pas
d’accueillir des compétitions à
l’échelle régionale et nationale

•

Un enjeu d’attractivité pour
le territoire qui forme des
compétiteurs UNSS au niveau
départemental,
académique
et en championnat de France
UNSS (plusieurs champions de
France sont issus du territoire)

FICHE N°5 : Adapter l’offre de logements aux
besoins de la population et aux enjeux
environnementaux
Cette fiche action vise à encourager le territoire et ses habitants à s’inscrire dans le cadre du développement durable par :
Le développement, la mise en place d’outils, d’actions, de dispositifs
autour de la réhabilitation énergétique et de l’incitation aux écogestes autour de l’habitat et à destination des habitants, du grand
public, scolaires et acteurs du territoire

Communauté de Communes du
Haut-Pays en Montreuillois

Montant du projet : 17 929.80€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 12 550.86€
Année de programmation : 2019

Le développement et la mise en place d’actions, d’outils, de
formations pour répondre aux enjeux de l’habitat social sur le
territoire : connaissance des équipements et aménagements
adaptés au public handicapé, aux personnes âgées, sensibilisation,
parcours résidentiel, formations, etc…
Élaboration d’un plan de
déplacement à l’échelle
des 46 communes de la
CA2BM

Communauté d’Agglomération
des 2 Baies en Montreuillois

Montant du projet : 68 775€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 20 000€
Année de programmation : 2019

•

Tendre
vers
une
égalité
d’accès à la mobilité pour
tous sur l’ensemble du territoire
intercommunal

•

Renforcer,
développer
et
adapter les solutions de transports
en commun déjà en place

•

FICHE N°6 : Proposer une offre culturelle diversifiée
et accessible

Cette fiche action vise à :

Permettre la requalification ou restructuration des lieux ayant
vocation à accueillir des opérations culturelles d’intérêt supra
communal

Imaginer les futures mobilités
à l’échelle du territoire de la
CA2BM : transports en commun,
éco mobilité, nouveaux modes
de transports, maillage...

Encourager l’accès à la culture : développement d’une
programmation d’événements culturels structurant et collectifs,
développement de nouvelles initiatives, projets, actions, outils
artistiques ou culturels innovants pour le territoire ou touchant de
nouveaux publics
Encourager la structuration des acteurs culturels et des moyens
de diffusion : mise en place d’outils de communication, formation,
études et mise en réseau des acteurs culturels et artistiques…

Déploiement du Rezo
Pouce à l’échelle de la
CCHPM et de la CA2BM.
•

Développement d’un système
gratuit d’autostop sécurisé et
organisé

•

Favoriser
la
mobilité
personnes en milieu rural

•

Créer du lien social et de la
solidarité

•

Compléter l’offre de transports
existants

des

Communauté d’Agglomération
des 2 Baies en Montreuillois

Montant du projet : 46 888.18€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 17 405.96€

Communauté de Communes du
Haut-Pays en Montreuillois

Montant du projet : 37 066,60 € HT
Subvention FEADER-LEADER : 17 208.79€ HT
Année de programmation : 2019
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Critère d’éligibilité : le projet dans sa forme proposée doit avoir moins
de 3 ans d’existence.
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Reconversion de
l’ancienne salle de cinéma
Le Familia en salle de
spectacles.

•
•
•
•

Transformation du lieu en salle de
spectacle de 200 places

•

•

•

•
•

•

Renforcer
les
équipements
culturels à l’échelle du bassin de
vie du Montreuillois
Programmer
spectacles

des

concerts

•
•

et

Proposer un nouvel équipement
de diffusion ou restitution pour les
associations locales

•

Permettre l’accès à la culture
pour tous

Commune de Berck-sur-Mer

Montant du projet : 90 734.95€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 10 000€
Année de programmation : 2018
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Contes d’Opale – Octobre
2018/Mai 2019.
•

Enrichir l’offre culturelle du
territoire en proposant des contes
scénarisés ouverts à tous et pour
tous les âges

•

Proposer une diffusion culturelle
de proximité à l’échelle du
territoire à travers 7 lieux de
diffusion : médiathèques ou lieux
affiliés

•

Identifier
les
médiathèques
comme les lieux de ressources,
ouverts à tous et accessibles

Valorisation et sensibilisation
au jeu traditionnel local à 9
quilles
•

•

Communauté d’Agglomération des 2 Baies en
Montreuillois Montant du projet : 12 679.13€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 6 450.35€
Année de programmation : 2019

FICHE N°7 : Faire (re)connaître et préserver les
composantes patrimoniales du territoire garants
de la qualité du cadre de vie

Cette fiche action vise à soutenir les :

Opérations d’amélioration de la connaissance du patrimoine :
diagnostics, inventaires, études…
Opérations de restauration d’éléments identitaires – petit
patrimoine : torchis, murs en silex, pigeonniers, chapelles, vergers,
garants de la qualité du cadre de vie
Opérations d’animation, d’information, et de sensibilisation à la
sauvegarde et à la connaissance du patrimoine bâti, naturel et
immatériel : création d’outils, formations, sensibilisation, évènements,
aménagement d’espaces pédagogiques ou de découverte

Création d’un espace
de découverte et
d’interprétation autour de
la chauve-souris.
Depuis plusieurs années, le territoire
du Montreuillois mène un réel travail
de gestion et de valorisation de son
patrimoine naturel, en partenariat
avec le Conservatoire des Espaces
Naturels.
•

•
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Création d’une salle pédagogique dédiée aux chauvessouris : le seul site de Montreuil-surMer abrite quatorze espèces de
chauves-souris, dont une colonie
rare, le Grand Rhinolophe
Développement d’outils de médiation innovants : installation
d’une
caméra
infrarouge
permettant de suivre en temps
réel la colonie de Grand

Rhinolophe
(une
première
en
Nord-Pas-de-Calais)
et
d’enregistrer
des
données
scientifiques
•

Sensibiliser petits et grands à la
faune locale et aux richesses
naturelles

•

Projet développé en partenariat
avec
le
service
Musée/
Citadelle de Montreuil-sur-Mer,
le Conservatoire des Espaces
Naturels du Nord-Pas-de-Calais
et de Picardie, et le GDEAM

Communauté d’Agglomération
des 2 Baies en Montreuillois

Montant du projet : 15 457€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 9 898.09€
Année de programmation : 2017

BILAN D’étape : Projets financés sur le territoire du GAL Pays du Montreuillois 2017 - 2019

•
•

Le jeu à 9 quilles est un jeu en
bois populaire qui se pratiquait
essentiellement dans les cours
des cafés au début du XXème
siècle
Le département du Pas-deCalais recense 49 clubs dont 30
sont situés sur le territoire du GAL
du Montreuillois (soit 61 % des
clubs)
Pratique encore bien présente
localement mais très peu connue
des jeunes générations
Pour répondre à cet enjeu de
sensibilisation et de transmission,
la commune souhaite construire
un quillier, acheter un jeu pour
adulte et développer un jeu
adapté aux enfants (quilles plus
petites et moins lourdes)

Commune de Recques-sur-Course

Montant du projet : 13 160€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 6 762€
Année de programmation : 2017

L’aide financière européenne a été très importante pour notre projet et nous a permis de
construire un nouveau quillier, attendu par tous les joueurs de la commune qui se sont initiés et
qui font perdurer cette discipline dans notre région. C’est un programme très bonifiant pour les
associations mais qui ne se monte pas très facilement. Heureusement, les animatrices de LEADER
sont là pour nous aider !
Christian ACLOQUE, Conseiller municipal de Recques-sur-Course
Exposition « À demeure :
hôtels particuliers et demeures aristocratiques à
Montreuil-sur-Mer à la fin du
XIXe siècle.
La ville de Montreuil-sur-Mer, riche
en patrimoine architectural, compte
en son centre, une quarantaine
d’hôtels particuliers.
• Dans le cadre des futurs travaux
de restauration de l’Hôtel
Acary de la Rivière, la ville de
Montreuil-sur-Mer souhaite créer
une dynamique autour de ce
patrimoine méconnu et témoin
d’une période architecturale du
XVIIIème siècle
• Développement d’une base
d’exposition présentée du 30 juin
2018 au 16 septembre 2018 au
cœur de l’Hôtel particulier Acary
de la Rivière qui pourra être
enrichie au fil des années
• Développement de nouveaux
outils de médiation par la
création
d’une
maquette
de la ville en 3D ainsi qu’une
reconstitution en réalité virtuelle
pour une expérience immersive

Commune de Montreuil-sur-Mer

Montant du projet : 20 383.98€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 9 510.71€
Année de programmation : 2018

LEADER est une formidable opportunité pour le territoire ! Sur
la thématique patrimoine, le programme est un véritable outil
de valorisation, il fait émerger des opérations qui n’étaient pas
envisagées il y a quelques années encore. Sans cette aide
européenne, il aurait été compliqué de bâtir cette exposition
telle qu’elle a été réalisée - la collectivité s’est engagée dans
un travail de scénographie poussé et innovant.
Jean-François LEBLANC, 1er adjoint au maire de Montreuil-sur-Mer
BILAN D’étape : Projets financés sur le territoire du GAL Pays du Montreuillois 2017 - 2019
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FICHE N°8 : Adapter l’offre touristique aux attentes
clientèles

Étude sanitaire de
stabilisation des vestiges
du Château de Fressin
Les vestiges actuels du château de
Fressin sont issus d’un chef-d’œuvre
d’architecture monumentale, élevé
en pierre blanche aux premières
heures du XVème siècle et démantelé
vers 1650.
Longtemps laissé à l’abandon puis
utilisé comme carrière, le site est
mis en valeur depuis 1993 et inscrit
à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques depuis 1996.
Les vestiges laissent deviner un plan
rectangulaire cantonné de quatre
tours, la courtine sud flanquée de
deux tours intermédiaires, une cour
basse fortifiée et des fossés profonds.
•

L’étude consiste à diagnostiquer
l’état du site afin de « permettre
une programmation cohérente

Cette fiche action vise à soutenir :
Actions de connaissances des clientèles et attentes clientèles :
études clientèles, de fréquentation, etc.
Actions de formation pour améliorer l’accueil : connaissance
du territoire, de l’offre, langues étrangères, accueil des publics
spécifiques…

des futures campagnes de
restauration, d’entretien et de
mise en sécurité de l’accessibilité
au public »

Modernisation de l’offre touristique : visant la modernisation des
hébergements (accès wifi, exigences environnementales, design…),
de l’offre d’accueil de camping-cars, de l’offre d’accueil de petits
séminaires…

Communauté de Communes du
Haut-Pays en Montreuillois

Montant du projet : 18 000€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 8 999.99€
Année de programmation : 2019

Diversification de l’offre touristique : développement de nouveaux
outils de découverte (bornes, signalétiques, audio guides, outils),
d’hébergements insolites, d’une offre touristique adaptée aux
différentes cibles (famille, personnes en situation de handicap,
professionnels…), de nouveaux équipements touristiques ou
leur renouvellement (soutien à l’ingénierie, nouvelles actions
d’animation, petits équipements améliorant l’accueil…)

Création d’un véritable
poumon vert : le Bois
Magnier
•

•

•

Initier
le
promeneur
au
patrimoine naturel et culturel
de la commune, et permettre
des partenariats avec les écoles
et
différents
établissements
scolaires afin d’effectuer des
actions
pédagogiques
de
découverte de la biodiversité
Redéfinition et aménagements
de sentiers, installation de portails
et panneaux pédagogiques sur
la nature, la biodiversité, et la
gestion différenciée
Sentier de promenade et de
découverte rendu accessible
aux PMR et agrémenté de ruches
et hôtels à insectes

Commune de Berck-sur-Mer

Montant du projet : 33 463.15HT
Subvention FEADER-LEADER : 10 000€
Année de programmation : 2019

Création d’un point
d’accueil touristique mobile
en Baie d’Authie
•

La baie d’Authie : un espace
naturel remarquable de 119
hectares, situé à la limite
maritime entre la Somme et le
Pas-de-Calais

•

Un espace riche en espèces
végétales et avifaunes, connu
pour accueillir des colonies de
phoques veaux-marins et de
phoques gris

•

Un site très fréquenté, avec la visite
des « Sternes » qui s’inscrit dans le
prolongement de la découverte
de la Baie de Somme

•

L’enjeu : capter cette clientèle
en proposant sur site un service
d’information touristique afin de
promouvoir la destination Côte
d’Opale

•

Créer un espace mobile, en
aménageant un container avec
un habillage en bois, faisant
référence aux cabines de plage

Communauté d’Agglomération
des 2 Baies en Montreuillois

Montant du projet : 19 990€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 13 993€
Année de programmation : 2017
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Reconversion de l’ancien
Bar des bains

FICHE N°9 : Favoriser la découverte du territoire
par les modes doux

Construit après la Seconde Guerre
mondiale le Bar des bains, bâtiment
central de la plage de Berck-sur-mer,
a fermé en 2012.

Cette fiche action vise à :
Soutenir les actions autour des réseaux de randonnées : inventaires,
développement de schémas, aménagement, balisage, valorisation,
communication

À sa fermeture, sa mutation s’est
opérée pour le dédier uniquement
à la surveillance de la plage, aux
premiers secours, à la police de
proximité durant les saisons estivales.
•

•

Développer les équipements et les services : encourager la
proposition de nouveaux types d’équipements, de services ou
déplacements durables et/ou insolites, mobilité électrique

Afin de développer l’offre
de services à destination des
touristes, la commune souhaite
créer un lieu de services et
d’informations au-delà de la
surveillance, en créant une
salle dédiée aux expositions
et animations pédagogiques
et mettre à la disposition des
touristes de nouveaux sanitaires,
douches ainsi qu'un service de
consigne

Le Petit Quentovic : base
nautique de location de
barques.

Ce projet vise une montée en
gamme de la prestation offerte
aux touristes

Commune de Berck-sur-Mer

Montant du projet : 80 464.53€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 20 000€
Année de programmation : 2018

•

Création d’une nouvelle offre
touristique : navigation sur
la Canche sur des barques
équipées de moteurs électriques

•

Offrir une expérience nouvelle de
détente et de découverte d’un
patrimoine naturel remarquable
aujourd’hui peu accessible

•

Offrir
une
offre
complémentaire à
littoral

touristique
l’offre du

Le Petit Quentovic

Montant du projet : 31 043.04€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 9 253.93€
Année de programmation : 2018

Développer les services
d’accueil touristique et de
billetterie à l’échelle du
territoire

… Au-delà de l’aspect financier, le processus d’obtention et l’expertise du projet,
m’ont apporté un réel soutien…
Sylvain MERLOT, Créateur et gérant de l’entreprise « Le Petit Quentovic »

Afin de mieux accueillir le visiteur,
l’agence souhaite travailler sur ses 7
bureaux d’information touristique.
•

•

•
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Pour
mieux
répondre
aux
attentes clientèles, l’objectif
est d’augmenter le niveau de
service : au-delà de l’information
délivrée,
on
peut
vendre
le produit ou la prestation
sans renvoyer vers un autre
interlocuteur. On lui facilite ainsi
son séjour, sa visite ; on prend
soin de lui
Le projet consiste à se doter des
outils nécessaires pour vendre sur
place ou en ligne via le portail –
des produits physiques (produits
locaux, produits dérivés) et
de la billetterie (placée), dans
le but aussi d’optimiser la
commercialisation de groupes
Équipement
d’une
solution
technologique, du matériel et

Création de connexions
entre
les
boucles
de
randonnées labellisées FFRP
s’étendant sur 4 communes :
Groffliers, Berck, Waben, Conchil-leTemple.

du mobilier nécessaires pour
permettre une gestion efficace
de l’ensemble des bureaux
d’information touristique (synchronisation en temps réel
des stocks, passerelle vers
la
comptabilité,
ventilation
automatique des TVA…) et
permettre la vente sur des lieux
ponctuels (salon, accueil hors les
murs…)

BILAN D’étape : Projets financés sur le territoire du GAL Pays du Montreuillois 2017 - 2019

Opale&CO l’agence d’attractivité
du Montreuillois

Montant du projet : 23 614.46€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 16 530.12€
Année de programmation : 2019

•

Aménagement de 5km de
sentiers (cyclo, pédestre et
équestre)

•

Répondre aux attentes des
clientèles
touristiques
en
connectant les boucles de
randonnée
pour
favoriser
l’itinérance et permettre de relier
le littoral à l’arrière-pays

Communauté d’Agglomération
des 2 Baies en Montreuillois

Montant du projet : 70 559.05€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 30 000€
Année de programmation : 2019

BILAN D’étape : Projets financés sur le territoire du GAL Pays du Montreuillois 2017 - 2019
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Un outil commun pour
développer la
commercialisation en ligne

FICHE N°10 : Valoriser l’offre touristique et sa visibilité
Cette fiche action vise à soutenir :
Les actions visant l’amélioration de la promotion et de la
communication à l’échelle de la destination : élaboration
d’une marque territoriale, définition de lignes et supports de
communication, matériel de promotion, campagnes de promotion
et publicités, développement et achats d’outils communs
Les actions de connaissance et d’identification des potentiels :
animation de filières à travers des groupes thématiques handicap,
famille, professionnels (en lien avec la fiche action n°8), études,
diagnostics

•

Renforcer
l’attractivité
du
territoire
et
augmenter
la
commercialisation
en
ligne
de l’ensemble des prestations
touristiques

•

Proposer
aux
prestataires
touristiques une solution afin de :

∙∙ Développer
une
place
de marché sur le futur site
internet de la destination,
pour commercialiser l’offre de
tous les acteurs touristiques
du territoire : hébergeurs,
restaurateurs et acteurs de
loisirs
∙∙ Renforcer

les
synergies
et le travail en réseau des
professionnels du tourisme

Mission d’accompagnement
pour l’élaboration d’une
stratégie d’attractivité, de
marketing et de marque
partagée du Montreuillois
•

•

Mobiliser les acteurs locaux et créer des dynamiques vertueuses en
stimulant les initiative, en étant source de fierté et d’appartenance

Syndicat Mixte du Montreuillois

Montant du projet : 77 250€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 20 000€
Année de programmation : 2017

Développement d’une
plateforme numérique
des évènements du
Montreuillois.

Permettre
de
valoriser
de
manière exhaustive l’étendue
et la diversité de l’offre
événementielle : une offre
riche et complémentaire peut
permettre d’allonger les séjours
et augmenter la consommation
des visiteurs

Programme LEADER GAL Pays du Montreuillois :
• Organisation de 12 comités techniques et 13 comités de programmation
• 44 dossiers étudiés par les membres du comité de programmation
• 35 dossiers programmés d’un montant total de
2 091 236.41€ HT
•

Offrir aux acteurs touristiques et organisateurs des flexibilités en termes de
communication
Syndicat Mixte du Montreuillois

Le site développé :
www.rendezvousenmontreuillois.com
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Le territoire souhaite accompagner des actions de rencontres,
échanges de pratiques et de connaissances, actions de
mutualisation des moyens de communication, actions matérielles
et immatérielles communes, développement d’outils communs

BILAN D’étape*

Développement
d’un
outil
numérique afin de valoriser l’offre
évènementielle du territoire, en
lien avec les offices de tourisme
du territoire

•

Montant du projet : 15 549.18€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 8 515,32€
Année de programmation : 2019

Coopération nationale ou internationale autour de la prise en
compte des enjeux environnementaux ou sociaux (handicap,
vieillesse, etc.) avec des territoires innovants sur ces questions, ou
autour des thématiques de valorisation touristique du territoire du
GAL ou du consommer local

Renforcer l’attractivité économique pour répondre efficacement à l’élévation du niveau de
concurrence entre les territoires

Un outil pensé à la fois pour les
touristes, les résidents secondaires
et les habitants.

Opale&CO l’agence d’attractivité
du Montreuillois

Thèmes retenus :

Inscrire le territoire du Montreuillois
dans les tendances et les
pratiques les plus innovantes
et performantes du marketing
territorial

•

∙∙ Synchroniser en temps réel
et sur un même planning
toutes leurs réservations, aussi
bien celles faites en direct
que celles provenant d’autres
canaux
de
distribution
(Booking, TripAdvisor, etc.),
afin de gagner du temps dans
leur gestion quotidienne

FICHE N°11 :

•

•

∙∙ Commercialiser plus facilement leur offre sur leur propre
site internet et ainsi augmenter
leurs réservations en direct

BILAN D’étape : Projets financés sur le territoire du GAL Pays du Montreuillois 2017 - 2019

Montant du projet : 11 858.00€ HT
Subvention FEADER-LEADER : 6 750.40€
Année de programmation : 2017

• 631 784.72€ de subvention LEADER accordée soit 50% de l’enveloppe de
1 265 000€
* arrêté au 31 octobre 2019
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Syndicat Mixte du Montreuillois
Fonds européen agricole pour le développement rural :
L'Europe investit dans les zones rurales

11/13 Place Gambetta – BP 82, 62170 Montreuil-sur-Mer
Tel : 03 21 90 55 47 - Mail : leader.smm@orange.fr
www.leaderenmontreuillois.wordpress.com
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