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La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre territoire

limousin

LEADER est l’acronyme pour "Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale". Il 
s’agit d’une méthode de mise en œuvre de projets territorialisés, intégrés et innovants, adaptés 
aux besoins des territoires ruraux, en réponse à une stratégie définie localement, par un ensemble 
de partenaires publics et privés. L’objectif est de favoriser un développement local équilibré qui 
réponde aux enjeux locaux actuels et à venir.

Cette démarche est mise en œuvre depuis 1990, d’abord comme une initiative communautaire 
expérimentale, puis, à partir de 2007, intégrée à la politique de développement rural de l’Union 
européenne. 

Les Groupes d’Action Locale (GAL) LEADER, sont au nombre de 11 en Limousin. Ils ont défini leur 
stratégie locale de développement, et permettent de financer des projets s’inscrivant dans cette 
stratégie, au moyen de crédits du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

Le Rapport Annuel de Mise en Œuvre (RAMO) 2020 de chaque GAL LEADER a permis de dégager 
des enseignements, aussi bien sur la gouvernance que sur les types de projets financés, qui sont 
présentés dans ce résumé citoyen (seul un territoire n’a pas rédigé de RAMO). Les précédents 
résumés citoyens 2018 et 2019 sont disponibles sur la page du Réseau Rural Nouvelle-Aquitaine 
sur le site du Réseau Rural Français : https://www.reseaurural.fr/region/nouvelle-aquitaine. 
 

l’avancement de la mesure leader au 31/12/2020 

Maquette : enveloppe financière globale affectée au GAL sur la période 2014-2020.
Programmation : Montant des dossiers sélectionnés et retenus lors des comités de programmation.
Engagement : Montant des dossiers ayant signé une convention d’attribution d’aide avec la Région.
Paiement : Montant des dossiers ayant perçu l’aide.
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les thématiques prioritaires au sein des groupes d’action 
locale
Afin de mesurer les principales thématiques des actions menées par les GAL, une enquête a été 
réalisée. 14 thématiques prioritaires ont été définies.
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On constate une hétérogénéité des territoires en matière de programmation. En effet, les taux 
de programmation varient de 65 % pour le territoire ayant le plus programmé  à 45 % pour celui 
ayant le moins programmé. La moyenne des territoires du Limousin se situe à 57 %.

Concernant les paiements, on observe un décalage entre les montants programmés et les montants 
payés : de 23 % de la maquette initiale pour le territoire ayant le taux de paiement le plus bas à 
56 % pour le territoire ayant le taux de paiement le plus élevé.
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On constate également une nette augmentation des paiements sur l’année 2020 pour la plupart 
des GAL. En effet, l’Autorité de Gestion a encouragé les GAL à traiter les dossiers de paiement 
avec un objectif de 32 % de paiements effectués par rapport à la maquette, à atteindre à la fin 
de l’année 2020. L’impact de cet objectif se fera également ressentir sur les taux de paiements 
en tout début d’année 2021.
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Ainsi 151 opérations ont été programmées en 2020 pour un montant de 5,22 M€ soit en moyenne 
34 581,52 € par opération.

Pour rappel :

En 2019, 158 opérations pour un montant de 3,8 M€ soit 21 689,51 € par opération. 

En 2018, 259 opérations pour un montant de 4,57 M€ soit 17 650 € par opération.

Le nombre d’opérations programmées reste sensiblement le même entre 2019 et 2020. On est entré 
dans ce qui peut s’apparenter à un régime de croisière en matière de programmation. Néanmoins 
on peut observer une nette augmentation du montant programmé par dossier sur cette année 
2020 passant de 17 650 € en 2018 à 34 581,52€ en 2020. Cet écart s’explique essentiellement 
par la programmation des dossiers de montée en débit portés par le Syndicat DORSAL sur 6 des 
11 GAL limousins, avec des montants programmés très conséquents.

La montée en débit était une thématique prioritaire obligatoire au moment de l’appel à candidatures 
des GAL, avec deux volets : l’accompagnement au développement des infrastructures numériques 
de proximité, et le développement des usages. En 2020, les 6 GAL ayant programmé des opérations 
de montée en débit du syndicat mixte DORSAL, dans les départements de la Haute-Vienne et 
de la Creuse, ont payé les soutiens de LEADER pour un montant total de 2, 848 M€ de FEADER. 
Les 5 autres GAL ont reporté une partie des crédits initialement fléchés sur les infrastructures 
numériques soit sur les usages, soit sur d’autres fiches-actions. 

2 thématiques sont nouvellement présentes en 2020 : "Enfance / jeunesse" et "Lien ville – campagne". 
La thématique santé n’a pas fait objet de programmation, car elle ne figurait pas dans l’appel à 
candidature LEADER du PDR Limousin.

Nombre de projets par thématique
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Données financières sur les montants des investissements programmés, par thématique, pour les années 2018, 
2019 et 2020.
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Une année impactée par la crise 
sanitaire de la COVID-19  
L’année 2020 a été très fortement 
perturbée par la crise sanitaire liée à la 
COVID 19. Deux confinements (dont un 
strict), les couvre-feux et les consignes 
concernant les contacts physiques ont 
limité les rencontres avec les porteurs de 
projets, les réunions, les Comités Uniques 
de Concertations (CUC) et les formations. 
Malgré tout, la mobilisation des équipes 
des GAL et de l’Autorité de Gestion a 
permis l’avancée du programme, des 
projets et des paiements. Les membres 
des Comité Unique de Concertation 
(CUC) sont dans l’ensemble toujours aussi 
actifs et investis. Les stratégies répondent 
aux attentes des territoires, le contenu 
des projets présentés en sélection est 
ressenti de manière positive. 

Après un démarrage difficile du programme, la 
situation est aujourd’hui normalisée pour la plupart 
des GAL, même si la complexité de mise en œuvre 
reste soulignée. Les années 2019 et 2020 semblent 
se rapprocher d’un rythme de programmation que 
l’on peut qualifier de « vitesse de croisière » pour 
la majorité des GAL.

2021 : vers la gestion de la fin de 
programmation 
Pour pouvoir consommer au mieux les crédits 
alloués, 5 territoires prévoient de revoir la maquette 
financière de leur programme et/ou de réajuster les 
plafonds de certaines fiches action. 5 GAL précisent 
qu’ils attendent un abondement d’enveloppe sur 
les crédits de transitions pour pouvoir financer des 
projets d’ores et déjà identifiés.

2 GAL envisagent de lancer une évaluation de leur 
programme en 2021.

LEADER et la coopération 
interterritoriale et transnationale
La coopération (sous-mesure 19.3) est 
un outil au service de la stratégie locale 
de développement du territoire. Au-delà 
d’un simple échange d’expérience, elle 
vise à réaliser des actions communes 
qui bénéficieront à tous les territoires 
engagés dans cette démarche.

11 projets ont été identifiés dans le 
Limousin, portés par 9 GAL.

Un projet de coopération LEADER concerne au 
minimum deux territoires. Il peut se développer à 
l’échelle :

-  interterritoriale : au sein du territoire régional ou 
national ; 9 projets sont identifiés dans le Limousin

-  transnationale : entre territoires de plusieurs Etats 
membres de l’Union Européenne, ou de pays 
tiers (hors Union Européenne). Ces projets sont 
au nombre de 2 dans le Limousin.

La coopération est une sous-mesure peu mobilisée 
dans le Limousin en partie par manque de temps 
des animateurs mais également à cause de la 
disponibilité tardive de la sous-mesure dans le 
logiciel de gestion Osiris.

zoom sur la coopération

le fonctionnement des groupes d’action locale
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la capitalisation : projets exemplaires mentionnés par les 
groupes d’action locale
 
Depuis le début de la programmation, 74 projets exemplaires ont été recensés. Certaines 
fiches projet sont disponibles sur le centre de ressource du Réseau Rural Français : https://www.
reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets?f%5B0%5D=pdr%3A429&f%5B1%5D=rubriques%3A132

En 2020, 18 nouveaux projets exemplaires capitalisables ont été repérés, 2 sont présentés ci-
après.

GAL Coopération Partenaires

Pays de Guéret Tiers-Lieux, acteurs du développement local Espace Numérique Sud Charente et le Parc 
Naturel de Gaume (Belgique)

Pays de Guéret CoLabora – projet de coopération européenne sur 
les espaces de coworking en milieu rural

GAL localisés dans 6 pays européens : 
Espagne, Irlande, Royaume-Uni, Allemagne, 
Lettonie et France

Pays du Haut 
Limousin

L’innovation territoriale au service du 
renouvellement des générations en filière ovine 

Gal de la Montagne Basque, du Haut Béarn, du 
Périgord Noir, Pays Sud-Est Vienne, Chambre 
d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques

Sud Ouest Creuse Préfiguration d’un Pays d’Art et d’Histoire GAL Val de Creuse Val d’Anglin

Chataigneraie 
Limousine Fenêtres sur bourg GAL de La Vallée du Lot, du Forez, de la Gâtine 

et du Morvan

Chataigneraie 
Limousine Ma destination nature accessible, tourisme adapté la Communauté d’Agglomération du Forez et 

le Pays/PETR du Gévaudan

Pays de 
Tulle Vézère 
Monédières Vallée 
de la Dordogne 
Corrézienne et  
Pays Haute 
Corrèze 
Ventadour

Coordination et Développement du sentier de 
randonnée La Dordogne de Villages en Barrages

Néanmoins, cet axe bien particulier de LEADER a permis aux territoires ruraux de concrétiser des 
projets de partenariat exemplaires :

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets?f%5B0%5D=pdr%3A429&f%5B1%5D=rubriques%3A132
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets?f%5B0%5D=pdr%3A429&f%5B1%5D=rubriques%3A132
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Réalisations :
En 2019, 19 sites ont été proposés à la visite 
et 44 visites ont été réalisées.
Plusieurs modalités ont été mises en place : 
des visites uniques, des visites récurrentes. 
En tout, une centaine de visites étaient 
proposées tout au long de l’été.
Des lieux emblématiques du territoire 
ont ainsi été ouverts à la visite comme la 
manufacture d’accordéons mais aussi des 
sites plus insolites (un supermarché, la station 
d’épuration…).

"L’effet LEADER" :
Le financement LEADER a permis une réelle 
montée en puissance de l’opération "Dans 
les coulisses de…" entre 2018 et 2019

Coût du projet :

LEADER : 4 102,56 €

Total 5 489,38 €

Contact : 
Agence d’attractivité touristique de 
l’agglomération de Tulle

administration@tulle-en-correze.com

05 19 04 13 81

GAL Tulle Vézère Monédières, 
Dans les coulisses de…

Thématique : 
Tourisme

Contexte :
Le territoire a besoin de développer 
sa notoriété touristique et souhaite 
mettre en valeur toute la richesse de 
son patrimoine.
Territoire peu connu, l’office de 
tourisme souhaite rendre son territoire 
attractif en offrant des expériences 
uniques aux touristes.

Objectifs :
- Développer l’offre touristique
- Développer la notoriété du territoire
- Révéler des lieux d’exception, des 

savoir-faire et une culture au travail.
- Attirer l’attention sur ces richesses du 

territoire de Tulle Agglomération
Le projet "Dans les coulisses de…" 
permet de révéler au grand public des 
lieux d’exception, des savoir-faire et 
une culture du travail.
En invitant à entrer dans les coulisses 
de sites insolites à titre exceptionnel, 
les participants entrent au cœur 
d’un atelier, d’une entreprise, d’une 
institution phare du territoire. Un lien 
privilégié se créé entre les visiteurs et 
leurs hôtes permettant un libre échange 
des expériences et des savoirs.
Il s’agit de mettre en œuvre cette 
pratique de tourisme de découverte 
économique, de créer des partenariats 
nécessaires aux ouvertures de sites et 
de programmer un calendrier de visites 
sur Tulle agglo.

Dans les coulisses de 
Maugein imprimeurs 
(crédit photo Sonia 
Lesaint- OTI Tulle en 
Corrèze)

Dans les coulisses de 
La montagne (crédit 
photo Sonia Lesaint – 
OTI Tulle en Corrèze)

mailto:administration%40tulle-en-correze.com?subject=
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Objectifs :
• Replacer les 

visiteurs et leurs 
attentes au cœur 
de la mission 
d’accueil.

• Déployer  
l’information sur les sites de forts flux.

• Créer un équipement mobile d’informations 
touristiques.

Réalisations :
L’office de tourisme (OT) a défini un schéma 
d’accueil et de diffusion de l’information qui 
propose notamment de se déplacer dans les 
zones de forts flux touristiques, afin d’aller 
au-devant des touristes pour leurs apporter 
l’information dont ils ont besoin.
Un programme d’accueil touristique 
hors les murs a été défini et testé depuis 
2015 sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) 
à l’occasion d’évènements particuliers. Le 
dispositif utilisé jusqu’ici ne permet pas 
d’identifier clairement l’office de tourisme. 
Afin de rendre visible l’OT lorsqu’il est présent 
hors les murs, la CABB projette d’aménager 
un véhicule de type camionnette.

Coût du projet :

LEADER  16 500 €

Total 20 626 €

Contact : 
Communauté d’Agglomération du Bassin de 
Brive / office de tourisme

06 59 83 11 22

GAL Territoire Ouest Corrézien, 
Bus Touristique

Thématique : 
Tourisme

Contexte :
Une des missions obligatoires d’un 
Office de Tourisme est l’accueil et 
la diffusion de l’information dans 
une logique de développement 
économique mais aujourd’hui, la 
tendance nationale est à la diminution 
du nombre de contacts renseignés par 
les offices au profit des consultations 
en ligne (site web, réseaux sociaux ...)

Il s’agit pour l’office du tourisme de 
poursuivre à toucher et informer les 
visiteurs pour les inciter à consommer 
le plus possible sur le territoire, auprès 
des professionnels du secteur : hôtelier, 
restaurateurs, cafetiers, commerçants, 
sites touristiques, activités de loisirs, 
évènements, etc.

L’Office de Tourisme souhaite donc aller 
à la rencontre des visiteurs en déployant 
un équipement d’information mobile.
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CéliNe KARAsiNsKi
Chargée de missions – Cellule  

d’animation réseau rural na

Chambre régionale d’agriCulture nouvelle-aquitaine

site de Poitiers - mignaloux-beauvoir

tél. +33 06 87 44 41 40

cécile BonnefoY-claudet

CoordinatriCe réseau rural na

serviCe Pilotage des mesures de  
déveloPPement loCal - Pôle euroPe international

région nouvelle-aquitaine - site de limoges

tél. +33 05 55 45 00 33 

reseau.rural@nouvelle-aquitaine.fr

https://www.reseaurural.fr/region/nouvelle-aquitaine

www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr
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