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LEADER ET SERVICES À LA POPULATION
L’attractivité d’un territoire se mesure par la qualité des équipements et des services proposés à la population.
Face au vieillissement des populations et à l’exode des jeunes, l’ambition de maintenir une mixité sociale et générationnelle 
est pour beaucoup de GAL un objectif qui se retrouve dans près de 52 % des Stratégies Locales de Développement (SLD). Le 
dispositif LEADER accompagne les projets permettant d’offrir un maillage et une qualité de service sur les territoires. Les projets 
développés concernent notamment la petite enfance, l’accueil de nouveaux actifs, le maintien à domicile des populations âgées 
ou handicapées et l’amélioration de l’habitat.

Il s’agit alors, via le dispositif, d’œuvrer au développement et à l’amélioration des éléments composant la qualité de vie des 
populations dans une ambition de territoire durable et solidaire.

FOCUS 
Sur le territoire GAL Adour Chalosse Tursan, on agit ensemble
pour un territoire attractif et durable !

Le GAL Adour Chalosse Tursan dans les Landes a défini sa stratégie de développement autour de l’attractivité et de la mixité sociale de 
son territoire. Il a ainsi orienté un volet d’actions  sur l’accueil de nouveaux actifs, les services de la santé, les commerces, l’habitat adapté 
et économe, le numérique.

Le maintien et le développement des emplois est également un des objectifs de sa stratégie, basés sur ses ressources qui sont forêt, 
bois, agriculture, savoir-faire spécifiques… 

Il a ainsi mis en place un « panier » de services de base destiné à conforter l’inclusion et l’autonomie de son territoire : coopération 
territoriale pour réduire la fracture médicale, services de garde d’enfants, services aux personnes âgées…

Dans ce cadre, LEADER intervient en complément avec les outils d’aménagement comme le SCoT (Schéma de cohérence territoriale) 
dont l’une des orientations est la diversité des fonctions urbaines (habitat, services, commerces, loisirs…).

179 GAL
m o b i l i s é s  s u r  
cette thématique

Chiffres

Pour en savoir plus :
 GAL Adour Chalosse Tursan
 contact@adourchalossetursan.fr
 www.adourchalossetursan.fr/Nos-missions/Le-programme-LEADER/Le-territoire
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 > SANTÉ, BIEN-ÊTRE 
Selon l’OMS, la « santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité ». Pour y parvenir, l’individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer 
avec son milieu ou s’y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie. Ce 
concept positif met l’accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques.

Grâce à la piscine, le 
sport-santé en ligne 
de mire !
Ouverte en 2010, la piscine de la Hirtais, sur le 
territoire GAL du Pays de Pont-Château et Saint-
Gildas-des-Bois en Pays de Loire, a été imaginée 
pour répondre aux besoins du territoire.

Dix ans après, le contrat est largement rempli avec 
plus d’un million d’usagers accueillis ! 

SON BUT
Penser l’infrastructure et son panel d’activités comme une réelle 
mission de service public, en garantissant à tous une équité 
d’ accès à  l’apprentissage  de  la  natation,  entre écoles publiques 

et privées, collèges et lycées.

Depuis 2013, la piscine propose des temps d’activités spécifiques en direction 
des publics adaptés : unités Alzheimer, EHPAD…

Les élus, conscients de l’importance d’une politique volontariste sur la santé, 
utilise la piscine pour asseoir le projet Sport-Santé.

En association avec les acteurs du sport et sur la base d’un état des lieux 
en cours, ils imaginent de nouvelles actions, aquatiques ou terrestres.. 
La dynamique ainsi engagée impactera  positivement la santé publique.

Ce projet a été fondateur de la 
Communauté de communes. Elle a 
permis de renforcer le partenariat 
entre communes dans le cadre de la 
création de la nouvelle communauté 
de communes. La poursuite de la 
dynamique sur l’enjeu de santé publique 
en est la concrétisation ! 

POUR EN SAVOIR PLUS :
 GAL Pays de Pont-Château et St Gildas des Bois (Pays de la Loire)
 Anne STERVINOU : astervinou@cc-paysdepontchateau.fr
 www.cc-paysdepontchateau.fr/listes/le-programme-leader-2014-2020/

MONTANT DU PROJET  
132 609 €

 Contribution FEADER : 106 082 €

  Autres contributions publiques :
Autofinancement Communauté de Communes : 26 521 €
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SON BUT
Le principe est simple : des jeunes de 16 à 18 ans mettent 
sur pied leur propre coopérative de travail afin d’offrir 
des services au sein de leur territoire tout au long de 

l’été. Outre la rémunération, la coopérative les initie au fonctionnement 
démocratique d’une entreprise, à l’organisation collective du travail, à 
la gestion coopérative et au fonctionnement du marché. Plus encore, la 
coopérative offre à ces jeunes, l’espace, le temps et un accompagnement 
dans leurs démarches entrepreneuriales post-lycée. Ainsi, le jeune 
travaille, apprend et entreprend les activités de demain. Les prestations 
de services ainsi  proposées évitent aux entreprises de se lancer dans le 
recrutement de jeunes pour les périodes courtes comme l’été.  C’est du 
gagnant-gagnant !

En Vallée de l’Aude, des jeunes 
ont créé leur propre coopérative 
de services ! 
Les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) sont des projets d’éducation 
à l’entrepreneuriat coopératif qui accueillent des adolescents pendant 
l’été. Forte de son expérience d’entreprise coopérative, la SCIC Sapie a 
souhaité mener une action de sensibilisation à l’entrepreneuriat collectif 
auprès des jeunes du territoire de la Vallée de l’Aude à travers la création 
d’une Coopérative Jeunesse de Services (CJS). 

La CJS a permis aux jeunes du territoire de mettre 
un pied dans le monde du travail. Saluée par tous les 
participants, jeunes comme entreprises, c’est une 
démarche partenariale et innovante, qui s’inscrit 
parfaitement dans le programme d’action du GAL 
Haute-Vallée de l’Aude. Sans un soutien LEADER, le 
projet n’aurait pu voir le jour.

UN PROJET PARTENARIAL
avec Acticity et l’Association 3.EVA.

MONTANT DU PROJET 
27 934 €

 Contribution FEADER : 16 156 €

 Autres contributions publiques :
DRJSCS : 2 200 €
PETR Vallée de l’Aude et des Pyrénées Audoises : 2 200 €

 Contributions privées : 7 378 € 

POUR EN SAVOIR PLUS :
 GAL Haute-Vallée de l’Aude (Occitanie)
 Sylvanie MORILHAT : gestionleader@payshva.org
 www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/projets/la-scic-sapie-dans- 

laude-transforme-ses-bureaux-en-tiers-lieu-et-creer

 > JEUNESSE 
Le soutien à la jeunesse renvoie à un enjeu de plus en plus marqué sur les territoires. En valorisant les initiatives portées à la fois par 
et pour les jeunes, le dispositif LEADER montre sa pertinence et sa volonté de renforcer l’ancrage des jeunes et leurs moyens d’actions 
sur le territoire, en particulier dans les centres-bourgs. Cette mobilisation permet de répondre à leurs besoins et leurs désirs, tout en 
favorisant leur implication dans la vie locale.
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 > AMÉLIORATION DE L’HABITAT ET QUALITÉ DE VIE 
L’habitat se définit comme « l’aire dans laquelle vit une population ». Il se compose de plusieurs espaces de vie : logement, quartier, ville 
ou commune rurale, reliés entre eux par différents modes de transports et un espace de services publics qui permettent à chacun, selon 
son âge et son statut social, de vivre au quotidien. Le niveau de qualité de l’habitat influe directement sur le bien-être de la population 
concernée. Des interactions positives entre les bâtiments, les espaces partagés et les habitants participent à la construction d’un vivre 
ensemble harmonieux. 

Pour toutes les générations, la qualité de l’habitat favorise la qualité du vivre ensemble. La qualité de ces espaces et des relations 
bienveillantes qu’ils permettent favorise la construction identitaire et la socialisation de chaque personne.

MONTANT DU PROJET 
390 094 €

 Contribution FEADER : 120 000 €

 Autres contributions publiques : 184 511 €

 Autofinancement : 84 348 €

SON BUT
RENOBATYS accompagne les particuliers ayant 
un projet de rénovation thermique, depuis 
la conception du projet jusqu’au suivi des 

consommations énergétiques.

La plateforme s’adresse à tous les citoyens du Pays de Fougères et 
s’utilise comme un guichet unique pour le dépôt des demandes de 
financement.

 L’objectif est de simplifier le parcours de rénovation et de faciliter 
l’accès aux financements et aux subventions. 

Parallèlement, le projet vise la montée en compétence des 
professionnels du bâtiment et peut ainsi amener à un véritable 
développement de l’éco-construction sur le territoire, en 
cohérence avec les objectifs du Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE). 

En Pays de Fougères, on expérimente l’accompagnement 
à la rénovation de l’habitat !  
En 2014-2015,  le Pays de Fougères a répondu avec succès au premier appel à projets initié par l’Etat, l’ADEME et la Région Bretagne 
pour l’expérimentation d’une plateforme locale de la rénovation de l’habitat (PLRH).

L’un des objectifs principaux de cet appel à projets était de
renforcer et de simplifier l’accompagnement des particuliers
porteurs d’un projet de rénovation thermique. De là, est née la
plateforme RENOBATYS dédiée à la rénovation de l’habitat. UN PROJET PARTENARIAL

avec Ecobatys, pôle de performance 
éco-construction du Pays de Fougères, 
Communauté de communes, Ville de 
Fougères.

POUR EN SAVOIR PLUS :
GAL de Fougères Agglomération (Bretagne)
 Valérie JANVIER : valerie.janvier@pays-fougeres.org
www.fougeres-agglo.bzh/content/renobatys-les-

conseillers-en-%C3%A9conomies-d%C3%A9nergie

LEADER a contribué au  démarrage de la 
plateforme, avec pour enjeu de développer 
les outils de suivi et de communication. Ce 
soutien a permis le succès de l’opération qui 
perdure encore aujourd’hui.
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 > ACCUEIL DE NOUVEAUX ACTIFS 
Accueillir de nouvelles populations, maintenir et développer son tissu économique est un objectif majeur pour les collectivités. De 
nombreux territoires ruraux souhaitent agir en faveur d’un regain démographique et économique. Cette stratégie peut se traduire par 
l’accueil de nouveaux actifs. De plus en plus de collectivités se saisissent de cette question d’attractivité mais ces politiques d’accueil 
sont complexes. A la fois transversales et multi-partenariales, elles ne s’improvisent pas et prennent leur source dans la compréhension 
du contexte démographique et l‘enjeu d’accueillir de nouvelles populations. Les démarches d’accueil se concrétisent par la construction 
d’une véritable « offre » d’accueil, qui inclut, au-delà des offres d’emploi, des possibilités de logements et un panel de services ; conditions 
favorables à l’ancrage de nouveaux habitants. 

En Boischaut Sud, on 
cultive l’accueil !
L’attractivité et l’accueil de nouvelles populations 
est un enjeu fort pour le territoire du sud de l’Indre.

Le GAL du Pays de la Chatre en Berry a soutenu 
l’ADAR Boischaut Sud dans sa démarche d’accueil 
de nouveaux arrivants et son projet « Cultivons 
l’accueil », puisque chaque touriste est un candidat 
à l’installation qui s’ignore.

SON BUT
Contribuer à la vitalité socio-économique du territoire du sud 
de l’Indre  en renforçant l’attractivité du territoire et l’accueil de 
nouvelles populations. 

Cet enjeu stratégique pour le territoire s’est traduit par la mise en place d’actions 
diverses afin d’ancrer une culture partagée de l’accueil de nouveaux  arrivants. 
Les actions se basent  sur la valorisation du territoire et de son potentiel, 
autour des thèmes « Nature et Culture » au travers l’enrichissement de l’offre 
d’animations locales. 

Elle s’est appuyée sur des « Ambassadeurs du territoire », citoyens et 
acteurs formés à la culture de l’accueil : accueillir les nouveaux habitants, 
les accompagner dans leur projet d’installation ou de création d’activité sont 
autant d’actions fortes mises en œuvre dans ce projet !

Le soutien de ce projet a permis de 
renforcer les liens de collaboration entre 
acteurs. La culture de l’accueil constitue 
le trait d’union, le dénominateur 
commun pour assurer un travail conjoint 
d’interconnaissance et de partage 
d’information. 

POUR EN SAVOIR PLUS :
 GAL du Pays de la Chatre en Berry (Centre-Val de Loire)
 leader.paysdelachatreenberry@orange.fr
 www.adar-civam.fr/services-et-domaines-dactions/accompagnement-de-

projets/accueil-territorial/

MONTANT DU PROJET  
40 461 €

 Contribution FEADER : 22 267 €

 Autres contributions publiques :
Région Centre-Val de Loire : 18 194 €
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En Roumanie, fournir des 
services de santé de base à une 
communauté rurale défavorisée
En 2011, la commune de Biertan, dans le comté de Sibiu en Roumanie, 
comptait 2 590 habitants. Elle est principalement composée de Roumains 
mais la communauté compte aussi des groupes minoritaires : Roms, 
Allemands, Hongrois. 

La commune se caractérise par une population vieillissante, aux ressources 
financières limitées et des services publics et infrastructures médicales 
en déclin continu depuis les années 1990 … 

LEADER a permis de restaurer un soutien à la communauté locale et à ses 
groupes les plus démunis et vulnérables, en permettant la création d’un 
centre de santé multifonctionnel. Cette action a ensuite permis de rétablir 
la confiance et le dialogue entre les habitants et les autorités locales. 
Ce centre dispense des soins essentiels aux villageois, en plus des 40 
personnes qui résident au centre de soins de Biertan. 

Les compétences professionnelles des employés de l’administration locale 
et du secteur social ont augmenté, la qualité des services de santé locaux 
pour les personnes âgées s’est améliorée et trois emplois permanents ont 
été créés. Les retombées de ce projet sont indéniables.

Il faut retenir que le dialogue entre la communauté et les autorités locales  
permet une collaboration 
fondée sur la confiance, 
favorisée par une 
approche participative. 
En comprenant le 
contexte communautaire, 
l’initiative a permis de 
rapidement améliorer les 
conditions locales.

MONTANT DU PROJET  
29 947.15 € 

 Contribution FEADER :
26 748.79 €

 Autres contributions 
publiques : 13 198.36 €

Le
saviez-
vous

Dans le cadre de la Mobilisation Collective pour le 
Développement Rural (MCDR), le Réseau rural national 
accompagne également des projets favorisant le 
développement local et l’innovation. 

Le projet AJITeR, porté par l’ADRETS, propose un 
programme de capitalisation et de diffusion des bonnes 

pratiques. Le projet cible la thématique de l’accueil et de 
l’installation des jeunes adultes et de leurs initiatives dans 

les territoires ruraux. AJITeR a mis en lumière des initiatives de 
terrain, agissant sur leur valorisation et leur diffusion à différentes 

échelles.  Repérer, découvrir, analyser, caractériser accompagner et 
tester : AJITeR vise l’essaimage d’une pluralité de pratiques.

Le projet Acces’R porté par LEADER France a eu pour ambition d’apporter des 
réponses à l’enjeu de maintien et de renforcement des services aux publics en 
milieu rural. Un travail de capitalisation de bonnes pratiques a été réalisé au 
niveau national et européen.

Le repérage des concepts innovants, le recueil des informations, l’analyse des 
dispositifs et des plans de financement, participent à la diffusion de ces bonnes 
pratiques et à leur démultiplication dans les territoires.

POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le site du Réseau rural :
www.reseaurural.fr/appel-projets-mcdr-2018

POUR EN SAVOIR PLUS :
https://comunabiertan.ro/
 https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/gp_ro_social_and_heatlth_centre_683_web_fin.pdf

EN EUROPE : DES INITIATIVES INSPIRANTES
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C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires 

Le Réseau rural français œuvre pour réunir l’ensemble des acteurs
du monde rural à l’échelle nationale et régionale. L’un de ses objectifs
est de faciliter la réalisation des projets associant l’agriculture, la forêt,
l’artisanat, le tourisme, l’environnement.

Cette collection, dédiée au dispositif LEADER, vise à partager et 
promouvoir les projets et actions menés par les territoires et leurs
acteurs, au bénéfice de tous.

Ce travail a été réalisé par le Réseau rural national (Charlotte GUERET & 
Christelle MONNERIE - ASP; Hanane ALLALI - MAA). 
Les données clés et les cartes sont issues de l’étude relative à « La mesure 19 
LEADER des programmes de développement rural régionaux 2014-2020 » 
réalisée en 2019. 
Ces éléments ont été illustrés par des exemples issus des territoires LEADER 
grâce aux Groupes d’Action Locale et avec la participation des Réseaux 
ruraux régionaux et de Régions de France. 

Unité nationale d’animation du Réseau rural - Equipe LEADER

• leader@reseaurural.fr

• www.reseaurural.fr/territoire-leader

• www.europe-en-france.gouv.fr

• www.agriculture.gouv.fr

• https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_fr

Contact

Les réseaux sociaux

Pour en savoir plus

@reseaururalfr @reseaururalfr Réseau rural
français

Réseau rural
français 2014-2020

Sources combinées Ministère de la transition écologiques/Ministère de la cohésion des territoires I ENRD
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+ D’INFOS
sur le site

http://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/
2020-06/2020_leader_rapport_Etude_mesure_19_leader_pdr_r%C3%A9gionaux_1420.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_fr
http://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2020-06/2020_leader_rapport_Etude_mesure_19_leader_pdr_r%C3%A9gionaux_1420.pdf

