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2 - Solidarités sociales 

LEADER ET SOLIDARITÉS SOCIALES
52% des GAL ont une ou plusieurs fiches-actions dédiées à la création de service pour la population locale. Cette forte 
proportion s’explique par le fait que cette classification regroupe un ensemble de sujets tels que les services à la personne, le 
lien intergénérationnel, la santé, le sport, etc. Les GAL, dans l’élaboration de leurs stratégies, ont soit recours à une fiche-action 
généraliste sur le sujet des services, soit développent des fiches-actions spécifiques en fonction des besoins locaux. Ainsi, le 
GAL Adour Chalosse Tursan sur le PDRR Aquitaine (Plan de Développement Rural Régional) a développé 3 fiches-actions sur la 
démographie médicale, la petite enfance et l’accompagnement des personnes âgées. Le GAL de l’Avesnois sur le PDRR du Nord-
Pas-de-Calais a, quant à lui, choisi de regrouper l’ensemble de ces thématiques sous une seule fiche action intitulée « Maintenir 
et développer une offre de services à la population » ; celle-ci permet de financer des dépenses relatives aux micro-crèches, à la 
santé et l’autonomie des personnes.
Face au grand nombre d’options possibles, le choix méthodologique a été fait de regrouper l’ensemble de ces sous-thématiques 
sous le terme « Solidarités sociales et Service à la population», ces services étant souvent considérés comme une nécessité par 
et pour les habitants, indispensables à la vie des territoires. Cette thématique est répartie comme suit sur l’ensemble du territoire 
national.
34 GAL ont fait le choix d’intervenir sur la question du numérique et des nouvelles technologies. Toutefois, 11 d’entre eux se 
situent sur le territoire du Limousin, comme le démontre la carte ciaprès. En effet, l’appel à projet LEADER de ce PDRR imposait 
un minimum de 25% de l’enveloppe du GAL sélectionné dédiée à cette thématique afin d’accompagner la montée en débit du 
territoire. Concernant les 23 autres territoires traitant du numérique, le développement des NTIC est souvent vu comme un 
complément à une thématique spécifique, telle que la santé, les services, l’entreprise ou le tourisme. Par exemple le Pays de 
Fougères en Bretagne accompagne « la transformation numérique des activités économiques », alors que le Pays d’Alençon en 
Normandie a une fiche action numérique dédiée aux « nouvelles formes de services et de sociabilité ».
Enfin les 26 territoires (dont 7 en Bretagne) ayant une fiche-action visant les publics jeunes ont souvent pour objectif le maintien 
des jeunes sur le territoire, en développant des services adaptés et en leur proposant de s’impliquer dans les projets locaux, la 
citoyenneté, la qualité de vie…).

FOCUS 
GAL Centre ouest Bretagne

Le GAL du Pays Centre Ouest Bretagne, porté par le PETR du même nom, a bâti sa stratégie locale 2014-2020 principalement autour des 
« Services à la population et des solidarités sociales ». A travers deux Contrats Locaux de Santé successifs, le Pays du Centre Ouest 
Bretagne développe depuis 15 ans une politique de santé volontariste. Cette dynamique est menée en partenariat avec l’ensemble des 
professionnels de santé, structures institutionnelles, bénévoles et usagers du territoire. Elle souhaite ainsi agir de manière transversale 
dans différents secteurs d’activité (services, économie, tourisme, santé, environnement), en finançant des projets portés par des 
associations. C’est ainsi qu’en 2018, une antenne de la Ligue contre le cancer a été créée à Carhaix.

POUR EN SAVOIR PLUS :
 GAL Centre ouest (Bretagne)
 https://www.centre-ouest-bretagne.org/Structure-Pays/Sescontrats/Le-programme-europeen-Leader/Strategie-Leader
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 > ÉGALITÉ DES CHANCES 
L’égalité des chances est un droit égal pour chacun de développer son potentiel pour construire son avenir et trouver sa place dans la 
société, quelles que soient ses origines sociales ou territoriales. L’égalité des chances ne peut pas dépendre de la chance. Elle doit être 
voulue, organisée, vérifiée et alors instituée. Elle relève non pas de la chance mais de la justice : une égalité en droits, pour compenser 
les inégalités de fait, qui peuvent être innombrables. Les territoires sont pleinement investis autour de cet enjeu et le placent comme 
pierre angulaire de leurs interventions, sur les domaines aussi variés que l’accès au soin, à la culture, à l’emploi ou à la mobilité.

Au Pays d’Auge, on se 
serre les coudes !
« Coudes à Coud » est un atelier chantier d’insertion 
de l’association « Etre et Boulot ». Au-delà de la 
rénovation de l’ancienne salle de vie des habitants 
du quartier d’une surface de 125 m² pour y installer 
la boutique, le projet prévoit également la refonte 
complète de l’organisation même de l’atelier, 
notamment l’acquisition de matériels de type 
professionnel et la modernisation de l’outillage de 
travail.
Ainsi, le projet comporte l’achat d’un système de 
pilotage qui va produire sur imprimante les codes-
barres à poser sur les articles permettant une 
gestion de stocks plus fiable. Tous les équipements 
intérieurs ont été réfléchis en termes d’ergonomie 
et de professionnalisation des interventions. 
Le métier de Coudes à Coud’ est avant tout de 
préparer des personnes à retrouver un emploi dans 
une entreprise.

SON BUT
Cette création doit faciliter l’acquisition de compétences 
propres à rompre la fracture numérique des personnels en 
insertion peu qualifiés, en les formant à la maitrise des nouvelles 
technologies.

UN PROJET 
PARTENARIAL

avec l’Etat et le Département qui ont 
soutenu le financement du projet, 
ainsi que la ville d’Honfleur qui met 
à disposition le local. Le PLIE (Plan 
local pour l’insertion et l’emploi) 
du Pays d’Auge Nord accompagne 
également ce projet en soutenant, 
via le FSE (Fonds Social Européen), la 
formation des salarié(e)s.

MONTANT DU PROJET 
18 402 €

 Contribution FEADER : 12 947 €

 Autres contributions publiques : 
État : 987 €
Région Normandie : 2 910 €
Département Calvados : 1 558 €

La démarche LEADER a été une 
plus-value dans la mesure où c’est 
le seul fonds qui a pris en compte le 
projet de modernisation des outils 
de production et de communication.

POUR EN SAVOIR PLUS :
 GAL Pays d’Auge (Normandie)
 leader.paysdauge@calvados.fr
 https://www.etreetboulot.fr/équipes/coudes-à-coud/
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 > SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Les liens intergénérationnels sont vecteurs de cohésion sociale. Ils peuvent être définis comme la transmission de savoirs ou 
d’expériences entre personnes d’âges différents, au bénéfice de la famille, de l’entreprise et de la société dans son ensemble. Le partage 
intergénérationnel permet alors de favoriser une plus grande cohésion sociale ainsi qu’une plus forte solidarité. Nombre de territoires 
LEADER ont identifié cet axe comme source d’enrichissement mais également facteur d’inclusion.

SON BUT
C’est un outil de développement local de proximité pour 
les familles résidant sur des territoires situés en zone de 
revitalisation rurale afin de créer et renforcer du lien social.

Parentibulle en Ardèche : 
un outil de lien social ! 
Le projet Parentibulle est porté par l’Association des Collectifs Enfants 
Parents Professionnels (ACEPP) Ardèche / Drôme et Haut Lignon (ADEHL). 
Le Parentibulle est une structure d’accueil et de lien social itinérante à 
destination des familles basée sur l’environnement de la parentalité. Il 
répond à un besoin de soutien à la parentalité via des ateliers thématiques. 
Un lien opérationnel est fait avec le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
de la Farandole pour orienter les familles et bénéficier de l’expertise d’une 
accueillante.

Ce projet a permis aux habitants d’un 
même territoire de devenir acteurs 
de celui-ci : interconnaissance, 
développement de projets de parents.

MONTANT DU PROJET 
30 266 €

 Contribution FEADER : 9 663 €

 Autres contributions publiques : 10 550 €

 Contributions privées : 4 400 € 

 Autofinancement : 5 653 €

POUR EN SAVOIR PLUS :
 GAL Ardèche Verte (Auvergne-Rhône-Alpes)
 https://leaderardecheverte.wordpress.com/
 https://fr-fr.facebook.com/Parentibulle07/

UN PROJET PARTENARIAL
Le projet a pu attirer d’autres financeurs publics (Caisse 
d’Allocations Familiales, Agence Régionale de la Santé) et 
privés (Fondation de France).

Par ailleurs, un lien opérationnel s’est également créé avec le LAEP La 
Farandole Drôme-Ardèche (Lieu d’Accueil Enfants Parents).
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 > ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
L’égalité entre les hommes et les femmes est l’un des objectifs de la Commission Européenne. La législation, la jurisprudence et les 
modifications des traités ont contribué à renforcer ce principe et son application dans l’Union. Selon l’INSEE, « la parité signifie que 
chaque sexe est représenté à égalité dans les institutions. C’est un instrument au service de l’égalité, qui consiste à assurer l’accès 
des femmes et des hommes aux mêmes opportunités, droits, occasions de choisir, conditions matérielles tout en respectant leurs 
spécificités ». Depuis 2012, une démarche nouvelle et transversale est engagée par le gouvernement pour transformer l’égalité des 
droits en égalité réelle. Cet enjeu est un moteur pour l’emploi et la croissance, dont les territoires se sont réellement saisis.

MONTANT DU PROJET 
5 246 €

 Contribution FEADER : 4 197 €

 Contribution privée : 1 049 €

SON BUT
Les activités du projet comprenaient la formation des 
enseignants, la recherche de matériel de facilitation 
approprié (c’est-à-dire des livres pour enfants sur l’égalité 

des sexes), la conception de sessions créatives pour les élèves ainsi que 
des activités de communication et de diffusion au sein de la communauté 
locale. L’ensemble de ces outils devant permettre aux enfants d’aborder les 
questions de genre via des activités ludiques, créatives, artistiques… tout 
en s’interrogeant mutuellement sur le sujet.

Facilitation et production d’oeuvres 
artistiques pour l’égalité des genres 
 Le GAL du Velay soutient un projet permettant d’introduire l’égalité hommes-
femmes dans les écoles primaires locales. Le projet a été construit en 
réponse aux études montrant que les filles vivant dans les zones rurales - 
par rapport à celles vivant dans les zones urbaines - ont tendance à limiter 
leurs ambitions professionnelles à des rôles féminins « traditionnels » et 
stéréotypés. L’objectif était donc d’informer et promouvoir la mixité des 
filières professionnelles et des métiers dès le plus jeune âge.
C’est le CIDFF - Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles - de la Haute-Loire, organisme éducatif qui promeut la qualité du 
genre, qui est intervenu auprès des collèges et lycées en organisant des 
ateliers thématiques. Ceux-ci avaient un double objectif : encourager la 
diversification des choix professionnels et permettre aux jeunes d’entamer 
une réflexion sur leur orientation professionnelle.

UN PROJET PARTENARIAL
Ce projet a permis de réunir 
des élus locaux et des équipes 
éducatives afin de rechercher un 
consensus sur la manière de faire 

avancer les principes d’égalité femmes-hommes.

POUR EN SAVOIR PLUS :
 GAL du Velay (Auvergne-Rhône-Alpes)
 https://www.paysvelay.fr/leader/gal-pays-velay/
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/facilitation-and-production-artistic-work-genderequality_fr

Les formations des adultes financées en partie 
par du FEADER ont permis d’intégrer cette 
thématique au sein du programme scolaire 
et de l’inscrire dans le temps. Le FNCIDFF 
a ainsi pu obtenir une reconnaissance au 
niveau national d’ « association éducative 
complémentaire de l’enseignement public ».
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 > EMPLOI ET FORMATION 
LEADER a pour enjeu le maintien d’une population active et l’accueil de nouvelles forces pour assurer le développement territorial. 
L’attractivité du territoire est un enjeu fort, misant sur une complémentarité des ressources et une volonté d’innovation dans les 
dispositifs mis en oeuvre : chantier d’insertion, aide au retour à l’emploi, soutien à la mobilité, inclusion numérique…

SON BUT
Les objectifs du projet sont multiples. Il a un objectif social : 
accueillir plus de personnes en réinsertion professionnelle ; 
environnemental : sensibilisation des personnes au 

« consommer autrement » et les inciter à la réduction des déchets ; économique : 
créer des partenariats entre les différentes structures de la Région et notamment 
avec les autres recycleries ; écologique : en privilégiant la réutilisation de 
matériaux dans l’aménagement des nouveaux locaux.

A Figeac, un vrai REGAIN pour le 
réemploi !
L’association REGAIN est une Association d’économie sociale et solidaire créée 
en 1993 visant à l’amélioration de la qualité de l’environnement et la création 
d’emplois pour des personnes ayant rencontré des difficultés sur leur parcours 
de vie. Le projet consiste à aménager une nouvelle recyclerie dans les anciens 
locaux d’une entreprise sur la de commune de Figeac. Le bâtiment créé se 
veut exemplaire d’un point de vue écologique en privilégiant la réutilisation de 
matériaux. Les locaux ont fait l’objet d’une réadaptation au nouvel usage et 
ont été complétés par de nouveaux espaces : magasin, bureau, ateliers, salle 
pédagogique. Ce projet s’illustre par son volet coopératif et complémentaire 
avec les autres infrastructures existantes sur le territoire (déchetterie, centre 
de tri, autres recycleries d’Occitanie) et son aspect pérenne du service proposé. 
Depuis l’ouverture des nouveaux locaux, l’activité de la recyclerie est en 
constante augmentation et les offres de services y sont plus variées.

Le financement FEADER a été une réelle 
opportunité pour faire naître le projet. 
L’appui technique de proximité réalisé par 
le GAL de Figeac a été d’un grand soutien 
au porteur de projet dans la constitution 
et le dépôt du dossier.

MONTANT DU PROJET 
814 939 €

 Contribution FEADER : 200 000 €

 Autres contributions publiques : 
Etat : 191 716 €
Région : 179 051 €
Département : 50 000 €
Commune de Figeac : 20 000 €

 Autre(s) : 10 000 € 

 Autofinancement : 164 172 €

POUR EN SAVOIR PLUS :
 GAL Figeac Quercy Vallée de la Dordogne (Occitanie)
 https://petr-fqvd.fr/leader/
 https://www.regain-figeac.fr/actualites/
 https://www.youtube.com/watch?v=81VSWPaygD4
 https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets/la-recyclerie-regain-de-figeac-de-la-ressource

UN PROJET PARTENARIAL
Ce projet a permis de créer à la fois 
un partenariat financier avec les co-
financeurs publics et privés locaux, 

régionaux, nationaux, mais également un partenariat 
avec les infrastructures locales existantes via des 
actions de sensibilisation à l’environnement et aux 
circuits courts (Figeacterus, Association des Parents 
d’Elèves, Fermes de Figeac, Lycée Champollion, Office 
de Tourisme de Decazeville).
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En Suède, un projet WOW pour 
l’intégration par l’emploi !
L’association WOW (Women on Wednesday), à but non lucratif, a 
été fondée en 2012 et a commencé comme un lieu de rencontres 
entre les femmes suédoises établies et les immigrés (femmes et 
hommes). Le réseau WOW a par la suite donné naissance à une 
plate-forme rassemblant acteurs et partenaires de statuts socio-
économiques différents participant à favoriser l’inclusion sociale 
et professionnelle. C’est ainsi que progressivement, la démarche 
ONE GOAL a été créée. Il s’agit d’une méthode d’accompagnement 
des femmes migrantes en recherche d’emploi. Des supports ont 
été créés, comme un manuel, afin de faciliter l’accompagnement 
des femmes par un référent.

MONTANT DU PROJET  
275 613 € 

 Contribution FEADER :184 661 €

 Autres financeurs : 90 952 €
CLLD Halland (Lokalt Ledd Utveckling 
Halland)
Jordbruksverke

SON BUT
Le projet permet de transformer la méthode 
de travail OneGoal en un manuel documenté 
et numérisé, rendant ainsi la démarche 

évolutive et pérenne. Dans ce cadre, LEADER a permis 
de soutenir et développer le processus « OneGoal » dédié 
exclusivement à l’emploi.

POUR EN SAVOIR PLUS :
https://www.wowfoundations.org
 https://leaderfrance.fr/2022/03/18/prix-europeen-leader-pour-legalite-femmes-hommes/

EN EUROPE : DES INITIATIVES INSPIRANTES

Le
saviez-
vous

Ce projet a obtenu le prix 
LEADER France 2022 du projet 
européen, sur la thématique 
de l’égalité hommes-femmes. 
La mise en application de 
cette méthode a permis le 

retour à l’emploi de plus de la 
moitié des personnes participant 

au programme.

Un emploi est le chemin le 
plus rapide vers l’intégration !
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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 : egalite-femmes-hommes.gouv.fr | leaderfrance.fr | enrd.eu

© Bruno Barault

+ D’INFOS
sur le site


