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Rappel méthodologique – Objet du rapport 

Le présent rapport s’inscrit dans une démarche d’évaluation individualisée réalisée  pour chacun  des  
16 GAL de la région Midi-Pyrénées. Cette évaluation a consisté en une méthodologie commune et en 
une adaptation par GAL en fonction de leurs attentes et de leurs besoins spécifiques. Ce procédé a 
permis à la fois de produire des données et une évaluation harmonisée au niveau régional tout en 
répondant aux spécificités de chaque GAL. 
 

Une méthodologie d’évaluation commune aux 16 GAL de la région Midi-Pyrénées : 

La méthode commune pour les 16 GAL s’est déroulée autour de trois étapes clés, complétées et 
alimentées par une analyse documentaire. 

Tous les entretiens se sont fondés sur une trame commune aux évaluateurs et adaptée en fonction 
des publics interrogés : membres du Comité de programmation, porteurs de projets, etc. Le 
référentiel évaluatif, commun à l’ensemble des GAL en-dehors des questions évaluatives spécifiques 
optionnelles, s’est basé sur une méthodologie prenant en compte l’ensemble des critères évaluatifs : 

Focus sur les différents critères d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évaluateurs ont également participé, dans la mesure du possible, à au moins un comité de 
programmation en tant qu’observateur.     
 

Démarche évaluative spécifique au GAL des Vallées des Gaves :  

L’analyse documentaire s’est principalement fondée sur : les rapports d’activités annuels du GAL 
couvrant la période 2009-2013, le rapport d’évaluation à mi-parcours de LEADER Axe 4 réalisé par la 
DRAAF Midi-Pyrénées, les supports de communication, les comptes-rendus des Comités de 
programmation et Comités techniques, les tableaux et autres outils de suivi et de gestion des GAL, la 
base de données communes MIPYDEL,… 

L’évaluation du programme LEADER s’est ensuite structurée autour de 3 phases de travail : 

 Phase 1 : première rencontre physique avec l’animatrice du GAL et la directrice du Syndicat 
Mixte, Emmanuelle Bégué, entretien avec une animatrice du territoire, présentation de la 
méthodologie de l’évaluation aux membres du Comité de programmation et premiers 
échanges quant à leurs premières impressions et leurs attentes de l’évaluation, entretien 
avec le Président du GAL, Monsieur Artiganave. (3 et 4 octobre 2013) 

 Phase 2 : entretiens individuels avec un membre du collège public et un membre du collège 
privé du Comité de programmation et atelier de travail collectif avec 8 porteurs de projets 
(14 janvier 2014) 

 Phase 3 : rencontre de deux porteurs de projets emblématiques, choisis en concertation avec 
le GAL, pour un entretien approfondi (19 mars 2014) 

 Restitution locale des résultats de l’évaluation (à venir). 
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Partie 1 - Carte d’identité du territoire 

1. Le programme LEADER en Vallées des Gaves 

1.1 En quelques mots… 

 

 CARTE 1 – SITUATION DU TERRITOIRE DES VALLEES DES GAVES (SOURCE : HTTP://WWW.VALLEESDESGAVES.COM/) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le territoire 

► Population : 39 411 habitants (2010)   

► Densité : 30,3 hab./km²  

► Superficie : 1 312 km² 

► Une ville moyenne sur le territoire : Lourdes (14 743 habitants en 2010 

 Périmètre : 1 Pays, 89 communes regroupées en 8 Communautés de communes, ainsi qu’une partie 
du Parc National des Pyrénées 

 Structure porteuse : le SMDRA (Syndicat Mixte pour le Développement Rural de l’arrondissement 
d’Argelès-Gazost) ; depuis le 1

er
 janvier 2014, fusion des structures juridiques du GAL et du Pays, les 

deux étant portés dorénavant par le PLVG (Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves) 

 Le programme 

► Montant LEADER (FEADER) : 1 901 330 €  

► Montant total des projets : 6 337 541,10 € au 31 décembre 2013 

► 94 projets programmés au 31 décembre 2013  

 L’expérience et l’équipe technique 

► Antériorité : Depuis 1992, LEADER I, LEADER II, LEADER + 

http://www.valleesdesgaves.com/
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► Equipe LEADER : 1 coordinatrice (0,8 ETP), 1 gestionnaire (0,8 ETP), 5 animateurs locaux du 
territoire pour 1 ETP (issus de structures publiques du territoire avec une mise à disposition 
de 20 % de leur temps sur l’animation LEADER) 

1.2.  En quelques chiffres… Des résultats satisfaisants du GAL au niveau régional 

Le GAL des Vallées des Gaves se place au troisième rang à l’échelle régionale en termes de nombre 
de projets programmés. En effet, au terme de l’année 2013, 94 projets avaient été programmés par 
le GAL au titre de la programmation LEADER 2007-2013, ce qui correspond à un nombre d’environ 20 
projets au-dessus de la moyenne régionale (environ 74 projets). 

Malgré un nombre de projets programmés relativement important, le GAL n’est parvenu qu’à un 
taux de programmation équivalent à la moyenne régionale, soit de 89 %, alors que plus de la moitié 
des GAL ont atteint un taux d’engagement supérieur à 92%. Cela s’explique notamment par le fait 
que le GAL des Vallées des Gaves présente un montant moyen de FEADER attribué par projet 
sensiblement plus faible que la moyenne régionale, respectivement de 17 983 € et 22 000 €. 

 
FIGURE 1  -  NOMBRE DE PROJETS PROGRAMMES ET TAUX DE PROGRAMMATION DES GAL  DE MIDI-PYRENEES AU 31  DECEMBRE 2013 

 

Cette situation est justifiée par un rythme de programmation relativement stable entre 2009 et 2013 
(entre 10 et 16 projets programmés) avec un pic en 2011 et la programmation des Mesures Agro-
Environnementales Territoriales ou MAET, (en tout 23 contrats en 2011, soit 37 projets programmés 
sur l’année). Ces projets qui nécessitent des financements de FEADER moindres peuvent par leur 
nombre expliquer que la moyenne de FEADER attribuée par projet soit plus basse qu’à l’échelle 
régionale. Il convient par ailleurs de souligner que le financement de projets de MAET constitue une 
spécificité du GAL au niveau régional, voire national et est le signe d’un positionnement innovant de 
LEADER sur les thématiques agricoles. 

Le GAL des Vallées des Gaves reste donc bien positionné dans le contexte régional. En effet, il est l’un 
des seuls à être parvenu à mettre en place les MAET. De plus, en termes de taux de paiement, le GAL 
des Vallées des Gaves, avec un taux de paiement de 52 % se situe légèrement au-dessus de la 
moyenne régionale qui s’élève à un peu plus de 49 % au 31 décembre 2013.  

 
FIGURE 2  -  MONTANT MOYEN DE FEADER  ATTRIBUE EN COMITE PAR PROJET ET PAR GAL  AU 31  DECEMBRE 2013 



 

 
Rapport d’évaluation – LEADER GAL des Vallées des Gaves Page 7 

 

 

1.3. Un périmètre ancien et structuré au sud de Lourdes 

Le territoire du GAL des Vallées des Gaves regroupe 89 communes et s’étend sur un peu plus de 
1 300 km², ce qui reste une superficie relativement restreinte en comparaison de celle des autres 
GAL de Midi-Pyrénées (à titre d’exemple le GAL du Territoire de l’Ouest Tarnais s’étend sur plus de 
2 100 km², et le GAL du Quercy Rouergue sur plus de 2 400 km²). Seuls les GAL du Pays Midi-Quercy 
et du Sud Est Tarnais présentent des superficies moindres (1 100 km²) et à peine plus de 700 km² 
pour le GAL du Pays de Tarbes et de la Haute-Bigorre. 

La cohérence de l’échelle d’intervention de LEADER s’appuie sur l’antériorité du programme au 
sens où il s’agit de la quatrième génération de programme LEADER mise en place sur ce territoire 
depuis 1992 et la mise en œuvre du dispositif LEADER I. Le GAL a ensuite participé aux 
programmations de LEADER II, LEADER + et de la programmation actuelle. Le GAL et le Pays sont 
structurés sur un périmètre identique, la structure porteuse du GAL ayant participé par ailleurs à la 
création du Pays au début des années 2000. 

Le périmètre du GAL, qui s’appuie par ailleurs sur 8 Communautés de communes, impose un 
important travail de mise en cohérence des stratégies respectives des Communautés de communes 
et du Pays avec la stratégie du GAL. De plus, ce territoire comprend la ville de Lourdes, ce qui 
implique des enjeux d’articulation entre espaces ruraux et urbains pour la qualité de vie des 40 803 
habitants que compte le territoire. 

La stratégie du GAL doit par ailleurs intégrer les enjeux du SCoT (Tarbes-Ossun-Lourdes) qui traverse 
le périmètre mais dont une seule Communauté de communes fait partie. Le territoire est aussi en 
partie concerné par le Parc National des Pyrénées, et par 5 pôles touristiques, en lien avec la 
politique de massif des Pyrénées, qui bénéficient du FEDER.  

La pertinence du périmètre réside ainsi dans son appropriation par les acteurs locaux, dont aucun ne 
semble le remettre en cause. D’ailleurs, il y a fort à penser que la fusion au 1er janvier 2014 du GAL et 
du Pays corresponde à une perception positive du territoire par ses acteurs.  

1.4. Liste des mesures FEADER mises en œuvre pour la période 2007-2013 par le GAL des 

Vallées des Gaves 

 

Axe N° de mesure Intitulé 
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Axe 2 - Environnement 412-214-I.3 
Mesures agro-environnementales territoriales 
(MATER) : autres enjeux 

Axe 3 - Activités 
rurales : qualité de vie 

et diversification de 
l’économie 

413-311 Diversification vers des activités non agricoles 

413-313 Promotion des activités touristiques 

413-312 Création et développement de micro-entreprises 

413-321 
Services essentiels de bas e pour l’économie et la 
population 

413-323 C 
Pastoralisme : préservation et mise en valeur du 
patrimoine naturel en estives. 

413-323 D 
Conservation et mise en valeur du patrimoine naturel : 
mise en œuvre des Mesures Agro-environnementales 
Territoriales (MAET) 

413-331-1 et 
413-331-2 

Formation et information des acteurs économiques 
(axe 3) 

413-341 A 
Stratégies locales de développement pour la forêt et 
la filière bois 

Axe 4 - LEADER 
421 

Coopération entre GAL, interterritoriale et 
transnationale 

431 Animation et fonctionnement 

  

Les mesures 411-111 A (Formation) et 411-111 B (Information et diffusion des connaissances), inscrites dans la 
convention initiale, ont été supprimées en cours de programme. 
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Partie 2 - Gouvernance et modalités de mise en 

œuvre  

 

1. L’ingénierie : clef de voûte d’une mise en œuvre réussie 

1.1. Un accompagnement et une ingénierie jugés suffisants et structurés maintenus tout le 

long du programme 

L’ingénierie apparaît comme un élément majeur de la bonne mise en œuvre du programme LEADER. 
La gestion et l’animation du GAL sont assurées par une gestionnaire et une coordinatrice relayées 
sur le territoire par cinq animateurs locaux. Ces derniers sont des agents de développement local 
dans les collectivités membres du SMDRA qui mettent à disposition 20 % de leur temps à l’animation 
territoriale de LEADER. Un porteur de projet s’adresse à l’un des animateurs du territoire pour 
rechercher des financements possibles. Le rôle des animateurs consiste donc à fournir de 
l’information, conseiller et accompagner les porteurs jusqu’au dépôt du dossier si le projet est 
éligible à LEADER et répond à la stratégie. La présence de cette équipe, reconnue comme 
« expérimentée » par les porteurs de projets, permet de faire remonter les projets. Chaque 
animateur a ses propres méthodes d’animation, certains pouvant suivre un dossier jusqu’au bout. 
Pour autant, le suivi régulier des dossiers est davantage assuré par l’équipe du GAL.  Par ailleurs, les 
animateurs du territoire participent aux Comités techniques LEADER. 

Cet accompagnement est perçu de façon positive compte tenu de la complexité du montage des 
dossiers. Du point de vue du circuit de l’instruction, les porteurs se plaignent de délais relativement 
longs, autant pour le circuit de décision (« long » et « aléatoire »), que pour l’attribution de 
l’engagement juridique et du versement, ce qui conduit à de longs délais entre la conception du 
projet et sa mise en œuvre. En outre, les porteurs apprécient la disponibilité et les compétences de 
l’équipe du GAL qui contribuent en effet à maintenir l’implication des porteurs de projet tout au long 
de la procédure d’instruction de leur dossier. L’assistance technique est donc une plus-value du 
programme LEADER par rapport à d’autres programmes européens, en particulier parce que les 
porteurs de projet perçoivent les dossiers de LEADER comme plus contraignants que ceux à monter 
pour d’autres aides publiques. Dans le même temps, si certains porteurs peuvent regretter la 
complexité des procédures de paiement et de conventionnement, cela ne relève pas de la 
compétence du GAL. 

En outre, à la demande de disponibilité (réactivité) de l’équipe du GAL s’ajoute le besoin d’une 
présence constante et régulière. Par deux fois, l’équipe du GAL a été incomplète sur la période de 
programmation. Une première fois lors du remplacement de la gestionnaire en 2011, et une seconde 
à la fin de l’année 2012, pendant l’absence de la coordinatrice. Si ces deux périodes ne semblent pas 
avoir nui à l’avancement des projets, il n’en demeure pas moins que dans l’esprit des porteurs de 
projets, il est important de « conserver un GAL compétent sur toute la durée du programme ». 

Enfin, l’équipe du GAL répond à un besoin de proximité ressenti par les porteurs dans la gestion de 
leur dossier. Ces derniers semblent apprécier que l’équipe d’animation s’investisse et possède une 
bonne connaissance du territoire alors qu’il est par exemple reproché dans certains cas aux services 
instructeurs d’être trop éloignés du territoire, et de ne considérer les projets que comme des 
« dossiers à gérer ».  

La qualité et la proximité de l’équipe du GAL perçues par les porteurs de projet sont donc des atouts 
du dispositif à conserver. Il est aussi probable que la disponibilité et les compétences de l’équipe 
pourront être encore renforcées par la fusion de la structure porteuse du GAL avec le Pays. 



                            
 

Rapport d’évaluation – LEADER GAL des Vallées des Gaves Page 10 
 

1.2. Une nouvelle articulation Pays et GAL : renforcement de l’ingénierie et de la proximité 

au profit des porteurs de projet ?  

La qualité de l’ingénierie peut s’expliquer par l’antériorité de la mise en œuvre de programme 
LEADER sur le territoire des Vallées des Gaves. En effet, le territoire est constitué en GAL depuis 
1992, il a donc connu les 4 programmations européennes (LEADER I, II, LEADER + et LEADER).  

Ainsi des liens importants préexistent entre le GAL (porté par le Syndicat Mixte pour le 
Développement Rural de l’arrondissement d’Argelès-Gazost) et le Pays. Ces deux structures 
auparavant distinctes exerçaient des missions complémentaires sur un même périmètre. Il convient 
par ailleurs de préciser que le GAL est antérieur au Pays, c’est même le SMDRA qui a pu largement 
préfigurer à la création du Pays. Depuis le 1er janvier 2014, les deux syndicats mixtes ont fusionné 
(avec également le Syndicat Mixte de la Haute Vallée des Gaves, syndicat à vocation touristique), ce 
qui devrait permettre de simplifier la gestion : dorénavant, un même dossier, même s’il n’est pas 
LEADER, pourra être suivi du début à la fin par la même équipe. Le GAL et le Pays avaient l’habitude 
d’échanger sur les projets financés et en cours de réflexion. En particulier, l’équipe du GAL 
participaient aux Comités techniques du Pays, et inversement. La réciprocité des échanges a ainsi pu 
favoriser une meilleure connaissance des programmes locaux par ces acteurs ainsi qu’une plus 
grande proximité entre les différentes aides publiques disponibles sur le territoire. 

Aujourd’hui, avec la fusion des deux entités, depuis le 1er janvier 2014, une cohérence plus grande 
encore des démarches du Pays avec la stratégie LEADER devrait exister, et prendre tout son sens 
dans le cadre de la future programmation. Ainsi, les Comités techniques du Pays et du GAL, jusqu’à 
présent séparés, vont être réunis, ce qui devrait augmenter le nombre total d’animateurs 
territoriaux, et donc d’animateurs pouvant potentiellement redirigé un projet vers LEADER. 

La fusion des deux structures entraîne donc une nécessaire réorganisation de l’animation de 
proximité. Bien plus, le Comité technique sera également élargi aux partenaires ce qui devrait 
davantage renforcer l’accompagnement des projets LEADER et améliorer la mise en réseau des 
acteurs.  

 

En résumé… 
 

Les atouts, les bonnes pratiques Les points de vigilance 

 Une équipe expérimentée, disponible et 
compétente, qui possède une bonne 
connaissance du territoire. 

 Une bonne articulation des équipes GAL 
et Pays : LEADER bénéficie des 
compétences thématiques des syndicats 
mixtes Pays et SMDRA (Voies Vertes, 
SPANC, Natura 2000…). Cette 
articulation devrait se voir renforcer avec 
la fusion des deux structures. 

 

 Le turn-over des membres de l’équipe qui 
aurait pu porter préjudice au 
programme. 

Recommandations 

 Conserver a minima le même niveau d’ingénierie au sein du GAL, voire renforcer l’animation 
afin de développer des tâches supplémentaires (communication, coopération…) 

 Poursuivre la prochaine programmation sur un périmètre cohérent 
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2.  Une implication irrégulière des membres du Comité de programmation qui 
en limite les fonctions  

2.1. Une action limitée par un quorum parfois difficile à atteindre 

 

2.1.1. Composition du Comité de programmation : une insuffisante représentation de 
certains acteurs 

Le Comité de programmation est 
composé de 16 membres titulaires, à 
parité issus du secteur privé et du public. 
Le secteur public, majoritairement 
représenté par des élus assimilés à 
« l’administration », représente donc 
presque 50 % du Comité de 
programmation.  

Les autres secteurs sont plus diversifiés et 
sont représentés de façon relativement 
équilibrée, avec généralement 2 
représentants. 

 

 

Néanmoins, au regard de l’intitulé de la priorité ciblée du GAL : « équité territoriale et qualité 
environnementale pour le développement durable des Vallées des Gaves », il aurait pu paraître 
davantage pertinent d’accorder une importance plus grande au secteur de l’environnement et de 
l’urbanisme qui n’est représenté que par une seule personne du CAUE (le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement des Hautes-Pyrénées), soit 6 % des membres du Comité de 
programmation. En revanche, le secteur privé le mieux représenté est l’artisanat et le commerce, 
suivi du tourisme et de l’agriculture. Enfin, il est à noter que les secteurs économiques sont plus 
souvent représentés par des membres issus de chambres consulaires.  

Un autre élément marquant est la faible représentation des femmes au sein de cette instance. En 
effet, il n’y a que 2 femmes parmi les titulaires contre 6 parmi les suppléants. Un travail de 
féminisation de cette instance pourrait être réalisé lors de la future programmation. 

La transformation du SMDRA suite à la fusion des Communautés de communes de l’arrondissement 
d’Argelès-Gazost, ainsi que les changements de périmètre des Communautés de communes vont 
entraîner une nouvelle répartition dans la représentation des acteurs publics, puisque désormais, il y 
a aura un représentant par Communauté de communes membre du nouveau Syndicat mixte, au lieu 
de représentants des différents cantons qui composaient le SMDRA. 

Enfin, les cofinanceurs principaux (Régions et Départements) ou les services instructeurs (DDT) 
participent également à certains Comités de programmation. Cela peut permettre de mieux préparer 
les dossiers avant leur instruction et de faciliter l’articulation entre les financements et d’anticiper 
sur le montant des subventions et des dispositifs sollicités. 
 
 
 

FIGURE 3-  REPRESENTATION DES SECTEURS D'ACTIVITE AU SEIN DU 

COMITE DE PROGRAMMATION 
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2.2.2. Une participation souvent insuffisante pour atteindre le double quorum 

Le Comité de programmation a été réuni entre 3 et 4 fois par an, ce qui correspond à la moyenne 
régionale. Parmi ceux-ci, 4 Comités ont fait l’objet d’une consultation écrite et 4 fois le quorum n’a 
pu être réuni. Pour atteindre le double quorum, il est nécessaire d’avoir la moitié des représentants 
des sphères publiques et privées, soit 4 membres publics et 4 membres privés, pour un minimum de 
8 représentants.  

Chaque Comité de programmation a réuni entre 6 et 15 membres, alors que leur nombre est de 16 
officiellement. La participation des membres du Comité de programmation semble avoir été 
irrégulière tout au long de la programmation, avec quelques différences en fonction des acteurs 
publics ou privés. La participation des acteurs publics a ainsi été relativement irrégulière, bien que la 
totalité des membres publics ait plus souvent été réunie (8 membres de la sphère publique) que les 
représentants. Les acteurs privés de leur côté, ont été plus présents en fin de période qu’au départ 
(notamment entre 2011 et 2012). 

Malgré quelques différences, la participation des acteurs publics et privés semble avoir été très 
fluctuante et irrégulière au cours du temps. Par deux fois, le quorum privé n’aurait pas été atteint, ce 
qui s’observe également parmi les acteurs publics, avec 3 Comités de programmation ayant réuni 
moins de 4 représentants du secteur public. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré une certaine irrégularité de participation, de manière générale l’ensemble des secteurs ont 
été relativement bien représentés à chaque Comité de programmation. Le représentant du CAUE des 
Hautes-Pyrénées par exemple a participé à l’ensemble des Comités de programmation à partir de 
2010. Cette participation est très positive compte tenu de la stratégie du GAL et de l’apport 
technique apporté aux projets en matière d’architecture, d’urbanisme et d’environnement. Par 
ailleurs, à une exception près, les acteurs du commerce et de l’artisanat ont souvent été bien 
représentés, par une ou plusieurs  personnes. Le même constat peut être fait pour les acteurs de 
l’agriculture.  
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FIGURE 4  -  PARTICIPATION DES MEMBRES DU COMITE DE PROGRAMMATION POUR LA PERIODE 2009-2013 
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Les difficultés à atteindre le double quorum ont suscité l’interrogation de l’équipe du GAL qui a 
cherché les moyens d’accroître l’intérêt des membres pour les réunions du Comité. Cela interroge 
également le rôle des suppléants et la difficulté à les mobiliser et d’anticiper le manque de 
participation des titulaires. 
 

Les difficultés de mobilisation ne doivent par ailleurs pas masquer l’assiduité de plusieurs membres 
constituant le « noyau dur » du Comité de programmation ainsi que la bonne préparation en amont 
des réunions et la qualité des échanges. Des temps de discussion et d’échanges sur des projets en 
amont de leur programmation ont ainsi été organisés au sein des Comités de programmation afin de 
favoriser une discussion plus ouverte. En plus de susciter l’intérêt des membres du Comité, cette 
nouvelle étape a également permis de développer une forme de concertation. Le Comité de 
programmation, à travers le partenariat public-privé, apporte un regard complémentaire sur les 
projets. Les acteurs possèdent chacun une bonne connaissance des besoins du territoire qu’ils 
peuvent partager. Cet échange d’expérience favorise ainsi un enrichissement mutuel qui profite in 
fine aux projets et aux porteurs.  

La difficulté à réunir le double quorum n’a par ailleurs pas empêché le Comité à programmer 
suffisamment de projets, notamment grâce à la possibilité de procéder à des votes écrits. En effet, 4 
consultations écrites ont été organisées entre 2009 et 2013, permettant de programmer 12 dossiers 
(sur les 94 programmés au total au 31 décembre 2013).  

Toutefois, considérant que ces consultations écrites limitaient la possibilité de discuter sur les 
orientations stratégiques du GAL, sur les dossiers  engagés, et ceux éventuellement en cours de 
montage, cette possibilité de recourir à l’écrit a été supprimée à partir de 2011. Ainsi, afin de 
favoriser le débat au sein des Comités et pour ne pas le réduire à une « chambre d’enregistrement » 
des dossiers LEADER, la consultation écrite a été remplacée par une seconde convocation au Comité 
de programmation pour lequel aucun quorum n’était nécessaire pour prendre des décisions. Cette 
modification du règlement intérieur du GAL a par ailleurs eu pour conséquence positive d’accroître 
la participation des membres.  

2.2. Une préparation importante des Comités de programmation par l’équipe du GAL 

Les Comités de programmation font l’objet d’une préparation importante par l’équipe du GAL. Les 
projets, en cours de réflexion et d’instruction, sont étudiés dans le cadre d’un Comité technique 
réunissant la coordinatrice, la gestionnaire et les 5 animateurs locaux. La sélection des dossiers 

FIGURE 5-  PARTICIPATION DES MEMBRES DE CHAQUE SECTEUR D'ACTIVITES AUX COMITES DE PROGRAMMATION 
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s’effectue en particulier via une grille d’analyse, définie par l’équipe du GAL et validée par le Comité 
de programmation le 3 février 2010. 

Les Comités techniques sont aussi l’occasion de discuter sur l’avancement de la programmation et les 
éventuels ajustements à apporter à la maquette financière, aux montants maximum d’aides, etc.  

2.2.1. La formalisation d’une grille de sélection des projets  

Jusqu’à la fin de l’année 2009 et la publication des textes officiels, plusieurs interrogations ont pu 
persister en matière d’attribution des fonds. De plus, les animateurs pouvaient parfois se retrouver 
en difficultés pour expliquer aux élus et porteurs de projet pourquoi certains projets étaient éligibles 
et d’autres non, malgré leur pertinence à l’égard des enjeux du territoire et de la stratégie du GAL. 
L’élaboration d’une grille de sélection des projets a permis de surmonter en partie ces difficultés en 
mettant en avant les atouts et les faiblesses de chaque projet par rapport aux critères d’éligibilité de 
LEADER.  

Cette grille constitue un outil méthodologique efficace pour accompagner les porteurs de projets en 
amont et s’assurer du lien du projet avec la stratégie du territoire. Elle est remplie en Comité 
technique puis est utilisée pour présenter les projets au Comité de programmation. Elle permet ainsi 
une lecture homogène des projets par l’ensemble des membres facilitant alors une prise de décision 
unanime sur les projets à programmer. Cette grille constitue un outil d’instruction en interne 
permettant au GAL d’avoir un suivi des projets, elle n’est donc pas présentée au porteur de projet, 
mis à part les principaux critères (innovation, concertation, développement durable). 

L’existence de cette grille ne semble ainsi peut-être pas suffisamment valorisée, y compris les 
principaux critères dont a connaissance le porteur de projet. Quasiment aucun des porteurs ne l’ont 
évoquée au cours des entretiens menés pour cette évaluation. 

Les porteurs de projet continuent toutefois de percevoir une certaine complexité du point de vue de 
la nature des dépenses éligibles et de l'éligibilité des projets conduisant à des imprécisions et 
incohérences. 

A côté des exigences liées à la stratégie et définies par le Comité de programmation, certains 
porteurs regrettent que le GAL « n’ait pas la main ». Ils soulignent par ailleurs les difficultés 
rencontrées avec les services instructeurs (DDT), dont les retours sur les dossiers et les critères sont 
très longs, pouvant aller de 6 mois jusqu’un an. Ces délais, la plupart du temps sans grande 
conséquence, provoquent néanmoins des retards dans la conduite des projets de certains porteurs, 
induisent des soucis de trésorerie et peuvent aussi amener à perdre la possibilité d’accéder à 
certaines aides auxquelles un porteur de projet aurait pu prétendre. 

Enfin, du point de vue de la sélection des projets, la réunion dans une même instance des Comités 
technique de LEADER et du Pays permettra de gagner en cohérence stratégique et de favoriser les 
complémentarités entre les aides. D’après les acteurs du territoire, l’utilité de ces comités réside tout 
d’abord dans le porter à connaissance qu’ils permettent, en fournissant notamment une vision 
globale aux animateurs locaux qui ne travaillent pas sur les mêmes lieux. Ainsi, cette fusion pourrait 
aussi s’accompagner d’un élargissement aux partenaires, afin de suivre dès le début les dossiers, de 
voir si LEADER peut intervenir et s’il est possible d’améliorer la qualité et l'innovation du projet. 

 

2.2.2. Le rythme de programmation : pas de projets refusés catégoriquement mais de la 
concertation 

Le GAL Vallées des Gaves est parvenu à programmer 94 projets avant la fin de l’année 2013. Aucun 
projet présenté en Comité de programmation n’a été catégoriquement refusé. En effet, la 
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préparation en amont des projets par l’équipe du GAL au sein du Comité technique a favorisé des 
projets de qualité et éligibles à LEADER. 

Parmi les projets présentés au GAL, 42 projets ont été refusés entre 2009 et 2012. Ces dossiers, non 
éligibles aux dispositifs LEADER ont pu être pour certains réorientés vers d’autres fonds européens. 

L’absence de projets refusés en Comité de programmation atteste de l’efficacité et de la pertinence 
du Comité technique qui intervient en amont du Comité de programmation et qui permet sur le 
mode de la concertation de discuter sur le fond et la forme des projets, de favoriser des retours 
d’expériences et des échanges de pratiques qui in fine permettent d’améliorer les projets. Cette 
première sélection en amont du Comité permet de réorienter les projets vers d’autres sources de 
financement. Les projets éligibles sont ensuite présentés au sein du Comité de programmation. Cette 
préparation en amont peut néanmoins affaiblir le rôle du Comité de programmation, qui peut être 
perçu plutôt comme une « chambre d’enregistrement » chargé de valider des projets déjà bien 
aboutis. Néanmoins, l’équipe technique a mis en place un outil de suivi des projets afin de connaître 
la proportion de projets programmés, abandonnés ou réorientés. Le Comité de programmation est 
informé à chaque fois des différents projets qui ont pu être réorientés et pourquoi ils n’étaient pas 
éligibles à LEADER. 

Ce rôle de « chambre d’enregistrement » est également atténué par la place laissé aux riches 
échanges, les porteurs de projet pouvant bénéficier des retours d’expériences des membres du 
Comité pour améliorer leur projet grâce aux compétences techniques des membres : améliorations 
techniques, discussions sur le fond et la pertinence d’un projet en lien avec les enjeux du territoire, 
etc.. Dans certains cas, des projets ont pu faire l’objet d’avis favorables du Comité de 
programmation, mais avec réserves (manque de pièces administratives, délais de décision des 
cofinanceurs…), favorisant pour les projets un second passage en Comité. 

Le rythme de programmation en outre a été assez régulier sur la période avec en moyenne une 
quinzaine de dossiers programmés par an. L’année 2011 se détache de ce rythme avec 37 projets 
programmés. Cela se justifie par la programmation de 23 projets de la mesure MAET, lors d’une seule 
et même réunion du Comité. Ce rythme de programmation semble adéquat, laissant l’opportunité 
aux membres du Comité de programmation de prendre connaissance de chaque dossier présenté 
avant d’assister au Comité. En effet, sauf à 

accroître le nombre annuel de réunion du 
Comité de programmation, un nombre de 
projets trop important à étudier à chaque 
Comité réduirait le temps d’échange sur 
chaque projet et pourrait amener à réduire 
le Comité à une fonction unique 
d’enregistrement que le Comité cherche à 
éviter par ailleurs. 
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FIGURE 6-  NOMBRE DE PROJETS PROGRAMMES PAR ANNEE 
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En résumé… 
 

Les atouts, les bonnes pratiques Les points de vigilance 

 Une importante diversité des acteurs 
représentés au sein du Comité de 
programmation   

 La concertation autour des projets lors 
des Comités techniques et de 
programmation 

 Une sous représentation de certains 
secteurs, en particulier des acteurs de 
l’environnement (compensée en partie 
par  la transversalité du CAUE et de 
secteurs économiques comme 
l’agriculture) 

 Une méconnaissance de la grille de 
sélection par les porteurs de projet 

Recommandations 

 Renforcer la diversité des acteurs représentés au sein du Comité de programmation et 
insuffler une nouvelle dynamique : rencontres plus informelles, nouveaux espaces de 
réflexion, réunions délocalisées voire sur site de projets terminés… 

 Gagner en souplesse dans les critères de sélection des projets pour les adapter aux 
différentes réalités territoriales (vallées et montagne) 

 Porter à la connaissance des porteurs de projet cette grille pour favoriser une meilleure 
connaissance de LEADER 

 
 

3. Une stratégie de communication et une mise en réseau des acteurs à 
remettre au cœur de la mise en œuvre 

3.1. Des efforts en communication mais un certain manque de visibilité de LEADER sur le 

territoire 

Un certain nombre d’efforts ont été faits en matière de communication. Parmi les moyens de 
communication existants, peuvent être relevés : 

- Le site internet du SMDRA. Celui-ci, rénové en 2011, présente notamment ce qu’est le 
programme la stratégie du GAL. Il met à disposition les documents de références nationaux 
et régionaux (PDRH et DRDR). Il est régulièrement mis à jour avec notamment la mise en 
ligne des comptes-rendus des Comités de programmation, ce qui n’est pas 
systématiquement fait par les GAL à l’échelle régionale. 

- La brochure du GAL : Une brochure a été réalisée au début de la programmation afin de 
donner la marche à suivre pour le montage d’un dossier LEADER. Elle a été diffusée sur 
l’ensemble du territoire, ainsi qu’aux partenaires du GAL. 

- L’insertion d’encarts et de brèves sur les sites Internet et newsletter des collectivités 
membres du GAL. 

Au-delà d’outils plus classiques comme le site Internet ou la brochure, l’équipe du GAL a 
régulièrement fait appel à la presse : 

- Une conférence de presse a été organisée en 2009 pour le lancement de la programmation. 
Les projets programmés cette même année ont également fait l’objet d’articles dans la 
presse locale. Une deuxième conférence de presse a été faite en 2011 à l’occasion de la 
présentation du bilan à mi-parcours du programme. Enfin en 2012, une troisième invitation 
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de la presse a eu lieu. Cette conférence s’est déroulée sur le terrain pour présenter la mise 
en œuvre des projets MAET. 

- En 2011, l’évènement organisé autour du « Joli mois de l’Europe », a permis de diffuser 
davantage d’outils de communication aux membres du Comité de programmation, aux 
porteurs de projets et aux partenaires, ce qui a contribué à renforcer la connaissance de 
LEADER par les acteurs du territoire. 

- Depuis 2012, certains projets ont pu être mis en valeur sur le site via de brèves 
présentations. 

- Par ailleurs, tous les projets soldés font l’objet d’une fiche projet téléchargeable : 
http://valleesdesgaves.com/gp/Les-projets-soutenus/69 

Les animateurs locaux sont également des relais de l’information LEADER. Ancrés au cœur des 
territoires, au sein de différentes collectivités, ils disposent de différents moyens 
d’intervention propres à leurs missions au sein des collectivités en tant que chargés de mission : 
rencontres avec des associations, des élus, réunion des instances décisionnelles des 
intercommunalités….. Dans ces différentes circonstances, ils peuvent distribuer la brochure 
d’information LEADER, évoquer le projet de manière formelle ou non, de façon à susciter l’intérêt 
pour LEADER et activer les réseaux de bouche-à-oreilles sur le territoire. Néanmoins, cette 
information ne semble pas être systématique : avant d’être des relais de LEADER, les animateurs du 
territoire sont d’abord identifiés comme ayant une connaissance des différentes sources de 
financement et de montage des dossiers. 

Si des efforts en communication peuvent être réalisés, ce serait pour pouvoir rapprocher LEADER des 
habitants du territoire et réussir à toucher un public plus large, y compris parmi les potentiels 
porteurs de projets. Le GAL en est à sa 4ème génération, ce qui constitue certes un atout, mais LEADER 
est maintenant identifié au sein de réseaux d’acteurs travaillant ensemble, le programme étant 
relativement connu, la majorité des projets arrivent directement au GAL. Le GAL peut donc 
programmer des projets sans avoir la nécessité de communiquer sur LEADER en dehors des réseaux 
d’habitués. 

Certains porteurs de projet déclarent le plus souvent avoir pris connaissance de LEADER par hasard : 
lors d’une formation organisée par une chambre consulaire par exemple, ou par les biais de leurs 
partenaires financiers qui ont pu les conseiller sur différentes sources de financements dont LEADER 
faisait partie. En outre, une meilleure communication pourrait permettre de mobiliser davantage les 
acteurs issus du secteur privé, qui sont globalement moins nombreux à l’échelle nationale à porter 
des projets. Les consulaires ont ici un rôle à jouer au sens où ils sont traditionnellement perçus 
comme des relais essentiels de l’information et de l’orientation vers LEADER auprès des acteurs du 
secteur privé, le GAL pourrait donc s’appuyer davantage sur eux pour partager leur connaissance du 
programme, acquise par ailleurs au sein du Comité de programmation, d’autant plus que les relations 
partenariales entre le GAL et les consulaires constituent ici un atout. 

Une plus grande communication en dehors des « cercles d’initiés » devrait par ailleurs permettre de 
rendre les acteurs plus proactifs, de mobiliser davantage les élus et les responsables sur LEADER afin 
de développer davantage la mise en réseau.  

3.2. La mise en réseau, plus-value du partenariat public-privé encouragée au sein du 

Comité de programmation 

Le partenariat-public privé inscrit au cœur de la composition du Comité de programmation vise à 
décloisonner les regards techniques, professionnels et politiques sur les projets. Ce partenariat qui 
illustre la volonté d’inclure la société civile, acteurs privés et associatifs, dans une démarche de projet 
ascendante est un des fondamentaux du programme LEADER. L’efficacité de ce partenariat 

http://valleesdesgaves.com/gp/Les-projets-soutenus/69
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s’explique sur le GAL des Vallées des Gaves par les efforts faits pour développer la concertation au 
sein des Comités technique et de programmation, et par l’interconnaissance ancienne des acteurs 
du territoire qui interagissent depuis 4 générations de programmes européens. En effet, une 
véritable synergie a pu se mettre en place au fur et à mesure des programmations successives. Le 
GAL peut ainsi être perçu aujourd’hui comme « un chef d’orchestre ». Il joue désormais un rôle de 
pivot pour trouver « les bons réseaux », tant en termes de partenariats que de financements pour la 
conduite des projets.  

Toutefois, cette mise en réseau des acteurs doit encore être pérennisée (d’autant plus dans un 
territoire de montagne ayant une forte « logique de vallées » ne favorisant pas toujours la mise en 
réseau et les partenariats d’acteurs). Les acteurs du territoire ayant porté des projets craignent en 
outre que ce fonctionnement puisse disparaître. Dans un contexte de réduction générale des 
dépenses publiques et des moyens dédiés aux territoires ruraux, tel qu’il est perçu par les acteurs, la 
réduction des moyens du GAL ou encore les changements successifs de personne aux commandes, 
laissent penser que la mise en réseau pourrait ne plus fonctionner aussi bien. Un certain 
scepticisme est donc perceptible au niveau de l’avenir des moyens accordés aux territoires ruraux. 

En résumé… 
 

Les atouts, les bonnes pratiques Les points de vigilance 

 Des efforts de communication originaux 
à travers l’organisation de conférences 
de presse 

 Une mise en réseau des acteurs ancienne 

 

 Une mise à jour irrégulière des outils de 
communication qui peut limiter leur 
impact 

 Une mise en réseau des acteurs limitée 
au territoire du GAL 

 

Recommandations 

 Maintenir les efforts sur la communication tout au long du programme et penser dès en 
amont du programme une stratégie de communication 

 Renforcer l’impact des projets en termes de lisibilité, en particulier auprès du grand public 

 Améliorer la communication via les animateurs territoriaux et le Comité de programmation 

 Pérenniser la mise en réseau des acteurs via une inscription plus forte du GAL dans les 
réseaux au niveau régional, national… 
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Partie 3 - Stratégie du GAL et réalisations  

 

1. Contenu et évolution de la stratégie 

1.1 Une priorité ciblée sur le développement durable du territoire 

Le GAL des Vallées des Gaves s’est appuyé sur les résultats de l’évaluation de la précédente 
programmation LEADER + et sur le diagnostic réalisé sur le territoire pour centrer sa stratégie sur le 
développement durable du territoire en choisissant comme priorité ciblée : « équité territoriale et 
qualité environnementale pour le développement durable des Vallées des Gaves ». Cette nouvelle 
stratégie s’inscrit dans la dynamique initiée avec les précédentes programmations qui identifiaient la 
qualité de vie comme facteur d’attractivité du territoire. 

La priorité ciblée est déclinée en 6 grands objectifs stratégiques :  

► Objectif 1 : Développer les compétences des acteurs et les pratiques respectueuses de 
l’environnement en s’appuyant notamment sur les démarches collectives et l’approche 
qualité environnementale (actions de formation) ; 

► Objectif 2 : Valoriser l’économie locale et l’emploi par la qualité environnementale et par des 
actions collectives et structurantes ; 

► Objectif 3 : Maintenir la vie locale et l’identité territoriale par le maintien / développement 
des services d’intérêt collectif et essentiels et soutenir la lutte contre les inégalités ; 

► Objectif 4 : Développer des modes et vecteurs de déplacements doux : accessibilité et 
mobilité durable ; 

► Objectif 5 : Préservation & valorisation des ressources naturelles : eaux, bois, espaces fragiles 
et paysages ; 

► Objectif 6 : Favoriser les échanges entre GAL : coopération. 

Construite en parallèle de celle du Pays, la stratégie satisfait aux enjeux du territoire, autant les 
membres du Comité de programmation que les porteurs de projet s’accordent à considérer la 
stratégie comme une réponse pertinente face aux besoins du territoire ce que confirme la 
consommation presque totale de l’enveloppe LEADER. 

1.2. De nécessaires ajustements stratégiques pour répondre aux objectifs 

1.2.1. Des objectifs stratégiques pas toujours atteints mais des projets de plus grande 
envergure 

L’analyse quantitative des objectifs stratégiques fixés montre qu’ils n’ont pas été toujours atteints au 
regard des réalisations. Il convient toutefois de noter le cas de l’objectif 5 (Préservation & 
valorisation des ressources naturelles : eaux, bois, espaces fragiles et paysages) largement dépassé, 
grâce à la mise en place de mesures agro-environnementales sur le territoire au travers d’un travail 
partenarial fort avec la Chambre d’agriculture, la DDT et le Parc national. L’objectif 4 (Développer des 
modes et vecteurs de déplacements doux : accessibilité et mobilité durable), objectif emblématique 
du programme sur le territoire du GAL a également été dépassé, avec de nombreux projets 
touristiques (mise en valeur de sentiers, itinérances douces, accessibilité d’équipements touristiques 
aux handicapés…). 

Les autres objectifs stratégiques semblent ne pas avoir été totalement atteints au regard des 
objectifs quantitatifs fixés initialement. Pour autant, une analyse qualitative sur les projets financés 
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et leurs effets réels permettent de nuancer ce constat. Ainsi par exemple, l’objectif 2 (Valoriser 
l’économie locale et l’emploi par la qualité environnementale et par des actions collectives et 
structurantes) visait à financer 25 opérations avec une enveloppe dédiée de 117 000 €. In fine, 
seulement 7 projets ont été financés, avec un montant total de 110 242 € : le montant d’aide 
attribué sur ces projets est relativement élevé, certains projets ayant été de plus grande envergure 
que prévus. De même sur l’objectif 3 (Maintenir la vie locale et l’identité territoriale par le maintien / 
développement des services d’intérêt collectif et essentiels et soutenir la lutte contre les inégalités), 
le nombre de projets est inférieur par rapport à l’objectif stratégique fixé mais l’enveloppe globale 
attribuée est plus importante que prévue : cet axe a été l’un des plus sollicités avec le financement 
de projets de services jugés structurants pour le territoire. 

De fait, il convient de souligner que pour de nombreux projets, ce sont surtout les modalités de mise 
en œuvre du programme qui peuvent poser problème. Dans le cas de l’objectif 1 (Développer les 
compétences des acteurs et les pratiques respectueuses de l’environnement en s’appuyant 
notamment sur les démarches collectives et l’approche qualité environnementale (actions de 
formation), de nombreux autres dispositifs de formation permettent de financer ces projets, LEADER 
apparaissant trop complexe par rapport aux circuits classiques. Particulièrement sur l’objectif 2, les 
thématiques liées à la qualité environnementale sont difficiles à mettre en œuvre pour des porteurs 
de projets privés car elles s’avèrent souvent trop coûteuses et les aides ne sont pas suffisamment 
incitatives. Par ailleurs, ce dispositif destiné aux micro-entreprises au travers de LEADER n’est pas 
toujours adapté, faute de cofinancement public pour les acteurs privés. Il convient également 
d’indiquer que de nombreux projets rattachés à l’objectif 4 ont intégré un aspect de qualité 
environnementale et permettent de répondre à l’objectif 2. 

Le GAL des Vallées des Gaves a par ailleurs lancé un appel à projets fin 2013 pour finaliser la 
programmation au cours de l’année 2014 en insistant sur les types de projets pouvant permettre 
d’atteindre les objectifs stratégiques qui peuvent encore être améliorés. 

Enfin, l’objectif 6 (coopération) a quasiment été atteint, d’autant plus que jusqu’en 2012, aucun 
projet de coopération n’avait encore été lancé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 7-  OBJECTIFS STRATEGIQUES FIXES ET NOMBRE DE PROJETS PROGRAMMES AU 31  DECEMBRE 2013 
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1.2.2. Des ajustements apportés en cours de programmation 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, des ajustements de certains axes et de la 
maquette financière ont été nécessaires. Ces modifications ont permis de mieux répondre aux 
besoins et évolutions du territoire et s’adapter aux projets émergeant sur le territoire. En effet, 
certains projets ne trouvaient pas de réponse dans les dispositifs mis en œuvre ou nécessitaient 
parfois de davantage de financements. Ainsi certains dispositifs ont bénéficié d’une augmentation de 
leur ligne de crédits pour poursuivre la programmation, tandis que d’autres ont été supprimés. Deux 
avenants, en 2011 et 2012, ont donc été signés par les différents partenaires. 

Les modifications effectuées ont consisté d’une part à réactualiser les fiches dispositifs par rapport 
aux documents nationaux et régionaux. D’autre part, certains dispositifs ont été supprimés par le 
biais des avenants : les dispositifs  132 et 133 relatifs à l’aide à la filière qualité viande et fromages 
ainsi que les dispositifs 111-A et 111-B concernant la formation et la diffusion auprès des actifs des 
secteurs agricoles, sylvicoles et agro-alimentaires, notamment parce que les projets sur ce champ 
pouvaient être mieux financés au titre du FEADER Axe 1. De plus, le dispositif 323-D a été ajouté afin 
de permettre l’animation et la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales territorialisées 
(MAET). 

La maquette financière a donc été modifiée, permettant par la même une augmentation des crédits 
dédiés à certaines mesures, et notamment aux mesures 313 et 321 du PDRH, « promotion des 
activités touristiques » et « services de base pour l’économie et la population rurale ». Ces mesures 
suscitaient davantage de besoins. 

D’autres aménagements de la maquette financière ont pu être effectués afin d’augmenter certaines 
enveloppes davantage sollicitées et de réduire les enveloppes de mesures moins pertinentes.  

Ces évolutions de la stratégie du GAL et des dispositifs mis en œuvre résultent par ailleurs de 
certaines interrogations concernant l’interprétation des lignes de partage entre différents fonds 
européens mais aussi des opportunités de cofinancement des projets par les différents partenaires. 
En outre, cela interroge l’articulation interfonds et la complémentarité des différentes démarches 
territoriales. 

1.3. Une articulation avec les autres démarches territoriales qui peut être améliorée 

En matière d’articulation avec la stratégie du Pays, LEADER permet un soutien à des projets 
atypiques qui ne rentreraient pas dans les lignes de financement d’autres dispositifs d'aides 
publiques. En outre, LEADER serait, d’après les porteurs de projet, complémentaire des autres 
sources de financement et donc un plus par rapport aux aides existantes grâce à des thématiques 
qui répondent bien aux enjeux du territoire.  

La stratégie LEADER semble très pertinente au regard des enjeux des Vallées des Gaves mais 
également très cohérente et complémentaire avec la stratégie Pays. Les deux stratégies ont en effet 
été co-construites, la collaboration entre les deux structures étant permanente, aboutissant jusqu’à 
la fusion des deux au 1er janvier 2014. Au-delà de la stratégie, un certain nombre d’actions concrètes 
avaient d’ores et déjà été identifiées au moment de l’élaboration de la candidature LEADER dans le 
cadre de la Convention territoriale Pays comme pouvant être financées par LEADER en bénéficiant 
d’une contrepartie publique. 

Néanmoins, les lignes de partage entre certaines politiques publiques sont critiquées par les 
porteurs de projet mais également par le GAL. En effet il existe des croisements entre les différentes 
stratégies du territoire, Massif, Pays, etc. Au-delà d’une question de cohérence des stratégies (il 
semble a priori cohérent que des stratégies semblables soient conduites par différents acteurs sur un 
même territoire), ce sont les critères d’éligibilité des projets qui ont pu poser problème, voire des 
différences d’interprétation des critères d’éligibilité par les services instructeurs et l’Autorité de 
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gestion. Des questions se sont notamment posées pour l’interprétation des lignes de partage entre la 
mesure tourisme du FEADER et les axes d’intervention du FEDER au travers du Massif des Pyrénées.  

En effet, les projets situés sur des espaces inscrits au programme des Pôles touristiques dans le cadre 
du Massif des Pyrénées n’étaient pas a priori éligibles au LEADER d’après la DRAAF car la mise en 
œuvre des stratégies de pôle procédait  du champ d’intervention du FEDER. Or, pour une partie des 
porteurs de projet cela a pu être difficile à comprendre étant donné que les contrats de pôle 
n’appelaient pas systématiquement d’autres fonds européens (FEDER) mais bénéficiaient des 
cofinancements de l’Etat, de la région et du Département. Par ailleurs, bien que le territoire du GAL 
compte cinq Pôles touristiques et donc éligibles au FEDER dans le cadre du Massif des Pyrénées, les 
enjeux touristiques concernent l’ensemble des Vallées des Gaves. En matière touristique, les enjeux 
stratégiques pour le territoire visent à construire une vision commune et complémentaire du 
tourisme afin notamment de réduire les inégalités (face au poids touristique de Lourdes par 
exemple). Ne pas pouvoir financer de projets touristiques dans le cadre de LEADER sur les Pôles 
touristiques éligibles au FEDER, à cause d’un découpage géographique dans le cadre du Massif des 
Pyrénées et d’un manque d’articulation avec les stratégies touristiques des Pôles n’ayant pas 
toujours une stratégie territoriale au-delà du site concerné, a pu freiner la mise en œuvre du 
programme LEADER. 

Sur cette question, qui n’avait pas été évoquée en début de programmation, l’interprétation trop 
stricte de la DRAAF aurait pu conduire à créer des enclaves sur le territoire et à déprogrammer un 
certain nombre de projets que le GAL avait déjà validé sur la mesure 313 du FEADER. Les blocages 
ont pu être levés grâce à une interprétation plus souple qui a considéré que le FEADER pourrait 
intervenir dans les cas où le FEDER n’intervenait pas. Dans le cadre de LEADER, une complémentarité 
a pu être trouvée en axant l’intervention du FEADER sur l’accessibilité. Ainsi, les projets programmés 
par le GAL sur cette mesure ont pu être maintenus.  

Toutefois, des interrogations persistent parmi les porteurs de projets et une communication plus 
importante sur ces éléments pourrait être utile afin que des porteurs de projet potentiels ne se 
censurent pas croyant à l’inéligibilité de leur projet. Cet exemple de difficulté à articuler entre les 
fonds FEDER et FEADER entre eux est emblématique des difficultés à interpréter les critères 
d’éligibilité des projets.  Le GAL des Vallées des Gaves n’est en outre pas le seul à avoir connu de 
pareilles interrogations qui ont concerné la grande majorité des GAL dont une partie du territoire est 
éligible à l’axe interrégional du Massif des Pyrénées, en Midi-Pyrénées voire dans les autres régions. 

Du point de vue des critères d’éligibilité, la stratégie LEADER se révèle parfois trop rigide. Le manque 
de flexibilité se traduit par une impossibilité pour les porteurs de projet de modifier leur projets à la 
marge lors de la mise en œuvre du projet (exemple : projet d’accueil touristique au Bois de Lourdes, 
en particulier en ce qui concerne la tourbière en zone Natura, les actions à mener ayant pu évoluer 
en cours de projet, il est donc apparu très difficile de bien définir en amont les actions, sa localisation 
au sein d’une zone Natura 2000 ayant pu par ailleurs ajouter des lourdeurs administratives).  

Cette question de l’interfonds se pose plus particulièrement pour les projets en lien avec le monde 
agricole pouvant être financés avec l’axe 1 du FEADER et les projets touristiques, portés également 
dans le FEDER. 

Ainsi, pour les porteurs il serait possible de pallier ce manque de complémentarité en « trichant », 
c'est-à-dire en séparant les types de dépenses éligibles. Toutefois ils précisent que cela ne fonctionne 
pas à chaque fois. En général il semble que chacun y trouve son compte, mais qu’il y aurait du 
temps à gagner si les stratégies étaient plus lisibles et plus cohérentes entre elles. La nécessité 
d’une clarification des lignes de partage émerge donc afin de mieux articuler les fonds européens 
entre eux, ce qui ne dépend pas uniquement du GAL. 
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En résumé… 
 

Les atouts, les bonnes pratiques Les points de vigilance 

  Une stratégie conforme aux besoins du 
territoire 

 Une capacité d’adaptation des pilotes du 
GAL aux évolutions des besoins du 
territoire mais également des critères 
d’éligibilité des projets 

 Des questionnements quant à 
l’articulation des fonds européens et leur 
intervention complémentaire sur le 
territoire 

 

Recommandations 

 Poursuivre les efforts d’articulation des différentes stratégies et donner un positionnement 
clairement identifié à la stratégie LEADER sur le territoire 

 Tendre vers un territoire « porte d’entrée » des fonds européens : cela doit se faire à un 
niveau supérieur (régional ?) afin de prévoir les besoins de formation des acteurs et 
animateurs du territoire sur l’ensemble des fonds européens (FEDER, FEADER, FSE, autres 
programmes européens…)  

 

2. La mise en œuvre de LEADER dans les Vallées des Gaves 

2.1. Bilan global de la programmation 

 

2.1.1. Etat d’avancement global de la programmation au 31 décembre 2013 

Maquette 

financière

Montant 

disponible

Montant 

programmé

Reste à 

programmer

Taux de 

programmation

Montant 

payé

Taux de 

paiement

Reste à 

payer

Montant 

FEADER
1 901 330,00 € 1 690 379,68 € 210 950,32 € 88,91% 885 307,45 € 52,37% 805 072,23 €

Avancement au 31 décembre 2013Opérations programmées

 

Le taux de programmation atteint presque 89 % de l’enveloppe globale FEADER au 31 décembre 
2013. Il reste ainsi à peine plus de 10% des crédits à programmer d’ici la fin de la programmation ce 
qui place le GAL des Vallées des Gaves au même niveau que la moyenne régionale à 89 %. Les 
dossiers en cours de montage, ainsi que le nouvel appel à projets lancé par le GAL en février 2014 
laissent penser qu’il n’y aura pas de difficultés à programmer les crédits restant d’ici la fin 2014. 

Par ailleurs, le taux de paiement qui s’élève à plus de 52 % est globalement bon puisqu’il n’est que de 
49,35% au niveau régional. 

En analysant plus finement les différentes mesures et les fiches actions du GAL, les niveaux de 
programmation varient cependant d’un dispositif à un autre, de même que les niveaux de paiement. 
Ainsi, alors que les crédits de certains dispositifs ont été entièrement programmés à l’image des 
dispositifs 413-323-C ou encore 413-431-A, ces mêmes lignes de crédits n’ont fait l’objet d’aucun 
paiement comme le montre les graphiques ci-dessous. 
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FIGURES 8  ET 9  -  ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROGRAMMATION ET DES PAIEMENTS PAR DISPOSITIF AU 31  DECEMBRE 2013 
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2.1.2. L’effet levier financier du programme pour le territoire 

Nombre de 
projets au 
31/12/13 

Coût total 
Part 

FEADER 

Montant de 
FEADER 

attribué au 
31/12/13 

Coût moyen 
des projets 

Montant 
moyen 

FEADER par 
projet 

94  6 337 541,10 €  27,00 %  1 690 379,68 €  67 420,65 € 17 982,76 € 

En quatre ans de mise en œuvre (2009-2013), le GAL est parvenu à programmer 94 projets (en cours 
de réalisation ou achevés), dont 23 contrats MAET. Ces projets représentent un coût de plus de 6,3 
M €. Le montant FEADER attribué sur l’ensemble de ces projets s’élève à plus d’1,7 M € et 
représente presque 1/3 des montants totaux des projets. 

Si le coût total des différents projets financés est d’en moyenne 67 000 €, on observe que les coûts 
totaux des projets varient entre 1 900 € (hors MAET) et 500 000 €, seuls 5 projets ont coûté plus de 
300 000 €, alors que presque les 3/4 des projets ne dépassent pas 100 000 €. Il convient toutefois de 
préciser que dans des projets de grande envergure, LEADER intervient sur un volet du projet global 
(par exemple sur le tourisme : l’accessibilité, le volet saisonnier, etc.). L’analyse prend alors en 
compte le coût du « volet », le projet global en lui-même pouvant être supérieur à 100 000 €. 

L’effet levier financier de LEADER est reconnu par tous les porteurs de projet. Cet effet levier est 
d’ailleurs considéré comme une plus-value importante. Dans la plupart des cas, les porteurs ayant 
sollicité LEADER affirment qu’ils le feraient à nouveau malgré la lourdeur de la procédure 
d’instruction des dossiers, ce qui implique donc un niveau d’accompagnement de qualité de la part 
de l’équipe du GAL comme cela a pu être fourni tout au long de la programmation.  

En effet, les fonds européens représentent en moyenne 26 % du montant total des projets. C’est 
donc un apport non négligeable, alors que les projets sont financés majoritairement par de 
l’autofinancement : la subvention LEADER est généralement la première source de financement 
extérieur pour les porteurs de projets. On peut ainsi estimer que de nombreux projets n’auraient pas 
abouti sans l’aide financière apportée par le FEADER. 

 

 

D’après les chiffres rapportés dans les 
rapports d’activités du GAL depuis 2010, 
1 € de LEADER permettrait en outre de 
mobiliser annuellement entre 2,6 € et 3 
€ d’argent public (dont 
l’autofinancement public) mais à 
l’inverse très peu d’argent privée  
(seulement à 0,16 € en 2011 et 0,17 € 
en 2012). 

Au niveau du GAL, les projets 
nécessitant un montant de FEADER 
inférieur ou égal à 15 000 € et 5 000 € 
représentent à eux seuls plus de 55 % 
des projets. Il est intéressant de noter 

que si ce taux est le même qu’à l’échelle régionale, les projets nécessitant moins de 5000 € de 
FEADER représentent 41 % des projets, contre 22 % au niveau régional. Cette originalité s’explique 
notamment par la présence des 23 MAET sur le territoire des Vallées des Gaves, dont les 
financements LEADER varient de quelques dizaines d’euros à presque 6 000 €.  
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FIGURE 10-  REPARTITION DES FINA NCEMENTS POUR L’ENSEMBLE DES PROJETS 

LEADER  FINANCES AU 31  DECEMBRE 2013  DANS LES VALLEES DES GAVES  
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2.1.3. Analyse de la répartition géographique de la programmation 

Dans le cadre du suivi annuel de la programmation LEADER, le GAL des Vallées des Gaves réalise un 
travail cartographique de répartition territoriale des projets. Cette analyse territoriale mériterait 
d’être approfondie à une échelle plus fine, en distinguant les projets matériels et immatériels, ceux 
rayonnant à une échelle territoriale plus large, tout en faisant le lien avec les zones à enjeux du 
territoire par rapport aux thématiques des projets (par exemple sur les services) et à leur localisation. 

Néanmoins, la répartition géographique de la programmation permet déjà d’émettre quelques 
constats. En premier lieu, il semble y avoir eu un nombre important de projets et une enveloppe 
FEADER conséquente (27 % de l’enveloppe programmée jusqu’en 2012) impactant l’ensemble du 
territoire. En second lieu, il semblerait que l’ensemble des territoires du GAL aient pu bénéficier de 
LEADER : les territoires en périphérie de Lourdes n’ont ainsi pas « tirer » l’enveloppe vers eux. Cela 
peut s’expliquer en partie par un plafond maximum de l’aide FEADER à 50 000 € limitant l’impact de 
projets trop importants nécessitant une subvention conséquente. Par ailleurs, cela peut aussi 
s’expliquer par une vigilance du GAL dans la répartition territoriale des projets ainsi qu’un travail de 
fond des animateurs territoriaux favorisant la remontée des projets. 

Toutefois, des inégalités entre cantons peuvent être constatées : le canton d’Argelès-Gazost se 
démarque des autres en ayant bénéficié de 24 % de l’enveloppe globale, soit quasiment autant que 
l’enveloppe impactant tout le territoire. Pour autant, il n’est pas possible d’en tirer des conclusions, 
cette différence pouvant être expliquée par diverses raisons : des besoins plus importants, un plus 
grand dynamisme de porteurs de projets, etc. 

 
 

 

 

 

FIGURE 11-  REPARTITION DES PROJETS PAR "CLASSE" DE MONTANT FEADER  ATTRIBUE AU 31  DECEMBRE 2013 
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CARTE 2-  CARTE DE REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE LA PROGRAMMATION JUSQU'A FIN 2012  (SOURCE :  RAPPORT 

D’ACTIVITE 2012  DU GAL  DES VALLEES DES GAVES  
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2.1.4. Les porteurs de projet soutenus 

Les porteurs de projets sont 
essentiellement des acteurs publics : ainsi 
69 % des projets sont menés par une 
structure publique, le privé ne représentant 
que 39 % des projets. Néanmoins, la 
mobilisation des porteurs de projet privés 
reste relativement bonne, par rapport à la 
moyenne observée à l’échelle des autres 
GAL midi-pyrénéens (25 % au niveau 
régional).  

Parmi les structures publiques, les 
communes et les Syndicats mixtes sont les 
plus représentés, avec 25 projets portés par 
des communes et 21 portés par un Syndicat 
mixte.  

Les acteurs privés sont majoritairement 
issus du monde agricole. Cela tient en 
particulier aux projets de MAET, qui sont 
au nombre de 23 sur un total de 30 
projets portés par des agriculteurs. Les 
agriculteurs représentent le type de 
bénéficiaire le plus soutenus, soit 32 % 
des porteurs de projets, suivis par les 
communes à 27 %, les Syndicats mixtes 
(principalement le SMDRA) à 22 % et les 
associations représentant 7 % des 
bénéficiaires. 

Une originalité de ce GAL est d’avoir 
deux personnes physiques qui ont porté 
des projets à titre individuel. Cela a été 
rarement le cas au sein des différents 
GAL de Midi-Pyrénées (un seul autre cas 

de projet porté par un individuel). De plus, 5 des 6 projets portés par des associations l’ont été par 
des associations de statut privé. 
 

La problématique de la mobilisation des acteurs privés est un enjeu repéré à l’échelle nationale. Dans 
le cadre de la présente évaluation, les principales difficultés concernent : 

► La complexité des procédures, en particulier pour les structures qui manquent d’ingénierie 
en interne. Bien plus, certains dispositifs moins complexes sont souvent privilégiés par les 
porteurs de projets, par exemple pour des projets agricoles en lien avec les axes 1 et 2 du 
FEADER classique (le cas des Vallées des Gaves étant relativement exceptionnel en ayant 
réussi à financer des projets de MAET grâce notamment à une approche plus territorialisée 
que sectorielle). 

FIGURE 12-  REPARTITION DES PORTEURS DE PROJETS PUBLICS /  PRIVES 

SELON  LE NOMBRE DE PROJETS MENES (AU 31  DECEMBRE 2013) 
 

FIGURE 13-  TYPES DE PORTEURS DE PROJET SELON LE NOMBRE D’ACTIONS 

MENEES  
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► Les délais importants et leurs conséquences sur la trésorerie des porteurs, avec aussi parfois 
des retards dans la réalisation des projets. La difficulté à trouver des cofinancements, le 
manque d’habitude dans la recherche de subventions publiques. 

En vue d’accroître la mobilisation des porteurs de projet privés, outre un renforcement général de la 
communication, des actions ciblées sur ces porteurs pourraient être envisagées via les chambres 
consulaires (cf. 3.1. Partie 2). De la même façon, l’équipe du GAL, (et en particulier des animateurs 
locaux), forte de sa connaissance du territoire et de ses acteurs, apparait comme un relai potentiel 
de mobilisation des acteurs privés qu’il s’agirait d’activer. En effet, plus proches des porteurs, les 
animateurs locaux pourraient être amenés à un effort supplémentaire de pédagogie pour expliquer 
le programme aux porteurs de projet privés qui peinent encore à le comprendre parfois, et les aider 
à trouver les cofinancements adéquats. 

La mobilisation des acteurs privés étant néanmoins fortement conditionnée par les critères 
d’éligibilité, LEADER doit également gagner en souplesse pour favoriser l’émergence de projets 
privés. Sans ces changements préalables, il ne pourra être possible de mobiliser les porteurs privés 
comme cela se faisait davantage dans les générations précédentes de LEADER, et ce malgré toutes 
les bonnes volontés du GAL. 
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FIGURE 14-  NOMBRE DE PROJETS PROGRAMMES PAR MESURE AU 31  DECEMBRE 2013 
 

FIGURE 15-  COUT MOYEN DES PROJETS ET MONTANT MOYEN D E FEADER  PAR MESURE AU 31  DECEMBRE 2013 
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2.1.5. Des disparités entre mesures 

A l’exception du dispositif 412-214-I.3 qui regroupe les 23 contrats MAET, ce sont les dispositifs 413-
313 et 413-321 qui regroupent le plus grand nombre de projets (presque la moitié du nombre total 
de projets soutenus par LEADER). Ces dispositifs concernent la promotion des activités touristiques 
et des services de base pour l’économie et la population rurale. Au 31 décembre 2013, près de 97 % 
des crédits attribués à ces dispositifs avaient été programmés.  

La maquette financière prévoit une répartition des crédits FEADER assez hétérogène entre les 
différentes mesures. Ce sont en outre les mesures tourisme et services qui ont été dotées des plus 
importantes capacités de financement. Toutefois, cela ne se traduit pas nécessairement au niveau 
des montants moyens de FEADER attribués par projet en comité. En effet, La part de FEADER 
attribuée dans le coût total des projets varie selon les dispositifs sollicités et représente entre 20 % et 
60 % du coût total des projets. Et pour les mesures 313 et 421, la part de FEADER ne dépasse pas 
30% du coût total des projets. 

Ainsi il ne semble pas y avoir de corrélation entre les montants de FEADER disponibles, le FEADER 
attribué et les projets. Cependant, si en pourcentage la part de FEADER attribuée pour la mesure 321 
est moins importante, les projets ont pour plus de 50 % bénéficié de 30 000 € à 50 000 € de FEADER, 
la faible part de FEADER dans le total s’explique par le coût important des projets financés sur cette 
mesure.  

Les seuls projets ayant bénéficié de plus de 50 000 € de LEADER sont les projets concernant 
l’animation et l’ingénierie du GAL inscrits sur la mesure 431.  
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FIGURE 16-  REPARTITION DES FINANCEMENTS PAR MESURE AU 31  DECEMBRE 2013 
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L’analyse globale des réalisations laisse penser que la stratégie a été partiellement mise en œuvre. 
En effet, si la maquette financière a dû être ajustée c’est aussi du fait de l’absence de porteurs de 
projet sur certains axes de la stratégie. 

Si d’importantes disparités dans le nombre de projets mis en œuvre sur chaque mesure peuvent être 
constatées, les différences entre les enveloppes initiales attribuées à chaque mesure ne les 
expliquent pas nécessairement. Ainsi la prépondérance des projets touristiques, en lien avec le 
développement économique et les services est remarquable. Il s’agit effectivement des mesures qui 
dès le départ avaient une enveloppe LEADER plus importante. Il a toutefois fallu ré-abonder les 
enveloppes en cours de programmation afin d’aller au bout de la période. 

A l’inverse certaines mesures n’ont pas rencontré de franc succès. C’est le cas par exemple des 
mesures ayant trait à la formation et l’acquisition de compétences. Elles correspondaient à une 
orientation importante de la stratégie mais n’ont permis de susciter que très peu de projets : 
l’absence de projets pertinents a conduit le GAL à fermer ces mesures dont les projets pouvaient par 
ailleurs être plus facilement financés par d’autres dispositifs ou fonds européens. Pour la mesure 
313-431-A notamment, il n’y a eu qu’un seul projet qui a bénéficié de l’ensemble des fonds qui avait 
été désigné pour cette mesure. Cela avait par ailleurs été prévu dès le départ, l’enjeu ayant été de 
financer une étude à l’échelle du Pays avant de mettre en œuvre tout projet de la filière-bois.  

2.2. Les effets de LEADER sur le territoire 

De la même manière que cela a pu être observé à l’échelle régionale, le GAL des Vallées des Gaves a 
concentré une grande partie de ses financements sur les mesures 313 et 321 du FEADER. Ainsi ce 
sont avant tout des projets en lien avec le développement touristique et les services à la population 
qui ont été financés. 

 

2.2.1. Le développement des services à la population 

Le développement des services à la population constitue l’un des besoins les plus importants pour les 
territoires ruraux, cela constitue par ailleurs un fort enjeu identifié sur le territoire. Le GAL des 

FIGURE 17-  REPARTITION DES FINANCEMENTS SUR L’ENSEMBLE DES PROJETS PROGRAMMES AU 31  DECEMBRE 2013 
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Vallées des Gaves a programmé 16 projets sur la mesure  « services de base pour l’économie et la 
population rurale » dont certains pour des montants très importants. En effet, les projets concernant 
les services pour la population et le développement économique possèdent les coûts moyens les plus 
élevés (191 000 €) ce qui s’explique notamment par le fait qu’il s’agit de projets d’équipements de 
services (construction de bâtiments) impliquant des coûts importants ; création et rénovation 
d’espaces intergénérationnels, création d’espaces sportifs, de rencontres culturelles, d’accueil de 
jeunes enfants…  

 Ces projets ont bénéficié en moyenne de 35 500 € de FEADER, les autres financeurs complètent 
donc ensuite l’apport du FEADER via le programme LEADER. C’est notamment le Conseil général, 
suivi par la Région qui a participé au cofinancement de ces projets. 

Ces grands projets, qui se traduisent par la construction d’infrastructures, ont par leur envergure une 
vocation structurante pour le territoire, néanmoins ils sont portés exclusivement par des 
communes et visent à améliorer la qualité de vie de la population locale. A côté de ces projets, 
d’autres projets de services économiques ont pu être financés à l’image d’une épicerie solidaire. 

Le fait que ces projets soient portés par des communes ne signifie pas nécessairement qu’ils ne sont 
pas structurants pour le territoire. Certains projets peuvent en effet être portés par une commune 
mais avoir une vocation intercommunale. D’autres peuvent également rayonner au-delà de la 
commune et bénéficier à une population plus large, mais cela dépend également du type de service. 
Par ailleurs, il convient de préciser que les territoires de montagne connaissent plusieurs 
particularités : accessibilité difficile et déplacements parfois longs malgré une proximité 
géographique, communes souvent étendues en superficie avec plusieurs centres, plusieurs villages, 
etc. Ainsi, au vu des particularités spécifiques aux territoires de montagne, il semble difficile 
d’avancer le manque d’envergure structurante pour les projets de services financés par le GAL. 
D’autant plus que les équipements de services financés paraissent relativement divers (services 
culturels, aides à la personne et aux handicapés, petite enfance…), avec néanmoins une dominance 
de services sportifs. 

Une analyse plus approfondie serait ainsi nécessaire. Cependant, il pourrait être intéressant de 
mener une réflexion des besoins de services à une échelle plus large que celle des communes. En 
effet, une profusion d’équipements de proximité portés par les communes signifie des coûts élevés 
de fonctionnement et d’entretien, sans mutualisation des moyens. Le GAL pourrait ainsi pousser les 
acteurs publics à mener une réflexion sur les besoins réels sur l’ensemble du territoire, et 
conditionner l’attribution d’une subvention à la certitude que le service bénéficiera à un seuil critique 
de la population.  

Au titre de la mesure 311 « Diversification vers des activités non agricoles », 3 projets financés 
concernent la création d’un magasin de produits locaux et la modernisation de points de vente à la 
ferme. Bien qu’ayant une certaine portée touristique, ces projets répondent à des enjeux 
économiques locaux, mais aussi environnementaux (filières courtes). Ils répondent également à un 
fort enjeu de valorisation de produits locaux et de services « primaires » à la population.  

 

2.2.2. Une forte mobilisation sur la mesure tourisme autour de la question des itinéraires 

Les projets touristiques, au nombre de 30 sur la mesure 313, ont bénéficié de montants moyens de 
FEADER relativement faibles (environ 17 700 € en moyenne, avec plus de 50 % des projets qui ont 
bénéficié de financements FEADER inférieurs à 15 000 €. En revanche il s’agissait de projets 
globalement moins onéreux puisque le montant moyen de ces projets s’élève à un peu plus de 
62 000 €. 

Les projets touristiques peuvent être classés en fonction de la thématique et du type de projets, 7 
grands thèmes peuvent ainsi être mis en avant, en lien avec les spécificités de chacun des projets. 
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Les porteurs de projets se sont plus particulièrement saisis de la question de la valorisation des 
espaces naturels et de la promotion des déplacements doux par l’entrée touristique. En effet,  ces 
deux enjeux sont traités sous le thème de la création « d’itinéraires ». Ce thème intervient dans 40 % 
des projets portés et concernent la création et de la valorisation de sentiers, d’études sur la 
circulation ou encore l’aménagement de liaisons douces. Une attention particulière a par ailleurs été 
portée au développement du cyclotourisme. Cette orientation du développement touristique local 
participe de la valorisation d’une mobilité durable mais s’inscrit dans un objectif plus large de 
dynamisation de l’économie locale par une diversification de l’offre touristique, adaptée aux 
périodes d’inter-saison et d’été et appuyée sur une démarche environnementale. 

Par ailleurs, une partie non négligeable des projets conduits sur la mesure tourisme s’inscrit dans un 
objectif de lutte contre les inégalités en matière d’accessibilité aux équipements. Ainsi, 4 projets 
visent l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à des équipements tels qu’une piscine 
municipale, un casino ou encore un office de tourisme. Cette prise en compte de l’accessibilité dans 
les projets a notamment permis aux porteurs de bénéficier de financements supplémentaires : en ce 
sens LEADER a également permis que les normes d’accessibilité soient également mieux respectées 
sur le territoire et a favorisé l’émergence de projets de meilleure qualité. 

La prépondérance de ces thèmes laisse penser que la stratégie du GAL est portée par l’ensemble des 
acteurs du territoire et qu’elle répond effectivement à des attentes en matière d’accessibilité.  

 

 

 

 

 

FIGURE 18-  REPARTITION DES 30  PROJETS TOURISTIQUES PAR GRANDE THEMATIQUE 
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Peu de projets touristiques ont été 
portés par des acteurs privés 
(associations et personnes 
physiques) à l’exception de deux 
projets de rénovation de lieux 
d’hébergement, d’un projet de 
financement de matériel 
d’observation des étoiles et de 
création d’une signalétique 
touristique. L’accès à LEADER reste 
en outre plus accessible aux 
structures publiques. En matière 
de développement de l’offre 
touristique, il est intéressant de 
constater que 17 projets, soit un 
peu plus de la moitié, ont été 
portés par des structures de coopération intercommunale (EPCI et Syndicats mixtes). Ceci traduit 
des projets d’envergure allant au-delà des enjeux communaux, structurants pour le développement 
touristique des Vallées des Gaves. 

Au titre de la mesure 311 « Diversification vers des activités non agricoles », 4 projets ont pu être 
financés en lien avec la thématique tourisme : création d’un gîte de randonnées, rénovation de 
chambres d’hôte, aménagement d’une aire de camping-car… Ces projets, portés par des agriculteurs, 
constituent des initiatives intéressantes parce qu’elles s’inscrivent à la fois dans l’objectif de 
dynamisation de l’économie locale et de diversification des activités des agriculteurs et dans la 
promotion de démarches locales touristiques. Bien plus, ces projets permettent également de 
répondre au manque d’offre en hébergement touristique sur le territoire, en dehors de la ville de 
Lourdes où l’offre se concentre. L’émergence de projets sur cette thématique apparaît comme l’un 
des succès principaux du GAL, au sens où la mobilisation des agriculteurs a conduit à la 
consommation de l’ensemble de l’enveloppe, et qu’il a été nécessaire de ré-abonder de façon 
importante l’enveloppe au cours de la programmation. 
 

2.2.3. Les thématiques agricoles : un réel effort de prise en compte des espaces 
intermédiaires dans une démarche de qualité environnementale 

Du point de vue des thématiques agricoles, à côté de la mise en œuvre de projets plus classiques de 
valorisation des produits locaux, le GAL des Vallées des Gaves a réussi à mettre en œuvre plusieurs 
mesures agricoles. Cette réussite doit être soulignée, d’autres GAL en Midi-Pyrénées n’ayant pas 
toujours réussi à mettre en œuvre des projets agricoles, ces projets étant principalement financés 
sur du FEADER classique. 

Le GAL des Vallées des Gaves a réussi à financer des projets agricoles atypiques, au travers d’entrées 
transversales (le territoire et le foncier) peu financées par des subventions classiques. Le premier 
projet a consisté au financement de l’étude de la Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées sur les 
zones intermédiaires en interdépendance entre les estives et les fonds de vallées et a fourni un 
diagnostic qui a révélé l’importance des enjeux liés aux nouveaux usages des espaces de montagne. 
Ainsi, ont pu être mobilisés 23 agriculteurs pour la mise en œuvre de MAET (Mesures Agro-
Environnementales Territoriales) sur 64 hectares, grâce à des financements intégralement publics, en 
partenariat avec le Parc National. LEADER a par ailleurs permis de financer l’animation de ces 
contrats par la Chambre d’agriculture. 
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De plus, en lien avec l’objectif de valorisation du patrimoine naturel, des « Rencontres pyrénéennes » 
ont été organisée à l’initiative d’une association du territoire. Financées par la mesure 323-C 
« Préservation du patrimoine : zones intermédiaires », ces rencontres ont favorisé la rencontres des 
acteurs et les échanges, plaçant ainsi le territoire des vallées des Gaves comme l’un des principaux 
vecteur d’intégration des projets agricoles dans une dynamique transversale. 

LEADER a ainsi permis de financer des projets qui n’auraient pu l’être sur l’axe 1 du FEADER ni par les 
mesures traditionnelles de la Politique Agricole Commune, des besoins peuvent encore être 
identifiés en matière agricole. Toutefois, la réalisation des MAET qui constitue une innovation en soi 
doit être poursuivie, il est en outre attendue de ces actions qu’elles essaiment ailleurs en Europe (cf. 
entretiens porteurs de projet). 

  

En résumé… 
 

Les atouts, les bonnes pratiques Les points de vigilance 

 Une bonne prise en compte de la qualité 
environnementale des projets 

 Une réelle volonté du secteur agricole de 
développer des projets et le choix de 
l’entrée territoriale pour la mise en 
œuvre de projets agricoles 

  De nombreux projets de développement 
touristique …. 

 

 Une stratégie partiellement mise en 
œuvre 

 … peut-être une question de légitimité de 
LEADER à côté de nombreux 
cofinancements sur le tourisme (FEDER, 
Conseil général, Conseil régional, etc.) ? 

 trop de projets sur le secteur 
touristique ? 

 

Recommandations 

 Fixer de nouveaux critères qualitatifs pour limiter le nombre de projets sur une mesure  

 Poursuivre le travail sur les MAET, renforcer les mesures de diversification des activités non 
agricoles, tenir compte davantage des besoins des agriculteurs 

 Tendre vers une harmonisation, notamment des interventions sur le tourisme, en définissant 
bien la complémentarité ou l’intervention de chaque partenaire et dispositif de financement : 
cela ne peut pas être fait à l’échelle du GAL mais doit être pensé à un échelon supérieur, 
idéalement régional. 

 

3. La valeur ajoutée de LEADER 

3.1. L’innovation et le soutien à des projets « atypiques » : en perte de vitesse par rapport 

aux programmations précédentes ? 

Tout au long de la programmation, l’équipe du GAL a cherché à valoriser l’innovation dans les 
projets. Il est vrai que le facteur innovant des projets semble facilité par le territoire en lui-même, de 
nombreux porteurs cherchant à mettre en œuvre des projets innovants, en même temps que 
LEADER pousse à intégrer de l’innovation dans les projets (par exemple avec l’intégration de l’enjeu 
de l’accessibilité dans des projets touristiques, considéré comme innovant pour le territoire). Il y a 
donc une double articulation, permise notamment par l’ancienneté du programme sur le territoire et 
l’intégration des principes LEADER dans les pratiques de plusieurs acteurs locaux. 

L’innovation a été de plusieurs natures tout au long de la programmation : 
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► L’innovation thématique : de nombreux projets, en particulier les projets en lien avec le 
monde agricole, mais également des projets touristiques (stratégies touristiques autour de 
l’accessibilité, les déplacements doux, le thermoludisme…) et de services, présentent un 
caractère innovant sur la thématique même du projet. Parmi ces projets, certains constituent 
des opérations classiques mais nouvelles pour le territoire tandis que d’autres projets sont 
atypiques même au-delà du GAL, comme par exemple les MAET, découlant d’une approche 
de l’agriculture par l’entrée territoriale et foncière. 

► L’innovation a aussi pu prendre la forme de nouveaux partenariats, en particulier pour des 
projets de services : épicerie sociale et solidaire, création de points de vente avec « la ferme 
en direct » facilitant l’approvisionnement des habitants en produits locaux directement par 
six agriculteurs, etc. Il convient également de souligner le partenariat intéressant entre le 
GAL, la Chambre d’agriculture et de nombreux agriculteurs du territoire. 

► Enfin, la méthode a également été innovante pour certains projets, comme par exemple avec 
la mise en œuvre de projets participatifs pour des projets d’équipements ou de services. 
Ainsi, l’implication directe des habitants a pu s’observer sur quelques projets. 

LEADER a donc pu financer des projets jugés atypiques, le GAL ayant réussi à placer la qualité 
environnementale au cœur de nombreux projets (selon le sondage auprès des porteurs de projets 
réalisé en 2012, la durabilité environnementale est pleinement prise en compte dans environ la 
moitié des projets), tout en s’adaptant au besoin. Les MAET sont ainsi emblématiques de la 
programmation du GAL des Vallées des Gaves. 

Néanmoins, certains porteurs de projets ayant connu les précédentes programmations, voire des 
animateurs, peuvent avoir le sentiment que le caractère innovant des projets LEADER pourrait être 
en perte de vitesse. Le programme ne permet pas autant qu’autrefois de financer les projets privés 
et sa complexité et sa lourdeur rendent plus difficile la mise en œuvre de l’innovation : il faut en effet 
pouvoir « rentrer dans des cases », obtenir un cofinancement public, tout en étant sûr de la réussite 
du projet. Or, un projet innovant ne répond pas toujours à ces exigences. 

Pour la prochaine programmation, il peut donc y avoir le risque que LEADER perde davantage son 
caractère innovant. Il est donc nécessaire que le GAL continue à poursuivre ses efforts, en mettant 
encore davantage l’accent sur l’innovation environnementale, en redéfinissant bien ses ambitions en 
matière d’innovation à la hauteur de ce que l’on peut espérer d’un GAL « bien rôdé », moteur de la 
mise en réseau des acteurs sur un territoire cohérent.   

3.2. Une coopération difficile à mettre en œuvre 

Jusqu’en 2013, le GAL n’était pas parvenu à mettre en œuvre de projets de coopération. A ce jour, 
deux projets de coopération ont pu être menés en fin de programmation.  Il s’agit de deux projets de 
coopération interterritoriale : 

► Coopération avec la Maurienne pour le développement de la filière cyclo, portée par le 
Syndicat mixte du Pays – Vallées des Gaves, pour un montant LEADER de 21 758 € ; 

► Coopération avec Louvie-Soubiron (commune des Pyrénées-Atlantiques) pour la valorisation 
des mines de Baburet, portée par la commune de Ferrières, pour un montant LEADER de 
1 661,89 €. 

La dimension européenne n’a donc pas été intégrée à ces démarches, ce qui est une situation que 
l’on retrouve à l’échelle régionale.  

Pour autant, la volonté de coopérer n’est pas inexistante. Au contraire, plusieurs démarches de 
dialogues avec d’autres GAL ont été lancé mais n’ont pas pu aboutir à des projets concrets faute de 
financements suffisant notamment. Des démarches ont aussi été pour certaines entamées en dehors 
de LEADER puis raccrochée ensuite aux fonds européens. 
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Parmi les deux projets qui ont pu aboutir, l’un concerne le développement touristique à travers la 
promotion d’une filière cyclo. Ce projet, mené avec le Pays de la Maurienne est intéressant en ce 
qu’il s’inscrit pleinement dans la stratégie du GAL, à la fois pour ce qui est du développement 
économique via la valorisation d’activités touristiques et le renforcement de l’accessibilité des sites 
au sens de la valorisation des mobilités douces via la promotion du vélo et de la destination « cyclo » 
des territoires. Le second projet, porté par des communes suite à l’initiative de l’association « Camp 
de Base », a pour projet de valoriser les mines de Baburet qui présentent un intérêt patrimonial, 
culturel et historique pour le territoire mais également de préservation de la biodiversité avec 
l’accueil de populations de chiroptères. 

Parmi les réflexions de coopération du GAL, il convient de mettre en avant les réflexions menées 
autour d’un projet de valorisation des laines de Pyrénées, associant ainsi les GAL des Pyrénées de la 
région Midi-Pyrénées (Pays de Tarbes et de la Haute Bigorre et Pays d’Ariège Pyrénées), mais aussi 
de nombreux autres territoires français et espagnols des Pyrénées. Ce projet de coopération est né à 
la suite de plusieurs initiatives, de la part d’éleveurs ovins des Hautes-Pyrénées et d’Aragon en 
Espagne, de la part d’autres initiatives (Rencontres de Bagnères-de-Bigorre en novembre 2011, 
association « Atout Laine » en Ariège…). Plusieurs réunions ont eu lieu permettant de faire émerger 
des pistes d’action. Le GAL des Vallées des Gaves en partenariat avec trois autres GAL avait souhaité 
faire émerger un projet concret au travers du dispositif « de l’idée au projet ». Mais faute de 
financement du côté du partenaire espagnol, ce projet n’a pu voir le jour. 

Ainsi, la coopération a été difficile à mettre en œuvre au cours de cette programmation. Il 
conviendrait alors de poursuivre les efforts, notamment sur les projets de coopération déjà engagés, 
mais surtout sur un projet de coopération autour de la filière laine des Pyrénées. Mais cela ne pourra 
se faire sans financement public. De même, afin de renforcer la dimension européenne de la 
coopération au sein du GAL des Vallées des Gaves, il pourrait être judicieux de renforcer les moyens 
humains et financiers pour de futurs projets de coopération. 

 

4. Les principales difficultés 

4.1. Dépasser la « logique de vallées »  

La gouvernance et le fonctionnement du GAL s’appuient sur l’expérience de 4 générations de mise en 
œuvre de LEADER, le dispositif est ainsi correctement approprié par les acteurs du territoire et 
semble avoir atteint un rythme de croisière très satisfaisant, tout en continuant à mener des projets 
innovants (par exemple en lien avec la qualité environnementale et les approches agricoles 
territoriales). Toutefois, si la mise en réseau des acteurs est bien visible au sein du Comité de 
programmation, il n’en demeure pas moins qu’un grand nombre de projets demeure limité aux 
exigences de la ruralité et aux contraintes d’une zone montagneuse (Cf. partie 2). Cette situation 
induit par là même une prévalence de « petits » projets sur certaines thématiques, repérés pour 
certains comme peu structurants pour l’ensemble du territoire, même s’il convient de prendre en 
compte les spécificités des territoires de montagne. 

Le GAL des Vallées des Gaves  gagnerait à pousser les acteurs à réfléchir ensemble aux enjeux 
d’accessibilité et aux liaisons d’une commune à une autre, aux spécificités d’un territoire de 
montagne en termes de services à la population, aux opportunités de mutualiser les moyens afin de 
lever les freins que constituent les logiques de vallées et à s’inscrire dans une logique innovante 
d’offre de services publics alors que le contexte de baisse des financements pour les services dans les 
zones rurales devrait se poursuivre. 

La recherche de nouveaux modèles d’action pour un territoire de montagne permettrait à la fois de 
favoriser une meilleure mise en réseau des acteurs ou a minima une meilleure communication et 
information des projets et des initiatives du territoire, dans une démarche qui se voudrait innovante 
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pour l’ensemble du territoire du GAL. Une pareille démarche répondrait par ailleurs de manière 
complète aux fondamentaux de LEADER : innovation, mise en réseau, démarche ascendante, 
contribuant à faire du GAL un exemple en matière de mise en œuvre de LEADER, au-delà des Vallées 
des Gaves : le GAL possède une grande expérience, a déjà un certain niveau d’exemplarité qu’il 
conviendrait de mieux valoriser au-delà du périmètre du territoire. 

4.2. Mobiliser au-delà du cercle des initiés et rapprocher l’Europe des citoyens 

L’antériorité du GAL dans la mise en place des générations successives du dispositif LEADER a permis 
d’assurer une programmation de l’ensemble de l’enveloppe de FEADER. Toutefois, les mêmes 
acteurs semblent être souvent les mêmes à avoir connaissance du dispositif et à s’en saisir. Afin de 
mobiliser davantage hors de ce « cercle d’initiés », et de permettre de mobiliser par ailleurs un 
nombre plus grand d’acteurs du secteur privé, il semble nécessaire de pallier aux insuffisances 
identifiées en termes de communication, en particulier en menant des actions auprès des citoyens. 
En effet, LEADER exerce encore aujourd’hui un rôle de porte d’entrée de l’Europe dans les territoires 
ruraux. La méconnaissance des institutions européennes et des actions de l’Europe, traduites dans le 
désintérêt d’une partie des citoyens pour les élections européennes par exemple peut être 
combattue par une mise en visibilité plus grande de l’Europe, notamment en montrant aux citoyens 
ce que l’Europe fait pour eux au quotidien via des programmes très concrets dont LEADER est 
l’exemple type. 
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Partie 4 – Exemple de 2 « projets emblématiques » 
 

Gestion des zones intermédiaires en interdépendance entre les estives et les 
fonds de vallées (2009-2012) : animation des MAET et de la maîtrise du 
foncier 

CO N T E X T E   

Plusieurs évènements ont depuis 2007 conduit à l’émergence de la problématique des zones 
intermédiaires et à sa prise en compte par les acteurs locaux. C’est d’abord grâce à l’organisation du 
Rallye de l’herbe sur la communauté de communes du Val d’Azun, puis avec la Fédération des CUMA 
(Coopérative d’utilisation du matériel agricole) et la liaison cantonale des jeunes agriculteurs qui ont 
organisé des démonstrations de techniques de débroussaillage et de gestion des prairies que les 
agriculteurs se sont aussi intéressés à cette question. 

En effet, ils étaient curieux de pouvoir utiliser eux aussi ces machines et de mettre en pratique une 
meilleure gestion des pentes de montagne. 

Sur un retour d’expérience de projets similaires sur d’autres territoires, la CC du Val d’Azun a sollicité 
la Chambre d’Agriculture pour mettre en œuvre un plan de gestion de l’espace rural. Les outils ont 
été présentés en Conseil communautaire. 

Le projet avait été entamé au même moment que la candidature au LEADER, qui était par ailleurs 
intégré pour la première fois à la PAC. Le projet a donc bénéficié de concours de circonstances 
favorables, avec de façon concomitante des déclencheurs sur le terrain et le renouvellement du 
territoire des Vallées des Gaves en GAL. 

Dans le même temps, la notion de fermeture des milieux commençait à interpeller les professionnels 
du secteur agricole et les élus, il était apparu important d’agir suffisamment tôt pour éviter la 
fermeture des milieux qui avait été constatée sur d’autres territoires. 

Au niveau national aussi cette thématique émergeait, notamment avec des concertations sur la 
« montagne », LEADER était apparu comme la porte d’entrée adéquate pour financer les projets de 
préservation des milieux, tout en s’inscrivant dans d’autres dynamiques plus large liées à 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme. C’est d’ailleurs le pôle territorial de la Chambre 
d’agriculture qui a pris en charge le projet au lieu d’une mission strictement propre au secteur 
agricole. C’est donc devenu le premier projet phare de la candidature du GAL, l’enjeu était à ce 
moment là de montrer comment le GAL était parvenu à intégrer les questions agricoles dans sa 
stratégie. Toutefois, une fois la candidature acceptée, il a fallu effectuer de véritables montages 
financiers. La mesure 323-C a donc été adaptée avec l’accord de la DRAAF. 

 

PR I N C I P A U X  T H E M E S  T R A I T E S   

Gestion des zones intermédiaires en interdépendance et lien fonctionnel vallées, zones 
intermédiaires, zones estives – projets agri-environnementaux – foncier agricole : l’évolution de 
l’activité agricole dans les territoires de montagne (estives, zone intermédiaire et fonds de vallées) 
a des conséquences qui dépassent le seul secteur agricole. 
 

OB J E C T I F S  V I S E S  E T  L I E N S  A V E C  LA  S T R A T E G I E  C I B LE E  D U  GAL   

Les projets de gestion des zones intermédiaires et les actions qui en découlent répondent 
pleinement à la stratégie du GAL et à l’objectif 5 « Préservation et valorisation des ressources 
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naturelles ». Cela s’explique notamment par le fait que la stratégie et les mesures en lien avec ces 
enjeux ont été co-construites et adaptées avec les démarches de gestion des zones 
intermédiaires. Plusieurs objectifs étaient visés :  

 Réaliser un diagnostic territorial et un plan d’action par canton des zones intermédiaires 
en interdépendance entre les fonds de vallées et les estives ; 

 Mettre en œuvre des actions concrètes, sur la base du diagnostic et du plan d’action 
élaborés afin de valoriser ces espaces souvent délaissés : valorisation économique 
(utilisation productive du foncier agricole), valorisation environnementale (ouverture de 
milieux fermés, valorisation du paysage et du patrimoine…) ; 

o Objectif stratégique : 20 hectares en MAET, 64 hectares ont été réalisés. 

 Mettre en réseau et faire travailler les acteurs autour d’une même thématique : 
agriculteurs, consulaires, propriétaires fonciers, élus… ; 

 Aborder de manière transversale les enjeux de foncier agricole et de gestion 
environnementale des zones intermédiaires, au travers d’une approche territoriale et non 
agrico-agricole. 

 

PR E S E N T A T I O N  R E S U M E E  

L’ensemble des interventions découle d’un projet initial (le diagnostic) dont certaines propositions 
d’actions se sont concrétisées grâce au programme LEADER : 

- Mesure 323C - Gestion des zones intermédiaires en interdépendance entre les estives et les 
fonds de vallées (3 dossiers : 2009, 2010-2011, 2011-2012), porteur de projet : Chambre 
d’Agriculture des Hautes-Pyrénées : 

o Réalisation de diagnostics territorialisés sur les cantons de Luz, d’Argelès-Gazost et le 
Pays de Toy : apport technique de la Chambre d’Agriculture et concertation et mise 
en réseau des acteurs du territoire ; 

o Réalisation d’un plan d’actions par territoire. 
- Mesure 323C - Animation des Mesures Agro-Environnementales Territorialisées lutte contre 

la fermeture des milieux, porteur de projet : Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées : 
o Accompagner les acteurs dans la mise en œuvre d’opérations concrètes suite au 

diagnostic. 
- Mesure 214-I.3 – Mise en œuvre de 23 projets de MAET, porteurs de projets : agriculteurs   
- Mesure 331-1 – Animation pour favoriser la maîtrise et la préservation du foncier, porteur de 

projet : Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées   : 
o Organisation d’une formation à destination des propriétaires fonciers, agents 

immobiliers, notaires, élus, agriculteurs et réalisation d’un dépliant informatif pour 
mieux gérer et valoriser les terrains en zone de montagne, partenariats et mise en 
réseaux des acteurs et animation foncière. 

 

 

CO U T  D U  P R O J E T  

Intitulé du Projet 
Coût 
total 

Montant 
FEADER 
attribué 

Etat 
Autofinanc

ement 

Autres 
(Parc 

national) 

Conseil 
régional 

« Gestion des zones intermédiaires 
en interdépendance entre les 

estives et le fond de vallées » 2009 

49 600 
€ 

21 824 € 17 856 € 9 920 €   

« Gestion des zones intermédiaires 
en interdépendance entre les 
estives et le fond de vallées » 

2010-2011 

79 215 
€ 

34 855 € 28 517 € 15 843 €   
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« Gestion des zones intermédiaires 
en interdépendance entre les 
estives et le fond de vallées » 

2011-2012 

71 200 
€ 

31 328 € 25 632 € 14 240 €   

Animation des MAET lutte contre 
la fermeture des milieux 

13 600 
€ 

7 480 €  6 120 €   

23 projets de MAET 

58 250
,95 € 
(de 
746,75 
€ à 
10 835
,90 €) 

12 736,46 € 
payés, contre 
32 037,94 € de 
FEADER 
attribué 

  26 213,01 € 
(de 336,04 € 
à 4 876,16 
€) 

 

Animation pour favoriser la 
maîtrise et la préservation du 

foncier 

5 711 
€ 

3 141.05 €  473,62 €  2 096,33 € 

 

RE S U LT A T S   

Le travail réalisé a permis de donner une réelle vision des territoires à une échelle d’analyse très fine 
et de localiser les enjeux de fermeture des milieux. Au total, 23 projets de MAET de lutte contre la 
fermeture des milieux ont pu être réalisés, aboutissant à un traitement de 64 hectares. Sur le long 
terme, les agriculteurs vont pouvoir disposer de surfaces cultivables plus importantes. La phase 
diagnostic, suivie de la mise en œuvre d’actions, ont ainsi permis de valoriser la multifonctionnalité 
des espaces ruraux et de montagne sur le territoire, favorisant une gestion concertée des espaces 
agro-pastoraux prenant en compte aussi bien les enjeux environnementaux (maintien de la 
biodiversité) qu’économiques et patrimoniaux. 

L’animation foncière a également permis de poser les bases de futures actions concrètes autour de la 
gestion et de la valorisation du foncier agricole, en visant à concilier les aspects touristiques 
(résidences secondaires d’anciennes granges agricoles), économiques (l’enjeu est de valoriser au 
maximum les parcelles non bâties en surfaces de production, ce qui devrait permettre à terme de 
favoriser l’installation de jeunes agriculteurs dans de bonnes conditions contractuelles) et 
environnementaux (diminution des risques d’incendie, enjeu de biodiversité et de maintien des 
habitats). Par ailleurs, les nouvelles surfaces valorisées, en étant déclarées, permettront également 
d’augmenter les subventions directes de la Politique Agricole Commune. 

Enfin, de manière transversale, l’ensemble des projets mis en œuvre répondent à la stratégie du GAL 
de qualité environnementale : gestion des milieux ouverts, maintien des paysages, conservation du 
patrimoine…  

Les exploitants agricoles ne sont par ailleurs plus les uniques acteurs de la ruralité mais travaillent 
avec de nombreux partenaires : consulaires, élus et collectivités, propriétaires, acteurs de 
l’urbanisme et de l’aménagement… 
 

PLU S -V A LU E  LEADER   

LEADER a permis de décloisonner les enjeux agricoles de foncier et de gestion environnementale des 
zones intermédiaires grâce à une approche globale et structurante en mettant en avant l’aspect 
territorial. 

Bien plus, la mise en réseau des acteurs a favorisé le travail partenarial entre la Chambre 
d’Agriculture, le Parc national, le Centre de Ressource sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace, 
les propriétaires fonciers, etc. LEADER a ainsi joué un rôle important dans le décloisonnement des 
acteurs en élargissant l’impact du programme auprès d’autres publics, notamment les agriculteurs. 

Il est indéniable qu’une telle approche territoriale de thématiques agricoles n’aurait pu être financée 
par des dispositifs d’aides classiques : ces projets n’auraient pu voir le jour sans LEADER et sans la 
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volonté des acteurs à travailler en ce sens. Par ailleurs, le travail partenarial entre le GAL et la 
Chambre d’Agriculture a fortement contribué à l’aboutissement des projets, avec un 
accompagnement technique de la part du GAL nécessaire. 

 

EN S E I G N E M E N T S   

Les points positifs : 

 Finesse du travail : même si il y a aura besoin de réactualiser le diagnostic, cela permet à un 
instant t d’apporter une réelle vision du territoire. On sait quantifier le foncier, ce qui 
manque à l’économie locale et est précieux pour les élus ! 

 Enjeux localisés : favorise une finesse de l’action par la suite en identifiant précisément les 
zones où intervenir 

 Réelle mise en mouvement sur ces enjeux, dans un travail partenarial: la Chambre 
d’Agriculture pour les aspects territoriaux, les partenariats avec le Parc, CRPGE (Centre de 
Ressource sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace), etc. Il y a quelques années, il aurait 
été impossible de faire travailler ces acteurs ensemble ! 

 Identification des experts : les collectivités connaissent désormais les interlocuteurs mis à 
disposition qui savent travailler ensemble 

 Mise en réseau et réelle appropriation y compris des élus 

 Valorisation du programme LEADER : dans la connaissance du programme et en élargissant 
l’impact de LEADER auprès d’autres publics 

Les limites :  

 Echelle de travail conséquente demandant une implication très lourde : délicate à mener 
pour respecter les calendriers entre finesse du  travail et échelle du territoire à couvrir 

 Difficulté d’identifier les maîtrises d’ouvrage locales pour le plan d’actions : la déclinaison sur 
le territoire est donc relativement difficile et complexe 

 Superposition des acteurs, des stratégies et des échelles territoriales : charte du Parc, plan de 
ressources forestières, ateliers « Montagne »… 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 
Nom du contact :  Thomas Borderie   

Structure / organisation : Conseiller Animateur à Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées 

Téléphone : 05 62 34 87 23     

E-mail : t.borderie@hautes-pyrenees.chambagri.fr  

Nom du contact :  Emmanuelle Bégué   

Structure / organisation : Directrice du Syndicat Mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des 

Gaves, animatrice LEADER 

Téléphone : 05 62 42 64 98   

E-mail : direction@smdra.fr   

 

Site internet du projet : http://www.hautes-pyrenees.chambagri.fr/urbanisme-et-

territoire/gestion-de-lespace.html?access=1%2C429  

 

 

mailto:t.borderie@hautes-pyrenees.chambagri.fr
mailto:direction@smdra.fr
http://www.hautes-pyrenees.chambagri.fr/urbanisme-et-territoire/gestion-de-lespace.html?access=1%2C429
http://www.hautes-pyrenees.chambagri.fr/urbanisme-et-territoire/gestion-de-lespace.html?access=1%2C429
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Projets de médiathèque et d’aire ludo-sportive – Commune d’Arras-en-
Lavedan 

CO N T E X T E   

La commune d’Arras-en-Lavedan est un village rural de montagne au sein duquel la population 
d’enfants et de jeunes est assez importante, alors que dans le même temps un nombre non 
négligeable de personnes retraitées et âgées, parfois isolées, continuent de vivre et venir s’installer 
au village. 

Les jeunes n’avaient pas d’espaces de détente ou de lieu pour exercer des activités en dehors du 
temps scolaire. Ils pouvaient parfois s’approprier des endroits mais qui n’étaient pas toujours 
adéquats à leurs jeux, ou encore leurs rassemblements pouvaient donner lieu à quelques 
dégradations qui inquiétaient la mairie. La commune a donc souhaité leur créer un espace réservé, 
mais en l’adaptant à la fois aux très jeunes enfants et aux plus grands. 

Dans le même temps, un élan est venu de la part d’une ancienne institutrice de créer une véritable 
bibliothèque municipale sur la commune. Très vite l’espace dédié à la bibliothèque est devenu trop 
petit compte tenu de l’attrait du lieu pour les personnes plus âgées qui se sont saisies de la 
bibliothèque comme d’un espace de rencontre et d’échanges. La bibliothèque a donc été déplacée 
pour être agrandie, et transformée en médiathèque grâce à LEADER. Elle a été couplée au local d’une 
association de promotion des artistes locaux, favorisant ainsi l’émergence d’un véritable lieu culturel. 

 

PR I N C I P A U X  T H E M E S  T R A I T E S   

Services à la population – Attractivité du territoire – Lien intergénérationnel – Lutte contre 

l’isolement – Politique culturelle et activités sportives 

 

OB J E C T I F S  V I S E S  E T  L I E N S  A V E C  LA  S T R A T E G I E  C I B LE E  D U  GAL   

La stratégie du GAL identifie la qualité de vie comme un facteur d’attractivité du territoire, en ce 
sens la priorité comporte notamment l’objectif de maintenir la vie locale et l’identité territoriale 
par le maintien et développement des services d’intérêt collectif et essentiels et soutenir la lutte 
contre les inégalités. C’est dans ce cadre que les projets de la commune d’Arras-en-Lavedan 
visent : 

 A fournir des services sportifs et culturels à la population locale, 

 A lutter contre l’isolement des personnes âgées, 

 A favoriser le développement des liens entre les générations, 

 A renforcer l’attractivité de la commune auprès des familles. 
 

PR E S E N T A T I O N  R E S U M E E  

Le projet de médiathèque a fait l’objet d’une décision prise au niveau intercommunal, mais c’est la 
commune qui l’a porté. La mise en place de la bibliothèque – qui est devenue par la suite une 
médiathèque - s’est faite en concertation avec les habitants qui ont participé au choix du mobilier, du 
matériel, des ouvrages etc. cela a permis une appropriation du lieu puisque choisi par les habitants, 
les gens s’y plaisent et y reviennent. La médiathèque a été installée dans l’ancien presbytère, cela a 
notamment nécessité de s’interroger sur l’aménagement de ce lieu dans le respect de l’architecture 
originale et de l’histoire du bâtiment. Le projet de médiathèque a commencé en mai 2012 et a été 
terminé en juillet 2013 mais il reste en paiement à la DDT à ce jour. Par ailleurs, le fonctionnement 
de la médiathèque (ouverture des locaux, choix des nouveaux ouvrages, etc.) est actuellement 
assuré par un groupe de bénévoles, principalement des personnes âgées mais aussi plus récemment 
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par des jeunes âgés de 11 à 17 ans : c’est donc un service de proximité assuré par et pour la 
population.   

L’aire ludo-sportive a pour sa part été terminée en février 2012 et soldée en juin 2013. Les jeunes du 
village ont également été invités à donner leur avis sur ce dont ils avaient envie pour cet espace. 

La concertation, dans une logique de démocratie participative, a donc tenu une place importante 
dans ces deux projets. 

 

CO U T  D U  P R O J E T  

 Création d’un pôle d’attractivité ludo-sportif : 
Coût total : 126 742,87 €  

Montant FEADER attribué : 43 750,26 € 

Conseil général des Hautes-Pyrénées : 30 682€   

Autofinancement : 52 311,02 € 

 

 Création d’une bibliothèque / médiathèque : 
Coût total : 40 950,65€  

Montant FEADER attribué : 18 018,27 € 

Etat : 13 241 €   

Autofinancement : 9 691,38 € 

 

RE S U LT A T S   

La médiathèque attire un nombre important de personnes de l’extérieur du village, il y a en tout plus 
de 260 inscrits aujourd’hui, dont 180 permanents du village. La médiathèque bénéficie par ailleurs de 
prêts réguliers de livres de la bibliothèque départementale et la médiathèque de Tarbes met à 
disposition environ 2 700 ouvrages. La médiathèque dispose d’un fonds propre de plus de 500 
ouvrages, issus de dons ou d’achats récents (1/10 est renouvelé tous les 4 mois). La commune s’est 
ainsi dotée de capacités pour acquérir des ouvrages neufs et récents afin de satisfaire les demandes 
d’une certaine population, davantage intéressée par ce type de lectures. Des CDs et DVDs sont 
également disponibles. 

Par ailleurs, l’implantation de la médiathèque au sein du presbytère a contribué au rapprochement 
avec l’association culturelle qui y était déjà présente, cela a résulté en la création de synergies entre 
les activités de la médiathèque et de l’association. Ainsi, des expositions conjointes ont pu être 
organisées, autour des contes locaux ou encore du bâti, du patrimoine, ou des « femmes qui lisent ». 

L’aire sportive comprend à la fois un espace pour les plus petits et un espace dédié aux adolescents, 
avec des aires réservées au roller ou au skate, mais aussi au football par exemple. Cet espace multi-
activités attire ainsi des grands-parents accompagnant leurs petits enfants, les adolescents, mais 
aussi les familles grâce à l’espace de pique-nique mis à disposition. 

De plus, d’autres points positifs du point de vue des réalisations peuvent être signalés comme la 
quasi-absence de dégradation de cet espace et une réelle appropriation par les habitants qui gèrent 
eux-mêmes cet espace. 

Enfin, l’attractivité des deux équipements de services de proximité prouve bien leur nécessité. Bien 
qu’à une vingtaine de minutes en véhicule motorisé de Lourdes, la commune d’Arras-en-Lavedan ne 
disposait pas de ces services de proximité. Ces services bénéficient donc aux habitants de la 
commune mais également à d’autres villages ou communes de montagne encore plus éloignés de 
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Lourdes ou d’une autre ville du territoire. Ces deux projets sont donc structurants et améliorent le 
cadre de vie. 

PLU S -V A LU E  LEADER   

LEADER permet de recevoir des cofinancements, ici en particulier du Conseil général pour la 
médiathèque. 

Grâce aux financements apportés par le programme LEADER, l’envergure des projets a pu être 
augmentée, le projet de bibliothèque est par exemple devenu une médiathèque. Aujourd’hui la 
médiathèque est un réel facteur d’attractivité pour le village et un élément important de la qualité 
de vie des habitants : les habitants peuvent venir emprunter des ouvrages, CDs ou DVDs, mais aussi 
échanger sur les derniers ouvrages lus en buvant un café. C’est donc un véritable lieu de convivialité 
et d’échanges. Par ailleurs, les personnes ne pouvant se déplacer peuvent bénéficier gratuitement 
d’un service de livraison à domicile. 

De plus, la lutte contre l’isolement a abouti à l’amélioration du lien social. La stratégie LEADER du 
GAL intègre une problématique propre aux villages ruraux. Le projet, tout en s’intégrant à la stratégie 
du GAL, a permis de mettre en œuvre une politique liée à la qualité de la vie, aux services et à la 
culture. 

L’accompagnement technique de LEADER a constitué un atout non négligeable en permettant 
notamment de dépasser les difficultés d’une commune sans ingénierie ou moyen technique dans 
laquelle ce sont les élus qui doivent s’investir dans le montage des projets alors que la secrétaire de 
mairie doit d’abord s’occuper de la gestion quotidienne du village. 

Le caractère innovant des services proposés est en outre à souligner, en particulier la démarche de 
démocratie participative pour des services de proximité dans des territoires de montagne. LEADER 
permet en effet de financer des projets visant au développement durable des territoires ruraux. La 
dimension sociale du développement durable inclut les enjeux de cohésion sociale ; la création de 
lien intergénérationnel et la volonté d’inclure la population dans la démarche de projet à travers une 
concertation forte dans la définition du projet et le choix des aménagements et du matériel vient 
appuyer de façon innovante la création de nouveaux liens sociaux au sein d’un territoire rural.     

 

EN S E I G N E M E N T S   

La question de la pérennisation du fonctionnement de la structure créée doit être posée au moment 
du montage du projet. En effet, concernant le projet de médiathèque, on assiste à une prise de 
conscience de l’équipe municipale du souci d’assurer le fonctionnement année après année de la 
médiathèque qui est pour l’instant gérée par un groupe de bénévoles. La médiathèque a surtout 
permis à un groupe de personnes retraitées du village de s’occuper en assurant la gestion de ce lieu. 
Toutefois, ces personnes vont être amenées à vieillir, à se fatiguer, voire même à se lasser de cette 
activité. A terme, il s’agira peut être d’employer une personne pour l’accueil et la gestion de la 
médiathèque. 

Les associations sportives du territoire se sont moins saisies de l’aire d’activité car il n’y a pas de liens 
antérieurs entre elles. L’espace ludo-sportif pourrait servir de prétexte à l’opportunité de fédérer les 
associations du territoire. 

 
 

 

 

Pour en savoir plus : 
Structure / organisation : Mairie d’Arras en Lavedan 

Téléphone : 05.62.97.07.67  E-mail : arrasenlavedan@wanadoo.fr 

Pôle : 

http://valleesdesgaves.com/components/comp_ckfinder/ckfinder/userfiles/files/Leader/fiches%20projets/fiche_p%

C3%B4le_arras.pdf  

 

Médiathèque : 

http://valleesdesgaves.com/components/comp_ckfinder/ckfinder/userfiles/files/Leader/fiches%20projets/fiche_me

diatheque_arras.pdf 

 

 

 

http://valleesdesgaves.com/components/comp_ckfinder/ckfinder/userfiles/files/Leader/fiches%20projets/fiche_p%C3%B4le_arras.pdf
http://valleesdesgaves.com/components/comp_ckfinder/ckfinder/userfiles/files/Leader/fiches%20projets/fiche_p%C3%B4le_arras.pdf
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Partie 5 - Conclusions 

Le programme LEADER 2007-2013 du GAL des Vallées des Gaves s’inscrit dans la continuité des 
précédentes programmations, en complémentarité de la stratégie du Pays. Face aux besoins du 
territoire, le GAL a fait le choix d’une stratégie relativement large sur les thématiques, tout en 
mettant l’accent sur le développement durable, l’équité territoriale et la qualité environnementale. 
Ce choix stratégique a donc été pertinent en répondant aux enjeux locaux. 

Ce choix a porté ses fruits, LEADER ayant permis d’apporter une valeur-ajoutée sur de nombreuses 
thématiques, en particulier le tourisme et les services à la population : innovation en termes de 
méthode, de partenariats, de type de projets (en particulier pour les projets en lien avec l’agriculture 
spécifique de montagne dans une démarche agro-environnementale et la question du foncier 
agricole), etc. Malgré quelques difficultés sur certaines mesures, ne dépendant pas nécessairement 
du GAL mais plutôt d’une faiblesse dans les lignes de partage décidées aux échelons supérieurs 
particulièrement pour certains types d’opération (formations) ou pour certaines thématiques 
(comme le tourisme inclus dans la politique du massif des Pyrénées), la mise en œuvre du 
programme a semblé très efficace. Bien que la communication puisse in fine être améliorée auprès 
du grand public et de futurs porteurs de projets en-dehors des « réseaux classiques », LEADER a ainsi 
eu des effets très positifs et observables sur le territoire, de nombreux projets n’auraient 
probablement pas vu le jour sans l’apport du financement de LEADER. 

En termes de fonctionnement, même après une 4ème génération de LEADER, le GAL a atteint une 
certaine routine sans toutefois connaître un réel essoufflement. La qualité de l’animation et de 
l’ingénierie du GAL est reconnue sur le territoire, y compris des animateurs de terrain qui ont une 
bonne connaissance de LEADER et permettent d’orienter les projets vers le GAL et/ou le Pays. Cela 
devrait par ailleurs être davantage renforcé avec la fusion des deux structures juridiques GAL et Pays, 
effective depuis le 1er janvier 2014, favorisant une meilleure cohérence et complémentarité des 
stratégies et des instances de décision. En ce qui concerne plus spécifiquement le Comité de 
programmation, il convient de souligner la difficulté ponctuelle de réunir le double-quorum. L’équipe 
du GAL a toutefois réussi à maintenir en cours de programmation la mobilisation des membres. Sans 
parler d’un réel essoufflement, les membres étant investis dans la vie locale mais aussi dans le GAL 
qui constitue pour eux une instance d’échanges, de mise en réseau des acteurs publics et privés, il 
conviendra d’attacher une attention particulière à la mobilisation des membres du Comité de 
programmation : nouveau règlement, nouvelles méthodes d’animation… 

Le GAL est clairement identifié sur le territoire comme une porte d’entrée, un acteur incontournable 
non seulement dans le financement de projets mais aussi d’élément moteur en termes d’innovation, 
de nouveaux partenariats (par exemple avec les Consulaires et plus particulièrement la Chambre 
d’agriculture). Ces efforts doivent être poursuivis, en mettant davantage l’accent sur les points forts 
du territoire et sur les thématiques environnementales : agriculture et environnement, mobilités, 
cadre de vie durable et de qualité… D’autres thématiques pourraient également être investies par 
LEADER : le territoire connaît en effet une situation relativement particulière avec la « menace » de 
Lourdes et ses spécificités touristiques. Ainsi, l’articulation ville-campagne et le désenclavement des 
communes rurales isolées à proximité de Lourdes pourraient être recherchée en favorisant les 
synergies et les complémentarités. Pour l’instant, LEADER a principalement permis de compenser les 
effets négatifs et les manques sur les territoires ruraux face au poids de l’agglomération lourdaise. 
Des initiatives ont été soutenues (par exemple « La ferme en direct ») mais le territoire se cherche 
encore pour un meilleur développement équilibré prenant en compte l’ensemble des réalités et des 
logiques de vallées, de montagne, d’urbain et de rural…  

En résumé, le GAL des Vallées des Gaves a su garder ses spécificités et s’adapter à une nouvelle 
programmation en conservant les principes LEADER permettant une mise en œuvre, pertinente, 
cohérente et efficace. 
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Partie 6 - Annexes 

1. Le référentiel évaluatif 

Thèmes  Questions évaluatives 

Eléments de 
cadrage 

Périmètre du GAL 

Comment a été constitué le territoire du GAL ? 
Le périmètre était-il déjà existant (Pays/PNR, SCoT, zone Natura 
2000) ? 
Le périmètre a-t-il évolué ? 

Modalités de 
gouvernance et 

de mise en 
œuvre 

Mise en œuvre du partenariat 
public-privé 

Quelles instances de gouvernance mises en place ? 
Quelle dynamique partenariale avec les autres acteurs du 
territoire (services de l'Etat, Région) ? 
Quelle plus-value observée de ce partenariat ? 

Ingénierie et animation 
territoriale  

Quel rôle et missions de l'ingénierie territoriale ? 
Quelle concurrence/complémentarité avec une autre animation 
territoriale ? Quel soutien ? 

Mobilisation des porteurs de 
projets, instruction et gestion 

des dossiers  

Quelles bonnes pratiques, et au contraire difficultés dans la 
mobilisation des porteurs de projets ? 
Les procédures d'instruction et les circuits de gestion des dossiers 
sont-ils cohérents et efficaces au regard des objectifs ?  
Quels délais de traitement des dossiers ?  
Quelles modalités de cofinancement ? 

Mise en réseau 
Quelle efficacité de la mise en réseau (au sein du projet, entre le 
GAL et ses partenaires, à l'échelle de la région...) ? 

Stratégie du GAL 
et  réalisation du 

programme 

Pertinence de la stratégie 
définie 

Comment la stratégie du GAL a-t-elle été définie ? Quelles sont 
les orientations identifiées ? Quelle adéquation avec les enjeux 
du territoire ? Est-elle suffisamment ciblée ? 

Mise en œuvre de la stratégie 
et articulation  avec les autres 
dispositifs/politiques existants 

Quelles difficultés/bonnes pratiques observées dans la mise en 
œuvre de la stratégie (contraintes, ciblage,...) 
Quelle coordination/complémentarité avec les politiques 
sectorielles existantes, avec les politiques territoriales, et les 
autres fonds ? 
Quelle articulation des différents dispositifs FEADER mobilisés par 
le GAL ? 
Quelle articulation avec la stratégie des Pays/PNR ? 

Avancement financier et 
projets financés 

Quel est le taux de programmation, d'engagement, et de 
paiement du programme ? 
Quelle typologie des porteurs de projets ? 

Effets de la stratégie et des 
projets financés sur le 

territoire 

Quelle efficacité de la stratégie définie par le GAL ? 
Quels rapports entre les projets financés, l'argent investi, et les 
résultats de ces projets, par rapport aux objectifs de la stratégie 
LEADER ? 
Quels sont les effets directs et induits, à long et court terme, des 
projets financés dans le cadre du programme ? Quelle efficience, 
au regard de l'argent investi ? Comment aurait-on pu faire mieux 
? Quels sont les facteurs d'amélioration ? 
D'autres politiques présentes sur le territoire ou non permettent-
elles de mieux répondre aux objectifs de la stratégie du GAL ? 
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Focus sur la coopération et 
l'innovation 

Quels avantages/inconvénients de la coopération (effets sur le 
territoire, freins, plus-value,...) 
En quoi la démarche LEADER a-t-elle favorisé l'innovation en 
termes d'organisation, de démarche collective, de projets multi-
sectoriels, de stratégie, ou encore d'intégration des politiques 
publiques ? 

Plus value du programme 
LEADER 

Existe-t-il une plus value du programme LEADER ? Quels constats 
par rapport à la plus-value annoncée dans le dossier de 
candidature initial du GAL au programme LEADER ? 
Quelle plus-value LEADER au regard des différentes dimensions 
territoriale (transférabilité/exemplarité, savoir-faire en matière 
de coopération, etc.), financière (articulation possible des fonds 
européens, nationaux, régionaux, etc.), et liée à la mise en œuvre 
(approche transversale,...)? 
Quels sont les projets exemplaires, qui illustrent plus 
particulièrement la plus-value LEADER ? 
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2. Le référentiel évaluatif à destination des porteurs de projets 

Thèmes  Questions évaluatives 

Quelle est votre 
perception en tant 

que porteur de 
projets ? 

De l'identification du 
projet au paiement 

(circuit des dossiers) 

- Comment avez-vous pris connaissance de Leader ? 
Avez vous dès le début identifié les financements 
Leader ou avez vous été orientés par l’équipe du GAL ? 
  
- Avez-vous eu connaissance avant le dépôt de votre 
projet du circuit d’instruction de votre dossier et des 
critères de sélection ? 
 
- Quelles ont été les principales difficultés auxquelles 
vous avez été confrontés ? A quelle étape de votre 
projet ?  
 
- Quelles seraient les améliorations à apporter faciliter 
la mise en œuvre de projets Leader ?  
 
- Comment s’assurer de la diversité des porteurs de 
projets potentiels ? 

  

Assistance technique 

- De quel accompagnement avez-vous bénéficié ? A 
quelle étape ? 
  
- Auriez-vous eu certains besoins en termes d’appui, 
non prévus dans cette programmation ? (boîte à outils, 
journées d’information ? ....) ? 
 
- Quelles améliorations prévoir pour la future période 
de programmation en termes d’accompagnement ?  

  

Impacts du programme 
LEADER 

- Quels sont les principaux résultats de vos projets : à 
court, moyen ou plus long terme ? 
  
- Pensez-vous que l’innovation soit une dimension de 
votre projet ? Sous quelle forme ? 
 
- Seriez-vous prêts à re-solliciter des fonds LEADER ? 
  
- Leader est-il est programme comme les autres ou 
apporte-t-il une dimension complémentaire ? Si oui, 
laquelle ? 
  
- Quelles améliorations pour l’avenir ?  

  

 

  


