LES FINANCEMENTS EUROPÉENS,
UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ?
Expériences croisées :
•Mme PERREAUDEAU Amélie
Chargée de mission Pays Marennes Oléron (17)
•M. JACOB Cyrille
Chargé de mission du Pays de Couserans (09)
Echanges avec la salle

Assises Territoriales - Pays Landes Nature Côte d’Argent - 22 juin - Salle des Fêtes - AUREILHAN

LES PROGRAMMES EUROPEENS DU PAYS
MARENNES OLERON :

LEADER et FEP-FEAMP
des stratégies locales de développement

1ère expérience 2007-2013

 Une stratégie rurale (LEADER) + une stratégie maritime (Axe 4 du FEP)
 Elaborés et conduits par et pour les acteurs locaux (Partenariats Public – Privé)
 Une enveloppe financière la plus importante de Poitou Charentes (près de 3 M€)
 Près de 50 porteurs de projets différents (35 LEADER & 18 FEP)
 Une animation dédiée (3 personnes)
 Veille et accompagnement des acteurs locaux sur les autres fonds européens

DEUX PROJETS EMBLEMATIQUES 2007-2013

LEADER

Création d’un rucher conservatoire de l’abeille
noire
Montant programmé = 7 855 €

FEP (ex-FEAMP)

Investissements pour l’Atelier des Gens de Mer
Montant programmé = 29 995,96 €

LES STRATEGIES 2014-2020
LEADER
(ruralité)
Economie circulaire : agriculture locale, développement
durable des TPE
Exemplarité environnementale : transition énergétique,
gestion des ressources, préservation du patrimoine
naturel
Culture territoriale : amélioration du cadre de vie et
d’accueil, renforcement des services au public,
développement du numérique
Montée en compétence du territoire : développement
des savoirs & savoir-faire
Transversal : Coopération et animation

FEAMP
(pêche et cultures marines)
Développement et emploi : nouvelles perspectives
économiques, meilleure visibilité aux entreprises,
soutien à l’emploi local
Territoire exemplaire : qualité environnementale,
positionnement des filières au cœur des
préoccupations territoriales

Valeur ajoutée locale : augmentation de la
consommation des produits de la mer, valorisation des
métiers et savoir-faire
Transversal : coopération et animation

LE COUSERANS
Dans les Pyrénées centrales en Ariège
1600 km²
30 000 habitants
18 hab/km², « 18 vallées »
95 communes
8 communautés de communes
1 PETR / SCOT
Au cœur du PNR des P.A

EXEMPLES

Services de proximité

2

Patrimoine

Objectif :
Le territoire organisé en réseau de centres
d’interprétation et de ressource
devient son propre produit ;

les ressources patrimoniales locales et les
réseaux d’acteurs
deviennent moteurs du territoire.

Pour une démarche territoriale de qualité
par la valorisation du patrimoine

« Le Couserans Médiéval »

1er réseau pyrénéen transfrontalier d’écomusées et centres d’interprétation du patrimoine
« Faire découvrir nos Pyrénées, une chaîne de montagnes, deux versants, un patrimoine partagé. Les centres du
réseau PATRIM vous proposent un mode d’approche intime pour vivre les Pyrénées de l’intérieur, et vous offre les
clés – culturelles, historiques, géographiques – de nos territoires. Laissez-vous conter les petites histoires qui ont
façonné les Pyrénées, rassemblées par les femmes et les hommes qui y vivent. Bonne promenade dans nos
vallées… »

