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PRIORITE CIBLEE DU PROGRAMME LEADER DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE
« Un territoire sous tension qui doit choisir son attractivité :

Renforcer le lien littoral-intérieur »

Un territoire sous tension … :
Le Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre est un territoire à la fois multiple et complexe sur lequel s’exercent
de nombreux conflits d’usage. 
En premier lieu, le plan d’eau du Bassin d’Arcachon accueille de nombreuses filières en plein essor
autour d’activités de loisirs, de nautisme, de tourisme, mais aussi des activités économiques au cœur de
l’identité du territoire avec notamment la filière ostréicole. Or cette filière connait une crise majeure et
nécessite une intervention importante et conjointe des pouvoirs publics et des acteurs privés pour
soutenir un pan entier de l’économie locale. Il ne s’agit toutefois pas d’une activité rurale et agricole au
sens du FEADER. Aussi, en lien avec les acteurs de la filière, une candidature a été présentée à l’appel
à projets de l’axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche.
Le massif forestier est lui aussi au cœur d’enjeux territoriaux stratégiques. Il contribue au caractère rural
local, source d’attractivité du territoire et porteur d’une identité paysagère. Il permet, dans le même
temps, le développement d’une filière économique autour d’activités liées à l’exploitation de la cellulose
du pin, du bois de transformation et de construction. Pour autant ces activités ont du mal à coexister sur
un espace dont la surface tend à se restreindre au fil de l’arrivée de nouvelles populations. Ces
dernières ayant également tendance à considérer le massif forestier comme un lieu ouvert et libre
d’accès lui permettant de satisfaire ses besoins de loisirs. L’enjeu au cœur de la stratégie du GAL est
donc de permettre une préservation des espaces forestiers et leur appropriation locale durable, ainsi
qu’une complémentarité des activités économiques génératrices d’emplois.
Enfin, l’espace dans sa globalité est également source de tensions croissantes. La qualité intrinsèque du
patrimoine naturel est en soi génératrice d’attractivité. Les projets de développement des activités
économiques contribuent au dynamisme local, mais impliquent également une consommation de cet
espace. L’installation de nouvelles populations, à la recherche d’un cadre de vie de qualité, implique le
développement de l’habitat et crée des besoins croissants en matière de services au public. L’enjeu à
l’échelle du territoire réside aussi dans la préservation de ces milieux naturels et de son caractère rural
notamment sur la partie intérieure du territoire et dans la réponse à une demande locale en matière de
gestion de l’espace pour un développement durable et harmonieux.
La stratégie du GAL repose donc sur les choix indispensables à exercer à court terme pour préserver les
fondements de son attractivité et en gérer durablement les effets.

… qui doit choisir son attractivité :
Entre le dernier recensement général de la population de 1999 et les recensements complémentaires
effectués jusqu’en 2006, les estimations présentent un passage d’une population d’environ 110 000
habitants à plus de 130 000. La pression foncière et la croissance des besoins en matière de services
impliquent une redéfinition de la politique publique pour accompagner un accueil durable des
populations. Il s’agit donc également de répondre aux défis à relever pour préserver l’économie et les
emplois locaux, la compétitivité des filières locales et permettre un développement harmonieux de
l’ensemble du territoire.
Cette croissance de l’économie locale se définit particulièrement sur le territoire du Bassin d’Arcachon et
du Val de l’Eyre en terme « d’économie présentielle » faisant le lien entre l’économie locale traditionnelle
et l’économie touristique. 
Or cette attractivité touristique, caractérisée par une progression de la fréquentation, notamment
concentrée sur le Bassin d’Arcachon, amène les collectivités à définir une stratégie d’accueil orientée
vers un écotourisme respectueux des qualités du patrimoine naturel local.
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Cette croissance engendre dans le même temps des pressions sans précédent en matière de
préservation des espaces naturels sensibles. La qualité du patrimoine naturel, souvent méconnue ou
sous-estimée, est un des facteurs principaux de cette attractivité. Elle justifie une implication forte pour
accompagner les choix locaux de mise en valeur de ces espaces, mais aussi et surtout de préservation
de l’environnement dans sa globalité.

Il s’agit donc pour le Pays de choisir son attractivité afin d’en préserver les fondements et d’en maitriser
les effets.

Enfin, la coopération des collectivités est à ce jour encore très récente sur le territoire. Or la réponse à
ces enjeux se trouve dans la définition d’une politique collective et organisée. Il s’agit donc
d’accompagner la structuration d’une stratégie partagée, renforçant les liens entre le littoral et l’intérieur. 

Renforcer le lien littoral – intérieur :
De nombreux acteurs locaux témoignent d’une volonté et d’une expérience posant les bases d’une
stratégie collective organisée. Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, fort de près de 40
années d’expérience de développement durable et de gestion qualitative du territoire accueille 10 des 17
communes du GAL. Il est au cœur de cette stratégie de liaison de la Leyre jusqu’à l’océan. 
Le SYBARVAL chargé de l’élaboration d’un Schéma de cohérence territorial contribue également à la
cohérence de l’ensemble du territoire en matière d’aménagement et d’urbanisme. Le SIBA intervient
pour sa part sur les communes du littoral pour la gestion des eaux usées et la promotion commune du
territoire en matière de tourisme. Enfin les trois intercommunalités : l’Agglomération du Sud Bassin et les
Communautés de Communes du Nord Bassin et du Val de l’Eyre contribuent, par leur intégration au sein
du Pays, à la coordination des politiques publiques pour la mise en œuvre d’une stratégie collective et
partagée de développement durable, formalisée au sein d’un Agenda 21 local. 
Le Conseil de développement, composé de socioprofessionnels, associations, universitaires, structures
institutionnelles, … accompagne pour sa part le territoire dans la concertation locale et permet une
participation de la société civile dans le processus décisionnel. 
Il s’agit donc de coordonner l’ensemble des structures, de développer l’ingénierie et les capacités
d’innovation pour harmoniser les actions de liaison entre les communes du littoral et l’espace intérieur.
Ainsi, la limitation imposée à 20 % de l’enveloppe financière pour l’aire urbaine d’Arcachon dans le
règlement Leader correspond pleinement à notre démarche visant à créer et expérimenter sur le Val de
l’Eyre et le Nord Bassin. 
Il s’agit de faire converger les territoires pour renforcer le lien littoral - intérieur au travers de pratiques
mutualisées et innovantes.
C’est dans la recherche des équilibres à l’échelle du territoire LEADER entre le littoral et l’intérieur que la
stratégie retenue par le GAL permettra de répondre aux tensions existantes.

Déclinaison de la stratégie du GAL     :
(Entre parenthèses se trouvent les références aux dispositifs du PDRH)
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A-Accompagner un accueil durable des populations : P 5-14
- anticiper et adapter l’offre de service au public et favoriser l’accès aux services de

base (321)
- animer le territoire et mutualiser les compétences :
●Informer et sensibiliser les acteurs et animer le territoire (321)
●Former les professionnels et les acteurs locaux (331)

- fédérer le territoire autour d’un projet de développement culturel (323 E)

B- Valoriser et préserver la qualité du patrimoine naturel : P 15-22
- préserver le patrimoine naturel (323 D)
- entretenir et gérer le patrimoine environnemental (323 D)
- accompagner la préservation d’une identité locale par l’intégration paysagère (323

D)

C-Développer les filières touristique et économique responsables : P 23-33
- structurer une offre globale en écotourisme  (313)
- soutenir l’économie locale liée à la saisonnalité (321)
- développer la filière de l’agriculture biologique et de circuit court 
●Favoriser l’émergence d’une filière locale et accompagner les professionnels du
secteur (111 B)
●Créer des espaces de distribution et de consommation dédiés (321)

D-Animer le GAL, communiquer et faire vivre la démarche LEADER (  431  )   : P 34-35

E-Coopération (421)   : P 36-38

- Coopération régionale - Pays Landes de Gascogne et Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne : l’écotourisme

- Coopération inter territoriale – Pays Marennes Oléron : la saisonnalité
- Coopération inter territoriale – Projet de Parc Naturel Régional de Picardie

Maritime : renforcer le lien littoral-intérieur
- Coopération transnationale - Sakon Nakon et la Région du Lac Nong Han

(Thaïlande) : approche croisée de démarche territoriale de développement
durable

LEADER GAL Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre
Un territoire sous tension qui doit choisir son attractivité : 

renforcer le lien littoral - intérieur
LEADER GAL Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre

Un territoire sous tension qui doit choisir son attractivité : 
renforcer le lien littoral - intérieur
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Dispositif du PDRH 321 Date de validation

Axe : A. Accompagner un accueil 
durable des populations

Date de mise à jour 28/02/2014

A.1. Anticiper et adapter l’offre de service aux populations

Enjeu – Lien avec la priorité ciblée : 

Dans un contexte de pression touristique et démographique forte, le développement des services au
public a connu un essor important sur une partie de la frange littorale du territoire, créant dans le
même temps une situation de déséquilibre territorial en matière d’offre de services.
L’enjeu est ici, dans le cadre de l’élaboration d’un schéma global des services, d’harmoniser l’offre et
l’accès aux services au public et de permettre un développement homogène sur le territoire. 
La démarche de construction du diagnostic partagé a permis d’identifier un certain nombre de
menaces pesant sur le territoire à court et moyen terme, notamment en matière de services jeunesse,
de professions de santé et de mobilité.

LEADER sera concentré sur ces trois thématiques sans exclure les autres dimensions que le schéma
identifiera.

Actions pressenties :

Information et sensibilisation des publics locaux :
L’objectif est de révéler les attentes et besoins des nouvelles populations encore mal mesurées et
identifiées. Le programme Leader permettra les actions suivantes :
● organisation de journées et événements liés à la structuration d’une politique locale des services 
● action d’information à destination des acteurs locaux 
● actions d’information et de sensibilisation des personnes à la prévention et à la citoyenneté
(l’équilibre alimentaire : nutrition et risques,…) 

 Développer une approche territoriale et prospective de l’offre et de la demande de services au
public à travers l’élaboration d’un schéma des services à l’échelle du Pays :
Le Schéma devra permettre de dégager les enjeux et actions en matière de services au public. Devront
être affinées les notions d’inégalités spatiales, d’évolution de la démographie (médicale, jeunesse,
structure de la population et nature des besoins…). Les préconisations devront s’intégrer dans une
stratégie de développement global renforçant le lien entre le littoral et l’intérieur. Le programme Leader
permettra les actions suivantes :
● animation de la démarche, concertation avec les acteurs locaux (professionnels, collectivités,
usagers…) et structures partenaires (CAF, Département, Région…)
● conduite d’études, mise en place d’outils techniques de suivi et d’évaluation, collecte de données,
élaboration de scenarii prospectifs, déclinaison au travers d’une programmation
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 Mise en œuvre du Schéma des Services :
Il s’agira de répondre aux carences et besoins identifiés en priorité dans les thématiques ci-dessous et
éventuellement dans d’autres champs tels que sports – loisirs...  

► Santé :
L’arrivée de nouvelles populations, notamment sur le Val de l’Eyre pose la question de l’accès aux
soins et aux structures situées en bordure du littoral. Se pose également la question de l’adaptation de
l’offre médicale locale dont le développement ne suit pas le rythme de la croissance démographique et
risque de créer des carences en matière de réponse aux nouveaux besoins induits (pédiatrie,
gérontologie, …). Le programme Leader permettra les actions suivantes :
● anticiper les nouveaux modes d’exercice des professionnels médicaux
● faciliter la mise en œuvre et la coordination des projets portés par les professionnels de santé et leur
montage : mobiliser les acteurs et instaurer le dialogue ; réflexion sur les nouveaux modes
d’organisation de l’offre de soins ; étude de faisabilité des projets ; recherche de nouveaux
professionnels grâce à des approches incitatives et innovantes ; aide à l’acquisition de petits matériels
dans le cadre de regroupement de professionnels privilégiant la pluridisciplinarité (par exemple dans le
cadre de maison médicale privilégiant la pluriactivité…)

► Jeunesse :
Les communes de l’intérieur présentent une double caractéristique : celle d’une population active qui
travaille majoritairement à l’extérieur du territoire d’une part et celle d’un rajeunissement accéléré de
leurs populations d’autre part. L’action en faveur de la jeunesse doit faire l’objet d’une approche globale
impliquant tous les acteurs (CLSH, CCAS, Mission Locale…). Le programme Leader permettra les
actions suivantes :
● étude des besoins dans un objectif d’accessibilité à tous, de permettre de concilier vie
professionnelle et vie familiale
● échange d’expérience et transfert de savoir-faire entre les professionnels de la jeunesse : mise en
réseau, approches transversales et partenariales seront privilégiées
● mise en œuvre de projets partagés favorisant la participation active des familles (accueil sur des
horaires atypiques dans les structures, innovation dans les modes de garde, soutien à la parentalité,
ateliers d’éveil…)

► Mobilité :
La  population active travaillant principalement sur les agglomérations bordelaise et arcachonnaise et la
distance séparant les parties rurales et périurbaines du Pays de ces mêmes agglomérations rendent
nécessaire la mise à niveau de l’accessibilité des services au public. Le programme Leader permettra
les actions suivantes :
● mise en place d’études et stratégies visant à faciliter l’accès aux services à la population (Plan
Qualité Mobilité…)
● expérimentation de nouvelles solutions de déplacement (ex : transport « à la carte », centrale de
réservation de covoiturage…)
● actions de sensibilisation aux modes de déplacement doux.

Modalités de financement
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Intensité de l’aide : 

- Si le maître d’ouvrage est public : 30 à 100 % d’aide publique

- Si le maître d’ouvrage est privé : 20 à 100 % d’aide publique

Taux de participation 
Leader 55 % de la DPT Enveloppe Leader 

prévisionnelle 238 500 €

Bénéficiaires :

Le public éligible comporte tous porteurs de projet s’inscrivant dans une démarche visant l’intérêt 
général :

Les maîtres d’ouvrage publics :

 les collectivités territoriales
 les territoires de projet dont la structure porteuse peut être une association, un syndicat mixte, 

une fédération d’Etablissements Publics de Coopération intercommunale ou un Groupement 
d’Intérêt Public,

 les organismes consulaires,
 les organismes paritaires,
 …

Les maîtres d’ouvrage privés sont éligibles s’ils s’intègrent dans un projet global de territoire ou

relevant d’une action d’intérêt général :

 les groupements d’employeurs associatifs, société coopérative d’intérêt collectif,
 coopérative d’activités et d’emploi,
 les associations,
 …

Dépenses éligibles :

-  ingénierie : frais de personnel et prestations externes (conduite d’étude, animation, évaluation, 
sensibilisation, …) liés aux actions
-  dépenses de communication (édition d’outils de communication et de sensibilisation, …)
- achat d’équipement et de matériel

Effets attendus – Indicateurs de résultat :

Objectifs

Optimiser l’offre de service nombre de structures impliquées
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Renforcer le lien littoral-intérieur nombre de praticiens installés

Créer du lien social nombre d’enfants et de jeunes concernés

Suivi de l’action – Indicateurs de réalisation :

Indicateurs PDRH Objectifs

Nombre d’actions aidées 44

Volume total des investissements 363 636 €

Indicateurs du GAL Objectifs

Nb de temps d’information et sensibilisation organisés 10

Rendu du Schéma 1

Nb d’actions en matière de santé 9

Nb d’actions en direction de la jeunesse 20

Nb d’actions en faveur de la mobilité 4
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Date de validation

Axe : A. Accompagner un accueil 
durable des populations

Date de mise à jour 06 / 11 / 2008

A.2. Animer le territoire et mutualiser les compétences en
matière d’accueil des populations 

Enjeu – Lien avec la priorité ciblée : 

Le développement de l’intercommunalité et du travail de partenariat entre les collectivités publiques
au sein du Nord Bassin et du Val de l’Eyre est particulièrement récent, faisant rapidement passer le
territoire d’une stratégie individuelle à une organisation collective. 

La mise en œuvre des schémas thématiques en appui à la stratégie globale de développement local
a permis de valider les pistes d’actions visant à harmoniser le territoire. 
L’identité locale est aujourd’hui constituée de deux entités (littoral et intérieur). La définition d’une
identité commune doit désormais se traduire dans les pratiques des collectivités qui ont besoin de se
reconnaitre. Il s’agit de vérifier dans les actes le partage des valeurs communes afin d’en faciliter
l’appropriation par la population

L’enjeu est d’accompagner la mise en synergie des forces vives locales, afin de rendre chacun acteur
du développement et de la préservation d’une identité locale pour répondre aux problématiques du
territoire.

Effets attendus – Indicateurs de résultat :

Objectifs

Objectif quantitatif Nb de personnes, structures, professionnels
impliqués dans les démarches

Hausse du nombre de projets associant les
intercommunalités

Objectif qualitatif Développement des compétences intercommunales

Amélioration des prestations des professionnels

LEADER GAL Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre
Un territoire sous tension qui doit choisir son attractivité : 

renforcer le lien littoral - intérieur
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Dispositif du PDRH 321 Date de validation

Axe : A. Accompagner un accueil 
durable des populations

Date de mise à jour 28/02/2014

A.2.1. Informer et sensibiliser les acteurs et animer le territoire
dans le domaine de l’accueil des populations

Actions pressenties 

 Informer, sensibiliser, éduquer pour préserver une identité locale :
L’accès à l’information et le développement d’actions de sensibilisation en direction de la population et
des acteurs du territoire seront le vecteur d’une meilleure appropriation des enjeux locaux. Il s’agit de
construire une culture partagée et de promouvoir les projets de développement. Comprendre le
territoire, diffuser ses valeurs, préserver ses espaces, prévenir les risques (incendies, montée des
eaux…), renforcer les liens entre les acteurs et permettre une meilleure connaissance des
problématiques locales et globales sont autant de pré requis indispensables pour répondre aux
tensions existantes. Le programme Leader permettra les actions suivantes :
● mise en place de rencontres et événements (conférences – débats, expositions…)
● création d’outils de sensibilisation du grand public (petits guides des bonnes pratiques…)
● création d’outils de communication pour faciliter l’installation des nouveaux arrivants (ex : guide
d’accueil…) et mieux répondre aux nouveaux besoins des populations.

 Animer le territoire et favoriser l’émergence de projets locaux :
La solidarité interterritoriale entre les collectivités est encore récente, à l’exception des communes du
Sud Bassin. De même l’éligibilité du territoire aux fonds européens est une donnée nouvelle à prendre
en compte. Un travail de mutualisation des connaissances et des compétences locales devra être un
préalable pour permettre l’émergence de projets collectifs et innovants et renforcer les liens entre
l’intérieur et le littoral. Il s’agira ensuite de conduire des actions d’accompagnement des porteurs de
projets, de faciliter les liens et les échanges sur l’ensemble du territoire et de coordonner la diffusion de
l’information. Le programme Leader permettra les actions suivantes :
● organisation de rencontres et séminaires à destination des professionnels (ex : rencontre des
constructeurs)
●  création et développement d’actions collectives à l’échelle Pays de communication et d’animation
des acteurs économiques (site web portail, club d’entreprises…)
● sensibilisation des élus et des agents des collectivités au montage de projets

Modalités de financement

Intensité de l’aide : 

- Si le maître d’ouvrage est public : 30 à 100 % d’aide publique

- Si le maître d’ouvrage est privé : 20 à 100 % d’aide publique 
Taux de participation 
Leader 55 % de la DPT Enveloppe Leader 

prévisionnelle
275 000 €
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Bénéficiaires :

Le public éligible comporte tous porteurs de projet s’inscrivant dans une démarche visant l’intérêt
général : 
 Les maîtres d’ouvrage publics : 

 les collectivités territoriales
 les territoires de projet de certaines régions tels que les parcs naturels régionaux et

les pays dont la structure porteuse peut être une association, un syndicat mixte, une
fédération d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ou un
Groupement d’Intérêt Public, 

 les organismes consulaires, 
 les organismes paritaires,
 …

 Les maîtres d’ouvrage privés :
 les groupements d’employeurs associatifs, société coopérative d’intérêt collectif,

coopérative d’activités et d’emploi,
 les associations,
 …

Dépenses éligibles 

- ingénierie : frais de personnel et prestations externes (conduite d’étude, animation, évaluation, 
sensibilisation…)
- dépenses de communication (édition d’outils de communication et de sensibilisation…)
- dépenses d’animation
- dépenses d’’équipement et d’aménagement de locaux pour la création d’espaces de coworking 
(montant de subvention plafonné à 100 000 €).

Suivi de l’action-Indicateurs de 
réalisation

Indicateurs du PDRH Objectifs

Nombre d’actions aidées

25

Volume total des investissements 90 909 €

Indicateurs du GAL Objectifs

Nb de rencontres, événements, 9

NB d’outils de sensibilisation et communication 6

12



13



Dispositif du PDRH 331 Date de validation

Axe : A. Accompagner un accueil 
durable des populations

Date de mise à jour 28/02/2014

A.2.2.Former les professionnels et les acteurs locaux

Actions pressenties 

Les exigences des collectivités en matière de préservation d’une identité locale, combinées aux
exigences nationales et internationales de développement durable, entraînent un nécessaire
renforcement des compétences et des outils de connaissance des acteurs locaux. Tout l’enjeu de la
formation est de permettre à ces derniers et aux professionnels de s’inscrire dans une démarche
territoriale avec des exigences de qualité et de respect des problématiques d’environnement, de
solidarité et de coopération. 
A ce titre un public cible est aujourd’hui clairement identifié à travers la filière de l’éco construction et la
valorisation des matériaux locaux (pins maritimes). La stratégie LEADER retenue vise à promouvoir
une préservation du patrimoine rural et environnemental. Il est donc indispensable de permettre aux
professionnels locaux de la construction de contribuer à cette approche. Cette action s’appuiera en
particulier sur la démarche de partenariat engagée entre le Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne et la Chambre de métiers de la Gironde. Le programme Leader permettra les actions
suivantes :
● mise en place de formation des acteurs locaux à l’écoconstruction (HQE, certification, performance
énergétique, …) et aux procédés liés à la valorisation des matériaux locaux (pins maritimes),
● élaboration et mise en place de formations-actions des acteurs locaux pour la mise en œuvre du
développement durable, la conservation et la mise en valeur du patrimoine rural… (voyages
d’études…)

Modalités de financement

Taux d’aide :
Le taux d’aide public peut aller jusqu’à 100% du coût réel des actions de formation mais doit respecter
le cadre relatif aux aides d’Etat applicable à l’opération concernée

Taux de participation 
Leader 55 % de la DPT Enveloppe Leader 

prévisionnelle
0 €
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Bénéficiaires :

Les bénéficiaires relèvent de deux grandes catégories. 
● D’une part des organismes coordonnateurs qui mettent en œuvre un programme de formation  en
achetant des stages auprès d’organismes de formation. Le coût d’acquisition de ces stages est
calculé sur la base d’un coût unitaire à l’heure/stagiaire fixé par l’autorité de gestion, sur la base des
statistiques des coûts de formation constatés au niveau local. Ces organismes coordonnateurs sont
notamment  les fonds d’assurance formation, les organismes paritaires collecteurs (OPCA) agrées au
sens de l’article L 951-3 du code du travail, les organismes collecteurs agréés (OCA), les organismes
consulaires, les conseils régionaux et les opérateurs territoriaux tels que les collectivités territoriales,
et leurs groupements (dont les territoires organisés pays, parcs...), 
● D’autre part les organismes de formation professionnelle continue publics et privés déclarés auprès
du ministère chargé de la formation professionnelle qui assurent eux-mêmes les sessions de
formation ou tout autre organisme (les établissements publics, les associations…) intervenant dans le
champ de l’information et de la formation dans les secteurs concernés qui déposent un projet auprès
du comité de programmation. Au cas où une même entité juridique intervient à la fois en formation
initiale et en formation continue la comptabilité doit permettre la séparation nette des deux activités.

Dépenses éligibles :

●le coût d’achat des sessions de formation supporté par les organismes coordonnateurs, au prorata du
nombre d’heures stagiaires assuré.
● les dépenses directement et exclusivement rattachés aux actions de formation et d’information
(conception et impression de documents pédagogiques, rémunération des intervenants) supportées
par les organismes  bénéficiaires de subvention.
● les dépenses directement et exclusivement liées aux actions d’ingénierie.

Suivi de l’action – Indicateurs de réalisation :

Indicateurs du PDRH Objectifs

Nombre d’acteurs économiques participant à 
des actions aidées

25

Nombre de jours de formation réalisés par 
participant

2j par participant

15
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Dispositif du PDRH 323 E Date de validation

Axe : A. Accompagner un accueil 
durable des populations

Date de mise à jour 28/02/2014

A.3. Fédérer le territoire autour d’un projet de développement
culturel

Enjeu – Lien avec la priorité ciblée : 

Le territoire du Pays est en profonde mutation. Pour les nouvelles populations, il est nécessaire d’en
comprendre les caractéristiques pour mieux s’ancrer sur son territoire lors de son installation. 
La Charte du Pays met l’accent sur le thème « Traditions et patrimoine » comme axe privilégié d’une
politique de soutien à l’action culturelle. En effet, l’identité du territoire est composée de deux entités
culturelles (landaise et maritime), fruit de l’histoire du développement local. 
La définition du patrimoine, qui est avant tout le bien commun des habitants, s’entend de manière
large : 
Patrimoine matériel : architecture balnéaire, pittoresque, religieuse, industrielle, structure muséale et
d’interprétation, sites naturels, archéologique, forestier, maritime, fluviaux…
Patrimoine immatériel : traditions orales, coutumes, langues, musique, danse, rituels, festivités, arts de
la table, savoir-faire…
Le patrimoine dans son acception large –matériel et immatériel-, représente : 
● l’élément le plus fédérateur et le mieux réparti sur le territoire LEADER, 
● un outil d’intégration des nouveaux arrivants, 
● un levier potentiel de développement touristique (et donc économique) pour les territoires les plus
éloignés du Bassin, 
● un complément d’activité pour certaines filières économiques, 
● un vecteur puissant d’image à l’extérieur du territoire. 

Actions pressenties :

 Favoriser l’accès de tous les publics au patrimoine culturel local (public défavorisé, jeune
public, nouveaux arrivants, touristes, …) :
La question de l’accessibilité à une offre culturelle ancrée sur le patrimoine est au cœur des actions à
développer. En effet l’accessibilité en elle-même s’avère compliquée compte tenu de la difficulté de
circulation sur le territoire mais également de tarifs parfois prohibitifs pour les publics les moins
favorisés. Le programme Leader permettra les actions suivantes :
● favoriser l’itinérance de la culture et des publics (expositions itinérantes, circuits d’interprétation…)
● promouvoir une tarification tout-public de l’offre culturelle
● développer la médiation culturelle, la sensibilisation des publics et la communication pour améliorer
la visibilité et la lisibilité de l’offre culturelle patrimoniale (guide de découverte de l’architecture et du
patrimoine, journées portes ouvertes …)

LEADER GAL Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre
Un territoire sous tension qui doit choisir son attractivité : 

renforcer le lien littoral - intérieur
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 Informer, sensibiliser, créer et renforcer les liens pour fédérer les réseaux et les acteurs :
L’hétérogénéité des entités culturelles et le manque de liens entre les acteurs du territoire rendent
nécessaire une action forte pour fédérer un réseau culturel à l’échelle du territoire. Le programme
Leader permettra les actions suivantes :
Ces actions reposent aussi sur la nécessité d’intégrer une part de plus en plus importante de nouveaux
arrivants.
● sensibilisation et information pour la professionnalisation des acteurs du patrimoine et de la culture
(artistes, professionnels, techniciens, élus…)
● développement du rôle des plateformes d’ingénierie et rencontres entre professionnels d’un même
secteur pour commencer puis dans une logique de pluridisciplinarité
● mise en réseau et mutualisation des équipements et des compétences

 Développer les pratiques culturelles locales et favoriser leur rayonnement :
Développer les pratiques culturelles pour multiplier les leviers d’unification du territoire, croiser les
regards pour décloisonner les pratiques, qualifier le rayonnement culturel pour assurer l’attractivité du
territoire et enfin saisir l’opportunité culturelle pour favoriser le mieux-vivre ensemble. Le programme
Leader permettra les actions suivantes :
● favoriser l’accueil d’artistes en résidence ayant une diffusion auprès de la population 
● aider à la mise en valeur des sites patrimoniaux
● accompagner les pratiques artistiques des amateurs et associations locales pour l’organisation
d’évènements culturels structurants
● encourager les éco - manifestations

Modalités de financement

Le taux d’aide public varie de 40 % à 100 % du taux maximal d’aide publique. 

Taux de participation 
Leader

55 % de la DPT Enveloppe Leader 
prévisionnelle 225 500 €

Bénéficiaires :

Le public éligible comporte :
 les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 les établissements publics, 
 le Pays, 
 le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, 
 les associations,
 …

Effets attendus – Indicateurs de résultat :

Objectifs

renforcement du lien social augmentation du nb de pratiquants et de
bénévoles

implication des populations à la vie locale nb de structures impliquées ou créées, 

amélioration du cadre de vie nb d’activités développées
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Dépenses 
éligibles :

● ingénierie : frais de personnel et prestations externes (conduite d’étude, animation, évaluation, 
assistance technique, sensibilisation…)
● dépenses de communication (édition d’outils de communication et de sensibilisation…)
● dépenses d’animation
● frais artistiques
● investissement liés à la mise en valeur des sites patrimoniaux (éclairage, sonorisation, accessibilité, 
signalétique…)

Suivi de l’action – Indicateurs de réalisation :

Indicateurs du PDRH Objectifs

Nombre d’actions de sauvegarde du patrimoine rural aidées 53

Volume total des investissements 272 727 €

Indicateurs du GAL

Nb d’actions en faveur de l’accès au patrimoine culturel 20

Nb d’actions d’échanges de savoir faire 10

Nb d’actions en faveur des pratiques culturelles locales 20

Nb d’actions de valorisation des sites patrimoniaux 3
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Dispositif du PDRH 323 D Date de validation

Axe : B. Valoriser et préserver la 
qualité du patrimoine naturel

Date de mise à jour 04/06/2013

B.1. Préserver le patrimoine environnemental

Enjeu – Lien avec la priorité ciblée : 

Le territoire LEADER est caractérisé par une qualité exceptionnelle de son environnement naturel.
Les espaces sensibles maillent l’ensemble du territoire de l’intérieur jusqu’à la façade maritime et le
long de la bordure littorale. Mais les tensions existantes et les pressions exercées sur les milieux
rendent indispensables les actions de prévention afin de garantir une gestion durable des espaces et
une préservation des milieux particulièrement vulnérables.
Sur le Pays, préserver le patrimoine local c’est aussi préserver les notions d’identité rurale et
accompagner les dynamiques spatiales et humaines.
Connaitre le territoire pour mieux le respecter, diffuser cette connaissance pour qu’elle soit mieux
appropriée, préserver les milieux tout en y maintenant les activités traditionnelles (chasse, pêche,
loisirs,…), accueillir le public en le sensibilisant au respect de l’environnement, inciter les acteurs
locaux à travailler en réseau, … sont autant d’enjeux  qui devront permettre la définition d’une
politique intégrée de gestion de l’espace rural et périurbain préservant les fondements de l’attractivité
locale. 

L’ambition du territoire est de parvenir à une approche coordonnée des actions de préservation des
espaces ruraux. Elle passe par la mutualisation des expériences et compétences au sein des réseaux
d’acteurs impliqués dans la préservation des espaces, mais aussi par l’incitation à la prise en compte
conjointe des notions de patrimoine naturel, culturel, historique, …

Actions pressenties 

 Renforcer la connaissance et la diffuser :
La connaissance des espaces naturels du territoire est hétéroclite. La partie littorale a fait l’objet de
nombreuses études et analyses fines. Sur la partie intérieure, la majeure partie des données et
informations émanent du Parc. Mais toutes ces données restent à approfondir et surtout à diffuser.
L’objectif est donc de connaitre le milieu pour communiquer sur ses spécificités et sur les enjeux liés à
sa protection. Le programme Leader permettra les actions suivantes :
●études, inventaires, diagnostic permettant une meilleure connaissance des milieux naturels
●édition d’outils de sensibilisation et de communication sur le patrimoine naturel

LEADER GAL Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre
Un territoire sous tension qui doit choisir son attractivité : renforcer le lien

littoral - intérieur
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 Renforcer les liens entre les sites et acteurs de l’environnement :
Mettre en commun l’ensemble des informations disponibles sur le territoire est un préalable
incontournable pour pouvoir diffuser la connaissance. Pour ce faire la constitution de comités
techniques, associant les acteurs de l’environnement, pourra permettre l’émergence d’une vision
commune des enjeux liés à la préservation de l’environnement. Il s’agira ensuite de décliner des axes
partagés de diffusion de ces donnés auprès du grand public. Le programme Leader permettra les
actions suivantes :
●animation de réseaux d’acteurs locaux impliqués dans la préservation des espaces naturels et
sensibles
●mise en place de comités scientifiques et techniques associant les acteurs de l’environnement (ex :
observatoire de la biodiversité…)

● création de liaison entre les sites environnementaux (ex : liaisons entre le domaine de Certes, et le
parc ornithologique)
● mise en place de produits de découverte de l’ensemble des sites naturels du territoire (sentiers de
cheminement et de découverte de la biodiversité, signalétique, guides d’interprétation…)

 Innover pour la prévention :
Au-delà de la construction des réseaux locaux et de la mise en œuvre d’une stratégie partagée,
l’apport de LEADER réside dans sa capacité à accompagner les actions innovantes. A ce titre, il
pourrait être envisagé, une expérience utilisant les technologies de l’information et de la communication
sur les sites naturels afin d’accompagner les visiteurs (habitants et touristes) dans la découverte des
sites et transmettre dans le même temps des messages d’information et de prévention. Le programme
Leader permettra les actions suivantes :

● actions de prévention impliquant la mise en œuvre d’approches novatrices sur le territoire (ex :
patrouilleurs équestres…)
●  recours aux nouvelles technologies dans la mise en œuvre d’actions de sensibilisation des publics 
locaux et touristiques et de sauvegarde des espaces (ex : audioguides…)

Sensibiliser les publics à la préservation de l’espace forestier :
Parmi les actions de sensibilisation à la préservation des espaces naturels, une orientation est
aujourd’hui clairement affirmée, à travers la préservation de l’espace forestier.
Il est indispensable d’expliquer aux visiteurs les spécificités de la forêt des Landes, les risques qui
l’entourent et la vocation particulière de ses espaces de production. Le programme Leader permettra
les actions suivantes :
●actions d’animation, de sensibilisation des habitants et touristes à la préservation de l’espace forestier
et à la prévention des risques (plaquette d’information, encouragement au débroussaillement…)
●mise en place de sentiers d’interprétation liant les espaces forestiers et les autres sites naturels
●événementiel et actions ponctuelles de sensibilisation des publics permettant une meilleure
appropriation du patrimoine forestier local (ex : journées de l’environnement…)

Modalités de financement

Taux d’aide :
Si le maître d’ouvrage est public : 40 à 100 % d’aide publique
Si le maître d’ouvrage est privé : 40 à 100 % d’aide publique
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Taux de participation 
Leader 55 % de la DPT Enveloppe Leader 

prévisionnelle
192 750 €

Bénéficiaires :

Sont éligibles comme bénéficiaires les personnes physiques ou morales telles que :
 Les propriétaires privés, 
 Les associations, 
 Les communes et les groupements de communes, 
 Les établissements publics de coopération intercommunale, 
 Les collectivités telles que les Conseils généraux et les Conseils régionaux, 
 Les établissements publics, 
 Le Pays, 
 Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,
 Les syndicats professionnels,
 …

Suivi de l’action – Indicateurs de réalisation :

Indicateurs du PDRH Objectifs

Nombre d’actions de sauvegarde du patrimoine rural aidées 35

Volume total des investissements 181 818 €

Indicateurs du GAL

Nb d’études, diagnostics et inventaires portés à connaissance du 
public

6

Nb d’actions de sensibilisation 10

Nb de supports de communication réalisés 15

Nb de projets novateurs accompagnés 4

Nb d’itinéraires de découverte créés 5

Dépenses éligibles :

● ingénierie : frais de personnel, prestations externes (conduite d’étude, inventaires, diagnostics, 
animation, évaluation, assistance technique, études de faisabilité, sensibilisation…)
● dépenses de communication (édition d’outils de communication et de sensibilisation, …)
● dépenses d’animation
● achats d’équipements et de matériels TIC sur sites naturels (liés à des actions collectives)
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Effets attendus – Indicateurs de résultat :

Objectifs

Quantitatif Nb d’acteurs impliqués

Nb de personnes sensibilisées

Nb de sites naturels impliqués dans des démarches
collaboratives

Nb de projets associant des sites de l’espace maritime
et de l’espace boisé

Qualitatif Appropriation collective des enjeux du milieu naturel

Réduction des risques pesant sur l’environnement
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Dispositif du PDRH 323 D Date de validation

Axe : B. Valoriser et préserver la 
qualité du patrimoine naturel

Date de mise à jour 28/02/2014

B.2. Entretenir et gérer le patrimoine environnemental : 

Enjeu – Lien avec la priorité ciblée : 

Le territoire du GAL Bassin d’Arcachon -  l’Eyre abrite de nombreux espaces naturels exceptionnels. 
Si ces  sites  peuvent  paraître à première vue éclatés sur le territoire, il n’en demeure pas moins que
leur étroite relation permet le fonctionnement de tout un écosystème faunistique et floristique. La
fragilité de ces milieux soumis aux tensions locales a incité les collectivités à se doter d’outils de
protection. 
Mais  ces  sites  naturels sont aussi le fruit d’un héritage culturel et de pratiques ancestrales.
Façonnés par l’homme, les milieux se sont développés grâce à des principes de gestion qui tendent
aujourd’hui à disparaître. L’abandon de ces espaces et l’intensification des activités combinés aux
effets du réchauffement climatique ont conduit à la prolifération d’espèces invasives, à la fermeture
des milieux, à la disparition d’espèces assurant le fonctionnement naturel de l’écosystème et rendent
aujourd’hui nécessaire la mise en place de nouveaux outils de gestion et d’entretien des sites les plus
menacés.

Les espaces dits « remarquables » sont aujourd’hui dotés d’outils de gestion intégrant les notions de
préservation des milieux. Le territoire héberge également une biodiversité qualifiée généralement
«d’ordinaire». Celle-ci mérite une prise en compte au titre de la protection en s’intégrant dans la notion
de gestion des espaces à l’échelle du Pays. 
L’enjeu de la démarche LEADER est de permettre la prise en compte de la notion de gestion intégrée
de l’écosystème. 

Articulation avec le FEADER hors LEADER:
Cette fiche opération exclut toute action visant à l’élaboration et à l’animation des DOCOB Natura 2000
(fiche dispositif 323A du DRDR). 
Toutefois, l’objectif affiché est de s’inspirer des méthodes et préconisations issues des DOCOB Natura
2000 pour la gestion des espaces « ordinaires ». La mobilisation de cette fiche opération sur des
investissements liés à l’entretien ou à la restauration des sites naturels sera limitée aux espaces hors
Natura 2000 (dits « ordinaires ») ou aux sites proposés à Natura 2000. 

LEADER GAL Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre
Un territoire sous tension qui doit choisir son attractivité : renforcer le lien

littoral - intérieur
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Dès lors que ceux-ci auront un DOCOB approuvé, ces investissements devront rechercher des
financements sur le dispositif 323 B du DRDR     , hors axe 4 Leader.

Actions pressenties 

Diffuser l’expérience de gestion des espaces identifiés :
L’objectif est de mettre à profit les approches  sur les sites dotés d’outils de gestion, afin de proposer
un plan de gestion global des sites à l’échelle du territoire LEADER, au bénéfice d’une approche
systémique et tenant compte de chacune des spécificités des milieux. Pour ce faire, il convient
d’élaborer des inventaires et diagnostics patrimoniaux des sites encore non dotés. Il s’agit également
d’identifier les interactions entre les différents espaces, faisant ressortir les trames vertes et bio
corridors (connexions entre les milieux notamment littoral/intérieur, intérieur/intérieur, littoral/littoral afin
de favoriser la circulation faune/flore). Ces études doivent permettre de préconiser des outils de
gestion, pour permettre une approche intégrée de l’ensemble des sites du territoire. Le programme
Leader permettra les actions suivantes :
● animation de réseau, ingénierie, coordination des gestionnaires et propriétaires d’espaces naturels
● élaboration de référentiels de gestion des espaces naturels

 Accompagner la mise en œuvre des outils de gestion des sites naturels:
Le travail mené sur les sites remarquables a permis d’identifier les principes de gestion de ces
espaces. Les objectifs sont principalement d’accompagner les pratiques locales respectueuses des
sites, mais aussi de mener des actions d’entretien et de sauvegarde. L’approche LEADER pourra
permettre d’accompagner des actions exemplaires innovantes et intégrées pouvant ensuite servir de
référence sur le territoire ainsi qu’à l’extérieur. Les actions envisagées devront s’appuyer sur les plans
de gestion préalablement élaborés de manière à justifier les modalités retenues pour la gestion de ces
espaces. Le programme Leader permettra les actions suivantes :
● investissements liés à l’entretien, la restauration ou l’amélioration du patrimoine naturel (qualité
paysagère, diversité biologique, valorisation de ces espaces naturels sensibles…)

 Entretenir et gérer les espaces naturels :
Les espaces naturels souvent qualifiés de « plus ordinaires » sur le territoire, jouant un rôle écologique
de première importance (cours d’eau, coulées vertes, …) bénéficieront des mesures intégrées de
gestion de l’ensemble des espaces du territoire. Des actions de gestion seront ainsi développées afin
de conduire une politique globale de préservation des espaces à l’échelle du territoire LEADER.
La recherche de partenariats public/privé pour la gestion des forêts remarquables possédant un
potentiel réel de biodiversité seront donc également favorisés. Le programme Leader permettra les
actions suivantes :
● action de préservation de la biodiversité sur les sites ne disposant pas d’outils de protection ou
d’inventaires règlementaires

Entretenir et gérer le patrimoine forestier :
L’espace forestier constitue le premier espace environnemental du territoire. Celui-ci nécessite
aujourd’hui des mesures fortes de protection des écosystèmes. La gestion de ces espaces sensibles
doit s’accompagner de projets intégrant les enjeux locaux liés à l’éco-tourisme et à l’accompagnement
et à l’encadrement  des visiteurs dans la découverte des espaces naturels. Le programme Leader
permettra les actions suivantes :
● accompagnement des actions de gestion durable et d’entretien écologique des espaces forestiers (à
l’exclusion des opérations prévues dans le cadre des dispositifs 226-C / DFCI et  227 / Natura 2000 qui
sont finançables hors Leader)
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Modalités de financement

Taux d’aide :
Si le maître d’ouvrage est public : 40 à 100 % d’aide publique
Si le maître d’ouvrage est privé : 40 à 100 % d’aide publique
Taux de participation 
Leader 55 % de la DPT Enveloppe Leader 

prévisionnelle
29 000 €

Bénéficiaires :

Sont éligibles comme bénéficiaires les personnes physiques ou morales telles que :
 Les propriétaires privés, 
 Les associations, 
 Les communes et les groupements de communes, 
 Les établissements publics de coopération intercommunale, 
 Les collectivités telles que les Conseils généraux et les Conseils régionaux, 
 Les établissements publics, 
 Le Pays, 
 Le Parc Naturel Régional,
 Les syndicats professionnels….

Suivi de l’action – Indicateurs de réalisation :

Indicateurs du PDRH Objectifs

Nombre d’actions de sauvegarde du patrimoine rural aidées 25

Volume total des investissements 218 182 €

Indicateurs du GAL

Nb de référentiels et de plan de gestion accompagnés 4

Nb d’actions de préservation et d’entretien des espaces 
environnementaux

15

Dépenses éligibles :

- ingénierie : frais de personnel et prestations externes (conduite d’étude, élaboration des plans de 
gestion et référentiel, diagnostics, animation, évaluation, sensibilisation, formation, …)
- dépenses de communication (édition d’outils de communication et de sensibilisation, …) 
- dépenses d’animation
- travaux de réhabilitation et entretien exemplaire des sites naturels et forestiers
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- investissements matériels non productifs

Effets attendus – Indicateurs de résultat :

Quantitatif Nb de plans de gestion intégrés et nb de sites naturels 
et d’acteurs concernés

Nb d’actions permettant la mise en œuvre des plans de 
gestion

Qualitatif Appropriation des notions d’écosystème et de 
préservation de la biodiversité

Préservation et protection des espaces naturels et 
forestiers

Echanges de savoir faire entre espaces lacustres et 
espaces forestiers
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Dispositif du PDRH 323 D Date de validation

Axe : B. Valoriser et préserver la 
qualité du patrimoine naturel

Date de mise à jour 28/02/2014

B.3. Accompagner la préservation d’une identité locale par
l’intégration paysagère

Enjeu – Lien avec la priorité ciblée : 

La préservation des entités paysagères revêt un caractère fondamental de respect des valeurs
naturelles, humaines et historiques. 
A travers cette action, l’ambition est de définir une identité paysagère locale composée des entités
structurant le territoire. Cette action doit favoriser la prise en compte des notions d’intégration
paysagère.
L’objectif est de réaliser des outils simples et concrets (de type charte paysagère) analysant les
entités paysagères mises en perspective au cœur d’une identité commune. Il s’agira ensuite de
décliner concrètement ces préconisations.

Actions pressenties :

 Connaître et comprendre le paysage local :
Ce paysage, lien entre la nature et les hommes, révélateur de l’histoire, à la croisée des eaux douces,
saumâtres et salées révèle aujourd’hui, à la fois un besoin objectif de préservation et une vision
subjective, source d’identité sociale. Sa préservation justifie le déploiement local d’outils volontaires de
concertation, d’implication et de diffusion de sa valeur et de ses qualités. Le programme Leader
permettra les actions suivantes :
● mise en place d’études et outils permettant une appropriation locale des enjeux liés à la préservation
des paysages (ex : charte paysagère, schémas d’aménagement…)

 Sensibiliser à la préservation du paysage :
L’adhésion par le grand public sera aussi un facteur déterminant. En effet, les personnes ayant fait le
choix de vivre sur le littoral, au sein d’un Parc Naturel Régional ou plus généralement attirées par le
cadre de vie et l’héliotropisme ont également un rôle majeur à jouer. L’élaboration d’outils adaptés au
territoire permettra d’intégrer les valeurs paysagères liées au cadre de vie dans les habitats individuels.
Le programme Leader permettra les actions suivantes :
● diffusion auprès du grand public, des nouveaux arrivants, des collectivités et acteurs locaux d’outils
de sensibilisation à la préservation des paysages (ex : guide de sensibilisation aux entités paysagères :
forêt galerie, architecture littorale, arcachonnaise…)
 ● diffusion d’outils permettant d’intégrer des préconisations de préservation des paysages (ex : carnet
de recommandation paysagère et architecturale…)

LEADER GAL Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre
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● organisation de manifestations et événements permettant de diffuser les notions d’intégration
paysagère… (ex : visite de sites pilotes, soirées-débat, salon des formes urbaines et des paysages,
expositions, conférences…)

 Accompagner les démarches des collectivités et privés : 
Chaque action individuelle ou collective peut avoir un impact d’importance sur le paysage. Celles-ci
doivent se faire en cohérence avec les préconisations arrêtées par les collectivités dans les schémas
d’aménagement du territoire. Le programme Leader permettra les actions suivantes :
● mission de conseil paysager, d’assistance technique et d’appui aux particuliers, professionnels et
collectivités
Champs de l’action : Cette action exclut l’accompagnement de l’élaboration des documents
d’urbanisme opposables (SCOT, PLU, PLH, PDU, ZPPAUP). Le programme LEADER ne pourra pas
être mobilisé pour répondre à des obligations règlementaires ou légales inhérentes à la protection de
l’environnement et des paysages.

Modalités de financement

Taux d’aide :
Si le maître d’ouvrage est public : 40 à 100 % d’aide publique
Si le maître d’ouvrage est privé : 40 à 100 % d’aide publique
Taux de participation 
Leader 55 % de la DPT Enveloppe Leader 

prévisionnelle
49 000 €

Bénéficiaires :

Sont éligibles comme bénéficiaires les personnes physiques ou morales telles que :
 Les propriétaires privés, 
 Les associations, 
 Les communes et les groupements de communes, 
 Les établissements publics de coopération intercommunale, 
 Les collectivités telles que les Conseils généraux et les Conseils régionaux, 
 Les établissements publics, 
 Le Pays, 
 Le Parc Naturel Régional,
 Les syndicats professionnels,
 …

Effets attendus – Indicateurs de résultat :

Objectifs

Quantitatif Nb de personnes impliquées dans la définition et
le partage d’une identité paysagère locale

Nb de personnes sensibilisées et ayant intégré les
préconisations paysagères dans leurs projets

Nb de communes impliquées dans les actions de
conseil

Qualitatif Définition d’une unité paysagère entre le littoral et
l’intérieur

Partage de la valeur des paysages locaux
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Adhésion aux préconisations de la charte et des
outils d’intégration paysagère

Dépenses éligibles :

● ingénierie : frais de personnel et prestations externes (conduite d’étude, diagnostics, charte, 
animation, évaluation, sensibilisation…)
● dépenses de communication (édition d’outils de communication de sensibilisation et de référentiel, 
…) 
● dépenses d’animation

Suivi de l’action – Indicateurs de réalisation :

Indicateurs du PDRH Objectifs

Nombre d’actions de sauvegarde du patrimoine rural aidées 30

Volume total des investissements 340 909 €

Indicateurs du GAL

Nb d’outils de sensibilisation et communication 7

Elaboration de documents stratégiques (charte, carnet de 
recommandation, …)

8

Nb d’évènements et manifestations organisés 3

Missions de conseil et d’assistance 3
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Dispositif du PDRH 313 Date de validation

Axe : C. Développer les filières 
économique et touristique 
responsables

Date de mise à jour 28/02/2014

C.1. Structurer une offre globale en écotourisme

Enjeu – Lien avec la priorité ciblée : 

Le Bassin d’Arcachon est reconnu pour sa très grande attractivité touristique, faisant de ce secteur un
important vivier d’emplois et de vie locale. Cette fréquentation massive du littoral constitue un
potentiel de fréquentation et de découverte de l’intérieur encore inexploité.
Dans le même temps, les activités de nature connaissent un réel essor accompagné d’attentes
qualitatives très fortes.
Le Pays a ainsi souhaité mettre en œuvre un Schéma de cohérence du développement touristique.
Celui-ci dessine aujourd’hui des enjeux clairs de mise en synergie entre le tourisme littoral et le
tourisme intérieur à travers la structuration de nouveaux produits d’écotourisme. 
L’expérience du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne dans sa politique de développement
de l’écotourisme sera un vecteur primordial du développement local de cette activité. 
Celui-ci a défini des objectifs qui concordent avec les ambitions du Pays :
- construire de nouveaux équilibres dans l’occupation  des espaces à des fins de loisirs, 
- développer les synergies entre les filières économiques locales : artisans du bâtiment pour la
restauration de gîtes en patrimoine traditionnel, professionnels du bois pour les gîtes nature,
producteurs agricoles et restaurateurs…
- affirmer la  vocation de territoire de randonnée et de découvertes nature.
- mettre en réseau les sites écotouristiques et les conforter
- contribuer à une amélioration des performances économiques des prestataires qui s’y engagent

L’écotourisme consiste en un tourisme écologique dont l’objectif principal est de profiter de la nature,
des paysages ou d’espèces particulières, tout en respectant les écosystèmes. Il ne s’agit donc pas de
proposer à un tourisme de masse la découverte de quelques espaces naturels, mais bien de définir
une filière économique locale préservant les fondements de l’attractivité du territoire. 
L’objectif est donc de construire une filière locale en capacité de proposer des produits
écotouristiques marchands.

LEADER GAL Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre
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Actions pressenties :

 Animer et faciliter la coordination des acteurs locaux :
Une simple approche par site révèle une organisation structurelle du territoire fondée sur des
complémentarités locales avérées. Pour autant, les liens entre les stations à forte notoriété, les
communes grandement impactées par l’accueil des clientèles et les communes moins touristiques mais
jouant un rôle complémentaire restent à construire et à accompagner. La coordination des acteurs du
territoire doit permettre l’émergence de stratégies de développement touristique partagées. Le
programme Leader permettra les actions suivantes :

 animation des réseaux locaux, mise en synergie des acteurs, des sites, des partenaires
 sensibilisation de la clientèle touristique : édition de guides, promotion des manifestations et

événements en lien avec l’écotourisme

 Encourager l’offre d’hébergement et de restauration en cohérence avec les enjeux de
l’écotourisme :
Le développement de l’écotourisme doit permettre d’harmoniser la fréquentation touristique du territoire
en limitant la pression sur le littoral et en créant de nouveaux produits permettant le développement du
tourisme sur l’intérieur intégrant pleinement les notions de respect de l’environnement. Le programme
Leader permettra les actions suivantes :

 étude de faisabilité ou de marché, prospective et recherche de porteurs de projets, 
 appui au montage de projets respectueux des critères d’écoconstruction (démarche qualité,

bioclimatique, HQE…)

* Articulation avec le FEADER hors LEADER : les programmes d’investissement éventuels  pourront
par la suite être accompagnés dans le cadre de la mesure 313 du DRDR hors LEADER.

 Mettre en place des mesures d’accompagnement de la filière : 
En s’appuyant sur l’analyse de la filière touristique actuelle, la pertinence du développement de
l’écotourisme parait évidente. En effet, cette action doit permettre de consolider l’économie locale dans
le respect de ses atouts spécifiques. Pour autant ce secteur encore naissant doit être soutenu et
accompagné. Le programme Leader permettra les actions suivantes :

 accompagnement commercial : campagnes de communication, participation à des salons
extérieurs ciblés, accueil de la presse spécialisée, partenariat avec les opérateurs du tourisme,
les professionnels et les partenaires concernés…

 accompagnement technique : assistance technique individuelle (écogestion, écoconstruction,
organisation de rencontres techniques, diffusion d’outils de connaissance, recours à des
prestataires pour accompagner les démarches qualité…)

Modalités de financement

Si le maître d’ouvrage est public : 50 à 100 % d’aide publique,
Si le maître d’ouvrage est privé : 40 à 100 % d’aide publique.

dans la limite d’un montant total d’aide publique de 200 000 euros et sous réserve du respect des
conditions de règlement R (CE) de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88
CE du Traité CE aux aides de minimis.

Une partie du territoire est éligible aux aides à finalités régionales. Les entreprises concernées devront 
s’y référer. Le rattachement des aides à ce régime AFR sera alors envisagé en priorité.
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Taux de participation 
Leader 55 % de la DPT Enveloppe Leader 

prévisionnelle
67 000 €

Bénéficiaires :

Le public éligible comporte :
 les collectivités territoriales, 
 les associations, 
 les particuliers,
 les entreprises (PME uniquement),
 le Pays, 
 le parc naturel régional,
 les établissements publics (ONF…),
 les organismes consulaires,
 …

Dépenses 
éligibles :

 ingénierie : frais de personnel et prestations externes (conduite d’étude, assistance à maitrise 
d’ouvrage, étude faisabilité, animation, évaluation, sensibilisation …)

 dépenses de communication (édition d’outils de communication et de sensibilisation…) et de 
promotion

 dépenses d’animation
 achats d’équipements et de matériels (liés aux outils d’accueil et d’animation d’écotourisme)

Effets attendus – Indicateurs de résultat :

Objectifs

Quantitatif Nb de professionnels et de partenaires associés

Nb de touristes concernés

Qualitatif Mise en place de produits écotouristiques liant
l’intérieur et le littoral

Emergence de produits écotouristiques
marchands

Suivi de l’action – Indicateurs de réalisation :

Indicateurs du PDRH Objectifs

Nb de nouveaux éléments touristiques aidés 60 

Volume total des investissements 327 273 €

Indicateurs du GAL

Nb d’actions d’accompagnement technique et commercial 35
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Nb d’outils de communication édités 15

Nb d’événements organisés 5

Nb de projets aidés 5
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Dispositif du PDRH 321 Date de validation

Axe : C. Développer les filières 
économique et touristique 
responsables

Date de mise à jour 04/06/2013

C.2. Soutenir l’économie locale liée à la saisonnalité

Enjeu – Lien avec la priorité ciblée : 

L’enjeu de la saisonnalité se pose en termes de développement économique local. L’ambition du
territoire est de répondre à la problématique de l’emploi local liée à son aspect saisonnier. Aider les
personnes soumises à une forte précarité (notamment les femmes et les jeunes), renforcer les
coopérations et le lien social, consolider le tissu économique local, sont autant d’enjeux induits par
cette notion de saisonnalité.
Lorsqu’on regarde les métiers en tension sur le territoire, on constate un lien très fort avec la question
de la saisonnalité. Le travail engagé sur l’Agglomération a permis de cerner des modalités d’action
pour accompagner ce secteur économique : 

- renforcer la polyvalence et la pluriactivité : sur la base de travaux identifiés en saison, un
développement de la qualification doit permettre aux salariés de boucler l’année
- accompagner la mobilité : c’est un enjeu de définition des compléments territoriaux et des
synergies spatiales à engager pour développer la mobilité physique, mais aussi psychosociale des
travailleurs

L’objectif est ainsi, à partir de l’expérience innovante menée par la COBAS, de permettre une montée
en puissance du dispositif grâce à une coopération effective et volontaire de l’ensemble des parties
prenantes.

Actions pressenties :

 Renforcer l’animation locale à l’échelle du territoire :
L’animation de la dimension sociale des partenariats locaux auprès des élus, des institutions, des
techniciens et des employeurs est un préalable indispensable. En effet, c’est par des opérations
d’information, de sensibilisation et de communication auprès de tous les publics concernés que la
question globale de la saisonnalité pourra être appréhendée à l’échelle du GAL. Le programme Leader
permettra les actions suivantes :

 animation, travail en réseau, coordination des acteurs et des actions
 actions de communication à destination des demandeurs d’emplois et employeurs
 information et sensibilisation des publics locaux
 faciliter l’accès des publics locaux aux événements et rencontres (ex : salon des saisonniers)

 Renforcer la qualification des travailleurs saisonniers:

La qualification des travailleurs saisonniers représente un enjeu important tant en termes d’amélioration 
de la qualité du service rendu aux clients, que de déprécarisation des travailleurs.

LEADER GAL Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre
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Le programme Leader permettra les actions suivantes :
 animation, mobilisation des acteurs, études, visant à améliorer la connaissance des besoins et 

à appréhender les difficultés des travailleurs saisonniers sur le territoire.
 travail en réseau, concertation, analyses, visant  à adapter et créer des dispositifs de 

formations.

Favoriser et accompagner la pluriactivité des travailleurs saisonniers :

Dans le cadre d’une professionnalisation et d’une fidélisation des saisonniers, il s’agira d’explorer les 
opportunités de pluriactivité localement. La démarche sera complétée par des réflexions et 
expérimentations en matière de pluriactivité mer-montagne, à travers un projet de coopération.

Le programme Leader permettra les actions suivantes :

 favoriser l’émergence de réseaux mettant à profit les complémentarités des tissus 
économiques locaux en matière de saisonnalité : communication, rencontres, animation, …

 suivre les parcours et besoins des saisonniers et employeurs, à l’échelle du territoire.

Modalités pratiques

Taux d’aide :
 Si le maître d’ouvrage est public : 30 à 100 % d’aide publique
 Si le maître d’ouvrage est privé : 20 à 100 % d’aide publique

Taux de participation 
Leader 55 % de la DPT Enveloppe Leader 

prévisionnelle
10 000 €

Bénéficiaires :

Le public éligible comporte tous porteurs de projet s’inscrivant dans une démarche visant l’intérêt 
général :

Les maîtres d’ouvrage publics :

 les collectivités territoriales
 le Pays,
 les organismes consulaires,
 les organismes paritaires,
 …

Les maîtres d’ouvrage privés sont éligibles s’ils s’intègrent dans un projet global de territoire ou

relevant d’une action d’intérêt général :

 les groupements d’employeurs associatifs, société coopérative d’intérêt collectif,
 coopérative d’activités et d’emploi,
 les associations,
 …

Dépenses éligibles :

 ingénierie : frais de personnel et prestations externes (conduite d’étude, animation, évaluation, 
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sensibilisation, achat de prestation de services, …)
 dépenses de communication (édition d’outils de communication et de sensibilisation, …)
 dépenses d’animation

Effets attendus – Indicateurs de résultat :

Objectif

Quantitatif Accroissement du nb d’entreprises adhérentes à la
charte

Nb de groupements d’employeurs constitués

Qualitatif Fidélisation des salariés dans les structures et
amélioration des prestations

Baisse de la précarité liée à l’emploi saisonnier

Suivi de l’action – Indicateurs de réalisation :

Indicateurs du PDRH Objectifs

Nombre d’actions aidées 20

Volume total des investissements 272 727 €

Indicateurs du GAL Objectifs

Nb d’actions d’information et de sensibilisation des publics locaux 7

Nb d’actions visant à renforcer les partenariats locaux et extérieurs 
liés à la saisonnalité

12
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LEADER GAL Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre
Un territoire sous tension qui doit choisir son attractivité :

renforcer le lien littoral - intérieur

Date de validation

Axe : C. Développer les filières 
économique et touristique 
responsables

Date de mise à jour 06 / 11 / 2008

C.3. Développer la filière locale de l’agriculture biologique et de
circuit court

Enjeu – Lien avec la priorité ciblée : 

Face aux difficultés structurelles et conjoncturelles de l’installation d’agriculteurs biologiques, face aux
enjeux locaux d’impact sur les milieux (préservation de la qualité des eaux du bassin), face à une
demande locale importante et croissante, il semble aujourd’hui indispensable d’accompagner
l’émergence et la structuration de cette filière agricole intégrant les enjeux du développement durable.
L’enjeu est de structurer une filière économique locale permettant aux exploitants de vivre de leur
activité. Il s’agit notamment de créer les conditions de développement économique à travers l’appui à
l’agriculture paysanne et aux démarches de qualité.

C’est aussi un réel enjeu territorial, faisant de la partie intérieure le « jardin » du GAL. En effet, avec
des prix du foncier encore attractifs, le Val de l’Eyre constitue un important potentiel de développement
d’une filière local capable d’alimenter l’ensemble du territoire.

Effets attendus – Indicateurs de résultat :

Objectifs

Quantitatif Nb de personnes ayant bénéficié d’un appui à un
projet d’installation en agribio

Nb d’agriculteurs installés en agribio ou en circuit
court et part dans la SAU

Nb d’espaces de distribution dédiés

Qualitatif Prise en compte locale des enjeux liés à
l’agriculture biologique

Développement des circuits courts

L’intérieur, jardin biologique du littoral

Création d’outils innovants favorisant l’installation
en agribio
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Dispositif du PDRH 111 B Date de validation

Axe : C. Développer les filières 
économique et touristique 
responsables

Date de mise à jour 28/02/2014

C.3.1. Favoriser l’émergence d’une filière locale et accompagner les
professionnels du secteur

Actions pressenties : Favoriser l’émergence d’une filière locale et accompagner les
professionnels du secteur

L’objectif est de réussir à créer les conditions d’installation de nouvelles entreprises agricoles et inciter
à la conversion d’exploitations existantes afin de développer une filière économique locale. 

L’installation en exploitation agricole est aujourd’hui de plus en plus difficile. L’intégration de démarches
de qualité, de type agriculture biologique, rend la démarche plus complexe, et nécessite un
accompagnement plus important. La mise en place d’une animation locale, en liaison avec les
structures et les procédures déjà existantes en la matière, capable d’accompagner les agriculteurs, les
porteurs de projets à l’installation et les collectivités est un préalable indispensable. Le programme
Leader permettra les actions suivantes :

 animation locale, sensibilisation, communication, accompagnement des professionnels
agricoles principalement, mais également plus à la marge des porteurs de projets concernés

 appui, conseil, expertise pour favoriser les pratiques novatrices dans le domaine agricole et 
leur diffusion

Modalités de financement

Le taux d’aide publique peut aller jusqu'à 100% du coût réel des actions d’information et de diffusion
des pratiques novatrices lorsque celles-ci concernent des actifs des secteurs agricole et sylvicole ou du
secteur de l'agroalimentaire quand l'activité de ce dernier relève de l'article 36 du traité instituant la
Communauté européenne.
Pour les actions d’ingénierie, quel que soit le secteur concerné, le taux peut aller jusqu’à 100%. 
Taux de participation 
Leader 55 % de la DPT

Enveloppe Leader 
prévisionnelle 0 €

Bénéficiaires :

 Les porteurs des actions, attributaires de l’aide, peuvent être tout établissement public (dont
les organismes consulaires) ou privé, ou toute association ou organisme intervenant dans le
champ de la diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques novatrices dans les
secteurs concernés.

 A titre d’exemple, et de façon non exhaustive, peuvent être éligibles au dispositif les chambres
d’agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les établissements
d’enseignement agricole, les fédérations régionales ou départementales des CIVAM, les
groupes de recherche en agriculture biologique, les instituts techniques…
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Dépenses éligibles :

Elles concernent les actions de démonstration s’inscrivant dans le cadre du transfert d’innovation, la
formation-action, les actions d’information et d’ingénierie concernées, selon les modalités suivantes :

 en tant que de besoin, les frais afférents à l’installation du dispositif de démonstration, à
son entretien et à son suivi et dans la limite de 20 % du budget global de l’action ;

 les dépenses directement et exclusivement rattachées aux actions concernées par le
dispositif 111B et supportées par les organismes bénéficiaires de l’aide ;

 le cas échéant, la prise en charge, sur la base des réglementations nationales et
communautaires en vigueur, des coûts liés aux prestations de service rendues nécessaires
par l’absence des stagiaires et supportés par eux-mêmes ou leur employeur du fait de la
participation aux stages de formation.

 Ces dépenses devront être réellement supportées par le bénéficiaire de l’aide et être
directement et exclusivement rattachées à l’action financée.

Suivi de l’action – Indicateurs de réalisation :

Indicateurs du PDRH Objectifs

Nombre de participants 60

Nombre de jours de formation / information 2/participant

Indicateurs du GAL Objectifs

Nb d’actions de sensibilisation et communication 8

Nb d’actions d’accompagnement des professionnels 5
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Dispositif du PDRH 321 Date de validation

Axe : C. Développer les filières 
économique et touristique 
responsables

Date de mise à jour 28/02/2014

C.3.2. Créer des espaces de distribution et de consommation dédiés

Objectifs :
L’objectif général est de permettre le développement d’une filière agricole biologique et de circuits
courts dans l’approvisionnement notamment en produits de maraichage et d’élevage. Dans le cadre de
son Agenda 21, le Pays sera attentif au développement d’une économie locale responsable. A ce titre,
les filières locales de production et de consommation pourront permettre à la fois un développement
économique du territoire mais aussi une limitation des émissions de gaz à effet de serre participant au
réchauffement climatique. 
A travers cette action, le territoire souhaite donc susciter l’émergence d’une filière locale agricole
biologique. Il s’agit de créer les conditions de développement économique à travers l’appui à
l’agriculture paysanne et aux démarches de qualité. L’ambition est aussi de répondre à la demande des
consommateurs en produits biologiques par le soutien à l’émergence d’une offre locale.

Actions pressenties 
Les modalités de commercialisation de cette filière sont spécifiques. Le commerce de détail en vente
directe ou structuré en réseau pourra être mis en valeur grâce à des actions de communication à
destination des populations locales et touristiques. La mise en place de repas biologiques ou issus de
productions locales dans les structures de restaurations collectives pourra également permettre des
débouchés aux exploitants. De même, les actions de type « marchés paysans » ou des événements
ponctuels valorisant les productions locales de qualité seront autant de moyens de promouvoir cette
activité. Enfin la création d’espaces de ventes dédiés sur des marchés de plein air ou des halles
couvertes pourront, une fois la filière structurée, permettre une meilleure identification des produits et
une meilleure valorisation des professionnels. Ces espaces pourront également prendre la forme de
petits commerces, mais aussi de partenariats avec les circuits locaux de distribution (grande surface,
…). Le programme Leader permettra les actions suivantes :

 organisation de manifestations, rencontres, conférences, débats grand public autour des
thèmes de l’agriculture paysanne, des circuits courts, de l’agriculture biologique… (organisation
de marchés paysans, marchés bio…)

 accompagnement des expériences innovantes des collectivités (restauration collective bio, …)

 étude des besoins et des modalités en vue d’instaurer des systèmes de partage de matériel,
d’accès au foncier, de transmission progressive des exploitations…

 création ou adaptation d’outils de commercialisation des produits issus d’une agriculture locale
de qualité (halle marchande, marchés de plein air ou espaces de distribution…)

Champs d’application : cette action concernera principalement des études techniques (conception,
faisabilité, …) et pourra être suivie d’investissements de manière exceptionnelle, dans les conditions
définies dans un règlement ultérieur qui encadrera les aides potentiellement mobilisables sur la partie
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investissement.*

Modalités pratiques

Taux d’aide :
 Si le maître d’ouvrage est public : 30 à 100 % d’aide publique
 Si le maître d’ouvrage est privé : 20 à 100 % d’aide publique

Taux de participation 
Leader 55 % de la DPT Enveloppe Leader 

prévisionnelle
25 000 €

Bénéficiaires :

Le public éligible comporte tous porteurs de projet s’inscrivant dans une démarche visant l’intérêt 
général :

Les maîtres d’ouvrage publics :
 les collectivités territoriales
 le Pays,
 les organismes consulaires,
 les organismes paritaires,
 …

Les maîtres d’ouvrage privés sont éligibles s’ils s’intègrent dans un projet global de territoire ou
relevant d’une action d’intérêt général :

 les groupements d’employeurs associatifs, société coopérative d’intérêt collectif,
 coopérative d’activités et d’emploi,
 les associations,
 …

Dépenses éligibles :

 ingénierie : frais de personnel et prestations externes (conduite d’étude, assistance technique, 
animation, évaluation, sensibilisation, formation, …)

 dépenses de communication (édition d’outils de communication et de sensibilisation, …)
 dépenses d’animation
 * investissements dans les limites du règlement d’application à élaborer ultérieurement par le 

Comité de Programmation

Suivi de l’action – Indicateurs de réalisation :

Indicateurs du PDRH Objectifs

Nombre d’actions aidées 22

Volume total des investissements 118 818 €

Indicateurs GAL Objectifs

Nb de projets de circuits adaptés de distribution accompagnés 6

Nb de manifestations / rencontres organisés 13

Nb d’actions des collectivités accompagnées 3

Nb d’outils de commercialisation aidés 3
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Dispositif du PDRH 351-413 Date de validation 28/02/2014

Axe : A, B et C Date de mise à jour

Mesure transversale spécifique Leader

Enjeu: 
Cette mesure concerne les projets qui ne peuvent émarger à une des fiches actions du plan de
développement du programme Leader du GAL Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre mais qui
concourent à la réalisation de la stratégie du territoire déclinée dans le cadre de sa priorité
ciblée « Un territoire sous tension qui doit choisir son attractivité : renforcer le lien littoral-
intérieur »
Actions pressenties 

Il s’agit d’actions transversales collectives innovantes concourant aux objectifs suivants :
 Accompagner un accueil durable des populations. 

 Valoriser et préserver la qualité du patrimoine naturel.

 Développer les filières touristique et économique responsables.

Modalités de financement
Intensité de l’aide :

Jusqu’à 100% d’aide publique.

Le plus souvent l’octroi de l’aide se fera dans la limite du plafond (200 000 € sur trois ans) et 
des règles d’octroi prévus au R.(CE)n°1998/2006 de la Commission concernant l’application 
des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis. Pour les autres cas, l’autorité de 
gestion vérifiera que le soutien octroyé se rattache à un régime d’aide d’Etat exempté ou notifié.

Taux de 
participation 
Leader

55 % de la DPT
Enveloppe Leader 
prévisionnelle

84 000 €

Bénéficiaires :

Le public éligible comporte tous porteurs de projet s’inscrivant dans une démarche visant 
l’intérêt général :

Les maîtres d’ouvrage publics :
 les collectivités territoriales
 les territoires de projet de certaines régions tels que les parcs naturels régionaux et les 

pays dont la structure porteuse peut être une association, un syndicat mixte, une 
fédération d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ou un Groupement 
d’Intérêt Public,

LEADER GAL Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre
Un territoire sous tension qui doit choisir son attractivité :

renforcer le lien littoral – intérieur
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 les organismes consulaires,
 les organismes paritaires,
 …

Les maîtres d’ouvrage privés 
 les groupements d’employeurs associatifs, société coopérative d’intérêt collectif,
 les associations,
 les entreprises (micros entreprises au sens de la Recommandation 2003/361/CE), 

PME…
 …

Dépenses éligibles :

 ingénierie : frais de personnel et prestations externes (conduite d’étude, animation, 
évaluation, sensibilisation…)

 dépenses de communication et de promotion
 dépenses d’animation
 Achats d’équipements et de matériels innovants
 Investissements liés à la mise en valeur de sites patrimoniaux

Suivi de l’action – Indicateurs de réalisation :

Indicateurs du PDRH Objectifs

Nombre de GAL soutenus Maxi 200

Superficie totale de la zone couverte par les GAL Maxi 300 000 km²

Population totale de la zone couverte par les GAL Maxi 10M

Nombre de projets financés par les GAL 21 000

Indicateurs GAL Objectifs

Nb de projets soutenus (objectif), 5
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renforcer le lien littoral – intérieur

Dispositif du PDRH 431 Date de validation

Axe : D. Animer le GAL, 
communiquer et faire vivre 
la démarche LEADER

Date de mise à jour 06 / 11 / 2008

D. Animer le GAL, communiquer et faire vivre la
démarche LEADER

Enjeu – Objectifs : 
L’éligibilité du territoire aux fonds européens est une donnée nouvelle à intégrer. Pour ce
faire, le GAL devra s’attacher les compétences d’une personne ressource, chargée de
l’animation du GAL, de la diffusion sur le territoire des informations relatives aux fonds
européens et plus particulièrement au FEADER et au programme LEADER. Elle sera
également la personne référente du réseau rural au sein duquel le GAL sera un partenaire
actif. Cette personne devra enfin animer le Comité de Programmation ainsi que le Comité
Technique afin d’accompagner les porteurs de projets éligibles.
La fonction d’animation sera complétée d’une fonction de gestion administrative du
programme. Afin de mutualiser les compétences, le Pays et le GAL recruteront en commun
une personne chargée de cette partie administrative. La moitié de ce temps plein sera ainsi
consacrée à la gestion du Gal et la seconde moitié à la gestion du Pays.
Le GAL devra également se doter d’une mission de communication et élaborer un plan
stratégique de communication afin de garantir la connaissance par le plus grand nombre
des objectifs du plan de développement LEADER. Cette mission pourra être accompagnée
par un cabinet expert avant d’être confiée à l’animateur(trice) du GAL.
Enfin, dans le cadre de l’élaboration de son Agenda 21, le Pays mettra en place une mission
d’évaluation à dimension prospective de l’ensemble des politiques locales.
 Au-delà de l’évaluation du programme LEADER en terme de réalisation et de résultat,
l’animateur du GAL, en lien avec l’animateur Agenda 21, sera chargé de conduire une
évaluation de l’impact territorial de LEADER. De manière ponctuelle, à chaque point étape,
le GAL pourra faire appel à une prestation externe afin de conduire des évaluations ex-post
objectives. Sont prévus :

- le recrutement d’un(e) animateur(trice) du GAL à temps plein
- le recrutement d’un demi équivalent temps plein pour la gestion administrative du GAL
- l’accompagnement du GAL dans l’élaboration de son plan de communication
- l’accompagnement du GAL dans la mission d’évaluation
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Modalités de financement

Taux maximum 
d’aide publique : 
100 %

Taux de 
participation Leader 55 % de la DPT

Plafond de 
subvention Leader 
par opération :

Enveloppe Leader 
prévisionnelle

265 250 €

Bénéficiaires 

GAL (Communauté de communes du Val de l’Eyre)

Dépenses éligibles :

 frais de personnel (animation et gestion) : rémunération et charges, coûts directs 
associés (frais de transport, frais de fonctionnement, formation, …)

 prestations externes (conduite d’étude, animation, évaluation, formation, 
sensibilisation,…)

 achat d’équipement et de petit matériel pour l’animation et la gestion du
programme

 dépenses de communication (édition d’outils de communication et de 
sensibilisation, …)
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Dispositif du PDRH 421 Date de validation

Axe : E. Coopération Date de mise à jour 06 / 11 / 2008

E. Coopération

Enjeu – Objectifs : 
La coopération est aujourd’hui un axe de travail incontournable pour le développement du
Pays. L’objectif est de permettre une mutualisation des expériences et un partenariat fondé sur
la recherche de solutions communes pour répondre aux tensions existantes. Cette dimension
partenariale prendra une place spécifique au sein du programme LEADER. En effet, au-delà
des expériences initiées à ce jour, la volonté locale est d’ancrer la coopération au cœur des
stratégies locales et de diffuser la plus-value apportée par ces partenariats afin de développer
la culture de coopération. 
Pour ce faire, le GAL souhaite mettre en œuvre des actions de coopération avec des territoires
dont la politique territoriale est commune avec les axes du programme LEADER du Pays
Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre.

Coopération régionale - Pays Landes de Gascogne et Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne : l’écotourisme

Le Parc Naturel Régional et le Pays des Landes de Gascogne ont engagé depuis 2002 un
projet commun d’écotourisme fondé sur la préservation et la valorisation des patrimoines de leur
territoire. Le PNR anime, pour les deux territoires, une mission d’assistance technique, un
programme global de formation et un plan marketing collectif.
Nouvellement éligible aux fonds européens, le Pays du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre
dans le cadre de sa première candidature au Programme LEADER a inscrit, au cœur de sa
stratégie de développement visant à renforcer le lien entre le littoral et l’intérieur, l’enjeu de
l’écotourisme (cf. fiche C.1.). L’objectif est de fonder sa stratégie touristique autour d’un
développement durable de ce secteur économique majeur pour le territoire.
L’accompagnement de la démarche qualité et du plan marketing du projet d’écotourisme peut
ainsi faire l’objet d’une coopération entre les trois territoires du Parc et des deux Pays auquel
pourra se joindre la Province d’El Hajeb (Maroc) en fonction des axes du diagnostic partagé. 
Trois axes de coopération se dégagent :

 La formation des acteurs pour valoriser leurs savoir-faire en éco-gestion et améliorer
leurs connaissances du territoire, 

 La prospection de nouveaux marchés et de modes de diffusion pour ces prestations
d’écotourisme,

 L’innovation et la valorisation des TIC pour le renouvellement des produits, la gestion
des flux touristiques et la découverte des territoires.

Afin d’entériner les modalités de coopération, une convention de partenariat entre les deux
Pays et le Parc sera signée. Le Comité Technique constitué entre ces trois structures œuvrera à
l’élaboration du projet de coopération. Il sera également chargé du suivi de la mise en œuvre de

LEADER GAL Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre
Un territoire sous tension qui doit choisir son attractivité :

renforcer le lien littoral - intérieur
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l’action.

Coopération nationale
Le temps d’élaboration de la candidature LEADER a permis de faire émerger une émulation
entre les territoires. Dans le cadre de rencontres organisées sur le territoire national, le Pays a
ainsi eu l’occasion de tisser des liens étroits avec des structures ayant des axes de
développement cohérents avec notre propre stratégie LEADER.
En particulier des relations plus étroites ont été nouées avec le Pays Marennes Oléron et le
projet de Parc Naturel Régional de Picardie Maritime. Ces partenariats restent à consolider.
Durant le premier temps de la stratégie de coopération (2008 - 2009), différentes collaborations
prendront la forme d’échanges d’expériences et de préparation d’action(s) concrète(s) pour,
dans un second temps, à compter du deuxième semestre 2009, forger un partenariat plus
abouti.

►Coopération inter territoriale (sur le territoire national – Pays Marennes Oléron : la
saisonnalité
Le Pays Marennes Oléron est composé des Communautés de Communes du Bassin de
Marennes et de l’Ile d’Oléron et comprend une population d’environ 33 000 habitants (RGP
INSEE 1999), répartis en quinze communes dont sept pour le Bassin de Marennes et huit pour
l’Ile d’Oléron.
Il a été fondé il y a plus de 10 ans, juste après la transformation en 1995 du SIVOM de l’île
d’Oléron en Communauté de Communes, puis la transformation en 1996 du SIVOM du canton
de Marennes en Communauté de Communes : la mise en place et la reconnaissance du Pays
s’est faite quasi simultanément, dès 1996.
Le 30 novembre 2007, le Pays Marennes Oléron a présenté une première candidature LEADER
(date de clôture de l’appel à projets en région Poitou-Charentes). Le projet du GAL Marennes
Oléron s’appuie sur la «priorité ciblée» suivante : 

«accueillir, maintenir et soutenir les actifs, notamment les jeunes, du territoire».
Un axe fort de coopération se dégage ainsi autour de la question de la «saisonnalité». La
précarité induite par l’emploi saisonnier sur les 2 Pays, ses caractéristiques
socioprofessionnelles spécifiques (travail féminin et travail des jeunes) et l’importance de ce
secteur professionnel sur le territoire en font un enjeu d’importance en matière de
développement local.
Les synergies prendront dans un premier temps la forme de réflexions, d’échanges
d’expériences et de bonnes pratiques, avant d’envisager à horizon 2009 des opérations plus
concrètes, parmi celles-ci la création d’un groupement d’employeur dont les réflexions auront
été initiées au sein de la fiche C2.

►Coopération inter territoriale (sur le territoire national – Projet de Parc Naturel
Régional de Picardie Maritime : renforcer le lien littoral-intérieur
Après avoir inscrit en 2000 dans son contrat de plan Etat-Région la création d’un Parc Naturel
Régional de Picardie Maritime, le Conseil Régional de Picardie a confié en 2004 à l’association
de préfiguration du PNR le soin de mener cette démarche. Un important travail de concertation
locale engagé en 2005 et renouvelé en 2006 et d’élaboration d’un diagnostic partagé a permis
en mai 2007 de définir les orientations de la future Charte du Parc.
Fort de ses 167 communes à dominante rurales, le projet de PNR s’appuie sur ses richesses
environnementales, patrimoniales et paysagères reconnues, sur son tissu socio-économique et
sur l’organisation de son territoire pour « renforcer les solidarités entre l’avant-pays, et la côte
picarde ».
Confronté à une pression touristique croissante et concentrée essentiellement sur la côte, à des
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exigences locales de préservation de son patrimoine et de son identité, le projet de Parc a
l’ambition de fédérer les acteurs de la Picardie Maritime et de valoriser les synergies pour
élaborer une charte visant au développement durable de son territoire.
Le projet de Parc est par ailleurs engagé au côté du Pays des Trois Vallées dans une
candidature à l’appel à projets LEADER en région Picardie.
La cohérence de l’articulation entre les objectifs du Projet de Parc et la priorité ciblée du Pays
Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre visant à « renforcer le lien littoral-intérieur » nous incite à
engager une action de coopération renforcée. Un premier temps d’échanges d’expériences
autour de la stratégie du Pays et des actions de préfiguration du Projet de Parc, pourra
permettre de dégager les pistes d’actions de partenariats plus concrètes.

Coopération transnationale - Sakon Nakon et la Région du Lac Nong Han (Thaïlande) :
approche croisée de démarche territoriale de développement durable

Le territoire du Bassin d’Arcachon d’une part et du Sakon Nakon et de la région du Lac Nong
Han d’autre part ont fait l’objet d’une analyse croisée réalisée par l’Ecole nationale supérieure
d’architecture et des paysages de Bordeaux en terme de mise en œuvre de démarche
territoriale de développement durable. 
Si les différences s’expriment sur des registres très étendus (sociopolitique, culturel, social,
économique, géographique), les deux Etats ont signé les mêmes accords internationaux relatifs
au développement durable : biodiversité, réchauffement climatique, désertification, espèces
menacées, déchets toxiques, vie et lois marines, protection de la couche d’ozone, … La
Thaïlande a elle aussi pris des mesures pour protéger les espaces naturels sensibles (12% de
son sol) et reprend à son compte les grands principes, les affichant dans les lois et règlements.
En France, comme en Thaïlande, on assiste à la mise en œuvre de politiques publiques visant
un objectif de développement durable, traduit sur le Pays par l’Agenda 21. Des tentatives sont
réalisées afin d’harmoniser des stratégies d’intervention dans des secteurs aussi divers que la
protection et la mise en valeur de l’environnement et du patrimoine bâti, l’organisation des
déplacements, l’accueil de nouvelles fonctions résidentielles ou encore le développement
d’activités économiques comme l’agriculture, la pêche ou le tourisme. 

L’approche mise en place par l’Ecole nationale supérieure d’architecture et des paysages de
Bordeaux a permis dans un premier temps de révéler les similitudes et les éléments de
différenciation entre des territoires soumis à des pressions urbaines et touristiques et ayant une
même volonté de préservation de l’économie locale et des ressources naturelles dans des
approches intégrées de développement durable en France et en Thaïlande. 

La démarche LEADER pourra permettre de renforcer les liens entre ces territoires lointains
dans une perspective de coopération et d’approche intégrée.

Modalités de financement

Taux maximum 
d’aide publique        100 % Taux de participation 

Leader 55 % de la DPT
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Plafond de 
subvention Leader 
par opération :

Enveloppe Leader 
prévisionnelle

89 000 €

Bénéficiaires :

Pays, collectivités (communes, communautés de communes, communauté d’agglomération), 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, structures de coopération intercommunale et 
organismes publics, entreprises, associations et particuliers

Dépenses éligibles :

 dépenses d’animation : formation, frais de personnel, prestations externes, conduit 
d’étude, …

 dépenses de communication (publication, support de communication, …)
 dépenses de fonctionnement : frais de réunion, transport, logement, frais 

d’interprétariat, …
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CONTACTS :
Séverine FEITH, Chef de Projet Pays BARVAL

Sabrina LO COCO, Gestionnaire-Animateur Leader

GAL BASSIN D’ARCACHON – VAL DE L’EYRE
20, route de Suzon – 33830 BELIN-BELIET
Tél : 05 56 88 55 28 – Fax : 05 56 88 08 42

E-mail : leaderbassindarcachon@valdeleyre.fr
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