Programme Leader en Pays de la Loire
Un film proposé par le Réseau rural des Pays de la Loire

Le programme Leader vise à accompagner les stratégies de développement local élaborées et pilotées par un
partenariat entre acteurs publics (collectivités locales et leurs groupements...) et acteurs privés (représentants de
la société civile, entrepreneurs, associations, ...).
Dix-sept GAL ont été sélectionnés en Pays de la Loire leur permettant de mobiliser un montant total de 21,31
millions d'Euros de FEADER, pendant cette période 2007-2013, pour la coopération, l’animation et dans les trois
premiers axes thématiques du FEADER :
Axe 1 - Amélioration de la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture
Axe 2 - Amélioration de l'environnement et de l'espace rural
Axe 3 - Amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et promotion de la diversification des activités
économiques.
Ce film de 26 minutes vise à mettre en évidence la plus-value du programme Leader dans le développement des
territoires ruraux tant par les financements apportés que par la démarche initiée.
Il vise donc les objectifs suivants :
> Informer des stratégies locales mises en œuvre sur les territoires Leader en Pays de la Loire sur la période
2007-2013 en termes de plus-value et d'enseignements tirés pour la période suivante;
> Porter des zooms particuliers sur les spécificités et méthodes de cette démarche Leader (gouvernance locale,
approches multisectorielles, innovation notamment) et sur les thématiques développées par les GAL ligériens au
regard des priorités ciblées Leader en Pays de la Loire.
Le film est construit autour des 7 « fondamentaux » Leader qui constituent autant de « séquences » :
•
innover
•
répondre aux besoins du terrain
•
mettre en réseau
•
agir au niveau local
•
travailler en partenariat public / privé
•
décloisonner les secteurs d’activité
•
coopérer avec d’autres territoires
Il est alimenté par des témoignages d’acteurs : porteurs de projets, membres du comité, élus locaux, etc. sous
forme d’interviews.
Il est complété par une vidéo de 5 minutes « Leader en 3 mots »

Projet
Aménagement d’une ancienne grange pour
créer un point de vente à la ferme

Personnes interviewées
Raphaël BLANCHARD, maraicher à Aizenay (85)

Organisation de séances gratuites de cinéma
en plein air itinérant

Fabrice GOYER, élu du Pays de la Haute Sarthe (72)

Formation aux économies d’énergie dans les
bâtiments communaux

Franck LEBOSSE,
Mayenne (53)

Création d’un pôle d’échange multimodal à
la halte ferroviaire de Tiercé

Etude de faisabilité d’une unité de
déshydratation des fourrages par biomasse

André SEGUIN, maire de Tiercé (49)
Jacky GLEDEL, président de la communauté de
communes Loir-et-Sarthe (49)
Peggy JEHANNO, directrice de l’Association pour
l’Habitat des Jeunes (44)
Claude NEAU, maire de Corcoué-sur-Logne (44) et
président de l’Association pour l’Habitat des Jeunes
Carole GIRAUDEAU, conseillère en économie sociale
et familiale
Christophe GRANDIERE, président de l’association
Quali’fourrages (44)

Equipement de la Maison d’Assistantes
Maternelles « Chez les Petits Mousses »

Marie-Michelle MORILLON, responsable de la MAM à
Roëzé-sur-Sarthe (72)

Développement
des
itinéraires
randonnées dans le nord-ouest Vendée

de

Pascal NERRIERE, directeur du Syndicat Vendée des
Iles (85)

Création d’un gîte dans le cadre d’un projet
oenotouristique

Pascale MENARD, viticultrice au Domaine Ménard
Gaborit – Monnières (85)

Développement demande et accessibilité du
Festival Au Foin de la Rue

Régis BRAULT, vice-président de l’association AU Foin
de la Rue – Saint-Denis-de-Gastines (53)

Apprentissage et professionnalisation de
demandeurs d’emploi

Géraldine FRADIN, assistante de développement à
Initiatives Emplois Services (49)

Création d’un muséotrain

Christian POTTIER, président de l’association
Compagnie du Chemin de Fer de Semur-en-Vallon (72)

Restauration d’une écluse à poissons

Philippe BRULON, vice-président de l’association
Observatoire de l’Estran Tranchais (85)

Approvisionnement local en bois énergie
d’origine agricole

Stéphane BOIREAU, délégué régional de la chambre
d’agriculture du Maine et Loire (49)

Développement de la mission économique
du Pays Fléchois
Développement de la mission économique
Val du Loir
Déclinaison de l’Agenda 21 par la mise en
place des circuits courts

Patrick AUTHIE, développeur économique de la
communauté de communes du Pays Fléchois (72)
Maëlle CHAUVIN, développeur économique de la
mission Val du Loir (72)
Jean-Louis LAUNAY, vice-président de la communauté
de communes des Herbiers (85)

Circuits courts de proximité à destination de
la Restauration Hors Domicile

Nathalie CADEAU, administratrice du GAB 72,
transformatrice en produits laitiers Bio (72)

Animation du service logement associatif
pour les jeunes de 16 à 30 ans

animateur

énergie-climat

Sud

GAL concerné et contacts
GAL Pays Yon et Vie
Pascaline YOU, chargée de mission
pyou@paysyonetvie.fr - 0251069877
GAL du Pays de la Haute Sarthe
Claire MORIN, chargée de mission procédures contractuelles
claire.morin@payshautesarthe.fr - 0243337096
GAL Sud Mayenne
Franck LEBOSSE, animateur énergie-climat Sud Mayenne
gal@sud-mayenne.com - 0243095546
GAL des Vallées d’Anjou
Christophe GUILLEVIC, animateur Leader
christophe.guillevic@paysdesvalleesdanjou.fr - 0241844949
GAL du Pays de Grandlieu Machecoul et Logne
Pascale TAMISIER, Directrice
p.tamisier@pays-gml.fr - 0240023844

GAL du Pays de Châteaubriant
Miche EVAIN, Directeur
lepaysdechateaubriant.sm@orange.fr - 0240818409
GAL du Pays Vallée de la Sarthe
Alexandre COUESPEL, chargée de mission Leader
leader@valleedelasarthe.fr 0243948080
GAL Vendée des Iles
Florian LOISEAU, animateur Leader
gal@vendeedesiles.fr - 0251580789
GAL du vignoble Nantais
Stéphanie ARNAUD, Animatrice Leader
leader@vignoble-nantais.fr - 0240360910
GAL du Pays de Haute Mayenne
Séverine LETILLEUX, chargée de développement
severine.letilleux@hautemayenne.org - 0243046450
GAL du Layon Saumurois
Bénédicte MICHAUD, animatrice Leader
leader-layonsaumurois@layon.org - 0241541376
GAL du Perche Sarthois
Pierre-Jean SALINESI, Chargé de mission développement
territorial
salinesi-pps@orange.fr – 0243607277
GAL du sud-ouest Vendée
Dominique SIMONNET, Animateur Leader
dominique.simonnet@vendee.chambagri.fr - 0251368315
GAL du Pays des Mauges
Clara Girardeau, chargée de mission procédures contractuelles
c-girardeau@paysdesmauges.fr - 0241717700
GAL de la Vallée du Loir
Alexia LACLERGUE
Chargée de mission développement / Animatrice LEADER
alexia.laclergue@vallee-du-loir.com - 0243381670
GAL Pays des Herbiers – Saint Fulgent
Christelle LABBE, chef de projet DD et Leader
leader@cc-paysdesherbiers.fr - 0251668227
GAL du Pays du Mans
Hélène PENVEN, chargée de mission Europe
helene.penven@paysdumans.fr - 0243512323

