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Appel à candidatures LEADER 2023-2027

Présentation de la stratégie de développement local



Qu’est ce que LEADER ?

• Programme européen 

de 5 ans, issu du FEADER 

• Accompagnement de 

projets répondant aux 

besoins des territoires 

ruraux et aux objectifs 

de développement 

durable

Les 
principes 
LEADER

Stratégie 
locale

Approche 
ascendante

Partenariat 
public-privé

Approche 
transversale

Innovation

Coopération

Mise en 
réseau



Calendrier de la candidature LEADER

5/7/8 et 14 septembre 2022

1ère série d’ateliers de                           
co-construction

Présentation des éléments de 
diagnostic / Echange sur les forces 

et leviers d’actions du GAL

29 août 2022

Comité de pilotage 1

Partage de la synthèse des enjeux 

et identification des premiers axes 

stratégiques

4 et 6 octobre 2022

2ème série d’atelier de                                  

co-construction

Echange visant à vérifier la 

cohérence de la stratégie avec 

les 17 Objectifs du 

Développement Durable

Identification des types d’action

26 septembre 2022

Comité de pilotage 2

Echange sur les propositions de 

scénario / validation des axes 

stratégiques

25 octobre 2022

3ème atelier de co-construction

Test des critères de sélection de la 

stratégie et échange autour de 

l’égalité femmes-hommes

17 octobre 2022

Comité de pilotage 3

Validation des types d’actions et 

premiers échanges sur la 

composition du Comité LEADER

30 novembre 2022

CLÔTURE DE L’APPEL A 

CANDIDATURES

21 juin 2022

OUVERTURE DE 

L’APPEL A 

CANDIDATURES

14 novembre 2022

Comité de pilotage 4

Echange sur le fonctionnement du 
GAL  et la composition du Comité 
LEADER / Validation définitive des 

fiches-actions



Notre Groupe d’Action Locale

Ouest de 
l’Eure

182 
communes

4 
Communautés 
de Communes

134 654 
habitants 

2 299 km²
58 

habitants/km²



Méthodologie

Diagnostic du GAL

Priorisation des enjeux

Contenu de la candidature

PARTIE 1 / Présentation du territoire et des enjeux 
identifiés 

PARTIE 2 / Axes et objectifs de la Stratégie Locale 
de Développement 

PARTIE 3 / Fiches-actions (3 fiches-actions 
thématiques + 1 pour l’animation + 1 pour la 
coopération)

PARTIE 4 / Organisation du GAL

PARTIE 5 / Suivi et évaluation de la stratégie

Stratégie LEADER 



Les attendus de la candidature

Démontrer sa contribution à relever les défis liés aux transitions (économique, sociale, 

démographique, écologique et numérique) 

Expliciter la manière dont seront traités les enjeux de la ruralité

Intégrer les priorités transversales de l’Europe (Egalité femmes-hommes, 

Développement durable, Adaptation et Atténuation au changement climatique)

Intégrer le principe LEADER de coopération

Intégrer le principe LEADER d’innovation



AXE 1 - Permettre à tous de vivre en bonne santé par l’accès 

aux soins et à une alimentation saine

OBJECTIFS TYPES DE PROJET A FINANCER

Lutter contre les inégalités 

sociales face aux services de 

santé

Améliorer et renforcer l’offre de 

santé sur le territoire en faveur de 

tous les âges

Accompagner la perte 

d’autonomie et répondre aux 

enjeux du vieillissement

Développer des actions de 

prévention permettant d’agir 

pour une meilleure santé et une 

meilleure alimentation de 

tou.te.s

Faciliter l’accès de tou.te.s aux 

produits alimentaires de qualité

Développement et structuration de l’offre de santé

Télémédecine, mallette médicale mobile, rénovation de cabinets, achats de matériel 
médical…

Actions de promotion, formation et de mise en réseau des aidant.e.s
professionnels et familiaux 

Session de formations, réseau d’échange de pratiques professionnelles, forum de 
découverte des métiers, actions de communication pour favoriser l’installation de 
nouveaux professionnels, développement de plateformes de répit …

Développement des actions de prévention pour une meilleure santé et une 
meilleure alimentation

Enjeux nationaux de santé, sport-santé, outils pédagogiques, forums, thérapies 
alternatives telles que danse, art-thérapie, socio-esthétique, sophrologie par exemple, 
action autour du “mieux-manger”… 

Multiplication des systèmes de distribution et des points d’accès à une 
alimentation locale de qualité pour tou.te.s

Démarche qualité pour les restaurants et commerces de bouche, structuration de 
groupements d’achats pour la restauration collective, distributeurs autonomes, paniers 
solidaires, abonnements AMAP, circuits courts, livraison de produits à domicile, camion 
de distribution en autopartage, plateformes numériques …



Axe 2 : Adapter le cadre de vie rural au changement climatique

OBJECTIFS TYPES DE PROJET A FINANCER

Favoriser une diversité 

floristique et faunistique

pour garantir un cadre de 

vie sain, harmonieux et 

riche en biodiversité 

Favoriser les mobilités 

non-carbonées favorisant 

un environnement sain pour 

chacun.e

Agir pour une gestion plus 

durable de la ressource en 

eau (quantité)

Sensibiliser/informer les 

habitant.e.s sur les effets du 

changement climatique à 

l’échelle locale et les 

actions quotidiennes et 

collectives à mettre en 

place

Concilier le développement 

de l’agriculture et la bonne 

santé des milieux naturels

Actions de diversification des espèces chez les privés, publics et citoyens (végétalisation 
et accueil de la faune)

Travaux de végétalisation des centres bourgs avec des essences locales et adaptées au changement 
climatique, achats de matériel (gites, nichoirs,…), financement de plan de gestion écologique, études 
préalables aux aménagements écologiques…

Sensibilisation et adoption de modes de déplacement doux 

Atelier de réparation vélo,  Maison de la Mobilité, dispositif « Rue aux enfants », semaine européenne de 
la mobilité, stationnement vélo, flotte de vélos électriques, consignes sécurisées, rosalies, pédibus, vélo-
bus…

Équipements d’économie d’eau pour les usages collectifs (entreprises, établissements 
publics, bailleurs sociaux …)

Mousseurs, circuits d’eau fermés, …

Actions de sensibilisation aux enjeux climatiques et aux solutions à mettre en place 

Formations des services (collectivités, entreprises…), évènements grand public, outils pédagogiques, 
chantiers collectifs, sciences participatives… 

Contribution de tout organisme (privé, public, associatif) à la valorisation et l’amplification

des pratiques agricoles durables

Achats de foncier par une collectivité, formation aux enjeux et solutions, accompagnement aux Projets 
Alimentaires Territoriaux, maraîcher-salarié, agro-écologie, valorisation des semences locales, …



AXE 3 - Inventer une offre de services privée, publique et/ou citoyenne 

engagée pour la transition écologique et/ou sociale

OBJECTIFS TYPES DE PROJET A FINANCER

Favoriser et soutenir le 

développement de projets à 

gouvernance citoyenne et/ou 

inscrits dans une dynamique 

collective

Développer de nouveaux services 

marchands ou non marchands 

alliant utilité sociale, performance 

économique et gouvernance 

démocratique (économie sociale et 

solidaire)

Adapter l’offre de services existante 

aux enjeux de la transition 

écologique et/ou sociale

Lutter contre les inégalités sociales 

en matière d’accès à l’offre de 

services et d’équipements

Soutien à la structuration et l’animation de collectifs et de leurs 

futurs projets sur le GAL 

Club d’entreprises engagées pour la nature, collectifs de citoyens, …

Installation de nouveaux dispositifs/structures alliant utilité sociale, 

performance économique et gouvernance démocratique 

(économie sociale et solidaire) 

conciergerie, tiers-lieux, épicerie citoyenne, bar associatif, ressourcerie, 

repair’cafés, partage de matériels numériques, …

Diagnostic préalable à la transformation de l’activité existante

Bilan environnemental, conseil en Responsabilité Sociétale des Entreprises, 

matériel innovant, … 

Investissements dans la mobilité des habitants vers les services

Transport solidaire, covoiturage, …



AXE 4 : Faire émerger et développer des coopérations à l’échelle nationale et/ou 

européenne
OBJECTIFS TYPES DE PROJET A FINANCER

Encourager l’esprit d’ouverture par l’échange d’expériences et la 

diffusion de pratiques innovantes en matière de transition 

écologique et sociale

Enrichir la stratégie locale en développant des synergies avec 

d’autres territoires soumis aux mêmes enjeux

Enrichir les compétences des acteurs du territoire grâce à la 

démarche de coopération

Prise de contact et préparation des 

projets de coopération

Réunions d’échanges préalables, voyages 

d’étude, …

Mise en œuvre des projets de 

coopération portant sur les axes 1, 2 ou 3 

Types de dépenses (déplacements, 

évènements, interprétariat, …)

AXE 5 : Animation et gestion du programme

OBJECTIFS TYPES DE PROJET A FINANCER

Identifier et accompagner les porteurs de projet (technique et 

administratif)

Mettre en œuvre des actions de communication auprès des porteurs de 

projet

Accompagner la dynamique au sein du comité de programmation

Conduire une démarche d’évaluation des impacts du programme 

LEADER 

Deux Equivalents Temps Plein

Types de dépenses (salaires, frais de 

fonctionnement, déplacements, formations …)

Outils de gestion de projet et de 

communication

Types de dépenses (prestations externes, 

plan de communication, …)



Fonctionnement 
du GAL

Collège public (8 élus) Collège privé (12 personnes) 

2 élus représentants par 

Communauté de Communes + 1 

suppléant

3 représentants par territoire + 2 

suppléants

Missions du Comité de programmation

• Définir/modifier les critères de sélection

• Examiner les projets et rendre un avis

• Evaluer/réorienter la stratégie LEADER suivant ses 

résultats 



Fonctionnement 
du GAL



Merci et gardons 
contact !

Adèle Nuris

Chargée de mission Programme LEADER

Adele.nuris@INSE27.fr

02.32.24.94.44

Marion Guenette

Chargée de mission Programme LEADER

Marion.guenette@INSE27.fr

02.32.24.94.44 

mailto:Adele.nuris@INSE27.fr
mailto:Marion.guenette@INSE27.fr

