GAL PAYS DE COUTANCES
« Ville, campagne, littoral : pour un développement
solidaire»

Le GAL Pays de Coutances, c’est :
95 communes
66 419 habitants
une enveloppe FEADER
de 1 400 000 €

Caractéristiques du territoire
Territoire attractif principalement sur son littoral, son économie est
portée par le secteur agricole dans les terres et conchylicole sur la
côte. Confronté au vieillissement de sa population et un déséquilibre
entre littoral et arrière-pays, il doit valoriser son image, améliorer les
conditions d’accueil de ses habitants et ses offres de services, créer du
lien, promouvoir ses ressources locales et développer un cadre de vie
de qualité dans le respect environnemental.

Un programme d’actions décliné en 12 fiches
Amélioration des performances économiques des entreprises et des associations : actions de formation
•
•
•

Soutien d’actions améliorant le niveau de formations et de connaissances des personnes actives dans les secteurs de
l’agriculture, de l’agro-alimentaire, de l’artisanat, de la sylviculture, de la conchyliculture, de la culture et de l’environnement
Soutien d’actions collectives visant à coordonner l’offre et la demande en formation, et d’actions d’information de l’offre
existante et des besoins
Soutien à la mise en place de nouvelles formations supérieures à 10 jours répondant aux besoins

Aides au démarrage d’une activité économique
•
•

Soutien à la création de nouvelles activités économiques valorisant les ressources locales : la culture, les savoir-faire, les
produits du terroir, l’environnement, les ressources naturelles, les ressources humaines
Soutien de projets menés par des associations, commerces, artisans

Amélioration des performances économiques, sociales et environnementales des entreprises : actions de conseils et
de transfert de connaissance
•
•

Soutien des actions de conseils, d’information et de diffusions des connaissances d’outils innovants et de nouveaux procédés
Soutien des actions de démonstration et de transfert de connaissance

Développement des filières alimentaires locales : projets collectifs et animation de réseau
•
•
•
•

Soutien de projets de structuration de filières, par des démarches collectives partagées entre les acteurs des filières de
production
Soutien d’actions d'animation de réseaux multi-acteurs favorisant l’utilisation de produits locaux dans la restauration
collective
Soutien de projets collectifs de transformation et de commercialisation de produits alimentaires locaux, projets d'échanges
de bonnes pratiques et transferts de connaissance
Soutien de projets d'investissements encourageant et accompagnant la recherche et les expérimentations concernant les
semences de variétés locales
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Développement de l’attractivité touristique du Pays
•
•
•

Soutien d'actions de promotion et d’information touristique, de mise en valeur des atouts du territoire et de l’offre
touristique développés à l’échelle du Pays
Soutien d'actions de développement de supports numériques d’information touristique
Soutien d’actions de promotion innovante mises en œuvre à l’échelle communautaire ou supra-communautaire

Développement des activités culturelles et récréatives
•
•

Soutien des actions vectrices de lien social et favorisant la mise en réseau des acteurs et des équipements, l’accès au plus
grand nombre
Soutien des actions favorisant l’émergence de nouvelles activités, l’aménagement et la mutualisation des équipements
sportifs

Développement et accès aux services
•
•

Soutien de projets permettant de développer et de mutualiser une offre de services accessible aux personnes âgées, aux
jeunes, aux nouveaux habitants, à la petite enfance, aux personnes isolées, aux salariés, aux demandeurs d’emploi
Soutien des actions visant à maintenir, améliorer ou créer un service sur le territoire afin d’améliorer la vie quotidienne des
habitants

Valorisation du patrimoine culturel
•
•

Soutien aux actions de valorisation, sensibilisation et promotion du petit patrimoine rural et du patrimoine immatériel
Soutien aux actions d’acquisition, de restauration et de réhabilitation du patrimoine, d'aménagements en vue d’accueillir du
public, études, inventaires et diagnostics, appui aux centres d’interprétation du patrimoine culturel

Valorisation du patrimoine naturel
•

Soutien aux actions de valorisation et de sensibilisation du public à l’environnement et au patrimoine naturel et aux actions
de préservation et de restauration du patrimoine naturel du Pays

Développement maîtrisé des espaces périurbains et littoraux et préservation des terres agricoles et naturelles
•
•
•
•

Soutien de démarches de gestion concertées et économes de l’espace en favorisant la préservation de ces espaces et en
encourageant la réutilisation d’espaces déjà existants
Soutien à l’animation favorisant les rencontres et échanges entre différents acteurs, à la création d’outils de développement
de la connaissance du foncier et de l’espace, de protection foncière et de l’espace
Soutien à l’ingénierie et la formation nécessaires pour une gestion économe et une optimisation des terres agricoles, des
espaces naturels et littoraux
Soutien aux investissements relatifs à la création ou l’extension d’un espace-test agricole

Transition énergétique : aides pour le développement des énergies renouvelables, les économies d’énergie et
l’économie circulaire
•
•
•

Soutien à l’animation et la coordination de projets d’économie circulaire, d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables
Soutien d’actions de promotion et sensibilisation
Soutien des équipements et matériaux permettant une substitution des énergies non renouvelables par des énergies
renouvelables, nécessaires à la création d’un nouveau produit issu de l’utilisation ou réutilisation d’un ou plusieurs produits
usagés, nécessaires à la création d’un service de consommation collaborative

Développement des mobilités alternatives et durables
•
•
•
•

Soutien à la réalisation d’études de faisabilité, préalables, prospectives sur les flux, les modes de déplacement et
l’intermodalité
Soutien des actions de promotion des mobilités alternatives : plan global de déplacement ou plan de déplacement urbain,
plan de déplacement des entreprises
Soutien d’actions visant le partage de véhicules entre particuliers ou au sein des entreprises
Soutien à l’animation et aux investissements en faveur des mobilités alternatives et durables

Les actions de coopération
•

•

L’expérience 2007-2013 : Bourse de l’idée au projet : Energies renouvelables, Allemagne
Thèmes retenus pour 2014-2020 :
L’implication des acteurs locaux dans les prises de décision
L’évolution des pratiques agricoles et conchylicoles
Le développement des énergies renouvelables
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CONTACTS : Syndicat mixte du Pays de Coutances – 9 rue de l’Ecluse Chette - 50200 COUTANCES
Animatrices / gestionnaires LEADER :
Cécile HOLMAN, c.holman@paysdecoutances.fr, 02.33.76.84.78
Céline GUERARD, c.guerard@paysdecoutances.fr, 02.33.76.79.66

