
10 ans 
Depuis la signature de la convention territoriale et l’élaboration de la charte de 
développement durable à sa création en décembre 2002, le Pays Midi-Quercy 
développe et accompagne des projets structurants, inscrits dans la durée, répondant 
à la fois à une offre de service à la population et à ses objectifs de développement 
et d’aménagement du territoire.

Le programme Leader 
Midi-Quercy
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Leader en bref 

Une enveloppe  spécifique du FEADER est affectée au LEADER 

Le leader en Midi-Quercy 

Le LEADER en Midi-Quercy, c’est une longue histoire puisque sur le pays Midi-Quercy, 
le LEADER est présent depuis plus de  20 ans avec 4 générations de programme qui 
se sont succédées : Leader I, Leader II, Leader+, Leader IV

Cette enveloppe vient en co-financement de divers projets portés par des maîtres 
d’ouvrage publics comme privés pour des projets situés sur le Pays Midi-Quercy. 

Dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), l’Europe soutient le 
développement rural avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement rural 
(FEADER). Un axe particulier est dédié aux politiques territoriales « ascendantes » 
porté par des acteurs locaux : c’est l’axe LEADER qui poursuit l’objectif de générer 
des Liaisons Entre les Actions de DÉveloppement Rural (LEADER). Le LEADER existe 
en Europe depuis 1991. Pour la première fois en 2007, il est intégré à une stratégie 
sectorielle de l’Europe, la PAC.

La stratégie leader 2007/2013 : L’innovation au 
cœur de la stratégie Leader Midi-Quercy

Le GAL Midi-Quercy a ciblé sa stratégie sur le thème  de :

«l’innovation sociale et environnementale pour une attractivité durable en pays midi-Quercy». 

L’innovation est donc au cœur de la stratégie Leader du GAL Midi Quercy. Ayant déjà 
permis d’accroître l’attractivité du territoire via Leader+, le GAL a choisi ce thème afin 
de conforter la nature innovante du programme Leader. Stratégie aussi caractérisée 
par 2 autres thèmes : 

l’environnement et l’innovation sociale 

en accord avec la précédente stratégie Leader et celle plus générale du Pays.  

C

L’approche LEADER s’appuie sur 
7 piliers fondamentaux :C

Des stratégies locales et de 
développement par zone rurale 
(223 LEADER  en France)  

L’élaboration et la mise en œuvre 
ascendante des stratégies 

Des partenariats privé-public 

Des actions multisectorielles 

L’innovation

La coopération 

La mise en réseau
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Au 15 avril 2014, 92 projets 
étaient engagés mobilisant 
plus de 83 % de l’enveloppe 
initiale. 

C
C Pour le LEADER IV 2007/2013, 1 806 755 euros de fonds 

européens pour le Pays Midi-Quercy 



10 ans 
xpérienceFichE

Aménagement de la salle des 
fêtes en salle de spectacle à St 

Antonin Noble Val
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La Maison de l’Emploi Midi-Quercy

Une concentration de l’aide LEADER sur les services à la 
population 

La mise en œuvre effective du programme : 

La mesure 321 (Services essentiels de base pour l’économie et la population) a concentré 
34,5% de l’enveloppe Leader et 41% du montant total des actions leader du Gal. 

Leader : un programme au service de la culture en zone rurale

un Quart des projets représentant 16% de l’enveloppe leader a concerné l’action culturelle. 
Ce sont donc des petits projets, en terme de montants, mais ayant un impact local 
important, que ce soit au niveau des acteurs culturels (structuration, rapprochement 
avec les élus…), que de la population (lien social).

Leader : Un soutien 
important aux 
associations

31% des bénéficiaires 
du programme sont des 
associations. 

L’équipe technique LEADER  est 
composée de 3 personnes (2 
équivalents temps pleins) : 

C

Philippe  DARBOIS, 

coordonnateur du programme à 30 % 

de son temps de travail 

Marianne BUSSER, 

animatrice LEADER à 70 % de son 

temps de travail 

Marie Christine NOAILLES,

gestionnaire LEADER  à temps plein 
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Les porteurs de projets bénéficient 
également d’accompagnement en 
amont des chargés de missions 
thématiques du Syndicat Mixte du 
Pays MQ, permettant d’améliorer 
l’intégration des projets dans la 
stratégie du Pays.

Création d’un multiservices à 
Bioule
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Place de la Halle : Web TV EcoFesti’Bal proposé par 
l’association CITRUS

les programmations du centre 
d’art et de design la cuisine ; 

C

Exemples :

Exemples :

Leader, une gouvernance spécifique 

Le LEADER Midi-Quercy est porté par un Groupe d’Action Locale (GAL), constitué 
de membres des différents secteurs économiques et sociaux  et des élus du 
territoire qui définissent ensemble les projets à accompagner à travers un comité 
de programmation. le comité de proGrammation du Gal midi-Quercy se compose de 21 
acteurs, 9 issus de la sphère publiQue et 12, du secteur privé. Plus précisément, les acteurs 
privés sont assez diversifiés et viennent en premier lieu du domaine agricole, du 
commerce de proximité et de la culture et sont principalement membres du conseil 
de développement du Pays Midi-Quercy.
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pour des actions immatérielles : formation, sensibilisation et financement des actions 
de communication et de promotion collectives à travers le réseau des offices de 
Tourisme, portés par le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy (refonte de l’identité 
visuelle de la destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron et des outils de 
communication : guides pratiques hébergement et restauration, Magazine de 
destination...) 
pour les projets d’investissement privés : répondant  à une carence identifiée sur le 
territoire (création de gîte de groupe)  ou à l’enjeu de rénover des structures 
existantes structurantes en intégrant une plus-value environnementale forte. 
(Exemple : Hôtel de Vaïssac, ferme auberge de Loze)

dont 2 émanant directement des préconisations d’une étude conduite par le SMPMQ 
pour la structuration de la compétence «  Accueil, information, promotion » :

14 projets financés à hauteur de 13% de l’enveloppe leader (mesures 311 et 313)

3 projets publics financés

Le programme LEADER 2007/2013 touche à sa fin. Un prochain programme FEADER  pour 
la période  2014/2020 est en préparation au niveau des instances européennes, nationales et 
régionales. La région Midi-Pyrénées travaille actuellement à l’élaboration de son programme 
régional en concertation avec les territoires. L’axe Leader est, pour la période  2014/2020, 
maintenu. Si les contours du programme ne sont pas encore arrêtés, ne permettant pas de 
connaître le cadre dans lequel les territoires LEADER devront inscrire leur candidature, les 16 
LEADER actuels de la région Midi-Pyrénées se sont regroupés pour anticiper ensemble cette 
nouvelle génération de programme dans laquelle ils souhaitent poursuivre leur implication. 

Le tourisme : un secteur à forts potentiels mais moins valorisé 
que dans d’autres GAL régionaux

La coopération : une opportunité à saisir pour aller plus loin…

Si le GAL Midi-Quercy a développé plusieurs projets de coopération cela n’a concerné 
que des projets de coopération interterritoriale, entre territoires français, voire même 
régionaux comme le projet « la vie rurale, c’est pas de la science-fiction ». 

Au regard de l’expérience avérée du GAL vis-à-vis des programmes européens, 
une coopération transnationale serait un objectif à inscrire dans la prochaine 
programmation du Leader.

Et demain Leader 2014/2020 ? 
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iConTACT : 

èGAL Leader Midi-Quercy
12 rue marcelin Viguié
BP 82 
82 800 nEGREPELISSE 
Tél. : 05 63 24 60 64
Mail : pays.midi.quercy@info82.com
èwww.midi-quercy.fr

Crédits Photos : © Pays Midi-Quercy, 
Pipocolor, Offices de Tourisme de Caussade 
et de St Antonin Noble Val, Christophe 
Pélaprat - Biljara, Citrus, le fond et la forme,  
La cuisine, La dépêche, Même sans le train
Impression : avril 2014
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Un schéma de développement durable des activités aquatiques non motorisées 
sur la rivière Aveyron, ingénierie externe financée dans le cadre de Leader, a été 
réalisé en 2012/2013. 

L’aménagement de 2 Offices de Tourisme 
Saint Antonin Noble Val et  Caussade

la création d’un parcours 
d’interprétation sur le patrimoine 

historique de St Antonin Noble Val. 

C iPoUR En SAVoIR + : 

èwww.midi-quercy.fr/-Leader-
IV-.html

Les maisons natales - 
Grange de  Mme Teulières

Le temps des 
paysans -  Chapiteau 

du Babel Gum

Exposition «gens de la terre» 
- Abbaye de Beaulieu

Marque : Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron

Guides pratiques hébergement et activités 
restauration 2014


