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Intervention de Gildas ROGER, 
Animateur Leader du Pays de Ploërmel-Coeur de Bretagne

La structuration d’un territoire organisé

pour le développement d’une stratégie partagée

• La construction de la stratégie

• Le pilotage du programme de développement

• Le rôle de l’assistance technique
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• Préambule : présentation synthétique du territoire
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Zone rurale de 67 000 habitants entre deux pôles régionaux : Rennes et Vannes

55 communes, réparties sur 6 communautés de communes formant un Pays

Le Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne, France, région Bretagne
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Territoire ayant participé à Leader1, 
Leader2, Leader+ et Leader

Mais aussi des programmes 
Interreg, Natura 2000, FSE…

• Préambule : présentation synthétique du territoire

Le Pays est une structure de coopération inter-
communale, avec un statut juridique : syndicat 
mixte (ne lève pas d’impôts, ne gère pas de 
services…).

Le Pays est composé d’une assemblée délibérante 
avec des élus des collectivités cotisantes et d’un 
organe consultatif : le Conseil de Développement.
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• La construction de la stratégie

1- Un travail rétrospectif par les techniciens du territoire :
Etablir un diagnostic territorial en regroupant des éléments

Exemple : 1999 : 59 000 hab. => 2008 : 66 000 hab

2- Une étape de réflexion par les élus du territoire :
Concentrer les données et proposer une orientation générale

Exemple : Quelles sont les conséquences de cet inode ?

3- Une étape de proposition par les acteurs du territoire (CDD) :
Proposer des pistes pour répondre aux orientations

Exemple : Comment répondre à la question des accessibilités 
(services, emplois, connaissance…) ?
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• La construction de la stratégie

4- Une étape partagée : la construction de la priorité ciblée

Diagnostic Orientations Propositions

Effets attendus
Faciliter                                 

l’identification des services

Favoriser                                       

l’accès au conseil pour l’habitat

Objectifs stratégiques
Moderniser                                    

les services de proximité

Anticiper                                        

une gestion concertée de l’espace

Enjeux

Réussir l’intégration des populations
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• La construction de la stratégie
5- Une étape technique : le choix des outils => les fiches dispositifs
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• Un exemple de développement stratégique

Sensibiliser les populations et les acteurs aux enjeux du patrimoine et des ressources naturelles

Fiches dispositifs retenues: 321, 323D, 331, 341A, 431

Effets attendus : - 20 projets d’investissement relatifs à l’éco-responsabilité
- 50 entreprises impliquées
- 200 jeunes impliqués
- 23 actions aidées
- 15 actions d’acquisition de compétences

Bénéficiaires visés : collectivités locales et groupements
associations (dont clubs d’entreprises)
75 bénéficiaires attendus, 23 projets soutenus

Montage financier : 586 k€ de dépenses, 
dont 322 k€ FEADER et 264 k€ national

Objectifs spécifique => actions éligibles => dépenses éligibles => éléments 
de sélection
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• Le pilotage du Programme

La stratégie a été construite par 3 acteurs :
-Les élus du Pays
-Les membres du Conseil de Développement
-Les techniciens du territoire

Les 3 participeront au 

pilotage du Programme

Comité de 

Programmation

décide

Assistance tech. 

instruit les 

projets

Comité 

technique 

émet un avis

Conseil de 

Développement 

émet un avis
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• Le pilotage du Programme

Comité de 

Programmation

décide

Assistance tech. 

instruit les 

projets

Comité 

technique 

émet un avis

Conseil de 

Développement 

émet un avis

Techniciens du 

territoire

Acteurs 

privés

Animateur + 

gestionnaire
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• Le rôle de l’assistance technique du Groupe d’Action Local

L’animation du Programme :

-Informer et former
-Accompagner
-Instruire
-Evaluer

La gestion du Programme :

-Instruire
-Rendre compte
-Administrer

De l’idée de projet 
à la programmation ferme

De la programmation ferme 
au solde du dossier

P

R

O

J

E

T

S

D

O

S

S

I

E

R

S

Le seul organe décisionnaire est le Comité de programmation,
auquel animateur et gestionnaire assistent mais ne participent pas.

Un représentant de l’autorité de gestion y assiste également
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• Quelques règles de bon fonctionnement

-Le double quorum du Comité de programmation
43% d’élus et 57% d’acteurs privés. La majorité des élus (8 sur 15) et la 
majorité des acteurs privés (12 sur 21) doivent être présentes.

-La sélection des projets
Si un projet est présenté et qu’un représentant du porteur de projet est membre 
présent du Comité de programmation, il ne prendra pas part au vote.

-Les attendus pour la programmation

Avis d’opportunité du Comité de 

Programmation

Avis d’instruction réglementaire 

par l’autorité  de gestion

Programmation définitive du projet 

par le Comité de Programmation
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• Le rôle de l’assistance technique

FOCUS : L’EVALUATION

-Le fonctionnement du Groupe d’Action Local
Rôle du Comité de programmation, durée d’instruction, 
Respect des règles européennes…

-Le Programme Local d’Action
Pertinence des enjeux choisis, mobilisation des acteurs locaux, 
Atteintes des objectifs…

-Les projets soutenus
Atteinte des objectifs, 
Respect des règles européennes
Capitalisation, valorisation, innovation…
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La structuration d’un territoire organisé
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Merci de votre attention,
À votre disposition pour répondre à vos questions


