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Ordre du jour

CONTEXTE

RETOUR SUR LA DÉMARCHE ASCENDANTE

PRIORITÉ CIBLÉE ET STRATÉGIE

PLAN D’ACTIONS



CONTEXTE



Le cadre réglementaire et financier

Programme 
Stratégique National 

FEADER

…
Programme 

interrégionaux 
Interreg

Programme 
régional 

FEDER-FSE

LEADER

Fonds 
européens



Le cadre réglementaire et financier

2014-2020 LEADER Pays de Thiérache

2023-2027

FEADER – LEADER

Développement durable / Ressources naturelles 
/ Zones rurales 

- l'économie circulaire
- émergence et accompagnement des projets des 
territoires ruraux
- des thématiques porteuses d’avenir
- l’attractivité des zones rurales et des métiers agricoles 
et forestiers

1 – 1,5 M€ FEADER

Orientation régionales
➢ Accompagner l’évolution sociétale vers des modes de 

consommation plus durables grâce aux territoires 
ruraux.

➢ Renforcer la résilience des territoires ruraux face à 
leur mutation socio-économique

➢ Encourager l’innovation sous toutes ses formes au 
service de la transition pour et par les territoires 
ruraux.



Cadre stratégique local

➢ Une cohérence avec les schémas stratégiques en vigueur sur le territoire:

➢ Pacte SAT 2

➢ Projet de territoire de la Thiérache

➢ Une cohérence avec les orientations stratégiques portées par la région Hauts-

de-France

➢ Le respect des règles européennes et des orientations thématiques propres

au programme Leader dans le cadre du Programme Stratégique National de la

PAC 2023-2027

➢ Orientations politiques



Cadre méthodologique

Gouvernance et 
modalités 

opérationnelles

➔Mobilisation des acteurs

➔ Animation et de 
communication

➔ Sélection des projets

➔ Suivi et d’évaluation du 
programme territorial 
interfonds

➔ Planification et gestion 
budgétaire

Diagnostic
Atouts et Faiblesses, Opportunité et Menaces ?

Enjeux territoriaux
Quels sujets à traiter prioritairement ?

Stratégie
Que veut-on changer ? Quels résultats attendus ?

Plan d’actions
Quelles réalisations concrètes ?

Août

Septembre

Octobre

Entretiens semi-directifs Elus

Atelier thématiques « Stratégie »

Atelier thématiques « Plan d’actions »

Candidature

Copil

Copil

Conférence des financeurs

14/10/2022

Rencontre Inter-GAL



Copil 1 – 07.09.2022 RAPPEL

Diagnostic
Atouts et Faiblesses, Opportunité et Menaces ?

Enjeux territoriaux
Que veut-on changer ?



DÉMARCHE ASCENDANTE

Diagnostic
Atouts et Faiblesses, Opportunité et 

Menaces ?

Enjeux territoriaux
Que veut-on changer ?

Stratégie
Quels sont les résultats attendus ?

Plan d’actions
Quelles réalisations concrètes ?



Atelier n°1 « STRATÉGIE »

➔ Objectif
➔ Enjeux => Besoins et Potentiels de développement => Stratégie: 

OBJECTIFS – INDICATEURS – TYPE D’ACTIONS – PARTIES PRENANTES

GUISE
14/09/2022 – 14h00-17h00

1. Tourisme ; 2. Economie de proximité ; 3. Agriculture – Alimentation – Circuits courts ; 4. Transition écologique

Bilan atelier 1
Axe 1 Dynamiques touristiques : 34 actions
Axe 2 Economie de proximité :  22 actions
Axe 3 Agriculture, alimentation, circuits courts : 16 actions
Axe 4 Transitions écologiques : 38 actions



Atelier n°2 « PLAN D’ACTIONS »

MONTCORNET
28/09/2022 – 14h00-17h00

1. Tourisme ; 2. Economie de proximité ; 3. Agriculture – Alimentation – Circuits courts ; 4. Transition écologique
➔ Objectif

➔ Stratégie => Plan d’actions 

TYPE D’ACTIONS – ACTEURS – BUDGET

➔ Prioriser – Hiérarchiser les objectifs
➔ Construire le plan d’actions
➔ Une trame stratégique validée par les acteurs locaux

Bilan atelier 2
105 idées partagées et discutées avec les participants 
pour l’ensemble des objectifs stratégiques proposés. 



Rencontre Inter-GAL

Visioconférence
3/10/2022 – 16h00-18h00

+ Echanges bilatéraux
AVESNOIS

SUD DE L’AISNE

PAYS PICARD

BOTTE DU HAINAUT

SOISSONNAIS VALOIS

ARDENNES

THIÉRACHE



Conférence des financeurs

Visioconférence
4/10/2022 – 15h00-16h00

+ Echanges bilatéraux



STRATÉGIE

Diagnostic
Atouts et Faiblesses, Opportunité et 

Menaces ?

Enjeux territoriaux
Que veut-on changer ?

Stratégie
Quels sont les résultats attendus ?

Plan d’actions
Quelles réalisations concrètes ?



Stratégie

PRIORITÉ CIBLÉE: ADAPTATION, VITALITE ET COOPERATION

ENGAGER DE NOUVELLES DYNAMIQUES COLLECTIVES EN PAYS DE THIÉRACHE EN SOUTENANT DES INITIATIVES LOCALES PILOTES ET EN VALORISANT LES

COMPLÉMENTARITÉS AVEC LES TERRITOIRES LIMITROPHES

➔ OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : S’AFFIRMER EN TANT QUE DESTINATION TOURISTIQUE

➔ 1.1. Equiper et aménager le territoire

➔ 1.2. Accueillir, animer, faire vivre et faire connaitre le territoire

➔ OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : ENGAGER LE TERRITOIRE DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

➔ 2.1. Accompagner l’émergence d’une économie circulaire

➔ 2.2. Développer une stratégie territoriale dans le domaine de la transition 
énergétique pour une production durable et une consommation responsable  

Renforcer la résilience des territoires ruraux face à leur 
mutation socio-économique.

Encourager l’innovation sous toutes ses formes au service 
de la transition pour et par les territoires ruraux.

Mots d’ordre :

❖ Interconnexion

❖ Aménagement

❖ Signalétique/ signalisation

❖ Interprétation

Mots d’ordre :

❖ Accueil

❖ Coordination

❖ Communication

❖ Professionnalisation

❖ Stratégie ciblée

Mots d’ordre :

❖ Déchets - Ressources

❖ Coordination - Coopération

❖ Expérimentation/ mobilisation

❖ Orientation/ Stratégie

Mots d’ordre :

❖ Autonomie énergétique

❖ Sobriété énergétique

❖ Expérimentation

❖ Exemplarité



Stratégie

➔ OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 – ACCOMPAGNER LE RENOUVEAU DU TISSU ÉCONOMIQUE AU SERVICE DES TRANSITIONS SOCIÉTALES, 
AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTALES

Accompagner l’évolution sociétale vers des modes de 
consommation plus durables grâce aux territoires ruraux.

➔ OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 – FAIRE DE LA COOPÉRATION TERRITORIALE UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT

➔ « Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du GAL »
➔ Une coopération étroite avec l’Avesnois

➔ Développer des partenariats avec les territoires limitrophes (région de Chimay, Ardennes, GAL du département de l’Aisne) 

➔ 3.2. Aménager, équiper et développer des services de proximité pour 
encourager le maintien de la population présente, notamment auprès des 
jeunes et des personnes vulnérables

➔ 3.1. Favoriser la transition de l’agriculture vers une agriculture agroécologique 
et de qualité par une politique locale de l’alimentation ambitieuse

Mots d’ordre :

❖ Alimentation saine, sûre et de qualité

❖ Proximité – Circuits courts

❖ Transition agroécologique

❖ Diversification des pratiques Mots d’ordre :

❖ Jeunesse

❖ Insertion

❖ Innovation

❖ Services

Mots d’ordre :

❖ Echanges/ Retour d’expériences

❖ Synergies

❖ Complémentarités

❖ Initiatives

❖ Partenariat/ transversalité



PLAN D’ACTIONS

Diagnostic
Atouts et Faiblesses, Opportunité et 

Menaces ?

Enjeux territoriaux
Que veut-on changer ?

Stratégie
Quels sont les résultats attendus ?

Plan d’actions
Quelles réalisations concrètes ?



Fiches-actions

Fiche action n°1

« Equiper et aménager le 

territoire pour s’affirmer 

en tant que destination 

touristique »

Fiche action n°2

« Animer, faire vivre et 

faire connaitre le territoire 

pour devenir une 

destination touristique »

Fiche action n°4

« Engager le territoire dans 

la transition énergétique »

Fiche action n°3

« Accompagner 

l’émergence d’une 

économie circulaire »

Fiche action n°6

« Des services de 

proximité pour encourager 

le maintien de la 

population présente, 

notamment auprès des 

jeunes et des personnes 

vulnérables »

Fiche action n°5

« Agriculture locale et 

alimentation durable »

Fiche action n°7

« Préparation et mise en 

œuvre des activités de 

coopération du GAL »

Fiche action n°8

« Animation et gestion du 

GAL »

Fiche action n°9

« Evaluation »Attendus du dossier
- Contexte au regard de la stratégie et des enjeux
- Priorité régionale ciblée
- Objectifs stratégiques et opérationnels
- Effets attendus
- Descriptif des actions
- Type de soutien
- Bénéficiaires

- Dépenses éligibles
- Critère de sélection
- Taux de contribution FEADER
- Modalités spécifiques de financement
- Questions évaluatives et indicateurs
- Ligne de partage
- Références aux dispositions juridiques Feader
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