
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 211 034 € 
DE FONDS EUROPEENS 

MOBILISES 
UN SOUTIEN DIRECT DE 

L’EUROPE 
DE 23 € PAR HABITANT 

57 % DE PROJETS PRIVES 
 

Un programme européen géré localement : Le GAL Pays du Velay 

Les fonds européens LEADER sont obtenus par le biais d’un appel 
à projets. Le Pays du Velay a été sélectionné le 24 Juillet 2008 et 
s’est vu attribuer une enveloppe d’1,6 millions d’euros pour 
le développement de sa stratégie territoriale. Conscient du rôle 
important que le secteur économique joue dans l’attractivité de 
tout un territoire, le Pays du Velay a axé son programme sur la 
modernisation de ses potentiels économiques.  

Depuis 2010, un Comité de Programmation composé d’élus et de 
représentants de la sphère privée (consulaires, associations) se réunit 4 fois 
par an pour statuer sur les demandes de subventions présentées et définir 
les grandes orientations du programme. Un Comité Technique se réunit 
régulièrement pour formuler des avis sur les projets présentés. 
L’animation et la gestion du Groupe d’Action Locale du Pays du 
Velay a été confiée à la Chambre d’Agriculture par le biais de mises à 
disposition de personnel. 
 
 

Accompagner l’investissement dans l’économie 

Après 4 ans et demi de fonctionnement, ce sont 140 opérations qui ont 
été financées et qui participent au développement économique de ce 
territoire rural. Le programme LEADER Pays du Velay a permis de générer 
plus de 8 millions d’euros d’investissements privés et publics pour 
améliorer l’environnement productif et la qualité de vie sur le Velay. Ce 
programme intervient dans les différents secteurs de l’économie rurale 
(agriculture, commerce, artisanat, tourisme et culture) et encourage les 
opérations innovantes et fédératrices à l’échelle du territoire du Pays 
du Velay. La répartition géographique des projets accompagnés montre que 
toutes les zones du territoire ont été touchées et que la proportion de 
projets menés à l’échelle du Pays a progressé au cours du programme. 
 

 

Le Pays du Velay, un territoire très dynamique dans la mobilisation des fonds 

Parmi les territoires français bénéficiaires de ce programme LEADER, le Pays du Velay apparaît 
comme l’un des plus dynamiques. La bonne mobilisation des fonds européens a permis d’obtenir 
des crédits supplémentaires. L’enveloppe de fonds mobilisables est donc passée d’1,6 million 
d’euros à 2,2 millions d’euros, représentant la plus grosse 
dotation des territoires auvergnats.  
Dans le domaine des aides aux entreprises, ce sont  
58 petites et moyennes entreprises qui ont été 
accompagnées par l’Europe dans leurs investissements 
productifs. Cet accompagnement a permis la création de  
51 nouveaux emplois sur le territoire et le maintien de  
153 postes au sein de ces entreprises. Avec une majorité de 
porteurs de projets privés accompagnés (80 sur 140), le 
Pays du Velay a permis de rendre plus concrète l’Europe 
auprès des acteurs locaux. 
 



 

 

140 opérations accompagnées dans divers domaines 

 
L’agriculture est soutenue dans son ambition de qualité des productions au service de la 
promotion du territoire (circuits courts, promotion des produits locaux).  

Actions accompagnées : Création de nouveaux produits 
innovants (Purée aux cèpes Vidal, Produits Laitiers Vellabio), 
Accompagnement de démarches territoriales (SCIC Terroirs de 
Haute-Loire, Déshydratation du Velay), Accompagnement de 
magasins de vente de produits fermiers (La Chaumière de 
Moudeyres, le Marché d’Angélique, l’Etable, le Chemin des 
Fermiers), Promotion des produits emblématiques du Velay 
(Agneau Noir du Velay, Limousine des Monts du Velay, la Bière 
Vellavia, la Maison du Fin Gras, Le Fromage Le Velay, le Porc de 

Haute-Loire), Aide à la promotion extérieure de nos produits (FICC 2011, SIRHA 2013, 
Camions-magasins), Développement de l’agri-tourisme (Coffret cadeau Bienvenue à la Ferme, 
De Ferme en Ferme). 
 

L’artisanat, le commerce et l’industrie du Pays du Velay ont été soutenus directement par les 
aides aux entreprises de petite taille et des actions structurantes d’envergure pour l’économie 
locale. 
Actions accompagnées : Aide à l’investissement dans 58 
micro-entreprises, Formation des jeunes entrepreneurs au sein 
de la Maison de la Jeune Entreprise, Accompagnement 
d’atelier-relais pour les services à la population rurale 
(Garage de Monlet, Station Service de St Privat d’Allier), Actions 
d’animation autour de l’économie locale (Entreprissimo, Etudes 
Zones d’Activités). 
 

L’offre touristique se structure autour des activités de pleine nature, de 
l’éco-tourisme, des sites emblématiques et du développement de pratiques 
innovantes.  
Actions accompagnées : Aménagements de sites touristiques 
emblématiques (Voie Verte, Ravins de Corboeuf, Rocher St Michel, Etang 
des Barthes, Lac du Bouchet…), Equipements innovants en matière 
touristique (Neige de culture aux Estables, Tour de Grimpe, Patinoire sèche, 
Bain d’Argile Verte du Velay…), Développement de l’offre en auberges 
rurales (St Vidal, St Pierre Eynac, Cayres, Cussac sur Loire). 
 

La pratique et l’offre culturelle en milieu rural est développée pour 
renforcer le lien des habitants au territoire et diffuser une image attractive. 
Actions accompagnées : Equipements scéniques des structures de 
diffusion (L’Embarcadère, HLMD, Hôtel Dieu, MPT de Chadrac, Ecole de la 
Nature…), Aides aux muséographies originales qui mettent en lumière les 
patrimoines du Velay (Musée Interactif de l’Hôtel Dieu, Espace Culturel 
Européen du Monastier, Musée Gallo-romain de St Paulien, Mécaniques 
anciennes à St Vincent), Animation et mise en réseau de ces sites (Les 
Insolites du Velay). 
 
 
 



 

 

La coopération européenne a également permis au Velay d’échanger 
avec d’autres territoires européens sur la promotion des produits locaux et 
la valorisation touristique des Itinéraires Culturels Européens. Pour la 
première fois territoire LEADER, le GAL Pays du Velay a su développer des 
actions partenariales transnationales qui contribuent à la promotion 
du Velay sur la scène européenne. Les 30 délégations représentées lors 
du 1er Marché Européen de Mai 2012 en sont le plus bel exemple. 
Actions accompagnées : Marché Européen des Produits Locaux 
(Le Puy et Pays-Bas en 2012, Digne et Guyane en 2013), Itinéraire 
Culturel Européen autour de R.L. Stevenson, Promotion marketing de la 
Voie Verte de la Loire au Rhône. 
 

 
L’animation et la mise en œuvre du programme ont permis d’assurer une 
mobilisation optimale des fonds pour le Pays du Velay. Après 20 Comités 
Techniques et 20 Comités de Programmation, la méthode LEADER a permis la 
structuration du Pays du Velay. 
Actions accompagnées : Animation et gestion du programme LEADER  
(1,6 ETP pour faire émerger les projets, accompagner les porteurs et assurer la 
gestion administrative des dossiers), Communication autour du programme 
(Plaquettes entreprises en 2010, Rencontre Action du Monastier en 2012, 
Dossiers de presse, Newsletters, Actualisation du site internet), Participation 
aux réseaux (Séminaires, Ateliers Réseau rural, Actions de lobbying), 
Evaluation du programme (Commission Suivi-Evaluation, Evaluation finale en 
cours), Appui au projet culturel de territoire en 2012. 
 
 
Les résultats du GAL Pays du Velay : 

- Une forte mobilisation des fonds européens LEADER sur le Velay pour le financement de 
projets locaux ancrés dans le territoire 

- Un accompagnement des porteurs de projets vers tous financements publics (locaux, 
nationaux et européens) 

- Un appui particulier aux porteurs de projets privés grâce au réseau Interconsulaire 
- La mise en place de méthodes de travail entre techniciens et entre élus qui a permis la 

structuration du Pays du Velay 
- La mise en réseau d’acteurs locaux sur des projets transversaux, fédérateurs et innovants 

 
Pour 2014-2020, le Pays du Velay ambitionne de poursuivre son action de développement du 
territoire grâce au nouveau programme européen LEADER. La construction d’une nouvelle 
candidature commencera en juillet 2014 pour un début de programme en 2015. 
 
Plus d’infos sur le programme LEADER Pays du Velay :  
http://www.haute-loire.chambagri.fr/Le-Pays-du-Velay.html 
 

La cellule d’animation :  
- Thomas FACQUEUR, Animateur GAL Pays du Velay 

04-71-07-21-06 06-86-82-50-18  leadervelay@gmail.com 
- Jean-François BONNEFOY, Gestionnaire GAL Pays du Velay 

04-71-01-14-14 06-85-56-52-63  jfbonnefoy@haute-loire.chambagri.fr 
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