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A ALLEGRE
DEVELOPPEMENT RURAL – Après 5 années de fonctionnement, le Groupe

d’Action Locale du Velay a convié l’ensemble de ses partenaires à Allègre afin de
mettre en lumière les réussites de ce programme européen de proximité et de
préparer l’avenir.
Plus de 100 personnes venues de tout le Pays du Velay se sont retrouvées
lundi 12 octobre au Centre George Sand d’Allègre dans le plus strict respect des
règles sanitaires. Plusieurs porteurs de projets ont pu témoigner de
l’accompagnement reçu par le programme européen LEADER. Ces fonds européens
issus de la Politique Agricole Commune permettent de financer plusieurs opérations
de développement rural portées par des entreprises (artisans et commerçants),
associations et collectivités. Que ce soit le Syndicat Guide Nature Randonnée avec
son parc mobile de vélos ou la commune de Craponne-sur-Arzon avec la
réhabilitation de l’Hôtel Calemard de Montjoly, chacun a pu détailler les différentes
étapes qui les ont conduits à l’obtention de ces fonds, avec l’aide du Groupe d’Action
Locale du Velay.
Une opportunité à saisir pour les nouveaux élus
Les nouveaux élus, fraichement installés depuis les dernières municipales,
étaient particulièrement attentifs aux possibilités offertes par ce programme, présidé
sur le Velay depuis 2010 par le sénateur Laurent DUPLOMB. « Cette journée m’a
permis d’envisager de nouveaux projets pour ma commune » a-t-on entendu à de
nombreuses reprises. Gilbert MEYSSONNIER, Maire d’Allègre, était particulièrement
fier de pouvoir présenter la récente réhabilitation de l’immeuble de la Coccinelle,
véritable emblème de sa politique de reconquête du centre-bourg ancien. Le
nouveau parcours numérique « Allègre aux 2 volcans » a pu également être
découvert par les participants.
Ces réalisations, comme les 270 projets soutenus depuis 2015, ont été
financées par le programme européen LEADER qui disposait d’une enveloppe de 5,2
millions d’euros. A ce jour, les fonds sont consommés mais Laurent DUPLOMB a

insisté auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes et de l’Agence de Services et
Paiement pour illustrer la réussite du programme sur le Velay et la nécessité de
débloquer des fonds complémentaires, dans l’attente du démarrage du nouveau
programme LEADER en 2023. Les participants à cette journée ne pouvaient
qu’approuver la démarche tant les besoins sont encore importants et l’effort
d’investissement à soutenir en ces temps de crise sanitaire.
Des fonds européens bien mobilisés sur le Velay
Le territoire du Velay affiche l’un des meilleurs taux de consommation de toute
la France et se positionne comme prêt à mobiliser des fonds complémentaires. A
Jean-Benoît GIRODET, nouvellement élu Président du Pays du Velay, de conclure la
journée en souhaitant de poursuivre la dynamique engagée sur ce territoire pour
faire du Velay, un territoire où il fait bon vivre.

LEADER = Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
Un programme européen issu de la Politique Agricole Commune
-

Orchestré par le Groupe d’Action Locale sur le Velay depuis 2010

-

Piloté localement par un Comité de Programmation (élus, consulaires,
responsables d’associations, acteurs locaux)

-

Porté par un réseau d’accompagnateurs fédéré au sein d’un Comité
Technique

-

Stimulé par une cellule d’animation et de gestion qui assure le montage
et le suivi des projets et des demandes de subvention

-

Au service des porteurs de projets publics et privés pour maximiser
l’utilisation des fonds européens disponibles

Bilan GAL Velay 2010/2020 :
7,4 millions d’euros de fonds
européens mobilisés
400 projets accompagnés
160 PME modernisées
90 communes accompagnées
Exemples de projets accompagnés par le LEADER Velay 2015-2020 :
-

Aménagement d’un commerce multi-services à Chadron
Etude de faisabilité pour la requalification du marché couvert du Puy-en-Velay
en « pôle gourmand »

-

-

-

Création d’un food-truck pour la valorisation des produits alimentaires locaux
par la SARL du Pré O Plat
Aménagement d’un local commercial et acquisition de matériels professionnels
pour la modernisation d’une boulangerie artisanale par la SARL Au Bon Pain
d’Allègre
Projet « Paroles » - Animation et création artistique autour du patrimoine
culturel immatériel du Velay par le CDMDT Haute-Loire
Puy de Lumières – Saison 1 - Aménagement muséographique audio-visuel des
monuments emblématiques de l'Agglomération du Puy-en-Velay
Création d’espaces d’habitabilité en centre-bourg par la démolition de
bâtiments vacants par la Commune du Monastier-sur-Gazeille
Réhabilitation de l’ancienne cure pour la création d’un logement locatif destiné
à redynamiser le centre-bourg de Borne
Rénovation thermique de l’école de Lavoute-sur-Loire
Promotion et valorisation touristique du GR 40 « Tour des Volcans du Velay »
Acquisition d'équipements complémentaires pour la modernisation d'un
prestataire éco-touristique par la SAS Les Etangs du Bord de Loire à SaintVincent
Projet de coopération transnationale « Fédérer les sites dédiés à Saint-Michel
en Europe » en partenariat avec l’Association Autour de St-Michel d’Aiguilhe et
la Commune d’Aiguilhe
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