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EDITO DES PRESIDENTS 
Le fonds européen LEADER est un programme de proximité qui finance de nombreux projets, en 
particulier en milieu rural. Pour la prochaine programmation, de 2023 à 2027, et comme présenté 
dans le cadre du Séminaire Départemental LEADER qui s’est tenu le 19 septembre 2022 à 
l’Hôtel du Département, les 3 Pays de Haute-Loire s’organisent pour répondre à l’Appel à 
Candidatures publié par la Région Auvergne Rhône Alpes, Autorité de Gestion.  

Ce partenariat permettra de renforcer le « faire ensemble » sur notre territoire. Grâce à la 
concertation menée depuis début 2022, la stratégie LEADER départementale s’affine et votre 
participation enthousiaste à ce séminaire nous oblige à bâtir une candidature au plus près des 
besoins locaux. Cependant, tout ne pourra pas être traité par le LEADER, l’enveloppe 
attendue ne le permettra pas. N’hésitez pas à nous faire connaitre vos projets et vos réflexions 

pour qu’ensemble nous poursuivions notre accompagnement du développement rural et 
mobilisions des financements complémentaires. 

Jean-Luc VACHELARD    Laurent DUPLOMB   Jean-Benoît GIRODET   Claude VIAL 

Président Pays Lafayette   Pdt GAL du Velay   Pdt Pays du Velay    Pdt PETR Jeune Loire 
 

Une stratégie LEADER en construction 

Des enjeux locaux bien identifiés par rapport aux thèmes 

1. Revitaliser les centres-bourgs : 
Les objectifs sont de renforcer l’attractivité du territoire, de garantir l’accès aux services et de 
favoriser le lien social dans nos communes en agissant sur : 

➢ La Mobilité et les Déplacements (Mobilité douce, Ecomobilité, Logistique urbaine, 
Stationnement, Circulation, …) 

➢ L’Offre de Services et l’Aménagement (Requalification de friches, Rénovation du patrimoine, 
Itinérance des services, Végétalisation, Espaces transitoires, Consommation d’énergies, …) 

2. Construire une offre touristique renouvelée, diversifiée et accessible : 
Les enjeux identifiés sont de recevoir plus, d’accueillir mieux, de diversifier et structurer l’offre, de 
renforcer la commercialisation et d’entrer pleinement dans l’ère numérique. 

➢ Etendre la saison touristique en développant une offre basse saison et en facilitant 
l’émergence d’événementiels générateurs de séjours 

➢ Faire émerger de nouveaux services aux touristes (Mobilité, Bagagerie, Conciergerie) 

➢ Consolider la filière touristique locale (Tourisme durable, Hébergements nature, 
Restauration produits locaux, Labellisation, Professionnalisation, Mise en réseau) 

➢ Améliorer la commercialisation (Produits touristiques, Stratégies locales, Force de vente) 

➢ Développer le numérique (Numérisation des pratiques, Offres touristiques numériques) 

3. Favoriser l'accès à l'emploi et renforcer la création de valeur ajoutée : 
Dans ce domaine, l’idée est de favoriser la diversification économique et la relocalisation des 
activités grâce à la recherche de valeur ajoutée. 

➢ Favoriser la transmission des entreprises, Intervenir sur les locaux vacants, Promouvoir 
l’offre locale 

➢ Favoriser l’accès à l’emploi (Accès au logement, Mobilité domicile/travail, Bien-être au 
travail, Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

➢ Améliorer la compétitivité des entreprises (Rénovation thermique des bâtiments d’activités, 
Production d’énergies renouvelables en économie circulaire, Valorisation des ressources 
locales et recherche de valeur ajoutée) 

 
Cliquez sur les titres des thèmes pour retrouver les présentations diffusées lors du Séminaire Départemental 

https://www.paysvelay.fr/wp-content/uploads/2022/09/03-PPT-Partenariat-Séminaire-Dptal-190922.pdf
https://www.paysvelay.fr/wp-content/uploads/2022/09/04-PPT-Thème-1-Centres-Bourgs-Séminaire-Dptal-190922.pdf
https://www.paysvelay.fr/wp-content/uploads/2022/09/05-PPT-Thème-2-Tourisme-Séminaire-Dptal-190922.pdf
https://www.paysvelay.fr/wp-content/uploads/2022/09/05-PPT-Thème-2-Tourisme-Séminaire-Dptal-190922.pdf
https://www.paysvelay.fr/wp-content/uploads/2022/09/06-PPT-Thème-3-Economie-Séminaire-Dptal-190922.pdf
https://www.paysvelay.fr/wp-content/uploads/2022/09/06-PPT-Thème-3-Economie-Séminaire-Dptal-190922.pdf


Une concertation toujours en cours 

Compte-tenu de l’enveloppe mobilisable à l’échelle régionale  
(74,3 M€), la Haute-Loire devrait disposer d’une enveloppe de  
5 à 7 M€ sur 5 ans (2023-2027). Cette baisse de crédits oblige le 
GAL Haute-Loire à faire des choix pertinents et innovants dans la 
stratégie à déployer pour que le territoire bénéficie partout de 
l’effet levier LEADER ! N’hésitez pas à participer aux débats en 
contribuant à Soyez LEADER en Haute-Loire. Les agents en 
charge de la candidature sont aussi à votre disposition pour 
échanger. La nouvelle programmation LEADER devrait être 
opérationnelle au 01/07/2023. 
 

Des interlocuteurs à votre écoute 

VELAY : Thomas FACQUEUR – 06.86.82.50.18 – leadervelay@gmail.com 
LAFAYETTE : Valérie SIMON – 04.71.77.28.30 – v.simon@haut-allier.com 

JEUNE LOIRE : Cécile LEGAT – 04.71.66.29.05 – c.legat@pays-jeuneloire.fr 
 

Ils collaborent et le disent… 

« Ce nouveau programme est une occasion de travailler ensemble pour participer 
au mieux vivre en Haute-Loire. Le programme LEADER doit nous permettre 
d’améliorer la compétitivité des entreprises et la gestion des collectivités grâce à la 
réduction des charges de fonctionnement et l’optimisation des recettes. » 

Laurent DUPLOMB, Sénateur de Haute-Loire et Président du GAL du Velay 

 
« L’enjeu est de travailler sur l’accessibilité des services et de proposer un cadre 

de vie favorable pour vivre et travailler en Haute-Loire. Il s’agit de favoriser le 
vivre ensemble dans nos villages et notre territoire. » 

Jean-Luc VACHELARD, Maire de Brioude et Président du Pays de Lafayette 

 
« La conscience collective, cette fierté d’appartenir à un territoire, 
c’est ce qui nous anime et doit nous permettre d’accentuer le dialogue entre les 
collectivités et le secteur privé au service de la stratégie touristique du territoire. » 

Jean-Benoît GIRODET, Maire de St Vincent et Président du Pays du Velay 

 

« Les enjeux de l’économie pour notre territoire sont de transmettre nos 
entreprises, permettre de les développer par l’acquisition foncière par exemple, 

mais aussi d’équiper les plus petites d’entre elles. Et cela va bien au-delà si nous 
voulons que des gens bossent sur notre territoire, il faut qu’ils puissent y loger ou 

s’y déplacer facilement. » 

Claude VIAL, Maire d’Aurec-sur-Loire et Président du PETR de la Jeune Loire 
 
 

Bilan Séminaire Départemental LEADER du 19 septembre 2022 : 

- Une forte mobilisation et participation aux échanges : 151 participants dont  
84 représentants des communes, 20 représentants des EPCI, 19 représentants des 
partenaires (Etat, Département, Région), 14 représentants des Privés (Chambres 
consulaires, Associations, Chefs d’entreprises) 

- Une bonne répartition géographique à l’échelle de la Haute-Loire (39 en provenance du 
Pays de Lafayette, 70 du Velay, 28 de la Jeune Loire et 14 acteurs départementaux) 

- Des interventions des partenaires institutionnels du programme (Département Haute-
Loire, Région Auvergne Rhône Alpes, AMF 43, AMRF 43, …) 

- Une découverte des produits locaux assurée par le Comité de Promotion et la SARL du 
Pré O Plat de Vergezac 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewY3ECnid77NMBVkX0hrdxKItEJEtHnaJxh5KIaxih2stjeg/viewform?usp=pp_url
mailto:leadervelay@gmail.com
mailto:v.simon@haut-allier.com
mailto:c.legat@pays-jeuneloire.fr

