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Ordre du jourOrdre du jour

1. Le Pays Comminges Pyrénées

Un territoire

Une structure

Des projets

2. Le projet GAL LEADER Comminges Pyrénées

LEADER, c’est quoi ?

Un GAL, c’est quoi ?

Quelques éléments de réflexion

Un intérêt pour le territoire et pour les porteurs de projets

Des thématiques et une priorité ciblée

Un Comité de Préfiguration

Un dossier de candidature

Un calendrier de travail 

3. Perspectives
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Le Pays Comminges PyrLe Pays Comminges Pyréénnééeses
Un territoireUn territoire

� Quelques chiffres clés

237 communes

2 137 km²

77 469 habitants 

46 ans d’âge moyen

35% de retraités 

26 500 emplois

12,7% de taux de chômage

565 créations d'entreprises 

en 2013

20 250€ de revenu net 

moyen par foyer fiscal

19 600 lits touristiques
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Le Pays Comminges PyrLe Pays Comminges Pyréénnééeses
Une structureUne structure

� Le Syndicat Mixte
Créé en mars 2013

11 Communautés de communes 

1 Président : Jean-Pierre BRANA

10 Vice-présidents

1 Comité Syndical : 52 délégués

1 Bureau : 22 délégués

1 équipe :

� Une secrétaire administrative

� Un chargé de mission

Des missions : 

� Elaboration du SCoT

� Suivi de la contractualisation avec 
la Région et le Département
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Le Pays Comminges PyrLe Pays Comminges Pyréénnééeses
Une structureUne structure

� Des bureaux

Syndicat Mixte du Pays Comminges Pyrénées
21 place du Foirail 
BP 60029
31801 SAINT-GAUDENS CEDEX
lundi au vendredi : 9h-12h30/13h30-17h

� Nous contacter

www.commingespyrenees.fr

pays@commingespyrenees.fr
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Le Pays Comminges PyrLe Pays Comminges Pyréénnééeses
Des projets dans le cadre du CPER 2007Des projets dans le cadre du CPER 2007--20132013

� Bilan de la convention territoriale 2007-2013
74 projets financés

• Aménagement de la station de ski du Mourtis

• Forage des Thermes de Barbazan

• Musée-forum de la préhistoire à Aurignac

• Réhabilitation de l'Espace Vaporarium et des piscines de Luchon

• Réhabilitation du kiosque-buvette de Barbazan

• Restauration de l’abbaye de Bonnefont à Proupiary et Sepx

• Création du Pôle Culturel (médiathèque et école de musique) de Saint-Gaudens

• Création d’un crèche cantonale à Saint-Mamet

• Aménagement d’une maison des services à L’Isle-en-Dodon

• Soutien au Festival de créations télévisuelles de Luchon 

• Création d'une structure d'accueil pour la petite enfance à Mane

• Soutien à l’organisation des Pyrénéennes 

• Création de la piscine de L'Isle-en-Dodon

• Réhabilitation du centre-ville de Boulogne-sur-Gesse et d’Aspet

• …

53 
M€
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Le projet GAL LEADERLe projet GAL LEADER
Quelques dQuelques dééfinitionsfinitions……

� LEADER, c’est quoi ?

Une démarche territoriale qui permet à des porteurs de projet, privés et 

publics, de bénéficier de subventions pour la réalisation de projets pendant 

une durée de 7 ans (2014-2020)

� Quel objectif ?

Soutenir des projets contribuant à une stratégie locale

� Quel financement ?

69M€ de                      en Midi-Pyrénées

Pour les projets retenus, un taux de cofinancement de 60% par le FEADER 
sur toutes les opérations maîtrise d’ouvrage publique et jusqu’à 48% pour 

les opérations sous maîtrise d’ouvrage privée

« Liaison Entre Actions de 

Développement de l’Economie Rurale »
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Le projet GAL LEADERLe projet GAL LEADER
Quelques dQuelques dééfinitionsfinitions……

� Le GAL, c’est quoi ?

Le GAL (groupe d’action locale) = partenariat local d’acteurs publics et privés

Le GAL est en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie 

locale

� Quels moyens ?

Pour chaque GAL de Midi-Pyrénées, une convention attribuera une 

enveloppe pluriannuelle pour le financement des projets retenus

� Quelle organisation ?

Le GAL sera porté par le Syndicat Mixte du Pays Comminges Pyrénées

Un animateur du programme LEADER et un gestionnaire LEADER

Le Comité de Programmation est chargé de sélectionner les projets

« Liaison Entre Actions de 

Développement de l’Economie Rurale »
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Cofinancement public
 1 445 285 € 

52%

Subvention du 
programme LEADER

 624 877 € 
23%

Autofinancement privé
 699 611 € 

25%

Le projetLe projet GAL LEADER GAL LEADER 
Quelques Quelques ééllééments de rments de rééflexionflexion……

� Retour sur le programme LEADER II Pays de Garonne (1994-2000)

19 cantons du Comminges et du Volvestre

24 projets (11 porteurs de projets public / 13 privés)

� Réseau d’aide à la création d’entreprise (CDDE)

� Charte Environnement (CC3V)

� Observatoire de l’habitat (CC3V)

� Schéma de signalisation touristique (Cagire Salat)

� Mise en place d’un réseau de télétravailleurs (MBSE)

� Pôle de diffusion et de création des arts de la rue (Saint-Gaudens)

� Groupement des artisans du Muretain et du Comminges (CMA31)

� Formation à la création d’entreprises artisanales en milieu rural (CMA31)

� Mise en œuvre d’actions collectives en faveur de l’emploi (Club Comminges Entreprises)

� Centre de vacances pour handicapés adultes et enfants (Le Nid de la Hulotte, Bordes-de-Rivière)

� Sauvegarde et revalorisation du verger traditionnel en piémont haut-garonnais 
(Fédération RENOVA)

� …

2,7M€ de projets

625 000€ de financements européens 
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Le projet GAL LEADER Le projet GAL LEADER 
Quelques Quelques ééllééments de rments de rééflexionflexion……

� Evaluation LEADER 2007-2013 en Midi-Pyrénées



Syndicat Mixte 
pour la Promotion, 
le Développement 
Culturel et Touristique 
du site de 

Saint-Bertrand 
de Comminges 
et de Valcabrère

11

Le projet GAL LEADER Le projet GAL LEADER 
Un intUn intéérêt pour le territoirerêt pour le territoire……

� Un nouveau programme : LEADER 2014-2020
Appel à candidatures publié en juin 2014

Le Syndicat Mixte du Pays Comminges Pyrénées se 

positionne comme structure porteuse du projet de GAL, 

sur l’ensemble du Pays Comminges Pyrénées

� Quels intérêts pour le territoire ? 

Définir et animer une stratégie de développement au plus proche des 

besoins du territoire 

Mettre en réseau les acteurs du territoire et animer les partenariats locaux

Structurer une démarche participative

Inciter des actions apportant une réelle valeur ajoutée au territoire

Décider collectivement des attributions de subventions
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Le projet GAL LEADER Le projet GAL LEADER 
……et pour les porteurs de projetset pour les porteurs de projets

� Quels intérêts pour les porteurs de projets ?

Renforcer la complémentarité des projets 

Favoriser les partenariats

Organiser des actions communes

Développer des projets de coopération entre territoires

Soutenir l’innovation territoriale

Bénéficier de financements européens
(une enveloppe globale potentielle de 2 à 3M€ de FEADER pour l’ensemble des projets 

sélectionnés par le GAL / un montant minimum de 10 000€ par projet sélectionné)
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Le projet GAL LEADERLe projet GAL LEADER
Les thLes théématiques choisiesmatiques choisies

� Un stratégie locale de développement autour de 5 thématiques,

approuvées à l’unanimité par le Comité Syndical :

Maintien et diversification des activités économiques

Qualification et diversification de l’offre touristique

Renforcement de l’accessibilité aux emplois et aux services aux publics

Valorisation à caractère économique des ressources patrimoniales 
culturelles et naturelles

Favoriser la transition énergétique
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Le projet GAL LEADER Le projet GAL LEADER 
Une prioritUne prioritéé ciblcibléée e àà ddééfinirfinir

� La stratégie s’articulera autour 

d’une priorité ciblée et 

multisectorielle, qui constituera              

la logique d’intervention,                       
le fil conducteur du GAL

Quelle priorité ciblée pour la 
stratégie du GAL LEADER           
Pays Comminges Pyrénées ?
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Le projet GAL LEADERLe projet GAL LEADER
Un ComitUn Comitéé de Prde Prééfigurationfiguration……

� Cette stratégie sera élaborée par l’équipe du Syndicat Mixte au travers du  

Comité de Préfiguration du GAL LEADER

� Association Champs des Possibles

� Offices de Tourisme du Comminges

� Union des Métiers des Industries Hôtelières

� Stations de ski

� Bistrots de Pays du Comminges 

� Centre Hospitalier Comminges Pyrénées

� Association Santé Territoire Comminges, Barousse, Val d’Aran

� Plateforme des Métiers de l’Aide à Domicile

� ADAPEI

� ASEI

� Pronomade(s)

� L’Usine du Théâtre

� Cie Rêve de Théâtre

� Association Festival de créations télévisuelles de Luchon

� Association Histoire et Patrimoine Vivant

� Les Franca / La Fol

� Jeunesses de Plein-Air / Ligue de l’enseignement

� Communauté de Travail des Pyrénées 

� Conseil Général de la Haute-Garonne

� Conseil Régional Midi-Pyrénées

� Initiative Comminges

� Club Comminges Entreprises

� Réseau d’ici Club Entreprises / ATOUT PRO

� Association COBATY

� ADEPFO 

� Maison Commune Emploi Formation du Comminges 

� AFIDEL

� GRETA 

� Tremplin Insertion

� CFA de Gourdan-Polignan

� Lycée Professionnel Agricole de Saint-Gaudens

� Lycée Professionnel des Métiers du Bois de Luchon

� Maison Familiale et Rurale

� Chambre de Commerce et d’Industrie 

� Chambre des Métiers et de l’Artisanat

� Chambre d’Agriculture

� CRPF

� Association des Communes Forestières

� Association des Eleveurs de Montagne

� Association des Eleveurs de Haute-Garonne 

30 élus référents et 40 partenaires invités, dont :
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Le projet GAL LEADER Le projet GAL LEADER 
……pour pour éélaborer le dossier de candidaturelaborer le dossier de candidature

� Contenu du dossier de candidature GAL LEADER

Présentation et diagnostic du territoire

Hiérarchisation des enjeux du territoire

Stratégie et objectifs

Plan d’actions détaillé en fiches actions

Liste des projets potentiellement mis en œuvre en début de programme

Gouvernance

Modalités de gestion et de suivi de la stratégie

Plan de financement et maquette globale annuelle

Résumé
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Le projet GAL LEADER Le projet GAL LEADER 
Un calendrier de travail restreintUn calendrier de travail restreint……

� 2 mois pour construire une stratégie

1er Comité de Préfiguration : 23 septembre 

Ateliers LEADER : 07 octobre
� Identification des enjeux 

� Définition de la priorité ciblée

2ème Comité de Préfiguration : 28 octobre
� Restitution du diagnostic 

� Définition des mesures opérationnelles (fiches actions)

3ème Comité de Préfiguration : 18 novembre
� Validation du dossier de candidature 

Validation définitive par le Syndicat Mixte : fin novembre

Envoi du dossier de candidature : 27 ou 28 novembre 
� Date limite de dépôt du dossier à la Région fixé au 30 novembre
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PerspectivesPerspectives
La prochaine La prochaine éétape de travailtape de travail

� Les Ateliers LEADER Comminges Pyrénées
Présentation des premiers éléments de diagnostic 

Séance de travail en ateliers 

� identification des enjeux du territoire au regard des 5 thématiques 

définies dans le courrier de manifestation d'intérêt

� réflexion sur la priorité ciblée

� réflexion sur les objectifs du GAL et sur la définition de la stratégie 

Synthèse des ateliers  

Formalisation de la priorité ciblée 

Perspectives, débat et conclusion

� Mardi 07 octobre 2014 de 14h à 18h 

Salle de réunion (Las Vignes - 31160 Aspet)
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Perspectives Perspectives 
DDéébat et conclusionbat et conclusion

� Questions diverses 

� Pour conclure…

…merci de votre attention et merci pour votre participation.
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