
 

DONNER 
SON AVIS SUR  
LE PROGRAMME 
LEADER 
 

Dans le cadre de son programme 

européen LEADER (Liaison Entre 

les Actions de Développement de 

l’Economie Rurale), le Groupe 

d’Action Locale (GAL) du Cotentin, 

lance une concertation auprès du 

grand public pour définir les axes 

de développement de son futur 

programme.  

 

Une aide européenne au service du 

territoire ! 

Le programme LEADER (Liaison Entre 
Actions de Développement de 
l’Economie Rurale) accompagne 
depuis 2007 des projets innovants sur 
les territoires ruraux du Cotentin. Ces 
fonds européens ont permis, sur la 
dernière période de programmation 
(2014-2022), d'aider à la réalisation de 
plus de 125 projets, publics ou privés, 
à hauteur de 3 718 977 €.  

Ces crédits ont permis d’accompagner 
un effort d’investissement global de 
près de 20 Millions d’€ dans nos 
campagnes ou nos centres-bourgs 

pour renforcer l’attractivité de notre 
territoire. Parmi les projets financés, 
nous retrouvons : 

- Le skate park de Barneville-
Carteret : 
https://youtu.be/EgEAhZ_olVQ 

- Une nouvelle antenne du 
magasin solidaire « Fil & Terre » 
à Port-Bail : 
https://youtu.be/9kyl7TKPIJQ 

- La rénovation de la cantine 
scolaire de Saint Joseph : 
https://youtu.be/CciHxMZzfW0 

- La création d’un bar & épicerie 
de proximité à Sainte Marie du 
Mont : 
https://youtu.be/SW1ynwlF56w 

- La rénovation du Moulin de 
Négreville : 
https://youtu.be/0zKeLV0Hw2k 

- L’aménagement de nouvelles 
structures au Camping Paradis 
de Sainte-Marie-du-Mont : 
https://youtu.be/3DJ4f-ZyQq4 

Programmation 2023-2027 

Aujourd'hui, les deux collectivités qui 
portent cette démarche sur notre 
territoire (la Communauté de 
Communes de la Baie du Cotentin et 
l’Agglomération du Cotentin) se 
préparent à candidater pour renouveler 
cette démarche pour la prochaine 
période de programmation (2023-
2027).  
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En effet, la Région Normandie en tant 
qu’autorité de gestion des fonds 
européens, vient d’ouvrir un appel à 
candidatures qui se clôturera le 30 
novembre prochain. 

Afin d'obtenir un regard objectif et 
complet, les collectivités souhaitent 
mobiliser largement les acteurs locaux. 
Du diagnostic à l'écriture de la 
stratégie, plusieurs ateliers, et outils 
seront proposés afin de faciliter la 
contribution du plus grand nombre à 
cette démarche.  

La première étape de ce travail 

consiste en l'actualisation du 

diagnostic et l'identification des enjeux 

actuels de nos territoires ruraux 

(jusqu'au 31 août). Pour ce faire, un 

questionnaire est proposé aux 

associations, entreprises, habitants du 

territoire afin que chacun contribue à 

l’identification des enjeux et objectifs 

du prochain programme. C'est en 

croisant les regards et les contributions 

que les conclusions de ce travail 

seront les plus constructives 

Pour répondre au questionnaire : 

- Directement sur le lien : 

https://urlz.fr/iV7W 

- Sur  le site du Cotentin : 

https://lecotentin.fr/programme-

leader 

- Sur le site ccbdc.fr 

Contacts :  

Aude LEPAREUR - Gestionnaire 

LEADER et contractualisation 

Tél. : 02.50.79.17.75  

Mail : aude.lepareur@lecotentin.fr 

 

Marion LE RENARD – Animatrice 

Tél : 02 50 79 17 61 

Mail : marion.lerenard@lecotentin.fr 
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