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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, 

représenté par Emmanuel VASSAL, 

Conseiller délégué  en charge des 

fonds Européens et de la 

Coopération, Hubert LEFEVRE, 

Président du Comité de 

programmation LEADER, Jean-

Claude COLOMBEL, Président de 

la Communauté de Communes de 

la Baie du Cotentin, organise des 

ateliers 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 M€ dans nos campagnes 
ou nos centres-bourgs pour renforcer 
l’attractivité de notre territoire. Parmi 
les projets financés, se trouvent 
notamment : 

- 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 

Les deux collectivités qui portent cette 
démarche sur notre territoire (la 
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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).  

En effet, la Région Normandie en tant 
qu’autorité de gestion des fonds 
européens, a ouvert 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 
sont proposés afin de faciliter la 
contribution du plus grand nombre à 
cette démarche. Les élus et acteurs 
locaux sont mobilisés depuis cet été 
pour identifier les axes stratégiques et 
les besoins à soutenir dans les 
prochaines années. 

Pendant l’été, un questionnaire a été 
diffusé auprès des habitants du 
Cotentin et de la Baie du Cotentin via 
les sites internet des collectivités, la 
presse, les réseaux sociaux, etc. Les 
réponses ont permis de compléter les 
données d’ores et déjà collectées pour 
le diagnostic. La démarche de 
concertation ne s’arrête pas ici, en 
septembre, un premier atelier s’est 
tenu, permettant ainsi de définir les 
grandes priorités d’actions autour des 
services à la population et de 
notamment la transition énergétique et 
environnementale.  

A présent, de nouveaux temps forts 
sont prévus prochainement pour 
préciser de manière opérationnelle les 
besoins des territoires. Les ateliers 
sont ouverts aux acteurs locaux, dont 
les consulaires, les associations, les 
techniciens, etc. et se tiendront du 10 
au 14 octobre. 

La mobilisation des usagers est 
essentielle et permettra de finaliser la 
candidature, en définissant le cadre 
d'actions du programme LEADER 
2023-2027. Il s'agit d'une démarche de 
territoire, basée sur une stratégie 
définie localement, et la mobilisation 
des acteurs locaux est déterminante 
dans la réussite des objectifs fixés. 
 
C'est en croisant les regards et les 
contributions que les conclusions de ce 
travail seront les plus constructives 

Comment s’inscrire ? 

Rendez-vous sur : 

 https://lecotentin.fr/programme-
leader 

 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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