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« Les Cabanosiers » primé Prix Leader de 

« Normandie » ! 

A l’occasion de la cérémonie de remise des « Prix Leader pour l’innovation et 

l’expérimentation en milieu rural » en région qui a eu lieu vendredi 21 octobre, le projet 

« Les Cabanosiers » porté par la Communauté d’agglomération du Cotentin a été 

récompensé du titre de Prix Leader de Normandie. 

 

Lauréat du premier Prix Leader de Normandie 

Leader France, fédération nationale des territoires ruraux engagés dans le programme 

européen de développement rural LEADER*, a organisé une cérémonie nationale de remise 

de prix en région pour récompenser les projets les plus innovants financés par le programme 

européen de développement rural LEADER dans chaque région. 

Présélectionné par des techniciens de la France entière parmi plus de 150 projets, le projet 

« Les Cabanosiers » a reçu le trophée du Prix Leader de Normandie à l’issue d’un vote du 

public qui a regroupé près de 4 500 votants. 

« Les cabanosiers » : 

La Communauté d’Agglomération du Cotentin a décidé de développer sur le site du Moulin à 

vent du Cotentin, situé à Fierville-Les-Mines, un parcours de structures végétales en osier. 

L’osier utilisé est fraichement coupé, puis replanté. Ainsi, les structures reprennent vie dès la 

montée en sève et sont donc de vraies cabanes vivantes, c’est la particularité de ces 

constructions. 

Leurs formes sont variées : tipi, tunnel ou arches et invitent naturellement les visiteurs à la 

curiosité et au jeu. A l’intérieur seront proposés, des jeux et des panneaux pédagogiques 

permettant de connaître l’activité meunière et l’environnement du Moulin. C’est un projet 

participatif où différents publics concourent à la mise en œuvre de ce parcours. 
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 « Les cabanosiers » est un projet exemplaire qui illustre le potentiel d’innovation dans nos 

territoires ruraux. C’est un exemple concret du rôle joué par l’Europe dans nos territoires 

ruraux et de l’importance du programme Leader et de la démarche du développement local 

mené par les acteurs locaux » précise Thibaut GUIGNARD, président de Leader France. 

« Cette récompense régionale permet de mettre en lumière le travail que nous avons engagé 

sur notre territoire et de rappeler l’importance des fonds européens, notamment le 

programme LEADER, dans le développement et la valorisation de nos territoires ruraux. » 

souligne Emmanuel VASSAL, Conseiller délégué Fonds Européens et Coopération. 

 

Odile THOMINET, Vice-Présidente en charge de la Valorisation du Patrimoine et des 

Equipements touristiques et de loisirs et porteuse du projet se confie : « ce lieu touristique 

bénéficie d’un panorama exceptionnel, où nature et calme le caractérise. Ces nouveaux 

aménagements extérieurs permettent de valoriser ces caractéristiques en s’intégrant 

naturellement au paysage par leur conception exclusivement végétale et caduque, comme la 

plupart de la flore locale. Elles serviront aux animations pédagogiques organisées sur le 

site du Moulin à vent du Cotentin, ce qui nous permettra d’ajouter une nouvelle corde à 

notre arc pour faire de ce lieu exceptionnel, un site touristique complet et attractif. »  

Une sélection pour candidater à des Prix nationaux ! 

Cette récompense permet à la Communauté d’Agglomération du Cotentin d’être 

sélectionnée afin de représenter la Région Normandie au Prix Leader national pour 

l’innovation et l’expérimentation en milieu rural. La cérémonie aura lieu le 14 novembre 

prochain au Centre des Congrès Jean Monnier à Angers durant le Congrès national des 

Groupes d’Action locale. Le projet sera présenté, à cette occasion, face à un jury, composé 

notamment d’élus nationaux et européens, et devant plus de 150 personnes. Deux prix 

nationaux seront alors remis :  

 le Prix Leader pour l’innovation et l’expérimentation en milieu rural, décerné par le 

jury  

 le Prix du public, décerné après un vote en ligne. 

Pour aller plus loin et découvrir l’ensemble des projets lauréats : www.leaderfrance.fr 

Pour faire de ce projet le lauréat de la catégorie « Prix du Public », il suffit de voter ici : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdze88FS8btS40E0XLSyjJ1NaBDfejJ4akLq3JWe-
PGbOr_5Q/viewform 

 *LEADER  

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) est un programme européen de 

développement rural.  Créé en 1991 en complémentarité du premier pilier de la PAC en vue d'accompagner la 

transformation et la diversification des zones rurales, le programme LEADER, doté d'une enveloppe minimum 

de 5 % du FEADER, est le seul programme européen dédié à l'accompagnement des projets de développement 

rural. La démarche LEADER est fondée sur l'expérimentation, la coopération, la capitalisation, la diffusion des 

bonnes pratiques et la mise en commun des ressources et des réseaux. Il finance à hauteur de 80% maximum des 

thématiques aussi diverses que la valorisation du patrimoine culturel et environnemental, les mobilités, le 

maintien des services aux publics, la transition énergétique, etc. 
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